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L’autonomie des étudiants : 
perception des jeunes étudiants  
et de leurs parents.

Tous les parents souhaitent, sauf situation exceptionnelle, que leurs 
enfants deviennent autonomes. L’autonomie, l’indépendance des 
jeunes est même pour eux le signe d’une éducation « réussie ».

Les études : un effort familial
Les solidarités familiales sont fortement sollicitées en particulier pour 
favoriser des études longues, imaginées comme la garantie d’un meilleur accès à  
l’emploi. Cet effort familial pose particulièrement problème quand les 
familles sont elles-mêmes fragilisées, ce qui crée des inégalités entre jeunes. 
Parallèlement la maturité amoureuse des jeunes est plus précoce aujourd’hui  
et les relations de couple se nouent parfois avant qu’il y ait indépendance 
financière ou de logement.

Entre craintes et aspirations
L’étude dont nous vous présentons les principaux résultats concerne la 
perception de ce processus d’autonomie des jeunes et la manière dont 
il est vécu par les parents et par les jeunes. Nous nous attachons à révéler les 
représentations et valeurs qui y sont associées ainsi que les craintes, les attentes 
et les difficultés rencontrées. Ont aussi été évoqués avec les parents et les jeunes 
certains dispositifs de politiques publiques françaises ou étrangères en direction de la 
jeunesse, comme les bourses d’études ou encore l’allocation d’autonomie universelle.

A réalités diverses, réponses diverses
Dans cette étude, nous avons pu identifier 4 types de vécus de l’autonomie par les 
étudiants, qu’ils habitent ou non chez leurs parents. On remarque par ailleurs que, même à 
montant élevé, l’allocation d’autonomie ne fait pas consensus, y compris auprès des étudiants. 
D’autre part, il est à noter que certains jeunes sont isolés de leur famille et vivent dans une 
situation de réelle pauvreté. Pour ceux-ci en priorité, mais aussi pour tous les autres, des 
solutions sont à trouver pour favoriser la conciliation entre études et travail étudiant. 
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L’autonomie des étudiants :  
perception des jeunes étudiants  
et de leurs parents. 

Objectif et méthodologie de 
l’étude :
Cette étude porte sur la perception 
du processus d’autonomie des jeunes 
étudiants, par les jeunes eux-mêmes 
d’une part, et par leurs parents d’autre 
part. 

Les principaux objectifs sont donc les 
suivants :

•  Comprendre ce que signifie pour les 
parents et pour les jeunes étudiants 
la notion d’ « autonomie des jeunes ».

•  Analyser le rapport qu’ils entretiennent 
avec cette autonomie et les 
éventuelles contradictions.

•  Comprendre les contraintes et 
notamment financières (mais pas 
uniquement) vécues de part et  
d’autre pendant cette phase de 
transition.

•  Comprendre la perception qu’ils 
ont des différentes aides (bourses, 
allocations familiales, allocations 
logement…), ainsi que de leurs 
pratiques et perceptions du travail 
étudiant.

•  Analyser leur réaction face à l’idée d’une 
« allocation d’autonomie universelle » 
pour les jeunes, telle qu’elle existe 
dans les pays du Nord de l’Europe.

•  Analyser les attentes de la part des 
jeunes étudiants et des parents pour 
faciliter une accession à l’autonomie.

Nous avons interviewé, selon la 
méthode de l’interview semi-directive 
approfondie, 15 étudiants âgés de 18 
à 25 ans et 16 parents d’étudiants. Les 
milieux socio-économiques des parents 
et des jeunes sont variés :

Étude qualitative réalisée par Patricia Humann et Servane Martin (pôle 
Éducation de l’UNAF), avec le soutien de Rémy Guilleux, vice-président de 
l’UNAF, président du département Éducation-Jeunesse.

Parents des jeunes interviewés Parents interviewés

Milieux socio-économiques élevés 3 7

Milieux socio-économiques moyens 6 7

Milieux populaires 6 3

Paris et 
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Tours et 
région de Tours
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Logement indépendant de celui de leur(s) parent(s) :

Types d’études en cours

Étudiants interviewés

Étudiants interviewés

Parents interviewés

Études réalisées par les enfants étudiants
des parents interviewés 

Étudiants habitant chez 
leur(s) parent(s)

Étudiants n’habitant plus 
chez leur(s) parent(s) 
en semaine

Université (médecine, 
langues, histoire, 
sciences physiques, 
sciences politques)

BTS (optique, tourisme, 
commerce, commerce
international)

Ecole privée 
(commerce, art, santé)

Tous leurs enfants 
étudiants habitant 
chez eux

Un enfant étudiant au 
moins n’habitant plus 
chez eux en semaine

Université (physique, 
éco-gestion, ressources 
humaines, cinéma, droit, 
médecine, pharmacie, IUT, 
électronique)

BTS (optique, tourisme, 
électronique, théâtre, 
journalisme, manipulateur 
radio, management)

Ecoles privées (infirmière, 
ingénieur, commerce, art, 
journalisme, théâtre)
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Il est possible de distinguer quatre 
grands types de rapport à l’autonomie de 
la part des jeunes étudiants interviewés 
(sachant que certains interviewés sont 
dans un « entre deux »).

Certains jeunes interviewés habitent 
chez leur(s) parent(s)1. D’autres au 
contraire ont un logement indépendant, 
tout au moins pendant la semaine.

Pour ceux qui sont encore chez leurs 
parents : il est possible de distinguer 
ceux qui s’y sentent bien pour l’instant 
et n’ont pas particulièrement envie d’en 
partir, de ceux qui « rongent leur frein » 
et envisagent très sérieusement une  
« décohabitation2 », la plupart du temps 
parce que leur « style de vie » étudiant se 
heurte au style de vie de leurs parents.

Pour ceux qui ne vivent plus chez leurs 
parents, tout au moins en semaine, on 
peut distinguer ceux qui ont fait ce 
choix afin de poursuivre des études qui 
les attiraient particulièrement, de ceux 
qui sont partis de chez leurs parents 
plutôt contraints et forcés : difficulté 
relationnelle, deuil, parent socialement 
en difficulté…

I. Différents vécus et rapports à l’autonomie 
des étudiants 

Décohabitation Cohabitation

Relations apaisées avec leurs parents

Relations plus conflictuelles

Etudiants autonomisés

Etudiants autonomistes

Etudiants cohabitants libres

Etudiants isolés

1/ Par simplification, nous écrirons dorénavant « leurs parents » au lieu de « leur(s) parent(s) » mais nous prenons bien sûr en compte les jeunes interviewés qui ne vivent qu’avec 
un seul de leurs deux parents.
2/ Selon l’expression de l’Observatoire de la vie étudiante pour qualifier les jeunes qui disposent d’un logement distinct du domicile parental.

4 types d’étudiants rencontrés



Les premiers habitent chez 
leurs parents et se sentent 
libres (« étudiants cohabitant 
libres ») :

« Je le vis bien pour l’instant. Ça ne me 
gène pas, je ne manque de rien. »

Ils voient les avantages concrets d’être 
encore chez leurs parents et apprécient 
l’ambiance familiale :

 « Pour plusieurs raisons : déjà, la rai-
son familiale, j’ai la chance d’avoir les 
parents ensemble, il y a tellement de  
divorces ! Et donc je veux en profiter. 
C’est une relation que je ne veux pas 
perdre. Et puis après c’est vrai, il y a 
tout un tas d’avantages. »

Ils sont conscients de la lourdeur des 
tâches ménagères et administratives qui 
risqueraient de les pénaliser dans leurs 
études s’ils étaient dans un logement  
autonome. Ils se sentent libres, n’ont 
pas l’impression que leurs parents  
interfèrent trop dans leur vie :

« Ils ne se mêlent pas de mes affaires 
mais je sais que si j’ai un problème ils 
seront là. »

Ils ont parfois été autonomes très tôt 
car vivant avec des parents peu pré-
sents du fait de leur profession. Ils ont 
appris dès l’enfance à se « débrouiller 
seuls ». 

Ils arrivent à mettre à distance les éven-
tuelles remarques de leurs parents 
concernant leur choix de vie, ayant des 
relations « adulte à adulte » avec leurs 
parents :
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« Je suis autonome depuis que je suis  
petite. On est très autonome parce que 
ma mère voyage beaucoup et mon 
père aussi. J’ai souvent été seule avec 
mon frère. Donc maintenant j’estime 
un peu qu’ils n’ont pas le droit de me 
faire des reproches, de me dire ‘’tu dois 
faire ça ou ça’’. Mon  père n’était pas 
content que je ne fasse pas ‘’histoire de 
l’art’’ mais tant pis. »

Ils pensent que leurs parents vont bien 
vivre leur futur départ car ils se sont eux 
aussi habitués petit à petit, selon eux,  
à une certaine distance. Certains en 
parlent avec leurs parents et essayent 
de les rassurer : le départ ne signifie pas 
la rupture des liens :

« Je lui dis : ‘’Ne t’inquiète pas, même 
si je ne reste pas à Tours, je reviendrai 
souvent’’. »

Ils définissent l’autonomie comme le 
fait de ne plus dépendre de leurs pa-
rents pour la gestion de leur vie et de 
leurs finances.

Certains jeunes habitent chez 
leurs parents et attendent 
avec impatience de pouvoir 
« dé-cohabiter » ( « étudiants 
autonomistes ») :

« Je voudrais vraiment vivre ma vie. »

Ils ne se sentent pas suffisamment 
libres chez leurs parents :

« On trouve toujours qu’on n’est pas  
assez libre. »

La présence de leurs parents et la vie 
commune leur pèsent au quotidien :

 « Moi ça me rend dingue ! Peut-être 
un conflit de génération, le fait de se 
réveiller le matin et qu’on me parle ! » 

Ils n’ont pas le même rythme de vie et 
ont du mal à se plier aux souhaits de ré-
gularité de leurs parents. Ils prônent un 
style de vie « étudiant » moins cadré :

« J’aurais plus un mode de vie… étu-
diant en fin de compte… Comme j’ai 
un emploi du temps assez difficile, je 
ne peux pas manger tous les jours à 
midi et tous les jours à 19h et ça c’est 
un truc que mes parents n’arrivent pas 
du tout à comprendre.  Il y a des soirs, 
je rentre à 21h ou à 22h donc je ne peux 
pas manger avec eux et ça c’est un truc 
qui agace vraiment mes parents. Et 
moi ça m’agace qu’ils soient agacés par 
ça, alors que justement ils devraient 
être fiers de moi, que j’aille en cours 
jusqu’à 21h. Moi quand mon père fait 
une tronche monumentale parce qu’il 
a eu une journée pas possible. Moi qui 
adore parler d’actualité, on passe tou-
jours le repas avec la télé allumée, et 
mon père met TF1 avec le Juste Prix… 
c’est pas possible… grand conflit, donc 
on n’ a pas du tout la même notion…, 
moi justement si je mange avec mes 
parents c’est pour profiter d’eux, passer 
un peu de temps avec eux et pas pour 
dire juste  ‘’on est là pour être là ‘’. »

Ils ont l’impression de devoir « rendre 
des comptes » et le supportent mal.

Ils ont eu de nombreux conflits avec leurs 
parents pendant la période adolescente : 
l’autonomie est perçue comme une  
bataille qu’ils ont dû mener « contre 
leurs parents » (surtout concernant les 
sorties) :

« Avant, mes parents ne me laissaient 
pas assez autonome. Il fallait vraiment 
que je m’énerve qu’il y ait des conflits 
pour avancer. Sinon, ils ne comprenaient 
pas. Ils me couvaient. C’est toujours le cas 
par rapport aux sorties… »

Ou concernant leurs fréquentations :
« Mes parents grinçaient des dents chaque 
fois que je ramenais des gens à la maison. 
Parce que ce n’était jamais le bon ami. 
C’était : ‘’Ah ! Il fume.’’. ‘’ Ah ! Il est un peu 
vulgaire.’’ Ça s’est atténué en fait. »

Certains ont l’impression que leurs 
parents sont trop dépendants d’eux et 
qu’ils vont mal vivre leur départ, ce qui 
(paradoxalement) peut renforcer leur 
envie de partir :

« Je n’ai pas un égo surdimensionné 
mais j’imagine que son quotidien sans 
moi, ça serait moins drôle. C’est nor-
mal, elle est bien avec mon père mais 
elle me dit « Je suis ravie d’avoir une 
fille de cet âge ». C’est particulier, c’est 
fusionnel, mais elle m’exaspère. De 
l’extérieur, il n’y a pas de raison qu’elle 
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m’exaspère mais bon je regrette après 
de lui avoir mal parlé mais… »

Ils ont donc des projets de départ à 
court terme : 

 � soit en finissant leurs études rapidement 
pour pouvoir « prendre un studio », 

« D’avoir mon autonomie, c’est surtout 
ça. De passer mon permis, de pouvoir 
faire ma vie, d’avoir un appartement à 
moi.  Il me reste un an, je vois des gens 
qui restent des années à la fac, ça ne 
m’intéresse pas franchement. Ne pas 
travailler avant 25 ans, c’est trop long. »

 �  soit en partant à l’étranger, souvent 
loin… le plus loin possible pour mettre 
une distance qu’ils ont peut-être des 
difficultés à poser.

« Mais ça ne m’intéressait pas d’aller 
en Europe, je trouvais que c’était trop 
facile, trop près de chez moi, je voulais 
partir loin. »

Ils sont souvent assez indépendants et 
déclarent s’organiser tout seuls pour les 
tâches matérielles, les vacances, les sorties, 
et loisirs.

Ils définissent l’autonomie comme une 
rupture vis-à-vis des parents, un départ 
« ailleurs » :

« C’est bye bye les parents. »

Ils la perçoivent aussi comme une liberté, 
même si celle-ci peut leur faire un peu 
peur.

Parmi les jeunes qui n’habitent 
plus chez leurs parents (tout au 
moins en semaine), certains  
(« étudiants autonomisés ») ont 
voulu leur décohabitation, et 
sont donc partis à l’étranger, 
ou dans une autre région, pour 
faire des études qu’ils considè-
rent plus prestigieuses ou plus 
atteignables :

« J’aurais pu rester dans la région pari-
sienne car il y a des écoles là-bas mais 
c’est les meilleures écoles style HEC 
qui sont quasiment inaccessibles, et 
je n’avais pas le niveau. J’avais aussi 
envie de voir autre chose. J’ai tout le 
temps vécu en Ile-de-France, et j’avais 
envie de partir deux ans en province, 
pour être autonome. »

D’autres n’ont pas le choix car il n’y a 
pas d’école ou d’université près de chez 
eux.

en soi-même et aussi d’avoir le sens 
des responsabilités peut-être. Quand 
il y a toujours papa/maman der-
rière, on a tendance à toujours mettre 
la faute sur quelqu’un d’autre. Ap-
prendre à se détacher peut-être, ap-
prendre à être soi-même, cultiver sa 
propre personnalité. »

D’autres (« étudiants isolés ») 
ont peu ou pas d’appui familial : 
mésentente, deuil, parents en 
grande difficulté sociale :

« Je n’avais aucune aide, mes parents 
ne m’aidaient pas. Ils ne m’ont jamais 
aidé et ne m’aideront pas. Ils ne peu-
vent pas et je ne me permets pas de leur 
demander. Quand je rentre l’été, c’est 
moi qui fait les courses parce que ma 
mère... enfin je suis dans une situation 
familiale un peu particulière... » 

Ce manque de soutien parental est très 
difficile à vivre pour l’étudiant, surtout 
d’un point de vue financier :

 � Il engendre des périodes de stress :

« Je savais ce qu’il fallait faire mais 
c’était dur, les 6 premiers mois quand 
je suis partie. C’était vraiment dur. 
Déjà j’ai pris beaucoup de poids, c’est 
bête mais… j’ai pris 10 kg. J’ai eu peur 
de ne pas pouvoir gérer sur le long 
terme, c’était presque au jour le jour, et 
du coup j’étais vraiment stressée. »

 � Les étudiants interviewés peuvent 
connaître ou avoir connu une réelle 
« pauvreté », avec des conséquences 
inquiétantes sur la santé :

« Pendant les examens, je ne mangeais 
pas beaucoup parce que je n’avais pas 
d’argent, je me souviens, je n’ai même 
pas réussi à mettre une pièce dans la 
machine à café pour me redonner du 
‘’boost’’. Je suis tombée dans les pommes. »

 � Ils parlent d’un sentiment de solitude 
psychologique, surtout face à la pression 
des examens :

« C’est tellement dur psychologiquement, 
physiquement, mentalement. »

Ils définissent souvent l’autonomie 
comme un projet de vie responsable à 
long terme, avec de multiples dimen-
sions : travail, famille, enfants,… avec 
une volonté de « réparation » par rapport 
à leur propre enfance ou jeunesse :

« Pour moi être autonome, c’est être 
adulte. Donner la vie à un être oui ou 
une maison à s’occuper ou un métier 
à sauvegarder. Je ne veux pas d’enfant 
pour le moment mais le jour où ça 
arrive je veux être la responsabilité  
personnifiée. »

Ils gardent un contact avec leurs parents 
qui continuent à leur donner de l’argent, 
même si certains sont boursiers :

« Je suis boursier mais mes parents 
payent l’école de commerce. »

Ils considèrent souvent que la déco-
habitation, l’autonomie, a été un dur 
apprentissage, concernant plus spéci-
fiquement :

 � La gestion de leur budget :

« Pour la gestion de mes propres fi-
nances ça a été un peu dur car j’étais 
chez mes parents avant et ils ne nous 
ont jamais donné d’argent de poche. 
Si on voulait quelque chose on de-
mandait et là me retrouver avec mon 
propre compte en banque. Je dois gérer 
mes propres courses du mois et tout 
c’était un peu dur. » 

 � Les tâches matérielles et administratives.

Mais cette distance leur a permis de 
mûrir, d’affirmer leur personnalité :

« J’ai appris à prendre mes propres  
décisions. J’ai vraiment appris à être 
moi-même, à cultiver ma propre person-
nalité. Même mes parents me l’ont dit 
quand je suis retournée là-bas. »

La liberté, l’autonomie a été une ba-
taille gagnée « contre » eux-mêmes cette 
fois-ci.

Les parents restent cependant des  
« conseils » surtout pour l’administratif :

« Je suis autonome sous perfusion. 
Quoiqu’il arrive, si j’ai un souci j’en  
réfère à mes parents. »

Pour leurs choix de vie importants, 
leurs choix d’orientation et d’études, ils  
déclarent progressivement décider indé-
pendamment de l’avis de leurs parents :

« Sur le plan des études, maintenant 
que je sais ce que je veux faire, j’ai an-
noncé à mes parents que j’allais faire 
ça l’an prochain. Ça ne leur plaisait 
pas plus que ça. Mais je me considère 
comme relativement autonome étant 
donné que c’est ma vie qui est en jeu et 
que eux, ils ne connaissent pas toutes 
les facettes de ma personnalité, même 
s’ils me connaissent bien. De ce côté, 
j’essaie de prendre mon autonomie 
même s’ils aimeraient bien avoir plus 
de mainmise sur mes choix de vie. »

Ils définissent l’autonomie de manière 
souvent plus approfondie que les autres 
jeunes, introduisant la notion d’autono-
mie psychique, voire de sagesse, un état 
jamais totalement atteint :

« Déjà, c’est s’assumer en tant que  
personne. Je crois, d’avoir confiance 

L’
a

u
to

n
om

ie
 d

es
 é

tu
d

ia
n

ts
 :

p
er

ce
p

tio
n 

d
es

 je
un

es
 é

tu
d

ia
nt

s 
et

 d
e 

le
ur

s 
p

a
re

nt
s.



Et
u

d
e 

Q
ua

lit
a

tiv
e 

UN
A

F 
- n

um
ér

o
 5

6

II.  La majorité des parents soutiennent et accompagnent 
leur enfant étudiant vers l’autonomie

Les parents considèrent qu’accompagner 
leurs enfants jusqu’à l’autonomie c’est-
à-dire jusqu’à ce qu’ils aient fini leurs 
études et qu’ils soient en capacité de 
trouver un emploi fait partie de leur 
mission de parent « éducateur ». Ils sont 
prêts à se priver pour financer ce temps 
d’études mais un contrat implicite existe 
cependant : le jeune doit tout mettre en 
œuvre pour réussir ses études. A partir 
de ce moment là, ils sont d’accord 
pour les laisser à peu près mener leur 
vie comme ils l’entendent : projets 
d’études, vie affective, vie sociale, 
voyages … Des conflits peuvent venir de 
la rupture de ce contrat implicite (arrêt 
des études, réorientation …), toutefois 
la plupart des parents rencontrés se 
montrent relativement compréhensifs 
concernant les éventuels changements 
de cap de leurs enfants.
Il est possible de distinguer deux 
types de discours de la part des 
parents d’étudiants. On peut qualifier 
une large majorité de parents  
« d’accompagnateurs ». Présents auprès
du jeune, ils cherchent à adapter 
leur comportement en fonction 
de l’évolution du jeune dans sa 
prise d’autonomie. Une minorité de 
parents interrogés adopte davantage 
un comportement que l’on peut 
qualifier de « protecteur » vis-à-vis des 
jeunes. Ils envisagent ou ont vécu une 
décohabitation difficile et semblent 
freiner plutôt qu’inciter les jeunes à 
prendre leur indépendance.

Pour les parents  
« accompagnateurs » 

L’acquisition de l’autonomie est 
vécue comme un long chemi-
nement.

L’autonomie est loin d’être une préoc-
cupation qui émerge à l’adolescence. 
En effet, pour ces parents, l’autonomie 
s’acquière petit à petit. Il s’agit avant 
tout d’un processus qu’il leur semble 
nécessaire d’accompagner :

« On ne met pas les deux pieds dans le 
même sabot, on fait une chose après 
l’autre et petit à petit l’autonomie se 
construit. C’est un peu comme une mai-
son, on ne pose pas toutes les pierres en 
même temps. »

Elle comporte de nombreuses dimensions :

« L’autonomie : je vois plusieurs axes. Il 
y a l’autonomie financière qu’ils n’ont 
pas puisqu’ils sont étudiants. Et puis il y 
a l’autonomie dans les comportements, 
dans les prises de décision. Je pense 
qu’il existe plusieurs « cases » pour  
acquérir son autonomie. Lorsqu’on 
dit qu’ils sont autonomes, cela signifie 
qu’ils assurent toutes les cases. Concer-
nant ma fille : elle a déjà plusieurs cases 
d’autonomie. »

Selon eux, l’autonomie ne se développe 
pas uniformément chez les jeunes. Par-
mi leurs enfants, ils sont capables de 
distinguer ceux qui sont autonomes de 
ceux pour lesquels l’acquisition de l’au-
tonomie est plus chaotique.

Les parents décrivent beaucoup de  
situations du quotidien (adminis-
tratives ou matérielles), où le jeune 
montre un manque d’autonomie. Tous 
les domaines de la vie quotidienne 
sont cités : les démarches de santé, les 
repas/courses, le linge, l’administratif…  
Les parents parlent de ces situations 
avec humour : un jeune veut se rendre 
à la Poste le dimanche, un autre fait  
des séances d’UV au lieu de s’acheter à 
manger, un autre ne pense pas à mettre 
un drap sur son matelas …

Ils sont conscients que les conduites 
immatures des jeunes sont aussi in-
duites par la cohabitation. Puisqu’ils 
sont là pour les aider, les jeunes se  
reposent sur eux. Ils reconnaissent que 
ces comportements ne signifient pas 
automatiquement qu’ils seraient inca-
pables de s’assumer dans un logement 
indépendant.

Pour autant, ils reconnaissent les  
domaines où manifestement le jeune 
s’assume totalement. Il s’agit le plus 
souvent de leur vie affective et sociale, 
de leurs choix d’étude, des loisirs… :

« Ils vont à des concerts. Ils vont à des 
matchs de foot. Ils se débrouillent. Ils 

ont leur vie sociale. Je n’interviens 
pas. Les copains : c’est vraiment un do-
maine privé. »

Dans certains domaines, tels que la ges-
tion de l’argent, le rapport au monde de 
l’entreprise (trouver des stages…), et la 
gestion des priorités, les différences de 
maturité entre les jeunes semblent les 
plus marquées.

En comparant leur propre expérience, 
les parents ressentent une véritable 
différence. Devenir adulte aujourd’hui 
leur semble nécessiter beaucoup plus 
de temps : pour y parvenir, il est né-
cessaire de franchir une multitude 
d’étapes. Ils ont vécu leur prise d’auto-
nomie de façon plus franche et brutale. 
La limite entre l’adulte et l’adolescent 
leur paraît aujourd’hui beaucoup plus 
floue qu’auparavant :

« On était considéré comme adulte 
beaucoup plus tôt alors que main-
tenant les adultes, on ne sait plus 
trop ce que c’est. On ne sait plus trop 
à quel âge ça commence et quand se 
termine l’adolescence. Je ne sais plus 
moi-même dire si mon fils est adulte 
ou adolescent. » 

Le caractère progressif de cette prise 
d’autonomie permet cependant aux pa-
rents de ressentir cette phase de tran-
sition comme plus naturelle et moins 
douloureuse qu’un départ brutal. Ils 
disent apprécier d’avoir le temps de 
s’habituer au départ de leurs enfants :

« On s’en est pas trop mal sorti, car 
cela s’est fait par paliers et on n’en a 
pas souffert. Ce n’était pas un départ 
brusque, car quand il est allé faire 
son BTS à Blois et il rentrait tous 
les week-ends avec le TER. C’est des  
à-coups, ça n’a pas été une sépara-
tion brutale. »

Ces parents affirment accorder 
leur confiance, tout en posant 
des limites.

Les parents déclarent que favoriser 
l’autonomie implique d’accorder sa 
confiance aux enfants dès le plus jeune 
âge. Pour la plupart d’entre eux, il s’agit 
d’un principe éducatif revendiqué :
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« Depuis tout petit, je les ai élevés en 
leur disant : écoutez, je vous apprends 
les choses et je vous fais confiance. »

Pour autant, ces parents sont loin de 
laisser le jeune seul et sans garde-fou. 
La confiance ne signifie pas l’absence 
de liens. 

Ils réagissent quand cela leur semble 
nécessaire :

 � Lorsqu’ils n’assurent pas directement 
les démarches administratives, ils se 
positionnent en tant que conseillers. 

 � Ils rappellent les règles de vie en famille.

 � Concernant les démarches à effectuer 
pour les stages, les inscriptions dans 
les universités ou dans les écoles, la 
recherche d’un emploi étudiant, les  
parents déclarent chercher à stimuler 
le jeune, l’encourager, voire le provoquer 
pour le pousser à agir. 

Plus rarement, lorsque les jeunes sou-
haitent arrêter leurs études, ils rede-
viennent plus autoritaires et imposent 
leurs limites :

« Là-dessus, mon mari et moi-même 
on lui a dit : non, écoute, il faut  
absolument que tu décroches au mini-
mum ton DUT, parce que sinon tu vas 
trop ramer. »

Les parents interviewés déclarent 
essayer de s’adapter en perma-
nence à l’évolution des jeunes.

Cette adaptation permanente, comme 
dans toute éducation, pour laisser de 
plus en plus leurs enfants « vivre leur 
vie » en toute liberté, n’est cependant 
pas évidente. 

Les parents interviewés disent se poser 
fréquemment des questions sur « le degré 
d’intervention nécessaire », sans toujours 
trouver les réponses :

« Ça bouge, on se pose des questions par 
rapport à ce qu’on fait de bien ou ce 
qu’on fait de pas bien, est-ce qu’on doit 
l’aider ou au contraire le lâcher plus, ce 
n’est pas facile. »

La prise de distance progressive n’em-
pêche pas des périodes de fortes an-
goisses pour les parents quand ils sont 
confrontés aux prises de risques des 
jeunes : fêtes arrosées, drogues, com-
portements à risque ... :

« C’était très dur, ils faisaient des trucs 

pas du tout prévus. C’était une phase de 
transition entre l’adolescence et l’adulte, 
avec des prises de risques souvent 
inconsidérées. Il y en a une qui a touché 
à la drogue et sur leur Facebook on 
trouvait des vidéos où elles marchaient 
sur les rails de métro la nuit… »

Très exceptionnellement, ces inquiétudes 
répétées peuvent pousser les parents  
à orienter leur enfant vers la décohabi-
tation : 

« Je ne pouvais plus dormir avec les 
sorties permanentes et les rentrées à 
pas d’heure. A cause de l’alcool aussi 
je m’inquiétais. Il y a un étudiant de sa 
fac de pharmacie qui en est mort l’an-
née dernière. Alors je lui ai proposé de 
prendre un studio indépendant. »  

Les parents interrogés ont, par ailleurs, 
bien mis en avant le fait qu’ils ne pouvaient 
adopter les mêmes réactions avec l’en-
semble de leurs enfants. Ils déclarent 
tâcher de s’adapter à la personnalité de 
chacun. Ils ne semblent pas toujours 
conscients qu’eux-mêmes n’ont peut-
être pas le même discours ou la même 
attitude avec chacun : 

« Je le vois bien chez moi : ils entendent 
la même chose et j’ai des retours diffé-
rents. Cela veut bien dire que c’est filtré 
par des personnalités différentes : ça ne 
donne pas les mêmes résultats. » 

Ils reconnaissent qu’ils peuvent se 
tromper dans leur perception de la  
capacité de leur enfant à être autonome :

« En fac, contrairement à ce que je 
pensais, il s’est adapté. Je pensais 
qu’il n’était pas assez autonome pour  
travailler à la fac et finalement il s’est 
bien débrouillé. »

L’étape clef du logement indé-
pendant comporte des ambi-
guïtés.

Pour ces parents, décohabiter est vécu 
comme une grande étape vers l’autonomie, 
même si ce n’est pas la dernière. 

Certains parents ressentent que leur 
jeune (« autonomiste ») a un besoin 
pressant de logement indépendant :

 � D’un côté, ils adoptent une attitude 
compréhensive :

« Bien sûr que oui, elle réclame, c’est nor-
mal, c’est humain. On le souhaite aussi. »

 � D’un autre côté, lorsque la décohabi-
tation n’est pas justifiée par un choix 
d’étude éloigné du domicile familial, la 
plupart des parents interviewés n’ac-
cèdent pas à cette demande qui serait 
trop coûteuse pour eux. Ils ramènent 
les jeunes à la réalité, mais ceux-ci ne 
semblent pas toujours le comprendre, 
leur niveau d’exigence vis-à-vis de 
leurs parents pouvant être important :

« L’année dernière, notre deuxième fils 
voulait prendre un appartement avec 
un copain et on a mis un veto très auto-
ritaire. On n’a pas voulu, car il n’avait 
pas de job et qu’on ne pouvait pas  
complètement prendre tout en charge. 
Du coup, il est entré en rébellion. »

Le départ du jeune, entre  
soulagement et souffrance.

Un trop grand décalage entre l’indé-
pendance affective, sociale, la mobilité 
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d’un jeune et sa dépendance financière 
et matérielle vis-à-vis de ses parents 
peut finir par créer des tensions avec 
les parents, à partir d’un certain âge 
(22-23 ans). Les parents peuvent se sentir 
« instrumentalisés » :

« Je lui fais comprendre que je ne suis 
pas là pour leur faire à manger, je ne 
suis pas la femme de ménage. Ce n’est 
pas un hôtel ! »

Cela peut entraîner chez eux, un désir 
de plus de distance, voire de départ du 
jeune :

« A un certain âge, il faut partir car on 
n’a pas le même rythme. Ou il faut des 
garçons hyper sérieux, qui restent chez 
papa/maman mais là ce n’était pas le 
cas. A un certain âge, il faut qu’ils aient 
leur indépendance. » 

Et parallèlement le départ des enfants 
est aussi une étape dans la vie objective-
ment difficile à vivre. Pour des parents 
normalement investis dans l’éducation 
de leurs enfants, c’est à la fois ressenti 
comme « le sens de la vie » et comme 
un « vide » :

« On n’est pas pressé qu’ils soient 
autonomes, on aime bien les avoir 
à la maison mais faut bien qu’ils se 
lancent un jour. Je vois la finalité. 
On va vite se retrouver à deux. Cet 
été on part en vacances, on est 2. Les 
autres ne viennent pas et le dernier a 
un stage en hôtel en août. Donc dans 
les 3 ans on sera passé de 6 à 2. On 
n’est pas pressé, mais la vie fait qu’ils 
partiront. » 

Ce départ signifie l’entrée dans une 
autre période de la vie, une étape vers le 
« vieillissement ». Ces parents « accom-
pagnateurs » n’expriment cependant 

que rarement leur souffrance. Ils n’en 
parlent finalement qu’à demi-mots : 
« D’autres ont fait des dépressions »,  
« On s’y habitue petit à petit … » même 
si on sent qu’elle est latente, et pas 
uniquement du côté des mères. Sans 
doute parce qu’aujourd’hui, de même 
que la jeunesse est présentée comme 
pouvant être éternelle, on parle peu 
du temps qui passe et du travail de 
deuil sans cesse nécessaire face aux 
séparations3.  

Pour les parents  
« protecteurs » 
Certains parents adoptent un compor-
tement « exagérément protecteur » vis-
à-vis de leur enfant étudiant. Il s’agit 
d’une minorité puisqu’on en dénombre 
4 sur les 16 parents interrogés.

Il peut s’agir de parents qui n’ont pas 
fait d’études supérieures et qui sont  
relativement admiratifs de la réussite 
de leurs enfants : 

« Mon mari est en admiration devant 
mon fils, parce que, effectivement lui, 
il n’a pas fait d’études, c’est un autodi-
dacte. Il ne faut pas se fâcher avec son 
fils. Il a une adoration pour lui. »

Il peut s’agir de familles dans lesquelles 
l’habitude de cohabitation familiale  
longue est culturellement valorisée (ex : 
italiens).

Ces parents se focalisent 
sur le manque de maturité 
des jeunes.

Ces parents mettent en avant le côté im-
mature de leur enfant. Ils ne le considè-
rent pas comme autonome, se concen-
trant sur leur dépendance en termes de 
gestion du quotidien. 

Des enfants « rois ».
Ces parents s’expriment peu sur le  
désir d’indépendance de leurs enfants. 

De peur de voir partir le jeune, ils sem-
blent éviter à tout prix les conflits, qu’ils 
envisagent immédiatement comme  
débouchant sur une rupture :

« Il faut s’adapter. Je ne voudrais pas 
qu’il claque la porte, je ne voudrais pas 
qu’il … Oh, tellement de choses. Donc je 
préfère avaler un Lexomil. »

Ils imaginent que par le confort maté-
riel et financier, ils vont « endormir » le  
désir d’autonomie de leur enfant :

« Il est très, très bien, parce qu’il est 
logé, nourri, blanchi, argent de poche, 
scooter. Que demander ? Il a tout. Non, 
il n’a franchement rien à dire. » 

Certains parents n’hésitent pas à per-
mettre une vie en couple chez eux :

« Le week-end, il vient toujours avec 
sa copine, donc ils sont, à l’étage, 
indépendants. Il a aussi sa voiture. 
Il nous amène des papiers de Carte 
bleue chaque fois qu’il met de l’essence 
dedans et nous lui remboursons. 
L’entretien, je l’assure aussi. »

L’étape du logement indé-
pendant est vécue ou envi-
sagée avec angoisse.
Contrairement aux parents accompa-
gnateurs, ils ne cachent pas leur souf-
france face au futur départ des jeunes :

 « Il m’a dit : moi dans deux ans je serai 
plus là. Oh, là, là, j’ai eu un coup, j’en 
ai pleuré toute la nuit. C’était la pre-
mière fois qu’il nous disait qu’il avait 
un projet et que son projet nous écar-
tait complètement. Ça a été un coup de 
poignard.» 
« J’avoue que c’est un vent de panique. 
C’est un vide. Un vide physique et moral. »

Lorsque le jeune n’habite plus chez 
eux, ces parents insistent souvent sur 
les difficultés du jeune à s’adapter à sa 
nouvelle vie, comme si cela les « consolait ».

« Il regrette. C’est la galère. Il a des coups 
de blues. C’est dur, ce n’est pas si évi-
dent qu’il se l’imaginait. » 

3/ Ainsi le soulignait Martine Laronche dans un article du Monde du 1er aout 2007 : « Curieusement, cette étape cruciale de la vie de famille a peu inspiré la littérature psy ».
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III. Le financement de la vie étudiante  

La gestion d’un budget n’est 
pas innée. 
Les parents n’hésitent pas à décrire les 
difficultés rencontrées par les jeunes 
pour gérer leurs finances : difficulté à an-
ticiper les dépenses importantes, à faire 
des prévisions, à gérer les priorités… 

« Sur mes 4 enfants, j’en ai une qui 
met un peu d’argent de coté, c’est tout. 
Toutes les autres ont déjà dépensé 
l’argent avant de le gagner. Là aussi, 
c’est un signe pour moi de manque de 
maturité. »

Ces difficultés sont souvent décrites 
lorsque le jeune est encore chez ses 
parents ou au tout début de la décoha-
bitation. 

Les parents perçoivent néanmoins une 
progression dans les comportements 
des jeunes. Avec l’âge, ils prennent petit 
à petit conscience du coût de la vie, de 
l’importance de mettre de côté pour fi-
nancer un projet, de ne pas tout dépen-
ser d’emblée en début de mois. 

Lorsque le jeune est hébergé 
chez ses parents, la gestion 
de son budget est forcément 
limitée. 
En majorité, plutôt que de donner une 
somme en début de mois, les parents 
préfèrent donner de l’argent aux jeunes 
au fur et à mesure, au gré de leurs dé-
penses. Ils ont ainsi l’impression de 
mieux maîtriser la situation.

Pour certaines dépenses plus sérieuses 
(permis de conduire) et souvent plus 
conséquentes, les parents co-financent :

« Je sponsorise. »

La plupart des jeunes qui habitent chez 
leurs parents ont ponctuellement des  
« jobs étudiants ». L’argent ainsi récolté 
est très largement utilisé pour les loisirs  
(sorties, cinéma, sports, voyages…).  

Quelques jeunes travaillent pour aider 
leurs parents et contribuer au finance-
ment du quotidien.

Les jeunes interviewés qui perçoivent 
une bourse tout en vivant chez leurs pa-
rents ont le sentiment de percevoir une 
somme suffisante. Certains d’entre eux 
n’hésitent pas à mettre de côté une par-
tie de l’argent reçu en vue de financer 
des futures études loin de chez leurs 
parents.

L’apprentissage du budget 
n’intervient finalement réel-
lement que lorsque le jeune 
habite dans un logement 
autonome.
Prendre un logement autonome est  
synonyme pour la grande majorité 
des jeunes de budget serré. Les jeunes 
sont obligés de faire attention à leurs  
dépenses et d’une certaine façon d’ac-
cepter une baisse de leur niveau de vie :

 « Quand on est chez ses parents, il n’y 
a aucun souci financier. Les parents 
donnent de l’argent pour les sorties et 
il n’a rien d’autre à assumer. Lorsqu’on 
a un studio, on baisse notre niveau de 
vie. On se retrouve tout seul à payer un 
loyer, sa nourriture, ses transports, ses 
loisirs et forcement on descend d’un 
échelon social et c’est très difficile, car 
on a envie de continuer à vivre comme 
à l’époque où on était chez ses parents. »

En moyenne, les jeunes que nous avons 
rencontrés disposent de 300 à 400 euros 4

 par mois pour assurer les dépenses 
de la vie quotidienne hors logement  
(alimentation, santé, loisirs, vête-
ments…). Cette somme est souvent  
complétée par les parents ou par 
d’autres moyens pour des dépenses 
ponctuelles (vacances, frais de scola-
rité, projet spécifique…).

Parmi les étudiants qui ont un loge-
ment indépendant, il est important de 
distinguer deux cas de figure : 

 � soit les parents financent une 
grande partie voire totalement les 
dépenses (les « autonomisés ») : 

La dépense mensuelle, logement com-
pris, assurée par les parents est consé-
quente et a un impact fort sur le budget 

familial. Dans les cas étudiés, elle est 
comprise entre 400 et 1000 euros  5.  

Certains parents déclarent qu’ils n’y 
parviennent que grâce aux solidarités 
familiales :

« L’aide financière des grands-parents 
est essentielle pour aider l’aîné qui est 
obligé d’aller à Paris. »

Lorsque le jeune prend un logement 
indépendant, la plupart des parents 
calculent un budget type pour chaque 
poste de dépense (nourriture, santé,  
téléphone, sorties…).

Les jeunes ne sont pas forcément d’em-
blée en capacité de savoir gérer un  
versement mensuel avec carte bleue 
(non bloquée). Les parents font alors 
des versements moins importants et 
plus fréquents : 

« On lui a ouvert des comptes et il a pris 
une carte bleue. Ça a été une expérience 
catastrophique. Du coup, on lui donne 
de l’argent petit à petit. »

Les jeunes sont souvent amenés à  
travailler pour compléter ce budget. 
Les essais de travail étudiant tout au 
long de l’année sont fréquents, mais 
difficilement tenables à long terme.  
La plupart optent pour un travail  
saisonnier pendant les vacances d’été 
plus compatible avec leurs études.

4/ Ce chiffre est à prendre avec précaution étant donné que la présente étude intervient sur un nombre de cas restreint et n’a aucunement la prétention de refléter une moyenne 
nationale. Nous l’avons indiqué à titre informatif.
5/ Idem
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« En 1ère année d’école de commerce, j’ai 
énormément séché pour gagner de l’ar-
gent. J’ai validé mon année à 9,5, c’était 
juste, mais je n’avais pas le choix. Cette 
année, je n’ai pas eu mon 1er semestre, 
j’ai donc décidé d’arrêter de travailler 
parce que je n’arrive plus à assumer les 
deux. » 

 � Soit par l’aide d’un tiers, souvent les 
grands-parents, qui sont cités par plu-
sieurs jeunes comme de vrais contribu-
teurs pendant cette période de transi-
tion vers la vie professionnelle. Il s’agit 
d’aides ponctuelles qui permettent  
de gérer les imprévus, d’arrondir princi-
palement les fins de mois difficiles.

 � Soit par un prêt étudiant. Les étudiants 
qualifiés de « isolés » ont majoritai-
rement eu recours à un prêt durant 
leurs études, soit pour financer leur 
scolarité lorsqu’ils sont dans une 
école privée, soit pour financer un 
projet précis, le permis de conduire 
notamment. Ils cherchent souvent à 
rembourser leur prêt par anticipation. 

À noter que nous n’avons pas rencontré 
de jeunes sans aide de leurs parents et 
non boursiers.

Certains jeunes expriment 
un sentiment de culpabilité 
ou une envie d’indépendance 
financière vis-à-vis de leurs 
parents.
Plusieurs jeunes ont exprimé sponta-
nément leur sentiment de culpabilité 
vis-à-vis des sommes engagées par leurs 
parents. Ce sentiment est d’autant plus 
prégnant lorsque la famille a connu des 
problèmes financiers antérieurement :

« Je vais essayer de trouver une école en 
alternance pour que cela coûte moins 
cher à mes parents. Mon but est de peser 
le moins possible sur le budget familial. 
C’est juste que je n’ai pas envie d’être un 
poids pour mes parents. Je sais qu’ils se 
privent beaucoup pour nous permettre 
à nous de faire des études supérieures. »

D’autres cherchent avant tout à obtenir 
une véritable autonomie financière, 
comme signe d’entrée dans l’âge adulte 
et d’indépendance totale :

« Quand j’ai dit à mes parents que 
j’allais à Berlin, ils ont voulu absolu-
ment m’aider et je leur ai dit que je  
ne voulais pas de leur argent. Ce n’est 
pas une question de méchanceté, c’est 
juste que je ne veux pas dépendre de 

mes parents. Peut-être que j’aurais l’im-
pression de me reposer trop sur mes 
lauriers ou je ne serais pas préparé si 
jamais il y a un accident et que par 
exemple un de mes parents disparaisse 
et qu’il faut que je sois prêt à être  
autonome et éventuellement que je  
soutienne ma famille. »

Le fait de savoir que leurs parents ont 
commencé à travailler très tôt et ont 
fait peu d’études joue aussi dans leur 
volonté d’autonomie financière vis-à-vis 
d’eux.

Concernant leurs projets 
d’études comme de vie, 
certains jeunes peuvent 
sembler entraînés dans une 
surenchère de dépenses.
Alimentés par la peur de ne pas trouver 
d’emploi et le besoin de montrer un CV 
toujours plus riche, certains jeunes in-
terviewés, sans pour autant s’en rendre 
compte, sont dans une logique de  
surenchère concernant les études et 
les stages. Il leur faut absolument se  
démarquer : être admis dans l’école 
la plus chère, considérée comme la 
meilleure, choisir les destinations les 
plus lointaines pour les séjours à l’étranger, 
multiplier les stages dans différentes 
villes pour prouver leur dynamisme. 

« Je pars à l’étranger pour un stage. 
Au lieu de durer 3 mois comme prévu  
initialement, j’envisage de le prolonger 
d’un mois. Après avant mon Master,  
j’envisage une année de césure à 
l’étranger aussi. »

Certaines écoles ou cursus universi-
taires encouragent, voire imposent ces 
comportements. Notons par exemple, 
le cas de ce cursus de sage-femme qui 
impose des stages, faiblement indemnisés, 
dans différentes villes de France. 

Certains parents, conscients de ce phéno-
mène de surenchère, restent vigilants 
et cherchent à modérer les projets trop 
onéreux des jeunes :

« Mon fils aurait bien aimé aller dans 
une école d’art qui coutait 8 à 9000 
euros : une grosse somme. Il nous en 
a parlé, et on lui a expliqué qu’on ne 
pouvait aller au-delà d’un certain  
montant. »

Mais d’autres s’y laissent prendre aussi. 
Les jeunes savent trouver des argu-
ments et les parents sont inquiets pour 
leur avenir sur le marché de l’emploi.

 � Soit les jeunes sont peu aidés par 
leurs parents (les étudiants isolés 
et quelques autonomisés) :

Ces jeunes sont dans la majorité des 
boursiers aux échelons élevés (autour 
de 430 euros par mois). La bourse est 
décrite comme vitale. Sa suppression 
engendrerait un arrêt des études : 

« Heureusement, j’ai ma bourse, sinon 
je serais déjà sous un pont. C’est en cela 
que le CROUS est vital pour moi. »

Les jeunes qui ne sont pas du tout 
soutenus par les parents jugent cette 
bourse insuffisante pour vivre leur vie 
étudiante sereinement, ce qui peut en-
gendrer un arrêt des études :

« C’est dur, c’est certain. Cela va peut être 
me contraindre à interrompre mes études. 
Si les horaires sont trop lourds et que la 
bourse ne suffit pas, il arrivera un moment 
où je n’aurai plus assez d’argent. »

Ces jeunes déclarent être obligés de 
trouver des sources de revenus complé-
mentaires :

 � Soit grâce à des économies sur les 
bourses perçues antérieurement 
lorsqu’ils étaient hébergés chez leurs 
parents ou grâce à des économies per-
sonnelles :

« Depuis tout petit, j’économise de l’argent. 
Je ne suis pas radin, je fais simplement  
attention. Je connais la valeur de l’argent, 
du coup cela m’a permis de m’en sortir la 
première année. »

 � Soit grâce au travail étudiant. Les 
jeunes peu aidés par leurs parents 
exercent en majorité une activité 
professionnelle. Lorsqu’ils travaillent 
au cours de l’année, les jeunes ex-
priment leurs difficultés à suivre le 
rythme et mettent parfois en danger 
la réussite de leurs études :
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IV.  Vécus et opinions concernant les différentes 
sources de revenus pour les étudiants 
(emploi étudiant, bourse, alternance, stage,…) 

L’emploi étudiant, 
difficile mais valorisé 

L’emploi étudiant est valorisé 
par tous les jeunes inter-
viewés et les parents, même si 
concrètement certains obstacles freinent 
les jeunes.  De surcroit, en dehors des 
vacances scolaires d’été, trouver un tra-
vail étudiant pendant l’année scolaire 
qui soit compatible avec les études est 
difficile.

 � Certains emplois du temps très char-
gés sont presque incompatibles avec 
un emploi étudiant (BTS, écoles de 
commerces, …), en termes de temps 
et de fatigue, ce que regrettent forte-
ment les jeunes qui se sentent freinés 
dans leur désir d’autonomie, voir  
infantilisés avec un emploi du temps  
« comme au lycée » :

« Je n’avais pas le temps du tout. J’avais à 
peine le temps de faire du baby-sitting le 
week-end. On avait juste notre jeudi après-
midi de libre et souvent on était à l’école et 
on se préparait pour nos présentations. »

 � En compensation, les jeunes apprécient 
que certaines écoles proposent des  
solutions d’emplois étudiants au sein de 
l’école intégrés dans l’emploi du temps :

« Tous les mercredis après-midi, un 
groupe de lycéens de tous niveaux (de 
seconde de première et terminale) vient 
dans notre école et on fait des séances de 
tutorat. En fait, ce n’est pas du soutien 
scolaire à proprement parler. On leur 
donne des méthodes de travail, on leur 
fait faire de l’anglais, on essaie de sortir 
du cadre scolaire, on leur fait des QCM, 
on leur montre des films en anglais sous 
titrés qu’on leur fait analyser, on élargit 
leur culture générale, et on leur donne le 
goût de l’actualité. »

Les jeunes qui sont à l’uni-
versité 

Ils se heurtent quant à eux à des emplois 
du temps en dents de scie difficilement 
compatibles avec un travail étudiant  
régulier. Ceux qui le souhaitent vraiment 

trouvent des solutions, souvent avec l’aide 
de l’employeur, mais cela peut freiner les 
plus jeunes et les moins opiniâtres :

« Je suis en première année d’Histoire. 
J’ai des amis qui font ça mais je ne 
vois pas trop comment ils font. J’aurais 
aimé pouvoir travailler à mi-temps. 
Quand on arrive chez un employeur et 
qu’on lui dit : euh, non, là je finis à 18 h 
45, là je finis à 14 h, là je finis à 16 h… 
Mais bon, ça c’est la fac ! »

Les attentes des jeunes 
portent donc sur :

 � des horaires à l’université qui soient 
plus concentrés, moins dispersés ;

 � des horaires en BTS, et en écoles 
moins chargés ;

 � une plus grande flexibilité pour al-
terner période de travail étudiant à 
plein temps et période de cours, ce 
qui aujourd’hui ne se fait que dans les 
cursus en alternance (cf. perception 
infra) ou en stoppant un an entier 
(année de césure) :

« Dans certains pays d’Europe, on peut 
faire un semestre et travailler et  
reprendre ses études n’importe quand. 
En France si on s’arrête deux ans,  
il faut repasser devant un jury. C’est 
insensé. »

La concurrence pour obtenir 
un emploi étudiant est perçue 
comme « rude » : certains 
employeurs mettent une  
annonce pour un emploi  
étudiant et ce sont en fait 
des professionnels qu’ils 
recherchent. 

« Le travail étudiant, c’est dur d’en  
trouver. J’ai eu un entretien dans la 
restauration. Il y avait écrit « recherche 
contrat étudiant 16 heures ». On me  
demande si je suis issue de la res-
tauration. Mais je pense qu’on nous  
demande trop d’expérience. On ne  
peut pas à la fois faire des études et 
avoir une expérience prononcée dans 
le domaine. »

Pour ceux qui connaissent d’autres 
pays d’Europe, le travail étudiant paraît 
plus facile à obtenir en Angleterre et en 
Allemagne par exemple.

Le travail étudiant lui-même 
peut être perçu comme à la 
limite de la légalité, avec 
une certaine exploitation des 
jeunes étudiants, dénoncée 
par les jeunes et par les 
parents.
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Les horaires ne sont pas forcément  
respectés, les jeunes sont embauchés 
en CDI ce qui évite à l’employeur de 
payer la prime de précarité, le travail 
est perçu comme épuisant...

« C’est vrai que dans la restauration 
rapide, il y a des abus pour les jeunes. 
On le fait pointer à 14 h mais on lui  
demande de rester pour faire le ménage 
jusqu’à 15 h. Ce n’est pas obligatoire 
mais c’est présenté d’une certaine  
manière, et l’heure n’est pas payée. 
Leur système n’est pas terrible. »  

En revanche, le travail 
étudiant est perçu comme 
formateur à la fois par les 
jeunes et par leurs parents :
 � Il permet d’apprendre une certaine 
rigueur :

« Ça leur a appris à être à l’heure. Nico 
est arrivé 10 min en retard à cause 
d’un bus, il en a entendu parler un  
moment. »

 � Les parents souvent sont fiers de voir 
leur enfant « tenir bon » malgré la  
pénibilité du travail :

« Pour lui montrer que la vie était 
chère, que l’argent ne tombe pas du ciel 
et que c’est difficile de gagner sa vie. 
Mais il le voit, il travaille. En plus la res-
tauration, ce n’est pas un boulot facile. 
Là c’est non stop. Il  tient. Et puis c’est 
quelqu’un de sérieux. Il s’est engagé, il 
ira jusqu’au bout. »

 � Les jeunes, quant à eux, déclarent 
qu’ils prennent conscience de la 
chance qu’ils ont de pouvoir faire des 
études plutôt que d’avoir à faire ce 
travail souvent pénible toute leur vie.

Le vécu de l’alternance est 
mitigé, même si son prin-
cipe est plébiscité.
Le rythme est perçu comme difficile 
à tenir, généralement quand périodes 
d’études et périodes en entreprise sont  
« hachées » : 

« C’était 5 semaines en entreprise et  
2  semaines en cours. Et ce qui m’embê-
tait, c’est le fait de tirer un peu trop sur la 
corde. Je me sentais moins performante 
à l’école, plus fatiguée au travail. »

D’autant plus que le temps pour le  
travail personnel (pour les études) n’est pas 
nécessairement prévu, d’où peut-être 
l’image de certaines formations en  
alternance qui seraient moins « cotées » 
que les formations classiques :

« Il  parle de revenir en mode classique. 
Oui, parce qu’en fait, il a un prof de 
compta qui lui a dit que c’est bien de 
faire de l’alternance jusqu’au BTS, 
mais après, le DSEG, diplôme supérieur 
de compta, il dit que ça commence à 
être vraiment très dur. »

Certaines entreprises sont perçues 
comme « profitant du système », surtout 

par les parents. Malgré une bonne inté-
gration du jeune, ils ne promettent rien 
quant  à une future embauche. 

Les missions en entreprise sont perçues 
comme plus ou moins  adaptées.

Certaines indemnités sont par ailleurs 
dérisoires : une centaine d’euros pour 
un mois complet de stage dans les for-
mations « santé » (sage-femme, manipu-
lateur radio).

Les suggestions de jeunes 
pour développer et améliorer 
le travail étudiant portent sur 
le développement du travail 
« sur les lieux d’études ».
Ils suggèrent de privilégier l’embauche 
des étudiants pour la restauration, les 
bibliothèques, les librairies, le tutorat 
(celui-ci pouvant s’opérer y compris 
entre jeunes étudiants et lycéens et sur 
de nombreux domaines non stricte-
ment scolaires : orientation, développe-
ment de la culture générale, travail sur 
l’actualité...).

NB : L’étude qualitative n° 2 de l’UNAF 
sur l’orientation scolaire avait montré 
une attente de la part des lycéens de 
conseils de la part des étudiants, perçus 
comme plus proches d’eux que les  
professionnels.  

Jeunes et parents considèrent que les 
bourses ou allocations doivent être as-
sorties d’une amélioration des condi-
tions du travail étudiant :

 � Mieux organiser les horaires dans les 
universités pour pouvoir travailler en 
parallèle,

 � Réduire certains horaires très chargés 
pour certaines formations (BTS …),

 � Développer tous types de travail étudiant 
sur le lieu des études, notamment le tuto-
rat d’élèves de première année, voire de 
lycéens,

 � Mieux encadrer la rémunération des 
stages obligatoires dans tous les cur-
sus, quelle que soit leur durée,

 � Mieux organiser l’alternance en pre-
nant en compte le temps de travail 
personnel de l’étudiant.

Améliorer le travail 
étudiant
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6/ Observatoire des inégalités - http://www.inegalites.fr/spip.php?article343&id_mot=76

7/ Autonomie et insertion des jeunes adultes : une comparaison France-Danemark :
Cécile Van de Velde : « En 2004 par exemple, le transfert financier à un étudiant, prêt compris, peut atteindre l’équivalent de 916 euros par personne, si celui-ci n’habite plus chez 
ses parents et ne dépasse pas un certain seuil d’activité salariée complémentaire. L’aide est subsidiaire non pas aux revenus familiaux, mais aux revenus de l’activité salariée 
individuelle : l’étudiant peut, dans une certaine mesure, compléter cette bourse par une activité salariée temporaire, en sachant qu’au-delà d’un certain seuil, l’aide publique 
devient dégressive ».
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des réticences par 
principe

« C’est la dernière chose que je ferais, je 
préférerais mourir de faim et économi-
ser. S’endetter  à 20 ans ! Ce n’est même 
pas envisageable. »

Par principe, jeunes et parents 
interviewés ne sont pas très 
favorables aux emprunts 
étudiants. L’aspect « investis-
sement pour l’avenir » n’est 
pas perçu. 

Les jeunes sont souvent méfiants vis-à-
vis des banques qui les proposent. Ils 
craignent de ne pas pouvoir rembourser, 
d’avoir des débuts dans la vie difficiles :

« Ça me fait peur après. Il faut tout assu-
rer. Le premier job sert à rembourser l’em-
prunt. On part déjà avec une contrainte. 
Partir dans la vie avec déjà des dettes, ce 
n’est pas ce qu’il y a de mieux. »

Seul le principe d’un prêt d’Etat pourrait 
être envisagé de manière plus positive :

« Je pense que ce qui aurait été le plus 
utile pour moi, ça aurait été un prêt à 
taux zéro de la part de l’Etat. J’ai une 
amie norvégienne qui a ça, elle bénéficie 
de 1000 euros par mois.» 

Cependant certains y ont 
recours quand ils n’ont pas 
vraiment d’autres choix :
 � Pour financer des écoles privées que 
parents et jeunes perçoivent comme 
bien « cotées ». L’assurance de trouver 
un emploi relativement facilement à 
la sortie de l’école les rassure :

« Olivier de Serres, c’est aussi une école 
de design industriel. Il y a des étudiants 
qui bénéficient de prêts bancaires mais 
bon, ils ont tous un job à la fin, notam-
ment pour le design industriel. Ils ont 
des boites comme Renault qui les prend. 
C’est un débouché assuré. Un prêt ban-
caire là, ça ne  nous ferait pas peur. »

 � Ou simplement pour pouvoir conti-
nuer leurs études, quand les parents ne 
peuvent les aider (étudiants « isolés »).

Il arrive cependant que le jeune arrête 
ses études au bout d’un an car cette 
voie ne lui convient pas. La perte est 
alors importante. Faire un prêt au dé-
but de ses études quand on n’est pas 
encore certain de sa voie est donc une 
solution risquée.

Les bourses : un système 
qui ne tient pas  
forcément compte de 
la réalité des dépenses 
de l’étudiant

Le système des bourses est 
perçu comme un système 
qui, bien qu’ayant prouvé 
son utilité, pourrait être 
plus efficace.

La bourse n’est pas toujours perçue 
comme justifiée en cas de cohabita-
tion chez les parents, car les dépenses 
étudiantes restent alors modiques. 
Le contrôle n’est pas perçu comme suffi-
samment efficace et certains jeunes ont 

l’impression que des étudiants fraudent 
(touchent la bourse sans faire d’études) :

 « Combien de jeunes boursiers, j’ai vu 
à la fac qui venaient en cours pointer 
uniquement les TD, car si ils ne venaient 
pas, leur bourse était annulée. »

Les classes moyennes apparaissent 
comme lésées car elles n’y ont pas droit 
alors qu’elles n’ont pas forcément des 
revenus importants :

 « Mes parents dépassent tout le temps le 
plafond, alors qu’ils ne gagnent pas des 
mille et des cents. » 

Certains parents trouvent le système  
d’attribution des bourses peu transpa-
rent. 

Enfin, pour les « étudiants isolés », le 
montant de la bourse paraît faible pour 
vivre décemment, surtout s’ils ont peu 
de temps pour travailler à côté (études 
très prenantes comme « médecine » ou 
BTS).

(Le montant maximum de bourse 
CROUS correspond à 4 370 € par an 
(échelon 6), soit en dessous de la moitié 
du « seuil de pauvreté » estimé à 9 492 €
 par an (791 € par mois pour 50 %
du revenu médian) .) 
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Nous avons testé l’idée d’une allocation 
d’autonomie universelle, comme celle 
qui est attribuée aux jeunes dans les 
pays du Nord, notamment au Danemark. 

A cet effet, nous avons soumis l’idée 
d’une allocation d’autonomie univer-
selle de 700 €, 800 € (équivalente à 
l’allocation danoise, hollandaise ou 
suédoise ) soit d’un montant suffisant 
pour vivre en autonomie dans un loge-
ment indépendant, attribuée automa-
tiquement aux jeunes étudiants, par 
exemple à partir de 18 ans.

Du point de vue des 
jeunes étudiants

La perception de cette allocation univer-
selle d’autonomie est liée à la situation 
personnelle et au désir personnel d’in-
dépendance, notamment de logement 
indépendant. 

Mais elle est surtout très liée aux repré-
sentations et aux valeurs, notamment 
concernant l’éducation, le rôle des 
parents pour l’accompagnement des 
jeunes, les « bénéfices » du travail étu-
diant …. Des risques de « dérive » sont fré-
quemment évoqués.

Parallèlement la notion d’universalité 
n’est pas toujours réellement comprise et 
acceptée.

Pour certains jeunes auto-
nomistes, cette allocation 
viendrait à point nommé 
pour satisfaire leur souhait 
de liberté, de logement in-
dépendant, qu’ils n’arrivent 
pas à résoudre actuellement 
par eux-mêmes (difficulté 
à travailler en même temps 
que les études), ce qui leur 
pèse :

 « Pour nous, c’est dans la tête en fait, 
c’est l’impression d’être libre, d’être in-

dépendante, c’est mieux, il n’y a plus 
de contraintes. Il y a des contraintes 
d’argent parce qu’une bourse ce n’est 
pas beaucoup et il faut faire attention 
mais sinon on n’a pas quelqu’un qui 
nous dit : ‘’Tu devrais aller dormir, il est 
tard’’ ou ‘’Tu n’as pas fait tes devoirs’’ 
ou ‘’C’est quoi cette note ?’’  Même si 
on a des parents super gentils, on peut 
avoir envie de partir quand même. On 
gagne en autonomie voilà, tranquille, 
ne pas avoir de compte à rendre, ne pas 
avoir de contraintes en fait, c’est juste ça. »

D’autres cependant, même 
pressés de partir de chez 
leurs parents, mais sans 
doute plus prêts d’y parvenir 
que les précédents, se dé-
clarent réfractaires 
Cette allocation ne leur paraît pas indis-
pensable (« La fac est à côté de chez mes 
parents.») et ils la perçoivent comme du 
« gâchis d’argent public ».

Ils rejoignent en cela la perception 
de la plupart des jeunes « cohabitants 
libres ».

 � Une telle allocation est perçue par 
les jeunes interviewés comme trop  
« risquée » du fait de l’immaturité des 
jeunes (surtout à 18 ans) : risque de 
dépenses inconsidérées, risques de 
fraudes, qui selon les jeunes existent 
déjà avec les bourses actuelles :

 « Je trouve ça un peu jeune à 18 ans. 
Il pourrait faire la fête tous les soirs, ne 
pas se préoccuper de ses études. » 

 � Des effets induits négatifs sont égale-
ment évoqués : 

 - Accélérer la pénurie de logement 
en multipliant les décohabitations.

 - Diminuer l’offre de travail étu-
diant perçue comme bénéfique 
même si difficile. Certains jeunes 
refusent ce qu’ils vivraient comme 
de l’assistanat :

 « Ce qui pourrait tomber dans la faci-
lité, c’est ce type d’allocation boursière. 
C’est bien de mettre les mains dans le 
cambouis pour se rendre compte. Je 
pense que c’est quand même nécessaire 
à notre âge que tout le monde ait une 

expérience professionnelle et qu’on se 
rende compte.»

 - D’autant plus que certains jeunes 
considèrent que l’Etat français 
investit déjà beaucoup dans les 
études (coût de l’université peu 
élevé) en comparaison d’autres 
pays :

« Je trouve qu’en France on aide beau-
coup les jeunes à faire des études. On 
doit être content d’être dans un mo-
dèle aussi favorable, par rapport au 
Royaume Uni, aux États-Unis. »

En conclusion : être soutenu financiè-
rement par ses parents pendant la pé-
riode étudiante est perçu comme nor-
mal, par l’État nettement moins (sauf si 
les parents ne peuvent pas le faire).

L’universalité de l’allocation 
est perçue de manière 
contrastée.
 � Pour certains, elle serait synonyme 
d’accès plus égalitaire aux études :

« J’ai une amie qui n’a pas fait ça parce 
que elle n’avait pas d’argent donc elle 
s’est arrêtée à une licence. Pour moi 
c’est un plus, carrément. Ça serait 
moins d’inégalités. » 

 � Pour d’autres, au contraire, elle serait 
injuste car ils ne peuvent imaginer 
une situation de coupure entre les pa-
rents et les jeunes et pensent que les 
parents continueront à financer les 
jeunes en plus d’une telle allocation :

« Quand je vois arriver des gens en BMW 
à la fac, je ne vois pas en quoi ils auraient 
besoin. Quand on expose ses marques 
pour rabaisser la personne ! J’aurais du 
mal à accepter en plus que, alors qu’ils 
ont tout, qu’ils aient encore plus. »

Ces réactions mettent en exergue le fait 
qu’il ne suffit pas d’une allocation pour 
qu’une pratique d’accompagnement 
des jeunes de la part de leurs parents 
jusqu’à la fin de leurs études soit remise 
en cause.

Finalement, la majorité des 
jeunes adhère davantage 

V.  Perception du concept de l’allocation 
universelle d’autonomie 



L’
a

u
to

n
om

ie
 d

es
 é

tu
d

ia
n

ts
 :

p
er

ce
p

tio
n 

d
es

 je
un

es
 é

tu
d

ia
nt

s 
et

 d
e 

le
ur

s 
p

a
re

nt
s.

15

à une allocation dans des 
cas particuliers, ce qui  
reviendrait à un système  
de bourses, mais avec 
des critères différents des 
bourses actuelles.

Selon les parents

Certains parents interviewés 
(des « protecteurs » mais 
pas uniquement) rejettent 
le concept d’universalité de 
l’allocation « pour tous les 
jeunes » et surtout « à partir 
de 18 ans » : on retrouve globa-
lement les mêmes arguments que chez 
les jeunes. 

 � Ce type d’allocation ne prendrait pas 
en compte le degré de maturité et de  
sérieux d’un jeune à l’autre :

« Ah oui ! Sur les 4, on a le panel. Mais 
on voit comment ça se passe, le grand les 
800 euros, je ne suis pas sûr que tout pas-
serait pour les études. Le second oui, mais 
ce n’est pas un dépensier. Le second et  
le quatrième finalement avec ça ils s’en 
sortiraient et ne demanderaient rien à 
personne et seraient plus autonomes. 
Mais ça dépend des gamins. »

 � Elle serait donc risquée, pouvant  
entraîner le jeune vers des dépenses 
inconsidérées (influencé par « les sirènes 
de la société de consommation ») :

« Dans l’idée, ce n’est pas sot. Après à 
quel moment cela doit intervenir ? C’est 
plus compliqué. Quand est-ce qu’ils sont 
réellement autonomes ?  Etre autonome : 
c’est l’être aussi intellectuellement. Là 
j’ai peur, vu qu’on les a tous transfor-
més en moutons avec la bouche grande 
ouverte, pour juste consommer ! »

 � L’allocation d’autonomie universelle 
serait perçue comme imposant un 
modèle unique et risquant d’accélérer 
« artificiellement » le temps de l’auto-
nomie, en niant le rythme propre à 
chaque jeune :

« Maintenant, est-ce que on est à 2 ans 
ou 3 ans près. C’est comme les touts pe-
tits où il faut absolument mettre des ta-
pis d’éveil, de ceci, de cela. Est-ce qu’on 
ne peut peut-être pas laisser mûrir les 
gens naturellement en fonction de leurs 
besoins ? Moi je ne suis pas pour. Je 
n’aime pas cette compétition. »

 � L’universalité ne prendrait pas en 

compte la diversité des ressentis des 
jeunes face à une cohabitation avec 
leurs parents :

«  Il y a des mômes qui n’aspirent qu’à 
ça… Moi quand je discute avec les 
miens, ils ne sont pas pressés de par-
tir. Pourquoi, parce qu’à la maison il 
y a une bonne ambiance, c’est calme, 
ils ont une liberté qui va avec leur 
âge, c’est confort, pour eux. Non, j’en 
connais, je connais une gamine de 16 
ans elle ne rêve que de ça, de quitter, 
parce que chez ses parents, elle ne s’y 
sent pas bien.»

 � L’universalité, quels que soient les  
revenus des parents, est plus ou moins 
bien comprise et acceptée :

 « Vous vous rendez compte, c’est encore 
une inégalité, ça. Ça c’est encore une 
chose, les parents qui gagnent 10000 €/
mois et ceux qui gagnent 1000 € ! »

 � Le concept d’allocation peut apparaître 
comme antinomique avec la notion 
d’autonomie. Il induit plutôt une notion 
d’« assistanat » :

«Moi, j’ai envie de dire que les alloca-
tions ça ne rend pas autonome. Il vau-
drait mieux prendre des décisions un 
petit peu plus courageuses, mais bon ça 
après, c’est des choix de société ! »

 � Des effets pervers sur le prix des 
loyers sont également craints, du fait 
d’une augmentation de la demande 
par rapport à l’offre.

La notion d’allocation d’au-
tonomie universelle et les 
conséquences sur le rôle des 
parents dans l’accompagne-
ment des jeunes sont perçues 
de manière contrastée.
 � Pour certains parents, cette allocation 
nierait le rôle des parents comme ac-
compagnateurs des jeunes jusqu’à la 
fin de leurs études, alors que ce rôle 
leur paraît essentiel pour la persévé-
rance et la réussite dans les études 
(contrat implicite d’accompagnement 
des parents) :

« Vous avez des parents qui sont der-
rière. Je fais attention, je le suis car il 
y a un coût financier et nous derrière, 
on finance et on veut des résultats. La 
famille a un rôle à jouer dans l’autono-
mie et dans le cursus. » 

 � Pour d’autres, les parents pourraient 
de toutes les manières toujours in-
tervenir pour conseiller le jeune. Le 

contrat « moral » d’éducation entre le 
jeune et ses parents ne serait pas rom-
pu pour autant (aller jusqu’au bout de 
ses études pour devenir adulte) :

« Si mon enfant était parti à Paris avec 
une allocation de 800 euros,  il est 
évident que je lui aurais expliqué cer-
taines choses ! »

Finalement, certains parents 
seraient favorables à ce 
type d’allocation mais de 
manière très encadrée.
 � Un contrôle, une obligation de résultat 
concernant les études supérieures :

« Je pense que ce serait bien dans la me-
sure où il y a une carotte, quand même. 
C’est l’obtention du diplôme. Sinon c’est 
trop facile. N’importe qui peut intégrer 
l’enseignement supérieur, mais il faut 
quand même se donner, s’investir. » 

 � Et à condition d’un montant élevé 
d’allocation d’autonomie prenant en 
compte tous les frais du jeune.

 � A partir d’un certain degré d’engage-
ment dans leurs études supérieures 
(4ème année après le bac). 

 � A partir d’un certain âge (21/22 ans).

Enfin, pour les parents comme 
pour les jeunes :
La fin des droits fiscaux familiaux et des 
allocations pour les parents est perçue 
comme logique si le jeune ne vit plus du 
tout chez ses parents, à la seule condi-
tion qu’il puisse vivre décemment et 
uniquement grâce à l’allocation d’auto-
nomie :

 �  « Ils aideraient moins puisque on a la 
bourse, ils auraient moins besoin d’aider. 
Il faudrait vraiment que ma mère, elle ne 
doive plus m’aider après sinon ce n’est 
pas possible si elle doit m’aider en plus. » 
(jeune)

 � « A partir du moment où cela répond à 
un besoin réel du jeune pour ses études la  
logique veut que ça lui revienne. Après, 
tant que le jeune vit à la maison, je ne 
trouverais pas normal qu’on enlève l’allo-
cation logement aux parents. A partir du 
moment où le jeune ne vit plus à la mai-
son, on ne peut pas s’offusquer. » (parent)
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L’autonomisation des jeunes étudiants est un processus parfois lent qui dépend de critères multiples aussi bien 
concrets, matériels et géographiques que psychologiques et relationnels. 

Cette étude met en évidence que si les fortes tensions de l’adolescence semblent à peu près dépassées, cette période de 
jeunesse et d’études supérieures n’est pas toujours facile à vivre ni pour les parents, ni pour les jeunes. 
Les premiers veillent au respect de l’organisation familiale et des valeurs qu’ils défendent, tout en autorisant petit à petit 
le jeune à vivre sa vie comme il l’entend. Ils restent souvent inquiets face au monde extérieur et à cette « vie étudiante 
dissolue » synonyme de dangers réels ou fantasmés : surconsommation d’alcool, violence, etc. 
Les seconds souhaitent gagner en liberté. C’est d’ailleurs souvent dans les moments passés en dehors de la famille qu’ils 
ont l’impression de se réaliser dans leur cheminement vers l’âge adulte. Ils ont couramment de fortes envies de décoha-
bitation, de départ en province ou à l’étranger mais se heurtent à la réalité des prix des logements et du coût de la vie.

Les études : un effort familial
La dépendance financière bien que nécessitant des réajustements fréquents, ne semble cependant pas être le point de 
négociation le plus difficile entre parents et jeunes. Quand les parents se privent de manière drastique, les étudiants en 
retirent une certaine culpabilité, qui devient de fait une source d’énergie pour la recherche d’un « job étudiant ». Les 
principales sources de tensions se cristallisent plutôt autour de l’aménagement de la vie familiale (ce collectif avec des 
rythmes de vie différents entre adultes et jeunes), et la séparation psychologique d’avec les parents. Mais, là encore, ces 
tensions peuvent motiver les jeunes à assumer leur besoin d’autonomie.

Par ailleurs, il est important de noter que certains jeunes étudiants sont particulièrement « isolés », leur famille n’étant pas 
présente ou dans l’incapacité de les aider. Pour ceux-là, quand ils ne sont pas repérés ou pris en charge par les services 
sociaux, il semble qu’il y ait encore beaucoup à faire pour qu’ils aient une vie décente (parfois même leur santé parait en 
danger tant leurs revenus sont faibles), et qu’ils ne soient pas forcés d’interrompre leurs études faute de pouvoir concilier 
travail étudiant et études. La surenchère concernant la recherche d’un parcours d’excellence en vue d’une future  
intégration sur le marché du travail fait parfois faire des choix aux jeunes qui les mettent « en danger » : financement 
d’études chères, organisation de stages partout en France et à l’étranger… Or ni les bourses, ni les prêts étudiants ne sem-
blent ici jouer correctement leur rôle pour un choix d’études adapté et serein.

Un financement qui pose question
Concernant l’hypothèse d’une allocation d’autonomie universelle d’un montant élevé (700 e / 800 e), les avis sont 
partagés. Certains jeunes souhaitant « dé-cohabiter » mais ne trouvant pas de solutions pour financer cette décohabi-
tation et certains parents - à partir des 21/22 ans du jeune et sous condition - y seraient favorables. D’autres parents ne 
l’envisagent qu’assortie d’une partie sous forme de prêt étudiant, ce qui, selon eux, pourrait mieux responsabiliser les 
jeunes. D’autres encore (parents et jeunes) enfin, préfèreraient un système de bourses au cas par cas, mais plus adapté à la  
situation du jeune qu’actuellement. Il s’agirait de donner la primauté au critère géographique, quand il est nécessaire 
d’habiter ailleurs qu’au domicile parental. Ensuite interviendrait, bien sûr, le critère des revenus des parents.

Par ailleurs, jeunes et parents souhaiteraient un développement des bourses au mérite, et des bourses au projet (permis  
de conduire…). Enfin tous considèrent que les bourses ou allocations doivent être assorties d’un développement et d’une 
amélioration des conditions du travail étudiant.

Dans le débat d’experts, de militants ou de spécialistes sur l’autonomie des jeunes, l’UNAF a souhaité donner la parole aux 
premiers intéressés : les étudiants et leurs parents. Cette étude apporte un regard nuancé et sensible sur une période clef 
dans la vie des jeunes et leurs parents.
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L’autonomie des étudiants : 
conclusion de l’étude et perspectives


