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Les jeunes et l’engagement
Etude quantitative à partir de l’enquête “Histoire de vie” de l’INSEE - 2003

“l’âge ne fait rien à l’affaire” - Georges Brassens

Introduction

Les jeunes sont  souvent considérés comme “un problème” par les partis, les syndicats 

et les associations. Un discours très stéréotypé revient régulièrement dans la bouche 

des militants (mais pas seulement des militants) : “Ils ne veulent pas s’engager”, 

“avec les jeunes aujourd’hui ce n’est plus pareil”, “ils ne croient plus en rien”, 

“génération désabusée”... où l’on voit d’ailleurs que jeunes est  en général pris comme 

synonyme de dernière génération. Périodiquement pourtant, les jeunes s’investissent 

dans des mouvements qui étonnent souvent par leur caractère massif, par leur forme 

d’organisation, par leur responsabilité. Si le dernier en date, contre le CPE,  a marqué 

les esprits par la taille des manifestations et  par sa durée, il ne réduit pas pour autant 

les mouvements qui l’ont précédé, ces dernières décennies, à de simples anecdotes.

Mais de l’engagement temporaire dans des manifestations ou des assemblées 

générales,  à un engagement plus durable dans une organisation, quelle qu’en soit la 

nature, il y  a plus d’un pas que tous ne franchissent pas, bien évidemment.

Alors, les jeunes sont-ils réfractaires par nature à l’engagement? ou à certaines formes 

d’engagement? Y’a-t-il vraiment un “problème jeune” ou une simple illusion 

d’optique, une tendance à comparer le présent à un passé un peu idéalisé et pas 

nécessairement comparable? Brassens avait-il tort, avait-il raison?
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Problématique

Pour répondre à la question posée ainsi d’une façon très générale, nous devons 

d’abord définir l’objet de l’étude : qu’est-ce qu’un jeune? La plupart des enquêtes 

définissent une tranche 18-24 ou 18-25 ans. J’ai préféré retenir la définition de la 

jeunesse donnée par Olivier Galland :

“La jeunesse est ce passage durant lequel vont se construire quasi-définitivement, 

alors qu’elles sont encore en pointillés, les coordonnées sociales de l’individu” 

(Galland, Sociologie de la jeunesse, 2001).

Nous pourrions résumer en disant qu’il s’agit de la période qui va de la fin de 

l’adolescence à la “nidification”.

La plupart des études confirment qu’elle s’étire aujourd’hui jusqu’à 29 ans. Une 

rapide vérification sur la base de données utilisée, par croisement entre l’âge et  la vie 

en couple (voir annexe 1) montre que ce seuil reste pertinent au moment de l’enquête. 

Un autre aspect  du problème est que derrière un sujet qui fait intervenir l’âge comme 

variable explicative, se cachent à la fois des effets d’âge, de génération et  de période. 

Les trois sont souvent mêlés de façon quasi-inextricable. Faute de disposer de données 

transversales par classes d’âge à différentes dates, je ne peux bien évidemment pas 

suivre l’évolution d’une cohorte et en tirer des conclusions quant à un effet de 

génération. Je me contenterai d’émettre des hypothèses.

Le plan s’articulera donc en trois parties :

• Un engagement lié à l’âge

• La jeunesse : l’âge du non-engagement

• Des attentes différentes ?

Méthodologie

J’ai utilisé la base de données extraite de l’enquête “Histoire de vie” de l’INSEE, 

réalisée en 2003. La population retenue est la totalité de l’échantillon, car je cherche à 

comparer les jeunes aux autres catégories.

Les variables que j’ai retenu sont les suivantes :
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Variable Question Recodages

A4 Age • 17-19, 20-24, 25-29, 30-34, 
35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 
55-59, 60-64,  65-69, 70-79,  80 
et plus
• 17-29, 30 et plus
• 17-29, 30-39, 40-44, 45-59, 
60-79, 80 et  plus

B4 Sans me préciser lequel, y  a-t-il un parti politique 
dont vous vous sentez proche ?

Oui = 1, autres = 0

B5 Indépendamment d'un parti, vous sentez-vous 
proche d'un mouvement  ou d'une cause politique 
?

Oui = 1, autres = 0

B7 Sans me préciser lequel,  avez-vous, au cours de 
votre vie, même pendant une période réduite, 
milité dans un parti politique ?

Oui aujourd’hui encore, oui 
autrefois = 1
Autres = 0

B8 Avez-vous, au cours de votre vie,  même pendant 
une période réduite, milité dans un autre groupe 
ou un mouvement  ?

Oui aujourd’hui encore, oui 
autrefois = 1
Autres = 0

B9 Avez-vous, au cours de votre vie,  même pendant 
une période réduite,  milité dans un syndicat ?

Oui aujourd’hui encore, oui 
autrefois = 1
Autres = 0

B10 Avez-vous déjà été candidat à une élection 
politique locale (municipale,  cantonale, régionale) 
ou nationale  ?

Oui il y  a moins de 5 ans, oui 
plus de 5 ans = 1
Autres = 0

B11 Faites-vous partie d'une association à but 
humanitaire ou de défense de l'environnement ou 
une autre association de défense d'intérêts, etc. ?

Oui responsable, oui simple 
adhérent,  oui déjà parlé = 1

Non = 0

Le choix des tranches d’âges n’allait pas de soi. Trois recodages ont été utilisés :

• un premier par tranches de 5 ans pour tenter de déceler d’éventuels effets de 

génération et voir de manière assez fine les seuils pertinents à retenir;

• un second qui distingue les moins de 30 ans des autres;

• un troisième, qui regroupe les tranches d’âge du premier recodage en fonction de 

leur forme d’engagement.

En ce qui concerne les autres variables, le recodage choisi a pour but de distinguer 

l’engagement du non-engagement, sans entrer dans des détails inutiles pour cette 

étude. Une AFC réalisée avec un recodage minimal de ces variables (jointe en annexe 

3) confirme la pertinence de ce choix.
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J’ai créé puis recodé une variable idéal-typique : ENG, définie à partir des variables 

B7 à B11. Je n’ai pas retenu B4 et B5, qui ne montrent qu’un engagement de principe 

(proche ou non d’un parti ou d’une cause). De plus ces deux variables ne constituent 

pas a priori un idéal-type, au contraire elles sont en partie exclusives l’une de l’autre.

La variable ENG présentait donc 5 modalités (de ENG = 0, aucun engagement à ENG 

= 5, 5 engagements) que j’ai recodé sur 2 valeurs (1 = au moins un engagement passé 

ou présent, 0 = pas d’engagement).

Les réponses ambiguës, telles que “Ne veut pas répondre” ou “Préfère ne pas 

répondre” ont été recodées comme des non engagement. Une AFC faite en conservant 

ces modalités montre qu’elles constituent un idéal-type; toutefois l’effectif concerné 

est très faible, de plus j’ai pris le parti de considérer qu’un engagement non assumé 

était assimilable à un non engagement.

Le test du khi2 sur les tris croisés entre la variable âge d’une part (A4) et les variables 

d’engagement d’autre part (B4, B5, B7 à B11) montre qu’il n’y a pas indépendance 

(voir annexe 2 ).

J’ai également cherché des variables explicatives des différences que l’on pourrait 

constater et j’ai retenu les variables B12 à B19 qui précisent les raisons d’adhésion à 

une association, dans le cas des personnes concernées. J’ai restreint bien sûr l’étude à 

la population concernée (914 personnes) par l’application d’un filtre à la variable B11 

(appartenance à une association). L’hypothèse est que les motifs d’adhésion à une 

association peuvent en partie se retrouver dans d’autres formes d’engagement (parti, 

syndicat).

Frédéric Poncet • Courrier électronique : frederic.poncet@wanadoo.fr • L3 Sociologie  5



Résultats

Un engagement lié à l’âge

Un premier constat, réalisé à partir d’un recodage minimal (âges regroupés par 

tranches de 5 ans, annexe 3) montre que, d’une manière générale, plus on est jeune, 

moins on est  engagé. La corrélation n’est cependant pas linéaire : on constate par 

exemple une forte attraction des tranches d’âge de 45 à 59 ans avec le fait d’être 

engagé ou de l’avoir été (dans un parti,  un syndicat, une association) tandis que les 60 

à 79 ans sont plutôt “proches d’un parti”. Le fait d’avoir 80 ans et plus est indépendant 

du fait  d’être engagé ou non.

En tout état  de cause, le point de clivage ne semble pas se situer aux alentours de 30 

ans : les quadragénaires, eux aussi, affichent une certaine distance avec l’engagement 

réel, militant.

En distinguant le fait d’être engagé et celui de l’avoir été (variables B7 à B10 non 

recodées) on ne constate guère de différence, ce qui plaide plutôt en faveur d’un effet 

de génération : ceux qui sont toujours engagés et ceux qui l’ont été sont dans les 

mêmes tranches d’âge.

D’autre part, en croisant deux variables d’engagement (dans un parti et dans un 

syndicat, par exemple) on observe de même une forte attraction.

Ces constats justifient la création d’une variable idéal-typique d’engagement. Elle 

nous permettra de vérifier si certaines générations ou tranches d’âge s’engagent plus 

que d’autres, indépendamment du type d’engagement.

Un premier tri croisé entre l’âge, recodé par tranches de 5 ans, et la variable 

idéal-typique de l’engagement recodée en “tout-ou-rien”, nous montre qu’il n’y a pas 

indépendance. Le Khi-deux du tableau est de 306,3 pour un degré de liberté de 12 

(voir annexe 4).

Nous constatons sur le tableau croisé une opposition entre l’engagement et les 

tranches d’âge de 17 à 44 ans et celle de 80 ans et plus et au contraire une attraction 

avec les tranches d’âges situées entre 45 et  79 ans.

La représentation graphique du pourcentage d’engagés par tranche d’âge présente une 

forme assez régulière, avec une croissance du pourcentage d’engagés de 25 à 64 ans 
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(ce qui correspond à peu près à la tranche d’âge de la population active) puis une 

décroissance à partir de 65 ans. 

Cette courbe permet difficilement de trancher. Sa régularité suggère plutôt un effet 

d’âge (l’engagement croît  avec la situation sociale, le fait  d’être plus âgé augmente la 

probabilité d’avoir été militant, l’engagement décroît avec la cessation d’activité) mais 

avec quelques distorsions : les 20-24 ans, par exemple, sont un peu plus engagés que 

les 25-29 ans. Est-ce parce qu’ils ont plus de temps libre? S’agit-il d’une génération 

plus disposée à s’engager?

Une analyse plus précise selon les formes d’engagement permettrait d’isoler 

l’engagement syndical, qui est évidemment lié à la stabilité professionnelle.

L’analyse factorielle des correspondances a été faite de même en utilisant comme 

variables actives l’âge, toujours recodé par tranches de 5 ans, la variable idéal-typique 

engagement (ENG, modalités 0 et 1) et les variables proximité d’un parti (B4) et 

proximité d’un autre mouvement ou d’une cause (B5) toutes deux recodées avec deux 

modalités (oui = 1, autres = 0).
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Elle fait apparaître un certain nombre de regroupement possibles des tranches d’âge 

ainsi que des nuances dans la forme d’engagement.

80 et +

70-79

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

30-34

35-39

20-24

25-29

17-19

Engagé

Proche partiNon proche autre

Non engagé

Non proche parti

Proche autre

Un groupe se détache très nettement : les 17-29 ans. Il s’agit précisément des jeunes 

au sens ou nous avons définit ce terme.

Un second groupe, moins marqué, est celui des trentenaires.

Les quadragénaires quant à eux, sont coupés en deux :

• une première génération, les 40-44 ans, est en attraction avec un mouvement ou une 

cause politique, sans être proche d’un parti;

• une seconde rejoint  ses aînés dans l’engagement et forme avec eux un groupe 45-59 

ans, le plus fortement engagé.

Après 60 ans, l’engagement se manifeste par la proximité avec un parti et diminue 

avec l’âge, surtout au-delà de 79 ans. 

Ce sont donc ici plutôt les effets de génération qui sont mis en évidence : les 40-44 

ans en attraction avec la proximité d’une cause politique mais pas d’un parti, les 35-39 

ans non engagés et moins attirés par une quelconque cause politique que les 30-34 

ans.
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La jeunesse : l’âge du non-engagement

En recodant la variable âge sur deux valeurs (29 ans et moins, 30 ans et  plus), on 

obtient un alignement presque trop beau pour y croire, avec le fait  d’être engagé ou 

non. Il y  a également une attraction de même sens, mais moins marquée, avec la 

proximité ou non d’un parti.

Le constat est sans appel : quand on est jeune, on ne s’engage pas! 

Non proch parti

Proche autre

Proche partiNon proche autre

Engagé

Non engagé

30 ans et plus

29 ans et moins

Indépendamment de tout effet de génération, on peut faire l’hypothèse que ce 

non-engagement est lié à l’instabilité de la définition sociale de l’individu. La priorité, 

dans cette période de la vie, est donnée aux études, à la recherche d’une situation 

professionnelle stable, d’un ou d’une conjointe. L’intérêt pour les questions “de 

société” est mis au second plan.

Des attentes différentes ?

Pour essayer d’expliquer ces différences, j’ai mis en relation l’âge et  les raisons pour 

lesquelles l’individu a adhéré à une association (variables B12 à B19).

Un filtre a permis de réduire la population aux 914 personnes qui ont déclaré faire 

partie d’une association. L’effectif par tranche reste suffisant pour que l’analyse ait un 

sens.
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Toutefois, quelle que soit la variable de motivation (variables B12 à B19) croisée avec 

la variable âge, le khi2 est faible (1,9 pour le tri croisé entre A4 et  B17, 12,0 pour le tri 

croisé entre A4 et B18). Dans tous les cas, nous pouvons dire qu’il y  a indépendance 

entre ces variables, autrement dit que l’âge ne détermine pas les raisons d’une 

adhésion à une association.

D’autres critères que l’âge, tels qu’un certain atavisme ou un événement particulier 

dans la vie de l’individu,  sont  sans doute plus déterminants. Nous n’avons pas dans la 

base de données d’éléments qui permettent d’aller plus loin.

Conclusion

Un examen rapide des chiffres invitait à se poser la question : y aurait-il un inexorable 

déclin, de générations en générations, de l’engagement militant, voire de 

l’engagement tout court?

L’analyse que je viens de faire montre que la désaffection des jeunes pour les formes 

d’engagement militant qui lui sont proposées est un phénomène beaucoup  plus 

complexe.

D’une part, un effet d’âge semble se dessiner et permet de définir quatre grandes 

périodes de la vie :

• jusqu’à 29 ans, les préoccupations d’insertion sociale de l’individu le prédisposent 

peu à s’engager de façon militante, ni même à adhérer en principe à une cause ;

• de 30 à 44 ans, une période de “nidification”. Même si la vie en couple semble être 

la règle à partir de 30 ans, ce qui ne signifie pas d’ailleurs de façon définitive, la 

stabilité professionnelle est de moins en moins souvent  au rendez-vous. L’individu ne 

sait pas très bien à partir de quel âge il n’est plus un jeune. 

• de 45 à 59 ans, l’individu est en activité, sa rémunération et  ses responsabilités 

professionnelles vont croissantes, il n’a plus d’enfants en bas âge et dispose sans 

doute de plus de temps libre. Il s’engage davantage, aussi bien dans les associations 

qu’en politique, ou syndicalement ;
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• à partir de 60 ans, il est en général dégagé des préoccupations professionnelles ou 

proche de l’être. Sans doute de moins en moins syndiqué, mais il peut s’engager sous 

d’autres formes, plutôt associatives.

Parallèlement, on ne peut ignorer aussi des particularités propres aux générations. Ce 

n’est sans doute pas un hasard si la tranche d’âge la plus engagée est aussi celle qui 

avait entre 10 et 25 ans en 68. Ce sont eux précisément que Bernard Préel caractérise 

comme la “génération 68” (Préel, Le choc des générations, 2000) caractérisée à la fois 

par une enfance insouciante (nés pendant les 30 glorieuses, l’avenir semblait  radieux) 

par une entrée précoce à l’âge adulte, du fait  de l’amélioration du niveau de vie, mais 

aussi par le doute quant à l’avenir au moment où leurs enfants, à leur tour, pourraient 

acquérir leur indépendance... mais ne le font  pas, pour des raisons principalement 

économiques.

De même les trentenaires, qui se confondent en partie avec les “jeunes 

quadragénaires” par un certain détachement des formes traditionnelles d’engagement 

et se distinguent  à peine des jeunes de ce point de vue. Plus attirés par des causes que 

par des partis, l’offre en matière d’engagement ne leur convient pas. Ils avaient entre 

16 et 25 ans au moment de la chute du mur de Berlin. C’est une génération moins bien 

lotie que la précédente en matière d’accès à la propriété, d’équipement automobile ou 

même de lave-vaisselle (Préel, 2002). Entrée tardivement dans la vie professionnelle, 

les règles actuelles de validation des droits à retraite ne lui promettent pas grand-chose 

pour ses vieux jours.

Les plus jeunes enfin, disons plus précisément les 18-24 ans, n’ont vraiment connu ni 

la guerre froide, ni l’élection de François Mitterrand ni même Gorbatchev. Le 

chômage est un risque qui les inquiète sans doute, mais comme la maladie : il faisait 

partie du décor dès leur enfance. On conçoit aisément que les clivages politiques 

actuels leur semblent un peu décalés. 

Enfin, on ne peut négliger un effet  de période. Si le seuil de 30 ans reste pertinent pour 

définir la fin de la jeunesse, il semble cependant que celle-ci ait tendance à s’allonger.  

l’âge de 30 ans reste un marqueur, une borne psychologique, mais sans raison 

objective. La disparition des rites de passage, ou leur multiplication et leur étirement 

dans le temps, selon Michel Bozon (Des rites de passage aux “premières fois” une 
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expérimentation sans fin, Agora n°28, 2002) conduirait chacun à construire lui-même, 

par tâtonnement, son passage à l’âge adulte.

La longue tranche de vie qui s’étend de 30 à 44 ans, séparerait ainsi ceux qui sont “en 

devenir” de ceux qui sont bien installés et  qui, en grande partie, déterminent ce que 

sont les organisations dans lesquelles les générations montantes sont priées de trouver 

leur place. Le sous-engagement des jeunes se prolongerait de ce fait au-delà de trente 

ans et ce serait la principale conclusion un peu nouvelle que nous pouvons tirer.

Nous retiendrons que le “sous-engagement” des jeunes n’est pas une anomalie en soi 

et que son principal effet  négatif est qu’il entretient un certain décalage entre les 

organisations, qui demeurent représentatives des tranches d’âge les mieux insérées 

socialement, et les jeunes.

Le problème de fond, si problème il y a, est sans doute que l’engagement militant 

demande beaucoup et apporte peu. Et que les jeunes, dans l’ensemble, sont  rarement 

en situation de passer un tel contrat.

Frédéric Poncet • Courrier électronique : frederic.poncet@wanadoo.fr • L3 Sociologie  12



Bibliographie

O. Galland, Sociologie de la jeunesse, Armand Colin, U, 2001

O. Galland, Les jeunes, La découverte, Repères, 1996

O. Galland et B. Roudet, Les valeurs des jeunes, L’Harmattan, 2001

B. Préel, Le choc des générations, La découverte, Cahiers libres, 2000

Revues

Agora n°28, 2ème trimestre 2002, “Rites et seuils, passages et continuités”, T. Ragi, 

M. Bessin, M. Bozon, O. Masclet, O. Douard, K. Guenfoud, A. Pellissier, H. Bretin, 

W. Gasparini, L. Molokotos Liederman, S. Divay.

Frédéric Poncet • Courrier électronique : frederic.poncet@wanadoo.fr • L3 Sociologie  13



Annexe 1

Vérification de l’âge pertinent pour définir la jeunesse. Variables utilisées :

Age (A4) recodée comme suit

17-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-59, 60-79, 80 et plus

Vie en couple (A5) sans recodage
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Annexe 2

La variable âge a été recodée sur 6 valeurs, les variables B4, B5 et B7 à B11 sur 2 

valeurs. Le degré de liberté des tableaux est  de 5, il faut un khi2 au moins égal à 15,1 

pour que l’on puisse considérer qu’il n’y a pas indépendance entre les variables et 

qu’il est probable à 99% que ce n’est pas dû au choix de l’échantillon.

• Croisement de la question A4  “Age”  avec la question B4  “Proximité d’un parti”

Le Khi-deux du tableau est de  190.3

• Croisement de la question A4  avec la question B5  “Proximité autre”

Le Khi-deux du tableau est de   82.6

• Croisement de la question A4 avec la question B7  “Militant dans un parti”

Le Khi-deux du tableau est de   95.6

 • Croisement de la question A4  avec la question B8  “Militant dans un autre 

mouvement”

Le Khi-deux du tableau est de   26.7

• Croisement de la question A4 avec la question B9  “Militant dans un syndicat”

Le Khi-deux du tableau est de  341.7

• Croisement de la question A4 avec la question B10 “Candidat”

Le Khi-deux du tableau est de  117.0

• Croisement de la question A4 avec la question B11 “Membre d’une association”

Le Khi-deux du tableau est de   54.2
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Annexe 3

Analyse factorielle des correspondances avec les variables actives : Age (A4) recodée 

par tranches de 5 ans; proximité politique (B4 et B5) et engagement (B7 à B11) avec 

les recodages suivants :

B4, B5 : 1=1/r=0 avec 1 = oui, 0 = non;

B7, B8, B9 : 1=1/2=2/r=0 avec 1 = oui, 2 = oui autrefois, 0 = non;

B10 : 1=1/2=2/r=0 avec 1 = oui il y  a moins de 5 ans, 2 = oui il y  a plus de 5 ans, 0 = 

non;

B11 : 1=1/2=2/r=0 avec 1 = oui responsable, 2 = oui adhérent, 0 = non.
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Annexe 4

tableau croisé entre la variable Age (A4) recodée par tranches de 5 ans et la variable 

idéal-typique B7-B8-B9-B10-B11 recodée sur 2 valeurs (est ou a été engagé; ne l’a 

jamais été ou ne veut pas répondre).

Le Khi-deux du tableau est de 306,3 pour un degré de liberté de 12.

Les cases en vert correspondent à une attraction, celles en rose à une opposition.

Age Non engagé Engagé Total en ligne

17-19
174 86,1 28 13,9 202 100

8,8 55,6 19,5 -55,6 28,3 2,4

20-24
466 82,5 99 17,5 565 100

15,4 43,8 33,9 -43,8 49,3 6,7

25-29
450 83,5 89 16,5 539 100

16,9 47,1 37,3 -47,1 54,2 6,4

30-34
544 78,6 148 21,4 692 100

9,7 31,5 21,4 -31,5 31,1 8,2

35-39
594 74,9 199 25,1 793 100

4,3 19,6 9,5 -19,6 13,8 9,4

40-44
584 69,6 255 30,4 839 100

0,1 2,6 0,2 -2,6 0,3 10,0

45-49
597 64.1 334 35.9 931 100

3.0 -6.8 6.5       6.8 9.5 11.1

50-54
544 59.8 366 40.2 910 100

10.8 -13.1 23.7 13.1 34.5 10.8

55-59
482 59.4 329 40.6 811 100

10.3 -13.6 22.8 13.6 33.1 9.7

60-64
294 57,2 220 42,8 514 100

10,1 -16,9 22,2 16,9 32,2 6,1

65-69
317 62,6 189 37,4 506 100

2,8 -8,9 6,1 8,9 8,9 6,0

70-79
523 64,3 291 35,7 814 100

2,4 -6,6 5,4 6,6 7,8 9,7

80 et +
212 73,9 75 26,1 287 100

1,1 16,3 2,4 -16,3 3,4 3,4

Total en colonne
5781 68,8 2622 31,2 8403 100

95,6 210,7 306,3

Lecture d’une case :

N % ligne

Khi2 % attrac
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