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vivent dans des territoires
 

distants des services
favorisant leur insertion
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Contours de l’étude

Objectifs de l’étude :

Repérer les territoires  où les jeunes cumulent ces problèmes d’éloignement  et 
des conditions sociales défavorables  permet d’alimenter les réflexions sur les 
politiques sociales locales à mettre en oeuvre pour réduire les inégalités territoriales.

  Population étudiée : les jeunes de 15 à 29 ans 

  Territoires étudiés : les intercommunalités de Bourgogne-Franche-Comté

  Mesure de l’accès aux services : temps d’accès estimé en voiture
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Contours de l’étude

  Six paniers d’équipements contribuant à l’insertion des jeunes        

Formation : lycée, centre d’apprentis, établissement d’enseignement supérieur...
 

Emploi, insertion sociale et professionnelle, engagement civique : 
agence d’intérim, Pôle emploi, mission locale, structure « services civiques »

Culture et loisirs : musée, théâtre, cinéma, lieu d’exposition...

Sport : terrain de football, basket-ball, bassin de natation, salle multisports... 

Information : maison de services publics, réseau information jeunesse

Santé : médecin-kinésithérapeute-infirmier, dentiste, maternité...
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  Nombre et caractéristiques des jeunes

  Estimation de temps de trajets avec Métric

Localisation
connue
avec la BPE
et d’autres 
sources

Localisation connue avec le
recensement de la population



  



  

soit 8 % des jeunes qui ont des 
difficultés prononcées d’accès

Des jeunes davantage :
Actifs en emploi, ouvriers
Indépendants
Licenciés sportifs
Situations sociales individuelles contrastées

39 400 jeunes vivent dans des 
territoires très distants 
des services favorisant 
leur insertion sociale et 

professionnelle



  

soit 25 % des jeunes
qui ont des difficultés d’accès

120 300 jeunes vivent dans des 
territoires avec des difficultés 

d’accès à ces services
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  Pour en savoir plus :
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insee.fr

Retrouvez-nous sur

David Brion, 

responsable des études

adjoint du Service études et diffusion

david.brion@insee.fr
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