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Portrait de la jeunesse de Vaucluse
Chiffres clés

Les jeunes sont les premières victimes de 
la crise économique comme le montre 
le premier rapport de l’observatoire de 
l’INJEP sur la situation de la jeunesse 
en France rendu le 04 décembre 2012. 
Dans ce contexte national difficile, le 
Vaucluse est l’un des départements les 
plus touchés par la pauvreté des jeunes : 
26% des 0-18 ans sont concernés, ce qui 
le situe au 8ème rang au niveau national.

Dans le cadre des missions liées à 
l’observation territoriale et des modes 
de vie de l’Aurav, le Conseil général de 
Vaucluse l’a missionnée pour réaliser un 
portrait des jeunes vauclusiens centré 
sur l’analyse de leurs conditions de vie et 
des modalités de passage à l’âge adulte.

Cette étude s’intéresse plus 
particulièrement aux différents profils de 
jeunes selon leur degré d’autonomie et 
de dépendance. Elle décrit notamment 
leurs liens avec la famille, leurs statuts 
résidentiels, leurs scolarités et situations 
par rapport à l’activité. Le champ d’étude 
correspond aux  tranches d’âge des 0-24 
ans et des 18-24 ans pour les jeunes 
majeurs.

auRav
agence d'urbanisme 
Rhône Avignon Vaucluse

6
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162 000 JEUNES DE 0-24 ANS VIVENT DANS LE VAUCLUSE

EPCI «Population totale»
«Population 0-24 

ans»
«Part des 0-24 ans dans la 
population communale»

Part des jeunes sur le total 
départemental

CA du Grand Avignon  146 057 46 909 32% 29%

CA Ventoux Comtat Venaissin 67 982 20 115 30% 12%

CC des Pays de Rhône et Ouvèze 37 820 11 593 31% 7%

CC Provence Luberon Durance 32 795 9 634 29% 6%

CC du Pays des Sorgues et des 
Monts de Vaucluse

31 783 8 963 28% 6%

CC Rhône Lez Provence 23 936 7 459 31% 5%

CC les Sorgues du Comtat 23 824 7 269 31% 4%

CC du Pays d’Apt 21 609 5 795 27% 4%

CA du Pays d’Aix-en-Provence 
(Pertuis)

18 706 5 736 31% 4%

CC Aygues-Ouvèze en Provence 17 553 5 239 30% 3%

CC Luberon-Durance 17 523 5 213 30% 3%

CC de l’Enclave des Papes 14 266 4 253 30% 3%

CC Pays Vaison Ventoux 15 459 3 902 25% 2%

CC des Portes du Luberon 12 392 3 371 27% 2%

CC du Coustellet 10 877 3 049 28% 2%

CC des Terrasses du Ventoux 5 495 1654 30% 1%

CC du Pont Julien 6 308 1 453 23% 1%

CC du Pays de Sault 3 289 847 26% 1%

Hors EPCI 32 391 9 749 30% 6%

VAUCLUSE 540 065 162 202 30% 100%

162 000 jeunes de - de 25 ans
soit 30 %  de la population du 
Vaucluse :

 ¡ 2ème département le plus 
jeune de PACA ;

 ¡ 41ème à l’échelle de la 
France métropolitaine.

120 000 mineurs 
(dont 38 000 de moins de 5 ans)

 ¡ 22 %  de la population du 
Vaucluse ;

 ¡ 74 %  des jeunes de -25 ans.

42 000 jeunes âgés de 18 à 24 
ans

 ¡ 8%  de la population du 
Vaucluse ;

 ¡ 26 %  des jeunes de -25 ans .

Les jeunes de moins de 25 ans dans les intercommunalités du département de Vaucluse  - INSEE RP 2009

Part (en %) des jeunes de moins de 25 ans estimés (en 2012) 
sur la population totale en France

moins de 29.4 % 

27.1% à 29.4 %

29.4 % à 31.6 %

plus de 31.6 %
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L’AIRE URBAINE AVIGNONNAISE ET LES PÉRIPHÉRIES DES 
VILLES PRINCIPALES, LIEUX DE RÉSIDENCE DES JEUNES 

29 848

7 407

791

Nombre de personnes âgées
de - de 25 ans

Part (en %) des  - de 25 ans
sur la population totale

35,7

30,4

27,7

24,9

20,8

14,5

Avignon

Carpentras

Orange

Cavaillon

Pertuis

Bollène

 ¡ au sud d’une ligne Bollène-
Carpentras-Pertuis où se 
concentre la grande majorité 
des moins de 25 ans. Leur 
part dans la population 
totale y est également plus 
importante.

 ¡ dans les périphéries des 
grandes villes, lieux de 
résidence des familles  : leur 
proportion atteint 70 à 80 %  
contre 53 à 63 % dans les 
villes principales.

 ¡ au sein de l’aire urbaine 
avignonnaise, 
• où les trois quarts des 

jeunes vauclusiens  
résident ;

• de nombreuses commu-
nes connaissent des 
proportions de jeunes  de 
0-24 ans comprises entre 
30% et 35,7%.

 ¡ dans le Grand Avignon qui 
constitue :
• le lieu de résidence 

de 29 % des jeunes 
vauclusiens ;

• le lieu d’accueil de 
l’Université d’Avignon 
et des Pays de Vaucluse 
où 7 500 étudiants sont 
inscrits en 2012.

Répartition des jeunes de moins de 25 ans dans le département de Vaucluse 

Une plus forte présence de jeunes :

Part (en %) des jeunes de moins de 25 ans estimés (en 2012) 
sur la population totale en France

Source : INSEE RP 2009 - traitement AURAV
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HABITER AVEC LES DEUX PARENTS RESTE LA NORME 
POUR LES MINEURS EN DÉPIT DE FORTS TAUX DE 
MONOPARENTALITÉ 

Pour la très grande majorité 
(78%) des mineurs, la vie 
quotidienne avec les deux 
parents reste la norme...
...bien que le cadre familial se 
fragilise au fur et à mesure que 
l’enfant grandit.
En effet, la monoparentalité est 
très prégnante dans le Vaucluse.

84,1 
77,9 75,0 72,5 

51,6 

32,8 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

0-5 ans 6-10 ans 11-14 ans 15-17 ans 18-20 ans 21-24 ans 

Part (en %) de jeunes vivant chez les deux parents selon l’âge

15,1 

20,8 
23,4 24,0 

19,8 

11,8 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

0-5 ans 6-10 
ans 

11-14 
ans 

15-17 
ans 

18-20 
ans 

21-24 
ans 

Part (en %) de jeunes vivant chez un monoparent selon l’âge

Situation des jeunes selon l’âge et selon la situation personnelle et le niveau d’autonomie (INSEE RP 2009)

Méthode
Un jeune autonome est un jeune 
(0-24 ans) qui ne vit pas avec 
ses parents. Il peut vivre seul, en 
couple, seul avec ses enfants, en 
colocation ou en collectivité. Cela 
ne signifie pas qu’il soit indépendant 
financièrement.

La variable «autonomie» est 
obtenue à partir du croisement 
de deux variables présentes dans 
le fichier détail des individus du 
Recensement de 2009 : le lien à la 
personne de référence du ménage 
(variable ménage) [LPRM] et le 
mode de cohabitation (variable 
famille) [MOCO].

La méthode utilisée a été empruntée 
à l’INSEE Rhône-Alpes qui a réalisé 
en 2011 une étude sur les jeunes à 
la  demande du Conseil général du 
Rhône.

Source : INSEE RP 2009 - traitement AURAV

Source : INSEE RP 2009 - traitement AURAV

chez les 2 
parents

chez 1 
parent

situation 
complexe

0 à 5 ans 84,1 % 15,1 % 0,8 %

6 à 10 ans 77,9 % 20,8 % 1,2 %

11 à 14 ans 75,0 % 23,4 % 1,5 %

15 à 17 ans 72,5 % 24,0 % 2,7 %

0 à 17 ans 78,2 % 20,2 % 1,4 %

18 à 20 ans 51,6 % 19,8 % 1,4 %

21 à 24 ans 32,8% 11,8 % 2,7 %

18 à 24 ans 41,3 % 15,4 % 2,1 %

Total 0 à 24 ans 68,7 % 18,9 % 1,6 %

Chez les 2 Chez les 2 

DEPENDANT AUTONOME /INDEPENDANT

seul
ayant 

leur propre 
famille

colocataire/
sous-locataire

autres 
situations

- - 0,0 % -

- - 0,1 % -

- - 0,1 % -

0,3 % 0,2 % 0,3 % -

0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 %

8,3 % 6,4 % 7,1 % 5,4 %

14,7 % 27,9 % 6,9 % 3,3 %

11,8 % 18,2 % 7,0 % 4,3 %

3,1 % 4,7 % 1,9 % 1,1 %

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

100 %
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Dans le Vaucluse, seuls 27% 
des jeunes de 18-20 ans sont 
autonomes (alors que la médiane 
des départements se situe à 
36%).
A l’échelle  nationale, les 
départements caractérisés 
par une plus faible autonomie 
des jeunes majeurs sont 
principalement localisés sur 
le pourtour méditerranéen, 
l’Ile-de-France et le Nord 
-Pas-De-Calais…

La répartition des jeunes majeurs vivant chez les parents : dans le périurbain

UNE AUTONOMISATION DES JEUNES MAJEURS 
PLUS FAIBLE DANS LE VAUCLUSE

Part (en %) des jeunes de 18 à 20 ans en situation d’autonomie 
(par rapport aux parents)

Apt

Pertuis

Sault

Gordes

Cadenet

Mormoiron

Bollène

Valréas

Cavaillon Bonnieux

Malaucène

Orange-Est

Orange

Bédarrides

Isle-sur-la-Sorgue

Vaison-la-Romaine

Avignon

Pernes-les-Fontaines

Carpentras-Nord

Beaumes-de-Venise

Carpentras-Sud

Orange-Ouest

Bollène

Carpentras
Orange-Ouest Carpentras-Sud

Avignon-Est

Avignon-Nord

< à 41%

41.1% à 45%

45.1% à 49%

49.1% à 52%

> à 52%

Part (en %) des jeunes majeurs vivant chez les deux parents

Au sein du département, les 
cantons où résident les  plus 
fortes proportions de jeunes 
majeurs vivant chez leurs 
parents sont localisés dans les 
franges périurbaines le long d’un 
arc qui s’étend de Bonnieux à 
Orange-Ouest en passant par 
Mormoiron. 

Comment analyser la 
géographie de l’autonomie 

des jeunes ? 

On peut faire l’hypothèse qu’elle 
est la combinaison de multiples 
facteurs, notamment : 
- du niveau de précarité des 
ménages ;
- de l’accessibilité du marché 
immobilier ;
- de l’offre universitaire et la pré-
sence  d’étudiants.

- de 18,2 %

18,2% à 29.4%

29.4% à 36.8%

36.8% à 42.7%

42.7% à 50.0%

+ de 50 %

non renseigné

Source : INSEE RP 2009 - traitement AURAV

Source : INSEE RP 2009 - traitement AURAV
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LA MISE EN COUPLE PLUS TARDIVE POUR LES GARÇONS

Situation familiale des filles selon l’âge

Situation familiale des garçons selon l’âge

24 ans
51,4 %

20 ans
19,6%

20 ans
4,4 %

A 24 ans, une différence de 22 points entre filles (51.4%) et garçons  (29%)

24 ans
29 %

A 20 ans, une différence de 15 points entre filles (19.6%) et garçons  (4.4%)

Etre en couple et/ou parent :

Enfant d’un couple

Enfant d’une famille 
monoparentale

Adulte d’un couple
sans enfant

Adulte d’un couple 
avec enfant(s)

Adulte
d’une famille monoparentale

Hors famille dans
ménage de plusieurs personnes

Personnes
viant seules

Personnes vivant
hors ménage
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Un quart des jeunes majeurs sont parents dans les cantons de Malaucènes, 
d’Apt et de Vaison

La colocation, un mode d’habiter plus répandu 
notamment le long de l’axe Avignon-Carpentras

PLUS D’UN QUART DES 18-20 ANS SONT AUTONOMES

Quitter la maison familiale et 
devenir ainsi autonome (au 
sens du logement) est une 
réalité  observée à partir de la 
majorité : entre 15 et 17 ans, 1%  
sont concernés, contre 27%  des 
18-20 ans. Entre 21 et 24 ans, la 
proportion de jeunes autonomes 
double (53%).
L’autonomie correspond  égale-
ment à la mise en couple ou à 
la constitution d’une famille 
surtout après 20 ans et plus 
particulièrement  pour les filles.
Elle peut aussi être synonyme 
d’une vie seule  (15%  des 21-
24 ans) ou en colocation/sous-
location (7%, soit 2900 jeunes 
concernés).

Source : INSEE RP 2009 - traitement AURAV

Source : INSEE RP 2009 - traitement AURAV

 24.73

 22.42

 18.17

 14.96

 12.38

 9.42

Nombre de jeunes de 18-24 ans 
autonomes et à la tête d’une famille

Part (en %) des  18-24 ans vivant
autonomes et à la tête d’une famille

 1775

 287

 102

Apt

Pertuis

Sault

Gordes

Cadenet

Mormoiron

Bollène

Valréas

Cavaillon

Bonnieux

Malaucène
Orange-Est

Orange

Bédarrides

Isle-sur-la-Sorgue

Vaison-la-Romaine

Avignon

Pernes-les-Fontaines

Carpentras-Nord

Bollène

Beaumes-de-Venise

Carpentras-Sud

Orange-Ouest

Carpentras

Carpentras-Sud
Orange-Ouest

Avignon-Est

Avignon-Nord

 10.6

 9.41

 7.12

 5.63

 4.26

 2.33

Apt

Pertuis

Sault

Gordes

Cadenet

Mormoiron

Bollène

Valréas

Cavaillon

Bonnieux

Malaucène
Orange-Est

Orange

Bédarrides

Isle-sur-la-Sorgue

Vaison-la-Romaine

Avignon

Pernes-les-Fontaines

Carpentras-Nord

Bollène

Beaumes-de-Venise

Carpentras-Sud

Orange-Ouest

Carpentras

Carpentras-Sud
Orange-Ouest

Avignon-Est

Avignon-Nord

Nombre de jeunes de 18-24 ans 
colocataires sous-locataires

Part (en %) des  18-24 ans
colocataires ou sous-locataires

 911

 217

 53
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DES CONDITIONS DE LOGEMENT TRES INEGALES

Vivre chez les deux parents :

Parmi ceux qui vivent chez leurs 
deux parents, le logement occupé 
est : 

 ¡ une propriété familiale (60%);
 ¡ une maison (75%) ;
 ¡ avec 4 à 5 pièces (65%) ;
 ¡ équipée de 2 à 3 voitures  

(respectivement 54% et 13%).

Vivre dans un foyer 
monoparental :

Parmi ceux qui vivent avec un seul 
parent, le logement occupé est : 

 ¡ une location (68%) ;
 ¡ du parc HLM (29%), contre 

15% chez les 2 parents et 17,5% 
pour l’ensemble des 0-24 ans ;

 ¡ du parc privé (38%), contre 23% 
chez les 2 parents et 30% pour 
l’ensemble des 0-24 ans ;

 ¡ une maison (51%) ou un 
appartement (49%) ;

 ¡ avec 3 à 4 pièces (63%).

Vivre seul :

Parmi ceux qui sont autonomes et 
vivent seuls, le logement occupé 
est : 

 ¡ rarement en propriété (2%) et 
plutôt en location (93%) ;

 ¡ en location meublée (29,5%), 
contre 4% pour les jeunes 
parents autonomes et 2% pour 
les 0-24 ans ;

 ¡ en location HLM (6%), contre 
17,5% pour l’ensemble des 0-24 
ans ;

 ¡ en location au sein du parc 
privé (58%), contre 30% pour 
l’ensemble des 0-24 ans ;

 ¡ un appartement (90%) avec 1 à 
2 pièces (90%).

Vivre en tant que jeune parent :

Parmi ceux qui sont autonomes et 
déjà parents, le logement occupé 
est : 

 ¡ essentiellement en location 
(86%) ou prêté sur le mode de 
l’hébergement gratuit (5%) ;

 ¡ en location HLM (14%), contre 
17,5% pour l’ensemble des 0-24 

ans ;
 ¡ en location au sein du parc 

privé (67%), contre 30% pour 
l’ensemble des 0-24 ans ;

 ¡ un appartement (72%) de type 
T3 (38%) ;

 ¡ avec 1 à 2 voitures (85%), 
contre 65% des jeunes seuls et 
70% des colocataires.

Vivre en colocation ou sous-
location :

Parmi ceux qui sont colocataires 
ou sous-locataires, le logement 
occupé est : 

 ¡ une propriété d’un des co-
habitants (31%) ;

 ¡ en location HLM (17%), contre 
17,5% pour l’ensemble des 0-24 
ans ;

 ¡ en location au sein du parc 
privé (41%), contre 30% pour 
l’ensemble des 0-24 ans ;

 ¡ un appartement (54%) ou une 
maison (45%) ;

 ¡ avec 3-4 pièces (54%).

Les statuts résidentiels des logements occupés par les jeunes de 0-24 ans selon leurs situations 

Source : INSEE RP 2009 - traitement AURAV
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d’un logement loué meublé ou d’une chambre d’hôtel

autre statut d’occupation
du logement

en location ou sous-location
d’un logement loué vide HLM
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commune de résidence autre département de la région de résidence hors de la région de résidenceautre commune du département de résidence 

Age

LES FILLES REUSSISSENT MIEUX A L’ECOLE

Le lieu d’étude des jeunes scolarisés : un espace de vie qui s’élargit progressivement avec l’âge...

   Les filles plus diplômées que les garçons...

À 16 ans, 69 % des filles sont titulaires 
du brevet des collèges contre 60% des 
garçons ;

À 19 ans, 42% des  filles sont titulaires du 
baccalauréat général, technologique 
ou professionnel, etc. contre 31% des 
garçons ;

 À 24 ans, 35% des filles sont titulaires 
d’un diplôme universitaire contre 21% 
des garçons.

19 ans
43,5%

sont scolarisés 21 ans
20,2%

24 ans
4,4%

20 ans
35,7%

sont scolarisés 23 ans
14,4%

24 ans
8,9%

Situation (activité/scolarité) des garçons selon l’âge 

Situation (activité/scolarité) des filles selon l’âge 

 ¡ Passé la majorité, la moitié des 
garçons sont sortis du sytème 
scolaire ;

 ¡ Une fille sur dix est encore 
scolarisée à 24 ans.

14 ans
(fin des années Collège)

59% sont scolarisés 
dans  leurs communes 

de résidence

18-19 ans
(fin des années Lycée)

40 à 45% sont scolarisés 
dans le Vaucluse mais hors 

de leurs communes de 
résidence

24 ans
29% sont 
scolarisés

en dehors du
département
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LA DIFFICILE INSERTION SUR LE MARCHE DU TRAVAIL...
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Age

Age

Age

en %

en %

en %

L’insertion des garçons sur le marché du travail

L’insertion des filles sur le marché du travail

Ecart (en points) des situations féminines et masculines

Définitions

Taux d’activité :
Actifs occupés + chômeurs / 
population de la classe d’âge

Taux d’emploi :
Actifs occupés / population 
de la classe d’âge

Taux de chômage :
Chômeurs / 
ensemble des actifs 
(Actifs occupés + chômeurs )

Pour les garçons :
 ¡ Le taux maximal de chômage 

(36,5%) est atteint à l’âge de 
18 ans ;

 ¡ Le seuil de 50%  d’actifs est 
dépassé à l’âge de 19 ans 
(52,6%) ;

 ¡ Le seuil des 50% d’actifs 
occupés est dépassé à l’âge 
de 21 ans (53%).

Pour les filles :
 ¡ Le taux maximal de chômage 

(39,3%) est atteint à l’âge de 
19 ans ;

 ¡ Le seuil de 50%  d’actifs est 
dépassé à l’âge de 20 ans 
(55,6%) ;

 ¡ Le seuil des 50% d’actifs 
occupés est dépassé à l’âge 
24 ans (60%).

Source : INSEE RP 2009 - traitement AURAV
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...EN PRIORITE DANS LES SECTEURS “COMMERCE, 
TRANSPORTS ET SERVICES DIVERS”

4,2% 

11,3% 

10,1% 

52,5% 

21,8% 

7,1% 

13,8% 

17,1% 

46,7% 

15,3% 

,9% 

8,5% 

1,8% 

59,4% 

29,4% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 

agriculture 

industrie 

construction 

commerce, 
transports et 

services divers 

administration, santé, action sociale 

Femme

Homme 

Total

Répartition des jeunes actifs occupés selon l’âge et le secteur d’activité
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

agriculture industrie construction commerce, transports 
et services divers 

administration, santé, action sociale 

Age

Les grands secteurs d’activités qui emploient les jeunes (zoom sur ceux âgés de 24 ans)

Le «commerce, transports et 
services divers»

1er employeur concerne 

47 % des emplois  féminins

59% des emplois masculins

L’administration, la santé, 
l’enseignement et l’action sociale

concerne 29% des emplois féminins

La construction 

concerne 17% des emplois masculins

La construction
emploie

1 jeune sur 3
entre 15 et 17 ans

Le secteur “commerce, 
transports, services 

divers” emploie
1 jeune sur 2
avant 30 ans

administration , santé, action sociale

commerce, transports et services divers

construction

industrie

agriculture

Source : INSEE RP 2009 - traitement AURAV
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7,5%

19,5%

7,2%

1,0%
41,3%

20,2%

3,2%

11,8%

18,2%

Colocation

7,0%

Indépendant autres situations

4,3%

Chez les deux parents

41,3%

Chez un
Parent
15,4%

Dépendant, situation complexe
2,1%

Jeunes majeurs chômeurs

Ensemble des jeunes majeurs

Indépendant 
et leur propre 
famille

Seul

Colocation

Indépendant autres situations

Chez les deux parents

Dépendant, situation complexe

Indépendant 
et leur propre 
famille

Seul
Chez un
 parent

LA FRAGILITE DES SITUATIONS DES JEUNES CHOMEURS

,7%

13,0%

12,0%

,9%

9,8%

15,5%

16,2%

7,9%

13,2%

7,1%

3,6%

1,2%

7,3%

6,7%

,5%

11,4%

11,7%

15,4%

15,7%

14,2%

10,4%

5,6%

,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0%

Pas de scolarité

Aucun diplôme mais scolarité 
jusqu’en école primaire

ou au collège

Aucun diplôme 
mais scolarité 

au delà du collège

Certificat détudes 
primaires

BEPC, 
brevet élémentaire,
brevet des collèges

Certificat d’aptitudes 
professionnelles, etc.

Brevet détudes 
professionnelles

Baccalauréat général, 
brevet supérieur

Bac technologique 
ou professionnel, etc. 

Diplôme universitaire 
de 1er cycle, BTS, DUT, etc.

Diplome universitaire 
de 2ème ou 3ème cycle, etc.

jeunes majeurs jeunes majeurs chômeurs

La faible formation initiale des jeunes 
chômeurs :

 ¡ 26% n’ont aucun diplôme (contre 15% 
pour l’ensemble des jeunes majeurs) ;

 ¡ 32% ont un CAP ou un BEP (contre 27% 
pour l’ensemble des jeunes majeurs).

Par ailleurs, ces jeunes en situation de 
chômage vivent plus souvent que les 
autres :

 ¡ dans une famille monoparentale 
dont ils sont dépendants ;

 ¡ dans un foyer dont ils sont déjà 
parents.

Situation familiale 
des jeunes majeurs (ensemble et chômeurs)

Niveau du dernier diplôme obtenu 
des jeunes majeurs (ensemble et chômeurs)

Mode de transport principal le plus souvent utilisé par les 
jeunes actifs occupés pour aller travailler

Source : INSEE RP 2009 - traitement AURAV

Source : INSEE RP 2009 - traitement AURAV

So
ur

ce
 : 

IN
SE

E 
RP

 2
00

9 
- t

ra
ite

m
en

t A
U

RA
V

2,3%

9,8%

3,7%

78,9%

5,3%

3,0%

12,3%

10,0%

66,3%

8,3%

3,7%

13,9%

35,2%

33,7%

13,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

pas de transport

marche à pied

2 roues

Voiture, camion, 
fourgonette

Transports 
en commun

15-17 ans 21-24 ans18-20 ans


