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Plan

 L’enquête : présentation rapide

 Résultats

o Jeunes ruraux, jeunes urbains

o Secteur informel et emploi informel

o Les jeunes aides familiaux

o Les jeunes indépendants

 Travaux en cours et en projet
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Connaître pour aider à cibler l’action : 
l’enquête expérimentale sur les attentes de la jeunesse

 Une enquête localisée (région de Marrakech-Tensift-Al Haouz au Maroc)

 Une enquête sur échantillon aléatoire (échantillon tiré avec l’appui du 
HCP), en partenariat avec l’Observatoire national du développement 
humain, avec entretiens en face à face : garantie de donner la parole à 
tous les jeunes

 Un questionnaire partagé et validé (comité pluridisciplinaire)

 Collecte assistée par ordinateur : meilleure précision, modularité

 Mobilisation de l’expertise locale (étudiants et praticiens)

 Large acceptation : 90% des jeunes ont accepté de répondre à une 
enquête future

 1300 jeunes de 15 à 34 ans et plus de 450 variables, 
taux de réponse de 94%
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Analyse des résultats :
éducation, activité professionnelle du jeune et opinions 
connectées ; contextualisation (parents, ménage, territoire)
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Jeunes ruraux, jeunes urbains : 
des disparités territoriales fortes

Espace rural : Selon le temps d’accès aux villes, segmentation en rural enclavé
et rural proche (accès aux équipements) 
 revenu médian à 60% du revenu global médian pour les deux groupes 

ruraux

Espace urbain : Segmentation en deux temps. Les ménages sont d’abord 
classés selon les caractéristiques du logement, le niveau d’études des 
membres, leur taux d’emploi, le revenu par UC : 26% sont moins favorisés. 
Puis les voisinages où les individus du groupe moins favorisé sont concentrés 
sont identifiés.

 revenu médian à 100% (U-) et 150% (U+) du revenu médian 
global selon le groupe
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Jeunes ruraux, jeunes urbains : 
des niveaux d’études très différents selon le genre et le 
territoire
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Jeunes ruraux, jeunes urbains : 
des formes d’activité spécifiques
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Champ : jeunes de 15 à 34 ans.
Source : OCEMO, enquête « Attentes de la jeunesse 2013 », région MTH
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Jeunes ruraux, jeunes urbains : 
expressions

Avenir professionnel : + d’optimisme dans l’urbain U+, - en rural enclavé, + de 
JF sans horizon professionnel dans l’urbain U-

Perception des revenus : meilleure dans l’urbain U+, moins bonne dans le 
rural proche, moyenne ailleurs

Echanges avec les responsables et perception de leur engagement en faveur 
des jeunes : aucun échange pour un JH sur 2 en zone rurale enclavée, un sur 3 
en rural proche, 1 sur 5 dans l’urbain ; engagement des responsables 
économiques deux fois plus cité par les jeunes urbains

Liberté : totale pour 10% des JF en rural enclavé, 15% en rural proche, 20% en 
urbain U-, 48% en urbain U+

Mobilité : plus de souhait de changer de région chez les JH ruraux ; plus de 
souhait de migration externe chez les urbains U+ (1 JH sur 3, 1 JF sur 4 contre 
1 sur 6 en moyenne)
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Secteur informel, emploi informel

Aides Familiaux : tous en emploi informel

Indépendants : 84% en emploi informel

Salariés : 34% dans le secteur formel, 58% hors agriculture

Mais 82% en emploi informel (absence de couverture sociale; forte 
concordance avec l’absence de contrat écrit) : la moitié des emplois salariés 
du secteur formel sont informels

94% dans l’agriculture ; 79% hors agriculture (89% dans l’industrie et la 
construction ; 68% dans le tertiaire)

 Les emplois salariés formels concernent davantage 
les plus diplômés, ceux dont le père a fait des études, 

ceux qui ont passé le cap des 3 ans d’expérience
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Les jeunes aides familiaux (AF) : 
AF, une forme courante d’emploi chez les jeunes ruraux

Région MTH: 43% des jeunes qui occupent un emploi sont AF

- Rural proche : 55% des jeunes qui occupent un emploi sont AF

- Rural enclavé : 67% des jeunes qui occupent un emploi sont AF

- Urbain : seulement 5% des jeunes qui occupent un emploi sont AF

Situation des femmes :

Forme courante d’emploi pour les jeunes femmes de la région :
- Rural : 90% des femmes qui occupent un emploi sont AF

Femmes surreprésentées chez les aides familiaux en milieu rural
- 6 aides familiaux sur 10 sont des femmes,
- 1 salarié sur 10 est une femme

10



OFFICE  DE  COOPÉRATION  ÉCONOMIQUE  POUR  LA  MÉDITERRANÉE  ET  L’ORIENT

Les jeunes aides familiaux :
profils types en milieu rural

• Plus de femmes que les jeunes qui occupent un emploi rémunéré

• Plus jeunes que les jeunes occupant un emploi rémunéré (37% d’entre eux 
ont moins de 20 ans, contre 12%)

• Plus faible éducation que les salariés :
- 65% n’ont pas été scolarisés ou ont quitté l’école avant 12 ans (contre 40% 

chez les salariés)
- Particulièrement pour les femmes (75% des femmes)
- Seulement 40% des hommes = même proportion que chez les salariés 

(sexes confondus) ; mais les hommes AF ont moins souvent poursuivi leurs 
études jusqu’à 18 ans ou au-delà (10% contre 15%). 

• Ménages aux revenus plus faibles que ceux des salariés. Mais même 
appréciation subjective des finances du ménage
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Les jeunes aides familiaux :
caractéristiques de travail en milieu rural

Relation d’aide :
- Hommes AF : presque tous les fils du chef de ménage (CM)
- Femmes AF : 50% = filles du CM, 18% = conjointes du CM, 25% = belles-filles du CM

Structure de l’activité familiale :
- Dans 57% des cas, au moins un autre membre du ménage est AF lui aussi 

contribution importante des AF à la marche de l’exploitation familiale dans le 
secteur agricole

Ancrage sectoriel :
- 97% des AF travaillent dans le secteur agricole (1/3 des employés rémunérés 

travaillent dans le secteur agricole)
- 80% des emplois agricoles sont des AF (tandis que la part du secteur agricole est de 

71% en milieu rural)  contribution majeure des AF à l’économie locale 

Temps de travail :
- En moyenne, les AF travaillent moins que les employés rémunérés
- Mais 28% travaillent plus de 45h, et 70% travaillent plus de 35h par semaine ; seuls 

14% d’entre eux travaillent moins de 20 heures  AF n’est pas une activité 
occasionnelle
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Les jeunes aides familiaux :
positionnement personnel en milieu rural

Vision du futur professionnel : Les AF sont un peu moins souvent optimistes que les 
employés rémunérés (52% contre 64%)  en réalité, ils ne perçoivent pas leur activité 
d’aide comme un emploi (solidarité familiale naturelle)

Défiance vis-à-vis des élites : 28% des AF (34% chez les femmes, 20% chez les 
hommes) considèrent que les élites (politiques, économique ou religieuses) ne sont 
pas concernées par les problèmes des jeunes (contre 16% chez les employés 
rémunérés)

Liberté de décision : Les AF sont 25% seulement à se déclarer libres, contre presque 
70% chez les employés rémunérés ; à l’inverse, 35% des AF se déclarent pas du tout 
libres (50% des femmes) contre seulement 10% des employés rémunérés

Satisfaction :
- 60% des jeunes occupant un emploi rémunéré souhaiteraient en avoir un autre, 

tandis que seulement 39% des aides familiaux (25% chez les femmes, 60% chez les 
hommes) sont dans ce cas

- Dans les deux cas, c’est avant tout pour augmenter leur revenu d’activité que les 
jeunes souhaitent un nouvel emploi
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INDÉPENDANT ≠ AIDE FAMILIAL (AF)

 Secteur d’activité :

o Agriculture :

o Tertiaire :

 Secteur informel :

INDÉPENDANT ≠ AIDE FAMILIAL (AF)

 Proportion de femmes :

 Education :

o Niveau collège et + :

o Aucune scolarité :

 Milieu rural :

 Parcours professionnel :
- 1/3 des indépendants ont alterné chômage et emploi
- 86% des AF étaient AF dans le passé

17%
15%

Caractéristiques de travail 
des indépendants

Profil type des indépendants
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Les jeunes indépendants :
l’installation des jeunes

 Les jeunes s’installent en tant qu’indépendant après sept ans 
dans la vie active en moyenne (après 12 ans pour les agriculteurs).

 Le recours à un emprunt bancaire reste très rare.

 Les jeunes indépendants soulignent le poids de la famille et des amis dans leur 
installation : 
- 40% des jeunes se sont installés grâce à leurs familles et leurs amis,
- Plus d’1/3 ont autofinancé leur activité,
- 7% n’ont pas eu besoin de fonds, ayant repris une activité sans rachat. 

 Le fait d’avoir un père indépendant augmente la probabilité de devenir 
indépendant, toutes choses égales par ailleurs 

 Les indépendants exercent très majoritairement leurs activités dans le secteur 
informel (84% des cas), surtout situés en milieu rural.

 Les indépendants s’en sortent financièrement ni mieux, ni moins bien que les 
salariés (la médiane des revenus perçus par les indépendants et les salariés sont 
semblables).
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Les jeunes indépendants : 
les principales difficultés rencontrées
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Champ : jeunes de 15 à 34 ans occupant un emploi indépendant.
Source : OCEMO, enquête « Attentes de la jeunesse 2013 », région MTH

0 10 20 30 40

EFFECTUER SEUL DES DÉMARCHES

ÉTABLIR DES CONTACTS AVEC LA CLIENTÈLE

TROUVER UN LOCAL APPROPRIÉ

OBTENIR UN FINANCEMENT

RÉGLER DES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

CONNAITRE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR

OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS, CONSEILS,  FORMATIONS

TROUVER DE BONS FOURNISSEURS

RÉSOUDRE DES PROBLÈMES TECHNIQUES

TROUVER UNE ASSURANCE

AUTRES

Difficulté citée

Difficulté principale



OFFICE  DE  COOPÉRATION  ÉCONOMIQUE  POUR  LA  MÉDITERRANÉE  ET  L’ORIENT

Les jeunes indépendants :
des revenus sensibles au secteur
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Champ : jeunes de 15 à 34 ans occupant un emploi indépendant.
Source : OCEMO, enquête « Attentes de la jeunesse 2013 », région MTH
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Les jeunes indépendants :
les obstacles au développement de l’activité 

- Les problèmes de financement : cités par 38% des jeunes, et 29% estiment 
qu’il s’agit des difficultés principales. 

- La concurrence du secteur informel : 37% l’ont citée et 24% l’ont classée 
en difficulté principale

- La situation géographique de l’activité : 27% l’ont citée et 16% l’ont 
classée en difficulté principale.

 70% des jeunes qui n’ont pas concrétisé leur projet de création 
d’entreprises ont échoué à cause de problèmes d’argent. Le manque 
d’expérience ou de formation et avoir un réseau professionnel insuffisant 
sont des raisons peu évoquées (respectivement 9 et 13%).

 8% des indépendants (actuels et passés) ont arrêté totalement leurs 
activités :

- essentiellement des femmes,
- dans le domaine de l’artisanat (textile, pâtisserie, tissage) et des services 

domestiques.
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Travaux en cours et en projet

Travaux en cours : 
- éducation (Yusuf Kocoglu, université de Toulon; équipe du LEST (AMU); 

OCEMO) ; 
- activité professionnelle (Patrick Werquin (CNAM) et équipe OCEMO) ; 
- limitations aux capacités des jeunes (Mohammed Bougroum et équipe 

marocaine)

Groupe d’exploitation de l’enquête : démarrage en novembre 2014

Compléments qualitatifs : projet d’analyse des situations d’emploi durables 
(enquête qualitative auprès de jeunes et d’employeurs)

Transposition de la démarche : projet en Tunisie
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Contacts: Michèle MANSUY
Administrateur Insee, Responsable du pôle études recherche à l’OCEMO

Tel : +33(6) 32 14 32 58 – E-mail : michele.mansuy@ocemo.org

Géraldine Bernhard, Chargée d’études à l’OCEMO
geraldine.bernhard@ocemo.org 
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