
 LES ADOLESCENTS : DONNÉES DE CADRAGE

« Nous vivons dans un âge pourri. Les jeunes ne respectent plus leurs parents. Ils sont effrontés et

impatients. Ils passent leur temps aux tavernes et n’ont aucune maîtrise d’eux-mêmes ». « Je

voulais savoir pourquoi les adultes voient l’adolescence comme une phase difficile, alors que c’est

pas horrible ». Cette contribution compile un ensemble d’informations et de réflexions sur les

adolescents. Les données et les définitions n’étant pas harmonisées (mais qui sont les « adolescents

» ?), on passera ici par certaines approximations. Cependant, on considérera comme adolescents les

mineurs âgés de 11 ans à 17 ans.

Un thème qui s’impose dans le débat social

L’adolescence est un âge de la vie, âge qui s’étend puisqu’on parle de préadolescence et de

postadolescence. C’est aussi une question sociale. Celle-ci n’est présente que depuis très peu de

temps en tant que problème public spécifique à traiter. Plus globalement, les préoccupations

concernant les adolescents semblent s’imposer dans le débat social : pauvreté, pratiques culturelles

différentes, dépendance, sexualité, consommation. Depuis peu, des enquêtes soulignent combien les

adolescents peuvent souffrir d’ignorance ou d’idées reçues pouvant nuire à leur bien-être. Des

données sont désormais – plus ou moins régulièrement, plus ou moins rigoureusement – collectées

sur leur corps, leur santé, leur psychologie, leurs passions, leurs consommations.

Très récemment, dans un rapport titré « Un milliard à ne pas oublier : investir dans la santé et les

droits des adolescents » (2003), les Nations-unies alertaient la communauté internationale sur cette

période particulière de l’existence. Dans un monde à moitié composé de jeunes âgés de moins de 25

ans, 90 % des adolescents – c’est-à-dire, selon l’ONU, des jeunes âgés de 10 ans à 19 ans – vivent

dans les pays en développement. Près d’un sur quatre souffre de très grande pauvreté. Plus de 150

millions ne savent ni lire ni écrire. Chaque année, 14 millions d’adolescentes âgées de 15 ans à 19

ans sont enceintes. 

Pour le cas français, les problèmes sont différents dans leur ampleur et dans leur intensité.

L’adolescence est d’ailleurs surtout présentée comme l’âge de l’audace, de la prise de risque, du test

de ses limites et de celles des autres. C’est l’âge de tous les risques, c’est également celui de toutes

les chances et de toutes les passions. Néanmoins, la situation des adolescents français préoccupe, au

point d’ailleurs de considérer que cette période de la vie est « oubliée » de la politique familiale.

Un domaine à approfondir pour les politiques familiales

Pourquoi l’adolescence ? Il s’agit du secteur peut-être le plus compliqué mais certainement le plus

oublié des politiques familiales : « L’adolescence est la grande oubliée de la politique familiale »

disait un ministre. On ne sait pas bien délimiter ce qui lui convient ni ce sur quoi il faut mettre

l’accent. En revanche, pour ce qui concerne la petite enfance, par exemple, le secteur semble bien



cerné. Il s’agit de proposer des modes d’accueil, de l’accompagnement périscolaire, pour aider tant

à la socialisation des plus jeunes qu’à la meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie

familiale de leurs parents. L’adolescence, en tant qu’âge intermédiaire et incertain, constituait donc

le « parent pauvre » des politiques publiques – notamment familiales – hormis sous l’angle de la

délinquance. 

Qui sont les adolescents ?

Physiologiquement, l’adolescence débuterait avec la puberté… Juridiquement, il ne s’agit pas d’une

catégorie du droit… Psychologiquement, elle est si subjective qu’on la dit parfois éternelle… Sans

définition, ni norme, l’adolescence – en réalité plus ou moins précoce et plus ou moins longue selon

les individus – s’approche par conventions. La Conférence de la Famille, il est proposé de

considérer que l’adolescence commence à l’âge « normal » d’entrée au collège et se termine à l’âge

de la majorité légale (soit de 11 ans à 17 ans révolus). On recense ainsi 5,39 millions d’adolescents

dont 2,76 millions de garçons et 2,64 millions de filles. 

Aujourd’hui, globalement, 70 % des adolescents vivent avec leurs deux parents, 20 % vivent dans

une famille monoparentale et 10 % dans une famille recomposée. Au 1er janvier 2001, plus de 98 %

des adolescents étaient scolarisés. À partir de 14 ans certains adolescents quittent l’école. 8 % des

adolescents âgés de 17 ans à 18 ans ne sont plus scolarisés. Par ailleurs, chaque année, 60.000

jeunes dont l’adolescence s’achève sur un échec scolaire sortent de formation initiale sans aucune

qualification professionnelle. 



La part relative des adolescents dans la population décline. Au milieu des années cinquante, les 11-

17 ans représentaient près de 12 % de la population ; aujourd’hui, ils sont 9 % et, à l’horizon 2050,

ils devraient représenter 7 % de la population. Il importe d’avoir une définition ou au moins une

délimitation partagée de la population des adolescents. En effet, parler des adolescents et des jeunes

n’est pas la même chose. Cela ne désigne ni les mêmes problèmes, ni les mêmes représentations, ni

encore les mêmes tailles de population.

Pour décrire la population des adolescents, on peut choisir un critère d’âge ou bien un critère

insistant sur le fait que l’adolescence est un processus différemment vécu. Ces deux critères ont

leurs vertus et leurs défauts. Le critère d’âge a l’intérêt d’être quantifiable même si sous des chiffres

il rassemble des réalités différentes. En 1999, un million d’enfants vivaient dans des familles dont

les ressources mensuelles étaient inférieures à 552 euros par unité de consommation. Le taux de

pauvreté monétaire des enfants s’élevait à 8 %, taux supérieur à celui observé dans l’ensemble de la

population (6,5 %). Ce taux de pauvreté des enfants augmente avec leur âge : de 5 % à 6 % avant

l’âge de 4 ans à plus de 10 % après 13 ans. Le coût des adolescents est plus élevé. Ceci est pris en

compte par le fait qu’à partir de 14 ans, ils représentent 0,5 unité de consommation alors que les

moins de 14 ans se voient attribuer 0,3 unité de consommation. Cette évaluation économétrique a

une incidence mécanique sur l’évaluation du taux de pauvreté des adolescents. Néanmoins, la

proportion de mineurs dont le revenu déclaré est inférieur au seuil de pauvreté est sensiblement la

même, quel que soit l’âge : environ 25 %. 

L’augmentation du taux de pauvreté avec l’âge est liée à la structure des prestations sociales et

familiales. En raison de l’existence de prestations ciblées sur les jeunes enfants, les prestations

familiales permettent davantage à ces derniers qu’à leurs aînés adolescents de franchir le seuil de

pauvreté. Par ailleurs, les allocations logement semblent également contribuer à la réduction de la

pauvreté chez les plus jeunes enfants ; selon l’INSEE, les parents d’enfants plus âgés sont souvent

propriétaires de leur logement. Pour les minima sociaux, la prise en compte de l’allocation de parent

isolé accentue la croissance de la pauvreté avec l’âge. 

La délinquance : un thème particulièrement sensible

Le thème de la délinquance des mineurs (essentiellement des adolescents, à savoir ceux âgés de plus

de 11 ans) est particulièrement sensible et important. Les statistiques des services de police et de

gendarmerie témoignent de l’augmentation de la délinquance des mineurs, mesurée à partir du

nombre des mineurs mis en cause. Entre 1977 et 1992, le nombre de mineurs mis en cause est passé

de 82 151 à 98 864, soit une augmentation de 20,4 %. Entre 1992 et 2001, la progression est de

79 % pour atteindre 177 017 mises en cause de mineurs en 2001. Quelle que soit la nature de

l’infraction, cette forte croissance est en partie l’effet d’une modification des pratiques de 



poursuite : les parquets ont demandé aux services de police de signaler plus systématiquement les

affaires concernant des mineurs, même pour les faits les moins graves.

En 2002, le nombre de mineurs mis en cause est de 180 382. À 90 %, la délinquance des mineurs

est une délinquance masculine. Alors qu’ils représentent moins de 10 % de la population, les

adolescents comptent pour 20 % des mises en cause. Dans les enquêtes de victimation (enquête

auprès des personnes pour savoir ce qu’elles déclarent avoir subi), les adolescents sont les plus

exposés aux agressions. Ainsi, pour les années 1999, 2000 et 2001, en moyenne 10 % d’entre eux

déclarent avoir subi une agression verbale ou physique. Ce n’est le cas que de 7,5 % des 20-29 ans,

de 5 % des 30-39 ans : la victimation décline ainsi avec l’âge.

Homogénéité des aspirations et hétérogénéité des destins

Il existe assurément une « culture jeune » des adolescents, très prégnante aujourd’hui. La question –

à relier au problème général des deux effets d’âge et de génération – est de savoir si cette culture

jeune, avec son homogénéité, dépasse ou non l’hétérogénéité des situations sociales. Au-delà des

débats sophistiqués, il est clair que les aspirations des adolescents sont homogènes mais que leurs

destins ne le sont pas. Hors de l’école et de la famille, les loisirs sont au cœur des expériences

sociales adolescentes. L’audiovisuel, les sorties entre amis (le cinéma pour les plus jeunes, les

concerts rock, rap et techno pour les plus âgés) et le sport constituent la triade de cette culture jeune.

Celle-ci coexiste, avec plus ou moins de bonheur, avec une culture scolaire dispensée à l’école et

avec une culture savante dispensée dans les milieux familiaux et extrafamiliaux (notamment pour

l’apprentissage de la musique). 

Plus l’âge avance, plus le cocon familial et la culture scolaire sont délaissés. Au-delà des moyennes,

les déterminations sociales sont prononcées. Les sorties et les équipements informatiques étant

coûteux, les activités sont clairement différenciées. Si 90 % des enfants de cadres supérieurs partent

en vacances l’été, ce n’est le cas que du tiers des enfants d’ouvriers. Ce sont surtout les écarts de

destin qui sont visibles. À 18 ans, près d’un jeune sur cinq a déjà arrêté ses études. On compte près

de 30 % d’enfants d’ouvriers contre 5 % des enfants de cadres. À l’inverse, 45 % des enfants de

cadres sont soit à l’université, soit en classes préparatoires.



« Culture jeune » et « culture vieux » : le dilemme éternel ?

Les adolescents d’aujourd’hui semblent beaucoup plus proches de leurs aînés mais en même temps

beaucoup plus éloignés. Au-delà des nuances, on peut repérer ce qui rapproche ou distancie les

générations. En termes de proximité, il faut relever la convergence des valeurs des jeunes et des

adultes pour ce qui concerne la vie quotidienne. Alors que les conflits étaient encore importants il y

a trente ans, désormais les valeurs individualistes et post-matérialistes sont privilégiées par toutes

les générations. Jeunes et adultes adhèrent à la contestation de l’autorité, à la libération des mœurs

et à l’affirmation de l’individu par rapport au groupe. Les adultes sont plus tolérants, plus ouverts

qu’autrefois. Les jeunes sont moins systématiquement contestataires.

En terme de distance, il faut relever des divergences

fortes pour ce qui concerne la transmission culturelle. Les jeunes, toutes catégories sociales

confondues, lisent de moins en moins. Il s’agit d’un phénomène générationnel massif qui

s’accompagne d’une autonomie de plus en plus précoce pour l’accès à l’information et au savoir. En

ce sens, la « culture jeune » devient de plus en plus autonome. Les nouvelles technologies de

l’information et de la communication – qui favorisent davantage la coprésence que le « faire

ensemble » (mais c’est une autre histoire) – autorisent les jeunes à se joindre à tout moment, sans

contrôle possible des parents. Ceux-ci parfois ne comprennent même plus le langage de leurs

enfants (SMS, etc.) ni leurs goûts.

Dans ce contexte, les adolescents vivent un extraordinaire développement du consumérisme, lui-

même fonction et résultat de la performance des politiques et des techniques de marketing.

Prescripteurs et acheteurs, ils induisent une consommation particulière dans un univers où le

« look » est essentiel. Des normes d’âge obligatoires produisent une véritable homogénéité

culturelle, un hyper conformisme générationnel. Celui-ci peut exacerber des tensions liées à

l’hétérogénéité de l’extraction sociale et des ressources des jeunes qui ne peuvent tous accéder aux

biens et services que tous désirent. Parallèlement aux inégalités sociales qui peuvent se renforcer de

manière très visible et même parfois violente, on assiste à une dévalorisation de la culture et du

monde des adultes. Dans la culture jeune, ce qui se trouve au plus bas de l’échelle du prestige est ce

qui fait vieux.

L’importance économique de la culture jeune peut s’entrevoir à travers la puissance des médias

ciblant les adolescents : on relève cent titres de presse (surtout des illustrés) pour les jeunes ; NRJ

est la première radio française depuis que l’Institut Médiamétrie prend en compte les plus de 13 ans

et non plus les plus de 15 ans. Il s’agit désormais d’un marché colossal, et surtout de sources

culturelles, que les parents ne maîtrisent plus. Ils peuvent, par nécessité, maîtriser les coûts. Ils

peuvent tenter de maîtriser les temps (devant les écrans, par exemple) mais c’est de plus en plus

difficile. Ce qu’ils ne peuvent absolument plus maîtriser ce sont les contenus. La culture juvénile en



tant que « culture » particulière a été repérée à la fin du XIXe siècle. Elle s’est fortement

développée à partir des années cinquante. La culture jeune – au moins une partie de ce qui est

rassemblé dans cette expression – était érigée contre la culture parentale (mouvements Hippy ou

Punk). Désormais, dans un contexte de démocratisation et d’égalisation dans la sphère privée, tout

est négocié, tandis que les différences et les identités sont, chacune, valorisées.

Dans les années quatre-vingt, selon certains sociologues, on a assisté à une véritable rupture. La

culture jeune n’est plus maîtrisée par les parents, mais essentiellement par les services marchands.

En outre – véritable inversion des circuits de la « reproduction » sociale – cette culture jeune n’est

plus une transmission des classes aisées vers les plus défavorisées mais des classes défavorisées

vers les milieux les plus aisés (rap, hip hop, etc.). Les parents, tous les parents, sont ainsi confrontés

à la marchandisation de l’adolescence, à l’homogénéisation culturelle et à la dévalorisation relative

de la transmission intergénérationnelle. S’agit-il d’un effet d’âge (il faut bien que jeunesse – et en

particulier que la jeunesse actuelle – se passe) ? S’agit-il d’un effet de génération (avec de vraies

ruptures dans le pacte générationnel du respect, de l’écoute et… du paiement des retraites) ?

Crise, diabolisation et idéalisation

Traiter d’adolescence c’est naturellement aborder la question de la « crise » de l’adolescence.

L’adolescence est un passage associant des transformations physiques et psychologiques de

première importance. Lors de ce passage, les parents tombent de leur piédestal de héros et

deviennent de plus en plus banaux. Les adultes ont toujours eu du mal à accompagner les

changements et les modifications du narcissisme des adolescents. Ceux-ci vivent ce que Françoise

Dolto a baptisé le « complexe du homard ». Les adolescents muent et perdent leur première

carapace pour se trouver avec une nouvelle peau, plus fragile, qui est au goût et davantage à la

portée des prédateurs. Dans Paroles pour adolescents, Dolto et sa fille comparaient les adolescents

à ces crustacés pendant leur mue. « Les homards, quand ils changent de carapace, perdent d’abord

l’ancienne et restent sans défense, le temps d’en fabriquer une nouvelle. Pour les adolescents, c’est

un peu la même chose. Et fabriquer une nouvelle carapace coûte tant de larmes et de sueurs que

c’est un peu comme si on la suintait. Or, dans les parages d’un homard sans protection, il y a

presque toujours un congre qui guette, prêt à le dévorer ».

L’âge de l’adolescence est très majoritairement l’âge des premiers rapports amoureux et sexuels.

C’est aussi l’âge des inquiétudes et des désillusions. Physiquement, la période peut être

bouleversante, d’où certaines attaques directes au corps : boulimie, anorexie, piercing, scarification,

etc. Cependant, l’adolescence se vit, généralement, sans ces formes extrêmes d’expression de

doutes et de pratiques destructrices. Mais l’ennui, la dépression, la morosité, le mal-être, moins

visibles, moins quantifiables, sont répandus. L’adolescence est souvent décrite comme un problème

en soi ou comme une période « à problèmes ». On dépeint et on s’inquiète d’une phase pendant



laquelle les jeunes cherchent de préférence des références et des expériences en dehors de la cellule

familiale. Une tendance – qui se repère de manière peut-être particulièrement prononcée

aujourd’hui – consiste à envisager les adolescents selon une vision négative, avec insistance sur la

perte des valeurs et sur des ruptures entre générations.

En tout état de cause, la période est marquée par ce paradoxe d’une adolescence à la fois diabolisée

et idéalisée. Les adolescents sont renvoyés par des adultes à ce que la société peut produire de pire

(délinquance, désinvestissement civique, etc.). Parallèlement, l’adolescence est idéalisée par des

adultes qui refusent le vieillissement. Pour Tony Anatrella – auteur discuté mais dont les thèses sont

très diffusées – qui a proposé la notion d’« adolescent », on est dans une société « adolescentrique »

qui fait de l’enfant et de l’adolescent les prescripteurs de la pensée et de la conduite des adultes.

Ils se sentent majoritairement bien mais certains vont plutôt mal

Les données (objectives et subjectives, sociodémographiques ou de sondage, de l’INSEE ou des

sondeurs) ne confortent guère la vision alarmiste de l’adolescence, même si des difficultés sont

incontestables. Dans les données collectées régulièrement par l’INSEE, il apparaît que les

adolescents âgés de 15 ans à 17 ans ont une vision plus positive que les adultes. Plus d’un sur deux

ne déclare pas être préoccupé par son environnement. Ils se déclarent davantage en sécurité que les

adultes alors qu’ils se déclarent trois fois plus victimes de vols et deux fois plus victimes ou témoins

d’agressions. On peut souligner que, jusqu’à présent, les plus jeunes d’entre eux (11-15 ans) n’ont

guère fait l’objet d’investigations spécifiques. On enquête soit les familles du point de vue des

parents, soit les personnes, mais à partir de 15 ans.

Des chiffres sur les adolescents ayant des problèmes (sur une gamme large de problèmes), on repère

l’estimation d’environ 15 % d’adolescents présentant des difficultés particulières. Ainsi, pour

Brisset, 15 % des adolescents sont « en souffrance ». Elle relève que les adolescents se plaignent de

ne pas être assez écoutés, du fractionnement et du cloisonnement des réponses qui leur sont

proposées. Pour certains pédopsychiatres, ce sont également environ 15 % d’adolescents qui

peuvent avoir des difficultés, incarnées par des conduites suicidaires, des troubles alimentaires, des

« addictions », des mises en danger, des dépressions, des décrochages scolaires volontaires. 

En 2003, l’INSERM a rendu publique une expertise sur les troubles mentaux des enfants et des

adolescents. 12 % d’entre eux seraient atteints de « troubles mentaux ». La nosologie est assez

large, puisque sont considérés comme troubles mentaux l’autisme, l’hyperactivité, les TOC, les

troubles anxieux, les troubles de l’humeur ou encore la schizophrénie. Les garçons souffrent en

général de troubles « externalisés » (comme l’hyperactivité) et les filles de troubles « internalisés »

(comme l’anxiété ou l’anorexie). Un adolescent sur 8 peut présenter des troubles psychologiques

ayant un impact sur son bien-être, sur sa scolarité et sur son avenir.



En 2003, la SOFRES a réalisé un sondage révélant quelques enseignements peuvent être dégagés.

− très majoritairement, les adolescents déclarent se sentir bien « dans la société française actuelle

». Ils sont 94 % dans cette situation. Ce n’est le cas que de 63 % des personnes âgées de 18 ans

et plus. 55 % des adolescents se déclarent confiants pour « l’avenir de la société française ». Ce

n’est le cas que de 28 % des personnes âgées de 18 ans et plus ;

− au sujet de leur avenir personnel, ils sont 75 % à se déclarer confiants ;

− 88 % des adolescents considèrent que leurs études les préparent plutôt bien pour leur avenir.

Ce sondage de la SOFRES a pu paraître un peu trop optimiste. S’il souligne l’approche positive de

la jeunesse sur sa situation et son avenir, il n’en rappelle pas moins que 6 % des adolescents

déclarent se sentir mal dans la société actuelle et qu’ils sont 25 % à se déclarer inquiets pour leur

avenir personnel.

Traits épidémiologiques : des enjeux sanitaires spécifiques

La mortalité des adolescents, et en la matière tous les pays ne sont pas équivalents, est

essentiellement due aux accidents de la route, aux suicides1 et aux homicides. Les principales

causes de décès des adolescents – à la différence des autres âges de la vie – sont extérieures à leur

personne

physique. En 1999, en moyenne, cinquante jeunes âgés de 15 ans à 19 ans sur cent mille sont

décédés dont : vingt-huit accidentellement (vingt-trois des suites d’un accident de la circulation),

cinq d’un suicide, cinq de tumeurs et douze de causes diverses. Les accidents de la circulation

caractérisent le plus la mortalité des adolescents. Le taux de mortalité par accident de la circulation,

pour l’ensemble de la population est de treize pour cent mille, contre vingt-trois pour cent mille

chez les adolescents. 

La deuxième cause de mortalité est le suicide. L’INSERM souligne que les « suicidants » sont de

plus en plus précoces : les trois quarts avouent avoir essayé de mettre fin à leurs jours avant leurs 15

ans. Par rapport aux autres adolescents, ils sont trois fois plus nombreux à avoir fait une fugue, ils

fument et boivent davantage. Par ailleurs, ils ont subi plus souvent des violences physiques ou

sexuelles. À côté de la variable extrême de la mortalité, le tableau épidémiologique est clair. Sur la

période 1993-1999 : les adolescents, en termes de bien-être, vont moins bien ; la situation des filles

s’est plus dégradée que celle des garçons (plus de tentatives de suicide, de fugues, de tabac).

Certains observateurs notent également une inversion sexuée, avec des garçons présentant des

troubles de l’alimentation et des filles de plus en plus consommatrices d’alcool et parfois versées

dans une violence jusque-là réservée à l’expression de la virilité.

Les données collectées par les institutions de l’Union européenne ou bien encore par l’Organisation

                                                
1 Une thématique y est consacrée un peu plus loin.



Mondiale de la santé permettent de situer les adolescents français par rapport à leurs voisins. Les

chiffres ne sont pas toujours comparables entre les enquêtes (pour des raisons de méthode et de

définition même des bornes de l’adolescence). Cependant, ils permettent de cadrer le cas français :

− en France, comme dans la plupart des pays européens, à 15 ans, les filles fument plus que les

garçons : une fille sur quatre déclare fumer quotidiennement contre seulement un garçon sur

cinq ;

− parmi les jeunes Européens âgés de 15 ans, les Français sont ceux qui abusent le moins de la

télévision ;

− à l’âge de 15 ans, les adolescents français se situent parmi les jeunes Européens du même âge

qui ont pris le plus l’habitude de fumer quotidiennement.

− ils se situent en position médiane pour la consommation hebdomadaire de boissons alcoolisées.

Comme dans tous les pays européens, à 15 ans, les Françaises ont néanmoins beaucoup moins

pris l’habitude des boissons alcoolisées que les garçons ;

− les jeunes Français âgés de 15 à 24 ans déclarent le plus – nettement parmi les jeunes Européens

du même âge – avoir fait récemment usage de cannabis. Ils sont en deuxième position derrière

le Danemark en ce qui concerne le fait d’avoir essayé au moins une fois le cannabis. Ils se

situent dans la moyenne européenne pour l’usage récent d’autres drogues.



Les données les plus récentes (étude de l’Observatoire des drogues et toxicomanies, 2003) montrent

que les jeunes ont réduit ces dernières années leur consommation de tabac, mais qu’ils boivent plus

d’alcool et fument plus de cannabis :

− de 2000 à 2002, l’usage quotidien de tabac est passé de 41,1 % à 39,5 % ;

− en 2002, 85 % des garçons avaient bu de l’alcool le mois précédant l’enquête (contre 81 % en

2000). Chez les adolescentes, ce taux stagne autour de 77 % ;

− en 2002, 58 % des garçons déclarent avoir déjà fumé un joint ; c’est le cas de 49 % des filles ;

− en ce qui concerne l’ecstasy, de 2000 à 2002, le niveau d’expérimentation est passé de

1 % à 3 % chez les filles, et de 3 % à 5 % chez les garçons ;

− au moins un adolescent sur dix a été ivre plus de dix fois dans l’année et un sur sept consomme

régulièrement du cannabis.

L’adolescence est une période fragile pleine d’élans, d’énergie, de potentiels et de risques. La

problématique centrale sur ce volet sanitaire est d’ailleurs celle de la prise de risque. Les risques ont

toujours ces deux aspects d’être souhaitables ou redoutables. Ils ne reposent cependant sur rien de

biologique ou de génétique : ce sont des comportements. Ils sont donc toujours évitables.

L’ambition d’une politique de santé est d’accompagner les prises de risque raisonnées des

adolescents. Il faut respecter les identités. Adolescence et risque sont indissociables. Les

adolescents ont, plus ou moins, besoin de vertiges, de sensations, ceci parfois au grand désarroi de

leurs parents. Ce risque, étymologiquement ce rocher qui affleure, n’est jamais inutile. Il est

toujours formateur. Positifs ou négatifs, les risques sont le sel de la vie, l’expression de la tentation

d’exister. La question est celle de l’environnement proposé aux adolescents.

Un problème singulier, mais mineur en France : les maternités précoces

Les mères adolescentes sont souvent considérées comme un problème en soi, associé généralement

à une série de conséquences défavorables pour ces mères et leurs enfants. Partout dans le monde,

pour ces mères, les probabilités sont plus fortes d’abandonner leurs études, de trouver un emploi

faiblement rémunéré, d’élever seule leurs enfants et de dépendre des aides sociales. Leurs bébés ont

plus de risque de rencontrer des problèmes de santé, tandis que, plus grands, ils peuvent être

victimes de négligence et ne pas entretenir de lien fort avec l’école.

La problématique et la question sociale des mères adolescentes sont très variables selon les pays. Le

dossier est particulièrement sensible dans les pays anglo-saxons. Aux États-Unis2, en 1998, sur

mille adolescentes âgées de 15 ans à 19 ans, cinquante deux donnaient naissance à un enfant. C’est

le cas de trente et une adolescentes sur mille au Royaume-Uni. Ce n’est le cas que de trois

                                                
2 Aux États-Unis, l'administration Bush consacre plus de cent millions de dollars par an pour promouvoir dans les
écoles l'abstinence sexuelle. Près d'un million d'adolescentes américaines, surtout issues de minorités et de milieux
défavorisés, sont chaque année concernées par des grossesses précoces.



adolescentes sur mille en Corée, de cinq au Japon et de six en Suisse. La France se situe en dessous

de  la moyenne des pays de l’OCDE. Elle se situe tout de même au-dessus de la Finlande, du

Danemark, de l’Espagne, de l’Italie et de la Suède.

Le problème, en expansion dans les pays anglo-saxons, et érigé comme une priorité des politiques

sociales, est nettement en régression en France. Le nombre de grossesses de mineures a en fait

régressé de 36 % en dix sept ans. Il n’est pas certain que la question revienne en France au premier

plan. Elle apparaît cependant de temps en temps dans l’actualité avec, par exemple, la discussion

autour de la pilule du lendemain dans les lycées. Il est en tout cas certain que permettre aux jeunes

femmes de choisir à quel moment elles seront mères et de pouvoir les accompagner lorsque

l’événement – désiré ou non – survient reste un motif puissant d’intervention des pouvoirs publics.

Quelques attentes des Français et des adolescents…

Des enquêtes menées régulièrement par le CREDOC, il ressort que les priorités des Français en

matière de prestations familiales concernent surtout les enfants les plus grands. Les aides les plus

réclamées aujourd’hui sont celles destinées aux familles ayant les enfants les plus grands et encore

scolarisés. Interrogés par la SOFRES en septembre 2003, les adolescents sont demandeurs d’actions

concrètes : faciliter la possibilité de travailler pendant l’été (49 %) ; permettre de voyager à prix

réduit (45 %) ; baisser le prix des places de cinéma (32 %). 


