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Site internet : Insee.fr 
Pyramides des âges interactives, de 1901 à 2060 

DémographieDémographieDémographie   

L’Insee vient de mettre en ligne une application interactive des pyramides des 
âges des années 1901 à 2060 pour la France métropolitaine : http://www.insee.fr/fr/
ppp/bases-de-donnees/irweb/projpop0760/dd/pyramide/pyramide.htm (également 
disponible depuis la page d’accueil de l’Insee – consulté le 13 janvier 2011). 

En cliquant sur le raccourci « Animation », la pyramide des âges et les tableaux 
correspondants s’animent en fonction des années qui s’écoulent (curseur se déplaçant 
sur la courbe en haut à droite). Quelques critères peuvent également être activés en 
fonction des besoins des utilisateurs (répartition hommes/femmes, répartition par 
tranche d’âge, affichage de l’excédent hommes/femmes sur la pyramide, changement 
des hypothèses pour les 
projections, etc.). 
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« Si la situation actuelle est à haut risque, c’est parce que se télescopent deux peurs 
françaises : la peur, traditionnelle, d’une société vieillissante face à sa jeunesse remuante ; 
la peur, nouvelle, d’une société qui se découvre multiethnique et multiculturelle. Dans 
l’angoisse collective du moment, se révèlent les impensés de la France, sa grande difficulté 

à se regarder en face, sa crainte à s’accepter comme elle est, sans doute parce que, dans 
notre religion républicaine, il est difficile d’admettre que les promesses d’égalité et d’intégration ne sont pas 
tenues ». 

Luc Bronner, « Pourquoi la France considère ses jeunes comme un danger plutôt qu’un espoir », Le Monde du 22 octobre 2010. 

Du 19 au 22 janvier, au Cinéville de Laval 
Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois 

Dans La Lettre du CÉAS n° 264 d’octobre 2010, nous avons publié une analyse de 
Michel Ferron sur le film Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois. Ce film met 
en scène la vie des moines cisterciens français du monastère de Tibhirine (Algérie). 
Des hommes et des dieux a notamment obtenu le Grand Prix du Jury du dernier 
Festival de Cannes. 

Ceux qui souhaiteraient découvrir ce film, ou le revoir, en auront l’occasion dans le 
cadre du Festival Télérama organisé par le Cinéville de Laval du 19 au 25 janvier : 
une sélection de films sortis en 2010 pour trois euros la place. 

Des hommes et des dieux sera présenté les mercredi 19, à 16 h 05 ; jeudi 20, à 13 
h 35 ; samedi 22, à 19 h 15 et dimanche 23, à 18 h 30. 

À vos agendasÀ vos agendasÀ vos agendas   

Point d’étape sur l’impact de la mesure RSA jeunes 
« En quatre mois, le RSA jeunes n’a bénéficié qu’à 5 024 personnes » 

SocialSocialSocial   

Entrée en vigueur au 1
er

 septembre 2010, l’extension 
du Revenu de solidarité active (RSA) aux moins de 
25 ans obtient de très maigres résultats. L’expli-

cation : les conditions d’accès sont très restrictives. 

Les conditions d’accès à ce dispositif expliquent le faible 
nombre de bénéficiaires du RSA jeunes. Pour accéder 
aux 460 euros mensuels, la personne de moins de 25 
ans doit justifier d’une activité salariée, à plein temps, 
pendant deux ans, au cours des trois dernières années… 
À croire que le législateur ne connaît pas la situation de 
l’emploi des jeunes et la difficulté d’entrer sur le marché 
du travail (23,3 % des actifs de moins de 24 ans sont au 
chômage au deuxième trimestre 2010, selon l’Insee). 
Ainsi, le RSA jeunes s’adresse à ceux qui sont le moins 
éloignés de l’emploi et ne permet pas d’améliorer les 
conditions d’existence des jeunes en difficulté. 

Un manque de volonté politique 

Ces conditions restrictives dénaturent complètement le 
projet initial de cette mesure, lancée par Martin Hirsch, 
alors Haut commissaire des Solidarités actives. Selon Le 

Monde du 7 janvier 2011, ce 
dernier « avait avancé le chiffre 
de 160 000 bénéficiaires ». En 
septembre 2010, Marc Philippe 
Daubresse avait déjà annoncé 
des objectifs à la baisse « et ne 
tablait plus que sur 15 000 bé-
néficiaires la première année ». 
Or cette prévision sans ambition 
était encore optimiste puis-
qu’« en quatre mois, le RSA 
jeunes n’a bénéficié qu’à 5 024 
personnes »… 

Aucune mesure n’est prévue 
pour assouplir l’accès au RSA 
jeunes. Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de 
la Cohésion sociale, « devrait se contenter d’annoncer 
quelques simplifications administratives et une meilleure 
information » (Le Monde du 7 janvier 2011), ce qui ne 
changera rien à la situation de précarité croissante dont 
les moins de 25 ans sont victimes. 


