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Référence à la session / reference to the session

B2 : Capital social et capital territorial

Résumé / Summary

Il s’agit dans cette proposition de s’intéresser aux conditions de mobilité(s) géographique(s) des jeunes
diplômés du supérieur à la fois pendant leurs études, après obtention du baccalauréat pour rejoindre un
établissement d’enseignement supérieur, et au cours de leur insertion, c’est-à-dire entre le lieu où ils
achèvent leurs études et le lieu de résidence 3 années après. Nous portons alors plus particulièrement notre
attention sur le cas des jeunes qui retournent dans le département d’obtention du baccalauréat, donc après
une mobilité d’études, en abordant les déterminants de ce type de parcours. L’originalité par rapport aux
travaux existants sur la mobilité en cours d’études (Julien et al., 2001 ; Vignale, 2015) ou lors des premières
années de vie active (Dupray, Gasquet, 2004, Perret 2008) est de privilégier une maille départementale, qui
n’a pas changé en tant qu’espace administratif de référence, contrairement aux régions.
Nos questions de recherche sont les suivantes : Comment caractériser les départements au regard des
mouvements migratoires de leurs jeunes ? Quel lien peut-on établir entre les migrations pour poursuivre en
études supérieures et l’offre de formation supérieure des départements ? Comment expliquer les parcours de
départ puis de retour au département du Baccalauréat ? Ces mobilités de retour conduisent-elles à des
insertions réussies et dans quelles conditions par rapport à ceux qui s’insèrent ailleurs ?
Pour répondre à ces questions, sur un plan théorique, nous mobilisons la notion de capital social introduite
notamment par Bourdieu (1980) et Coleman (1988) et réexaminée dans ses déclinaisons par Méda (2002)
ou Ponthieux (2006) qui constitue un levier significatif de l’accès à l’emploi (Forsé, 2001). Une partie de ces
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mobilités de retour trouverait ainsi ses déterminations dans un ancrage territorial de ressources sociales à
même de constituer une réserve d’appuis potentiels pour accéder et s’intégrer dans le monde professionnel.
Sans être en opposition avec cette approche, une deuxième notion est mobilisée, plutôt exploitée par les
géographes : celle du capital spatial, ou capital de mobilité (Delaunay et al., 2011), soit un savoir être mobile
inégalement partagé, c’est-à-dire « un ensemble de ressources accumulées par un acteur lui permettant de
tirer avantage de l’usage de la dimension spatiale de la société » (Lussault, 2003). Ce capital spatial pourrait
conférer à l’individu une capacité à s’émanciper de liens d’attachement à un espace localisé. Ainsi, à côté de
ressources en formation et économiques qui caractérisent les territoires et constituent des forces centrifuges
poussant à la migration ou des forces centripètes incitant à l’inverse à l’ancrage local, capital social et capital
spatial alimentent les processus de décision individuelle en matière de mobilité.
Ces derniers concepts seront opérationnalisés à partir d’informations de l’enquête Génération 2010 du Céreq
qui interroge 3 ans après leur sortie du système éducatif en 2010, un échantillon représentatif de l’ensemble
des jeunes quel que soit leur niveau de diplôme. Ici, les analyses portent sur 15 000 jeunes diplômés.
Dans un premier temps, nous étudions comment se répartissent les départements selon les combinaisons
possibles de mobilités – d’étude et d’insertion - des jeunes afin de distinguer les trajectoires
intra-département, les trajectoires de retour enfin, celles de mobilités autres, qui peuvent combiner mobilité
d’études et mobilité d’insertion. Une typologie des départements est établie selon la place relative de ces
trajectoires. La mobilité en cours d’études concerne plus de six jeunes sur dix et parmi les jeunes mobiles en
phase d’insertion, deux sur cinq se retrouvent au bout de trois ans dans leur département d’origine.
Dans un deuxième temps , nous analysons les déterminants de la mobilité pendant les études. Pour ce
faire, nous estimons des modèles multiniveau (Bryk et Raudenbush, 2002), lesquels permettent de
considérer à la fois les caractéristiques socio-démographiques des individus et les variables de contexte
départemental relatives à l’offre de formation, à la dynamique et la structure du marché du travail et à la
richesse des ménages – données collectées à partir des fichiers SISE sur l’enseignement supérieur, de
données de la DEPP, des données des fichiers FiLoSoFi et du Recensement pour l’Insee.
Nous montrons que les ressources limitées du département en matière d’offre de formation supérieure et de
variété de celle-ci sont des facteurs importants des mobilités d’études au-delà des caractéristiques
individuelles. En outre, selon le type de baccalauréat, la sensibilité des jeunes à l’offre locale varie.
Concernant les mobilités post-études, les modalités d’insertion professionnelle à trois ans à l’issue des
mobilités de retour sont plus proches de celles des jeunes, étudiant et s’insérant sur place, que de celle des
jeunes qui ont confirmé leur mobilité d’études en phase d’insertion en ne revenant pas dans leur territoire
d’origine. L’importance du taux de chômage dans le département de fin d’études est un facteur favorable au
retour et il semble que le capital social participe des motifs du retour alors que l’influence inverse d’un capital
spatial n’est pas établie. Enfin, il n’y a pas homogénéité des conditions d’insertion à l’issue des mobilités de
retour, selon la configuration des départements en matière de composition et de taille de ses aires urbaines.
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