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Tout le monde a entendu parler des "Tanguy". « Le phénomène Tanguy désigne un phénomène 
social selon lequel les jeunes adultes tardent à se séparer du domicile familial ou y reviennent 
après l’avoir précédemment quitté. Cette dénomination vient du film Tanguy, d'Étienne Chatiliez, 
dont le personnage éponyme s'enferme dans ce type de situation. »1

La présente note vise à quantifier  et quelque peu commenter l'ampleur de ce phénomène en 
Belgique.

Le nombre des 18-34 ans habitant avec leur(s) parent(s)

Constatons d'abord la pauvreté des sources statistiques disponibles. Les données démographiques 
de l'INS se sont révélées peu utiles. Seules les données obtenues sur base de l'enquête SILC 
(Statistics  on  Income  and  Living  Conditions2)  permettent  de  se  faire  une  première  idée  – 
quantitative – du phénomène. 

Le tableau ci-après indique la proportion de jeunes qui sont encore au domicile "familial". 

Note méthodologique : Vu la relative faiblesse des échantillons statistiques, j'ai choisi de présenter les données  
SILC-EU sous la forme de moyennes mobiles sur 3 ans. 

Proportion de jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans habitant avec leur(s) parent(s)

Source     : SILC-EU – Calculs : IDD

On constate d'emblée deux évolutions :

− la sensible augmentation de la proportion des 18-24 ans habitant avec leur(s) parent(s) ;

− l'augmentation puis le recul de la proportion des 25-34 ans dans la même situation. 

1 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nom%C3%A8ne_Tanguy
2 Qui est la source de données à partir desquelles on calcule, notamment, le taux de pauvreté.
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2004 2005 2006 2007 2008 2009
18-24 ans 76,5% 78,5% 79,2% 80,3% 80,3% 80,4%
25-34 ans 14,9% 15,7% 16,6% 16,9% 16,0% 14,9%
18-34 ans 38,6% 40,1% 41,1% 42,1% 41,7% 41,0%
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En appliquant ces pourcentages aux populations concernées (voir premier tableau ci-après), on 
obtient  le  nombre total  de jeunes adultes habitant  avec leur(s)  parent(s)  (second tableau ci-
après). 

Populations des 18-34 ans – en milliers – moyennes annuelles

Source     : SILC-EU et BfP – Calculs : IDD

Nombre de jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans habitant avec leur(s) parent(s)
en milliers – moyennes annuelles

Source     : SILC-EU et BfP – Calculs : IDD

Au total, en 2009, près de 1 million de jeunes adultes habitaient avec leur(s) parent(s), dont un 
peu plus de 200.000 avaient entre 25 et 34 ans. 

Le recul absolu et relatif – entre 2007 et 2009 - du nombre de jeunes de 25 à 34 ans habitant  
avec leur(s) parent(s) ne peut être attribué à une modification de la structure de la population. En 
effet, comme le montre le tableau suivant, la part des 25-29 ans, où on peut supposer que la  
proportion de Tanguy est supérieure à celle de la tranche d'âge suivante, est restée stable entre 
2007 et 2009. Par contre, l'augmentation assez sensible du pourcentage de jeunes encore au 
domicile familial entre 2004 et 2007 pourrait elle être attribuée à une augmentation relative de la 
tranche d'âge des 25-29 ans. 

25-34 ans : indicateurs démographiques

Source     : BfP – Calculs : IDD

Le statut des Tanguy

Les données SILC-EU permettent  aussi  de connaître  le  statut  des  jeunes qui  sont  encore au 
domicile "familial". 

Trois constats à la lecture du tableau suivant

− l'augmentation très forte de la proportion d'étudiants

− le recul de la proportion de chômeurs

− la proportion très élevée (environ 75%) du nombre de jeunes concernés qui ont un emploi, 
l'immense majorité d'entre eux à temps plein. 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009
18-24 ans 886 886 888 895 906 922
25-34 ans 1.380 1.373 1.370 1.371 1.376 1.385
18-34 ans 2.266 2.259 2.259 2.266 2.283 2.307

2004 2005 2006 2007 2008 2009
18-24 ans 677 695 704 718 728 741
25-34 ans 206 216 227 231 220 206
18-34 ans 875 906 928 953 952 947

2004 2005 2006 2007 2008 2009
% 25-29 / 25-34 47,4% 48,2% 49,1% 49,8% 50,0% 49,9%
% 30-34 / 25-34 52,6% 51,8% 50,9% 50,2% 50,0% 50,1%
Age moyen des 25-34 29,65 29,62 29,57 29,53 29,51 29,52



Statut socioprofessionnel des jeunes habitant avec leur(s) parent(s) 
18-24 ans

25-34 ans

18-34 ans

Source     : SILC-EU – Calculs : IDD

On notera encore que la proportion d'emplois permanents a baissé pour les 18-24 ans mais est 
restée plus ou moins stable pour les 25-34 ans. 

Proportion d'emplois permanents

Source     : SILC-EU – Calculs : IDD

Le genre des Tanguy

Comme l'indique le tableau suivant, il y a plus d'hommes Tanguy que de femmes Tanguy, surtout 
pour les 25-34 ans où environ 2/3 des jeunes concernés sont des hommes. 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009
Personnes occupées à plein temps 22,6% 22,1% 21,9% 21,3% 20,6% 19,7%
Personnes occupées à temps partiel 4,8% 4,6% 5,6% 6,1% 6,3% 5,4%
Chômeurs 11,0% 10,0% 8,3% 7,0% 6,0% 6,4%
Étudiants 58,2% 59,3% 60,1% 62,4% 64,7% 65,8%
Autres personnes inactives 3,4% 3,9% 4,0% 3,2% 2,4% 2,7%

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Personnes occupées à plein temps 70,5% 73,1% 71,3% 72,4% 70,1% 69,6%
Personnes occupées à temps partiel 6,3% 5,3% 6,6% 7,4% 7,3% 6,3%
Chômeurs 13,4% 11,9% 10,4% 7,2% 7,8% 9,1%
Étudiants 3,9% 3,0% 4,2% 5,3% 7,0% 7,1%
Autres personnes inactives 5,9% 6,7% 7,4% 7,6% 7,8% 7,9%

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Personnes occupées à plein temps 33,9% 34,2% 33,9% 33,3% 31,8% 30,3%
Personnes occupées à temps partiel 5,2% 4,8% 5,8% 6,4% 6,5% 5,6%
Chômeurs 11,6% 10,5% 8,8% 7,0% 6,4% 7,0%
Étudiants 45,4% 45,9% 46,5% 49,0% 51,7% 53,3%
Autres personnes inactives 4,0% 4,6% 4,9% 4,2% 3,6% 3,8%

2004 2005 2006 2007 2008 2009
18-24 ans 55,3% 54,2% 53,6% 54,0% 54,1% 52,5%
25-34 ans 79,1% 78,4% 78,0% 80,8% 80,7% 79,9%
18-34 ans 65,9% 65,2% 64,6% 65,8% 65,4% 63,9%



Proportion de jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans habitant avec leur(s) parent(s)
par genre

Femme

Hommes

Source     : SILC-EU – Calculs : IDD

Synthèse et conclusions

Combien y a-t-il de Tanguy ? 

Après examen des (rares) données disponibles, il n'est pas possible de répondre vraiment à cette 
question.

Que peut-on néanmoins dire ? :

− il y a presque 1 million de jeunes de 18 à 34 ans qui habitent avec leur(s) parent(s), dont 
un peu plus de 200.000 ont entre 25 et 34 ans 

− ce nombre a augmenté entre 2004 et 2007 pour se stabiliser ensuite : 875.000 en 2004, 
environ 950.000 depuis 2007

− il  y a plus d'hommes que de femmes qui habitent avec leur(s) parent(s) après 18 ans, 
surtout pour les 25-34 ans où environ 2/3 des jeunes concernés sont des hommes

− ce sont les évolutions  du nombre et du pourcentage des 18-24 ans qui  habitent  avec 
leur(s)  parent(s)  qui  explique  l'essentiel  de la  hausse ;  en effet,  le  nombre comme le 
pourcentage des 25-34 ans « à la maison » est en retrait depuis 2007

− le nombre de jeunes de 18-24 ans qui habitent avec leur(s) parent(s) augmente à la fois 
parce  que  la  population  totale  de  cette  catégorie  d'âge  a  gonflé  d'environ  40.000 
personnes et parce que la proportion d'entre eux qui reste « à la maison » augmente

− le principal moteur de l'augmentation du nombre de jeunes de 18-24 ans « à la maison » 
est le nombre croissant de jeunes qui entament ou prolongent des études ; sur base des 
données disponibles il n'est pas possible, malheureusement, de faire la part entre l'accès à 
l'enseignement  supérieur  et  la  durée  des  études  (plus  de  temps  pour  terminer 
l'enseignement secondaire, plus de temps passé dans l'enseignement supérieur) ; on peut 
supposer que les deux phénomènes co-existent

− l'imaginaire collectif concernant les Tanguy est conforté par les données, surtout pour les 
25-34 ans : environ 3/4 d'entre eux ont un boulot et donc des revenus ; on peut donc 
supposer que leur maintien (ou leur retour) à domicile n'est pas – pour l'essentiel – une 
question d'insuffisance de revenus.

S'il  n'est  pas  possible  de quantifier  précisément  le  nombre de Tanguy c'est  que  les  données 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009
18-24 ans 81,6% 84,0% 84,8% 85,8% 85,8% 86,4%
25-34 ans 19,0% 20,0% 20,6% 21,2% 20,9% 19,7%
18-34 ans 43,4% 45,0% 45,9% 47,1% 46,9% 46,4%

2004 2005 2006 2007 2008 2009
18-24 ans 71,3% 73,0% 73,6% 74,6% 74,7% 74,3%
25-34 ans 10,7% 11,4% 12,7% 12,5% 11,1% 10,0%
18-34 ans 33,9% 35,3% 36,3% 37,0% 36,4% 35,6%



disponibles ne permettent pas de faire la part entre ceux qui « traînent » pour diverses raisons à 
la maison et ceux qui y restent plus longtemps que ne l'auraient fait des jeunes appartenant à des 
générations précédentes simplement parce que le taux d'accès à l'enseignement supérieur s'est 
accru. 

On ne connaît pas non plus le nombre de jeunes qui habitent chez d'autres parents parce qu'ils 
sont en couple. 

Ceci dit, il n'en demeure pas moins qu'un nombre croissant de parents doivent faire face plus 
et/ou plus longtemps qu'avant à l'entretien d'un ou de plusieurs enfant(s) après 18 ans, surtout 
pour cause d'études, le tout dans un contexte de crise où eux-mêmes peuvent avoir des difficultés 
croissantes à nouer les deux bouts.

Concentré  de  diverses  problématiques  socioéconomiques  et  sociodémographiques  prégnantes 
(crise du logement, plus grande difficulté des jeunes à s'insérer, financement des études, etc.) le 
phénomène des Tanguy mériterait des enquêtes et études plus approfondies. Ce serait l'occasion 
d'essayer de répondre, notamment, aux questions suivantes :

1. Quelles sont les véritables raisons du phénomène ?

2. Quel est le pourcentage de jeunes qui reviennent à la maison ?

3. Dans quelle mesure les jeunes concernés participent-ils aux dépenses du ménage ? 

4. Quel est le pourcentage de jeunes qui sont aidés autrement ?

5. Quel est le nombre de jeunes qui vivent en couple chez le(s) parent(s) d'un des deux ? 

6. Quels impacts de ces évolutions sur la trajectoire (épargne, logement, etc.) des parents ?

7. Y a-t-il pour toutes ces dimensions des différences entre régions et/ou entre catégories 
socioprofessionnelles ? 

Enfin, des observations de terrain tendent à montrer que les Tanguy ne seraient pas seulement de 
jeunes adultes. On peut rester chez ses parents ou y revenir aussi après 35 ans. Cette évolution 
mériterait une égale attention. 
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