
Logements Etudiant-e-s et syndrome Tangy 

D’après les données prises sur les étudiant-e-s entrant en 2010 à l’Université de Genève : 

 

Chez les étudiant-e-s ayant leurs parents à Genève, 87% habitent chez leurs parents lors de leur 

entrée à l’UNIGE. 

e46a q46a type de logement 

 
Effectifs 

Pourcentage 
valide 

 1 chez parents 206 86.6 

2 locataire 17 7.1 

3 foyer résidence 
universitaire 

2 .8 

4 en colocation 5 2.1 

5 dans coopérative étudiante 1 .4 

6 autre 7 2.9 

Total 238 100.0 

 

Si on regarde la répartition en âge on s’aperçoit que celles/ceux qui habitent encore chez leurs 

parents après 26 ans représentent une infime minorité (environ 3%). (Attention au peu d’effectifs) 

Age et type de logement 

 

type de logement parents - autre 

Total 
1 chez les 
parents 2 ailleurs 

age recodé 18-25 ans Effectif 200 14 214 

% 97.1% 43.8% 89.9% 

26 ans et plus Effectif 6 18 24 

%e 2.9% 56.3% 10.1% 

Total Effectif 206 32 238 

% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Par ailleurs, chez les moins de 26 ans, la proportion de femmes ne vivant déjà plus chez leurs parents 

est plus importante (79% contre 68% au total). Au-delà de 26 ans, le manque d’effectif ne permet pas 

de trouver de différence significative. 

 

 

 

 



Tableau croisé i93 q93 sexe * e46adicho type de logement parent - autre * agerec age recodé 

agerec age recodé 

e46adicho type de logement 
parent - autre 

Total 
1 chez les 
parents 2 ailleurs 

18-25 ans i93 q93 sexe femmes  195 139 334 

 62.3% 79.0% 68.3% 

hommes  118 37 155 

 37.7% 21.0% 31.7% 

Total  313 176 489 

 100.0% 100.0% 100.0% 

 

***** 

Etudiant-e-s 2006 : 

D’après les données d’étudiant-e-s 2006, portant sur l’ensemble des étudiant-e-s, à différents degrés 

d’avancement dans les études. 

D’après ces données, ce sont 2/3 des étudiant-e-s (ayant leurs parents à Genève) qui habitent chez 

leurs parents durant leurs études. 

e47dico type de logement parents autres 

 
Effectifs 

Pourcentage 
valide 

Valide 1 parents 522 66.0 

2 autres 269 34.0 

Total 791 100.0 

Selon l’âge : 

Tableau croisé Age recodé en 4 classes X Type de logement parents / autres 

 
type de logement parents autres 

Total 1 parents 2 autres 

Age recodé en 4 classes 1 18 à 23 Effectif 362 65 427 

% 70.8% 25.9% 56.0% 

2 24 à 26 Effectif 127 80 207 

% 24.9% 31.9% 27.2% 

3 27 à 29 Effectif 21 51 72 

% 4.1% 20.3% 9.4% 

4 30 et plus Effectif 1 55 56 

% .2% 21.9% 7.3% 

Total Effectif 511 251 762 

% 100.0% 100.0% 100.0% 

 



On s’aperçoit que plus les étudiant-e-s sont âgés, plus ils ont tendance à vivre ailleurs que chez leurs 
parents. Par contre, ils sont environ 4% à vivre encore chez leurs parents au-delà de 27 ans. 
 
Il n’y a pas de différence significative en fonction du sexe quant à la composition des étudiants vivant 
chez leurs parents au-delà de 27 ans. 
 
Pas de différence en fonction de l’origine sociale (mais peu d’effectifs) 
 
Pas de différence sur la satisfaction globale… 
Pas de différence sur l’évaluation de la qualité de vie… 
 
 


