
Regards croisés sur la jeunesse en France 

Sondage de l’institut CSA pour les 20 ans de la Fondation Total 



Méthodologie qualitative  
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Méthodologies 

● Dans le cadre du volet qualitatif de l’étude, 
2 focus groups ont été organisés à Paris, 
fin juin 2012 : 

Un groupe de jeunes en cursus 

professionnalisant 

Un groupe de jeunes  

en grandes écoles 

Tous étudiants en BEP/CAP, Bac 

Pro, IUT / BTS 

Etudiants en Écoles d’Ingénieurs, 

Classes Préparatoires, 

Écoles de Commerce  

ou à Sciences Po 

Tous âgés de 18 à 23 ans  

Moitié femmes / moitié hommes 

CSP diversifiées 

Source : INSEE, DEPP, Credoc 

Méthodologie quantitative  

● Sondage exclusif CSA / Fondation Total. 

 

● 504 personnes de 18 à 23 ans 
et 501 personnes de 45 à 65 ans 
ont été interrogées en ligne 
du 12 au 18 juillet 2012. 

 

● Les deux échantillons représentatifs 
ont été constitués d’après la méthode 
des quotas (sexe, âge et profession 
du chef de ménage) 
après stratification par région 
et taille d’agglomération. 
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Etre « jeune » en France aujourd’hui 
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Qui sont les 18-23 ans ? 

4,8 millions de personnes 

 
 

 

 

Source : INSEE, DEPP, Credoc 

42 % diplômés du supérieur 

41 % diplômés du secondaire 

17 % sans diplôme ou brevet 

50,8 % garçons, 49,2 % filles 

 

52 % habitent chez leurs parents 

 
58 % sont en formation 

Un taux de chômage qui atteint 22,7 %  
(BIT 15-24 – 2ème trimestre 2012) 
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Un constat partagé : la difficulté d’être jeune 
en France aujourd’hui 

S/T  
Difficile 

74% 

80% 

Question / Selon vous est-il très facile, assez facile, assez difficile 
ou très difficile d’être un jeune d’une vingtaine d’années aujourd’hui en France ?  

17% 

15% 

52% 

55% 

22% 

25% 

4% 

3% 

18-23 ans

45-65 ans

Très facile Assez facile Assez difficile Très difficile Sans opinion
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Une difficulté qui s’est accrue 
pour la nouvelle génération 

Question / Selon vous, est-il aujourd’hui plus facile, plus difficile ou ni plus ni moins facile d’être 
un jeune d’une vingtaine d’années aujourd’hui en France qu’il y a 20 ans ? 

13% 

6% 

66% 

79% 

16% 

13% 

5% 

2% 

18-23 ans

45-65 ans

Plus facile Plus difficile Ni plus facile ni plus difficile Sans opinion
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Dans ce contexte, des parents qui ont une image critique de la 
jeunesse et de sa capacité à faire face 

Question / Par rapport aux générations précédentes, vous estimez que les jeunes de 20 ans 
aujourd’hui sont… ? Chez les 45-65 ans 

67% 

64% 

61% 

57% 

57% 

43% 

17% 

11% 

10% 

16% 

10% 

8% 

22% 

29% 

58% 

65% 

20% 

18% 

27% 

32% 

18% 

26% 

23% 

23% 

3% 

2% 

2% 

3% 

3% 

2% 

2% 

1% 

Instables

Inquiets

Egoïstes

Paresseux

Ouverts au monde

Curieux

Enthousiastes

Responsables

Plus Moins Ni plus ni moins Sans opinion
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Un constat plus surprenant : des jeunes 
qui partagent cette perception négative d’eux même 

Question / Par rapport aux générations précédentes, vous estimez 
que les jeunes de 20 ans aujourd’hui sont… ? Chez les 18-23 ans 

65% 

64% 

60% 

60% 

59% 

46% 

32% 

21% 

10% 

16% 

11% 

14% 

21% 

25% 

40% 

49% 

19% 

15% 

23% 

20% 

15% 

23% 

20% 

24% 

6% 

5% 

6% 

6% 

5% 

6% 

8% 

6% 

Paresseux

Inquiets

Egoïstes

Instables

Ouverts au monde

Curieux

Tolérants

Responsables

Plus Moins Ni plus ni moins Sans opinion
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Des jeunes qui peinent à identifier leurs atouts, 
au delà des « attendus » de leur génération 

Question / Pour chacun des éléments suivants, diriez-vous que la génération 
qui a 20 ans aujourd’hui apporte plus, apporte moins ou n’est pas différente 

des autres générations ? Chez les 18-23 ans 

83% 

58% 

55% 

53% 

26% 

22% 

22% 

18% 

17% 

14% 

7% 

19% 

17% 

24% 

48% 

47% 

43% 

54% 

48% 

61% 

6% 

16% 

21% 

16% 

19% 

22% 

27% 

21% 

27% 

19% 

4% 

7% 

7% 

7% 

7% 

9% 

8% 

7% 

8% 

6% 

La maîtrise des nouvelles technologies

L’ouverture sur le monde 

La créativité

La conscience des enjeux environnementaux

La solidarité

La capacité à se remettre en question

Le courage

Le sens de la responsabilité

La sincérité

Le respect des autres

Plus Moins N'est pas différente Sans opinion
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Comment comprendre 

 cette crise de confiance ? 
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Chômage, logement : un accès à l’autonomie 
de plus en plus difficile  

Question / Selon vous, pour quelle raison principale les jeunes ont-ils parfois 
des difficultés aujourd’hui ? C’est selon vous avant tout parce qu’il y a … 

36% 

19% 

19% 

15% 

6% 

5% 

42% 

25% 

13% 

12% 

2% 

6% 

Les difficultés croissantes pour les jeunes à se lancer dans la vie 
(premier logement, prêts bancaires, …) 

La crise économique les touche plus que les autres

Le manque de volonté d’intégrer et de former des jeunes dans les 
entreprises 

Un manque de compréhension du reste de la société à l’égard des 
jeunes (langage, style vestimentaire, façon de penser, …) 

Un manque d’information en direction des jeunes 

Sans opinion

18-23 ans 45-65 ans
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Un traitement médiatique qui alimente la défiance 

Question / Diriez-vous que lorsque les médias parlent de la jeunesse, ils en parlent ? 

8% 

8% 

60% 

56% 

18% 

24% 

14% 

12% 

18-23 ans

45-65 ans

De façon trop positive De façon trop négative Juste comme il faut Sans opinion
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La génération des parents qui peine à croire 
en l’avenir de la jeunesse 

S/T 
Pessimiste 

74% 

S/T  
Optimiste 

23% 

1% 

22% 

55% 

19% 

3% 

Très optimiste

Assez optimiste

Assez pessimiste

Très pessimiste

nsp

Question / En pensant à l’avenir des jeunes de 20 ans , êtes-vous …? Chez les 45-65 ans 
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Un regard négatif perçu par les jeunes 
L’apport 
qualitatif 

« Les générations plus anciennes ont toujours tendance 
à trouver qu'on est un peu mous, moins intelligents, 
moins cultivés qu'ils le furent au même âge, sur nos 
ordinateurs avec nos réseaux sociaux.» (Grandes écoles) 

« Ils ont l’impression qu’on manque de motivation,qu’on 
n’est pas assez investis… On nous traite de fainéants » 
(Cursus professionnalisants) 

« Pour nous on cherche beaucoup mais les parents ils disent 
qu’on fait rien. » (Cursus professionnalisants) 
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Un cercle vicieux qui se dessine 

Un regard 
social qui 
se durcit 

Une génération 
qui a de moins en 
moins confiance 
en ses capacités  

Un accès 
à l’autonomie 

de plus en plus 
complexe 

Une crise de 
plus en dure 
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Sortir de la comparaison 
pour retrouver l’optimisme 

 et la confiance en soi 
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Un optimisme retrouvé par les jeunes lorsqu’on les interroge 
pour eux mêmes, sans les comparer aux autres  

Question / En pensant à  votre propre avenir, êtes-vous …? Chez les les 18-23 ans  

12% 

46% 

28% 

9% 
5% 

37% 
S/T pessimistes 

58% 
S/T optimistes 

Rappel 45-65 ans 

74 % 

23% 
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Une envie d’avancer, de rebondir  
malgré l’adversité et le pessimisme ambiant  

« Nous les jeunes, on est tous reliés par le fait de vivre 
dans un monde nouveau » (Grandes écoles) 

« On est tous reliés par une 
grande incertitude par 
rapport à l'emploi, à la 

situation » (Grandes 
écoles) 

« Qu’on soit solidaires les uns 
envers les autres… l’union fait la 

force » (cursus 
professionnalisant)  

« Aimons nous aussi, faut 
parler des choses bonnes ne 
pas les oublier » (Grandes 

écoles )  

« De l'audace, des solutions quoi. Quoiqu'il arrive ça va être 
difficile, va falloir prendre du risque, bosser, c’est pas de la 

protestation qu'il faut mais du changement, de 
l'implication » (Grandes écoles)  

« Réagissez, commentez, participez » : malgré 
que c’est dur il faut réagir et participer, 

commenter, dire son avis » (Cursus 
professionnalisant) 

Un monde nouveau qui nécessite d’être uni et solidaire pour l’affronter  

La conscience de la difficulté et d’un environnement socio-économique instable 
pousse à avancer, à réagir et à refuser la fatalité  

L’apport 
qualitatif 
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La capacité à reconnaître leurs qualités 
dès lors qu’on les sort de la comparaison 

Question / Pourriez-vous indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, assez d’accord, 
plutôt pas d’accord, pas d’accord du tout avec les phrases suivantes ? Chez les 18-23 ans  

76% 

75% 

72% 

69% 

66% 

15% 

14% 

15% 

19% 

21% 

9% 

11% 

13% 

12% 

13% 

Les jeunes sont capables de se mobiliser rapidement et en grand
nombre pour la défense d'une cause

Travailler avec les jeunes est enrichissant

Les jeunes ont envie de transformations sociales profondes

Les jeunes nous apprennent autant qu'on leur apprend

Les jeunes valorisent le relationnel et la convivialité au travail

D'accord Pas d'accord Sans opinion
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Question / Quelle est selon vous, la plus grande qualité de votre génération ? 
(Question ouverte – Réponses  spontanées) Posée uniquement aux 18-23 

Moins idéaliste : plus consciente des réalités  
que les générations précédentes dans leur jeunesse 

Les vrais valeurs, il faut savoir s'ouvrir au monde et ne pas se 
renfermer !! 

Débrouillards, les nouvelles technologies apportent un 
développement 

des relations internationales et ouvrent le marché de l'emploi 

La combativité: On nous a rabâché depuis notre enfance que le contexte 
économique et social sera difficile pour nous, donc nous savons que nous devons 

'combattre’ 

Une grande adaptabilité dans l'entreprise  
et une grande polyvalence  

La réactivité, la capacité à vite réagir  
et modifier les choses pour les améliorer 

Elle est ouverte, elle a du 
recul par rapport  

à ce qu’ont vécu leur parents 
et grand parents 

Se battre contre les préjugés et essayer 

chaque jour  
de s'en sortir au lieu de se laisser couler 

Spontanéité, créativité, énergie, implication,  

prêt à tout pour réussir, engagement, force de 
caractère 

La plus grande qualité de notre génération est 

la solidarité ! 

La vitesse à laquelle on peut être informés du monde   
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Une volonté de s’engager notamment via 
le secteur associatif et sur les réseaux sociaux 

Question / Si vous décidiez de vous engager pour changer les choses dans la société, 
laquelle de ces actions vous correspondrait le mieux ? Question posée aux 18-23 

83% 

78% 

71% 

65% 

Vous investir dans le secteur associatif 

Entreprendre dans l’économie 
sociale et solidaire 

Changer le système de l’intérieur 
en intégrant des partis polotiques, les entreprises 

Informer et sensibiliser les gens via 
les réseaux sociaux 
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Faire confiance et se faire confiance 
 les deux priorités pour la jeunesse 
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Faire confiance : l’accès à l’emploi est de loin le premier levier pour 
améliorer la situation des jeunes dans la société … 

Question / Et qu’est ce qui peut selon vous le plus aider les jeunes 
à contribuer à agir dans la société ? 

51% 

13% 

13% 

10% 

5% 

1% 

7% 

46% 

9% 

20% 

8% 

9% 

2% 

6% 

Favoriser leur accès au marché de l’emploi 

Faciliter différentes démarches comme la demande d’un logement ou d’un prêt bancaire 

Favoriser la réussite scolaire

Favoriser l’égalité  et lutter contre les discriminations 

Essayer de mieux comprendre les jeunes et leur façon de voir les choses

Développer le milieu associatif

Sans opinion

18-23 ans 45-65 ans
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…. tout comme la lutte contre le chômage doit être plus 
généralement la priorité pour les vingt prochaines années, 

Question / De manière générale, quels sont les domaines à améliorer en priorité 
au cours des 20 prochaines années ? 

50% 

37% 

30% 

11% 

13% 

14% 

10% 

8% 

1% 

5% 

62% 

32% 

23% 

22% 

18% 

9% 

8% 

4% 

1% 

3% 

La lutte contre le chômage

La protection de l’environnement 

L’aide aux personnes démunies 

La promotion du droit à la santé pour tous

L’égalité hommes/femmes 

La défense des droits de l’homme 

L’accès à la culture pour tous 

L’aide au développement de pays en difficulté 

Aucun de ceux-là

Sans opinion

18-23 ans 45-65 ans
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Question / Si tout était possible, qu'est ce que vous aimeriez faire 
dans l'avenir ? (Question ouverte – Réponses  spontanées) 

Posée uniquement aux jeunes 

Favoriser l'entente entre jeunes, adultes, personnes 

âgées 

M'épanouir à travers un 
travail stable et utile à la 

société 

Réduire le chômage chez les 
jeunes, réduire globalement  

la durée de recherche d'emploi 
après l'obtention d'un diplôme 

Que tous les jeunes, issus d'un quartier ou d'un autre, 

handicapés ou non aient les même chances 

Ouvrir toutes les frontières et mettre en avant 

les principes fondamentaux de l'égalité pour tous, la 
fraternité et la démocratie 

Améliorer l'intégration des jeunes 
sur le marché du travail, favoriser 

l'offre de logement et mettre en place 
des systèmes efficaces d'aides au jeunes 

Aider les gens à se sentir mieux ou donner une 
base solide aux enfants pour qu'ils aient les 

moyens de réussir leurs vies 
Faire en sorte que le marché du 
travail soit plus ouvert aux 
jeunes diplômés, créer des 

logements pour les sans abris 

Avoir un travail qui me plait, qui me permette  

de rencontrer tout un tas de gens et de gagner ma vie 
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Se faire confiance : la clé succès 

Question / Pour vous, quelles sont les clés du succès pour réussir dans la vie ?  
Chez les 18-24 ans 

Avoir confiance en soi 39% 

Travailler dur 38% 

Avoir des diplômes 8% 

Venir d’un bon milieu social 7% 

Avoir de la chance  6% 

Aucun de ces éléments 2% 
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Conclusion 

● Un point de consensus : Il est particulièrement difficile d’être jeune en France aujourd’hui.  
 
● Un regard social sur la jeunesse qui s’est durcit, intériorisé et répercuté par les jeunes eux-mêmes qui peinent à 

identifier leurs atouts par rapport à la génération qui les précède.  
 
● Des résultats qui confirment le poids qu’a aujourd'hui le chômage sur cette génération : il fragmente la jeunesse 

(entre diplômés et sans diplômes), il nourrit le cercle  d’une perte de confiance 
 
● Un enjeu : se libérer du regard social. Les 18-23 ans renouent avec l’enthousiasme, l’envie de contribuer à la 

société, la confiance en eux…. quand on cesse de les comparer avec leurs ainés et qu’on les considère pour eux 
mêmes. . 

 
● La confiance , un sujet décisif : 

– Qui permet l’accès à l’autonomie et l’emploi 
– Qui permet le retour de l’optimisme 
– Qui permet la mise à jour de qualités véritables 
– Qui rend possible l’engagement, la contribution 
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