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« Le regard des Français sur 
la place des jeunes dans la société »



MMééthodologiethodologie
Etude réalisée du 10 au 20 Décembre 2012, par téléphone, sur système CATI (Computer 

Assisted Telephone Interviews) auprès d’un échantillon national de 1 001 individus 
représentatifs de la population française âgés de 15 ans et plus.

PROFIL DE LPROFIL DE L’’ECHANTILLONECHANTILLON

52%48%

Sexe

Age

15-24 ans : 16%
25-34 ans : 18%

35-49 ans : 27%

50-64 ans : 20%

65 ans & plus : 19%

Catégorie socioprofessionnelle 

du chef de famille

CSP + : 32%
CSP - : 33%

Inactifs : 35%

Régions UDA

Ile de France : 19%

Nord : 7%

Ouest : 23%

Est : 17%
Sud Est : 23%

Sud Ouest : 11%

Zone d’habitat

Centre ville : 34%

Zone périurbaine : 27%
Milieu rural : 39%
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L’image plutôt positive des jeunes dans la société est définitivement une réalité ancrée dans l’esprit des français ; 
depuis 2011, les français ont une image positive de la jeunesse française et 2013 conforte cette perception.

En revanche, cette étude indique qu’il existe toujours une polarisation de la jeunesse en France avec 
des français qui conservent une vision discriminante des jeunes des quartiers populaires (près de 54% 
des français interrogés en ont encore une image négative), même si ce négativisme est 
tendanciellement à la baisse depuis 2011.

En 2013, les français montrent toujours des opinions tranchées sur la réussite sociale des jeunes : 4 français sur 10 
considèrent en 2013 que les jeunes n’ont pas tous les mêmes chances de réussir socialement. Dans ce cadre, les 
français considèrent que les jeunes ont tout d’abord l’obligation d’être les acteurs de leur propre réalisation (le 
diplôme étant perçu comme la 1ère condition de réussite des jeunes) ; d’un autre côté, ils sont conscients que 
d’autres facteurs vont également jouer dans la réussite de ces jeunes comme l’origine sociale ou le lieu de 
scolarisation.

Dans ce contexte, les français déclarent toujours en 2013 que les politiques publiques ont un rôle à jouer dans la 
réduction des inégalités entre les jeunes et 7 français sur 10 considèrent que le soutien aux jeunes par les pouvoirs 
publics est une action positive ; en effet, elle facilite l’insertion professionnelle, elle est nécessaire pour donner une 
chance aux jeunes, leur apporter confiance et motivation. Ce soutien doit d’ailleurs être attribué à tous les jeunes 
sans aucune condition particulière (les ‘CSP –’ sont encore plus nombreux à le penser). 

Aujourd’hui l’aide financière aux jeunes est directement attribué à leurs familles. Aujourd’hui, une 
grande majorité de français pensent que ce soutien devrait directement être attribué aux jeunes quand 
ils deviennent majeurs.

Et une deuxième chance aujourd’hui en France ? : Les français révèlent un grand positivisme quant au 
sentiment de pouvoir rebondir en cas d’échec personnel. Ils considèrent ainsi qu’il y a aujourd’hui en 
France toujours une seconde chance et la possibilité d’intégrer la vie active.

SynthSynthèèsese



I  Perception globale des I  Perception globale des 

jeunesjeunes



DiriezDiriez--vous vous des jeunesdes jeunes, au travers de leurs comportements, de leurs actions , au travers de leurs comportements, de leurs actions 
dans la socidans la sociééttéé, que vous en avez une image, que vous en avez une image……

73%73%

27%27%

Une perception globale de la jeunesse qui Une perception globale de la jeunesse qui 
demeure positive pour les frandemeure positive pour les franççais en 2013ais en 2013

Base hors NSP : Tous (970)% NSP : 3 %
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73%73%

27%27%

CSP +CSP +

78%78% �������� 6767%% ��������

CSP CSP --

22%22% �������� 3333%% ��������



Et diriezEt diriez--vous vous des jeunes issus de quartiers populairesdes jeunes issus de quartiers populaires, au travers de leurs , au travers de leurs 
comportements, de leurs actions dans la socicomportements, de leurs actions dans la sociééttéé, que vous en avez une , que vous en avez une 
imageimage……

54%54%

% NSP : 9 %

Rappel des résultats de l’image globale des jeunes :

Image positive

Image négative

73%73%

27%27%
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Base hors NSP : Tous (910)

A lA l’’inverse, les jeunes issus des quartiers populaires sont inverse, les jeunes issus des quartiers populaires sont toujourstoujours jugjugéés plutôt s plutôt 
nnéégativement en 2013, mais dans une proportion moindre qugativement en 2013, mais dans une proportion moindre qu’’il y a 2 ans.il y a 2 ans.

�������� 20112011

�������� 20112011

Rappel des résultats pour :

Image positive

Image négative

43%43%

57%57%

39%39%

61%61%

20122012 20112011

46%46%



I I  La place des jeunes dans I I  La place des jeunes dans 

la socila sociééttéé



AvezAvez--vous le sentiment que les jeunes possvous le sentiment que les jeunes possèèdent tous les mêmes chances dent tous les mêmes chances 

de rde rééussir socialementussir socialement……

24%24%

76%76%
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Base hors NSP : Tous (997)

Conscients des facteurs sociaux pouvant favoriser les inConscients des facteurs sociaux pouvant favoriser les inéégalitgalitéés entre les jeunes, les frans entre les jeunes, les franççais ais 
montrent toujours des opinions tranchmontrent toujours des opinions tranchéées sur la res sur la rééussite sociale des jeunes : 4 franussite sociale des jeunes : 4 franççais sur 10 ais sur 10 
considconsidèèrent toujours en 2013 que les jeunes nrent toujours en 2013 que les jeunes n’’ont pas tous les mêmes chances de ront pas tous les mêmes chances de rééussir ussir 
socialement.socialement.

16%16%

84%84%

�������� 20112011

�������� 20112011

1515-- 24 ans24 ans

34%34% ��������

3535-- 49 ans49 ans

1818%% ��������

1515-- 24 ans24 ans

66%66% ��������

3535-- 49 ans49 ans

8282%% ��������

CSP CSP +

19%19% ��������

CSP CSP +

81%81% ��������



Parmi les critParmi les critèères suivants, je vais vous demander de me dire quel est, res suivants, je vais vous demander de me dire quel est, 

selon vous, celui dont dselon vous, celui dont déépend le plus la rpend le plus la rééussite des jeunes aujourdussite des jeunes aujourd’’huihui ? ? 
Je vous demanderai ensuite de me donner le deuxiJe vous demanderai ensuite de me donner le deuxièème critme critèère dont dre dont déépend le plus la rpend le plus la rééussite des jeunes ussite des jeunes 

aujourdaujourd’’hui, puis le troisihui, puis le troisièème critme critèère?re?

Base  :  Tous (1002)
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L’obtention de son diplôme

Son lieu d’habitation et de scolarisation

Son origine sociale

Sa capacité à créer des liens avec la société
(comme s’engager dans une cause citoyenne et solidaire, 

faire partie d’une association, voyager,…)

Aux yeux des franAux yeux des franççais, les jeunes ont lais, les jeunes ont l’’obligation de se robligation de se rééaliser de leur propre chef ; le aliser de leur propre chef ; le 
diplôme est perdiplôme est perççu comme la 1u comme la 1èèrere condition de rcondition de rééussite des jeunes aujourdussite des jeunes aujourd’’hui. Mais les hui. Mais les 
franfranççais sont conscients que dais sont conscients que d’’autres facteurs vont autres facteurs vont éégalement clairement jouer dans la galement clairement jouer dans la 
rrééussite des jeunes aujourdussite des jeunes aujourd’’hui.hui.

Aide à la lecture

En 1er
1er ou 2ème

1er , 2ème ou 3ème

62% 79%

74%

67%

66%

53%

38%

42%

3535-- 49 ans49 ans 1818%%��������



EtesEtes--vous dvous d’’accord pour dire que laccord pour dire que l’’une des missions des politiques une des missions des politiques 

publiques est de rpubliques est de rééduire les induire les inéégalitgalitéés sociales entre les jeunes ?s sociales entre les jeunes ?

74%74%

26%26%

Base : Tous hors NSP (976)% NSP : 3 %
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Les inLes inéégalitgalitéés sociales entre les jeunes sont une rs sociales entre les jeunes sont une rééalitalitéé pour les franpour les franççais. ais. 
Dans ce contexte, les franDans ce contexte, les franççais considais considèèrent que les politiques publiques ont rent que les politiques publiques ont 
vvééritablement un rôle ritablement un rôle àà jouer dans la rjouer dans la rééduction de ces induction de ces inéégalitgalitéés (dans une s (dans une 
moindre mesure par rapport moindre mesure par rapport àà ll’’an passan passéé).).

�������� 20122012

�������� 20122012



I I I  La perception du I I I  La perception du 

soutien aux jeunessoutien aux jeunes



En France, il existe des systEn France, il existe des systèèmes de solidaritmes de solidaritéé pour les jeunes npour les jeunes n’’ayant pas encore ayant pas encore 

intintéégrgréé le monde du travail (aide financile monde du travail (aide financièère et accompagnement personnalisre et accompagnement personnaliséé).).

ConsidConsidéérezrez--vous aujourdvous aujourd’’hui que ce soutien aux jeunes est une action hui que ce soutien aux jeunes est une action 

positive de la part des pouvoirs publicspositive de la part des pouvoirs publics ? Pour quelles raisons ?? Pour quelles raisons ?

69%69%

31%31%

Base : Tous (970)
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7 fran7 franççais sur 10 considais sur 10 considèèrent que le soutien aux jeunes par les pouvoirs publics est une rent que le soutien aux jeunes par les pouvoirs publics est une action positive action positive 
; elle facilite l; elle facilite l’’insertion professionnelle et les franinsertion professionnelle et les franççais jugent nais jugent néécessaire de donner une chance aux cessaire de donner une chance aux 
jeunes, de leur apporter de la confiance et ainsi de la motivatijeunes, de leur apporter de la confiance et ainsi de la motivation.on.

-Facilite l’insertion professionnelle : 30%

-C’est donner une chance aux jeunes: 27%

-Amène de la confiance aux jeunes et de la 

motivation: 21%

-Trop d’assistanat et çà n’aide pas les jeunes: 29%

-Le soutien n’est pas efficace, ne fonctionne pas: 13%

-Le soutien est trop faible, peu développé: 14%

-Il faut surtout favoriser l’emploi: 13%

-Il faut surtout favoriser l’éducation : 11%

-Il faut surtout favoriser la formation : 10%

-C’est le rôle de la famille: 9%

• Les % ci-dessus ne constituent pas l’intégralité des réponses fournies.

• Les réponses sélectionnées ont été les plus fortement citées par les français interrogés.

Réponses à choix multiples

% NSP : 3 %



Et selon vous, ce soutien pour les jeunes âgés de 18 ans et plus, n’ayant 
pas encore intégré le monde du travail, doit-il être attribué… ? 

% NSP : 4 %
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Base : Tous (1002)

Ce soutien doit dCe soutien doit d’’ailleurs être attribuailleurs être attribuéé àà tous jeunes sans aucune condition particulitous jeunes sans aucune condition particulièère, les re, les 
‘‘CSP CSP ––’’ sont encore plus nombreux sont encore plus nombreux àà le penser.le penser.

1515-- 24 ans24 ans

3232%%��������

CSP  CSP  -

5353%%��������

Réponses à choix multiples



Plus prPlus préécisciséément, concernant lment, concernant l’’aide financiaide financièère aux jeunes, elle est re aux jeunes, elle est 

aujourdaujourd’’hui attribuhui attribuéée en partie directement e en partie directement àà leurs familles. Pensezleurs familles. Pensez--vous vous 

que cette aide devrait être attribuque cette aide devrait être attribuéée directement aux jeunes quand ils e directement aux jeunes quand ils 

deviennent majeursdeviennent majeurs ??

75%75%

25%25%
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Base hors NSP : Tous (937)

AujourdAujourd’’hui, lhui, l’’aide financiaide financièère aux jeunes est directement attribure aux jeunes est directement attribuéé àà leurs familles. Dans leurs familles. Dans 
ce cadre, une grande majoritce cadre, une grande majoritéé de frande franççais pensent que ce soutien devrait directement ais pensent que ce soutien devrait directement 
être attribuêtre attribuéé aux jeunes quand ils deviennent majeursaux jeunes quand ils deviennent majeurs

% NSP : 6 %



I V  Et la deuxiI V  Et la deuxièème chance ?me chance ?



Enfin, êtes vous d'accord pour dire qu'en France, en cas d'Enfin, êtes vous d'accord pour dire qu'en France, en cas d'ééchec chec 

personnel, il existe toujours une deuxipersonnel, il existe toujours une deuxièème chance pour rebondir et me chance pour rebondir et 

s'inss'inséérer dans la vie active? rer dans la vie active? 

74%74%

26%26%

16

Base hors NSP : Tous (981)

Les franLes franççais rais réévvèèlent un grand positivisme quant au sentiment de pouvoir rebondirlent un grand positivisme quant au sentiment de pouvoir rebondir en cas den cas d’é’échec chec 
personnel. Ils considpersonnel. Ils considèèrent ainsi qurent ainsi qu’’il y a aujourdil y a aujourd’’hui en France toujours une seconde chance, la hui en France toujours une seconde chance, la 
possibilitpossibilitéé dd’’intintéégrer la vie active.grer la vie active.

% NSP : 2 %

3535-- 49 ans49 ans

68%68%��������

65 ans et +65 ans et +

81%81% ��������

3535-- 49 ans49 ans

32%32% ��������

65 ans et +65 ans et +

19%19%��������


