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de nouvelles politiques

L’autonomie des jeunes

et le rôle des pouvoirs publics
synthèse de l’enquête 2013
« les français et les jeunes »
Présentation

Chaque année, depuis 2009, l’Afev publie une enquête annuelle sur les enjeux liés à la jeunesse avec le soutien d’Audirep
et la Fondation BNP Paribas et avec la participation de l’Anacej, l’Injep et l’Observatoire des inégalités.
Une démarche née de la volonté de comprendre le rapport de la société française à sa jeunesse en croisant les regards
des Français et d’acteurs de la vie publique. Cette enquête exclusive porte sur le regard des Français sur les jeunes et
les politiques publiques menées en faveur de la jeunesse. La sociologue, Cécile Van de Velde, et experte des questions
liées à la jeunesse, commente les résultats.

Une jeunesse au coeur des débats ?
Pour la 5e année consécutive, l’Afev et ses partenaires poursuivent leur démarche auprès des Français et mettent un
accent particulier sur les inégalités entre les jeunes. Selon les Français, quel doit être le rôle des pouvoirs publics ?
Comment permettre l’autonomie des jeunes dans un contexte de crise sociale et économique ?
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Les Français souhaitent plus d’autonomie pour les jeunes
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Enquête Afev-Audirep-Fondation BNP Paribas 2013 « le regard des Français sur les jeunes »1

Le soutien aux jeunes est pour une majorité des Français une
action positive des pouvoirs publics (69%)

Ce soutien doit être dirigé directement
envers les jeunes majeurs (75%)

7 Français sur 10 considèrent que le soutien aux jeunes par les
pouvoirs publics est une action positive ; elle facilite l’insertion professionnelle et les Français jugent nécessaire de donner une chance aux
jeunes, de leur apporter de la confiance et ainsi de la motivation.

Aujourd’hui, l’aide financière aux jeunes
majeurs est en partie directement attribuée
à leurs familles, par l’intermédiaire
notamment des allocations familiales et du
quotient familial.
Dans ce cadre, une grande majorité de
Français pense que ce soutien devrait
directement être attribué aux jeunes quand
ils deviennent majeurs.

La plus grande partie des Français estime que cette aide doit être
attribuée aux jeunes sans aucune condition particulière. Toutefois,
32% des 15-24 ans pensent que ce soutien pour les jeunes âgés de 18
ans et plus, n’ayant pas encore intégré le monde du travail, doit être
attribué en prenant en compte la situation financière de ces jeunes.

Réaction de Cécile Van de Velde, sociologue et marraine de l’Observatoire de la Jeunesse Solidaire : « En France,
il existe toujours traditionnellement une tension entre la famille et l’Etat. à ce titre, l’enquête montre tout de
même une évolution : la demande d’aides plus directes, défamiliarisées apparaît de manière très claire. 75%
des Français estiment tout de même que les aides doivent parvenir directement aux jeunes, sans passer par
la famille. Jusqu’ici, la pression des associations familiales sur les pouvoirs publics reste très forte, or ce
changement progressif de paradigme crée un décalage croissant des politiques vis-à-vis de la demande sociale. »

Le baromètre du regard des Français sur les jeunes : une amélioration
du regard sur les jeunes des quartiers populaires
Comparativement aux enquêtes menées en 2011 et 2012, la perception globale de la jeunesse demeure positive pour
les Français. Le regard porté sur les jeunes des quartiers populaires s’améliore tendanciellement (+ 7 points entre
2011 et 2013).

Et que disent les jeunes ?



Extraits du blog ZEP http://blog-trendy.letudiant.fr/zep/
« J’ai voulu arrêter la fac et me réorienter
vers le concours d’éducateur spécialisé.
Entre le moment où l’on quitte la fac et où
l’on obtient le concours il faut bien vivre. J’ai
donc dû me jeter – et non “m’insérer” – dans
la vie professionnelle. »

> Charlotte, 19 ans, étudiante en préparation du concours
d’éducateur spécialisé, en service civique et équipière de caisse, Perpignan
« Si un étudiant n’a pas les moyens, personne ne bougera
pour l’aider, à part ses parents, et encore ça dépend
lesquels. Quand est-ce qu’on aura droit à l’indépendance ?
(...) »

> Judicael, 18 ans, étudiant en licence Arts du spectacle, Rennes
« (...) Je pense que le propre de mon âge, que le propre de
la jeunesse est justement d’expérimenter, de se tromper
et d’envisager des plans de carrières qui n’aboutiront pas
toujours. »

> Ayelya, 23 ans, étudiante, prépare le concours de professeur des écoles

Ouvrir enfin la porte à la
jeunesse
> élise renaudin, Directrice déléguée de l’Afev
> cécile van de velde, Sociologue, marraine de
l’Observatoire de la jeunesse solidaire
L’urgence aujourd’hui est à l’ouverture d’une
réflexion structurelle sur la manière la plus propice
d’accompagner les jeunes vers leur autonomie et
d’ouvrir la société à sa jeunesse.
Dans cette perspective, nous appelons au lancement
de trois grands chantiers : la refonte équitable et
émancipatrice du système d’aides publiques pour
les jeunes ; une reconnaissance plus importante des
initiatives et des engagements solidaires, notamment
dans le cadre des études ; et enfin la mise en place de
mesures volontaristes pour l’entrée des jeunes dans
la vie politique.

ALLER PLUS LOIN
Retrouvez les résultats de l’enquête dans le Hors Série Poche n°60 (février 2013) « L’état de la jeunesse en France »
publié par Alternatives Economiques en partenariat avec l’Injep et l’Afev. En 160 pages, ce hors série dresse un panorama
complet des enjeux auxquels sont confrontés les jeunes aujourd’hui, avec les analyses des meilleurs spécialistes et les
chiffres clés qui permettent de comprendre les différentes étapes, jalonnées d’obstacles, qui mènent à l’autonomie.

1
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.

