Enquête 2013 de l’Observatoire de
la jeunesse solidaire
« Le regard des Français sur la place des jeunes dans la société »
Une enquête Afev – Audirep – Fondation BNP Paribas

Publication du 5ème rapport de l’Observatoire de la Jeunesse Solidaire
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 ?
e
Pour la 5 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 ?
Qui est l’Afev ?
Avec ses 7 000 bénévoles en France, l’Afev est le premier réseau d’étudiants solidaires. Son action principale est
l’accompagnement individualisé d’enfants ou de jeunes des quartiers populaires en difficulté. L’an dernier, ce sont
ainsi près de 7 000 enfants et jeunes qui ont été accompagnés. L’Afev développe aussi de nouveaux terrains
d’engagement avec le volontariat, les Kolocations à Projets Solidaires, ainsi que des campagnes d’opinion sur
l’échec scolaire, la place des jeunes dans la société et la responsabilité sociétale des universités.
www.afev.org

Méthodologie de l’enquête
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 L’ECHANTILLON
Sexe
Homme 48%
Femme 52%
Age
15-24 ans :
16%
25-34 ans :
18%
35-49 ans :
27%
50-64 ans :
20%
65 ans & plus : 19%
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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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Focus de l’édition 2013 : Les Français souhaitent plus d’autonomie pour les jeunes

-

Le soutien aux jeunes est pour une majorité des français une action positive des pouvoirs publics

En France, il existe des systèmes de solidarité pour les jeunes n’ayant pas encore intégré le monde du travail (aide
financière et accompagnement personnalisé). Considérez-vous aujourd’hui que ce soutien aux jeunes est une action
positive de la part des pouvoirs publics ? Pour quelles raisons ?

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.
La plus grande partie des Français estiment 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.

-

Ce soutien doit être dirigé directement envers les jeunes majeurs

Concernant l’aide financière aux jeunes, elle est aujourd’hui attribuée en partie directement à leurs familles.
Pensez-vous que cette aide devrait être attribuée directement aux jeunes quand ils deviennent majeurs ?

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 pensent que ce soutien devrait directement être attribué aux jeunes quand ils deviennent majeurs.
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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.
Les inégalités entre les jeunes sont une réalité pour une majorité des français.
Près de 8 Français sur 10 considèrent toujours en 2013 que les jeunes n’ont pas tous les mêmes chances de réussir
socialement.
Aux yeux des français, les jeunes doivent se réaliser de leur propre chef ; le diplôme est perçu comme la 1ère
condition de réussite des jeunes aujourd’hui et la capacité à créer des liens avec la société (comme s’engager dans
nde
une cause citoyenne et solidaire, faire partie d’une association, voyager…) arrive en 2 position.
Conscients des facteurs sociaux pouvant favoriser les inégalités entre les jeunes, les français montrent toujours des
opinions tranchées sur la réussite sociale des jeunes.
Dans ce contexte, les français considèrent que les politiques publiques ont véritablement un rôle à jouer dans la
réduction de ces inégalités : ils sont 74% à penser que c'est aux pouvoirs publics de réduire les inégalités entre les
jeunes.

Retrouvez l’intégralité de l’enquête sur le site : www.jeunessesolidaire.org

Contacts :
Magali De Exposito, Chargée de communication : magali.deexposito@afev.org 01 40 36 86 98 / 06 82 78 97 31
Elise Renaudin, Directrice déléguée, elise.renaudin@afev.org, 01 40 36 86 97
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