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La tribune
L’emploi, un sujet qui préoccupe fortement les moins de 35 ans…qui se montrent assez peu optimistes sur
leur avenir professionnel. Pour 82 % des moins de 35 ans, réussir sa vie professionnelle est compliqué. De
plus, 73 % des moins de 35 ans se disent optimistes concernant leur avenir sur le plan personnel, ils ne sont
que 58 % d’optimistes quant à leur avenir professionnel. Leurs ressources financières et leur carrière
professionnelle sont les principales préoccupations quotidiennes des moins de 35 ans : 86 % se disent
préoccupés au quotidien par leurs ressources financières et 80 % par leur carrière professionnelle.
Une vie professionnelle qui peine à générer une satisfaction large et le sentiment de voir les choses
différemment de leurs collaborateurs plus âgés
Uniquement 64 % des moins de 35 ans se disent satisfaits de leur vie professionnelle. Seuls 47 %
considèrent que leur vision de la vie professionnelle est proche de celle de leurs collaborateurs. Leurs choix
semblent par ailleurs plutôt élaborés selon des critères de confort matériel ou social : 71 % déclarent que
leur salaire est l’élément qui compte le plus dans leurs choix professionnels devant l’ambiance de travail
(62 %) alors que le contenu, la nature des tâches effectuées (45 %) se situe en retrait.
Une génération en attente d’améliorations concernant la conciliation vie personnelle/vie
professionnelle
Pour 88 % d’entre eux il est indispensable d’établir une frontière entre vie personnelle et vie professionnelle
mais 56 % jugent qu’il est difficile aujourd’hui de séparer vie personnelle et vie professionnelle. Signe
d’améliorations possibles, 75 % des moins de 35 ans estiment qu’ils parviennent à concilier leur vie
professionnelle et leur vie privée de façon satisfaisante.
Des souhaits importants d’implication à l’égard des entreprises, sur des éléments de confort plus
que de contenu
84 % des moins de 35 ans jugent qu’il est important que leur employeur prenne en compte leur vie
personnelle…quand uniquement 55 % jugent que leur entreprise prend bien en considération le poids de
leurs contraintes personnelles.
Seuls 30 % des moins de 35 ans estiment que les entreprises s’impliquent suffisamment pour
favoriser l’emplois des jeunes
Les domaines dans lesquels on trouve le plus d’attentes à l’égard du monde professionnel sont notamment
l’ambiance générale dans les équipes de travail (47 %), les avantages sociaux et salariaux (42 %) et la
possibilité de progresser professionnellement dans l’entreprise (41 %).

Les préoccupations des moins de 35 ans
Leurs ressources financières et leur carrière professionnelle, principales préoccupations des moins
de 35 ans
 En ce qui vous concerne, pour chacun des sujets suivants, indiquez si c’est un sujet qui vous
préoccupe au quotidien

Pour 82 % des moins de 35 ans, réussir sa vie professionnelle est compliqué
 Aujourd’hui, diriez-vous que réussir sa vie professionnelle pour un jeune est… ?

Les moins de 35 ans et l’emploi
Les moins de 35 ans très majoritairement optimistes sur le plan personnel, un peu moins confiants
sur le plan professionnel
 En ce qui vous concerne, quand vous pensez à votre avenir, diriez-vous que vous êtes très
optimiste, assez optimiste, assez pessimiste,

Seuls deux tiers des actifs de moins de 35 ans se disent satisfaits de leur vie professionnelle
 A propos de votre vie professionnelle, diriez-vous que vous en êtes aujourd’hui ?

Seule la moitié des moins de 35 ans considèrent que leur vision de la vie professionnelle est proche
de celle de leurs collaborateurs
 Vous personnellement, avez-vous le sentiment que votre vision de la vie professionnelle est très
proche, assez éloignée ou très éloignée de celle de vos collaborateurs les plus âgés ?

Le salaire et l’ambiance de travail : les deux critères qui comptent le plus dans les choix
professionnels
 Parmi les éléments suivants, lesquels comptent le plus dans vos choix professionnels ?

Les deux tiers des moins de 35 ans favorisent le travail en entreprise, avec une préférence pour un
bureau attitré
 Et parmi ces modalités de travail laquelle préférez-vous ?

Pour réussir sa vie professionnelle, les dispositifs intégrés au monde de l’entreprise jugés plus
performants que l’enseignement traditionnel
 A propos de ces différents dispositifs, diriez-vous qu’ils sont un très bon outil, un plutôt bon outil, un
plutôt mauvais outil ou un très mauvais outil pour réussir sa vie professionnelle ?

L’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des moins de 35 ans
Seuls 75 % des moins de 35 ans estiment qu’ils parviennent à concilier leur vie professionnelle et
leur vie privée de façon satisfaisante
 En ce qui vous concerne, diriez-vous que vous parvenez à concilier votre vie professionnelle et votre
vie personnelle… ?

Plus de la moitié des moins de 35 ans déclarent effectuer des tâches personnelles durant leur travail
 Vous personnellement, vous arrive-t-il…

66 % uniquement des moins de 35 ans parviennent facilement à se déconnecter du travail en fin de
journée et ils sont 76 % à réussir cette déconnexion le week-end
 Diriez-vous que vous arrivez à vous déconnecter du travail…

Si 9 jeunes sur 10 jugent que la frontière vie professionnelle et vie personnelle est indispensable,
réussir cette séparation est difficile pour six jeunes sur dix
 Etes vous d’accord avec les affirmations suivantes ?

Les attentes des moins de 35 ans en matière d’emploi
Pour plus de six jeunes sur dix, l’implication des entreprises et de l’Etat pour favoriser l’emploi des
jeunes est insuffisante
 Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt
d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord ?

Seul un jeune sur deux considère que son entreprise prend bien en considération le poids de ses
contraintes personnelles
 Avez-vous le sentiment que votre entreprise prend bien en considération le poids de vos contraintes
personnelles ?

Des attentes à l’égard des entreprises centrées autour de l’ambiance générale, des avantages
sociaux et de la possibilité de progresser
 Parmi chacun des domaines suivants, quels sont ceux dans lesquels vous avez le plus d’attentes à
‘l’égard des entreprises et du monde professionnel ?

Près de huit jeunes sur dix considèrent qu’un employeur doit être en mesure de proposer des
services pour préserver la santé des salariés
 Enfin, dans le cadre d’un emploi salarié, pensez-vous que l’employeur doit vous proposer des
services… ?

La mise en place d’une indemnité kilométrique par les entreprises jugée importante par 62 % des
moins de 35 ans
 En ce qui vous concerne, jugez-vous important que les entreprises mettent en place une indemnité
kilométrique pour les déplacements domicile-travail effectués en vélo ?

Fiche technique
Enquête réalisée par Internet auprès d’un échantillon de Français interrogés du 12 au 16 janvier 2018. Echantillon de 1 002 personnes,
représentatif de la population française âgée de moins de 35 ans, dont 735 personnes actifs en emploi. La représentativité de
l’échantillon a été assurée grâce à la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, profession du chef de famille
et de la personne interrogée, région et catégorie d’agglomération.

