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Dans le contexte actuel de recrudescence de l’épidémie et d’aggravation de la situation économique
et sociale, La Tribune a missionné l’Ifop pour réaliser une grande enquête d’opinion auprès des
jeunes Français âgés de moins de 30 ans. Alors qu’ils sont directement impactés par la dégradation
de la situation économique, cette étude vise notamment à faire le point sur leur état d’esprit et leurs
perceptions à l’égard de la place des jeunes dans la société française. En voici les principaux
enseignements :


En dépit de l’aggravation de la situation sanitaire et économique, le niveau d’optimisme des
jeunes se maintient à un niveau comparable à celui mesuré avant le confinement (62 %
contre 60 % en septembre 2019). Ces derniers sont par ailleurs significativement plus
optimistes que leurs ainés (Seulement 44 % des Français déclaraient ainsi en aout être
optimistes à l’égard de l’avenir) ;



Invités à qualifier leur état d’esprit actuel face à la société française, les moins de 30 ans font
néanmoins appel à des qualificatifs négatifs : 52 % se déclarent ainsi révoltés ou résignés, et
25 % sont indifférents. Moins d’un quart d’entre eux se déclarent au contraire confiants ou
enthousiastes ;



Santé, éducation et environnement sont les trois sujets perçus comme étant prioritaires pour
les moins de 30 ans ; ces derniers sont moins nombreux que leurs ainés à mettre en avant les
thématiques économiques et sociales ;



Concernant l’arbitrage entre risque sanitaire et risque économique lié à la crise du Covid 19,
les jeunes Français se montrent très partagés. 51 % estiment que les pouvoirs publics doivent
avant lutter contre l’épidémie alors qu’à l’inverse 49 % pensent qu’ils doivent favoriser
l’amélioration de la situation économique.

L’état d’esprit et le sentiment d’optimisme à l’égard de l’avenir
L’optimisme sur son niveau de vie dans une dizaine d’années
Comment pensez-vous que vous vivrez, vous-même, dans une dizaine d’années ?

Le degré d’optimisme pour l’avenir
En pensant à l’avenir, pour vous et vos proches, diriez-vous que vous êtes très optimiste, plutôt
optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste ?

L’état d’esprit face à la société française actuelle
Globalement, quel est votre état d’esprit face à la société française actuelle ?

Les éléments les plus importants pour avoir une vie réussie
Selon vous, qu’est-ce qui est le plus courant pour avoir une vie réussie ?

La connotation négative associée à différentes valeurs et tendances générationnelles
Pouvez-vous indiquer pour chacun de ces mots, s’il évoque pour vous quelque chose de très positif,
d’assez positif, d’assez négatif ou de de très négatif ?

Les thèmes prioritaires en termes d’action publique
Pour les mois qui viennent, pour chacun des thèmes suivants, diriez-vous qu’il est… ?

La place des jeunes dans la société française
La satisfaction vis-à-vis de sa place dans la société
Etes-vous très satisfait, assez satisfait, peu satisfait ou pas satisfait de tout de la place que vous
occupez aujourd’hui dans la société ?

Le sentiment sur la place accordée par la société française aux jeunes
Avez-vous le sentiment que la société accord une place aux jeunes pour qu’ils réussissent leur vie
professionnelle ?

Le regard sur la Covid 19
L’adhésion à différentes affirmations sur l’impact de la crise sur les jeunes
Voici différentes affirmations relatives à la crise du Coronavirus et les jeunes générations (les jeunes
âgés de 18 à 30 ans) pour chacune d’entre elle, veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou pas
d’accord ?

L’inquiétude vis-à-vis des différents risques liés au Coronavirus
En ce qui concerne l’épidémie de Coronavirus, qu’est qui vous inquiète le plus ?

L’opinion concernant l’arbitrage entre lutte contre l’épidémie et soutien à l’activité économique
Concernant l’arbitrage entre le risque sanitaire et le risque économique, de laquelle des deux
affirmations suivantes vous sentez le plus proche disons le moins éloigné… ?

L’opinion concernant l’arbitrage entre soutien à l’économie et soutien à l’écologie
Concernant l’avenir post-épidémique et les plans de relance mis en place par les pouvoirs publics,
faut-il selon-vous… ?

L’impact de la crise sur la vie professionnelle et l’opinion à l’égard de la Rse
L’expérience de difficultés en lien avec la crise
Vous personnellement, depuis le début de la crise du Coronavirus, avez-vous été concerné par… ?

Les représentations associées à la Rse
Le Rse regroupe l’ensemble des pratiques mises en place par les entreprises dans le but de respecter
les principes du développement durable (social, environnement et économique). Parmi les termes
suivants, lequel correspond le pus à l’idée que vous vous faites de la Rse ? En premier ? Et ensuite ?

La perception de la Rse comme étant du « greenwashing »
Eté concernant la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, de laquelle des deux
affirmations suivantes, vous sentez-vous le plus proche ou disons le moins éloigné ?

Méthodologie
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1017 personnes représentatif de la population française âgée de 18 à 29
ans. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne
interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par
questionnaire auto administré en ligne du 2 au 6 octobre 2020.

