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MMééthodologiethodologie
Etude réalisée du 1er au 7 février 2012, par téléphone, sur système CATI (Computer 
Assisted Telephone Interviews) auprès d’un échantillon national de 1 000 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 + : 19%
CSP - : 47%
Inactifs : 34%

Régions UDA

Ile de France : 18%
Nord : 7%
Ouest : 23%
Est : 18%
Sud Est : 23%
Sud Ouest : 11%

Zone d’habitat
Centre ville : 33%
Zone périurbaine : 28%
Milieu rural : 39%
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PrPréésentation des rsentation des réésultatssultats



L’image plutôt positive des jeunes dans la société est une réalité ancrée dans l’esprit des français ; entre 2011 
et le sondage réalisé en ce début d’année, les français conservent une image positive de la jeunesse française.

En revanche, cette étude va mettre en évidence une vision discriminante des jeunes des quartiers 
populaires qui ne vont pas profiter de ce ‘positivisme’ (près de 57% des français interrogés en 
ont encore une image négative). Les français associent ces jeunes à la délinquance et au fait 
qu’ils ne respectent pas assez les règles. Cette polarisation de la jeunesse, mise en lumière sur 
les résultats de l’étude 2011, souligne encore le fait que les français ne connaissent pas et ne 
côtoient pas ces jeunes .

Il n’en reste pas moins que les Français considèrent que les jeunes n’ont pas tous les mêmes chances de réussir 
socialement et doivent faire face à ces inégalités de par leur origine sociale, renforcées ensuite lors de la 
scolarisation (cf résultats 2011). In fine, aujourd’hui 4 français sur 10 considèrent que les jeunes n’ont pas du 
tout les mêmes chances de réussir socialement et que ces inégalités se sont creusées pendant ces 10 dernières 
années.

Dans ce constat, rentre en ligne de compte le rôle des politiques publiques menées en faveur de 
la jeunesse ; et dans ce cadre, près de 7 français sur 10 ont le sentiment que les politiques 
publiques menées ces dix dernières années n’ont pas véritablement rempli ce rôle. Ils gardent en 
mémoire pour une minorité d’entre eux, les efforts en matière d’insertion professionnelle et les 
efforts concernant l’amélioration de la vie locale.

Et les attentes des français dans ce domaine ? : spontanément, les français déclarent que des 
actions pour favoriser les embauches et donner plus de moyens à l’Education Nationale sont pour 
eux deux points clés à mettre en œuvre en matière de politique publique.

Au final, dans le cadre de l’élection présidentielle à venir, les enjeux liés à la jeunesse pèseront, pour les 
français, lourdement dans le choix du candidat…

SynthSynthèèsese



I  Perception globale des jeunesI  Perception globale des jeunes



3%

22%

70%

5%

Très négative

Plutôt négative

Plutôt positive

Très positive

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……

75%75%

25%25%

Une perception globale de la jeunesse qui Une perception globale de la jeunesse qui 
demeure positive pour les frandemeure positive pour les franççais en 2012ais en 2012

Base hors NSP : Tous (964)% NSP : 4 %
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Rappel des résultats 2011 :

Image positive

Image négative

73%73%

27%27%



8%

49%

41%

2%

Très négative

Plutôt négative

Plutôt positive

Très positive

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……

43%43%

57%57%

% NSP : 14 %

Rappel des résultats de l’image globale des jeunes :

Image positive

Image négative

75%75%

25%25%
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Base hors NSP : Tous (864)

Rappel des résultats 2011 :

Image positive

Image négative

39%39%

61%61%

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 2012. Des jeunes associgativement en 2012. Des jeunes associéés s àà la dla déélinquance et ne respectant pas linquance et ne respectant pas 
assez les rassez les rèègles. gles. 



I I  LI I  L’’insertion des jeunes dans la sociinsertion des jeunes dans la 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%
41%

35%

16%

8%

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

% NSP : 2 %
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Base hors NSP : Tous (984)

Conscients des facteurs sociaux pouvant favoriser les inConscients des facteurs sociaux pouvant favoriser les inéégalitgalitéés entre les s entre les 
jeunes, les franjeunes, les franççais montrent des opinions tranchais montrent des opinions tranchéées sur la res sur la rééussite sociale ussite sociale 
des jeunes (4 frandes jeunes (4 franççais sur 10 considais sur 10 considèèrent les jeunes nrent les jeunes n’’ont pas du tout les ont pas du tout les 
mêmes chances de rmêmes chances de rééussir socialement)ussir socialement)……

Rappel des résultats 2011 :

ST d’accord

ST désaccord

16%16%

84%84%



AvezAvez--vous le sentiment que les invous le sentiment que les inéégalitgalitéés sociales s sociales entre les jeunesentre les jeunes se sont se sont 
creuscreuséées ces 10 dernies ces 10 dernièères annres annééeses……

81%81%

19%19%
5%

14%

47%

34%

Pas du tout creusées

Plutôt pas creusées

Plutôt creusées

Beaucoup creusées

% NSP : 6 %
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Base hors NSP : Tous (938)

……et, pour les franet, pour les franççais, les inais, les inéégalitgalitéés sociales entre les jeunes se sont s sociales entre les jeunes se sont 
creuscreuséées ces 10 dernies ces 10 dernièères annres annéées.es.



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 ?

78%78%

22%22%
9%

13%

36%

42%

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

Base : Tous hors NSP (944)% NSP : 6 %
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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 
clairement un rôle clairement un rôle àà jouer dans la rjouer dans la rééduction de ces induction de ces inéégalitgalitéés entre les s entre les 
jeunes (pour prjeunes (pour prèès de 8 frans de 8 franççais sur 10).ais sur 10).



AvezAvez--vous le sentiment que les politiques publiques menvous le sentiment que les politiques publiques menéées ces 10 es ces 10 
dernidernièères annres annéées ont es ont ééttéé en faveur de la jeunesse ?en faveur de la jeunesse ?

33%33%

67%67%
24%

43%

28%

5%

Pas du tout

Plutôt pas

Plutôt

Tout à fait

Base : Tous hors NSP (932)% NSP : 7 %
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En revanche, les franEn revanche, les franççais ont le sentiment que les derniais ont le sentiment que les dernièères politiques res politiques 
publiques menpubliques menéées nes n’’ont pas vont pas vééritablement rempli ce rôle (pour prritablement rempli ce rôle (pour prèès de 7 s de 7 
franfranççais sur 10). ais sur 10). 
Du reste, 2 franDu reste, 2 franççais que 10 considais que 10 considèèrent qurent qu’’aucune politique publique en aucune politique publique en 
faveur de la jeunesse nfaveur de la jeunesse n’’a a ééttéé menmenéée (e (cfcf question suivante), tandis que 36% question suivante), tandis que 36% 
ne savent pas quelles politiques publiques ont ne savent pas quelles politiques publiques ont ééttéé menmenéées en faveur de la es en faveur de la 
jeunesse.jeunesse.



Selon vous, quelles sont Selon vous, quelles sont les principales actions/mesuresles principales actions/mesures qui ont qui ont ééttéé mises en mises en 
place ces 10 derniplace ces 10 dernièères annres annéées par les politiques publiques es par les politiques publiques en faveuren faveur de la de la 
jeunesse ? jeunesse ? (Question ouverte)(Question ouverte)

22%

36%

2%

11%

11%

5%

7%

14%

2-MESURES POUR AMELIORER 
LA VIE LOCALE

Encourager l’emploi 
des jeunes pour les 
entreprises

1- MESURES POUR FACILITER 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE
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Base : Tous (1 001)

Proposer des formations 
professionnelles

Création de centres de loisirs / 
Création de maison de jeunes

Création de 
centres 
sociaux

Ne savent pas

Rien / aucune action

Bien que spontanBien que spontanéément peu citment peu citéées au global, es au global, 
les mesures pour faciliter lles mesures pour faciliter l’’insertion insertion 
professionnelles et pour amprofessionnelles et pour amééliorer la vie liorer la vie 
locale, semblent être celles qui ont le plus locale, semblent être celles qui ont le plus 
marqumarquéé les franles franççaisais

• Les % ci-dessus ne constituent pas l’intégralité des réponses fournies.
• Les réponses sélectionnées ont été les plus fortement citées par les français interrogés.



10%

10%

14%

7%

16%

29%

7%

30%

39%

Quelles sont Quelles sont vos attentesvos attentes concernant les politiques publiques concernant les politiques publiques àà mener en mener en 
faveur faveur de la jeunesse ?de la jeunesse ?(Question ouverte)(Question ouverte)
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2- LA SCOLARITE DES JEUNES

Faciliter l'accès 
aux formations

1- L'INSERTION PROFESSIONNELLE

Base : Tous (1 001)

Favoriser l'emploi, les embauches, leur donner du travail

Donner plus de moyens à l Education 
Nationale

Aider les jeunes en 
difficulté scolaire

4 - LA LUTTE CONTRE LES 
INEGALITES SOCIALES

Ne savent pas

3 - LA CIVILITE, LA SECURITE

ATTENTES CONCERNANT …

SpontanSpontanéément, les franment, les franççais dais dééclarent que des actions pour clarent que des actions pour 
favoriser les embauches et donner plus de moyens favoriser les embauches et donner plus de moyens àà
ll’’Education Nationale sont pour eux deux attentes en Education Nationale sont pour eux deux attentes en 
matimatièère de politique publique. re de politique publique. 

• Les % ci-dessus ne constituent pas l’intégralité des réponses fournies.
• Les réponses sélectionnées ont été les plus fortement citées par les français interrogés.

Eduquer les parents, faire de 
prévention de la violence, faire 
de la répression

Moins de discriminations raciales, sociales



Enfin, dans le cadre de lEnfin, dans le cadre de l’é’élection prlection préésidentielle qui aura lieu dans quelques sidentielle qui aura lieu dans quelques 
mois, la prioritmois, la prioritéé accordaccordéée aux enjeux lie aux enjeux liéés s àà la jeunesse pla jeunesse pèèserasera--tt--elle dans elle dans 
votre choix de candidat ?votre choix de candidat ?

68%68%

32%32%
15%

17%

38%

30%

Pas du tout

Peu

Assez

Beaucoup

% NSP : 7 %
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Base : Tous hors NSP (930)

Ainsi, dans le cadre de lAinsi, dans le cadre de l’é’élection prlection préésidentielle sidentielle àà venir, les enjeux livenir, les enjeux liéés s àà la la 
jeunesse pjeunesse pèèseront, pour les franseront, pour les franççais, lourdement dans le choix du candidat.ais, lourdement dans le choix du candidat.


