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Méthodologie

Enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif de
jeunes interrogés par Internet du 2 au 13 septembre 2016.
Recueil
Echantillon de 1002 personnes, représentatif de la
population française âgée de 18 à 29 ans. La représentativité

Echantillon

de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas
appliquée aux variables suivantes :
 Sexe
 Âge
 Profession de l’individu
 Catégorie d’agglomération
 Région

Les principaux enseignements


Plus des trois quarts des jeunes (76%) se disent optimistes (27%) ou confiants (49%) quand ils pensent à leur
avenir sur le plan personnel. Ils sont également très majoritairement confiants dans leur avenir professionnel
(65%). De manière générale, les jeunes semblent donc aborder leur avenir avec sérénité.



55% des jeunes âgés de 18 à 29 ans aimeraient créer ou reprendre une entreprise : 6% l’ont même déjà fait et
49% l’envisagent à plus long terme.



C’est avant tout par esprit d’indépendance que les jeunes souhaitent créer leur entreprise (49%) mais le fait de
pouvoir faire de leur passion un métier (39%) ou de réaliser un rêve (25%) sont également des facteurs incitatifs
importants.



Si les jeunes considèrent qu’il leur est plus facile de s’exprimer (53%), cela ne signifie pas à leurs yeux qu’il leur
est plus facile de se faire entendre : seuls 28% pensent que c’est le cas, tandis que la moitié d’entre eux (46%)
estime au contraire que c’est plus difficile qu’avant

•

Les 18-29 ans sont ainsi loin de se satisfaire de la société dans laquelle ils vivent. Ainsi, 79% pensent qu’un autre
modèle économique et sociale est possible. Cela leur semble d’autant plus envisageable que les deux tiers
d’entre eux estiment que la société évolue dans un sens négatif (65%). En terme d’engagement la question
environnementale est la cause pour laquelle ils seraient le plus prêts à s’engager (44%), devant l’action en faveur
de l’éducation et de la protection de l’enfance (36%).

4

Les principaux enseignements
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•

A l’image de la société française dans son ensemble, ils se montrent particulièrement réticents à l’égard des partis
politiques et des syndicats, qu’ils ne jugent guère efficaces pour faire évoluer la société. Si l’association reste une
forme d’engagement bien identifiée et bien perçue (54% pensent que c’est le moyen via lequel ils se sentiraient
le plus efficace pour faire bouger les choses), les mouvements citoyens (36%) leur apparaissent également plus
attractifs

•

Lorsqu’on leur demande de quelle manière ils s’engagent aujourd’hui au quotidien pour impacter positivement la
société, les interviewés répondent que c’est avant tout en contribuant à préserver l’environnement (48%), en
faisant preuve de civisme (45%) ou en venant en aide aux autres (36%).

•

Les jeunes attendent également beaucoup des entreprises, qu’ils considèrent comme des acteurs ayant un
véritable rôle à jouer dans la société. Les entrepreneurs leur apparaissent ainsi, après les citoyens (50%) et les
scientifiques (43%), comme les catégories de personnes qui contribuent le plus à faire évoluer la société. Ils sont
également 84% à juger important que leur entreprise soit engagée.

•

Pour les jeunes, une entreprise engagée c’est avant tout une entreprise qui considère les salariés, que ce soit en
prenant en compte leur bien-être (39%, et même 43% des employés et ouvriers), ou en les associant aux
décisions de l’entreprise (27%). On retrouve cette même hiérarchie quand on leur demande ce qu’ils feraient,
eux personnellement, s’ils avaient leur propre entreprise.

Aide à la lecture
Personnellement, vous qualifieriez-vous de quelqu’un de très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout engagé, quelle
que soit la forme que peut prendre cet engagement ?
Base : 1002

Base de répondants à la
question. L’ensemble de
l’échantillon est constitué
de 1002 répondants.

Pas du tout
engagé
5%

Plutôt pas
engagé
35%

35% des l’ensemble des
répondants se disent
plutôt pas engagés
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Engagés
Ne se prononce
pas
1%

59%
Très engagé
9%

18-21 ans : 61%
Confiant dans l’avenir : 62%

Plutôt
engagé
50%
Profils sociodémographiques ayant
des réponses différentes de la
moyenne.
Ici, 62% des personnes confiantes
dans
l’avenir
déclarent
être
engagées contre 59% en moyenne

Des jeunes confiants dans l’avenir

Les jeunes se montrent globalement optimistes et le sont davantage pour
leur avenir personnel que professionnel
Quand vous pensez à l’avenir, diriez-vous que vous êtes… ?
Base : 1002

Sur le plan personnel
Pessimiste

24%

Optimiste

76%

Sur le plan professionnel
Pessimiste

Optimiste

35%

65%

Pessimiste
4%

Pessimiste
7%

Optimiste
27%

Hommes : 70%
Femmes : 58%

Optimiste
22%

Inquiet
20%

Inquiet
28%
Confiant
49%
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Confiant
43%

Une génération qui se définit collectivement comme plus individualiste et
pessimiste que la précédente
Par rapport à la génération de vos parents, avez-vous le sentiment que votre génération est…
Base : 1002

69%

Individualiste

Désenchantée

Pragmatique

25%

Débrouillarde

25%

25%

22%

35%
26%

17% 1%

27%

45%

Engagée

32%

27%
27%

37%
46%

45%
21%
Plus

15%

29%

47%

Insouciante
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22%

53%

Inventive

Entreprenante

17%

63%

Pessimiste

1%
13%

Ni plus ni moins

1%
1%
1%
1%

30%
53%

Moins

Ne se prononce pas

1%

Si les jeunes jugent qu’il est plus facile de s’exprimer aujourd’hui, ils
considèrent que peser dans les décision politiques est plus difficile
qu’avant
Par rapport à la génération de vos parents, avez-vous le sentiment que pour votre génération il est plus facile,
plus difficile ou ni plus facile ni plus difficile …
Base : 1002

53%

De s’exprimer
De s’épanouir personnellement

33%

De monter sa boite, se mettre à son
compte

31%

25%

De réussir socialement

15%

De peser sur les décisions
politiques

13%
Plus facile
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37%

1%

20%

48%

1%

25%

46%

1%

25%

20%

De réussir sur le plan professionnel

29%

29%

28%

De se faire entendre

De faire évoluer la société

18%

49%

26%
20%
37%
Ni plus facile, ni plus difficile

1%

53%

1%

64%

1%

50%
Plus difficile

Ne se prononce pas

Deux jeunes sur trois estiment que la société évolue dans un sens négatif,
mais jugent très largement un autre système possible
D’après vous, en France, la société évolue-t-elle dans un sens... ?
Pensez-vous qu’un autre modèle économique et social est possible ?
Base : 1002

Sens de l’évolution de la société

Ni
positif,
ni
négatif
26%

Non

Oui

19%

79%

Non, pas
du tout
3%

Positif
9%
Non, pas
vraiment
16%

Négatif
65%
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Autre modèle économique et social possible

Ne se
prononce
pas
2%

Oui, tout
à fait
30%

Oui,
plutôt
49%

Une jeunesse engagée

Six jeunes sur dix se disent engagés
Personnellement, vous qualifieriez-vous de quelqu’un de très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout engagé, quelle
que soit la forme que peut prendre cet engagement ?
Base : 1002

Pas engagé

Engagé

40%
N’aimerait pas créer son entreprise : 48%
Inquiets pour l’avenir : 47%

Plutôt pas
engagé
35%
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Pas du tout
engagé
5%

Ne se
prononce pas
1%
Très engagé
9%

59%
18-21 ans : 61%
Sentiment que la société évolue dans un
sens positif : 83%
Aimerait créer son entreprise : 66%
Confiants dans l’avenir : 62%

Plutôt engagé
50%

Au quotidien, c’est avant tout en préservant l’environnement et en
faisant preuve de civisme que les jeunes s’engagent
Comment vous engagez-vous au quotidien pour impacter positivement la société ?*
Base : 1002

45%

En faisant preuve de civisme

Comme bénévole / en donnant de votre temps

20%

Par la signature de pétitions

19%

11%

En participant à des manifestations

10%

D'une autre manière
Ne se prononce pas
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16%

En agissant dans votre quartier

D’aucune façon

Femmes : 48%

36%

En venant en aide aux autres

En faisant des dons

Femmes : 53%

48%

En contribuant à préserver l’environnement

7%
1%

Femmes : 41%
Engagés : 40%

CSP+ : 21%

Femmes : 23%
Engagés : 21%

Hommes : 14%
Engagés : 13%
Aimerait créer son entreprise : 13%
Hommes : 12%
Engagés : 13%

1%

*Total des réponses supérieur à 100% car trois réponses étaient possibles

L’environnement est la cause qui compte le plus pour les jeunes, devant
l’éducation et la lutte contre le chômage
Parmi les causes suivantes, quelles sont celles pour lesquelles vous auriez le plus envie de vous engager ?*
Base : 1002

Total des réponses*

44%

La lutte pour l’environnement
L’action en faveur de l’éducation, de la
protection de l’enfance

36%

La lutte contre le chômage

33%

La lutte contre la pauvreté

33%

L’accès aux soins pour tous

30%

La lutte contre les discriminations
(racisme, homophobie...)

30%

La lutte contre les inégalités entre les
hommes et les femmes
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28%

L’action en faveur des personnes fragiles
(personnes malades, handicapées, SDF…)

24%

L’action en faveur des Droits Humains

23%

L’action en faveur du lien social

CSP+ : 49%
Autre modèle social possible : 47%
Aimerait créer son entreprise : 48%
Femmes : 40%

Hommes : 38%
CSP- : 39%

Sentiment que la société évolue dans un sens positif : 39%
Femmes : 35%
Femmes : 28%

14%

*Total des réponses supérieur à 100% car plusieurs réponses étaient possibles

Les associations sont le moyen d’engagement considéré comme le plus efficace
pour changer les choses, loin devant les syndicats ou les partis politiques
Parmi les différentes formes d’engagement suivantes, quelles sont celles dans lesquelles vous vous sentiriez le
plus efficace pour faire évoluer la société ?*
Base : 1002

54%

S’engager dans une association

36%

S’engager dans un mouvement citoyen

30%

S’engager dans le service public
S’engager dans une entreprise à vocation
sociale / de l’Economie sociale et solidaire
S’engager dans un parti politique
S’engager dans un syndicat
S’engager dans un mouvement
religieux/spirituel
Ne se prononce pas
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Femmes : 65%

Sentiment que la société évolue dans un sens négatif : 39%
Femmes : 34%

27%
11%

Sentiment que la société évolue dans un sens positif : 25%
Hommes : 15%

9%
7%
2%

*Total des réponses supérieur à 100% car trois réponses étaient possibles

Quel rôle pour l’entreprise ?

Les entrepreneurs se classent troisième dans les catégories de personnes pouvant faire
évoluer la société aux yeux des jeunes, juste derrière les citoyens et les scientifiques
Parmi les catégories de personnes suivantes quelles sont celles qui selon vous contribuent le plus à faire
évoluer la société (par leurs actions, leurs déclarations, leurs inventions, leur influence…) ?*
Base : 1002

50%

Les citoyens

43%

Les scientifiques

25%

Les intellectuels

23%

Les enseignants

Les acteurs associatifs
Les politiques
Les sportifs
Les syndicalistes

Les représentants religieux
Ne se prononce pas
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18-21 ans : 48%
CSP- : 37%

35%

Les entrepreneurs

Les artistes

Sentiment que la société évolue dans un
sens négatif : 53%

CSP+ : 33%
Femmes : 26%

15%
13%

Femmes : 16%
Engagés : 16%

12%
10%
8%
5%
1%

*Total des réponses supérieur à 100% car trois réponses étaient possibles

Pas engagés : 41%
Aimerait créer son entreprise : 39%

Une large majorité de jeunes estiment que les entreprises peuvent jouer
un rôle positif dans la société
Pensez-vous que les entreprises peuvent jouer un rôle positif dans la transformation de la société ?
Base : 1002

Non

Oui

13%
Non plutôt
pas
10%

Oui plutôt
54%
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Non, pas
Ne se
du tout
3% prononce pas

86%

1%

Oui tout à
fait
32%

CSP+ : 92%
Femmes : 89%
Aimerait créer son entreprise : 90%
Engagés : 89%

D’ailleurs, plus de huit jeunes sur dix estiment important que l’entreprise
dans laquelle ils travaillent soit engagée
Pour vous, cela serait-il important que votre entreprise soit engagée ?
Base : 1002

Pas important

15%
Hommes : 18%
18-21 ans : 18%
Pas engagés : 23%

Non, pas
très
important
12%

Non, pas du
tout
Ne se
important prononce pas
3%
1%

Important

84%
Femmes : 88%
26-29 ans : 86%
Engagés : 91%

Oui, très
important
33%
Oui,
important
51%
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Pour eux, une entreprise engagée est d’abord une entreprise qui prend en
compte le bien-être de ses salariés…
Pour vous, une entreprise engagée, c’est avant tout une entreprise qui… ?*
Base : 1002

39%

Prend en compte le bien-être de ses salariés

32%

Limite son impact sur l’environnement
Agit localement, redynamise un territoire en
difficulté
Associe ses salariés aux décisions de
l’entreprise
Privilégie les circuits courts (diminuer les
intermédiaires entre le client et le producteur)
Réinvestit ses bénéfices
Pratique des prix justes
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Femmes : 37%

30%
27%

CSP+ : 39%
Femmes : 34%

24%
21%
19%

Limite l’écart des salaires au sein de
l’entreprise
Favorise l’insertion professionnelle des
personnes en difficultés (seniors, handicapés…)

17%

Favorise la diversité lors du recrutement

16%

Favorise le lien social

15%

Ne se prononce pas

CSP- : 43%

Hommes : 25%
Aimerait créer son entreprise : 23%

17%

3%

*Total des réponses supérieur à 100% car trois réponses étaient possibles

… une exigence que les entrepreneurs potentiels prendraient en compte
dans leur propre entreprise
Si vous deviez créer ou reprendre une entreprise, feriez-vous en sorte de…?*
Base : 1002

Total des réponses*

48%

Prendre en compte le bien-être de vos salariés

35%

Limiter l’impact sur l’environnement
Agir localement, redynamiser un territoire en
difficulté

28%

Associer ses salariés aux décisions de
l’entreprise

27%

Privilégier les circuits courts (diminuer les
intermédiaires entre le client et le producteur)
Pratiquer des prix justes
Réinvestir les bénéfices
Favoriser le lien social
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25%
24%
22%

Hommes : 29%

19%

Limiter l’écart des salaires au sein de
l’entreprise

17%

Favoriser la diversité lors du recrutement

17%

Favoriser l’insertion professionnelle des
personnes en difficultés (seniors, handicapés…)

17%

Ne se prononce pas

CSP+ : 34%

6%

*Total des réponses supérieur à 100% car plusieurs réponses étaient possibles

Une génération d’entrepreneurs ?

Plus de la moitié des jeunes aimeraient créer ou reprendre une entreprise
Vous personnellement, aimeriez-vous créer ou reprendre une entreprise ?
Base : 1002

Ne se
prononce pas
1%

Non
44%

Oui, vous
l’avez déjà fait
6%
Oui, dans
les 5
prochaines
années
21%

Oui, dans
plus de 5
ans
28%
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Oui

55%
Hommes : 63%
18-21 ans : 61%
Confiants dans l’avenir : 57%
Engagés : 61%

Pour les futurs entrepreneurs, c’est avant tout le goût de l’indépendance
et la passion du métier qui les motivent
Quelles sont, les raisons principales pour lesquelles vous aimeriez créer ou reprendre une entreprise ?*
Base : 555 (Souhaitent créer ou reprendre une entreprise)

Total des réponses*

49%

Etre indépendant, à votre compte

39%

Faire de votre passion votre métier

34%

Gagner plus d’argent
Avoir plus de responsabilités / ne pas avoir
de hiérarchie

25%

Vous lancer un défi

24%

Créer votre propre emploi

23%

Partager vos compétences /votre savoir-faire
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27%

Réaliser un rêve

Développer une idée originale

Femmes : 54%
22-25 ans : 57%
Pas engagés : 58%

18-21 ans : 33%
CSP+ : 18%

Inquiets pour l’avenir: 31%

21%
19%

Agir près de chez vous

13%

Montrer que d’autres modèles économiques
existent

12%

Changer le monde

11%

*Total des réponses supérieur à 100% car plusieurs réponses étaient possibles

A l’inverse, les personnes réticentes citent le risque et le manque de
moyens financiers comme principaux freins à l’entrepreneuriat
Quelles sont, parmi les suivantes, les principales raisons pour lesquelles vous n’aimeriez pas créer ou
reprendre une entreprise ?*
Base : 442 (Ne souhaitent pas créer ou reprendre une entreprise)

Total des réponses*

46%

C’est trop risqué, trop incertain

42%

Vous n’avez pas les moyens financiers
Vous n’avez pas de projet, pas d’idée
de création

36%

Vous pensez que c’est trop de
contraintes

35%

Vous trouvez cela trop compliqué d’un
point de vue administratif et financier

33%

Vous ne vous en sentez pas les
capacités

28%

Vous pensez que vous n’avez pas assez
d’expérience

Vous avez peur de ne pas être
suffisamment épaulé

26

Pas engagés : 43%

30%

Vous préférez être salarié

Vous ne savez pas comment vous y
prendre

Inquiets pour l’avenir : 54%
Sentiment que la société évolue dans un
sens négatif : 53%

20%

18-21 ans : 29%

15%
9%

Hommes : 14%

*Total des réponses supérieur à 100% car plusieurs réponses étaient possibles

Les professionnels et l’entourage : les deux soutiens indispensables
lorsqu’on se lance dans l’entreprise
Quels sont les soutiens qui vous paraissent les plus nécessaires lorsqu’on crée une entreprise ?*
Base : 1002

Le soutien…
De professionnels (expert-comptable,
banquier, juriste…)
De votre entourage (famille, amis,
associés...)

47%

D’associations d’aide à la création
d’entreprise

28%

Aimerait créer son entreprise : 52%
Femmes : 51%
Sentiment que la société évolue dans un
sens négatif : 51%

24%

De votre réseau professionnel / étudiant

21%

Des pouvoirs publics
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CSP+ : 62%
Femmes : 58%

54%

Autres

1%

Ne se prononce pas

1%

CSP- : 25%
Aimerait créer son entreprise : 18%

*Total des réponses supérieur à 100% car trois réponses étaient possibles

