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BRETAGNE
•  Les jeunes de la région sont 48 % à être partis en colonie 

de vacances durant leur enfance, soit 2 points de plus que 
l’ensemble des jeunes de France. 

•  40 % des jeunes Bretons ont déclaré consacrer de leur 
temps à des activités bénévoles, un résultat identique à 
celui de la moyenne des jeunes en France. 

Les jeunes de la région Bretagne se distinguent peu de la 
moyenne des jeunes Français. Seul leur taux de non-recours 
aux droits sociaux est légèrement plus important que le 
taux moyen des jeunes du pays.

•  62 % des jeunes Bretons déclarent que de manière générale, 
leur vie actuelle correspond à leurs attentes (soit -2 points 
par rapport à la moyenne nationale).

•  Le taux de non-recours des jeunes de cette région est 
légèrement plus élevé que la moyenne nationale : au 
cours des douze derniers mois, 30 % des jeunes Bretons 
déclarent ne pas avoir bénéficié des dispositifs, allocations, 
droits, aides ou tarifs sociaux auxquels ils avaient droit 
(+4 points par rapport à la moyenne). 

•  18 % des Bretons de 18 à 30 ans sont partis à l’étranger 
depuis 5 ans pour un séjour de plus de 15 jours (hors 
vacances), soit 1 point de moins que la moyenne métropo-
litaine.

•  69 % des jeunes vivant en Bretagne ont déclaré avoir le 
sentiment d’avoir un rôle à jouer dans la protection de 
l’environnement, soit 2 points de plus que la moyenne 
des jeunes en France. 

LES INFORMATIONS  
CLÉS À RETENIR

SATISFACTION SUR  
LEUR SITUATION ACTUELLE

NON-RECOURS  
AUX DROITS SOCIAUX

30 %
  26 %

MOBILITÉ INTERNATIONALE18 %
19 %

40 %
40 % BÉNÉVOLAT

INDICATEURS CLÉS EN RÉGION  
Bretagne  /  France1

RÔLE À JOUER 
POUR LA PROTECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT

69 %
  67 %

DÉPART EN COLONIE DE  
VACANCES DURANT L’ENFANCE

48 %
46 %

62 %
   64 %

AUCUN DIPLÔME  
ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

CAP, BEP

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,  
technologique ou professionnel

DIPLÔME D’ÉTUDES  
SUPÉRIEURES

Bretagne  /  France 

POPULATION DES 15-29 ANS  
dans la population totale

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS 

DIPLÔMES DES 15-29 ANS

18,7 %

17,5 %

36,3 %

29,8 %

21,2 %

12,6 %

1 Les données relatives à la mobilité internationale et la culture sont comparées 
uniquement aux jeunes métropolitains. En revanche les autres données sont comparées 
à l’ensemble des jeunes résidants sur le territoire français.

17,0 %

20,5 %

26,8 %

35,8 %

LE BAROMÈTRE JEUNESSE 

Fruit d’une collaboration entre l’INJEP et le CREDOC, le 
baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2020 est une enquête 
nationale réalisée en ligne début 2020 auprès de 4500 
jeunes de métropole et d’outre-mer âgés de 18 à 30 ans, et 
sélectionnés selon la méthode des quotas.

Lancé en 2016 à la demande de la direction de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA), 
ce baromètre annuel propose des indicateurs récurrents et 
vise à améliorer la connaissance sur les conditions et modes 
de vie des jeunes ainsi que sur leurs aspirations. En 2020, 
le dispositif d’enquête a introduit deux nouveaux sujets : la 
protection de l’environnement et les colonies de vacances.  

Cette 5e vague du Baromètre jeunesse aborde six thèmes :
•  Les aspirations des jeunes : état d’esprit, satisfaction 

et regard des jeunes sur leur situation et perspectives…
•  La protection de l’environnement : défense d’une cause 

environnementale, changement des comportements 
•  Les colonies de vacances : atouts et freins au départ 

en colonies de vacances 
•  L’accès aux droits sociaux et aux soins : non-recours, 

attente vis-à-vis des pouvoirs publics…
•  La mobilité et l’expérience internationale : départs à 

l’étranger, motifs de départ, aides reçues…
•  L’engagement citoyen : vote, adhésion associative, freins 

et leviers à l’engagement bénévole…

L’exploitation territoriale des résultats permet d’éditer 
les fiches régionales qui présentent les indicateurs clés 
et les spécificités des régions.

L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE 
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

L’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire 
est un observatoire, centre d’expertise et de ressources sur les 
questions de jeunesse et les politiques qui lui sont dédiées, sur 
l’éducation populaire, la vie associative et le sport.

Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans 
ces domaines par la production de statistiques et d’analyses, 
l’observation, l’expérimentation et l’évaluation.

Son ambition : partager cette connaissance avec tous les 
acteurs et éclairer la décision publique.

www.injep.fr

PROFIL DES MOINS DE 30 ANS  
EN 2020

Source :  Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020. 
Champ : France hors Mayotte.

Source : Insee - Estimations de population (résultats provisoires arrêtés en mars 2021)

Source : Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM. 
Champ : France hors Mayotte.

Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) 
Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA).
Ministère de de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports www.injep.fr
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R É G I O N

BRETAGNE
POUR LES JEUNES BRETONS, FAIRE ATTENTION À SA 
CONSOMMATION ALIMENTAIRE EST UN MOYEN PRIVILÉGIÉ 
DE PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

Part de jeunes privilégiant la consommation  
de certains produits alimentaires pour la protection  

de l’environnement 

Bretagne  /  France entière

LES JEUNES DE LA RÉGION SONT MOINS INFLUENCÉS PAR 
LES EXPERTS ET LES SCIENTIFIQUES

Part de jeunes poussés à défendre une cause  
environnementale par les experts et les scientifiques 

Bretagne  /  France entière

 Je l’ai déjà fait        

 Je ne l’ai jamais fait mais je suis prêt à le faire    

 Je ne l’ai jamais fait mais je ne suis pas prêt à le faire  

LES JEUNES BRETONS SONT MOINS SOUVENT PRÊTS À 
OCCUPER DES LIEUX OU BOYCOTTER DES MARQUES POUR 
DÉFENDRE L’ENVIRONNEMENT

Réalisation des actions suivantes  
pour la protection de l’environnement  

Bretagne  /  France entière

Source : INJEP-CRÉDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2020.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.

Source : INJEP-CRÉDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2020.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.

8 % 31 % 60 %
7 % 25 % 69 %
OCCUPER DES LIEUX, BLOQUER DES ROUTES

32 % 35 % 33 %
29 % 31 % 40 %

BOYCOTTER CERTAINES MARQUES OU ENTREPRISES

ENVIRONNEMENT 

40 %
32 %

18 %
24 %

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES JEUNES BRETONS SERAIT 
DAVANTAGE FACILITÉE PAR UNE AIDE FINANCIÈRE QUE PAR 
UN LOGEMENT SUR PLACE

27 % des jeunes de la région déclarent qu’une aide financière 
ou une bourse pourrait les inciter à aller vivre quelques mois 
à l’étranger, soit 5 points de plus que chez les jeunes Français 
métropolitains. 20 % des jeunes Bretons déclarent qu’avoir 
un logement sur place les inciterait à la mobilité internationale, 
soit 7 points de moins que la moyenne métropolitaine. 

Ce qui pourrait inciter à aller vivre pendant quelques 
mois à l’étranger   

Bretagne  /  France entière

Source : INJEP-CRÉDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2020.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.

BÉNÉFICIER D’UNE AIDE 
FINANCIÈRE, D’UNE 
BOURSE 

AVOIR UN LOGEMENT  
SUR PLACE

27 % 
22 %

20 % 
27 %

MOBILITÉ  
INTERNATIONALE

LES JEUNES DE LA RÉGION SONT DAVANTAGE AU FAIT DES 
DISPOSITIFS SOCIAUX AUTOUR DU LOGEMENT, AINSI QUE 
DE L’AAH ET DU RSA

Les jeunes Bretons ont davantage entendu parler des aides 
concernant le logement que la moyenne des jeunes Français : 
88 % ont entendu parler des aides financières au logement 
(5 points de plus que la moyenne nationale), 55 % de l’offre 
sociale de logement (+6 points) et 44 % des dispositifs de 
caution (+7 points). Les jeunes Bretons ont également da-
vantage entendu parler de l’AAH (76 % contre 62 % des 
jeunes Français) et du RSA (88 % contre 83 %).

Part de jeunes ayant entendu parler des prestations  
et dispositifs suivants

Bretagne  /  France entière

Source : INJEP-CRÉDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2020.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.

LE REVENU DE SOLIDARITÉ 
ACTIVE (RSA)

LES AIDES FINANCIÈRES 
AU LOGEMENT

L’ALLOCATION POUR LES 
ADULTES HANDICAPÉS 
(AAH)

L’OFFRE SOCIAL  
DE LOGEMENT

LES DISPOSITIFS DE 
CAUTION

88 % 
83 %

88 % 
83 %

55 % 
49 %

76 % 
62 %

44 % 
37 %

CONNAISSANCE  
DE DIVERSES AIDES 


