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BAROMETRE DJEPVA SUR LA JEUNESSE 2021

 4 644 jeunes âgés de 18 à 30 ans résidant en France (avec 
un échantillon outre-mer*), 

 Enquête en ligne, du 8 mars 2021 au 8 avril 2021

 Echantillon selon la méthode des quotas nationaux 
(région, taille d’agglomération, âge, sexe, niveau de diplôme, 
situation d’activité) et régionaux (sexe, âge, niveau de 
diplôme, situation d’activité). Rend possible une lecture 
régionale.

 Un redressement a été effectué pour assurer la 
représentativité de l’échantillon par rapport à la 
population nationale des jeunes âgés de 18 à 30 ans 
intégrant l’ensemble des variables de quotas, 
calculés d’après le dernier recensement général de 
la population.

Une approche méthodologique garantissant 

une représentativité nationale et régionale
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 Une forte pénibilité de la période pandémique chez les jeunes

 Une  projection dans l’avenir plus négative…

 … qui n’entame pas un esprit de solidarité 

 L’aspiration à une société qui prête davantage attention à la 
planète et à chacun

 Quelques éléments sur les dispositifs de soutien  

3

Principaux résultats
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Une forte pénibilité de la période pandémique 

chez les jeunes  
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Une année sous le signe de la Covid-19

Confinements, 
déconfinements, 
couvre-feux

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2019.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.

Fermeture de lieux de loisirs, culturels et 
sportifs

Etude et travail à 
distance

Présence de la maladie

Incertitudes à l’égard 
de l’avenir
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Une pénibilité ressentie de la pandémie

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.

18

33

49

Peu pénible à vivre (0 à 4) Moyennement pénible (5 à 7) Très pénible (8 à 10)

Près d’un jeune sur deux considère la pandémie comme très pénible à vivre

A quel point la pandémie liée au coronavirus est-elle pénible ? (Regroupement
des positions, en %)
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Une pénibilité en lien avec les difficultés d’emploi

Les jeunes au 
chômage (+5 
points/moyenne) 

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2019.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.

Les jeunes en intérim
(+5 points/moyenne)

Les jeunes ayant 
cessé toute activité 
emploi ou travail 
pendant la période  
(+4 pts /moyenne)



BAROMETRE DJEPVA SUR LA JEUNESSE 20218

Une précarité qui pré-existait à la crise et qui en est 

amplifiée

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2019.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.

Une précarité amplifiée par la 
pandémie 

46% des 18-24 ans en emploi avant le 1er confinement 
sont passés par du chômage partiel en mai 2020 (vs 35% 
chez les 25 ans et plus) 
26% sont passés par du chômage technique total vs 15% 
des plus de 25 ans (Epicov, Inserm Drees)

Baisse entre 2019 et 2020 de 14% des embauches des 
moins de 26 ans en CDI  (Dares 2021)

9% des 18-24 ans travaillent dans le secteur de 
l’hébergement ou de la restauration, contre 5% des 25-29 
ans et 3% des 30-64 ans (Insee portrait social 2021)

Avant la crise, des jeunes plus souvent en 
emplois précaires
38 % des 15-29 ans est employé en contrat précaire 
(principalement des contrats à durée déterminée, du 
privé comme du public, mais aussi des intérimaires, des 
contrats aidés et des apprentis) contre 13,7% de 
l’emploi total 

Les 15-29 ans forment à eux seuls la moitié des 
précaires. (INSEE, 2018)
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Des difficultés qui réorientent les attentes des jeunes 

envers les pouvoirs publics 

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.
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Payer votre loyer, vos factures, vos courses
alimentaires

Accéder à un logement

Etre informé(e) sur vos droits

Trouver un emploi

Payer des soins médicaux

Payer des activités sportives, de loisirs ou culturelles

Définir votre orientation ou votre projet professionnel

Autre domaine

Ne souhaite pas plus d'aide des pouvoirs publics

2021 2020

2019 2018

2017 2016

+ 8 pts

+ 2 pts

+ 2 pts

Quels seraient les deux 
principaux domaines 
dans lesquels 
vous souhaiteriez que les 
pouvoirs publics vous 
aident davantage ? 
(Cumul des deux 
réponses, en %)
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Un retour au domicile parental plutôt mal vécu

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.

 17%, +5 

pts vivent chez 

leurs parents après 

avoir vécu dans un 

logement indépendant 

(vs 12% en 2019 et 

14% en 2018)

 53% des jeunes 

étant revenu chez leurs 

parents après avoir 

décohabité juge la 

période pandémique 

pénible vs. 44% pour 

les jeunes n'ayant 

jamais décohabité

À la suite de quel événement êtes-vous 
revenu vivre chez vos parents ? (en %)
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La fin d'une
année scolaire
ou d'un cycle

d'études

Une séparation
amoureuse

La perte d'un
emploi

Des difficultés
financières

La pandémie
liée à

la Covid-19

Un autre
évènement

Aucun
évènement en

particulier

2018 2021
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Vous arrive-t-il de vous sentir seul ? (en %)

11

Un sentiment de solitude qui progresse

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.

15

26

33

17

9

Tous les jours ou
presque

Souvent De temps en temps Rarement Jamais

41%

En janvier 2021, 
33% des 18-30 ans 
se sentaient seuls 

vs 21% en moyenne 
dans la population, 

un écart qui s’est 
amplifié depuis la 

pandémie

Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations
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Une « pause » dans les relations sociales à un moment 

charnière pour la constitution du réseau social 

 Rencontre d’un 
compagnon/compagne, 

 Construction d’un réseau 
affinitaire, professionnel

 Qui sera ensuite un soutien 
pendant une grande partie de 
la vie
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Quel impact a la période actuelle sur vos sorties de 
vos déplacements ?(en %)

13

Des sorties moins fréquentes

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.

53

25

17

5

Vous avez réduit vos 
sorties du domicile 

par rapport à 
l’époque pré-covid

Aucun impact, car
vous ne sortez que
très peu ou pas du
tout de chez vous

Aucun impact, vous
avez continué vos

activités et vos
sorties comme

avant

Vous sortez plus 
qu’avant la crise 

sanitaire
En janvier 2021, 56% des 18-30 
ans indiquent avoir réduit leurs 
sorties vs 63% en moyenne des 
Français 

Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie 
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60 % des étudiants ont 
suivi un enseignement à 
distance pendant la 
pandémie

14

Télé-études pour six étudiants sur dix 

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.
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Depuis le début de la pandémie et des mesures de distanciation, 
souffrez-vous personnellement d’un manque de contact avec… ? 

(en %)

15

La sociabilité avec la famille et les amis est la plus 

regrettée

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.

63
50
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22

37
50
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78

Vos amis et
connaissances

Les membres de votre
famille

Vos camarades d'études
ou vos collègues

Votre voisinage

Oui Non
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67

59

50 50

38
34

28 27

52 52

38

28 26 25
21

16

Manque de
motivation

Manque de
relations
sociales,

isolement

Perte d'argent Manque de vie
amoureuse*

Dépression Perte de
logement**

Perte d'emploi
ou job étudiant

Manque de
matériel

adapté pour
vous connecter

à Internet

A été confronté à cette difficulté au cours des 12 derniers mois

Pense que cette difficulté est en lien avec la crise santitaire

16

Au total, une multiplicité de difficultés, et une prééminence 

des problèmes psychologiques

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.
* Champ : Cet item n’était proposé qu’aux jeunes célibataires ou à ceux vivant en couple mais 
dont le partenaire ne vit pas dans le même logement. Les résultats indiqués ne portent que sur 
ce champ. 
** Champ : Cet item n’était proposé qu’aux jeunes retournées vivre chez leurs parents après avoir 
déjà vécu en logement indépendant.

Au cours des douze derniers mois, avez-vous été confronté aux difficultés
suivantes ? (en %)

Si oui, selon vous, ces difficultés sont-elles en lien avec la crise sanitaire ? (en %)
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Progression des syndromes dépressifs

31,5% des 18-24 ans ont des syndromes dépressifs au 15-17 février 2021 et 26% au 15-17 
mars (période d’enquête)

Source COVIPREV, Santé publique France, score supérieur à 10 sur l’échelle HAD
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Une projection dans l’avenir plus négative… 
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Un état d’esprit plus négatif en 2021 qu’en 2020

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021, 2020, 2019, 2018, 2017.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.

Quel mot (ou phrase courte) décrit le mieux votre état d’esprit actuel ?
(recodification des évocations positives, en %)

48
54

46
53

46

12

14

14
12

13

42
33

40 37
45

2017 2018 2019 2020 2021

Cumul état d'esprit positif Cumul état d'esprit neutre Cumul état d'esprit négatif

46% d’évocations 
positives (-5 pts par 
rapport à 2021)
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Une satisfaction à l’égard de sa vie actuelle en baisse

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.

De manière générale, votre vie actuelle correspond-elle à vos attentes ? (en %)

12 12 14 11 14 13

50 49 49
49

51
47

26 29 27 30
25

29

12 10 10 11 9 12

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Non pas du tout

Non plutôt pas

Oui plutôt

Oui tout à fait

62 61 63 60
65

-6 pt 
considèrent que 

leur vie correspond 
à leurs attentes

59



BAROMETRE DJEPVA SUR LA JEUNESSE 2021

Comment voyez-vous votre avenir dans les trois ans 
qui viennent ? (en %) 

21

La confiance en l’avenir vacille

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vous êtes très inquiet

Vous êtes plutôt inquiet

Vous êtes plutôt confiant

Vous êtes très confiant59
63

- 7 pts 
se montrent confiants 

face à l'avenir

67
61

67

60
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Diriez-vous que la crise sanitaire a 
changé votre projet  professionnel ou de 

formation ? (en %)

22

Un tiers indiquent que la crise sanitaire a changé le 

projet professionnel ou de formation

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.

34
Oui

52
Non

13
Ne sait pas
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44% des jeunes chômeurs indiquent 
que la crise a modifié leur projet de 
formation (vs 34% des jeunes en moyenne)

Les jeunes qui indiquent avoir changé leur 
projet professionnel ou de formation sont 
plus sensibles aux critères de rémunération
pour le choix d’un emploi (67% +5 pts vs la 
moyenne), et aux possibilités de carrière
(30%, +4 pts vs la moyenne) et moins à 
l’intérêt, au contenu du travail (27%, -3 pts vs 
la moyenne)

23

Des changements à visée avant tout pragmatique, 

pour trouver ou retrouver un emploi rémunérateur

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.
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…qui n’entame pas un esprit de 

solidarité
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Avez-vous le sentiment que notre société…(en %)

25

Une minorité (28%) s’estime une génération sacrifiée 

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans

28

17

44

11

Privilégie les plus âgés au
détriment des jeunes

Privilégie les jeunes au
détriment des plus âgés

Ni l'un ni l'autre Ne sait pas

27% des 18-30 ans 
considère que notre 
société privilégie les 
personnes âgées en 
septembre 2021, soit 6 
points de plus qu’en 2011, 
et 3 points de plus que la 
moyenne des Français en 
septembre 2021

Source : CREDOC,  Enquêtes 
Conditions de vie et aspirations
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Une diminution de formes d’engagement contestataires

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans
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Signé une
pétition ou

défendu une
cause sur

Internet, un blog,
un réseau social

Voté
aux élections
municipales

Participé à une
manifestation,
une grève ou

occupé des lieux

Participé à une
concertation

publique

Adhéré ou
renouvelé votre
adhésion à un
parti politique

Participé à la vie
publique sous

une autre forme

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Au cours des douze derniers mois, avez-vous… ? (en %)

Effet de 
l’esprit de 
consensus 
affiché face à 
la menace ? 

Moindres 
occasions de 
manifester ? 
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À quelle fréquence donnez-vous bénévolement de votre temps au sein d’une association ou 
d’une autre organisation : parti politique, syndicat, etc. ? (en %)

27

Progression de l’engagement bénévole

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans
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l’année ou à l’occasion d’un 
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Un report favorisé par une progression du temps 

disponible

36

20

14

9

9

6

4

2

41

20

15

8

6

5

3

2

45

17

14

8

5

4

3

2

42

19

14

8

7

5

3

2

42

20

13

8

7

5

3

1

Parce que vous n'avez pas le temps

Parce que l'occasion ne s'est pas présentée

Pour vous consacrer un peu plus à vos proches

Parce que vous auriez besoin d'aide vous-même

Parce que vous pensez ne pas avoir les qualités requises

Parce que les autres ne vous aident pas non plus

Parce que ça ne sert à rien

Pour une autre raison

2021 2020 2019 2018 2017

Si vous ne donnez 
pas (plus) de votre 
temps bénévolement 
ou si vous ne 
souhaitez pas 
devenir bénévole au 
sein d’une 
association 
ou d’une autre 
organisation, c’est 
avant tout… (En %)

Seuls 33% des jeunes 
bénévoles en 2021  
indiquent qu’ils 
manquent de temps 
pour s’engager 
davantage (-9 
pts/2020)

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans
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L’aspiration à une société qui prête 

davantage attention à la planète et à 

chacun
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 Le sport

 La culture ou les loisirs

L'action humanitaire et l'aide au
développement

 La paix dans le monde

 L'intervention d'urgence en cas de crise
(catastrophe naturelle)

 La jeunesse et l'éducation

 Le domaine social, la solidarité

 L'environnement

 La santé, la recherche médicale,
l'aide aux malades

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

 L'insertion, l'emploi, la formation

 Le patrimoine

2021

2020

2019

2018

2017

30

Evolution des engagements

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans

De moindres possibil ités 

d’engagement dans le domaine 

sportif, et une tendance à la 

baisse dans le domaine culturel

Dans quel(s) domaine(s) 
donnez-vous 
bénévolement de votre 
temps au sein d’une 
association ou d’une 
autre organisation ? 
(en %)
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 Le sport

 La culture ou les loisirs

L'action humanitaire et l'aide au
développement

 La paix dans le monde

 L'intervention d'urgence en cas de crise
(catastrophe naturelle)

 La jeunesse et l'éducation

 Le domaine social, la solidarité

 L'environnement

 La santé, la recherche médicale,
l'aide aux malades

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

 L'insertion, l'emploi, la formation

 Le patrimoine

2021

2020

2019

2018

2017

Dans quel(s) domaine(s) 
donnez-vous bénévolement 
de votre temps au sein d’une 
association ou d’une autre 
organisation ? 
(en %)

31

Evolution des engagements

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans

Progression dans le 

champ environnemental, 

et social (solidarité, 

emploi, discriminations)
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Une sensibilité environnementale 

Proportion de personnes qui citent la dégradation de l’environnement parmi 
leurs deux premiers sujets de préoccupation dans une liste de 12 thèmes 

intégrant l’immigration, le chômage, la pauvreté, etc

Source : CREDOC, enquêtes Conditions de vie et aspirations

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%
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Une importance donnée à l’acceptation de la diversité 

chez les nouvelles générations

18%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Moins de 25 ans 25 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 69 ans 70 ans et plus

Les discriminations

L'individualisme

Le repli de certains sur leur
communauté

Le racisme

Les inégalités entre les hommes et les
femmes

Source : CREDOC, enquêtes Conditions de vie et aspirations, mai 2021
D’autres causes sont proposées dans l’enquête qui sont citées dans des proportions similaires selon les classes d’âge : la 
mondialisation, la pauvreté, les comportements malhonnêtes

Selon vous, qu’est-ce qui, aujourd’hui en France, fragilise le plus la 
cohésion sociale  ? (en %)
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Le besoin de reconnaissance des singularités : une 

ligne de différence entre les générations
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70,0%

Moins de 25
ans

25 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 69 ans 70 ans et plus

Veiller à ce que chacun puisse être libre de ses croyances et
de ses pratiques religieuses

Veiller à ce que croyances et pratiques religieuses ne soient
pas visibles dans l'espace public
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Moins de 25
ans

25 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 69 ans 70 ans et plus

La diversité des cultures est une richesse

La diversité des cultures rend difficile la
vie en commun

Pour vous, les pouvoirs publics 
doivent-ils en priorité ?

Quelle opinion se rapproche le 
plus de la vôtre ?

Source : CRÉDOC, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », 2021
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Au cours des cinq dernières années, pensez-vous avoir subi des traitements 
inégalitaires ou des discriminations à cause… ? (en %)
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Six jeunes sur dix déclarent avoir subi une 

discrimination

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans

30 26 24 21 19 16 13 12 12

70 74 76 79 81 84 87 88 88

De votre
apparence
physique

De votre âge De votre sexe De vos origines
ou de votre

couleur
de peau

Du lieu où vous
vivez,

de la réputation
de votre quartier

De votre religion De votre handicap
ou état de santé

De votre
orientation

sexuelle

Autre

Oui
Non

59% déclarent avoir subi au moins un type de discrimination 
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Quelques éléments sur les dispositifs de soutien 

à la jeunesse



BAROMETRE DJEPVA SUR LA JEUNESSE 2021

Avez-vous entendu parler des dispositifs mis en place spécifiquement pour les jeunes par 
rapport à la crise de la Covid ?  (en %)

37

Plus de la moitié des jeunes ont déjà entendu parler des 

aides alimentaires et des cellules de soutien 

psychologique

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans

58 52
45

38 35 35 33 28
17

42 48
55

62 65 65 67 72
83

L'aide alimentaire
dans les universités

La mise en place de
cellules de soutien

psychologique

L'aide à l'embauche
des jeunes pour les

entreprises

La plateforme
"Un jeune, une

solution"
(pour trouver une

formation, un
emploi, un service
civique, des aides
financières, etc.)

Les aides
financières pour les

jeunes diplômés,
anciens boursiers
de l'enseignement

supérieur

Les aides
financières pour les
jeunes demandeurs

d'emploi
bénéficiant d'un

accompagnement
intensif par Pôle

emploi ou par
l'APEC

La création de
20 000 emplois

étudiants

Le renforcement de
la garantie jeunes

Autres

Oui Non
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Au cours des douze derniers mois, y a-t-il des dispositifs, allocations, droits, aides ou tarifs 
sociaux auxquels vous pouviez prétendre et dont vous n’avez pas bénéficié ? (en %)
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La multiplication des aides diminue le sentiment de non 

recours

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans

20 22 25 23 29 24

44
45 45 45

42
44

36 33 31 32 29 33

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vous ne savez pas

Non

Oui
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Mais dans le même temps on constate une diminution de la 

connaissance des aides pré-existantes

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse 2021, 
2020, 2019, 2018, 2017, 2016
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans

Avez-vous entendu parler des prestations et dispositifs suivants ? (en %)

Un effet de la diminution des liens 
sociaux (bouche à oreille entre 
pairs) ?
D’une moindre fréquentation de 
lieux pouvant communiquer sur 
ces aides ? 
Ou un effet de la multiplication des 
dispositifs ?
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 Une forte pénibilité de la période pandémique chez les jeunes : fragilisation 
sur le plan de l’emploi déjà précaire avant crise, retour au domicile parental 
plutôt mal vécu, baisse de la sociabilité dans une période de la vie où celle-ci 
est essentielle… tout cela nourrit une montée des difficultés psychologiques

 Une  projection dans l’avenir plus négative qui n’entame pas un esprit de 
solidarité  : un engagement bénévole en hausse, le sentiment d’être une 
génération sacrifiée reste minoritaire

 Un regard sur l’avenir altéré et  pragmatique notamment en ce qui concerne 
l’emploi

 L’aspiration à une société qui prête davantage attention à la planète et à 
chacun

 Les dispositifs de soutien  spécifiques mis en place pendant la crise sont 
relativement connus des jeunes, et diminuent un peu le sentiment de non 
recours. Mais l’on constate une diminution de la connaissance des aides pré-
existantes : un effet de saturation liée à la multiplication des dispositifs ?
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Principaux résultats
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Quel vécu de la crise de la Covid-19 par les 18-30 ans ?

 L’état d’esprit actuel, les difficultés rencontrées

 Les perspectives futures

 L’accès aux droits sociaux

 La mobilité quotidienne

 Le parcours résidentiel 

 La mobilité européenne et internationale

 L’engagement citoyen

 Focus 2022 : Les discriminations
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Pour en savoir plus :  un rapport détaillé en ligne qui aborde de 

multiples thématiques et des fiches régionales qui déclinent les 

principaux résultats territorialement

Merci de 
votre 

attention


