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CENTRE-VAL DE LOIRE
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

Les jeunes Centrais s’engagent davantage que la moyenne
des jeunes français dans des activités bénévoles. Ils se
distinguent également par une plus grande expérience
personnelle des discriminations. Sur les autres indicateurs
clés, les jeunes de la région Centre-Val de Loire se distinguent
assez peu de la moyenne des jeunes Français.
• 57 % des jeunes Centrais déclarent que de manière
générale, leur vie actuelle correspond à leurs attentes,
soit légèrement moins que la moyenne des jeunes Français
(-2 points).
• Le taux de non-recours des jeunes de cette région est
identique à celui de la moyenne nationale : au cours des
douze derniers mois, 26 % des jeunes Centrais déclarent ne
pas avoir bénéficié des dispositifs, allocations, droits, aides
ou tarifs sociaux auxquels ils avaient droit.
• Le taux de mobilité européenne des jeunes du Centre-Val
de Loire est inférieur à celui de la France métropolitaine.
68 % des jeunes Centrais sont déjà partis dans un autre
pays européen (tous motifs de départ confondus), soir
3 points de moins que la moyenne métropolitaine.
• 39 % des jeunes vivant en Centre-Val de Loire ont déclaré
se sentir seul tous les jours ou presque, ou souvent, soit
2 points de moins que la moyenne des jeunes en France.

• Le sentiment de discrimination des jeunes Centrais
est le plus élevé des régions françaises. 68 % des Centrais
de 18 à 30 ans indiquent avoir été discriminé, quel que soit
le motif, soit 9 points de plus que la moyenne des jeunes
du pays.
• Les jeunes de la région sont davantage à être bénévoles
que sur l’ensemble du pays : 53 % des jeunes Centrais ont
déclaré consacrer de leur temps à des activités bénévoles,
soit 7 points de moins que la moyenne des jeunes en France.
Indicateurs clés en région
Centre-Val de Loire / France1
57 %
59 %

Satisfaction sur
leur situation actuelle

27 %
24 %
68 %
71 %

Non-recours
aux droits sociaux
Mobilité européenne

39 %
41 %
68 %
59 %
53 %
48 %

Sentiment de solitude
Sentiment
de discrimination
Bénévolat

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

Les chiffres en gras sont significativement différents des chiffres moyens du pays.
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PAS D’IMPACT SUR LES SORTIES

VÉCU DE LA PANDÉMIE

UN MANQUE DE VIE AMOUREUSE
Les jeunes de Centre-Val de Loire ont plus souvent pâti
d’un manque de vie amoureuse durant la pandémie que
l’ensemble de la jeunesse française. Cependant, ils ont moins
souvent souffert de dépression et ont été moins exposés à la
perte d’un logement.
Au cours des douze derniers mois,
avez-vous été confronté aux difficultés suivantes ?

Les jeunes de la région indiquent plus souvent que la
moyenne des jeunes Français que la période de pandémie
n’a eu aucun impact sur leurs sorties et sur leurs déplacements puisqu’ils sortaient déjà peu avant. Ils sont aussi
nombreux que l’ensemble des jeunes Français à déclarer
sortir plus qu’avant la crise ou à avoir continué leurs activités
et sorties comme auparavant.
Quel impact a la période actuelle sur vos sorties
et vos déplacements ?
Centre-Val de Loire / France entière
4%
5%

Vous avez réduit vos sorties
du domicile par rapport
à l’époque pré-Covid

50 %
53 %
16 %
17 %

Centre-Val de Loire / France entière
52 %
50 %

30 %
25 %

Perte d’argent

27 %
28 %
20 %
34 %
63 %
59 %

Perte d’emploi ou job étudiant

Manque de motivation

36 %
38 %
54 %
50 %

Dépression
Manque de vie amoureuse

25 %
27 %

Aucun impact, vous avez continué
vos activités et vos sorties
Aucun impact, car vous ne sortez
que très peu ou pas du tout

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

Perte de logement
Manque de relations sociales,
isolement

71 %
67 %

Vous sortez plus qu’avant
la crise sanitaire

UN MANQUE DE CONTACT AVEC LES MEMBRES
DE SA FAMILLE
Les jeunes du Centre-Val de Loire indiquent davantage avoir
souffert d’un manque de contact avec les membres de leur
famille depuis le début de la pandémie.
Depuis le début de la pandémie et des mesures
de distanciation, souffrez-vous personnellement
d’un manque de contact avec…

Manque de matériel adapté
pour vous connecter à internet

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

Centre-Val de Loire / France entière
54 %
50 %

Les membres de votre famille

64 %
63 %

Vos amis et vos connaissances

24 %
22 %
43 %
40 %

Votre voisinage
Sentiment de discrimination

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

Baromètre jeunesse national et annexes régionales sur WWW.INJEP.FR

Centre-Val de Loire

DISCRIMINATIONS
REGARD SUR LA CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE
DES DISCRIMINATIONS EN RAISON DE L’ORIENTATION
SEXUELLE
Les jeunes de Centre-Val de Loire déclarent plus souvent
que la moyenne des jeunes Français avoir été discriminés en
raison de leur orientation sexuelle. Au-delà de cette disparité
régionale, le premier motif de discrimination invoqué par
les jeunes de la région est celui de l’apparence physique,
le deuxième de l’âge et le troisième, le sexe, ex-aequo avec
les origines ou la couleur de peau. Ces trois motifs de discrimination les plus cités le sont à un niveau comparable à celui
de la moyenne des jeunes Français.
Au cours des 5 dernières années,
pensez-vous avoir subi des traitements inégalitaires
ou des discriminations à cause ?
Centre-Val de Loire / France entière
25 %
26 %

UNE PLUS FORTE PRISE EN COMPTE DE L’AVENIR
DU SECTEUR
Les jeunes du Centre-Val de Loire prendraient davantage
en compte l’avenir du secteur que l’ensemble des jeunes
Français, s’ils devaient choisir une voie professionnelle
aujourd’hui. Les trois premiers critères pris en compte seraient
cependant similaires à ceux donnés par l’ensemble de la jeunesse : les rémunérations, la possibilité de conjuguer vie de
famille et vie professionnelle et l’intérêt, le contenu du travail.
Dans cette liste, quels sont, pour vous,
les deux principaux éléments que vous prendriez
en compte si vous deviez choisir une voie
professionnelle aujourd’hui ?
Centre-Val de Loire / France entière

De votre âge

21 %
24 %

De votre sexe

21 %
21 %

De vos origines
ou de votre couleur de peau

18 %
16 %
15 %
13 %
16 %
12 %
32 %
30 %
18 %
19 %
12 %
12 %

De votre religion
De votre handicap ou état de santé
De votre orientation sexuelle

63 %
62 %

Les rémunérations

37 %
38 %

La possibilité de conjuguer
vie de famille et vie professionnelle

34 %
30 %

L’intérêt, le contenu du travail

23 %
26 %

Les possibilités de carrière

30 %
24 %

L’avenir du secteur

De votre apparence physique

5%
5%

Aucun de ces éléments

Du lieu où vous vivez,
de la réputation de votre quartier

4%
7%

Ne sait pas

Autre

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

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

Baromètre jeunesse national et annexes régionales sur WWW.INJEP.FR

PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

LE BAROMÈTRE JEUNESSE
Fruit d’une collaboration entre l’INJEP et le CREDOC,
le Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2021 est une enquête
nationale réalisée en ligne auprès de 4600 jeunes
de métropole et d’outre-mer âgés de 18 à 30 ans,
et sélectionnés selon la méthode des quotas.

POPULATION DES 15-29 ANS
dans la population totale

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 vise à améliorer la connaissance
sur les conditions et modes de vie des jeunes ainsi que
sur leurs aspirations.

15,8 %

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

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
19,7 %

Source : Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM, 2020.
Champ : France hors Mayotte.

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

DIPLÔMES DES 15-29 ANS

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

Centre-Val de Loire / France
AUCUN DIPLÔME

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

CAP, BEP

Plusieurs thèmes ont été abordés dans cette 6e édition
du Baromètre jeunesse :
• Les aspirations des jeunes : état d’esprit, regard sur leur
situation et perspectives, vécu et impact de la pandémie…
• L’accès aux droits sociaux : non-recours, connaissance
des aides, attente vis-à-vis des pouvoirs publics…
• La mobilité quotidienne : impact de la crise sanitaire
sur les déplacements, passage au distantiel…
• Les projets d’avenir et l’emploi : critères de choix
du projet professionnel, impact de la crise sanitaire,
capacité à se projeter…
• L’engagement citoyen : vote, adhésion associative,
freins et leviers à l’engagement bénévole…
• L’expérience d’inégalités et de discriminations
• La mobilité et l’expérience internationale : départs
à l’étranger, impact de la crise sanitaire…

17,5 %
17,0 %
24,2 %
20,5 %

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES
Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
Champ : France hors Mayotte.

27,5 %
26,8 %
30,8 %
35,8 %

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

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP)
Direction de la jeunesse, de l’éucation populaire et de la vie associative
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports www.injep.fr

