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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

Les jeunes d’Auvergne-Rhône-Alpes ont un profil très similaire à celui de l’ensemble des jeunes français : ils sont
autant satisfaits de leur vie, déclarent autant souffrir de
non-recours, de solitude ou de discrimination, sont autant
partis dans un autre pays européen au cours de leur vie et
s’engagent tout autant bénévolement.
• Le niveau de satisfaction des jeunes Auvergnats
et Rhônalpins à l’égard de leur vie est identique à celui
de l’ensemble des jeunes : 59 % des jeunes de la région
déclarent que de manière générale, leur vie actuelle
correspond à leurs attentes soit autant que la moyenne
nationale.
• Le taux de non-recours des jeunes de cette région est
presque identique à celui de la moyenne nationale :
au cours des douze derniers mois, 23 % des jeunes
d’Auvergne R
 hône-Alpes déclarent ne pas avoir bénéficié
des dispositifs, allocations, droits, aides ou tarifs sociaux
auxquels ils avaient droit, à peine un point de moins que la
moyenne nationale.
• 73 % des Auvergnats et Rhônalpins de 18 à 30 ans d éclarent
être déjà allés dans d’autres pays européens (tous motifs
de voyage confondus). C’est un peu plus que la moyenne
nationale, 71 % des jeunes Français du même âge étant
déjà partis dans un autre pays d’Europe.

• 43 % des jeunes vivant en Auvergne-Rhône-Alpes ont
déclaré s’être senti seuls, tous les jours ou presque ou
souvent, soit 2 points de plus que la moyenne des jeunes
en France.
• 59 % des jeunes de la région ont indiqué avoir déjà été
victimes de discrimination par le passé, quel que soit
le motif de discrimination ; un niveau identique à celui
de la moyenne nationale.
• 50 % des jeunes de la région ont déclaré consacrer de leur
temps à des activités bénévoles, un résultat légèrement
supérieur à la moyenne des jeunes en France (+2 points).
Indicateurs clés en région
Auvergne-Rhône-Alpes / France1
59 %
59 %

Satisfaction sur
leur situation actuelle

23 %
24 %
73 %
71 %

Non-recours
aux droits sociaux
Mobilité européenne

43 %
41 %
59 %
59 %
50 %
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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Depuis le début de la pandémie et des mesures
de distanciation, souffrez-vous personnellement
d’un manque de contact avec…
Auvergne-Rhône-Alpes / France entière

UN MANQUE DE MATÉRIEL ADAPTÉ POUR SE CONNECTER
À INTERNET

5555
%%
50 %
50 %
64 %
63 %

Les jeunes d’Auvergne-Rhône-Alpes ont plus souvent rencontré des difficultés liées à un manque de matériel adapté
pour se connecter à Internet, à une perte de logement ou
encore à un manque de vie amoureuse que l’ensemble des
jeunes français.
Au cours des douze derniers mois,
avez-vous été confronté aux difficultés suivantes ?
Auvergne-Rhône-Alpes / France entière
48 %
50 %

Perte d’argent

26 %
28 %
39 %
34 %
61 %
59 %

Perte d’emploi ou job étudiant
Perte de logement
Manque de relations sociales,
isolement

66 %
67 %

Manque de motivation

40 %
38 %
54 %
50 %

VOS
VosAMIS
amis et vos connaissances
ET CONNAISSANCES

22%%
22
22%%
22
3939
%%
40
40 %%

VOS
CAMARADES
D’ÉTUDES
Sentiment
de discrimination
OU VOS COLLÈGUES

UNE CONNAISSANCE DES AIDES IDENTIQUE
À CELLE DE LA MOYENNE DES JEUNES FRANÇAIS
Les jeunes d’Auvergne-Rhône-Alpes ont une connaissance
des aides et dispositifs mis en place durant la période de pandémie similaire à celle de la moyenne des jeunes Français et ce
quel que soit le dispositif ou quelle que soit l’aide considérés.
Avez-vous entendu parler des dispositifs mis en place spécifiquement pour les jeunes par rapport à la crise de la Covid ?
Auvergne-Rhône-Alpes / France entière
47 %
45 %

Dépression

L’aide à l’embauche des jeunes
pour les entreprises

30 %
28 %
34 %
33 %

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.

Le renforcement
de la garantie jeunes
La création de 20 000
emplois étudiants

34 %
36 %

Les aides financières pour les jeunes
diplômés, anciens boursiers
de l’enseignement supérieur

34 %
33 %

Les aides financières pour les jeunes
demandeurs d’emplois bénéficiant
d’un accompagnement intensif
par Pôle Emploi ou par l’APEC

37 %
35 %

UN MANQUE DE CONTACT AVEC LES MEMBRES
DE SA FAMILLE
Les jeunes Auvergnats et Rhônalpins indiquent davantage
avoir souffert d’un manque de contact avec les membres de
leur famille depuis le début de la pandémie que la moyenne
nationale de la jeunesse. Ils ont en revanche tout autant
manque de contact avec leurs amis et connaissance, leurs
camarades d’études ou leurs collègues, et avec leur v oisinage
que l’ensemble des jeunes Français.

Votre VOISINAGE
voisinage
VOTRE

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

Manque de vie amoureuse

32 %
27 %

LES
LesMEMBRES
membres de votre famille
DE VOTRE FAMILLE

54 %
52 %
58 %
58 %

La plateforme « Un jeune,
une solution » (pour trouver
une formation, un emploi, un service
civique, des aides financières etc.)
La mise en place de cellules
de soutien psychologique
L’aide alimentaire
dans les universités

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

NON-RECOURS
AUX DROITS SOCIAUX

DISCRIMINATIONS

DES DISCRIMINATIONS EN RAISON DE L’ÂGE
Les jeunes d’Auvergne-Rhône-Alpes déclarent plus souvent
que la moyenne des jeunes français avoir été discriminés en
raison de leur âge. Il s’agit du premier motif de discrimination
qu’ils invoquent. Le deuxième motif de discrimination cité
par les jeunes de la région est celui de l’apparence p hysique.
Ce motif est tout autant évoqué par l’ensemble des jeunes
français. Viennent ensuite les discriminations liées au sexe,
également citées à un niveau comparable à celui donné par
l’ensemble des jeunes Français.

UN MANQUE D’INFORMATION SUR LES AIDES
Qu’ils aient ou non l’impression de bénéficier de l’ensemble
de leurs droits sociaux, les jeunes d’Auvergne-Rhône-Alpes
font davantage peser le poids du non-recours sur le manque
d’information sur les aides, les personnes à qui s’adresser,
que la moyenne des jeunes Français. Ils sont en revanche
moins nombreux à mettre en avant la possibilité que l’aide
n’ait pas été proposée.

Au cours des 5 dernières années,
pensez-vous avoir subi des traitements inégalitaires
ou des discriminations à cause ?

Pour quelle raison principale pensez-vous,
pour vous‑même ou de manière générale, que l’accès
aux dispositifs, allocations, droits, aides ou tarifs sociaux
auxquels on peut prétendre n’a pas été possible ?

Auvergne-Rhône-Alpes / France entière

Auvergne-Rhône-Alpes / France entière

30 %
26 %

De votre âge

25 %
24 %

De votre sexe

18 %
21 %
15 %
16 %
14 %
13 %
13 %
12 %
29 %
30 %
19 %
19 %
13 %
12 %

De vos origines
ou de votre couleur de peau

Par manque d’information
sur les aides, les personnes
à qui s’adressser

30 %
26 %
13 %
16 %

Parce que l’aide n’a pas été proposée

12 %
12 %

Parce que la demande
d’aide n’a pas abouti

De votre religion

11 %
11 %

Par volonté de se débrouiller
tout seul

De votre handicap ou état de santé

10 %
10 %

Par découragement devant
l’ampleur ou la complexité
des démarches à suivre

De votre orientation sexuelle

8%
9%

Pour ne pas subir de
conséquences négatives

De votre apparence physique

9%
8%

Par crainte d’être perçu
comme un assisté

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

6%
6%
2%
2%

Autre

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

Parce que les difficultés sont
perçues comme passagères
Pour une autre raison

Source : INJEP-CRÉDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2021.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.
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PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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.

17,4 %

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

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
17,9 %

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

Auvergne-Rhône-Alpes / France
AUCUN DIPLÔME

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…
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

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

LE BAROMÈTRE JEUNESSE

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

15,4 %
17,0 %
20,6 %
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.

26,8 %
26,8 %
37,2 %
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
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BOURGOGNE–FRANCHE-COMTÉ
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

• 40 % des jeunes de la région déclarent se sentir seuls
tous les jours ou presque ou très souvent soit à peine
1 point de moins que la moyenne des jeunes en France.
• Les Bourguignons et Francs-Comtois de 18 à 30 ans sont
moins nombreux à déclarer avoir été victime de discriminations, tous motifs confondus (55 %, soit 4 points de
moins que la moyenne des jeunes en France).

Les jeunes de la région Bourgogne–Franche-Comté sont
moins satisfaits de leur vie que la moyenne des jeunes
Français. Ils sont aussi moins souvent bénévoles ; et se
déclarent moins souvent victime de discrimination. Sur les
autres indicateurs clés, les jeunes de la région se distinguent
assez peu de la moyenne des jeunes Français.
• 55 % des jeunes de Bourgogne–Franche-Comté déclarent
que de manière générale, leur vie actuelle correspond
à leurs attentes, soit moins que la moyenne nationale des
18-30 ans (-4 points).
• Le taux de non-recours des jeunes de cette région est
légèrement inférieur à la moyenne nationale : au cours
des douze derniers mois, 22 % des jeunes Bourguignons
et Franc-Comtois contre 24 % de l’ensemble des jeunes
déclarent ne pas avoir bénéficié des dispositifs, allocations,
droits, aides ou tarifs sociaux auxquels ils avaient droit
(autant que les jeunes Français).
• Le taux de mobilité européenne des jeunes de
Bourgogne–Franche-Comté est identique à celui de la
France métropolitaine. 71 % des jeunes de la région sont
déjà partis dans un autre pays européen (tous motifs de
départ confondus), soir autant que la moyenne des jeunes
métropolitains.

• 43 % des jeunes vivant en Bourgogne–Franche-Comté ont
déclaré consacrer de leur temps à des activités bénévoles, un
résultat inférieur de 5 points à la moyenne des jeunes Français.
Indicateurs clés en région
Bourgogne–Franche-Comté / France1
55 %
59 %

Satisfaction sur
leur situation actuelle

22 %
24 %
71 %
71 %

Non-recours
aux droits sociaux
Mobilité européenne

40 %
41 %
55 %
59 %
43 %
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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Avez-vous entendu parler des dispositifs mis en place spéci
fiquement pour les jeunes par rapport à la crise de la Covid ?
Bourgogne–Franche-Comté / France entière
43 %
45 %
35 %
28 %

Le renforcement
de la garantie jeunes

37 %
33 %

La création de 20 000
emplois étudiants

UNE PERTE D’ARGENT
Les jeunes de Bourgogne–Franche-Comté ont davantage
souf fer t d’une per te financière durant la période
de pandémie ; ils ont en revanche moins souvent perdu
leur logement, été atteints de dépression ou fait face à
des difficultés matérielles pour se connecter à Internet
sur cette période.

Bourgogne–Franche-Comté / France entière
Perte d’argent

26 %
28 %
22 %
34 %
55 %
59 %

Perte d’emploi ou job étudiant
Perte de logement
Manque de relations sociales,
isolement

64 %
67 %

Manque de motivation

31 %
38 %
52 %
50 %

Dépression
Manque de vie amoureuse

22 %
27 %

Manque de matériel adapté
pour vous connecter à internet

37 %
33 %

Les aides financières pour les jeunes
demandeurs d’emploi bénéficiant
d’un accompagnement intensif
par Pôle Emploi ou par l’APEC

38 %
35 %

La plateforme « Un jeune,
une solution » (pour trouver
une formation, un emploi, un service
civique, des aides financières, etc.)

52 %
52 %

Les jeunes de Bourgogne–Franche-Comté ont davantage
entendu parler du renforcement de la garantie jeunes,
des aides financières pour les jeunes diplômés anciens boursiers de l’enseignement supérieur que la moyenne des jeunes
Français.

La mise en place de cellules
de soutien psychologique

60 %
58 %

L’aide alimentaire
dans les universités

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

UN TÉLÉTRAVAIL À TEMPS PARTIEL MOINS PLÉBISCITÉ
Les jeunes de Bourgogne–Franche-Comté sont plus indécis
sur le rythme à privilégier pour le télétravail ou les études
à distance, mais sont moins nombreux à opter pour une
formule à temps partiel.
Vous-même, après la crise sanitaire, souhaiteriez-vous
être en télétravail ou étudier à distance…
Bourgogne–Franche-Comté / France entière
13 %
13 %

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

UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DU RENFORCEMENT
DE LA GARANTIE JEUNES ET DES AIDES FINANCIÈRES
POUR LES JEUNES DIPLÔMÉS

Les aides financières pour les jeunes
diplômés, anciens boursiers
de l’enseignement supérieur

40 %
36 %

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

55 %
50 %

L’aide à l’embauche des jeunes
pour les entreprises

27 %

21 %

Oui, tout le temps
Oui, mais pas tout le temps

28 %
28 %

Non

24 %
23 %

Mon activité/mes études
ne se prête pas au télétravail

16 %
9%

Ne sait pas

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

DISCRIMINATIONS
REGARD SUR L’AVENIR
DES DISCRIMINATIONS DANS LE DÉROULEMENT DE
LA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE ET DANS LES RELATIONS
AVEC LES ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS
Les jeunes de Bourgogne–Franche-Comté déclarent plus
souvent que la moyenne des jeunes Français avoir été discriminés dans le cadre de leur carrière professionnelle.
Il s’agit de la première occasion de discrimination invoquée.
La seconde, lors d’une recherche d’emploi, est citée à un
niveau comparable à la moyenne. La troisième, dans les relations avec les administrations et services publiques est davan
tage citée par les jeunes Bourguignons et Franc-Comtois.
Ils évoquent en revanche moins souvent l’école, l’université
ou un lieu de formation que l’ensemble des jeunes Français.
Et plus précisément, dans quelle(s) circonstance(s)
cette discrimination s’est-elle produite ?

UN AVENIR ENVISAGÉ À COURT TERME
Les jeunes de Bourgogne–Franche-Comté ne sont ni plus
inquiets ni plus confiants en leur avenir que l’ensemble des
jeunes Français. Cependant, leur capacité à se projeter dans
l’avenir diffère. Ils sont plus nombreux que la moyenne natio
nale à n’envisager les choses qu’à court terme. La projection
à 3 ou 5 ans en particulier s’avère plus délicate pour les
jeunes de la région que pour l’ensemble des jeunes du pays.
Comment voyez-vous votre avenir dans les trois ans
qui viennent ? / Quand vous pensez à l’avenir,
qu’il s’agisse de vos projets ou de vos préoccupations,
comment vous situez-vous ?
Bourgogne–Franche-Comté / France entière

Bourgogne–Franche-Comté / France entière
39 %
47 %

À l’école ou à l’université
ou lors d’une formation

46 %
41 %

Dans le déroulement
d’une carrière professionnelle

42 %
40 %

Lors d’une recherche d’emploi

13 %
13 %
44 %
47 %

35 %
38 %

Dans les relations
avec les administrations
ou les services publics

41 %
35 %
37 %
34 %

Dans les relations
de voisinage

33 %
29 %
31 %
28 %
16 %
22 %

Lors de la recherche
d’un logement
Lors des contrôles de police

Vous êtes plutôt confiant

35 %
32 %

Vous êtes plutôt inquiet

8%
8%

Dans un lieu de loisir ou un lieu
culturel (restaurant, cinéma,
boîte de nuit, club de sport, musées)

Source : INJEP-CRÉDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2021.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans s’étant déclaré victime de discri
mination.

Vous êtes très inquiet

Vous envisagez les choses
seulement à court terme,
au-delà c'est trop difficile de prévoir

39 %
35 %

Vous essayez de préparer
des projets ou des changements
à moyen terme, à 3 ou 5 ans

31 %
37 %
16 %
15 %
13 %
12 %

Autre

Vous êtes très confiant

Vous essayez d’anticiper
des projets ou des changements
à plus long terme
Ne sait pas

Source : INJEP-CRÉDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2021.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.
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PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN BOURGOGNE–FRANCHE-COMTÉ

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.

16 %

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

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
18,6 %

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

Bourgogne–Franche-Comté / France
AUCUN DIPLÔME

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…
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

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

LE BAROMÈTRE JEUNESSE

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

17,1 %
17,0 %
24,3 %
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.

28,3 %
26,8 %
30,3 %
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
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BRETAGNE
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

Les jeunes de la région Bretagne sont plus souvent engagés
dans des activités bénévoles. Ils sont aussi davantage
satisfaits de leur vie que la moyenne des jeunes Français.
Cependant, ils sont plus nombreux à témoigner d’un sentiment de solitude quotidien ou fréquent. Sur les autres indicateurs clés, les jeunes de la région Bretagne se distinguent
assez peu de la moyenne des jeunes Français.
• Les jeunes Bretons sont plus satisfaits de leur vie :
64 % d’entre eux déclarent que, de manière générale,
leur vie actuelle correspond à leurs attentes soit bien plus
que la moyenne nationale (+5 points).
• Le taux de non-recours des jeunes de cette région est
presque identique à celui que la moyenne nationale :
au cours des douze derniers mois, 25 % des jeunes Bretons
déclarent ne pas avoir bénéficié des dispositifs, allocations,
droits, aides ou tarifs sociaux auxquels ils avaient droit
(+ 1 point par rapport à la moyenne).
• 73 % des Bretons de 18 à 30 ans sont déjà partis dans un
autre pays européen (tous motifs de voyage confondus),
soit 2 points de plus que la moyenne métropolitaine.
• 48 % des jeunes vivant en Bretagne déclarent se sentir
seuls tous les jours ou presque, ou souvent, soit 7 points
de plus que la moyenne des jeunes en France. Les jeunes

Bretons font état du plus fort de sentiment de solitude,
par rapport aux jeunes des autres régions françaises.
• 59 % des jeunes de la région ont déclaré avoir déjà été victime
de discrimination, quel qu’en soit le motif ; un résultat identique à celui de la moyenne des jeunes en France.
• 52 % s’engagent bien plus bénévolement que la moyenne
des jeunes en France : 52 % des jeunes bretons ont déclaré
consacrer de leur temps à des activités bénévoles, soit
4 points de plus que la moyenne.
Indicateurs clés en région
Bretagne / France1

64 %
59 %

Satisfaction sur
leur situation actuelle

25 %
24 %
73 %
71 %

Non-recours
aux droits sociaux
Mobilité européenne

48 %
41 %
59 %
59 %
52 %
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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Avez-vous entendu parler des dispositifs mis en place spéci
fiquement pour les jeunes par rapport à la crise de la Covid ?
Bretagne / France entière
44 %
45 %
26 %
28 %

UN MANQUE DE MOTIVATION ET DE VIE AMOUREUSE
Les jeunes Bretons ont davantage souffert d’un manque
de motivation, d’un manque de vie amoureuse et de
relations sociales pendant la pandémie que la moyenne
des jeunes Français ; ils ont en revanche bien moins été
confrontés à la perte de leur logement.

38 %
33 %

Bretagne / France entière
Perte d’argent

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

Perte d’emploi ou job étudiant
Perte de logement
Manque de relations sociales,
isolement

71 %
67 %

Manque de motivation

36 %
38 %
54 %
50 %

Dépression
Manque de vie amoureuse

25 %
27 %

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.

UNE MEILLEURE CONNAISSANCE D’UN GRAND NOMBRE
D’AIDES EXCEPTIONNELLES
Les jeunes de Bretagne ont davantage entendu parler de la
création de 20 000 emplois étudiants, des aides financières
pour les jeunes diplômés, anciens boursiers de l’enseignement
supérieur, des aides financières pour les jeunes demandeurs
d’emploi bénéficiant d’un accompagnement intensif par Pôle
Emploi ou l’APEC, de la plateforme « Un jeune, une solution »,
de la mise en place de cellules de soutien psychologique
et de l’aide alimentaire dans les universités.

Le renforcement
de la garantie jeunes
La création de 20 000
emplois étudiants
Les aides financières pour les jeunes
diplômés, anciens boursiers
de l’enseignement supérieur

40 %
36 %
38 %
33 %

Les aides financières pour les jeunes
demandeurs d’emplois bénéficiant
d’un accompagnement intensif
par Pôle Emploi ou par l’APEC

39 %
35 %

La plateforme « Un jeune,
une solution » (pour trouver
une formation, un emploi, un service
civique, des aides financières etc.)

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

52 %
50 %

L’aide à l’embauche des jeunes
pour les entreprises

58 %
52 %

La mise en place de cellules
de soutien psychologique

62 %
58 %

L’aide alimentaire
dans les universités

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

UN MANQUE DE CONTACT AVEC SES AMIS
ET CONNAISSANCES
Les jeunes Bretons indiquent davantage avoir souffert d’un
manque de contact avec leurs amis et connaissances depuis
le début de la pandémie par rapport à l’ensemble de la jeunesse. Les membres de leur famille, leur voisinage ou leurs
camarades d’études ou leurs collègues leur ont en revanche
tout autant manqué.
Depuis le début de la pandémie et des mesures
de distanciation, souffrez-vous personnellement
d’un manque de contact avec…
Bretagne / France entière
48 %
50 %

Les membres de votre famille

68 %
63 %

Vos amis et vos connaissances

19 %
22 %
40 %
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

Bretagne

ATTENTES À L’ÉGARD
DES POUVOIRS PUBLICS

DISCRIMINATIONS

DES DISCRIMINATIONS À L’ÉCOLE, À L’UNIVERSITÉ
OU LORS D’UNE FORMATION
Les jeunes Bretons déclarent bien plus souvent que la
moyenne des jeunes Français avoir été discriminés à l’école,
à l’université ou lors d’une formation. Il s’agit de la première
occasion de discrimination invoquée. Viennent ensuite les
lieux de loisirs ou culturels et la recherche d’emploi, cités
à un niveau comparable à la moyenne, et le déroulement
de la carrière professionnelle, bien moins évoqué par les
jeunes de la région que l’ensemble des jeunes Français.

UNE ATTENTE EN MATIÈRE D’EMPLOI
Les jeunes de Bretagne sont encore davantage en demande
d’une aide des pouvoirs publics pour payer leur loyer, leurs
factures d’énergie ou de communication, leurs courses
alimentaires que la moyenne des jeunes Français. Les jeunes
de la région souhaiteraient également plus d’aide pour
accéder à un logement ou pour payer des activités sportives,
de loisirs ou culturelles.

Et plus précisément, dans quelle(s) circonstance(s)
cette discrimination s’est-elle produite ?

Quels seraient les deux principaux domaines
dans lesquels vous souhaiteriez que les pouvoirs publics
vous aident davantage ?

Bretagne / France entière

Bretagne / France entière

60 %
47 %

À l’école ou à l’université
ou lors d'une formation

Pour payer votre loyer, vos factures
d’énergie ou de communication,
vos courses alimentaires

36 %
31 %

35 %
41 %

Dans le déroulement
d’une carrière professionnelle

35 %
40 %

Lors d’une recherche d’emploi

24 %
25 %

Être informé(e) sur votre droits

40 %
38 %

Dans un lieu de loisir ou un lieu
culturel (restaurant, cinéma,
boîte de nuit, club de sport, musées)

26 %
21 %

Accéder à un logement

31 %
35 %

Dans les relations
avec les administrations
ou les services publics

28 %
34 %

Dans les relations
de voisinage

24 %
29 %

Lors de la recherche
d’un logement

21 %
28 %

Lors des contrôles de police

19 %
22 %

27 %
29 %

Trouver un emploi

14 %
13 %

Définir votre orientation
ou votre projet professionnel

18 %
14 %

Pour payer des activités sportives,
de loisirs ou culturelles

12 %
14 %

Pour payer des soins médicaux

4%
5%
8%
10 %

Autre

Source : INJEP-CRÉDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2021.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans s’étant déclaré victime de discri
mination.

Un autre domaine
Vous n’avez pas besoin
d’être davantage aidé
par les pouvoirs publics

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 BRETAGNE

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.

16,3 %

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

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
17,8 %

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

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…
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
Bretagne / France
AUCUN DIPLÔME

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

CAP, BEP

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

12,6 %
17,0 %
21,2 %
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.

29,8 %
26,8 %
36,3 %
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
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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
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GRAND EST
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

• 43 % des jeunes du Grand Est déclarent se sentir seuls
tous les jours ou presque, ou souvent, soit 3 points de
plus que la moyenne des jeunes en France.
• Les jeunes de la région sont 63 % à déclarer avoir été
victime d’une discrimination (quel que soit le motif),
soit 4 points de plus que l’ensemble des jeunes de France.

Les jeunes de la région Grand Est se distinguent par une plus
grande expérience personnelle de discrimination. Sur les
autres indicateurs-clés, que ce soit en termes de satisfaction
à l’égard de sa vie, de non-recours, de mobilité ou de solitude,
les jeunes Alsaciens, Champenois-Ardennais et Lorrains ne se
distinguent pas de la moyenne nationale.

• 51 % des jeunes du Grand Est ont déclaré consacrer de leur
temps à des activités bénévoles, un résultat légèrement
supérieur à la moyenne nationale des 18-30 ans (+3 points).
Indicateurs clés en région
Grand Est / France1
61 %
59 %

• Le niveau de satisfaction des jeunes du Grand Est à l’égard
de leur vie est le plus important parmi l’ensemble des
régions françaises : 61 % des jeunes de la région déclarent
que de manière générale, leur vie actuelle correspond
à leurs attentes (soit +3 points par rapport à la moyenne
nationale).

25 %
24 %
74 %
71 %

• Le taux de non-recours des jeunes vivant dans la région
Grand Est est proche de celui de la moyenne nationale :
au cours des douze derniers mois, 25 % des jeunes de la
région déclarent ne pas avoir bénéficié des dispositifs, allocations, droits, aides ou tarifs sociaux auxquels ils avaient
droit (-1 point par rapport à la moyenne).
• 74 % des Alsaciens, Champenois-Ardennais et Lorrains de
18 à 30 ans sont déjà partis dans un autre pays européen
(tous motifs de départ confondus), soit 3 points de plus
que la moyenne métropolitaine.

Satisfaction sur
leur situation actuelle
Non-recours
aux droits sociaux
Mobilité européenne

43 %
41 %
63 %
59 %
51 %
48 %

Sentiment de solitude
Sentiment
de discrimination
Bénévolat

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.
1

Les chiffres en gras sont significativement différents des chiffres moyens du pays.
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UNE POLARISATION DE LA PÉNIBILITÉ DU VÉCU
DE LA PANDÉMIE

VÉCU DE LA PANDÉMIE

MOINS DE DIFFICULTÉS D’ARGENT

Invités à noter l’intensité de la pénibilité de leur vécu de
la pandémie, les jeunes de la région Grand Est ont moins
souvent utilisé des notes intermédiaires que la moyenne des
jeunes Français, et davantage des notes basses dénotant
une faible intensité. Ils sont en revanche tout aussi n ombreux
à avoir estimé la pandémie très pénible à vivre.
À quel point la pandémie liée au coronavirus
est‑elle pénible à vivre pour vous ?

Les jeunes de la région Grand Est ont connu moins de dif
ficultés d’argent au cours des douze derniers mois que l’ensemble des jeunes Français ; ils ont en revanche rencontré
tout autant de difficultés en matière d’emploi, de logement,
de relations sociales, de moral ou de matériel.

Grand Est / France entière
22 %
18 %

Au cours des douze derniers mois,
avez-vous été confronté aux difficultés suivantes ?
Grand Est / France entière

44 %
50 %

Perte d’argent

29 %
28 %
36 %
34 %
60 %
59 %

Perte d’emploi ou job étudiant
Perte de logement
Manque de relations sociales,
isolement

69 %
67 %

Manque de motivation

38 %
38 %
51 %
50 %

Dépression

29 %
33 %

Moyennement pénible
(notes 5 à 7)

49 %
49 %

Très pénible
(notes 8 à 10)

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

UNE ADHÉSION AU TÉLÉTRAVAIL
Les jeunes de la région Grand Est sont plus nombreux que la
moyenne des jeunes Français à souhaiter étudier ou travailler
à distance après la crise sanitaire. À l’image de l’ensemble
des jeunes Français souhaitant télétravailler ou étudier
à distance, un rythme à temps partiel serait privilégié par les
jeunes de la région.
Vous-même, après la crise sanitaire, souhaiteriez-vous
être en télétravail ou étudier à distance…
Grand Est / France entière

Manque de vie amoureuse

27 %
27 %

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.

Peu pénible
(notes 0 à 4)

17 %
13 %
27 %
27 %

Oui, tout le temps
Oui, mais pas tout le temps

24 %
28 %

Non

24 %
23 %

Mon activité/ mes études
ne se prête pas au télétravail

9%
9%

Ne sait pas

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

Grand Est

PROJETS DE VIE

DISCRIMINATIONS

DES DISCRIMINATIONS EN RAISON DE L’APPARENCE
PHYSIQUE
Les jeunes du Grand Est déclarent plus souvent que
la moyenne des jeunes français avoir été discriminés en
raison de leur apparence physique. Il s’agit du premier motif
de discrimination invoqué, devant l’âge et le sexe. Contrairement à l’apparence physique, l’âge et le sexe sont des
motifs autant cités par les jeunes de la région que par les
jeunes Français en moyenne.
Au cours des 5 dernières années,
pensez-vous avoir subi des traitements inégalitaires
ou des discriminations à cause ?

UN MOINDRE ATTRAIT POUR LE DÉBUT DE NOUVELLES
ÉTUDES OU DE FORMATION
Les jeunes de la région Grand Est projettent moins souvent
d’entamer de nouvelles études ou une nouvelle formation
dans les cinq années à venir par rapport à l’ensemble
des jeunes Français. Ils font aussi moins souvent part de
l’intention de se lancer dans un autre projet que ceux
proposés. Leurs réponses sont en revanche comparables
à l’ensemble des jeunes Français sur les autres types de
projets, l’installation en couple ou l’arrivée d’un enfant,
l’achat d’un logement ou encore le changement de lieu
de vie restant les items les plus cités.
D’ici cinq ans, pensez-vous réaliser un projet
parmi les suivants :

Grand Est / France entière

Grand Est / France entière
27 %
26 %

De votre âge

27 %
24 %

De votre sexe

21 %
21 %

De vos origines
ou de votre couleur de peau

18 %
16 %
15 %
13 %
13 %
12 %
37 %
30 %

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

22 %
19 %
14 %
12 %

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

48 %
50 %

Vous installer en couple
ou avoir un enfant

40 %
42 %

Acheter un logement :
résidence principale ou secondaire

40 %
39 %

Changer de lieu de vie :
déménager dans une autre région,
dans un autre pays

32 %
37 %

Commencer de nouvelles études,
une formation

34 %
35 %

Changer de métier
ou d’entreprise

26 %
28 %
30 %
28 %
17 %
20 %
34 %
38 %

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

Vous engager dans une association,
la vie de votre quartier ou une cause
qui compte pour vous
Vous mettre à votre compte
en activité indépendante
Vous installer dans un logement
en tant que locataire
Réaliser un autre projet

Source : INJEP-CRÉDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2021.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.
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PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN GRAND EST

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.

17,2 %

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

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
20,2 %

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

Grand Est / France
AUCUN DIPLÔME

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…
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

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

LE BAROMÈTRE JEUNESSE

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

16,8 %
17,0 %
22,7 %
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.

28,0 %
26,8 %
32,5 %
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
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HAUTS-DE-FRANCE
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

Les jeunes de la région Hauts-de-France se distinguent par
une expérience personnelle plus faible des discriminations,
un sentiment fréquent de solitude, mais aussi de mobilité
européenne, de non-recours. Les jeunes Nordistes et Picards
sont aussi moins satisfaits de leur situation de vie actuelle
que la moyenne des jeunes Français.

• 39 % des Nordistes et Picards de 18 à 30 ans déclarent
se sentir seuls tous les jours ou presque, ou souvent,
un résultat proche de la moyenne (2 points) que la
moyenne des jeunes en France.
• Les jeunes de la région sont moins nombreux à témoigner
d’une expérience de discrimination : 52 % ont déclaré avoir
été victime de discrimination, soit 7 points de moins que
l’ensemble des jeunes de France.
• 44 % des jeunes des Hauts-de-France ont déclaré consacrer
de leur temps à des activités bénévoles, un résultat
inférieur de 4 points à la moyenne des jeunes en France.
Indicateurs clés en région
Hauts-de-France / France1

• Les jeunes de la région Hauts-de-France sont moins satisfaits de leur situation de vie : 55 % d’entre eux déclarent
que de manière générale, leur vie actuelle correspond
à leurs attentes, soit moins que la moyenne nationale
des 18-30 ans (-4 points).

55 %
59 %
21 %
24 %

• Le taux de non-recours des jeunes Nordistes et Picards
est légèrement inférieur à celui de la moyenne nationale :
au cours des douze derniers mois, 21 % déclarent ne pas
avoir bénéficié des dispositifs, allocations, droits, aides
ou tarifs sociaux auxquels ils avaient droit (-3 points par
rapport à la moyenne).
• Le taux de mobilité européenne des jeunes vivant dans
les Hauts-de-France est le plus faible de France métropolitaine. 63 % des jeunes de cette région sont déjà partis dans
un autre pays européen (tous motifs de départ confondus)
contre 71 % des jeunes métropolitains.

Satisfaction sur
leur situation actuelle

63 %
71 %

Non-recours
aux droits sociaux
Mobilité européenne

39 %
41 %
52 %
59 %
44 %
48 %

Sentiment de solitude
Sentiment
de discrimination
Bénévolat

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.
1

Les chiffres en gras sont significativement différents des chiffres moyens du pays.
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Avez-vous entendu parler des dispositifs
mis en place spécifiquement pour les jeunes
par rapport à la crise de la Covid ?
Hauts-de-France / France entière

MOINS DE DIFFICULTÉS DANS L’ENSEMBLE DES DOMAINES

41 %
45 %
30 %
28 %

Les jeunes des Hauts-de-France ont dans l’ensemble éprouvé
moins de difficultés durant la pandémie que la moyenne
des jeunes Français, et particulièrement en matière de vie
amoureuse.

Hauts-de-France / France entière

37 %
34 %
56 %
59 %

Perte d’emploi ou job étudiant
Perte de logement
Manque de relations sociales,
isolement

64 %
67 %

Manque de motivation

36 %
38 %
46 %
50 %

Dépression
Manque de vie amoureuse

23 %
27 %

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.

UNE MOINDRE CONNAISSANCE DES AIDES
EXCEPTIONNELLES MISES EN PLACE
PENDANT LA PANDÉMIE
Les jeunes des Hauts-de-France ont moins entendu parler
de l’aide à l’embauche des jeunes pour les entreprises,
des aides financières pour les jeunes diplômés, anciens
boursiers de l’enseignement supérieur, de la mise en place
de cellules de soutien psychologique ou encore de l’aide
alimentaire dans les universités.

La création de 20 000
emplois étudiants

32 %
36 %

Les aides financières pour les jeunes
diplômés, anciens boursiers
de l’enseignement supérieur

31 %
33 %

Les aides financières pour les jeunes
demandeurs d’emplois bénéficiant
d’un accompagnement intensif
par Pôle Emploi ou par l’APEC
La plateforme « Un jeune,
une solution » (pour trouver
une formation, un emploi, un service
civique, des aides financières etc.)

33 %
35 %

Perte d’argent

27 %
28 %

Le renforcement
de la garantie jeunes

31 %
33 %

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

49 %
50 %

L’aide à l’embauche des jeunes
pour les entreprises

46 %
52 %

La mise en place de cellules
de soutien psychologique

54 %
58 %

L’aide alimentaire
dans les universités

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

UNE ABSENCE D’EFFET SUR LE PROJET PROFESSIONNEL
OU LE PARCOURS DE FORMATION
Les jeunes des Hauts-de-France estiment davantage que la
moyenne des jeunes Français que la pandémie n’a pas eu
d’impact sur leur projet professionnel ou de formation.
Diriez-vous que la crise sanitaire a changé
votre projet professionnel ou de formation ?
Hauts-de-France / France entière
30 %
34 %

Oui

60 %
52 %

Non

11 %
13 %

Ne sait pas

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

DISCRIMINATIONS
ATTENTES À L’ÉGARD
DES POUVOIRS PUBLICS
DES DISCRIMINATIONS À L’ÉCOLE, À L’UNIVERSITÉ
OU LORS D’UNE FORMATION
Le premier lieu de discrimination invoqué par les jeunes
des Hauts de France, à un niveau bien supérieur de celui
de la moyenne des jeunes Français, est l’école, l’université,
ou les lieux de formation. Les jeunes de la région citent
ensuite le plus souvent le déroulement de leur carrière
professionnelle et la recherche d’emploi comme les moments
où ils ont vécu des discriminations, cette fois à des niveaux
comparables à ceux exprimés par l’ensemble de la jeunesse
française. Ils citent en revanche moins souvent les lieux
de loisirs ou les lieux culturels et, surtout, les relations avec
les administrations et les services publics.
Et plus précisément, dans quelle(s) circonstance(s)
cette discrimination s’est-elle produite ?
Hauts-de-France / France entière
53 %
47 %

À l’école ou à l’université
ou lors d’une formation

42 %
41 %

Dans le déroulement
d’une carrière professionnelle

38 %
40 %

Lors d’une recherche d’emploi

UNE ATTENTE EN MATIÈRE D’EMPLOI
Les jeunes des Hauts-de-France sont davantage en demande
d’une aide des pouvoirs publics pour trouver un emploi que
la moyenne des jeunes Français. Les jeunes de la région ne
diffèrent en revanche que peu de l’ensemble de la jeunesse
française concernant les autres postes d’aides possibles.
Quels seraient les deux principaux domaines
dans lesquels vous souhaiteriez que les pouvoirs publics
vous aident davantage ?
Hauts-de-France / France entière
Pour payer votre loyer, vos factures
d’énergie ou de communication,
vos courses alimentaires

30 %
31 %
33 %
29 %

Trouver un emploi

23 %
25 %

Être informé(e) sur votre droits

20 %
21 %

Accéder à un logement

Dans un lieu de loisir ou un lieu
culturel (restaurant, cinéma,
boîte de nuit, club de sport, musées)

10 %
13 %

Définir votre orientation
ou votre projet professionnel

27 %
35 %

Dans les relations
avec les administrations
ou les services publics

12 %
14 %

Pour payer des activités sportives,
de loisirs ou culturelles

33 %
34 %

Dans les relations
de voisinage

11 %
14 %

Pour payer des soins médicaux

34 %
38 %

28 %
29 %

Lors de la recherche
d’un logement

28 %
28 %

Lors des contrôles de police

25 %
22 %

Autre

6%
5%
10 %
10 %

Un autre domaine
Vous n’avez pas besoin
d’être davantage aidé
par les pouvoirs publics

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 s’étant déclaré victime de discri
mination.
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PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN HAUTS-DE-FRANCE

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.

18,3 %

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

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
25,5 %

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

Hauts-de-France / France
AUCUN DIPLÔME

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…
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

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

LE BAROMÈTRE JEUNESSE

21,2 %
17,0 %
22,1 %
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.

27,0 %
26,8 %
29,7 %
35,8 %

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

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
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ÎLE-DE-FRANCE
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

• 42 % des jeunes vivant en Île-de-France déclarent se sentir
seul tous les jours ou presque, ou souvent, soit presque
autant que la moyenne des jeunes en France (+1 point).
• Les jeunes Franciliens sont 65 % à témoigner d’une expérience de discrimination, quel qu’en soit le motif, soit
6 points de plus que l’ensemble des jeunes de France.

Les jeunes franciliens se sont bien plus souvent rendus au
cours de leur vie dans un autre pays d’Europe que l’ensemble
des jeunes en France métropolitaine. Ils se démarquent des
jeunes de France entière par leur expérience plus fréquente
d’au moins une forme de discrimination. Sur les autres indicateurs-clés, les jeunes d’Île-de-France se distinguent assez
peu de la moyenne nationale.
• Le niveau de satisfaction des jeunes Franciliens à l’égard
de leur vie est légèrement plus important que celui de l’ensemble des jeunes : 61 % des jeunes de la région 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
identique à celui de la moyenne nationale : au cours des
douze derniers mois, 24 % des jeunes Franciliens déclarent
ne pas avoir bénéficié des dispositifs, allocations, droits,
aides ou tarifs sociaux auxquels ils avaient droit.
• Le taux de mobilité européenne des jeunes d’Île-de-France
les classe au premier rang des régions de France métropolitaine. 80 % des Franciliens de 18 à 30 ans sont déjà partis dans
un autre pays européen (tous motifs de voyage confondus),
soit 9 points de plus que la moyenne métropolitaine.

• 50 % des jeunes Franciliens ont déclaré consacrer de leur
temps à des activités bénévoles, un résultat légèrement
supérieur à la moyenne des jeunes en France (+ 2 points).
Indicateurs clés en région
Île-de-France / France1
61 %
59 %

Satisfaction sur
leur situation actuelle

24 %
24 %
80 %
71 %

Non-recours
aux droits sociaux
Mobilité européenne

42 %
41 %
65 %
59 %
50 %
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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UN MANQUE DE CONTACT AVEC SES CAMARADES
D’ÉTUDES OU SES COLLÈGUES
Les jeunes d’Île-de-France indiquent davantage avoir souffert
d’un manque de contact avec ses camarades d’études ou ses
collègues depuis le début de la pandémie.

UNE PERTE DE LOGEMENT
Les jeunes Franciliens ont été plus particulièrement exposés
à la perte de leur logement durant la période de pandémie
que l’ensemble de la jeunesse française. Ils ont en revanche
tout autant rencontré les autres types de difficultés (perte
d’argent, d’emploi, de relations, de motivation, de vie
amoureuse, etc.) que la moyenne nationale.
Au cours des douze derniers mois,
avez-vous été confronté aux difficultés suivantes ?
Île-de-France / France entière
48 %
50 %

Depuis le début de la pandémie et des mesures
de distanciation, souffrez-vous personnellement
d’un manque de contact avec…
Île-de-France / France entière
49 %
50 %

Les membres de votre famille

66 %
63 %

Vos amis et vos connaissances

22 %
22 %
44 %
40 %

Votre voisinage
Sentiment de discrimination

Perte d’argent

29 %
28 %
38 %
34 %
60 %
59 %

Perte d’emploi ou job étudiant
Perte de logement
Manque de relations sociales,
isolement

70 %
67 %

Manque de motivation

41 %
38 %
49 %
50 %

Dépression

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

UN EFFET DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE PROJET
PROFESSIONNEL OU LE PARCOURS DE FORMATION
Les jeunes d’Île-de-France estiment davantage que la
moyenne des jeunes Français que la pandémie a eu un impact
sur leur projet professionnel ou de formation.
Diriez-vous que la crise sanitaire a changé
votre projet professionnel ou de formation ?
Île-de-France / France entière

Manque de vie amoureuse

25 %
27 %

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.

40 %
34 %

Oui

47 %
52 %

Non

13 %
13 %

Ne sait pas

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

Île-de-France

PROJETS DE VIE

DISCRIMINATIONS

DES DISCRIMINATIONS EN RAISON DES ORIGINES
OU DE LA COULEUR DE LA PEAU
Les jeunes d’Île-de-France déclarent plus souvent que la
moyenne des jeunes Français avoir été discriminés en raison
de leurs origines ou de leur couleur de peau. Il s’agit du
premier motif de discrimination invoqué, devant l’apparence
physique, l’âge et le sexe. Contrairement au motif des
origines et de la couleur de peau, ceux de l’apparence
physique, de l’âge et du sexe sont autant cités par les jeunes
de la région que par les jeunes Français en moyenne.
Au cours des 5 dernières années,
pensez-vous avoir subi des traitements inégalitaires
ou des discriminations à cause ?
Île-de-France / France entière

UN ATTRAIT POUR LE CHANGEMENT DE LIEU DE VIE
ET L’ENGAGEMENT
Les jeunes d’Île-de-France se projettent plus souvent dans différents types de projets que l’ensemble des jeunes français.
Les jeunes Franciliens mentionnent ainsi davantage le projet
d’acheter un logement ou encore de changer de lieu de vie
en déménageant dans une autre région ou dans un autre
pays. Ils ont plus fréquemment pour projet de s’engager
dans une association, dans la vie de leur quartier ou dans
une cause qui compte pour eux au cours des cinq années à
venir. Ils indiquent aussi davantage vouloir commencer de
nouvelles études, une formation. Ils sont en revanche moins
nombreux à citer un autre type de projet que ceux proposés.
D’ici cinq ans, pensez-vous réaliser un projet
parmi les suivants :
Île-de-France / France entière

28 %
26 %

De votre âge

48 %

27 %
24 %

De votre sexe

30 %

De vos origines
ou de votre couleur de peau

21 %
19 %
16 %
10 %
13 %
10 %
12 %
29 %
30 %

De votre religion

De votre apparence physique

24 %
19 %

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

13 %
12 %

40 %

42 %

40 %
39 %

De votre handicap ou état de santé
De votre orientation sexuelle

Vous installer en couple
ou avoir un enfant

50 %

Commencer de nouvelles études,
une formation

34 %
35 %

Changer de métier ou d’entreprise

26 %
28 %
30 %
28 %
17 %
34 %
38 %

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

Changer de lieu de vie :
déménager dans une autre région,
dans un autre pays

32 %
37 %

20 %

Autre

Acheter un logement :
résidence principale ou secondaire

Vous engager dans une association,
la vie de votre quartier ou une cause
qui compte pour vous
Vous mettre à votre compte
en activité indépendante
Vous installer dans un logement
en tant que locataire
Réaliser un autre projet

Source : INJEP-CRÉDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2021.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.
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PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN ÎLE-DE-FRANCE

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.

19,8 %

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

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
15,4 %

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

Île-de-France / France
ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

CAP, BEP
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

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

15,2 %
17,0 %
12,9 %
20,5 %
22,8 %
26,8 %

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

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…
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
AUCUN DIPLÔME

LE BAROMÈTRE JEUNESSE

49,1 %
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
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NORMANDIE
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

La Normandie se situe en tête des régions en termes de
satisfaction des jeunes sur leur situation actuelle. Les jeunes
Normands sont moins nombreux que la moyenne à donner
du temps à des activités bénévoles ou avoir été victime de
discrimination. Ils se distinguent peu de la moyenne des
jeunes Français en termes de non-recours aux droits sociaux,
de mobilité européenne ou de ressenti de la solitude.

• Les jeunes Normands sont légèrement moins nombreux
à estimer avoir été victime de discrimination, quel qu’en
soit le motif (55 %, soit 4 points de moins que la moyenne
nationale).
• La part de bénévoles parmi les jeunes de la région
Normandie est plus faible que la moyenne nationale :
43 % des jeunes Normands ont déclaré consacrer de leur
temps à des activités bénévoles, soit 5 points de moins que
les jeunes Français.
Indicateurs clés en région
Normandie / France1
65 %
59 %

• Le niveau de satisfaction des jeunes Normands à l’égard
de leur vie est supérieur à celui de l’ensemble des jeunes :
65 % des jeunes de la région déclarent que de manière
générale, leur vie actuelle correspond à leurs attentes
(soit +6 points par rapport à la moyenne nationale).

22 %
24 %
71 %
71 %

• 40 % des jeunes vivant en Normandie déclarent se sentir
seuls tous les jours ou presque, ou souvent, soit à peine
moins que la moyenne des jeunes en France (-1 point).

Non-recours
aux droits sociaux
Mobilité européenne

40 %
41 %

• Le taux de non-recours des jeunes de cette région est
légèrement inférieur à celui de la moyenne nationale :
au cours des douze derniers mois, 22 % des Normands de
18 à 30 ans déclarent ne pas avoir bénéficié des dispositifs,
allocations, droits, aides ou tarifs sociaux auxquels
ils avaient droit (-2 points par rapport à la moyenne).
• 71 % des jeunes de Normandie sont déjà partis dans un
autre pays européen (tous motifs de voyage confondus),
soit autant que la moyenne des jeunes métropolitains.

Satisfaction sur
leur situation actuelle

55 %
59 %
43 %
48 %

Sentiment de solitude
Sentiment
de discrimination
Bénévolat

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.
1

Les chiffres en gras sont significativement différents des chiffres moyens du pays.

Baromètre

2 0

jeunesse

2 1

UN PLUS GRAND REFUS DU TÉLÉTRAVAIL

VÉCU DE LA PANDÉMIE

PERTE DE LOGEMENT ET DÉPRESSION
Les jeunes Normands ont bien plus souvent pâti de la perte
de leur logement au cours de la pandémie. Ils ont aussi
davantage souffert de dépression que la moyenne des
jeunes Français. Ils ont tout autant rencontré les autres types
de difficultés (perte d’emploi, d’argent, de relations sociales,
etc.) que l’ensemble de la jeunesse française.
Au cours des douze derniers mois,
avez-vous été confronté aux difficultés suivantes ?
Normandie / France entière
52 %
50 %

Les jeunes de la région Normandie sont plus nombreux que la
moyenne des jeunes Français à ne pas souhaiter télétravailler
ou étudier à distance après la crise sanitaire. Le travail ou les
études à distance à temps partiel sont particulièrement
moins attrayants pour les jeunes Normands.
Vous-même, après la crise sanitaire, souhaiteriez-vous
être en télétravail ou étudier à distance…
Normandie / France entière
13 %
13 %
20 %
27 %

Oui, mais pas tout le temps

33 %
28 %

Non

25 %
23 %

Mon activité/mes études
ne se prête pas au télétravail

9%
9%

Perte d’argent

25 %
28 %
44 %
34 %
61 %
59 %

Perte d’emploi ou job étudiant
Perte de logement
Manque de relations sociales,
isolement

67 %
67 %

Manque de motivation

42 %
38 %
49 %
50 %

Dépression
Manque de vie amoureuse

25 %
27 %

Oui, tout le temps

Ne sait pas

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

PAS DE GÉNÉRATION SACRIFIÉE
Plus de la moitié des jeunes de la région Normandie estiment
que la société ne privilégie ni les plus jeunes au détriment
des plus âgés, ni les plus âgés au détriment des plus jeunes.
Ce chiffre est nettement supérieur à celui de la moyenne
des jeunes Français, plus acquis à un conflit générationnel
sur fond de crise sanitaire.
Avez-vous le sentiment que notre société…
Normandie / France entière

Manque de matériel adapté
pour vous connecter à internet

25 %
28 %

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

Privilégie les plus âgés
au détriment des jeunes

12 %
17 %
51 %
45 %

Privilégie les jeunes
au détriment des plus âgés
Ni l’un ni l’autre

13 %
11 %

Ne sait pas

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

DISCRIMINATIONS
ATTENTES À L’ÉGARD
DES POUVOIRS PUBLICS
DES DISCRIMINATIONS EN RAISON DU HANDICAP
OU DE L’ÉTAT DE SANTÉ
Les jeunes de Normandie déclarent plus souvent avoir été
discriminés en raison de leur handicap ou de leur état de
santé que la moyenne des jeunes Français. Ils sont moins
nombreux à déclarer avoir été discriminés en raison de leur
apparence physique. L’apparence physique reste cependant
du premier motif de discrimination invoqué, avec l’âge et
devant le sexe. Contrairement à l’apparence physique, l’âge
et le sexe sont des motifs autant cités par les jeunes de
la région que par les jeunes Français en moyenne.
Au cours des 5 dernières années,
pensez-vous avoir subi des traitements inégalitaires
ou des discriminations à cause ?
Normandie / France entière
25 %
26 %

De votre âge

23 %
24 %

De votre sexe

22 %
21 %

De vos origines
ou de votre couleur de peau

UNE ATTENTE EN MATIÈRE D’EMPLOI
Les jeunes de Normandie sont davantage en demande
d’une aide des pouvoirs publics pour trouver un emploi que
la moyenne des jeunes Français. Les jeunes de la région
demandent en revanche moins souvent une aide pour accéder
à un logement que l’ensemble de la jeunesse du pays.
Quels seraient les deux principaux domaines
dans lesquels vous souhaiteriez que les pouvoirs publics
vous aident davantage ?
Normandie / France entière
Pour payer votre loyer, vos factures
d’énergie ou de communication,
vos courses alimentaires

28 %
31 %
33 %
29 %

Trouver un emploi

25 %
25 %

Être informé(e) sur votre droits

16 %
21 %

Accéder à un logement

14 %
16 %

De votre religion

14 %
13 %

Définir votre orientation
ou votre projet professionnel

17 %
13 %

De votre handicap ou état de santé

12 %
14 %

Pour payer des activités sportives,
de loisirs ou culturelles

De votre orientation sexuelle

15 %
14 %

Pour payer des soins médicaux

13 %
12 %
25 %
30 %

De votre apparence physique

18 %
19 %
14 %
12 %

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

5%
5%
11 %
10 %

Un autre domaine
Vous n’avez pas besoin
d’être davantage aidé
par les pouvoirs publics

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.
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PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN NORMANDIE

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.

16,6 %

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

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
22 %

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

Normandie / France
AUCUN DIPLÔME

CAP, BEP
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

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…
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

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

LE BAROMÈTRE JEUNESSE

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

17,2 %
17,0 %
25,6 %
20,5 %
28,1 %
26,8 %

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

29,1 %
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
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NOUVELLE-AQUITAINE
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

• 43 % des jeunes vivant en Nouvelle-Aquitaine déclarent
se sentir seuls tous les jours ou presque, ou souvent,
un chiffre légèrement supérieur à la moyenne des jeunes
en France (+2 points).
• Les jeunes de la région sont 58 % à témoigner d’une expérience personnelle de discrimination, soit 1 point de plus
que l’ensemble des jeunes de France.

Les jeunes Néo-Aquitains sont moins nombreux à s’engager
bénévolement que les jeunes du pays entier. En revanche,
ils ne se distinguent pas de la moyenne nationale à l’égard
de leur satisfaction sur leur vie, du non-recours aux droits
sociaux, de la mobilité européenne, du sentiment de solitude ou encore, du sentiment d’avoir été victime de discrimination.
• Le niveau de satisfaction des jeunes Néo-Aquitains
à l’égard de leur vie est aussi important que celui de
l’ensemble des jeunes : 60 % des jeunes de la région
déclarent que de manière générale, leur vie actuelle
correspond à leurs attentes (soit -1 point par rapport à la
moyenne nationale).

• 44 % des jeunes Néo-Aquitains ont déclaré consacrer de
leur temps à des activités bénévoles, un résultat inférieur
à la moyenne des jeunes en France (-4 points).
Indicateurs clés en région
Nouvelle-Aquitaine / France1
60 %
59 %
23 %
24 %
74 %
71 %

Non-recours
aux droits sociaux
Mobilité européenne

43 %
41 %

• Le taux de non-recours des jeunes de cette région est
presque identique à celui de la moyenne nationale :
au cours des douze derniers mois, 23 % des jeunes
Néo-Aquitains déclarent ne pas avoir bénéficié des dispositifs, allocations, droits, aides ou tarifs sociaux auxquels
ils avaient droit (+1 point par rapport à la moyenne).
• 74 % des Néo-Aquitains de 18 à 30 ans sont déjà partis
dans un autre pays européen au cours de leur vie
(tous motifs de départ confondus), soit 3 points de plus
que la moyenne métropolitaine.

Satisfaction sur
leur situation actuelle

58 %
59 %
44 %
48 %

Sentiment de solitude
Sentiment
de discrimination
Bénévolat

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.
1

Les chiffres en gras sont significativement différents des chiffres moyens du pays.
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Depuis le début de la pandémie et des mesures
de distanciation, souffrez-vous personnellement
d’un manque de contact avec…
Nouvelle-Aquitaine / France
54 %
50 %

UN MANQUE DE MOTIVATION ET UNE PERTE D’ARGENT

63 %
63 %

Vos amis et vos connaissances

22 %
22 %

Les jeunes Néo-Aquitains ont davantage souffert d’un
manque de motivation et d’une perte d’argent pendant la
pandémie que l’ensemble de la jeunesse française ; ils ont en
revanche moins souvent perdu leur logement sur la période.
Au cours des douze derniers mois,
avez-vous été confronté aux difficultés suivantes ?

Les membres de votre famille

41 %
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.

Nouvelle-Aquitaine / France
55 %
50 %

Perte d’argent

30 %
28 %
30 %
34 %
62 %
59 %
71 %
67 %

UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE QUELQUES
AIDES EXCEPTIONNELLES

Perte de logement

Les jeunes de Nouvelle-Aquitaine ont davantage entendu parler
de l’aide à l’embauche des jeunes pour les entreprises et du
renforcement de la garantie jeunes par rapport à la moyenne
des jeunes Français, mais à peine plus pour les autres aides.

Manque de relations sociales,
isolement

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

Perte d’emploi ou job étudiant

Nouvelle-Aquitaine / France

Manque de motivation

41 %
38 %
50 %
50 %

Dépression

51 %
45 %
33 %
28 %

Manque de vie amoureuse

29 %
27 %

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.

UN MANQUE DE CONTACT AVEC LES MEMBRES
DE SA FAMILLE
Les jeunes de Nouvelle-Aquitaine indiquent davantage avoir
souffert d’un manque de contact avec ses membres de leur
famille depuis le début de la pandémie que la moyenne des
jeunes Français. Ils ont toutefois tout autant regretté leurs
relations avec les amis et connaissances, avec leurs camarades d’études ou leurs collègues et avec leur voisinage.

L’aide à l’embauche des jeunes
pour les entreprises
Le renforcement
de la garantie jeunes

36 %
33 %

La création de 20 000
emplois étudiants

35 %
36 %

Les aides financières pour les jeunes
diplômés, anciens boursiers
de l’enseignement supérieur

36 %
33 %

Les aides financières pour les jeunes
demandeurs d’emplois bénéficiant
d’un accompagnement intensif
par Pôle Emploi ou par l’APEC

37 %
35 %

La plateforme « Un jeune,
une solution » (pour trouver
une formation, un emploi, un service
civique, des aides financières etc.)

55 %
52 %
59 %
58 %

La mise en place de cellules
de soutien psychologique
L’aide alimentaire
dans les universités

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

DISCRIMINATIONS
REGARD SUR L’AVENIR

DES DISCRIMINATIONS DANS LES RELATIONS
AVEC LES ADMINISTRATIONS OU LES SERVICES PUBLICS
Les jeunes de Nouvelle Aquitaine indiquent davantage que
la moyenne des jeunes Français avoir été discriminés dans le
cadre de leurs relations avec les administrations ou les services
publics. Il s’agit de la troisième occasion de discrimination
la plus fréquemment invoquée par les jeunes de la région,
derrière l’école, l’université ou le lieu de formation, le déroulement de la carrière professionnelle et la recherche d’emploi.
Et plus précisément, dans quelle(s) circonstance(s)
cette discrimination s’est-elle produite ?
Nouvelle-Aquitaine / France

DE L’INQUIÉTUDE POUR L’AVENIR
Les jeunes de Nouvelle-Aquitaine sont « plutôt » plus
inquiets de leur avenir que l’ensemble des jeunes Français.
Cependant, leur capacité à se projeter dans l’avenir n’en
est pas altérée : ils se projettent tout autant que la moyenne
de la jeunesse du pays à court, moyen ou long terme.
Comment voyez-vous votre avenir dans les trois
ans qui viennent ? / Quand vous pensez à l’avenir,
qu’il s’agisse de vos projets ou de vos préoccupations,
comment vous situez-vous ?
Nouvelle-Aquitaine / France

44 %
47 %

À l’école ou à l’université
ou lors d’une formation

38 %
41 %

Dans le déroulement
d’une carrière professionnelle

42 %
40 %

Lors d’une recherche d’emploi

34 %
38 %
34 %
35 %
43 %
34 %

Dans un lieu de loisir ou un lieu
culturel (restaurant, cinéma,
boîte de nuit, club de sport, musées)
Dans les relations
avec les administrations
ou les services publics

10 %
13 %
44 %
47 %

27 %
29 %

Lors de la recherche d’un logement

39 %
37 %

25 %
28 %

Lors des contrôles de police
Autre

Vous êtes plutôt inquiet

10 %
8%

38 %
35 %

25 %
22 %

Vous êtes plutôt confiant

36 %
32 %

Dans les relations de voisinage

13 %
15 %
10 %
12 %

Source : INJEP-CRÉDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2021.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans s’étant déclaré victime de discri
mination.

Vous êtes très confiant

Vous êtes très inquiet

Vous envisagez les choses
seulement à court terme,
au-delà c’est trop difficile de prévoir
Vous essayez de préparer
des projets ou des changements
à moyen terme, à 3 ou 5 ans
Vous essayez d’anticiper
des projets ou des changements
à plus long terme
Ne sait pas

Source : INJEP-CRÉDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2021.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.
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PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN NOUVELLE-AQUITAINE

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.

15,7 %

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

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
19,9 %

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

Nouvelle-Aquitaine / France
AUCUN DIPLÔME

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

CAP, BEP
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

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…

15,9 %
17,0 %
23,1 %
20,5 %
28,6 %
26,8 %

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

32,4 %
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

Baromètre

jeunesse

2 0
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OCCITANIE
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

• 37 % des jeunes de la région déclarent se sentir seuls tous
les jours ou presque, ou souvent, soit 4 points de moins
que la moyenne des jeunes en France.
• 56 % des jeunes d’Occitanie indiquent avoir été victime
de discrimination, soit 3 points de moins que l’ensemble
des jeunes de France.

Les jeunes Occitans s’engagent davantage que la moyenne
des jeunes Français. Ils sont moins nombreux à faire état
d’un sentiment de solitude fréquent, survenant tous les jours
ou presque ou souvent. Ils se distinguent peu de la moyenne
du pays en termes de satisfaction sur leur situation de vie
actuelle, le non-recours aux droits sociaux, la mobilité européenne ou le sentiment d’avoir été victime de discrimination.

• Les jeunes Occitans s’investissent davantage dans le bénévolat que les jeunes Français : 53 % ont déclaré consacrer
de leur temps à des activités bénévoles, soit 5 points
de plus que la moyenne des jeunes en France.
Indicateurs clés en région
Occitanie / France1
57 %
59 %

• Le niveau de satisfaction des jeunes Occitans à l’égard
de leur vie est presque identique à celui de l’ensemble
des jeunes : 57 % des jeunes de la région déclarent que
de manière générale, leur vie actuelle correspond à leurs
attentes (soit -2 points par rapport à la moyenne nationale).

22 %
24 %
72 %
71 %

• Au cours des douze derniers mois, 22 % des jeunes
occitans déclarent ne pas avoir bénéficié des dispositifs,
allocations, droits, aides ou tarifs sociaux auxquels
ils avaient droit, soit un niveau proche de la moyenne
nationale (-2 points).
• Le taux de mobilité européenne des jeunes vivant en
Occitanie est similaire au taux moyen de France métropolitaine. 72 % des Occitans de 18 à 30 ans sont déjà partis dans
un autre pays européen (tous motifs de départ confondus)
soit -1 point par rapport à la moyenne métropolitaine.

Satisfaction sur
leur situation actuelle
Non-recours
aux droits sociaux
Mobilité européenne

37 %
41 %
56 %
59 %
53 %
48 %

Sentiment de solitude
Sentiment
de discrimination
Bénévolat

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.
1

Les chiffres en gras sont significativement différents des chiffres moyens du pays.
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Avez-vous entendu parler des dispositifs
mis en place spécifiquement pour les jeunes
par rapport à la crise de la Covid ?

VÉCU DE LA PANDÉMIE

Occitanie / France entière
50 %
45 %
33 %
28 %

UNE PERTE D’ARGENT OU D’EMPLOI
Les jeunes Occitans ont été davantage confrontés à une
perte d’argent, d’emploi ou de job étudiant que l’ensemble
des jeunes Français durant la période de pandémie.

36 %
33 %

Occitanie / France entière
Perte d’argent

Le renforcement
de la garantie jeunes
La création de 20 000
emplois étudiants
Les aides financières pour les jeunes
diplômés, anciens boursiers
de l’enseignement supérieur

41 %
36 %

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

54 %
50 %

L’aide à l’embauche des jeunes
pour les entreprises

36 %
33 %

Les aides financières pour les jeunes
demandeurs d’emploi bénéficiant
d’un accompagnement intensif
par Pôle Emploi ou par l’APEC

37 %
35 %

La plateforme « Un jeune,
une solution » (pour trouver
une formation, un emploi, un service
civique, des aides financières, etc.)

33 %
28 %

Perte d’emploi ou job étudiant

61 %
52 %

La mise en place de cellules
de soutien psychologique

31 %
34 %

Perte de logement

61 %
58 %

L’aide alimentaire
dans les universités

61 %
59 %

Manque de relations sociales,
isolement

67 %
67 %

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

Manque de motivation

40 %
38 %
50 %
50 %

Dépression
Manque de vie amoureuse

27 %
27 %

Manque de matériel adapté
pour vous connecter à internet

UNE PÉNIBILITÉ DU VÉCU DE LA PANDÉMIE LÉGÈREMENT
MOINDRE
Invités à noter l’intensité de la pénibilité de leur vécu de la
pandémie, les jeunes de la région Occitanie ont plus souvent
utilisé des notes basses dénotant une faible intensité, que
l’ensemble des jeunes Français.
À quel point la pandémie liée au coronavirus
est‑elle pénible à vivre pour vous ?

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

Occitanie / France entière
UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE CERTAINES AIDES
EXCEPTIONNELLES
Les jeunes d’Occitanie ont davantage entendu parler
de l’aide à l’embauche des jeunes pour les entreprises,
du renforcement de la garantie jeunes, des aides financières
pour les jeunes diplômés anciens boursiers de l’enseignement
supérieur et, surtout, de la mise en place de cellules de
soutien psychologique.

22 %
18 %
31 %
33 %
47 %
49 %

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

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

DISCRIMINATIONS

DES DISCRIMINATIONS MOINS FRÉQUENTES DANS
LE DÉROULEMENT D’UNE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
ET LES RELATIONS DE VOISINAGE
Les jeunes d’Occitanie indiquent moins souvent que la
moyenne des jeunes Français avoir été discriminés dans le
cadre du déroulement de leur carrière professionnelle ou
de leurs relations de voisinage. Les trois premières occasions
de discriminations mentionnées par les jeunes de la
région, à savoir l’école, l’université ou un lieu de formation,
la recherche d’emploi et les lieux de loisirs ou culturels,
sont citées à un niveau comparable à celui de l’ensemble
de la jeunesse française.
Et plus précisément, dans quelle(s) circonstance(s)
cette discrimination s’est-elle produite ?
Occitanie / France entière
50 %
47 %

À l’école ou à l’université
ou lors d’une formation

36 %
41 %

Dans le déroulement
d’une carrière professionnelle

39 %
40 %

Lors d’une recherche d’emploi
Dans un lieu de loisir ou un lieu
culturel (restaurant, cinéma,
boîte de nuit, club de sport, musées)

38 %
38 %
34 %
35 %

Dans les relations
avec les administrations
ou les services publics

29 %
34 %

Dans les relations
de voisinage

29 %
29 %

Lors de la recherche
d’un logement

27 %
28 %

Lors des contrôles de police

20 %
22 %

REGARD SUR LA CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE

UNE PLUS FORTE PRISE EN COMPTE DE L’AVENIR
DU SECTEUR
Les jeunes d’Occitanie prendraient encore davantage en
compte le montant des rémunérations que l’ensemble des
jeunes Français, s’ils devaient choisir une voie professionnelle
aujourd’hui. Il s’agit du premier critère de choix pour la
jeunesse française comme pour la jeunesse occitane.
La hiérarchie des autres critères est identique entre la région
et l’ensemble du pays : la possibilité de conjuguer vie de
famille et vie professionnelle et l’intérêt, le contenu du travail
en occupent les deuxième et troisième positions.
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 ?
Occitanie / France entière
68 %
62 %

Les rémunérations

35 %
38 %

La possibilité de conjuguer
vie de famille et vie professionnelle

29 %
30 %

L’intérêt, le contenu du travail

24 %
26 %

Les possibilités de carrière

21 %
24 %

L’avenir du secteur

5%
5%
8%
7%

Autre

Source : INJEP-CRÉDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2021.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans s’étant déclaré victime de discri
mination.

Aucun de ces éléments
Ne sait pas

Source : INJEP-CRÉDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2021.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.
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PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN OCCITANIE

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.

16,6 %

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

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
23,9 %

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

Occitanie / France
ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

CAP, BEP
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

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…
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
AUCUN DIPLÔME

LE BAROMÈTRE JEUNESSE

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

17,3 %
17,0 %
21,0 %
20,5 %
27,4 %
26,8 %

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

34,3 %
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

Baromètre

jeunesse

2 0 2 1
PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR ET CORSE
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

• 42 % des jeunes vivant en PACA Corse ont déclaré se
sentir seul tous les jours ou presque, ou souvent, soit
presque autant que la moyenne des jeunes en France
(+1 point).
• 60 % des jeunes de la région déclarent avoir été victimes
de discrimination, un chiffre similaire à celui de l’ensemble
des jeunes de France (+1 point).

Les jeunes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse
(PACA Corse) sont plus nombreux à être déjà partis dans un
autre pays européen au cours de leur vie. Ils sont aussi plus
nombreux à s’engager dans des activités bénévoles que la
moyenne des jeunes Français. Sur les autres indicateurs clés,
les jeunes provençaux et corses ne se distinguent pas signi
ficativement de la moyenne des jeunes du pays.

• 52 % des jeunes Provençaux et Corses ont déclaré consacrer
de leur temps à des activités bénévoles, un résultat supérieur à celui de la moyenne française (+4 points).
Indicateurs clés en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse / France1
60 %
59 %

• 60 % des jeunes de la région déclarent que de manière
générale, leur vie actuelle correspond à leurs attentes, un
niveau proche de celui des jeunes Français (59 %).

27 %
24 %

• Le taux de non-recours des jeunes de cette région est
légèrement supérieur à celui de la moyenne nationale : au
cours des douze derniers mois, 27 % des jeunes Provençaux
et Corses déclarent ne pas avoir bénéficié des dispositifs,
allocations, droits, aides ou tarifs sociaux auxquels ils
avaient droit (+3 points par rapport à la moyenne).
• Le taux de mobilité européenne des jeunes de la région
est supérieur à celui des jeunes métropolitains ; et le plus
élevé parmi les régions françaises. 75 % des Provençaux
et Corses de 18 à 30 ans sont déjà partis dans un autre
pays européen (tous motifs de départ confondus), soit
4 points de plus que la moyenne métropolitaine.

Satisfaction sur
leur situation actuelle

75 %
71 %

Non-recours
aux droits sociaux
Mobilité européenne

42 %
41 %
60 %
59 %
52 %
48 %

Sentiment de solitude
Sentiment
de discrimination
Bénévolat

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.
1

Les chiffres en gras sont significativement différents des chiffres moyens du pays.

Baromètre

2 0

VÉCU DE LA PANDÉMIE

DES DIFFICULTÉS DE CONNEXION
Les jeunes Provençaux et Corses ont davantage rencontré
des difficultés pour se connecter à Internet au cours de la
période de pandémie ; ils ont aussi davantage été exposés à
une perte d’emploi ou de job étudiant que la moyenne des
jeunes Français.
Au cours des douze derniers mois,
avez-vous été confronté aux difficultés suivantes ?

jeunesse

2 1

UN MANQUE DE CONTACT AVEC SES CAMARADES
D’ÉTUDES OU SES COLLÈGUES
Les jeunes de Provence-Alpes-Côte d’Azur indiquent
davantage avoir souffert d’un manque de contact avec ses
camarades d’études ou ses collègues depuis le début de la
pandémie que l’ensemble de la jeunesse française.
Depuis le début de la pandémie et des mesures
de distanciation, souffrez-vous personnellement
d’un manque de contact avec…
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse / France entière
50 %
50 %
61 %
63 %

Vos amis et vos connaissances

26 %
22 %

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse / France entière
53 %
50 %

Perte d’argent

33 %
28 %

Perte d’emploi ou job étudiant

35 %
34 %

Perte de logement

60 %
59 %

Manque de relations sociales,
isolement

67 %
67 %

Manque de motivation

40 %
38 %
52 %
50 %
35 %
27 %

Dépression
Manque de vie amoureuse
Manque de matériel adapté
pour vous connecter à internet

Les membres de votre famille

44 %
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.

UNE PLUS FORTE PÉNIBILITÉ DU VÉCU DE LA PANDÉMIE
Invités à noter l’intensité de la pénibilité de leur vécu de la
pandémie, les jeunes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et de Corse ont bien plus souvent utilisé des notes élevées,
que l’ensemble des jeunes Français et ont donc témoigné
d’un vécu plus pénible de la pandémie.
À quel point la pandémie liée au coronavirus
est‑elle pénible à vivre pour vous ?
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse / France entière
19 %
18 %

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

26 %
33 %
55 %
49 %

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

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

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse

DISCRIMINATIONS

DES DISCRIMINATIONS DANS LES RELATIONS
AVEC LES ADMINISTRATIONS OU LES SERVICES PUBLICS
Les jeunes de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse mentionnent plus fréquemment que la moyenne des jeunes
Français avoir été discriminés dans le cadre de leurs relations
avec les administrations ou les services publics. Le rang des
trois premières occasions de discriminations invoquées est
cependant similaire à celui de l’ensemble de la jeunesse française : l’école, l’université ou le lieu de formation, le déroulement de la carrière professionnelle et la recherche d’emploi.

REGARD SUR L’AVENIR

UN AVENIR ENVISAGÉ À COURT TERME
Les jeunes de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse ne sont
ni plus inquiets ni plus confiants en leur avenir que l’ensemble
des jeunes Français. Cependant, leur capacité à se projeter
dans l’avenir diffère de celle de la moyenne nationale. Ils se
projettent bien plus à court terme en raison d’une difficulté
de prévoir leur vie sur de plus longues échéances.

Et plus précisément, dans quelle(s) circonstance(s)
cette discrimination s’est-elle produite ?

Comment voyez-vous votre avenir dans les trois ans
qui viennent ? / Quand vous pensez à l’avenir,
qu’il s’agisse de vos projets ou de vos préoccupations,
comment vous situez-vous ?

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse / France entière

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse / France entière

47 %
47 %

À l’école ou à l’université
ou lors d’une formation

44 %
41 %

Dans le déroulement
d’une carrière professionnelle

41 %
40 %

Lors d’une recherche d’emploi

13 %
13 %
46 %
47 %

Vous êtes plutôt confiant

31 %
32 %

Dans un lieu de loisir ou un lieu
culturel (restaurant, cinéma,
boîte de nuit, club de sport, musées)

37 %
38 %

Vous êtes plutôt inquiet

11 %
8%

Dans les relations
avec les administrations
ou les services publics

40 %
35 %
31 %
34 %

Dans les relations
de voisinage

29 %
29 %

Lors de la recherche
d’un logement

31 %
28 %

Lors des contrôles de police

21 %
22 %

Source : INJEP-CRÉDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2021.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans s’étant déclaré victime de discri
mination.

Vous êtes très inquiet

Vous envisagez les choses
seulement à court terme,
au-delà c'est trop difficile de prévoir

40 %
35 %

Vous essayez de préparer
des projets ou des changements
à moyen terme, à 3 ou 5 ans

37 %
37 %
13 %
15 %
11 %
12 %

Autre

Vous êtes très confiant

Vous essayez d’anticiper
des projets ou des changements
à plus long terme
Ne sait pas

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 PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR ET CORSE
POPULATION DES 15-29 ANS
dans la population totale

14,3 %

15,6 %

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

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
22,3 %

21,4 %

Provence-AlpesCôte d’Azur

Corse

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

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse / France
AUCUN DIPLÔME

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

CAP, BEP

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES

PACA
Corse

18,8 %
23,1 %
17,0 %
21,8 %
23,8 %
20,5 %

PACA
Corse

27,2 %
29,5 %
26,8 %

PACA
Corse

32,2 %
25,4 %
35,8 %

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

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.
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.
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…
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
PACA
Corse

LE BAROMÈTRE JEUNESSE

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

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
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PAYS DE LA LOIRE
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

• 37 % des jeunes vivant en Pays de la Loire ont déclaré
se sentir seul tous les jours ou presque, ou souvent, soit
4 points de moins que la moyenne des jeunes en France.
• Les jeunes de la région sont 56 % à déclarer avoir été
victime de discrimination, soit 3 points de moins que
l’ensemble des jeunes de France.

Les jeunes de la région Pays de la Loire sont plus nombreux
à se consacrer à des activités bénévoles. Ils sont moins
nombreux que la moyenne des jeunes Français à faire état
d’un sentiment de solitude quotidien ou fréquent. Sur les
autres indicateurs clés, les jeunes Ligériens se distinguent
peu de la moyenne des jeunes Français.

• Les jeunes Ligériens sont plus nombreux à être bénévoles
qu’en moyenne : 53 % d’entre eux ont déclaré consacrer
de leur temps à des activités bénévoles, soit 5 points
de plus que chez les jeunes Français.
Indicateurs clés en région
Pays de la Loire / France1

• Le niveau de satisfaction des jeunes Ligériens sur leur
situation est proche de la moyenne des jeunes Français :
57 % des jeunes de la région déclarent que de manière
générale, leur vie actuelle correspond à leurs attentes
(soit +2 points par rapport à la moyenne nationale).

57 %
59 %
22 %
24 %
72 %
71 %

• Le taux de non-recours des jeunes de cette région est
similaire à celui de la moyenne nationale : au cours des
douze derniers mois, 22 % des jeunes des Pays de la Loire
déclarent ne pas avoir bénéficié des dispositifs, allocations,
droits, aides ou tarifs sociaux auxquels ils avaient droit
(+2 points par rapport à la moyenne).
• Les Ligériens de 18 à 30 ans ont tout autant expérimenté
la mobilité européenne que les jeunes de la métropole :
72 % des jeunes Ligériens sont déjà partis dans un autre
pays européen (tous motifs de départ confondus),
soit 1 point de plus que la moyenne métropolitaine.

Satisfaction sur
leur situation actuelle
Non-recours
aux droits sociaux
Mobilité européenne

37 %
41 %
56 %
59 %
53 %
48 %

Sentiment de solitude
Sentiment
de discrimination
Bénévolat

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.
1

Les chiffres en gras sont significativement différents des chiffres moyens du pays.
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VÉCU DE LA PANDÉMIE

jeunesse

2 1

UNE ABSENCE D’EFFET SUR LE PROJET PROFESSIONNEL
OU LE PARCOURS DE FORMATION
Les jeunes des Pays de la Loire estiment davantage que la
moyenne des jeunes Français que la pandémie n’a pas eu
d’impact sur leur projet professionnel ou de formation.

UNE PERTE DE LOGEMENT ET UN MANQUE DE VIE
AMOUREUSE
Les jeunes Ligériens ont davantage souffert de la perte de
leur logement ou d’un manque de vie amoureuse que la
moyenne des jeunes Français ; ils ont en revanche moins
souvent fait face à une perte de motivation ou à un état
dépressif. Ils ont tout autant rencontré les autres types de
difficultés (perte d’argent, d’emploi, manque de relations
sociales, manque de matériel).
Au cours des douze derniers mois,
avez-vous été confronté aux difficultés suivantes ?

Diriez-vous que la crise sanitaire a changé
votre projet professionnel ou de formation ?
Pays de la Loire / France entière
31 %
34 %

Oui

57 %
52 %

Non

12 %
13 %

Ne sait pas

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

Pays de la Loire / France entière
UNE POURSUITE DES ÉTUDES OU DU TRAVAIL SUR PLACE

52 %
50 %

Perte d’argent

31 %
28 %
44 %
34 %
58 %
59 %

Perte d’emploi ou job étudiant
Perte de logement

Les jeunes des Pays de la Loire sont plus nombreux que
la moyenne des jeunes Français à avoir continué de se
rendre sur leur lieu de travail ou d’études durant la période
de pandémie.
Depuis le début de la pandémie, en 2020, avez-vous :

Manque de relations sociales,
isolement

63 %
67 %

Manque de motivation

34 %
38 %
57 %
50 %

Dépression
Manque de vie amoureuse

24 %
27 %

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.

Pays de la Loire / France entière
40 %
35 %

Continué à vous rendre sur
votre lieu de travail ou d’études

11 %
12 %

Travaillé ou étudié à distance,
comme d’habitude
Été contraint de travailler
ou d’étudier à distance
(vous ne le faisiez pas avant)

17 %
19 %
8%
8%
9%
10 %
3%
3%
12 %
13 %

Été contraint d’étudier
ou de travailler davantage à distance
Cessé de travailler ou d’étudier
Autre
Non concerné

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

Pays de la Loire

DISCRIMINATIONS
NON-RECOURS
AUX DROITS SOCIAUX
DES DISCRIMINATIONS MOINS FRÉQUENTES
DANS LES RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS
OU LES SERVICES PUBLICS OU LORS DES CONTRÔLES
DE POLICE
Les jeunes des Pays de la Loire mentionnent moins
fréquemment que la moyenne des jeunes Français avoir
été discriminés dans le cadre de leurs relations avec les
administrations ou les services publics ou lors de contrôles
de police. Ils indiquent en revanche davantage avoir été
discriminés dans un autre lieu ou à une autre occasion que
celles proposées. Les trois occasions de discriminations
invoquées par les jeunes Ligériens, à savoir l’école, l’université,
une formation, le déroulement d’une carrière professionnelle
et les lieux de loisirs ou culturels, le sont à des niveaux
comparables à la moyenne de la jeunesse française.
Et plus précisément, dans quelle(s) circonstance(s)
cette discrimination s’est-elle produite ?
Pays de la Loire / France entière
50 %
47 %

À l’école ou à l’université
ou lors d’une formation
Dans le déroulement
d’une carrière professionnelle

44 %
41 %
39 %
40 %

Lors d’une recherche d’emploi

41 %
38 %

Dans un lieu de loisir ou un lieu
culturel (restaurant, cinéma,
boîte de nuit, club de sport, musées)

29 %
35 %

Dans les relations
avec les administrations
ou les services publics

36 %
34 %

Dans les relations
de voisinage

33 %
29 %
24 %
28 %
30 %
22 %

Lors de la recherche
d’un logement
Lors des contrôles de police
Autre

Source : INJEP-CRÉDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2021.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans s’étant déclaré victime de discri
mination.

UN MANQUE D’INFORMATION SUR LES AIDES
Qu’ils aient ou non l’impression de bénéficier de l’ensemble
de leurs droits sociaux, les jeunes des Pays de la Loire font
davantage peser le poids du non-recours sur le manque
d’information sur les aides, les personnes à qui s’adresser,
que la moyenne des jeunes Français. Ils sont en revanche
moins nombreux à mettre en avant le découragement devant
l’ampleur ou la complexité des démarches à suivre.
Pour quelle raison principale pensez-vous,
pour vous‑même ou de manière générale, que l’accès
aux dispositifs, allocations, droits, aides ou tarifs sociaux
auxquels on peut prétendre n’a pas été possible ?
Pays de la Loire / France entière
Par manque d’information
sur les aides, les personnes
à qui s’adressser

30 %
26 %
16 %
16 %

Parce que l’aide n’a pas été proposée

15 %
12 %

Parce que la demande
d’aide n’a pas abouti

7%
11 %

Par volonté de se débrouiller
tout seul

9%
10 %

Par découragement devant
l’ampleur ou la complexité
des démarches à suivre

9%
9%

Pour ne pas subir de
conséquences négatives

8%
8%

Par crainte d’être perçu
comme un assisté

4%
6%
3%
2%

Parce que les difficultés sont
perçues comme passagères
Pour une autre raison

Source : INJEP-CRÉDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2021.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.
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PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN PAYS DE LA LOIRE

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.

17 %

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

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
19,4 %

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

Pays de la Loire / France
AUCUN DIPLÔME

CAP, BEP
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

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…
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

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

LE BAROMÈTRE JEUNESSE

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

13,8 %
17,0 %
22,4 %
20,5 %
28,6 %
26,8 %

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

35,2 %
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

Baromètre

jeunesse

2 0

2 1

ÎLE DE LA RÉUNION
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

• Les jeunes Réunionnais sont moins nombreux à témoigner
d’un sentiment de solitude : 23 % d’entre eux déclarent
se sentir seuls tous les jours ou presque, ou souvent, soit
18 points de moins que l’ensemble des jeunes de France.
• 34 % des jeunes de l’Île de la Réunion ont déclaré avoir été
victime d’une discrimination, un résultat bien inférieur
à celui de la moyenne des jeunes en France (- 25 points).

Les Réunionnais de 18 à 30 ans sont bien moins nombreux
que la moyenne nationale à s’engage dans des activités
bénévoles. Ils sont aussi moins nombreux à estimer ne pas
avoir recours à l’ensemble des droits sociaux ou dispositifs
auxquels ils pourraient prétendre. Les jeunes Réunionnais
témoignent bien moins souvent d’un sentiment de solitude
quotidien ou fréquent ou d’une expérience personnelle
de discrimination, comparés à la moyenne des jeunes
Français. Ils sont en revanche tout aussi satisfaits de leur
situation actuelle.

• Les jeunes Réunionnais sont moins nombreux à être
bénévoles qu’en moyenne : 32 % d’entre eux ont déclaré
consacrer de leur temps à des activités bénévoles, soit
16 points de moins que chez les jeunes Français.
Indicateurs clés en région
Île de la Réunion / France1
57 %
59 %
18 %
24 %

• Le niveau de satisfaction des jeunes Réunionnais à l’égard
de leur vie est aussi important que celui de l’ensemble
des jeunes : 57 % des jeunes de la région 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
inférieur à celui de la moyenne nationale : au cours des
douze derniers mois, 18 % des jeunes vivant à la Réunion
déclarent ne pas avoir bénéficié des dispositifs, allocations,
droits, aides ou tarifs sociaux auxquels ils avaient droit
(-6 points par rapport à la moyenne).

Satisfaction sur
leur situation actuelle

23 %
41 %
34 %
59 %
32 %
48 %

Non-recours
aux droits sociaux
Sentiment de solitude
Sentiment
de discrimination
Bénévolat

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.
1

Les chiffres en gras sont significativement différents des chiffres moyens du pays.
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DES EFFETS CONTRASTÉS DE LA CRISE SANITAIRE SUR
LE PROJET PROFESSIONNEL OU LE PARCOURS DE FORMATION
Les jeunes de l’île de la Réunion sont partagés sur l’impact de
la pandémie sur leur projet professionnel ou de formation :
ils sont plus nombreux que la moyenne des jeunes Français
à estimer qu’elle les a modifiés, mais aussi, qu’elle ne les a
au contraire pas bouleversés.

VÉCU DE LA PANDÉMIE

Diriez-vous que la crise sanitaire a changé
votre projet professionnel ou de formation ?
Île de la Réunion / France entière
38 %
34 %

UNE RÉDUCTION DES SORTIES HORS DU DOMICILE
Les jeunes de la région indiquent plus souvent que la
moyenne des jeunes Français avoir réduit leurs sorties du
domicile par rapport à la période pré-Covid.
Quel impact a la période actuelle
sur vos sorties et vos déplacements ?

Oui

59 %
52 %

Non

3%
13 %

Ne sait pas

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

Île de la Réunion / France entière
3%
5%

Vous sortez plus qu’avant
la crise sanitaire
Vous avez réduit vos sorties
du domicile par rapport
à l’époque pré-Covid

58 %
53 %
14 %
17 %
26 %
25 %

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.

UN VÉCU « MOYENNEMENT » PÉNIBLE DE LA PANDÉMIE
Invités à noter l’intensité de la pénibilité de leur vécu de la
pandémie, les jeunes de l’Île de la Réunion ont plus souvent
utilisé des notes intermédiaires et moins souvent des notes
élevées. Ils témoignent ainsi d’un vécu moins pénible de la
pandémie que celui exprimé par la moyenne de la jeunesse
française.
À quel point la pandémie liée au coronavirus
est‑elle pénible à vivre pour vous ?
Île de la Réunion / France entière
20 %
18 %
38 %
33 %
42 %
49 %

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

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

NON-RECOURS
AUX DROITS SOCIAUX

REGARD SUR L’AVENIR

UN AVENIR ENVISAGÉ À LONG TERME

UN MANQUE D’INFORMATION SUR LES AIDES

Les jeunes de l’Île de la Réunion se déclarent plus souvent
« plutôt confiants » et moins souvent « très confiants » dans
leur avenir, comparés à l’ensemble des jeunes Français. Ils se
projettent bien plus à long terme que la moyenne nationale.
Ils sont donc moins nombreux à se projeter à moyen terme et
rares sont ceux à n’envisager l’avenir que sur le court-terme.

Qu’ils aient ou non l’impression de bénéficier de l’ensemble
de leurs droits sociaux, les jeunes de l’Île de la Réunion font
davantage peser le poids du non-recours sur le manque
d’information sur les aides, les personnes à qui s’adresser,
que la moyenne des jeunes Français. Ils sont en revanche
moins nombreux à mettre en avant la possibilité que l’aide
n’ait pas été proposée.

Comment voyez-vous votre avenir dans les trois ans
qui viennent ? / Quand vous pensez à l’avenir,
qu’il s’agisse de vos projets ou de vos préoccupations,
comment vous situez-vous ?
Île de la Réunion / France entière

Pour quelle raison principale pensez-vous,
pour vous‑même ou de manière générale, que l’accès
aux dispositifs, allocations, droits, aides ou tarifs sociaux
auxquels on peut prétendre n’a pas été possible ?
Île de la Réunion / France entière

9%
13 %
54 %
47 %

Vous êtes très confiant

39 %
Vous êtes plutôt confiant

29 %
32 %

Vous êtes plutôt inquiet

9%
8%

Vous êtes très inquiet

27 %
35 %

Vous envisagez les choses
seulement à court terme,
au-delà c'est trop difficile de prévoir

30 %
37 %

Vous essayez de préparer
des projets ou des changements
à moyen terme, à 3 ou 5 ans

42 %

Vous essayez d’anticiper
des projets ou des changements
à plus long terme

15 %
12 %

2%

Ne sait pas

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

Par manque d’information
sur les aides, les personnes
à qui s’adressser

26 %
16 %
16 %

Parce que l’aide n’a pas été proposée

12 %
12 %

Parce que la demande
d’aide n’a pas abouti

13 %
11 %

Par volonté de se débrouiller
tout seul

7%
10 %

Par découragement devant
l’ampleur ou la complexité
des démarches à suivre

3%
9%

Pour ne pas subir de
conséquences négatives

3%
8%

Par crainte d’être perçu
comme un assisté

2%
6%

Parce que les difficultés sont
perçues comme passagères

6%
2%

Pour une autre raison

Source : INJEP-CRÉDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2021.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.
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PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN ÎLE DE LA RÉUNION

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.

18,8 %

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

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
42,3 %
Source : Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM, 2020.
Champ : France hors Mayotte.

Île de la Réunion / France
ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

CAP, BEP

26,7 %
17,0 %
24,9 %
20,5 %
28,4 %
26,8 %

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES

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…
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
AUCUN DIPLÔME

LE BAROMÈTRE JEUNESSE

20,0 %

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

35,8 %

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

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

Baromètre

jeunesse

2 0 2 1
MARTINIQUE,
GUADELOUPE ET GUYANE
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

Les jeunes de Martinique, Guadeloupe et Guyane sont
moins satisfaits de leur vie que la moyenne des jeunes
Français. Ils expriment bien moins souvent un sentiment
de solitude quotidien ou fréquent. Ils sont également
moins nombreux à témoigner d’une expérience
personnelle de discrimination ou à estimer ne pas avoir
recours à l’ensemble des droits et dispositifs sociaux
auxquels ils pourraient prétendre. Les jeunes martiniquais,
guadeloupéens et guyanais sont aussi moins nombreux
à se consacrer à des activités bénévoles.

• 21 % des jeunes de la région déclarent se sentir seuls tous
les jours ou presque, ou souvent, soit bien moins que la
moyenne des jeunes en France (-20 points).
• Les jeunes Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais sont
moins nombreux à se déclarer victimes de discrimination :
45 % d’entre eux indiquent avoir été victime d’une
discrimination, quel qu’en soit le motif, soit 14 points de
moins que l’ensemble des jeunes de France.
• 38 % des jeunes de la région ont déclaré consacrer de leur
temps à des activités bénévoles, un résultat bien en deçà
de la moyenne des jeunes en France (- 10 points).
Indicateurs clés en région
Martinique, Guadeloupe et Guyane / France1
53 %
59 %
17 %
24 %

• Le niveau de satisfaction des jeunes de Martinique,
Guadeloupe et Guyane à l’égard de leur vie est moins
important que celui de l’ensemble des jeunes : 53 % des
jeunes de la région déclarent que de manière générale,
leur vie actuelle correspond à leurs attentes (soit -6 points
par rapport à la moyenne nationale).
• Le taux de non-recours des jeunes de cette région est
inférieur à la moyenne nationale : au cours des douze
derniers mois, 17 % des jeunes vivant en Martinique, Guadeloupe et Guyane déclarent ne pas avoir bénéficié des
dispositifs, allocations, droits, aides ou tarifs sociaux auxquels ils avaient droit (-7 points par rapport à la moyenne).

Satisfaction sur
leur situation actuelle

21 %
41 %
45 %
59 %
38 %
48 %

Non-recours
aux droits sociaux
Sentiment de solitude
Sentiment
de discrimination
Bénévolat

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.
1

Les chiffres en gras sont significativement différents des chiffres moyens du pays.

Baromètre

2 0

jeunesse

2 1

UN EFFET DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE PROJET
PROFESSIONNEL OU LE PARCOURS DE FORMATION

VÉCU DE LA PANDÉMIE

Les jeunes de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane
estiment davantage que la moyenne des jeunes Français
que la pandémie a eu un impact sur leur projet professionnel
ou de formation.
Diriez-vous que la crise sanitaire a changé
votre projet professionnel ou de formation ?
Martinique, Guadeloupe et Guyane / France entière
47 %
34 %

UNE RÉDUCTION DES SORTIES HORS DU DOMICILE
Les jeunes de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane
indiquent plus souvent que la moyenne des jeunes Français
que la période de pandémie n’a pas eu d’impact sur leurs
sorties et déplacements, soit qu’ils sortaient déjà très peu
ou pas du tout, soit qu’ils ont continué leurs activités et leurs
sorties tout autant qu’avant la crise sanitaire.
Quel impact a la période actuelle
sur vos sorties et vos déplacements ?
Martinique, Guadeloupe et Guyane / France entière
8%
5%

Vous sortez plus qu’avant
la crise sanitaire
Vous avez réduit vos sorties
du domicile par rapport
à l’époque pré-Covid

39 %
53 %
21 %
17 %
31 %
25 %

Aucun impact, vous avez continué
vos activités et vos sorties

50 %
52 %

Non

3%
13 %

Ne sait pas

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

UN VÉCU « MOYENNEMENT » PÉNIBLE DE LA PANDÉMIE
Invités à noter l’intensité de la pénibilité de leur vécu de
la pandémie, les jeunes de Martinique, de Guadeloupe
et de Guyane ont bien plus souvent utilisé des notes
intermédiaires ou basses pour décrire leur ressenti et
moins souvent des notes élevées. Ils témoignent ainsi d’un
vécu moins pénible de la pandémie que celui exprimé par
la moyenne de la jeunesse française.
À quel point la pandémie liée au coronavirus
est‑elle pénible à vivre pour vous ?

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.

Oui

Martinique, Guadeloupe et Guyane / France entière
23 %
18 %
44 %
33 %
34 %
49 %

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

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

NON-RECOURS
AUX DROITS SOCIAUX

REGARD SUR L’AVENIR

UN AVENIR ENVISAGÉ À LONG TERME

UN MANQUE D’INFORMATION SUR LES AIDES

Les jeunes de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane se
déclarent bien plus souvent « plutôt confiants » et moins
souvent « plutôt inquiets » dans leur avenir, comparés à
l’ensemble des jeunes Français. Ils se projettent bien plus
à long terme que la moyenne nationale. S’ils sont aussi
nombreux que l’ensemble des jeunes Français à se projeter
à moyen terme, rares sont ceux à n’envisager l’avenir que
sur le court-terme.

Qu’ils aient ou non l’impression de bénéficier de l’ensemble
de leurs droits sociaux, les jeunes de Martinique, Guyane et
Guadeloupe font davantage peser le poids du non-recours
sur le manque d’information sur les aides, les personnes à
qui s’adresser, que la moyenne des jeunes Français. Ils sont
en revanche moins nombreux à mettre en avant la possibilité
que l’aide n’ait pas abouti, la volonté de se débrouiller seul,
la crainte des conséquences négatives ou encore d’être perçu
comme un assisté.

Comment voyez-vous votre avenir dans les trois ans
qui viennent ? / Quand vous pensez à l’avenir,
qu’il s’agisse de vos projets ou de vos préoccupations,
comment vous situez-vous ?
Martinique, Guadeloupe et Guyane / France entière
11 %
13 %
57 %
47 %

Martinique, Guadeloupe et Guyane / France entière
Vous êtes très confiant

52 %
Vous êtes plutôt confiant

26 %
32 %

Vous êtes plutôt inquiet

6%
8%

Vous êtes très inquiet

35 %

Vous envisagez les choses
seulement à court terme,
au-delà c'est trop difficile de prévoir

34 %
37 %

Vous essayez de préparer
des projets ou des changements
à moyen terme, à 3 ou 5 ans

17 %

46 %
15 %
3%
12 %

Pour quelle raison principale pensez-vous,
pour vous‑même ou de manière générale, que l’accès
aux dispositifs, allocations, droits, aides ou tarifs sociaux
auxquels on peut prétendre n’a pas été possible ?

Vous essayez d’anticiper
des projets ou des changements
à plus long terme
Ne sait pas

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

Par manque d’information
sur les aides, les personnes
à qui s’adressser

26 %
15 %
16 %

Parce que l’aide n’a pas été proposée

8%
12 %

Parce que la demande
d’aide n’a pas abouti

9%
11 %

Par volonté de se débrouiller
tout seul

5%
10 %

Par découragement devant
l’ampleur ou la complexité
des démarches à suivre

2%
9%

Pour ne pas subir de
conséquences négatives

2%
8%

Par crainte d’être perçu
comme un assisté

3%
6%
4%
2%

Parce que les difficultés sont
perçues comme passagères
Pour une autre raison

Source : INJEP-CRÉDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2021.
Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.
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PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN MARTINIQUE,
GUADELOUPE ET GUYANE
POPULATION DES 15-29 ANS
dans la population totale

15,8 %

14,7 %

Guadeloupe

Guyane

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

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
41,5 %

38,3 %

Guadeloupe

27,9 %

Martinique

Guyane

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

DIPLÔMES DES 15-29 ANS
Martinique, Guadeloupe et Guyane / France
AUCUN DIPLÔME

ou au plus BEPC,
Brevet des collèges, DNB

Martinique

50,4 %

Guyane

17,0 %
Guadeloupe

CAP, BEP

Martinique
Guyane

20,9 %
24,4 %
20,0 %
20,5 %
34,1 %
32,0 %

Guadeloupe

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Martinique

17,2 %
26,8 %

Guyane

Guadeloupe
Martinique
Guyane

23,9 %
20,1 %

12,4 %
35,8 %

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

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

21,1 %
23,6 %

Guadeloupe

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.
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.

23,1 %

Martinique

LE BAROMÈTRE JEUNESSE

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

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

