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MORAL, ÉTAT D’ESPRIT ET ENGAGEMENT CITOYEN DES JEUNES EN 2022
RÉSULTATS DU BAROMÈTRE DJEPVA SUR LA JEUNESSE
Quel est l’état d’esprit de la jeunesse en ce début 2022 ?
L’édition 2022 du baromètre DJEPVA sur la jeunesse dépeint une jeunesse française durement éprouvée
par les deux ans de pandémie : insertion professionnelle ralentie, perte de liens sociaux dans une
période de la vie où ceux-ci sont essentiels, dégradation de la santé psychique. Pour autant, en
mars-avril 2022, alors que le virus semble moins menaçant, mais que débute la guerre en Ukraine, le
moral des 18-30 ans s’améliore. Les jeunes Français portent un regard plus positif sur leur vie actuelle et
leurs perspectives. Au-delà de l’effet du retour à la vie normale, la reprise du marché du travail semble
nourrir ce regain d’optimisme. Quelques stigmates de la crise sanitaire subsistent toutefois, comme un
sentiment de solitude diffus plus fréquent qu’avant la crise sanitaire, avec 36 % des jeunes qui se sentent
de temps en temps seuls.

Résultats du baromètre DJEPVA
sur la jeunesse SYNTHÈSE

Autre constat marquant, l’engagement citoyen des jeunes se renforce. La participation bénévole des
jeunes à une association ou à une autre organisation atteint son plus haut niveau depuis 2016 : selon
la définition large retenue dans le baromètre de la jeunesse, 51 % des jeunes déclarent en effet donner
bénévolement de leur temps au moins à un moment de l’année, soit une progression de 16 points par
rapport à 2021 et de 6 points par rapport à 2020, avant la pandémie. Cette progression est partiellement liée à celle de l’engagementcitoyen et politique, dans un contexte d’année électorale. Ainsi, les
jeunes déclarent le niveau d’adhésion à un parti politique le plus haut observé depuis le début de la
série en 2018.
En somme, en ce début 2022, la jeunesse française se distingue par un regain d’optimisme par rapport à
l’avenir, et par un renforcement de son engagement citoyen.
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Quel est l’état d’esprit de la jeunesse en ce début 2022 ?

L

a crise sanitaire a renforcé certaines des difficultés socio-économiques préexistantes :
fragilisation de l’entrée dans la vie professionnelle, perte de revenus, etc. La pandémie et les
mesures de distanciation sociale ont également mis à mal les mécanismes de sociabilité et ont
renforcé un sentiment de solitude chez les jeunes générations. Toutefois, en mars-avril 2022, la dégradation
de ces indicateurs semble enrayée, voire inversée. L’optimisme de la jeunesse française par rapport à
l’avenir est en progression notable, son moral en nette amélioration, et son engagement dans la
société se renforce.
Tout d’abord, les perceptions négatives associées à la crise sanitaire semblent s’estomper. Alors qu’en
2021, près d’un jeune sur deux (48 %) décrivait la pandémie comme une période particulièrement pénible
à vivre, cette proportion a reculé de 14 points en 2022 (à 35 %). Cette amélioration est plus marquée
chez les jeunes femmes et les jeunes en situation de précarité (les chômeurs, les bas revenus), chez qui
ce sentiment culminait en 2021.
Avec la levée des principales mesures de distanciation sociale, les jeunes semblent également renouer des
liens sociaux. En ce début 2022, ils ont intensifié leurs sorties, et la proportion de jeunes qui reçoivent des amis
chez eux est repartie à la hausse : +5 points à 56 % par rapport à 2021. En parallèle, le sentiment de solitude,
durement ressenti en 2021, a nettement reculé. Si, en 2021, 41 % des jeunes avaient déclaré éprouver un
sentiment de solitude « tous les jours ou presque ou souvent », ils ne sont plus que 28 % en janvier 2022.
La proportion retrouve ainsi pratiquement son niveau d’avant le Covid. Il subsiste toutefois des traces de
l’arrêt brutal et prolongé des moments de sociabilité. La proportion de jeunes se sentant seuls « de
temps en temps » a progressé de 5 points.
D’autres indicateurs témoignent de l’amélioration du moral des jeunes Français. Le sentiment
d’adéquation entre leurs attentes et leur situation actuelle atteint son plus haut niveau jamais mesuré
depuis l’introduction de cet indicateur en 2016 : 67 % des jeunes considèrent, en 2022, que leur vie
actuelle correspond à leurs attentes (+7 points par rapport à 2021).
La confiance dans l’avenir est également une dimension importante de l’état d’esprit des jeunes, qui
peut créer un terreau favorable à la concrétisation de leurs ambitions et projets. En ce début 2022, on
observe un regain d’optimisme. 66 % des 18-30 ans sont confiants dans leur avenir pour les trois ans qui
viennent, soit + 6 points par rapport à 2021 et +1 point par rapport à 2020.
Au total, un jeune sur deux exprime un état d’esprit positif (48 %). La dynamique positive de créations
d’emploi, les pénuries de main-d’œuvre constatées dans certains pans d’activité et la réouverture de
secteurs qui embauchent beaucoup de jeunes, comme le tourisme, participent probablement à
l’amélioration du moral des jeunes. En particulier, l’année 2022 marque une baisse sensible de la part des
jeunes au chômage indiquant un état d’esprit négatif (-10 points par rapport à 2021).
Autre signal positif, l’engagement des jeunes et leur investissement dans la cité se renforcent. En ce
début 2022, la participation bénévole des jeunes à une association ou à une autre organisation atteint
son plus haut niveau depuis 2016. Selon la définition très large retenue dans le baromètre, 51 % auraient
ainsi donné bénévolement de leur temps à un moment de l’année, en progression de 13 points par
rapport à 2016 et de 6 points par rapport à 2020. Par ailleurs, l’engagement régulier s’intensifie : 21 %
des 18-30 ans déclarent donner de leur temps quelques heures chaque semaine tout au long de l’année,
soit + 5 points par rapport à 2016, et +3 points par rapport à 2020. Et parmi ceux qui n’ont pas encore
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franchi le pas, nombreux sont ceux qui se disent prêts à s’engager (22 % des jeunes ne sont pas encore
bénévoles, mais se déclarent prêts à le devenir).
Année après année, le sport reste le domaine dans lequel les jeunes sont le plus investis : 36 % indiquent
donner bénévolement de leur temps à une association ou une autre organisation sportive. Ainsi en 2022,
le niveau d’engagement dans le domaine du sport est proche de celui de 2019. Une embellie qui ne
profite pas à l’engagement dans le secteur culturel, historiquement moins important. Avec 18 % de jeunes
bénévoles (+1 point par rapport à 2021, mais -2 points par rapport à 2019), il semble que les effets de la
crise sanitaire dans le domaine de la culture se pérennisent.
Les jeunes qui n’ont pas sauté le pas de l’engagement bénévole manifestent un intérêt particulier pour
les questions environnementales (19 % indiquent que c’est la cause qui les attirerait le plus) et
humanitaires (19 %). Ils sont également plus motivés par un engagement pour la paix dans le monde
(14 % ont cité cette cause contre 9 % des jeunes déjà bénévoles).
Le regain d’engagement des jeunes pourrait également être lié au contexte électoral de l’année
2022. Dans l’édition 2022 du baromètre sur la jeunesse, on constate, pour la première fois depuis cinq
ans, une progression des adhésions des jeunes à un parti politique. 16 % déclarent ainsi qu’ils ont adhéré
ou renouvelé leur adhésion à un parti, soit 5 points de plus qu’en 2021.
Enfin, diverses raisons peuvent freiner l’engagement bénévole des jeunes. Le premier motif évoqué est
le manque de temps pour 37 % des jeunes (+1 point par rapport à 2021). Dans une moindre mesure sont
cités le manque d’occasions pour 17 % (soit 3 points de moins qu’en 2021), et la volonté de se consacrer
davantage à ses proches (15 %). Autre léger changement perceptible en 2022, la sensation d’avoir soimême besoin d’être aidé augmente (+ 2 points), potentiellement en raison des diverses difficultés
auxquelles ont été confrontées ces classes d’âge pendant les deux années pandémiques (dégradation
de la santé psychique, fragilisation professionnelle, formation empêchée, etc.).
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