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Méthodologie 
 
 
 
 
 
 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 
fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les 
enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa 
réalisation et non pas une prédiction.  
 
Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 
 
 

Etude réalisée par l'Ifop pour : MSN Actions Solidaires 

Echantillon  Echantillon de 1015 personnes, représentatif 
de la population française âgée de 15 ans et 
plus.  

 

La représentativité de l’échantillon a été 
assurée par la méthode des quotas (sexe, 
âge, profession de la personne interrogée) 
après stratification par région et catégorie 
d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par questionnaire 
auto-administré en ligne (CAWI - Computer 
Assisted Web Interviewing).  

Dates de terrain Du 3 au 5 juin 2009  
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Précisions complémentaires 
 
 
La réalisation de cette étude s’inscrit dans le cadre d’un dispositif méthodologique inédit et 
innovant. Elle associe en effet l’expertise et le vécu des citoyens à une mesure classique des 
opinions grâce à l’enquête par sondage. 
 
Dans un premier temps, les internautes connectés sur MSN ont été invités à consigner en ligne leurs 
propositions et/ou suggestions en réponse à la question posée. 
 

Face au défi de l’insertion professionnelle, MSN souhaite engager le débat 
 en vous donnant la parole 

 
Cet espace est le vôtre ! Vos contributions seront classées et analysées par l’Ifop. Les solutions 

proposées seront ensuite soumises à un échantillon représentatif de la population française dans le 
cadre d’un sondage dont les résultats seront rendus publics par MSN et ses partenaires. 

 
Alors, à vos claviers ! 

 
L’Ifop a ensuite analysé qualitativement quelques 150 contributions déposées par les internautes 
sur l’espace de discussion ouvert par MSN. Ce travail d’analyse, mené par des qualitativistes 
expérimentés, a permis de recenser et de hiérarchiser les idées mises en avant par les participants à 
la consultation. 
 
Ces idées et/ou suggestions ont ensuite été soumises à un échantillon représentatif de la population 
française âgée de 15 ans et plus, constitué par l’Ifop selon la méthode des quotas, c’est-à-dire la 
méthodologie habituelle pour les enquêtes d’opinion. 
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L’analyse des contributions 
 du débat en ligne 
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Les contributions des internautes ayant participé au débat initié sur le forum de MSN Actions Solidaires 
empruntent principalement deux registres de discours. Pour les uns, il s’agit principalement de contributions 
testimoniales, les jeunes et/ou les adultes ayant engagé la « conversation » en ligne partageant avec les autres 
participants leur expérience, leur vécu personnel. D’autres préfèrent en revanche axer leur participation sur la 
formulation de propositions à même de participer selon eux à une meilleure intégration des jeunes dans la 
société. En pratique, ce second registre s’avère nettement plus approprié que le premier à l’entretien et à 
l’animation du débat en ligne. 
 
Il n’empêche, quel que soit le registre adopté par les participants connectés à MSN Actions Solidaires, deux 
axes majeurs se dessinent à la lecture puis à l’analyse des débats. 
 
En premier lieu, de nombreuses contributions s’articulent autour de l’enjeu de la formation des jeunes. 
Celui-ci, présent de façon récurrente dans le débat public, s’apparente fréquemment à une remise en 
cause des acteurs institutionnels en charge d’instruire, de former et de préparer les jeunes à leur vie 
d’adulte. Emerge en effet le sentiment fréquemment répandu que l’Education Nationale n’est plus 
adaptée. De fait, l’enjeu de la formation transcende clairement les clivages et les générations. 
 
Plus précisément, les participants au forum mettent en exergue : 
 

- La nécessité de permettre aux élèves et aux étudiants d’acquérir une expérience 
professionnelle tout en garantissant l’acquisition d’un socle de savoirs indispensables au 
quotidien, que ce soit comme citoyen ou salarié. Sur ce sujet, émerge notamment la proposition de 
la mise en place d’un diplôme de premier cycle, commun à tous les élèves, ou sorte de revalorisation 
du Brevet des collèges. 

 

- En toute logique, les critiques se focalisent également sur une formation jugée trop souvent 
déconnectée des réalisées sociales et économiques, voire de l’état d’avancement technologique 
et/ou juridique (par exemple), de certaines professions. Dès lors, Le principe d’une formation en 
alternance s’avère plébiscité par de nombreux contributeurs, sans qu’ils en définissent toutefois 
précisément quelles pourraient en être les modalités de mise en œuvre pratique. 

 

- Corolaire du point précédent, la nécessité d’adapter l’offre de formations aux besoins du 
marché est formulée par plusieurs contributeurs. Il s’agirait notamment, pour certains d’entre 
eux, de limiter l’accès à certaines filières dont on sait qu’elles accueillent aujourd’hui beaucoup trop 
d’étudiants, notamment à l’université, ou n’offrent pas suffisamment de débouchés professionnels. 

 
- La formation des enseignants et des professeurs suscite également un débat, ceux-ci étant 

parfois jugés comme insuffisamment à niveau. Des critiques se font également jour à l’encontre des 
conseillers d’orientations, lesquels ne connaîtraient que trop peu le monde de l’entreprise. 

 
« Que le personnel travaillant au CIO soit plus calé et impliqué sur tous les domaines de formation et sur les 

établissements scolaires et de formation de la région. (…) imposer des quotas sur des filières qui apportent trop 

peu de débouchés » (Hokage_fight / 14 avril 2009) 

« Je pense que la seule chose efficace en France au niveau scolaire au sens large est la formation en alternance. 

Seules ces personnes là ont l’expérience qu’il faut et en général les gens restent là où ils ont eu leur formation. (…) 

C’est l’expérience dans l’entreprise qui doit servir de faire valoir sur le montant du salaire et non le diplôme ; si 
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on arrive à faire croître les échanges entreprise et scolarité, cela aidera à la reconnaissance de l’employé par son 

employeur. » (Castillon / 16 avril 2009) 

« Il n’y a que l’expérience personnelle qui permet l’apprentissage. » (Isamouche / 17 avril 2009) 

« J’ai constaté à travers mes stages que les pratiques professionnelles n’avaient rien à voir avec ce que 

j’apprenais. » (MR Ze / 19 avril 2009) 

« En informatique, les programmes de terminale sont complètement dépassés. » (Pasbesoin / 19 avril 2009) 

« L’Education Nationale n’est plus adaptée. » (Quoi.de.neuf.doc / 1er mai 2009) 

« L’alternance est la solution idéale pour les jeunes : expérience et formation sont réunies. » (Liloupeste / 3 mai 

2009) 

« L’insertion professionnelle n’est pas quasiment pas abordée en cours de cursus universitaire hormis dans les 

formations spécifiques prévues en alternance. » (Oryentalis / 7 mai 2009) 

« L’école et l’entreprise ne se causent pas. (…) Les conseillers d’éducation ne connaissent que trop peu le monde 

de l’entreprise. » (Patos_78 / 11 mai 2009) 

« Le CIO mais aussi les conseillers d’orientation au lycée ne semblent pas maîtriser leur sujet. (…) La solution 

passe avant tout par une véritable adéquation entre la formation – depuis le lycée – et le monde du travail. » 

(Arwenn / 16 mai 2009) 

 
 

A un niveau de citations relativement comparable, les acteurs économiques, au premier rang desquels 
figurent les entreprises et leurs dirigeants, retiennent l’attention d’une proportion non négligeable de 
contributeurs. Ici encore, les contributions s’articulent autour de plusieurs points. 
 

- L’incapacité (ou le manque de volonté) des entreprises et de leurs dirigeants à faire confiance 
aux jeunes entrant dans la vie active, à leur donner leur première chance de se confronter à la vie 
professionnelle, cristallise bon nombre de critiques. Cet état de fait est interprété par certains comme 
une véritable aversion des entreprises à toute prise de risque en la matière, ce dont pâtissent 
directement les jeunes arrivant sur le marché de l’emploi en quête d’une première expérience 
professionnelle significative. 
 

- Dans ce contexte, certains soupçonnent voire témoignent personnellement d’un recours abusif 
aux stages par certaines entreprises. Toutefois, peu de contributeurs généralisent cette pratique à 
l’ensemble des acteurs économiques, tout en dénonçant la possibilité d’avoir accès à une main 
d’œuvre qualifiée à très (trop) bon marché. 
 

- Dès lors, les textes publiés par les participants au forum s’adressent également aux pouvoirs 
publics, invités à mettre en place non pas des dispositifs coercitifs à l’encontre des entreprises mais 
plutôt à adopter des mesures qui pourraient les inciter à embaucher les jeunes entrant dans la vie 
active. L’idée de quotas est ainsi avancée, de même que de nouveaux allègements de charges 
sociales (voire des aides) spécifiquement dédiés aux TPE et/ou au PME embauchant de jeunes actifs. 

 
- En mineur, les participants aux débats insistent également sur la vocation des entreprises à 

participer à la formation de leurs salariés. Pour ce faire, certains proposent de mettre à profit la 
présence de seniors qui partageraient et transmettraient leur expérience aux nouveaux arrivants 

 
« Le plus grand nombre d’emplois possible à créer actuellement se trouve dans les PME-PMI et TPE. Ces 

dernières ont du travail à offrir mais sont étouffées par les charges et la crainte du manque de savoir des jeunes » 

(Lubio / 14 avril 2009) 
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« Les entreprises devraient être exonérées de charges pendant au moins 6 mois, le temps que le jeunes aient une 

expérience professionnelle digne de ce nom. » (Pourquoi moi / 15 avril 2009) 

« Aujourd’hui, il existe beaucoup de compétences en entreprise (…). Pourquoi ne pas utiliser cette opportunité 

pour mettre un jeune derrière chaque futur retraité et ainsi faire la transition par l’apprentissage sur le tas ? » 

(Laurent S. / 19 avril 2009) 

« Plusieurs patrons d’entreprise veulent du rentable dès le début. Former un jeune serait horrible… ridicule… » 

(Nightalone / 20 avril 2009) 

« Ne faudrait-il pas commencer par leur faire confiance, aux jeunes !!! (…)Il y en a marre d’entendre qu’il faut 

développer les stages pour faire de l’expérience.  » (Maphil / 22 avril 2009) 

«Les patrons, s’il vous plaît, offrez-nous une chance même si on sort de l’école sinon à 40 ans on n’aura toujours 

pas d’expérience » (Mini Lily / 23 avril 2009) 

« Il faudrait laisser la chance aux jeunes de montrer de quoi ils sont capables ! » (La Gaillette / 23 avril 2009) 

« Il faut que les sociétés arrêtent de profiter des jeunes en déguisant en "stage" des postes permanents. » (Kassire / 

29 avril 2009)  

« Favoriser l’emploi c’est investir de l’argent : proposer aux employeurs des solutions alléchantes pour 

l’embauche, pour l’investissement d’entreprises… » (Camoens / 11 mai 2009) 

« Je pense qu’il n’y a pas qu’en primaire que l’on devrait revoir le système d’enseignement français (…) car la 

qualité de l’enseignement laisse à désirer. » (Mini Lily / 23 avril 2009) 

« Vous avez touché le cœur du problème : la Formation des jeunes. (…) La filière Bac Pro est une "mine d’or" 

pour les entrepreneurs. Le futur salarié a le niveau ET l’expérience. » (Retraitée / 23 avril 2009) 

« Il faut que les jeunes arrivent sur le marché du travail avec plus d’expérience. Condenser les cours sur 6 mois ou 

prévoir un an de stage semble une solution à étudier. » (Franky1234 L/ 27 avril 2009) 

 
 

Enfin, d’autres contributions, minoritaires, s’inscrivent dans la demande d’un développement plus 
durable et plus responsable. A ce propos, plusieurs contributeurs appellent de leur vœu une nouvelle façon 
de consommer et notamment le fait de privilégier davantage les produits nationaux, dont on pressent qu’ils 
seraient pourvoyeurs d’emplois et permettraient de limiter le recours aux délocalisations. 
 

« Le seul moyen est d’acheter tout et n’importe quoi en Chine ou d’autres pays dits émergents. » (Ardensed / 

19 avril 2009) 

« Pour embaucher des jeunes, ne faut-il pas d’abord créer de l’activité ? » (Maphil / 22 avril 2009) 

« Consommer français. » (Franky1234) 
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Les principaux enseignements 
 de l’enquête quantitative 
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1. La jeunesse jouit aujourd’hui d’une image positive auprès de toute la population 
hexagonale. 

 
En effet, pour 70% des Français, les évocations associées à la jeunesse s’avèrent positives. Les plus jeunes, 
premiers concernés, portent un regard encore plus bienveillant, 81%  des répondants âgés de moins de 25 ans 
jugeant la jeunesse positivement. Inversement, les perceptions négatives sont portées par 21% de la 
population. 
 
Dans le détail, par un effet de contraste, cette image positive de la jeunesse apparaît plus prononcée parmi les 
segments de la population les plus âgés que dans les classes d’âge intermédiaires : les trois quarts des 
Français âgés de plus de 50 ans ont une image positive de la jeunesse contre « seulement » 63% de ceux âgés 
de 35 à 49 ans. D’autres catégories partagent égalent une image plus positive de la jeunesse, parmi lesquelles 
les cadres (76%), les sympathisants de gauche (75%) et ceux du MoDem (76%). L’image négative de la 
jeunesse se concentre particulièrement parmi les ouvriers (36%) et, comme nous l’avons vu plus haut, les 
personnes en âge d’être parents d’adolescents (35-49 ans : 28%). 
 
 

2. Le pronostic sur la situation des jeunes à l’âge adulte comparée à celle de leurs parents se 
révèle plutôt sombre pour l’ensemble de la population. 

 
72% des Français, tous âges confondus, estiment que les jeunes auront à l’âge adulte une moins bonne 
situation que leurs parents. Cependant, les jeunes âgés de moins de 25 ans se montrent nettement plus 
confiants que leurs aînés : 17% d’entre eux sont d’avis qu’à l’âge adulte ils auront une meilleure situation 
que celle de leurs parents, contre seulement 9% de l’ensemble des personnes interrogées. Il n’empêche, le 
pessimisme l’emporte également très nettement au sein de la jeunesse, 70% des répondants pronostiquant 
eux aussi une situation moins bonne que celle de leurs parents. 
 
En profondeur, des différences se font jour dans l’intensité des jugements en fonction de clivages 
traditionnels : 
- La position sur l’échelle sociale : 15% des catégories sociales supérieures pronostiquent pour les jeunes 

une meilleure situation que celle de leurs parents, contre seulement 4% des ouvriers, ces derniers 
partageant massivement l’avis selon lequel la situation des jeunes sera moins bonne que celle de leurs 
parents (86%). 

- L’opposition région capitale vs. province : alors que 16% des personnes habitant l’Ile-de-France (à forte 
proportion de CSP+ et au tissu économique dynamique) pronostiquent pour les jeunes une situation 
meilleure que celles leurs parents, les habitants des communes urbaines de province sont moitié moins 
nombreux à partager ce jugement (7%).  

- Le positionnement sur l’échiquier politique : 77% des proches de la gauche entrevoient pour les jeunes 
une situation moins bonne que celle de leurs parents contre « seulement » 64% de ceux de la droite (dont 
59% à l’UMP). 

 
Ajoutons à cela que les personnes attribuant principalement les difficultés rencontrées par les jeunes aux 
entreprises anticipent de manière encore plus prononcée que le reste de la population une situation future 
moins bonne pour les jeunes (80%). 
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3. Pour les Français, les difficultés rencontrées par les jeunes relèvent davantage d’une 
responsabilité collective que d’une responsabilité individuelle. 

 
Les difficultés rencontrées par les jeunes sont majoritairement imputées aux entreprises (38%) qui semblent 
souvent réticentes à l’embauche des jeunes, et à l’Education Nationale (37%) fréquemment jugée inadaptée. 
La responsabilité de ces deux acteurs est plus évidente encore pour les moins de 25 ans, pour lesquels 
l’entreprise est la première responsable (45%), l’Education nationale suivant de près (41%). En revanche, 
moins d’un tiers des Français juge les jeunes et leurs parents comme principaux responsables (25%), les 
jeunes eux-mêmes se remettant encore moins en cause (14%). 
 
Dans le détail, les hommes se montrent nettement plus cléments envers les entreprises que les femmes (33% 
des premiers les jugeant responsables contre 43% des secondes), tandis qu’à l’inverse les femmes se révèlent 
légèrement plus bienveillantes que les hommes à l’égard de l’Education Nationale (35% contre 40%). 
Parallèlement, les personnes âgées de 65 ans et plus (43%) et les professions intermédiaires (43%), c’est-à-
dire l’essentiel des classes moyennes, se montrent plus sévères à l’encontre de l’Education Nationale que 
l’ensemble de la population. A contrario, les employés et les ouvriers mettent davantage en exergue la 
responsabilité des entreprises (48%) alors que les professions libérales et les cadres supérieurs soulignent 
davantage que la moyenne celle des jeunes et de leurs parents (30%).  
Majoritairement pour les proches de la gauche, la responsabilité se situe en premier au niveau des entreprises 
(53%), avant l’Education Nationale (30%) puis enfin les jeunes et leurs parents (17%). A l’inverse, les 
proches de la droite jugent responsable en premier l’Education Nationale (51%), ensuite les jeunes et leurs 
parents (31%, soit deux fois plus que ceux de gauche) et seulement 18% les entreprises (soit trois fois moins 
que ceux de gauche). 
 
 

4. Pour l’ensemble des Français, parmi lesquels les jeunes âgés de moins de 25 ans, l’enjeu de 
la lutte contre le chômage et de la bonne insertion dans la vie active réside avant tout dans une 
optimisation de la formation des jeunes. 
 
Les mesures estimées les plus efficaces concernent, pour une majorité des Français, l’accroissement de la 
part de la formation professionnelle au cours des études ainsi qu’une meilleure information sur les débouchés 
professionnels des formations (respectivement 52% et 51% de citations, dont 51% et 56% parmi les moins de 
25 ans). Les Français préconisent ensuite, sans distinction d’âge, la limitation du nombre d’étudiants dans 
certaines filières en fonction des besoins des employeurs (34%). 
 
D’autres mesures de soutien à l’insertion des jeunes sont également considérés comme efficaces par une 
proportion non négligeable de Français : imposer aux entreprises des quotas de jeunes débutants (29%, dont 
33% de citations chez les moins de 25 ans), avancer l’âge de départ à la retraire (29% mais seulement 16% 
chez les moins de 25 ans) ou encore la mise en place d’un tutorat assuré par d’anciens salariés auprès des 
jeunes entrant dans la vie active (respectivement 25% et 24%). De plus, 28% des répondants (dont 22% des 
moins de 25 ans) considèrent la mise en place d’un service civique obligatoire comme efficace.  
Etonnamment, alors que les pouvoirs publics redécouvrent le traitement social du chômage, la création de 
nouveaux contrats aidés pour inciter les entreprises à embaucher les jeunes entrant dans la vie active n’est 
perçue comme une solution efficace que par 17% des personnes interrogées (20% chez les moins de 25 ans). 
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Dans le détail, les mesures basées sur des changements concernant le cursus scolaire (accroitre la part de la 
formation professionnelle, mieux informer sur les débouchés ou limiter le nombre d’étudiants dans certaines 
filières) sont davantage appréhendé comme efficaces par les personnes désignant l’Education Nationale 
comme principale responsable des difficultés rencontrées par les jeunes. Ces mesures sont également 
davantage soutenues par les parents et les personnes âgées de plus de 65 ans. 
A contrario, les personnes imputant les difficultés des jeunes aux entreprises se tournent davantage vers les 
mesures coercitives (quotas de jeunes entrant dans la vie actives) et/ou incitatives (contrats aidées) pour 
favoriser l’insertion des jeunes. 
Enfin, les Français désignant les jeunes et leurs parents comme les principaux responsables des difficultés 
rencontrées mettent davantage en exergue que les autres une meilleure information des jeunes en cours 
d’études ainsi que la limitation du nombre d’étudiants dans certaines filières. 
 

5. L’aide aux jeunes doit s’appuyer principalement sur des critères sociaux, indépendamment 
de leur origine géographique et/ou ethnique. 

 
Invités à désigner les deux catégories de jeunes qui devraient être aidées en priorité par les pouvoirs publics, 
les Français désignent très majoritairement ceux dont les parents ne peuvent financer leurs études (76% 
parmi l’ensemble des Français et 72% parmi les moins de 25 ans) puis, à un niveau de citations nettement 
moindre et en lien avec l’importance de la formation des jeunes précédemment observée, les jeunes sortants 
de l’école et/ou de l’université sans diplôme (38%). Conséquemment, moins d’un tiers des personnes 
interrogées considère qu’il faut aider en priorité les jeunes habitants des quartiers défavorisés (24% parmi 
l’ensemble des Français et 20% parmi les moins de 25 ans) et encore moins les jeunes issus de l’immigration 
(4%). Notons que seuls 10% des répondants estiment qu’il ne faut aider en priorité aucune de ces catégories. 
 
L’accord sur cet ordre de priorité transcende tous les segments de la population. Seul élément assez signifiant 
pour être relevé, l’écart gauche/droite au sujet de l’aide en priorité aux jeunes des quartiers défavorisés, les 
sympathisants de gauche voyant davantage cette catégorie comme prioritaire (33%) que ceux de droite 
(18%). 
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Les résultats de l’étude 
 quantitative 
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.L’image de la jeunesse. 
 
 
 
 
 
Question : Diriez-vous que la jeunesse évoque pour vous quelque chose de très 

positif, d’assez positif, d’assez négatif ou de très négatif ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ensemble 

des Français 
Jeunes âgés de 

moins de 25 ans 

(%) (%) 

TOTAL Positif  70  81 

• Très positif ................................................................................................ 23  22 

• Assez positif  ................................................................................................47  59  

TOTAL Négatif  21   14 

• Assez négatif  ................................................................................................17  13  

• Très négatif  ................................................................................................ 4  1  

• Ni positif, ni négatif  ........................................................................................9  5  

 TOTAL ................................................................................................ 100  100  
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.L’image de la jeunesse. 
 

 

TOTAL  
Positif  

Très  
positif  

Assez  
positif  

TOTAL  
Négatif  

Assez  
négatif  

Très  
négatif  

Ni positif,  
ni négatif  

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  70  23  47  21  17  4  9  
SEXE DE L’INTERVIEWE(E)         
   Homme  .................................................................... 71  25  46  23  19  4  6  
   Femme ..................................................................... 70  20  50  19  15  4  11  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)         
Moins de 35 ans  70  21  49  19  16  3  11  
   15 à 24 ans  .............................................................. 81  22  59  14  13  1  5  
   25 à 34 ans  .............................................................. 63  21  42  21  17  4  16  
35 ans et plus  71  24  47  21  17  4  8  
   35 à 49 ans  .............................................................. 63  16  47  28  22  6  9  
   50 à 64 ans  .............................................................. 74  23  51  20  17  3  6  
   65 ans et plus  .......................................................... 76  33  43  15  13  2  9  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE         
   Artisan ou commerçant (*)  .................................... 65  14  51  25  16  9  10  
   Profession libérale, cadre supérieur  ...................... 76  17  59  17  16  1  7  
   Profession intermédiaire  ........................................ 70  24  46  15  13  2  15  
   Employé  .................................................................. 65  16  49  24  19  5  11  
   Ouvrier  .................................................................... 58  17  41  36  28  8  6  
   Retraité  .................................................................... 74  29  45  18  16  2  8  
   Autre inactif  ............................................................ 77  24  53  14  10  4  9  
REGION         
   Région parisienne  ................................................... 74  22  52  15  13  2  11  
   Nord est  ................................................................... 66  15  51  23  17  6  11  
   Nord ouest  ............................................................... 69  23  46  22  20  2  9  
   Sud ouest  ................................................................. 73  23  50  21  16  5  6  
   Sud est  ..................................................................... 74  31  43  19  16  3  7  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION         
   Communes rurales  .................................................. 73  27  46  19  15  4  8  
   Communes urbaines de province  .......................... 68  21  47  23  19  4  9  
   Agglomération parisienne  ...................................... 74  22  52  15  13  2  11  
PROXIMITE POLITIQUE         
Gauche  75  24  51  17  14  3  8  
   Nouveau Parti Anticapitaliste  ................................ 77  15  62  17  15  2  6  
   Parti Socialiste  ........................................................ 76  26  50  18  14  4  6  
   Les Verts  ................................................................. 77  24  53  14  11  3  9  
Mouvement Démocrate - Modem  76  26  50  17  14  3  7  
Droite  72  24  48  23  19  4  5  
   UMP  ........................................................................ 74  25  49  20  18  2  6  
Sans préférence partisane  57  17  40  26  21  5  17  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)         
   Olivier Besancenot  ................................................. 70  9  61  14  14  -  16  
   Ségolène Royal  ....................................................... 78  29  49  16  12  4  6  
   François Bayrou  ..................................................... 75  27  48  16  13  3  9  
   Nicolas Sarkozy  ...................................................... 71  21  50  22  19  3  7  
ACTEURS RESPONSABLES DES DIFFICULTES 
RENCONTREES PAR LES JEUNES         
   Les jeunes et leurs parents  ..................................... 64  16  48  28  22  6  8  
   L’Education Nationale  ........................................... 74  27  47  18  14  4  8  
   Les entreprises  ........................................................ 71  23  48  19  17  2  10  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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.Le pronostic sur la situation à l’âge adulte 
 des jeunes d’aujourd’hui. 

 
 
 
 
 

Question : A votre avis, les jeunes d’aujourd’hui auront-ils à l’âge adulte une 
situation meilleure que celle de leurs parents, moins bonne ou 
identique ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ensemble 

des Français 
Jeunes âgés de 

moins de 25 ans 

(%) (%) 

• Une situation meilleure que celle de leurs parents  ................................ 9  17 

• Une situation moins bonne que celle de leurs parents  ................................ 72  70 

• Une situation identique  .....................................................................................19  13 

 TOTAL ................................................................................................ 100  100  
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.Le pronostic sur la situation à l’âge adulte des jeunes d’aujourd’hui . 
 

 

Une situation 
meilleure que 
celle de leurs 

parents  

Une situation 
moins bonne que 

celle de leurs 
parents  

Une situation 
identique  

 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  9  72  19  
SEXE DE L’INTERVIEWE(E)     
   Homme  ............................................................................................................................... 9  72  19  
   Femme ................................................................................................................................ 9  73  18  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)     
Moins de 35 ans  12  72  16  
   15 à 24 ans  ......................................................................................................................... 17  70  13  
   25 à 34 ans  ......................................................................................................................... 8  74  18  
35 ans et plus  8  72  20  
   35 à 49 ans  ......................................................................................................................... 8  75  17  
   50 à 64 ans  ......................................................................................................................... 8  74  18  
   65 ans et plus  ..................................................................................................................... 9  65  26  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE     
   Artisan ou commerçant (*)  ............................................................................................... 6  65  29  
   Profession libérale, cadre supérieur  ................................................................................. 15  66  19  
   Profession intermédiaire  ................................................................................................... 11  71  18  
   Employé  ............................................................................................................................. 9  75  16  
   Ouvrier  ............................................................................................................................... 4  86  10  
   Retraité  ............................................................................................................................... 8  69  23  
   Autre inactif  ....................................................................................................................... 13  72  15  
REGION     
   Région parisienne  .............................................................................................................. 16  62  22  
   Nord est  .............................................................................................................................. 5  76  19  
   Nord ouest  .......................................................................................................................... 9  72  19  
   Sud ouest  ............................................................................................................................ 11  66  23  
   Sud est  ................................................................................................................................ 8  78  14  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION     
   Communes rurales  ............................................................................................................. 11  72  17  
   Communes urbaines de province  ..................................................................................... 7  74  19  
   Agglomération parisienne  ................................................................................................. 15  64  21  
PROXIMITE POLITIQUE     
Gauche  9  77  14  
   Nouveau Parti Anticapitaliste  ........................................................................................... 8  89  3  
   Parti Socialiste  ................................................................................................................... 8  78  14  
   Les Verts  ............................................................................................................................ 10  70  20  
Mouvement Démocrate - Modem  13  69  18  
Droite  10  64  26  
   UMP  ................................................................................................................................... 12  59  29  
Sans préférence partisane  7  77  16  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)     
   Olivier Besancenot  ............................................................................................................ 6  85  9  
   Ségolène Royal  .................................................................................................................. 7  78  15  
   François Bayrou  ................................................................................................................ 8  74  18  
   Nicolas Sarkozy  ................................................................................................................. 12  59  29  
ACTEURS RESPONSABLES DES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES JEUNES     
   Les jeunes et leurs parents  ................................................................................................ 10  67  23  
   L’Education Nationale  ...................................................................................................... 11  67  22  
   Les entreprises  ................................................................................................................... 7  80  13  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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.Les mesures pour lutter efficacement 
 contre le chômage des jeunes et favoriser 

 leur insertion dans la vie active. 
 
 
 
 
 

Question : Parmi les mesures suivantes, quelles sont les trois qui, à votre avis, 
permettraient de lutter efficacement contre le chômage des jeunes et 
favoriser leur bonne insertion dans la vie active ? 

 
 
 
 
 

 

Ensemble 

des Français 

Jeunes âgés de 
moins de 25 ans 

(%) (%) 

• Accroître davantage la part de la formation professionnelle au cours de 
leurs études  ..........................................................................................................................52 51 

• Mieux informer les jeunes en cours d’études sur les débouchés 
professionnels de chaque formation ................................................................ 51 56 

• Limiter le nombre d’étudiants dans certaines filières en fonction des 
besoins connus et/ou estimés des employeurs  ................................................................35 34 

• Imposer aux entreprises un quota de jeunes débutants lors d’une création 
de poste ou du remplacement d’une personne partant à la retraite  ................................29 33 

• Avancer l’âge légal de départ à la retraite et/ou recourir davantage au 
dispositif de préretraite pour libérer des emplois existants  ................................ 29 16 

• La mise en place d’un service civique obligatoire pour favoriser 
l’engagement des jeunes dans des missions en faveur de la collectivité ..............................28 22 

• La mise en place d’un tutorat d’anciens salariés auprès de jeunes entrants 
dans la vie active  ................................................................................................ 25 24 

• Créer de nouveaux contrats aidés pour inciter les entreprises à 
embaucher les jeunes entrants dans la vie active  ................................................................17 20 

• Aucune de ces mesures  ................................................................................................3 2 

 TOTAL ................................................................................................................................(*) (*) 

 
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner trois réponses. 

. 
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Les mesures pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes et favoriser 
leur insertion dans la vie active 

 

 

Accroître davantage 
la part de la 
formation 

professionnelle au 
cours de leurs études  

 

Mieux informer les 
jeunes en cours 
d’études sur les 

débouchés 
professionnels de  
chaque formation  

 

Limiter le nombre 
d’étudiants dans 

certains filières en 
fonction des besoins 
connus et ou estimés 

des employeurs  
 

Imposer aux 
entreprises un quota 
de jeunes débutants 
lors d’une création 

de poste ou du 
remplacement d’une 
personne partant à la 

retraite  

Avancer l’âge légal 
de départ à la 
retraite et ou 

recourir davantage 
au dispositif de 
préretraite pour 

libérer des emplois 
existants  

 (%) (%) (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  52  51  35  29  29  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)       
   Homme  ................................................................ 51  50  39  25  29  
   Femme ................................................................ 52  52  31  33  28  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)       
Moins de 35 ans  51  51  32  30  27  
   15 à 24 ans  ................................................................51  56  34  33  16  
   25 à 34 ans  ................................................................51  48  31  27  34  
35 ans et plus  52  51  36  29  29  
   35 à 49 ans  ................................................................46  41  32  32  41  
   50 à 64 ans  ................................................................45  52  31  33  31  
   65 ans et plus  ............................................................67  62  46  21  12  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE       
   Artisan ou commerçant (*)  ................................ 73  45  35  13  29  
   Profession libérale, cadre supérieur  ........................57  53  50  23  21  
   Profession intermédiaire  ................................ 46  48  34  33  37  
   Employé  ................................................................ 45  48  25  38  36  
   Ouvrier  ................................................................ 40  41  23  34  56  
   Retraité  ................................................................ 60  59  41  26  16  
   Autre inactif  ..............................................................48  52  34  30  16  
REGION       
   Région parisienne  .....................................................52  52  36  28  27  
   Nord est  ................................................................ 51  55  32  28  29  
   Nord ouest  ................................................................52  50  39  31  27  
   Sud ouest  ................................................................49  57  33  32  26  
   Sud est  ................................................................ 54  44  33  29  33  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION       
   Communes rurales  ....................................................50  51  30  31  32  
   Communes urbaines de province  ............................53  51  37  30  27  
   Agglomération parisienne  ................................ 52  50  35  25  27  
PROXIMITE POLITIQUE       
Gauche  51  51  22  37  37  
   Nouveau Parti Anticapitaliste  ................................52  51  21  24  37  
   Parti Socialiste  ..........................................................50  55  25  35  33  
   Les Verts  ................................................................54  44  25  38  42  
Mouvement Démocrate - Modem  60  54  45  27  21  
Droite  57  55  51  21  19  
   UMP  ................................................................ 60  56  51  21  15  
Sans préférence partisane  44  44  26  34  32  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er 
tour)  

     

   Olivier Besancenot  ...................................................50  40  28  27  39  
   Ségolène Royal  .........................................................50  54  21  37  37  
   François Bayrou  .......................................................54  52  37  32  23  
   Nicolas Sarkozy  ........................................................62  58  50  18  13  
ACTEURS RESPONSABLES DES 
DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES 
JEUNES  

     

   Les jeunes et leurs parents  ................................ 51  59  47  21  20  
   L’Education Nationale  ................................ 58  56  41  19  24  
   Les entreprises  ..........................................................46  41  20  45  39  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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.Les mesures pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes et 
favoriser leur insertion dans la vie active 

 

 

La mise en place d’un 
service civique 
obligatoire pour 

favoriser l’engagement 
des jeunes dans des 

missions en faveur de la 
collectivité  

La mise en place d’un 
tutorat d’anciens 
salariés auprès de 

jeunes entrants dans la 
vie active  

 

Créer de nouveaux 
contrats aidés pour 

inciter les entreprises à 
embaucher les jeunes 
entrants dans la vie 

active  

Aucune de ces mesures  
 
 
 
 

 (%) (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  28  25  17  3  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)      
   Homme  ...................................................................... 28  25  13  3  
   Femme ....................................................................... 27  25  20  2  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)      
Moins de 35 ans  24  20  17  3  
   15 à 24 ans  ................................................................ 22  24  20  2  
   25 à 34 ans  ................................................................ 26  17  15  5  
35 ans et plus  29  27  16  2  
   35 à 49 ans  ................................................................ 22  22  17  4  
   50 à 64 ans  ................................................................ 31  30  19  1  
   65 ans et plus  ............................................................ 35  31  13  1  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE      
   Artisan ou commerçant (*)  ...................................... 30  25  23  -  
   Profession libérale, cadre supérieur  ........................ 18  25  13  2  
   Profession intermédiaire  .......................................... 33  24  10  -  
   Employé  .................................................................... 25  19  23  4  
   Ouvrier  ...................................................................... 18  19  11  6  
   Retraité  ...................................................................... 32  31  16  1  
   Autre inactif  .............................................................. 28  24  26  2  
REGION      
   Région parisienne  ..................................................... 32  25  14  1  
   Nord est  ..................................................................... 30  24  20  1  
   Nord ouest  ................................................................. 22  21  17  5  
   Sud ouest  ................................................................... 29  30  17  3  
   Sud est  ....................................................................... 26  28  14  3  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION      
   Communes rurales  .................................................... 31  24  15  4  
   Communes urbaines de province  ............................ 24  26  18  2  
   Agglomération parisienne  ........................................ 34  25  14  2  
PROXIMITE POLITIQUE      
Gauche  25  25  21  2  
   Nouveau Parti Anticapitaliste  .................................. 17  23  22  5  
   Parti Socialiste  .......................................................... 24  29  20  2  
   Les Verts  ................................................................... 32  23  20  2  
Mouvement Démocrate - Modem  24  27  14  1  
Droite  32  26  9  2  
   UMP  .......................................................................... 33  26  11  1  
Sans préférence partisane  27  22  22  5  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)      
   Olivier Besancenot  ................................................... 25  19  21  4  
   Ségolène Royal  ......................................................... 25  26  22  2  
   François Bayrou  ....................................................... 25  29  18  1  
   Nicolas Sarkozy  ........................................................ 32  26  12  2  
ACTEURS RESPONSABLES DES DIFFICULTES 
RENCONTREES PAR LES JEUNES  

    

   Les jeunes et leurs parents  ....................................... 31  25  14  2  
   L’Education Nationale  ............................................. 31  27  12  2  
   Les entreprises  .......................................................... 22  23  23  3  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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.Les acteurs principalement responsables des 
difficultés rencontrées par les jeunes. 

 
 
 
 
 

Question : De laquelle des phrases suivantes êtes-vous le plus proche ou disons 
le moins éloigné ? 

 
 
 

- En premier - 
 
 
 

 
Ensemble 

des Français 

Jeunes âgés de 
moins de 25 ans 

 (%) (%) 

• Les difficultés rencontrées par les jeunes pour s’insérer dans la vie 
active sont principalement dues aux entreprises ...  ................................ 38  45 

• L’Education Nationale est la principale responsable des difficultés 
rencontrées par les jeunes  .................................................................................37  41 

• Les jeunes et leurs parents sont les principaux responsables de 
leurs difficultés à s’insérer dans la vie active en raison d’une 
mauvaise orientation  ........................................................................................25  14 

 TOTAL ................................................................................................ 100  100 
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.Les acteurs principalement responsables des 
difficultés rencontrées par les jeunes. 

 
 
 
 
 

Question : De laquelle des phrases suivantes êtes-vous le plus proche ou disons 
le moins éloigné ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
En premier  Total des 

citations  

 (%) (%) 

• Les difficultés rencontrées par les jeunes pour s’insérer dans la vie 
active sont principalement dues aux entreprises ...  ................................ 38  61  

• L’Education Nationale est la principale responsable des difficultés 
rencontrées par les jeunes  .................................................................................37  70  

• Les jeunes et leurs parents sont les principaux responsables de 
leurs difficultés à s’insérer dans la vie active en raison d’une 
mauvaise orientation  ........................................................................................25  51  

 TOTAL ................................................................................................ 100  (*) 

 
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses. 
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.Les acteurs principalement responsables des difficultés 
 rencontrées par les jeunes 

- - En premier - 
 

 

Les difficultés  
rencontrées par les 

jeunes pour s’insérer 
dans la vie active sont 
principalement dues 

aux entreprises 
 

L’Education Nationale 
est la principale 
responsable des 

difficultés rencontrées 
par les jeunes  

 
 

Les jeunes et leurs 
parents sont les 

principaux responsa-
bles de leurs difficultés 
à s’insérer dans la vie 
active en raison d’une 
mauvaise orientation  

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  38  37  25  
SEXE DE L’INTERVIEWE(E)     
   Homme  ...............................................................................................................................33  40  27  
   Femme ................................................................................................................................43  35  22  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)     
Moins de 35 ans  43  38  19  
   15 à 24 ans  ................................................................................................ 45  41  14  
   25 à 34 ans  ................................................................................................ 42  36  22  
35 ans et plus  36  37  27  
   35 à 49 ans  ................................................................................................ 42  34  24  
   50 à 64 ans  ................................................................................................ 37  35  28  
   65 ans et plus  ................................................................................................ 28  43  29  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE     
   Artisan ou commerçant (*)  ...............................................................................................21  55  24  
   Profession libérale, cadre supérieur  ................................................................ 39  31  30  
   Profession intermédiaire  ................................................................................................35  43  22  
   Employé  .............................................................................................................................48  35  17  
   Ouvrier  ...............................................................................................................................48  29  23  
   Retraité  ...............................................................................................................................29  40  31  
   Autre inactif  ................................................................................................ 43  37  20  
REGION     
   Région parisienne  ................................................................................................ 37  38  25  
   Nord est  ..............................................................................................................................33  33  34  
   Nord ouest  ................................................................................................ 40  38  22  
   Sud ouest  ............................................................................................................................47  30  23  
   Sud est  ................................................................................................................................37  45  18  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION     
   Communes rurales  ................................................................................................ 44  37  19  
   Communes urbaines de province  ................................................................ 36  38  26  
   Agglomération parisienne  ................................................................................................36  37  27  
PROXIMITE POLITIQUE     
Gauche  53  30  17  
   Nouveau Parti Anticapitaliste  ................................................................ 57  29  14  
   Parti Socialiste  ................................................................................................ 51  33  16  
   Les Verts  ............................................................................................................................51  26  23  
Mouvement Démocrate - Modem  37  35  28  
Droite  18  51  31  
   UMP  ................................................................................................................................16  51  33  
Sans préférence partisane  46  32  22  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)     
   Olivier Besancenot  ................................................................................................ 60  26  14  
   Ségolène Royal  ................................................................................................ 54  31  15  
   François Bayrou  ................................................................................................ 39  33  28  
   Nicolas Sarkozy  ................................................................................................ 17  47  36  
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.Les acteurs principalement responsables des difficultés 
 rencontrées par les jeunes 

- Total des citations -. 
 

 

L’Education Nationale 
est la principale 
responsable des 

difficultés rencontrées 
par les jeunes  

 

Les difficultés 
rencontrées par les 

jeunes pour s’insérer 
dans la vie active sont 
principalement dues 

aux entreprises. 

Les jeunes et leurs 
parents sont les 

principaux responsa-
bles de leurs difficultés 
à s’insérer dans la vie 
active en raison d’une 
mauvaise orientation  

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  70  61  51  
SEXE DE L’INTERVIEWE(E)     
   Homme  ................................................................................................................................70  54  58  
   Femme ................................................................................................................................69  69  44  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)     
Moins de 35 ans  76  69  42  
   15 à 24 ans  ................................................................................................ 82  67  42  
   25 à 34 ans  ................................................................................................ 72  71  42  
35 ans et plus  67  58  55  
   35 à 49 ans  ................................................................................................ 64  70  48  
   50 à 64 ans  ................................................................................................ 72  55  53  
   65 ans et plus  ................................................................................................ 66  47  65  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE     
   Artisan ou commerçant (*)  ................................................................................................70  45  59  
   Profession libérale, cadre supérieur  ................................................................ 58  60  62  
   Profession intermédiaire  ................................................................................................70  67  45  
   Employé  ................................................................................................................................72  78  35  
   Ouvrier  ................................................................................................................................65  68  47  
   Retraité  ................................................................................................................................70  50  61  
   Autre inactif  ................................................................................................ 80  63  45  
REGION     
   Région parisienne  ................................................................................................ 69  61  54  
   Nord est  ................................................................................................................................70  62  53  
   Nord ouest  ................................................................................................ 66  64  49  
   Sud ouest  ................................................................................................................................71  60  51  
   Sud est  ................................................................................................................................73  60  49  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION     
   Communes rurales  ................................................................................................ 65  64  50  
   Communes urbaines de province  ................................................................ 72  61  50  
   Agglomération parisienne  ................................................................................................69  60  54  
PROXIMITE POLITIQUE     
Gauche  62  78  38  
   Nouveau Parti Anticapitaliste  ................................................................ 66  80  22  
   Parti Socialiste  ................................................................................................ 62  77  40  
   Les Verts  ................................................................................................................................68  73  44  
Mouvement Démocrate - Modem  71  59  57  
Droite  77  40  69  
   UMP  ................................................................................................................................76  35  73  
Sans préférence partisane  69  70  40  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)     
   Olivier Besancenot  ................................................................................................ 55  85  29  
   Ségolène Royal  ................................................................................................ 63  78  38  
   François Bayrou  ................................................................................................ 70  64  52  
   Nicolas Sarkozy  ................................................................................................ 75  37  72  
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.Les catégories de jeunes à aider en priorité. 
 
 
 
 
 
Question : Parmi les catégories de jeunes suivantes, quelles sont celles qui, à 

votre avis, devraient être aidées en priorité par les pouvoirs publics, 
c’est-à-dire par le Gouvernement et les collectivités territoriales ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ensemble 

des Français 
Jeunes âgés de 

moins de 25 ans 

 (%) (%) 

• Les jeunes dont les parents ne peuvent pas financer leurs études  ....................76  72 

• Les jeunes sortant de l’école et/ou de l’université sans diplôme  ......................38  33 

• Les jeunes habitants des quartiers défavorisés  .................................................24  20 

• Les jeunes issus de l’immigration  ................................................................4  3 

• Aucune des catégories  ......................................................................................10  14 

 TOTAL ................................................................................................ (*) (*) 

 
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses. 
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.Les catégories de jeunes à aider en priorité. 
 

 

Les jeunes 
dont les 

parents ne 
peuvent pas 

financer leurs  
études  

Les jeunes 
sortant de 

l’école et ou  
de l’université 
sans diplôme  

Les jeunes 
habitants des 

quartiers 
défavorisés  

 

Les jeunes 
issus de 

l’immigration  
 
 

Aucune de ces 
catégories  

 
 
 

 (%) (%) (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  76  38  24  4  10  
SEXE DE L’INTERVIEWE(E)       
   Homme  ................................................................ 72  38  28  4  12  
   Femme ................................................................ 80  38  20  4  9  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)       
Moins de 35 ans  72  30  24  2  13  
   15 à 24 ans  ................................................................ 72  33  20  3  14  
   25 à 34 ans  ................................................................ 71  28  26  1  12  
35 ans et plus  77  41  24  5  9  
   35 à 49 ans  ................................................................ 72  44  18  6  11  
   50 à 64 ans  ................................................................ 82  39  25  3  8  
   65 ans et plus  ................................................................ 79  40  29  7  8  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE       
   Artisan ou commerçant (*)  ................................ 68  25  18  4  17  
   Profession libérale, cadre supérieur  ................................72  34  23  3  13  
   Profession intermédiaire  ...............................................................75  32  20  5  12  
   Employé  ................................................................ 75  38  20  3  8  
   Ouvrier  ................................................................ 72  39  22  3  12  
   Retraité  ................................................................ 80  41  28  5  7  
   Autre inactif  ................................................................ 75  39  22  4  13  
REGION       
   Région parisienne  ................................................................69  31  27  5  13  
   Nord est  ................................................................ 74  47  21  5  9  
   Nord ouest  ................................................................ 78  36  27  4  13  
   Sud ouest  ................................................................ 79  35  22  1  10  
   Sud est  ................................................................ 79  36  22  5  6  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION       
   Communes rurales  ................................................................74  38  26  4  10  
   Communes urbaines de province  ................................ 78  39  21  4  9  
   Agglomération parisienne  .............................................................69  31  28  6  12  
PROXIMITE POLITIQUE       
Gauche  78  39  33  6  6  
   Nouveau Parti Anticapitaliste  ................................ 87  30  35  11  6  
   Parti Socialiste  ................................................................76  43  29  6  7  
   Les Verts  ................................................................ 75  36  35  4  8  
Mouvement Démocrate - Modem  80  38  25  2  11  
Droite  72  36  18  4  12  
   UMP  ...............................................................................................72  36  20  5  12  
Sans préférence partisane  75  38  18  2  12  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)       
   Olivier Besancenot  ................................................................77  47  21  2  10  
   Ségolène Royal  ................................................................75  41  31  7  7  
   François Bayrou  ................................................................78  39  23  2  11  
   Nicolas Sarkozy  ................................................................71  38  21  5  12  
ACTEURS RESPONSABLES DES DIFFICULTES 
RENCONTREES PAR LES JEUNES       
   Les jeunes et leurs parents  ................................ 78  38  21  5  9  
   L’Education Nationale  ................................................................74  38  20  4  11  
   Les entreprises  ................................................................76  38  28  4  10  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  

 


