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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 le CNAJEP  

Echantillon 

 

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 003 personnes, 

représentatif de la population française âgée de 15 à 25 ans. 

Méthodologie 

 

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 été réalisées par questionnaire auto-administré 

en ligne du 7 au 13 novembre 2018. 

 
Retrouvez gracieusement les sondages et analyses publiés de l’Ifop sur : 

 
Nos applications mobiles Notre site Internet Les réseaux sociaux 

    

 

Android iPhone / iPad www.ifop.com @IfopOpinion Ifop Opinion 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifop
https://itunes.apple.com/en/genre/ios/id36?mt=8
http://www.ifop.com/
https://twitter.com/ifopopinion
https://www.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifop
https://itunes.apple.com/en/genre/ios/id36?mt=8
http://www.ifop.com/
https://twitter.com/ifopopinion
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
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Précision relative aux marges d’erreur 

 
 
 
La théorie statistique permet de mesurer l’incertitude à attacher à chaque résultat 
d’une enquête. Cette incertitude s’exprime par un intervalle de confiance situé de 
part et d’autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité 
déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge 
d’erreur », varie en fonction de la taille de l’échantillon et du pourcentage observé 
comme le montre le tableau ci-dessous : 
 

 

 
 
Exemple de lecture du tableau : dans le cas d’un échantillon de 1000 personnes, si le 
pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Le vrai pourcentage est 
donc compris entre 8,2% et 11,8%. 

     

INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE 

 Si le pourcentage trouvé est… 

Taille de 
l’échantillon 

5 ou 95% 10 ou 90% 20 ou 80% 30 ou 70% 40 ou 60% 50% 
      

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0 

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1 

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8 

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0 

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5 

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1 

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8 

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5 

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3 

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1 

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2 

3 000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8 

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6 

5 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

6 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

8 000 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 
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Les résultats de l'étude
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Les principaux sujets de préoccupation 
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Les thèmes prioritaires pour les mois à venir 

 
 
 
 

Question : Pour les mois qui viennent, pour chacun des thèmes suivants, diriez-
vous qu’il est pour vous tout à fait prioritaire, important ou 
secondaire ? 

 
 

- Récapitulatif « Tout à fait prioritaire » - 
 
 
 
 

 

 

Ensemble des  

Jeunes 

 

7-13 Novembre 

2018 

 Comparatif  

Ensemble des  

Français 

6-7 septembre 

20181 
 

(%)  (%) 

• La sécurité et la lutte contre le terrorisme ..................................    68   62 

• La lutte contre la pauvreté ...........................................................    58   44 

• L’éducation  ..................................................................................  56   54 

• L’augmentation des salaires et du pouvoir d’achat .....................   56   54 

• La protection de l’environnement ...............................................    54   48 

• La lutte contre le chômage ...........................................................    52   54 

• La lutte contre la délinquance ......................................................    49   45 

• La lutte contre l’immigration clandestine ....................................    32   44 

• La sauvegarde des services publics ..............................................    31   31 

• L’Europe et l’Union européenne ..................................................    16   18 

 
 
  

                                                           
1 Sondage Ifop pour Atlantico.fr réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 6 au 7 septembre 2018 auprès 

d’un échantillon de 1 015 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 



Ifop pour le CNAJEP  

Les jeunes et le service national universel  Novembre 2018 

7 

Les thèmes prioritaires pour les mois à venir 
 
 
 
 

Question : Pour les mois qui viennent, pour chacun des thèmes suivants, diriez-
vous qu’il est pour vous tout à fait prioritaire, important ou 
secondaire ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tout à fait 
prioritaire  

Important  Secondaire  TOTAL  

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

• La sécurité et la lutte contre le terrorisme  ................  68 27 5 100 

• L’accès aux soins  ........................................................  67 29 4 100 

• La lutte contre la pauvreté  .........................................  58 38 4 100 

• L’éducation  .................................................................  56 38 6 100 

• L’augmentation des salaires et du pouvoir d’achat  ...  56 37 7 100 

• La protection de l’environnement  .............................  54 38 8 100 

• La lutte contre le chômage  ........................................  52 42 6 100 

• La lutte contre la délinquance  ...................................  49 45 6 100 

• La lutte contre l’immigration clandestine  ..................  32 45 23 100 

• L’amélioration de la vie des jeunes dans les 
quartiers populaires  ...................................................  

32 51 17 100 

• La sauvegarde des services publics  ............................  31 49 20 100 

• L’amélioration des transports en commun  ................  23 49 28 100 

• La culture  ....................................................................  23 51 26 100 

• L’accueil des migrants et des réfugié.es  ....................  21 39 40 100 

• L’Europe et l’Union européenne  ................................  16 49 35 100 
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La signification prêtée à une politique menée  
pour la jeunesse 

 
 
 

Question : Pour vous, une politique menée en France en direction et pour la 
jeunesse, c’est avant tout une politique...?  

    En premier? En deuxième? Et en troisième ? 
 
 
 
 
 

 

 
En premier  

 

Total des  

citations  
 

(%) (%) 

• Qui favorise l’accès des jeunes à l’emploi ...................................    35 68 

• Qui garantit aux jeunes l’accès aux formations librement 
choisies et les plus adaptées à chacun.e .....................................    

14 44 

• Qui permette d’assurer une planète vivable pour les 
prochaines années .......................................................................    

17 37 

• Qui garantit aux jeunes l’accès à la santé et aux soins ................  5 36 

• Qui favorise la mobilité pour les jeunes (transports gratuits ou 
peu coûteux, etc.)  .......................................................................    

8 30 

• Qui favorise l’autonomie des jeunes ...........................................    5 29 

• Qui favorise la place et l’expression des jeunes dans les 
instances de décisions (conseils municipaux, régionaux, etc.)   

6 20 

• Qui favorise l’accès des jeunes à la culture .................................    4 17 

• Qui garantit aux jeunes une place dans l’élaboration des 
politiques publiques ....................................................................    

4 12 

• Qui favorise les échanges avec les jeunes d’autres pays 
européens ....................................................................................    

2 8 

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

 
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner trois réponses 
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La notoriété du Service National Universel 

 
 
 
 
 

Question : Vous personnellement, connaissez-vous ou avez-vous entendu parler 
du « Service National Universel » ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ensemble des  

Jeunes 

7-13 Novembre 

2018 

(%) 

TOTAL Oui  59  

• Oui, et vous voyez précisément de quoi il s’agit  .......................................................  22  

• Oui, mais vous ne voyez pas précisément de quoi il s’agit  ........................................  37  

Non 41  

 TOTAL .........................................................................................................................  100  
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L’adhésion a priori au Service National Universel 

 
 

Question : Qu’est-ce que le « Service National Universel » ? Le Service National 
Universel s’adressera à tous les jeunes de 16 à 25 ans, garçons et filles, 
et sera mis en place progressivement à partir de l’année 2019. Il sera 
composé d’une première phase d’un mois obligatoire, aux alentours 
de 16 ans, qui associera quinze jours en internat, pendant les vacances 
scolaires, avec des apprentissages (sur l’éducation civique, l’esprit de 
défense , les premiers secours, la gestion de crise, la découverte de 
l’engagement) et quinze jours d’expérimentation de l’engagement 
dans une structure civile ou militaire dans les domaines de la défense 
et sécurité, l’aide à la personne sanitaire et social-humanitaire, 
environnement-développement durable, culture-numérique-
mémoire et tutorat-éducation. Une seconde phase volontaire 
permettra à celles et ceux qui le souhaitent de poursuivre leur 
engagement pendant trois à six mois (on ne sait pas si elle sera 
rémunérée). Cette phase pourrait permettre des avantages pour les 
jeunes volontaires (aide pour passer le permis, pour passer la partie 
Base du BAFA, crédits universitaires, pass culture, etc.) 

 
    Vous personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à la mise en 

place de ce Service National Universel ? 
 
 

 

 

Ensemble des  

Jeunes 

7-13 Novembre 

2018 

(%) 

TOTAL Favorable  74  

• Tout à fait favorable ...................................................................................................  32  

• Plutôt favorable  .........................................................................................................  42  

TOTAL Opposé  26  

• Plutôt opposé  .............................................................................................................  17  

• Tout à fait opposé  ......................................................................................................  9  

 TOTAL .........................................................................................................................  100  
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Le jugement sur le caractère obligatoire de la première 
phase d’un mois dans le SNU 

 
 
 
 
 

Question : Et diriez-vous que le caractère obligatoire de la première phase d’une 
durée d’un mois incluse dans le projet de Service National Universel 
constitue une bonne ou une mauvaise chose ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ensemble des  

Jeunes 

7-13 Novembre 

2018 

(%) 

TOTAL Bonne chose  68  

• Une très bonne chose  ................................................................................................  25  

• Une assez bonne chose  ..............................................................................................  43  

TOTAL Mauvaise chose  32  

• Une assez mauvaise chose  .........................................................................................  23  

• Une très mauvaise chose  ...........................................................................................  9  

 TOTAL .........................................................................................................................  100  
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 Les mots exprimant le mieux l’état d’esprit à propos du 
SNU 

 
 
 
 
 

Question : Parmi les mots suivants, lesquels correspondent le mieux à votre état 
d’esprit vis-à-vis de ce projet de Service National Universel ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ensemble des  

Jeunes 

7-13 Novembre 

2018 

(%) 

• Curieux  .......................................................................................................................  38  

• Intéressé  ....................................................................................................................  27  

• Sceptique  ...................................................................................................................  22  

• Enthousiaste  ..............................................................................................................  17  

• Contraint  ....................................................................................................................  16  

• Inquiet  ........................................................................................................................  14  

• Indifférent  ..................................................................................................................  9  

• Autre  ..........................................................................................................................  1  

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

 
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses 
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Les objectifs prêtés au Service National Universel 

 
 

Question : Et d’après vous, le Service National Universel devrait-il permettre à un 
jeune ou une jeune de... ? 

 
 

 

 

TOTAL Oui  

 

Oui, tout  

à fait  

Oui,  

plutôt  

TOTAL 
Non  

 

Non,  

plutôt pas  

Non, pas  

du tout  

TOTAL  

 

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

• Savoir réagir en cas de crise : 
catastrophe naturelle, attaque 
terroriste, cyber sécurité, gestes de 
secours  .............................................  

88 40 48 12 8 4 100 

• Rencontrer des jeunes de milieux 
sociaux différents  .............................  

87 39 48 13 9 4 100 

• Renforcer la connaissance de ses 
droits et devoirs en tant que citoyen 
et citoyenne de la République 
française  ...........................................  

85 36 49 15 12 3 100 

• Découvrir ce qu’est l’engagement 
(associatif, pour la ville, pour une 
cause, etc.) et faciliter son 
engagement auprès d’une 
association sur un thème qui 
pourrait l’intéresser  .........................  

85 32 53 15 12 3 100 

• Rencontrer d’autres jeunes qui 
viennent de régions différentes  .......  

83 32 51 17 12 5 100 

• Développer ses connaissances 
concernant les questions liées à la 
Défense nationale (armée, police, 
gendarmerie, sécurité civile)  ............  

80 34 46 20 16 4 100 

• Renforcer la connaissance de ses 
droits et l’aider à mettre à jour sa 
situation administrative (santé, 
logement, etc.)  .................................  

80 36 44 20 16 4 100 

• Rencontrer d’autres jeunes qui 
vivent à proximité de chez elle ou 
de chez lui  ........................................  

77 29 48 23 17 6 100 

• Favoriser l’expression des jeunes et 
ouvrir un dialogue pour une 
construction commune des 
politiques de jeunesse entre jeunes 
et Etat  ...............................................  

73 26 47 27 20 7 100 
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L’adéquation du Service National Universel  
à différents profils 

 
 
 
 
 

Question : Et d’après vous, le Service National Universel conviendrait-il à chacun 
des profils suivants ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

TOTAL Oui  

 

Oui, tout  

à fait  

Oui,  

plutôt  

TOTAL 
Non  

 

Non,  

plutôt pas  

Non, pas  

du tout  

TOTAL  

 

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

• Un ou une jeune issu d’une classe 
sociale défavorisée  ...........................  

89 47 42 11 8 3 100 

• Un ou une jeune privé d’emploi  ......  89 49 40 11 8 3 100 

• Un ou une jeune déscolarisé  ............  89 55 34 11 6 5 100 

• Un ou une jeune habitant un 
quartier populaire  ............................  

86 41 45 14 9 5 100 

• Un ou une jeune habitant une 
commune rurale  ...............................  

82 38 44 18 12 6 100 

• Un ou une jeune issu d’une classe 
sociale favorisée  ...............................  

80 36 44 20 14 6 100 

• Un ou une jeune en apprentissage  ..  70 30 40 30 22 8 100 

• Un ou une jeune qui travaille 
(intérim, CDD, job étudiant, CDI, 
intermittent)  ....................................  

59 23 36 41 26 15 100 

• Un ou une jeune en études 
supérieures .......................................  

58 25 33 42 29 13 100 

• Un ou une jeune parent  ...................  52 21 31 48 30 18 100 
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 Le pronostic sur les effets du Service National Universel 

 
 
 
 
 

Question : Et d’après vous, le Service National Universel... ? 
 
 
 
 
 
 

 

 

TOTAL Oui  

 

Oui, tout  

à fait  

Oui,  

plutôt  

TOTAL 
Non  

 

Non,  

plutôt pas  

Non, pas  

du tout  

TOTAL  

 

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

• Va être difficile à mettre en place  ....  76 29 47 24 18 6 100 

• Est une chance pour la jeunesse  ......  74 28 46 26 17 9 100 

• Redonnera une bonne image de la 
jeunesse dans la société  ...................  

69 23 46 31 22 9 100 

• Vous rappelle l’ancien service 
militaire  ............................................  

60 22 38 40 30 10 100 

• Répondra aux attentes et aux 
besoins des jeunes  ...........................  

59 15 44 41 29 12 100 

• Concurrence inutilement des 
dispositifs comme le service civique, 
qui propose de s’engager 
volontairement sur une période 
avec une compensation financière  ..  

58 19 39 42 31 11 100 

• Comporte trop de contraintes pour 
un ou une jeune  ...............................  

54 18 36 46 34 12 100 

• Résoudra les problèmes des jeunes  .  43 10 33 57 37 20 100 
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L’adhésion a posteriori au Service National Universel 

 
 
 
 
 

Question : Après avoir répondu à ce questionnaire, êtes-vous favorable ou 
opposé à la mise en place de ce Service National Universel ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ensemble des  

Jeunes 

7-13 Novembre 

2018 

(%) 

Comparatif  

Début de 
questionnaire 

 
(%) 

TOTAL Favorable  71  74  

• Tout à fait favorable ....................................................................  29  32  

• Plutôt favorable  ..........................................................................  42  42  

TOTAL Opposé  29  26  

• Plutôt opposé  ..............................................................................  19  17  

• Tout à fait opposé  .......................................................................  10  9  

 TOTAL ..........................................................................................  100  100 

 
 


