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La méthodologie

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1017 personnes,

représentatif de la population française âgée de 18 à 29 ans.

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.

Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne

Terrain du 2 au 6 octobre 2020.

Qui ?

Comment ?

Quand ?
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A -

L’état d’esprit et le sentiment 
d’optimisme à l’égard de l’avenir
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Question :  En pensant à l’avenir, pour vous et vos proches, diriez-vous que vous êtes très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste ?

Le degré d’optimisme pour l’avenir

12%

50%

31%

7%

Très optimiste

Plutôt optimiste

Plutôt pessimiste

Très pessimiste

Sont optimistes

Sont pessimistes
38%

62%

Ensemble des Français - Août 2020

4%

40%

46%

10%

Très optimiste

Plutôt optimiste

Plutôt pessimiste

Très pessimiste
56%

44%

Enquête réalisée par l’Ifop pour Cnews et Sud Radio du 25 au 27 aout 2020 auprès d’un échantillon national représentatif de 1 001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 

Rappel septembre 2019 : 60%

 Sympathisants LREM : 72%
 Lycéens ou étudiants : 71%
 18 à 20 ans : 69% (contre 57% pour les 25 à 29 ans)
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21%

38%

23%

11%

7%

Beaucoup mieux qu’aujourd’hui 

Un peu mieux qu’aujourd’hui 

Pareil qu’aujourd’hui

Un peu moins bien qu’aujourd’hui 

Beaucoup moins bien 
qu’aujourd’hui 

Moins bien qu'aujourd'hui

Mieux qu’aujourd’hui
59%

18%

Question :  Comment pensez-vous que vous vivrez, vous-même, dans une dizaine d’années ?

L'optimisme sur son niveau de vie dans une dizaine d'années

Comparatif 18-25 ans février 2020 : 46%

 Lycéens ou étudiants : 69%
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Question :  Globalement, quel est votre état d’esprit face à la société française actuelle ?

L’état d’esprit face à la société française actuelle

32%

21%

25%

12%

10%

Résigné

Révolté

Indifférent

Enthousiaste

Confiant

Sont confiants ou enthousiastes

Sont révoltés ou résignés
53%

22%

Rappel septembre 2019 : 51%

Rappel septembre 2019 : 25%

 Sympathisants RN : 67%
 Demandeurs d’emploi : 60%
 Actifs en CDD ou intérim : 60%
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62%

41%

32%

30%

28%

26%

24%

Avoir une famille heureuse

Avoir du temps libre pour pouvoir profiter de la vie

Avoir de vrais amis

Avoir de l’argent  

Etre amoureux

Vivre en conformité avec ses convictions ou avec sa foi

Faire une belle carrière professionnelle

Comparatif
Ensemble des Français

Décembre 2016

75%

45%

39%

25%

24%

27%

15%

Question :  Selon vous, qu’est-ce qui est le plus important pour avoir une vie réussie ?

Les éléments les plus importants pour avoir une vie réussie

* Sondage CSA pour Capital réalisé par téléphone du 20 au 21 juin 2007 auprès d’un échantillon de 1 001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
** Sondage Ifop pour Le Pèlerin réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 8 au 12 décembre 2016 auprès d’un échantillon de 1 988 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

32

25

19

18 à 20 ans

21 à 24 ans

25 à 29 ans

Selon l’âge :
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Question :  Pouvez-vous indiquer pour chacun de ces mots, s’il évoque pour vous quelque chose de très positif, d’assez positif, d’assez négatif ou de très négatif ?

La connotation négative associée à différentes valeurs et tendances générationnelles

59%

56%

51%

50%

46%

L’Etat  

L’ubérisation  

La religion

Les réseaux sociaux

La mondialisation

Les cinq valeurs les plus négatives (« total négatif ») 

52%

51%

53%

44%

NP

Rappel 2019
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Question :  Pour les mois qui viennent, pour chacun des thèmes suivants, diriez-vous qu’il est... ?

Les thèmes prioritaires en termes d’action publique

Réponses « Tout à fait prioritaire »

80%

70%

65%

63%

59%

59%

59%

58%

55%

52%

48%

48%

46%

42%

41%

38%

32%

20%

La santé

L’éducation   

La protection de l’environnement   

La sécurité et la lutte contre le terrorisme

Le relèvement des salaires et du pouvoir d’achat   

La lutte contre la précarité

La lutte contre la délinquance

La lutte contre le chômage

L’amélioration de la situation à l’école  

Assurer un système de retraites juste et pérenne

Le maintien des services publics et sociaux en milieu rural

La préservation du modèle de protection sociale français

L’amélioration de la situation dans les banlieues   

La lutte contre l’immigration clandestine   

La sauvegarde des services publics

La maîtrise du niveau des impôts

La réduction de la dette publique

L’Europe et l’Union européenne   

74% 82%

71% 68%

69% 59%

66% 68%

60% 54%

57% 59%

59% 70%

61% 68%

56% Non posé

57% Non posé

51% Non posé

49% Non posé

43% 48%

40% 46%

43% 49%

45% 44%

38% 34%

24% 22%

Comparatif ensemble 
des Français
Août 2020*

Rappel 2019

* Enquête réalisée par Ifop-Fiducial pour CNews et Sud Radio auprès d’un échantillon de 1005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

+ 6 points

- 7 points

- 6 points
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B -

La place des jeunes dans la société 
française 
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Question :  Etes-vous très satisfait, assez satisfait, peu satisfait ou pas satisfait du tout de la place que vous occupez aujourd’hui dans la société ?

La satisfaction vis-à-vis de sa place dans la société

9%

57%

26%

8%

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait du tout

Sont satisfaits

Ne sont pas satisfaits
34%

66%

 Demandeurs d’emploi : 61%

 Actifs en CDI : 75%
 Sympathisants LREM : 74%



13

Question :  Avez-vous le sentiment que la société française accorde une place aux jeunes pour qu’ils réussissent leur vie professionnelle ? 

Le sentiment sur la place accordée par la société française aux jeunes

7%

37%

44%

12%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

La société leur accorde une place

La société ne leur accorde 
pas de place56%

44%

Rappel septembre 2019 : 41%

 Demandeurs d’emploi : 71%
 Actifs en CDD ou intérim : 64%
 Sympathisants EELV : 64%
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C -

Le regard sur la Covid 19
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10%

17%

27%

35%

3%

5%

7%

11%

43%

47%

41%

35%

44%

31%

25%

19%

87% 13%

Total 
« D’ACCORD »

Total  
« PAS D’ACCORD »

 Tout à fait d’accord  Pas du tout d’accord

78% 22%

66% 34%

54% 46%

Ce sont les jeunes générations qui vont payer 
pendant des décennies la dette contractée au cours 

de la crise du Coronavirus 

Avec la crise du Coronavirus, c’est difficile pour les 
jeunes d’avoir une vie sociale et affective normale 

Les jeunes générations sont injustement accusées 
d’être responsables de la reprise de l’épidémie 

Avec la crise du Coronavirus les jeunes générations 
ont été sacrifiées au profit des Français les plus 

âgés 

Question :  Voici différentes affirmations relatives à la crise du Coronavirus et les jeunes générations (les jeunes âgés de 18 à 30 ans), pour chacune d’entre-elle, veuillez 
indiquer si vous êtes d’accord ou pas d’accord ?

L'adhésion à différentes affirmations sur l'impact de la crise sur les jeunes
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Question :  En ce qui concerne l'épidémie de coronavirus, qu'est-ce qui vous inquiète le plus ?

L'inquiétude vis-à-vis des différents risques liés au coronavirus

Le risque sanitaire sur 
votre santé et celle de vos 

proches 
40%

Le risque économique et 
notamment les 

conséquences sur l'emploi 
pour vous et vos proches 

35%

Le risque pour les libertés 
publiques avec les obligations 
pour lutter contre l'épidémie 
(port du masque obligatoire, 

25%

Comparatif ensemble des 
Français aout 2020 : 29%

Comparatif ensemble des 
Français aout 2020 : 53%

Comparatif ensemble des 
Français aout 2020 : 18%

 Demandeurs d’emploi : 42%
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Question :  Concernant l’arbitrage entre le risque sanitaire et le risque économique, de laquelle des deux affirmations suivantes vous sentez le plus proche ou disons le 
moins éloigné… ?

L'opinion concernant l'arbitrage entre lutte contre l'épidémie et soutien à l'activité 
économique

Les pouvoirs publics doivent avant tout 
lutter contre l’épidémie quitte à prendre 
des mesures qui aggravent la situation 
économique et sociale (fermeture des 

bars et des restaurants, reconfinement…) 

51%

Les pouvoirs publics doivent à 
présente favoriser l’amélioration 

de la situation économique et 
sociale quitte à ne pas freiner la 

reprise de l’épidémie 

49%

41

45

55

18 à 20 ans

21 à 24 ans

25 à 29 ans

Selon l’âge :

 Lycéens ou étudiants : 59%
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Question :  Concernant l’avenir post-épidémique et les plans de relance mis en place par les pouvoirs publics, faut-il selon-vous… ?

L'opinion concernant l'arbitrage entre soutien à l'économie et soutien à l'écologie

Favoriser la reprise économique (soutien à 
l’emploi, au pouvoir d’achat) quitte à 

suspendre ou différer la transition 
écologique 

54%

Accélérer la transition écologique 
quitte à freiner la reprise 

économique 

46%

 Sympathisants LR : 66%

 Sympathisants EELV : 75%
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D -

L’impact de la crise sur la vie 
professionnelle et l’opinion à l’égard 
de la RSE
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L’interruption d’une formation 

L’annulation d’un stage 

La perte d’un emploi (non renouvellement 
d’un contrat, licenciement) 

24%

21%

18%

76%

79%

82%

 Oui  Non

Question :  Vous personnellement, depuis le début de la crise du Coronavirus, avez-vous été concerné par… ?

L'expérience de difficultés en lien avec la crise

 Lycéens ou étudiants : 42%



21

16%

4%

10%

4%

15%

41%

33%

31%

20%

18%

17%

17%

11%

21%

Utile

Morale

Compliquée

Accessible

Efficace

Contraignante

Anecdotique

Inutile

Aucun de ces termes
Total des citations*

Question :  La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) regroupe l’ensemble des pratiques mises en place par les entreprises dans le but de respecter les principes 
du développement durable (social, environnemental et économique). Parmi les termes suivants, lequel correspond le plus à l’idée que vous vous faites de la RSE ? En 
premier ? Et ensuite ?

Les représentations associées à la RSE

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Question :  Et concernant la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises (RSE), de laquelle des deux affirmations suivantes, vous sentez-vous le plus 
proche ou disons le moins éloigné ?

La perception de la RSE comme étant du "greenwashing"

La responsabilité sociétale des entreprises 
est le plus souvent une démarche 
marketing mise en place par les 

entreprises pour s’acheter une image 
écologique et sociale 

55%

Il y certes a des entreprises qui utilisent 
la RSE pour « s’acheter une image 

écologique », mais la plupart de celles qui 
mettent en place des démarches sont 

sincères dans leur engagement 
environnemental et social 

45%


