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Quelles sont pour toi les 3 valeurs les plus importantes ?
3 réponses possibles

Es-tu heureux/se ?
Une seule réponse possible

Le respect 63%

L’honnêteté 37%

La tolérance 32%

La justice 25%

Le plaisir 21%

La bienveillance 19%

La loyauté 16%

La créativité 10%

L’ambition 10%

La réussite 6%

La discipline 5%

La sécurité 5%

La compétence 4%

L’audace 4%

La liberté 1%

La beauté 0%

2% 23%

8% 40%

18% 29%

46% 7%

26% 1%

Es-tu satisfait(e) du monde dans lequel 
nous vivons aujourd’hui ?
Une seule réponse possible

Est-ce que la société actuelle te permet 
de t’épanouir pleinement ?
Une seule réponse possible

Est-ce que ton mode de vie te permet 
de t’épanouir pleinement ?
Une seule réponse possible

Vague 9, mai 2016, 764 répondants

13% 4%

37% 18%

27% 23%

20% 40%

3% 15%

« On est préoccupé par notre avenir mais on profite, 
on s’épanouit... tant qu’il est encore temps »

« On est la génération test. »

Yaëlle, 23 ans

Egaan, 27 ans
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De façon spontanée, réponds aux affirmations suivantes :
- Je prends du temps pour profiter de la vie

- Ce qui compte le plus pour moi c’est le ‘ici et maintenant’

- Je prends plaisir à pratiquer une activité sportive

- J’ai tendance à faire confiance à mon intuition

- J’essaye toujours de voir le bon côté des choses

Parmi ces 2 affirmations, laquelle te ressemble un peu plus ?

- Je fais attention à mon apparence

- Je manque de temps pour faire tout ce que je veux

- Je pense que le meilleur est à venir

Es-tu satisfait(e) du monde dans lequel 
nous vivons aujourd’hui ? 

Est-ce que la société actuelle te permet
de t’épanouir pleinement ?  

Plutôt oui 77%

Plutôt non 23%

Plutôt oui 54%

Plutôt non 46%

Plutôt oui 65%

Plutôt non 35%

Plutôt oui 86%

Plutôt non 14%

Plutôt oui 81%

Plutôt non 19%

J’ai tendance à prendre des décisions en me fiant à mon intuition 48%

J’ai tendance à prendre des décisions de façon rationnelle 52%

Plutôt oui 77%

Plutôt non 23%

Plutôt oui 83%

Plutôt non 17%

Plutôt oui 59%

Plutôt non 41%

2% 3%

13% 19%

41% 35%

30% 28%

13% 13%

1% 2%No rep.

No rep.

No rep.

Est-ce que ton mode de vie te permet 
de t’épanouir pleinement ? 

10%

39%

29%

16%

5%

1%

Dans quel état d’esprit es-tu sur
 cette fin d’année ?

Très heureux(se) 8%

Plutôt heureux(se) 46%

Ni heureux ni malheureux(se) 26%

Pas vraiment heureux(se) 18%

Pas du tout heureux(se) 2%

No rep. 1%

Et quand tu penses à la société et son avenir, dirais-tu que tu es... ?

Très confiant(e) 1%

Plutôt confiant(e) 21%

Neutre 16%

Pas très confiant(e) 43%

Pas du tout confiant(e) 19%

Vague 39, octobre 2017, 885 répondants
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