
8786

Dirais-tu que Facebook met suffisamment d’outils et de paramètres à la disposition de ses 
utilisateurs pour les aider à protéger leurs données personnelles ?
Une seule réponse possible

Récemment, Facebook a annoncé vouloir mettre davantage en avant les publications des 
proches (amis, famille...) au détriment des contenus d’information proposés par les medias. 
Qu’en penses-tu ?
Une seule réponse possible

Oui 37%

Non 62%

No rep. 1%

C’est bien, Facebook revient à ce qu’il doit être à la base 41%

Pourquoi pas, mais il serait plus intéressant de bien mixer les 2 39%

C’est dommage, les contenus d’actualité sont plus importants 6%

Ça ne change rien, personne ne publie plus rien sur Facebook 13%

No rep. 1%

Dans un cadre pro, es-tu inquiet qu’un recruteur puisse te trouver sur les réseaux sociaux lors-
qu’il étudie ta candidature ?
Une seule réponse possible

Oui 36%

Non 64%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 23 et le 27 février  
767 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des quotas - Vague 50

Mehdi, 18 ans
« Franchement, sans Facebook, je ne vois 
pas comment je pourrais me souvenir de la 
date d’anniversaire de mes potes »

Est-ce que tu voyages davantage en été, que ce soit en France ou à l’étranger ?
Une seule réponse possible

Tu as déclaré ne jamais voyager. Peux-tu nous dire pour quelle(s) raison(s) tu ne voyages 
jamais ?
Question ouverte

Imagines que tu organises 2 semaines dans un pays étranger. Que fais-tu pour te préparer ?
Plusieurs réponses possibles

Oui 59%

Oui, je ne pars qu’en été 11%

Oui, mais je pars aussi à d’autres moments 48%

Non 32%

Non, je voyage autant que le reste de l’année 18%

Non, je voyage davantage le reste de l’année 14%

Je ne voyage jamais 9%

Je n’en ai pas les moyens 76%

Je manque de temps 13%

Je préfère travailler pendant les vacances 14%

Je n’aime pas voyager 9%

Une autre raison 2%

No rep. 8%

Tu te renseignes toi-même sur Internet 86%

Tu échanges avec des gens qui y sont déjà allés 52%

Tu achètes un guide (Routard, Lonely Planet, etc.) 47%

Tu contactes des agences de voyage pour t’aider 7%

Tu appelles des structures sur place pour des conseils 6%

Tu ne prépares pas, tu verras sur place 5%


