




76

#MoiJeune réunit des jeunes 18-30 ans, qui construisent 

avec nous un portrait de leur génération. Contactés par 

SMS via leurs mobiles, ils choisissent les thèmes sur lesquels 

ils veulent s’exprimer et dévoilent leur vision personnelle du 

monde, leurs préoccupations, leurs valeurs et leurs envies. 

Cette démarche inédite et collaborative, composée 

de plus de 5 000 membres qui ont déjà répondu à plus 

d’une soixantaine d’enquêtes, doit permettre de mieux les 

comprendre et d’appréhender, avec eux, une société qui 

bouge. Un nouveau monde en évolution, qu’ils vivent au 

quotidien. Et auquel ils rêvent.

Je veux que mon avis compte pour faire 
avancer la société et l’intérêt collectif.

Amandine, 18 ans

Ça fait vraiment plaisir de voir mon 
témoignage repris dans la presse! C’est 
gratifiant de savoir que nos opinions, mes 
anecdotes sont repris. On se sent écouté... 
Merci pour cette opportunité !

Adrien 27 ans

#MoiJeune, c’est vraiment génial! 
Quelques journalistes vont enfin mettre  
en lumière des vérités différentes sur  
ma génération.

Pierre, 21 ans

#MoiJeune est un dispositif d’études menée par 20 Minutes en partenariat avec OpinionWay, depuis avril 2016.



98

#MoiJeune, 
mon selfie 



1110

Vague 81, avril 2019, 959 répondants

Tu as la possibilité de passer 72 heures dans  
la peau de l’une de ces personnalités.
Laquelle choisis-tu ?
Une seule réponse possible

69% 
Thomas Pesquet

30% 
Kylian Mbappé
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Si tu pouvais changer une chose 
concernant ta vie en ce moment :
Une seule réponse possible

Mon physique35% 

Mon job

Mon/ma conjointe

21%

8%

18% 

4% 

Ma ville d’habitation

Mon chat

11% 

2% 

Mon appart

Mes collègues

Vague 81, avril 2019, 959 répondants
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Tu as la possibilité de passer 72 heures dans la peau de quelqu’un d’autre : fais ton choix :
Une réponse possible

Un nouvel algorithme génial te permet de savoir exactement la vie que tu auras à 40 ans, ... 
qu’en dis-tu ?
Une réponse possible

Un homme qui se maquille pour toi, c’est :
Une réponse possible

On t’oblige à ne garder qu’une seule appli dans ton mobile, the last one sera :
Une réponse possible

La science te permet d’avoir accès à un super pouvoir, lequel choisis-tu?
Une réponse possible

Mark Zuckerberg 76%

Kanye West 23%

Surtout pas, je ne veux pas être spoilé(e) 60%

Je fonce ! Je vais gagner du temps 40%

Whats’App, Messenger, SMS 41%

Spotify 14%

Instagram 10%

Netflix 8%

Google Maps 7%

Waze 6%

Facebook 5%

Snapchat 4%

20 Minutes ou autre, on n’est pas jaloux 3%

Candy Crush 1%

Deliveroo 1%

Yuka 0%

LeBonCoin 0%

Tinder 0%

CityMapper 0%

Uber 0%

Voyager dans le temps 42%

Invisible quand je veux 18%

Voler 16%

L’ubiquité 11%

Prédire l’avenir de manière exacte 9%

Une force phénoménale 3%

Beyonce 77%

Marlène Schiappa 21%

Emma Watson 80%

Angela Merkel 19%

Daenerys 55%

Jon Snow 40%

18-22 ans 28-30 ans

Chacun fait ce qu’il veut 74% 81% 66%

Je ne peux pas m’empêcher de penser que c’est bizarre 23% 17% 31%

Ça me choque 3% 2% 3%

Thomas Pesquet 69%

Kylian Mbappé 30%
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Si tu pouvais changer une chose concernant ta vie en ce moment :
Une réponse possible

Si tu devais te faire un tatouage, ce serait :
Une réponse possible

Mon physique 35%

Mon job 21%

Mon appart 18%

Ma ville d’habitation 11%

Mon/ma conjointe 8%

Mes collègues 4%

Mon chat 2%

Sur l’avant-bras pour que tu puisses toujours le voir 47%

Sur la cheville pour le montrer de temps en temps 30%

Dans le dos pour qu’il soit Instagrammable 11%

Sur ton postérieur pour que personne ne puisse le voir 11%

Sur le visage pour que tout le monde le voir 0%

Pour 2 jours tu préfères : 
Une seule réponse possible

Pour la vie, dans l’objectif de préserver la planète tu préfères :
Une seule réponse possible

Pour 2 ans tu préfères : 
Une seule réponse possible

Prêter ton appart 68%

Prêter ton mobile 32%

Ne plus jamais voyager en avion 81%

Ne plus jamais avoir accès à internet 18%

Changer de sexe 70%

Changer de famille 30%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 25 et le 28 avril 2019
959 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

Vague 81, avril 2019, 959 répondants

Matteo, 28 ans

« J’aimerai tellement être invisible... pour 
m’introduire dans la zone 51 »
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Vague 76, février 2019, 884 répondants

Tes histoires amoureuses, 
elles ressemblent :
Une seule réponse possible

À une moule sur son rocher : 
une fois que tu as trouvé le bon, 
tu y restes

À la station Chatelet-les-Halles
un lundi soir : tu ne comptes plus 
les voyageurs

14% 

21% 

8% 

59% 

À la victoire d’un français en Grand Chelem: 
Tu sais que c’est déjà arrivé, mais tu ne saurais 
pas dire quand

Au désert de Gobi, sans le soleil
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Tes histoires amoureuses, elles ressemblent :
Une seule réponse possible

En couple, tu es plutôt :
Une seule réponse possible

La grande rencontre, c’est :
Une seule réponse possible

Pour toi, le soir de la Saint-Valentin, c’est :
Une seule réponse possible

A une moule sur son rocher : une fois que tu as trouvé le bon, tu y restes 56%

Au désert de Gobi, sans le soleil 21%

A la victoire d’un français en Grand Chelem : Tu sais que c’est déjà arrivé, mais tu ne saurais pas 
dire quand

14%

A la station Châtelet-les Halles un lundi soir : tu ne comptes plus les voyageurs 8%

Indépendant : chacun sa vie, surtout si c’est pour qu’il/elle te raconte sa journée de boulot 36%

Passionné : si ça s’arrête, tu quittes tout pour élever des moutons en Nouvelle-Zélande 32%

Tête en l’air : tu passes ta vie à oublier des trucs, donc tu passes ta vie à t’excuser, mais les récon-
ciliations c’est bien aussi

21%

Collant : si tu n’as pas de nouvelles pendant 5 minutes, tu appelles la DGSE 9%

Une bousculade à la fac : tu l’aides à ramasser ses livres et la magie fait le reste 56%

Sur une appli de rencontre : vous avez matché et en plus il/elle ressemble à ses photos ! 20%

Un lendemain de soirée : tu te réveilles à côté d’un(e) inconnu(e), mais vous aimez tous les deux 
les chouquettes, c’est gagné

15%

A la piscine : tu bois la tasse mais il/elle est là pour te faire du bouche à bouche 7%

Une fête commerciale, pas besoin de ça pour couvrir ton conjoint de cadeaux #mytho 41%

Une occasion de te rappeler que tu es terriblement seul(e) 30%

Un diner aux chandelles avec l’amour de ta vie 25%

Un challenge, tu dois trouver quelqu’un avant le 14 à minuit 3%

Selon toi, est-ce que le romantisme est mort avec les applis de rencontre ? :
Une seule réponse possible

Oui 30%

Non 70%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 8 et le 11 février 2019
884 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

Vague 76, février 2019, 884 répondants

Maximilien, 22 ans

« Il faut s’adapter à son temps ! On est passé 
du pigeon voyageur à Tinder »
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Vague 83, mai 2019, 865 répondants

D’une manière générale, dirais-tu que  
ta génération a une parole libérée  
et décomplexée ?

94%50%
En ligneDans la vie réelle
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Vague 86, juin 2019, 560 répondants

Top 3

Si tu pouvais transposer une fonction du 
numérique dans la vie réelle, tu prendrais quoi ?

Ctrl+Z

17% 

18%

38%

Mute

Bloquer
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Si tu devais choisir parmi cette liste les 4 éléments qui définissent en priorité ton identité 
selon toi ?
Quatre choix possibles

Mon caractère 76%

Mes goûts culturels / pratiques sportives 56%

Mon métier (actuel ou à venir) 36%

Mes origines familiales 36%

Mon humour 34%

Mes convictions politiques 26%

Ma nationalité 25%

Mon genre 23%

Mon look extérieur / apparence 23%

La catégorie sociale à laquelle j’appartiens 17%

Mon niveau d’études 14%

Mes convictions religieuses / mon athéisme 13%

Mes préférences sexuelles 12%

Crois-tu révéler / faire découvrir la même image de toi dans la vie réelle et dans ta vie sur le 
net ?
Une réponse possible

Non 42%

    Non, l’image que je donne de moi dans la vie réelle est plus fidèle à qui je suis réellement 34%

    Non, l’image que je donne de moi sur le net est plus fidèle à qui je suis réellement 8%

Oui 31%

Je ne sais pas, c’est une bonne question 26%

On va parler de croyances en tous genres... 
Une réponse possible

- Crois-tu à la réincarnation?

Homme Femme

Oui 27% 17% 36%

Non 73% 83% 64%

Quand tu dois te présenter à l’oral dans un cadre personnel, après ton nom et prénom, par 
quoi commences-tu ?
Une réponse possible

Mon âge 55%

Mon activité professionnelle ou estudiantine 54%

Mon lieu de vie 19%

Mes goûts et affinités culturels 11%

Mes hobbies 8%

Ma situation familiale 5%

Mon caractère 4%

Mes croyances 0%

Autre 4%

- Crois-tu au hasard ?

- Crois-tu en un dieu ?

- Crois-tu à l’efficacité des médecines
naturelles ?

- Crois-tu à l’amour qui dure toute une vie ?

- Crois-tu à une force supérieure
inexplicable?

- Crois-tu à l’influence de la lune ?

- Crois-tu au pouvoir extra-lucide / ‘de 
voyance’ de certaines personnes ?

- Crois-tu au karma ?

Oui 75%

Non 25%

Oui 22%

Non 78%

Oui 70%

Non 30%

Oui 76%

Non 24%

Oui 48%

Non 51%

Oui 51%

Non 49%

Oui 34%

Non 66%

Oui 52%

Non 47%
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Vague 86, juin 2019, 560 répondants

Charlotte, 19 ans

« Si seulement j’avais le pouvoir du Ctrl+Z 
dans la vraie vie quand mon chat renverse 
mon bol de céréales le matin »

Parmi tous tes comptes sur les réseaux sociaux, quel est celui qui ressemble le plus à ta vraie 
personnalité selon toi ?
Une seule réponse possible

Si tu pouvais transposer une fonction du numérique dans la vie réelle, tu prendrais quoi ? 
Une seule réponse possible

Penses-tu que le look extérieur de quelqu’un reflète ta personnalité ?
Une seule réponse possible

Facebook 28%

Instagram 20%

Twitter 10%

Snapchat 10%

Grinder 1%

Tinder 0%

TikTok 0%

Autre 5%

Aucun, je crois 22%

Je ne suis sur aucun réseau social 4%

Ctrl+Z 38%

Bloquer 18%

Mute 17%

Copier-Coller 7%

Skip 7%

Like 4%

Les filtres Insta & Snapchat 4%

Autre 4%

Oui, Lesquels 39%

Non 59%

Penses-tu que le look extérieur de quelqu’un reflète ses convictions citoyennes et politiques ?
Une seule réponse possible

Penses-tu que le look extérieur de quelqu’un reflète tes croyances ?
Une seule réponse possible

Oui, Lesquels 6%

Non 91%

Oui, Lesquels 6%

Non 92%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 13 et le 16 juin 2019
560 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des quotas
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Vague 83, mai 2019, 865 répondants

Une seule réponse possible

Selon toi, qu’est-ce qui est le plus difficile
à assumer pour une personne de ta génération ?

D’être vierge22% 

D’être trop maigre / gros

D’être au chômage

19%

10%

16% 

9% 

9% 

D’être pratiquant religieux

D’être célibataire  
longue durée

11% 

D’être homosexuel(le)

De ne pas avoir de diplômes



 "Les médias c’est trop de pression  

 sur notre apparence. J’ai pas  

 besoin d’avoir le corps de Emrata  

 pour plaire !" 

Justine, 28 ans

3332

Vague 84, mai 2019, 687 répondants

1 jeune sur 2  
déclare ressentir  
une pression 
de la société pour  
avoir un corps parfait
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Vague 66, octobre 2018, 753 répondants

Beaucoup

20% 

36%

44%
La vraie vie
est ailleurs

Un peu

Est-ce que tu dirais que tes diplômes / ton statut 
professionnel comptent pour avoir confiance en toi ?
Une seule réponse possible
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Est-ce que tu dirais que tu as confiance en toi ?
Une seule réponse possible

Pour toi, qu’est-ce qui demande le plus de confiance en soi ?
Deux réponses possibles

A ton avis, est-ce que ta génération a plus, ou moins ou ni plus ni moins, confiance en elle que 
les précédentes ?
Une seule réponse possible

Homme Femme

Oui 50% 60% 41%

    Oui, tout à fait 8% 12% 5%

    Oui, plutôt 42% 48% 36%

Non 50% 39% 59%

    Non, pas vraiment 40% 34% 45%

    Non, pas du tout 10% 5% 14%

Homme Femme

Défendre ses idées devant un groupe de personnes d’avis
différents du tien

42% 38% 45%

Se lancer en free-lance, créer son entreprise 37% 37% 37%

S’exprimer devant une assemblée 35% 35% 35%

Avouer ses sentiments à son crush 24% 34% 14%

Négocier son salaire 17% 12% 22%

Faire un voyage tout seul 15% 10% 19%

Défiler sur un podium 6% 4% 9%

Se lancer pour la première fois dans un défi sportif difficile 3% 4% 2%

Demander à quelqu’un que tu admires de faire un selfie avec 
toi

3% 5% 1%

Ile-de-France Régions

Ma génération a plus confiance en elle que les précédentes 19% 22% 18%

Ma génération a moins confiance en elle que les précédentes 38% 24% 41%

Ma génération a ni plus ni moins confiance en elle que
les précédentes

43% 53% 40%

Te mets-tu facilement en maillot de bain à la plage ?
Une seule réponse possible

A Quel point les vêtements que tu portes contribuent à te donner de l’assurance ?
Echelle de 1 à 10, 1 signifiant Que cela ne contribue pas du tout à te donner de l’assurance et 10 Que cela y contribue beaucoup.

Qu’est-ce qui te donne le plus confiance en toi ?
Deux réponses possibles

Homme Femme

Oui 71% 79% 63%

    Oui, sans problème 39% 51% 26%

    Oui, plutôt 32% 28% 37%

Non 28% 20% 37%

    Non, j’évite au maximum 25% 16% 34%

    Non, jamais de la vie 3% 4% 3%

Homme Femme

Ils contribuent beaucoup 28% 17% 38%

Ils contribuent un peu 46% 46% 47%

Ils ne contribuent pas vraiment 20% 29% 10%

Ils ne contribuent pas du tout 6% 8% 5%

Homme Femme

Toi-même et tes capacités 38% 46% 31%

Les retours positifs de ton boss/professeur 38% 38% 37%

La bienveillance de ton/ta partenaire 34% 28% 40%

Le regard admiratif de ton entourage 24% 23% 25%

Le soutien de ta famille 22% 15% 29%

Les compliments de tes potes 19% 20% 19%

Les encouragements de ton coach sportif 3% 4% 2%

Autre 3% 3% 3%
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Pour toi, est-ce que tu dirais que les points suivants comptent (ou comptaient) pour avoir 
confiance en toi ?
Matrice Beaucoup / Un peu / La vraie vie est ailleurs  

Selon toi, quel est le meilleur moyen de travailler la confiance en soi ?
Une seule réponse possible

Beaucoup 17%

Un peu 38%

La vraie vie est ailleurs 45%

Ne pas se comparer aux autres 51%

Se lancer des défis 25%

Se renseigner sur le développement personnel (livres, magazines et sites spécialisés...) 9%

Se faire accompagner par un coach, un psy 7%

Faire des compétitions de sport 3%

S’inspirer de personnes célèbres qui prônent la confiance en soi (Beyonce, Steve Jobs, Kanye 
West...)

3%

Utiliser la méthode Coué 2%

Homme Femme

Beaucoup 38% 33% 44%

Un peu 43% 43% 42%

La vraie vie est ailleurs 19% 24% 14%

Homme Femme

Beaucoup 44% 35% 53%

Un peu 36% 40% 33%

La vraie vie est ailleurs 20% 25% 14%

- Ton classement dans une compétition sportive

- Ton classement dans un examen, dans un concours

- Tes diplômes, ton statut professionnel

Sur les réseaux sociaux, est-ce que le nombre de likes ou d’interactions sur tes publications 
joue un rôle sur la confiance en toi ?
Une seule réponse possible

Plusieurs marques ont créé des publicités dans le but de redonner confiance aux femmes 
(Toutes les femmes sont belles de Dove et #Like a girl d’Always)
Une seule réponse possible

Homme Femme

Oui 22% 19% 26%

    Oui, tout à fait 3% 1% 5%

    Oui, plutôt 19% 18% 21%

Non 78% 81% 74%

    Non, pas vraiment 34% 31% 37%

    Non, pas du tout 44% 50% 37%

Homme Femme

Oui 50% 44% 56%

Non 49% 54% 44%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 16 et le 19 octobre 2018
753 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

Vague 66, octobre 2018, 753 répondants

Marina, 20 ans

« Une preuve de confiance en moi ? Quand je 
danse devant des gens sans avoir bu »
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Vague 75, janvier 2019, 845 répondants

Non pas vraiment, 
l’anonymat est un luxe58%

3% 

7% 

Oui pourquoi pas,
ça doit être sympa32% 

Oui, c’est mon rêve !

Non, ça monte à la tête :
les stars tournent mal

Est-ce que tu apprécierais
d’être célèbre ?
Une seule réponse possible
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Parmi cette liste, quelles sont tes 3 personnalités françaises féminines préférées ? 
Trois réponses possibles

Pour toi, quel est le critère le plus important pour choisir une personnalité ?
Une seule réponse possible

Simone Veil 42%

Elise Lucet 28%

Florence Foresti 23%

Marina Foïs 20%

Marion Cotillard 19%

Blanche Gardin 18%

Natoo 17%

Christiane Taubira 17%

Camille Cottin 14%

Sophie Marceau 13%

Line Renaud 11%

Leïla Bekhti 10%

Karine le Marchand 9%

Vaimalama Chaves 7%

Marlène Schiappa 5%

Caroline Receveur 4%

No rep. 3%

Un comportement moralement exemplaire 28%

La performance / des accomplissements exceptionnels 18%

La créativité 17%

La générosité / investissement pour des causes sociales, humanitaires... 15%

L’engagement politique, sociétal 9%

L’influence 3%

La réussite financière 0%

Autre 8%

No rep. 2%

Et quelles sont tes 3 personnalités françaises masculines préférées ?
Trois réponses possibles

Alexandre Astier 36%

Omar Sy 31%

Thomas Pesquet 30%

Kylian Mbappé 24%

Alain Chabat 23%

Orelsan 21%

Yann Barthès 18%

Jean Dujardin 16%

Jean-Jacques Goldman 14%

Pierre Niney 13%

Vincent Dedienne 11%

Camille Combal 10%

Emmanuel Macron 9%

François Ruffin 9%

Bilal Hassani 6%

Et toi, tu apprécierais d’être célèbre ?
Une seule réponse possible

Oui 35%

    Oui, c’est mon rêve ! 3%

    Oui pourquoi pas, ça doit être sympa 32%

Non 65%

    Non pas vraiment, l’anonymat est un luxe 58%

    Non, ça monte à la tête : les stars tournent mal 7%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 22 et le 24 janvier 2019
845 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

Vague 75, janvier 2019, 845 répondants

Emelyn, 20 ans

« L’exoconférence d’Astier, c’est dur pur 
génie tout simplement »
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33% Conformiste 28% Superficielle

18% Pragmatique 21% engagée

18% Matérialiste 19% ouverte

19% impatiente

Vague 85, juin 2019, 752 répondants

Quels sont les mots qui te semblent les plus justes 
pour qualifier la génération de tes parents ?
Deux réponses possibles

Vague 85, juin 2019, 752 répondants

Quels sont les mots qui te semblent les plus justes 
pour qualifier ta génération ?
Deux réponses possibles



Parmi cette liste, quels sont les mots qui te semblent les plus justes pour qualifier la généra-
tion de tes parents ?
Deux réponses possibles

Par rapport à la génération de tes parents, tu penses que tu auras une vie :
Une réponse possible

Conformiste 33%

Pragmatique 18%

Matérialiste 18%

Frustrée 16%

Confiante 13%

Ambitieuse 12% 

Engagée 11%

Rebelle 7%

Déprimée 7% 

Superficielle 6%

Tolérante 6%

Entravée 6%

Ouverte 5%

Impatiente 4%

Plus facile 14%

Moins facile 60%

Similaire 11%

Tu ne sais pas 14%

Et toujours par rapport à la génération de tes parents :
Une réponse possible

Hommes Femmes

Tu auras davantage de moyens pour réaliser tes rêves 39% 29%  24%

Tu auras autant de moyens pour réaliser tes rêves 24% 24% 23% 

Tu auras moins de moyens pour réaliser tes rêves 36% 45% 28%

Et pour qualifier ta génération ?
Deux réponses possibles

Pour ta génération, tu penses que l’argent est :
Une réponse possible

Superficielle 28%

Engagée 21%

Ouverte 19%

Impatiente 19%

Désabusée 17%

Matérialiste 16% 

Rebelle 13%

Déprimée 11%

Idéaliste  11% 

Frustrée 11%

Tolérante 9%

Ambitieuse 9%

Entravée 7%

Conformiste 2%

Pragmatique 2%

Epanouie 2%

 Confiante 1%

Plus important que pour celle de tes parents 45%

Aussi important que pour celle de tes parents 34% 

Moins important que pour la génération de tes parents 21%

Par rapport à la génération de tes parents, tu penses que tu auras :
Une réponse possible

Plus d’argent 27%

Autant d'argent 22%

Moins d’argent 50%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 6 et le 10 juin 2019 
752 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

4746

Vague 85, juin 2019, 752 répondants
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 "Je suis un mec. J’ai les cheveux  

 longs et je pique l’anti-cernes de  

 ma soeur ... C’est grave ?" 

Florian, 19 ans

Un homme qui se maquille
pour toi, c’est :
Une seule réponse possible

Vague 81, mars 2019, 831 répondants

Chacun fait ce qu’il veut

C’est bizarre

66% 

31%

28-30 ans

28-30 ans

81% 

17% 

18-22 ans

18-22 ans
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OUI
81% 

Vague 78, mars 2019, 831 répondants

Une seule réponse possible

As-tu déjà eu le sentiment d’être traitée moins 
favorablement parce que tu étais une femme ?
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Selon toi, qui véhicule le plus les propos et les attitudes sexistes ?
Une réponse possible

Un ‘père au foyer’, tu trouves ça :
Une réponse possible

As-tu déjà entendu des jugements du type ‘hystérique’ ‘folle’ ‘pire qu’un homme’ à propos des 
femmes exerçant un poste à responsabilité ?
Une réponse possible

Penses-tu que ta génération est :
Une réponse possible

Plutôt les femmes 4%

Plutôt les hommes 42%

Autant les hommes que les femmes 54%

Très bien et normal qu’il y en ait de plus en plus 87%

Ça ne peut être que provisoire 9%

Dévalorisant pour le père 3%

Oui 72%

Non 28%

Moins sexiste que celle de tes parents 80%

Plus sexiste que celle de tes parents 18%

Le sexisme est-il un problème dans notre société ?
Une seule réponse possible

Oui, c’est un problème 92%

    Oui, tout à fait 58%

    Oui, plutôt 34%

Non, ce n’est pas un problème 8%

    Non, pas vraiment 7%

    Non, pas du tout 1%

Le sexisme : tu trouves qu’on en parle :
Une réponse possible

Trop 22%

Juste comme il faut 23%

Pas assez 52%

Pas du tout 3%

Dans ta vie quotidienne, t’indignes-tu contre le sexisme ?
Une seule réponse possible

Certains craignent que des mouvements comme #Metoo nuisent aux rapports hommes/
femmes en alimentant la méfiance voire la guerre entre les sexes. Partages-tu ces craintes ?
Une seule réponse possible

Selon toi, que faut-il faire en priorité pour faire évoluer la société sur le sexisme ?
Une seule réponse possible

Oui 78%

    Oui, je ne laisse rien passer 31%

    Oui, mais seulement pour les cas les plus graves 47%

Non 21%

    Non, c’est peine perdue 6%

    Non, je n’en n’ai pas besoin 12%

    Non, car c’est souvent justifié 3%

Oui 50%

    Oui, tout à fait 19%

    Oui, en partie 31%

Non 50%

    Non, pas vraiment 31%

    Non, pas du tout 19%

Eduquer dès le plus jeune âge 61%

Lutter contre les stéréotypes de genre dans les médias et la publicité 23%

Favoriser la parité dans les postes à responsabilité 6%

Sanctionner les auteurs d’actes sexistes 3%
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Vague 78, mars 2019, 831 répondants

Karine, 22 ans

« L’entrée en boîte payante pour les mecs et 
gratuite pour les filles, c’est de l’objectification »

As-tu déjà eu le sentiment d’être traitée moins favorablement parce que tu étais une femme ?
Une réponse possible (répondants femmes uniQuement)

Parmi les situations ci-dessous, quelles sont toutes celles qui te sont déjà arrivées ?
Plusieurs réponses possibles (répondants femmes uniQuement)

As-tu déjà ressenti une pression sexiste en tant qu’homme ? (devoir paraître ‘traditionnelle-
ment masculin’ dans tes choix d’activité, sport, métier...)
Plusieurs réponses possibles (répondants femmes uniQuement)

Oui, souvent 20%

Oui, plusieurs fois 49%

Oui, une fois 12%

Non, jamais 19%

Entendre ‘Bah alors, t’as tes règles ou quoi ?’ Quand tu es de mauvaise humeur 86%

Te faire siffler dans la rue 84%

Avoir des remarques hors de propos sur ton physique 73%

Être victime de mansplaining 61%

Être victime de manspreading dans les transports en commun 50%

Recevoir au travail une remarque sur ta tenue 46%

Petite : te faire retirer une petite voiture/ un manga DragonBallZ parce qu’il ‘n’était pas pour les 
filles’

15%

Autre 9%

Aucune de ces situations 1%

Oui 73%

    Oui, souvent 25%

    Oui, plusieurs fois 39%

    Oui, une fois 9%

Non, jamais 27%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 28 et le 2 Mars 2019
 831 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas
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 "Que mon mec prenne la pillule,  

 ça... ce serait la révolution sexuelle"  

Rose, 28 ans

Vague 82, mai 2019, 730 répondants

Ton avis sur la pilule contraceptive
pour les hommes :
Une seule réponse possible

Enfin !

15% 

40%

44%

Il est plus sûr que les femmes gardent 
la main sur la contraception

Aussi nocif que pour les femmes
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#MoiJeune
et mon mobile
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Vague 60, juillet 2018, 938 répondants

73% 
des jeunes
reconnaissent
être addict à  
leur smartphone 

 "Quand mon téléphone affiche 5%  

 de batterie, je suis en PLS" 

Laure, 25 ans
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Vague 81, avril 2019, 959 répondants

On t’oblige à ne garder qu’une seule appli
dans ton mobile, the last one sera :
Une seule réponse possible

7% 

6% 

5% 

4% 

Google Maps

Waze

Facebook

Snapchat

41%

14%

10%

8%

Whats’App,
Messenger, SMS

Spotify

Instagram

Netflix
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68% 32%
Prêter ton appart Prêter ton mobile

Vague 81, avril 2019, 959 répondants
Vague 60, juillet 2018, 938 répondants

Pour 2 jours tu préfères ?

A choisir, tu préfères ?

57% 43%
Un mois sans ton mobile Un mois sans sexe
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Vague 60, juillet 2018, 681 répondants

Quelles sont tes 3 premières utilisations
de ton téléphone ? 
Top 3

Passer des appels
(vocaux ou vidéos)

Lire/envoyer des messages
(sms, WhatsApp, Messenger, 
iMessage...)

Consulter tes réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, 
Snapchat...)

46% 

24% 

8% 
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Dirais-tu que tu as une « addiction » à ton téléphone ?
Graduation via curseur (Oui, je suis très addict / Non, pas addict du tout)

Quelles sont tes 3 premières utilisations de ton téléphone ?
3 réponses possibles - Ordre aléatoire avec classement 1er-2ème-3ème

Oui 73%

    Oui, je suis très addict 12%

    Oui, je suis plutôt addict 61%

Non 26%

    Non, je ne suis plutôt pas addict 23%

    Non, je ne suis pas du tout addict 3%

En 1er Au total

Lire/envoyer des messages (sms, WhatsApp, Messenger, iMessage...) 46% 82%

Consulter tes réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat...) 24% 72%

Passer des appels (vocaux ou vidéos) 8% 32%

T’informer sur l’actualité 5% 30%

Regarder des vidéos (Youtube, Netflix...) 8% 26%

Te distraire (jeux en ligne, iBooks...) 5% 23%

Lire/classer/envoyer des mails 2% 17%

Utiliser les applis ‘pratiques’ (Uber, Google Maps, Apple Pay...) 2% 12%

Faire des achats en ligne 0% 4%

Autre 0% 2%

Combien d’applis différentes utilises-tu au moins une fois par semaine sur ton téléphone ?  
Une seule réponse possible

Pas plus de 5 24%

De 6 à 10 48%

De 11 à 20 21%

Plus de 20 7%

As-tu déjà payé pour télécharger une appli payante ? 
Une seule réponse possible

Oui 31%

Non 68%

    Non mais je pourrais le faire 24%

    Non et ça n’arrivera jamais 44%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 4 juillet et le 7 juillet
938 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

A choisir, tu préfères…  
Une seule réponse possible - Affichage aléatoire

Un individu menaçant t’oblige à lui donner l’adresse et les clés de chez toi ou ton téléphone 
avec le mot de passe… Si tu n’as pas le choix, tu préfères…
Une seule réponse possible - Affichage aléatoire

Un mois sans ton mobile 57%

Un mois sans sexe 43%

Donner ton téléphone avec le mot de passe 90%

Donner ton adresse et tes clés 10%

Vague 60, juillet 2018, 681 répondants

Alexis, 19 ans

« Mon téléphone c’est ma vie »
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83% des jeunes n’ont 
pas confiance dans la 
confidentialité de leurs 
données sur leur mobile

Vague 69, novembre 2018, 751 répondants
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Vague 64, octobre 2018, 780 répondants

Est-ce que pour toi un smartphone est  
un objet intime qu’on ne peut prêter  
à personne ?

OUI
NON

71%

29%

 "Le jour où je passe mon portable  

 à quelqu’un c’est que j’ai passé un  

 cap dans ma relation avec lui" 

Lucile, 18 ans
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Dans tes relations amicales, qu’est-ce qui compte le plus ?
Une seule réponse possible

D’après toi, peut-on être heureux si on ne fait confiance à personne ?
Une seule réponse possible

Parmi cette liste, quelles sont les personnes en qui tu as le plus confiance ?
3 réponses possibles -  ordre aléatoire

La confiance 55%

Les valeurs partagées 25%

L’écoute 10%

La gentillesse 7%

La disponibilité 3%

Homme Femme

Oui 25% 35% 16%

Non 74% 64% 84%

Tes parents 52%

Ton (ta) partenaire 48%

Ton (ta) meilleur(e) ami(e) 36%

Ton ou tes frère(s)/sœur(s) 34%

Toi-même 32%

Ton groupe d’amis 31%

Ton chat, ton chien, ton poisson rouge 12%

D’autres membres de ta famille 10%

Tes professeurs 2%

Tes collègues 1%

Ton employeur 1%

Autre 1%

Dans quel type d’action la notion de confiance est fondamentale et prioritaire selon toi ? 
(C’est-à-dire que tu ne déclenches l’acte que si tu fais confiance, avant de vérifier d’autres 
critères)
Une seule réponse possible

Est-ce que pour toi un smartphone est un objet intime qu’on ne peut prêter à personne ?
Une seule réponse possible

Sur quel réseau social te sens-tu le plus en confiance ?
Une seule réponse possible

Lorsque tu souhaites louer un appartement 36%

Lors des élections (présidentielle, législatives, municipales, etc.) 18%

Lorsque tu choisis le journal qui va te permettre de t’informer 15%

Lorsque tu choisis une compagnie aérienne pour ton prochain voyage 14%

Lors de tes courses alimentaires 14%

No rep. 3%

Oui 71%

Non 29%

Homme Femme

WhatsApp 28% 27% 29%

Instagram 16% 11% 21%

Twitter 14% 19% 10%

Messenger 12% 13% 11%

Snapchat 10% 10% 11%

Facebook 7% 7% 6%

TikTok 0% 0% 0%

No rep. 13% 13% 12%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 5 et le 8 octobre 2018
780 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

Vague 64, octobre 2018, 780 répondants
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Vague 61, juillet 2018, 681 répondants

Il y a un incendie chez toi. Tu n’as le temps
de sauver que ton téléphone ou ton chat.
Tu sauves qui ?
Une seule réponse possible

92%

8%

Le chat

Le smartphone
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Le chat 92%

Le smartphone 8%

Combien de temps s’écoule-t-il en général entre ton réveil et la consultation de ton téléphone 
pour la première fois ?
Une seule réponse possible

A l’inverse, combien de temps s’écoule-t-il en général entre la dernière consultation de ton 
smartphone et le moment où tu te couches ?
Une seule réponse possible

A quel rythme touches-tu ton mobile ?
Une seule réponse possible

Jusqu’à 15 minutes 84%

    Immédiatement 31%

    Dans les 5 minutes 35%

    Dans les 15 minutes 18%

Plus de 15 minutes 15%

    Dans les 30 minutes 6%

    Dans l’heure 7%

    Plus d’1 heure 2%

Jusqu’à 15 minutes 75%

    Immédiatement 29%

    Dans les 5 minutes 25%

    Dans les 15 minutes 21%

Plus de 15 minutes 25%

    Dans les 30 minutes 12%

    Dans l’heure 10%

    Plus d’1 heure 3%

Tu ne le lâches jamais vraiment 10%

Plus de dix fois par heure , tu l’as toujours à portée de main 50%

Environ une fois par heure, pour vérifier que tout va bien 31%

Environ une fois toutes les trois heures 5%

A peine quelques fois par jour, tu es même capable de le laisser chez toi la journée ! 4%

Est-ce qu’il t’arrive de sortir de chez toi sans ton smartphone ?
Une seule réponse possible

Parmi les moments suivants, quels sont ceux où tu ne peux pas t’empêcher d’utiliser ton télé-
phone ?
Plusieurs réponses possibles – affichage aléatoire

Comprends-tu qu’on puisse dépenser plus 
de 800 euros pour un smartphone dernier 
cri ?
Une seule réponse possible (+ encadré « pourQuoi ? »)

Il y a un incendie chez toi. Tu n’as le temps 
de sauver que ton téléphone ou ton chat 
(admettons que tu en as un ;)).
Tu sauves qui ?
Une seule réponse possible

Oui 31%

    Oui, souvent 5%

    Oui, de temps en temps 26%

Non 69%

    Non, très rarement 40%

    Non, jamais 29%

Dans les transports 78%

Pendant que tu manges seul 74%

Dans ton lit 57%

Au travail 36%

En regardant un film/une série 29%

En marchant dans la rue 27%

En cours 16%

Pendant une réunion 6%

Pendant une discussion 7%

Pendant que tu manges accompagné 6%

Au cinéma 2%

Oui 28%

Non 69%

No rep. 3%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 13 juillet et le 17  juillet
681 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

Vague 61, juillet 2018, 681 répondants
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#MoiJeune
consommateur
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Plus d’un jeune sur deux
déclare avoir constaté 
que jouer aux jeux vidéos 
contribuait à développer 
son niveau d’anglais 

Vague 77, février 2019, 625 répondants
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A quelle fréquence joues-tu aux jeux vidéo (sur PC, console et/ou smartphone) ?
Une seule réponse possible

Joue 85%

    Plus de 15 heures par semaine 16%

    Entre 6 et 15 heures par semaine 24%

    Entre 1 et 6h par semaine 23%

    Occasionnellement 22%

Jamais 15%

Parles-tu souvent de ce loisir à ton entourage ?
Une seule réponse possible

Oui 44%

    Oui très souvent, j’adore partager ma passion avec eux 6%

    Oui souvent, ça fait partie de mon quotidien 38%

Non 55%

    Non pas vraiment, je suis assez discret(ète) sur ce loisir 50%

    Non pas du tout, j’ai trop peur qu’on me juge 5%

En tant que joueur, as-tu constaté que jouer aux jeux vidéo contribuait ...
Une seule réponse possible

A contrario, as-tu constaté que jouer aux jeux vidéos pouvaient être à l’origine ...
Une seule réponse possible

- à développer ton esprit d’équipe ?

- d’une prise/perte de poids ?

- de violence IRL ?

Non 29%

Neutre 12%

Oui 51%

No rep. 8%

Non 44%

Neutre 11%

Oui 38%

No rep. 7%

- à développer ta capacité à te repérer dans 
l’espace ?

Tu préfères...
Une seule réponse possible

- à développer ton anglais ?

Non 33%

Neutre 15%

Oui 38%

No rep. 14%

Non 55%

Neutre 9%

Oui 28%

No rep. 8%

Non 42%

Neutre 13%

Oui 40%

No rep. 5%

Ne pas jouer pendant 1 mois 72%

Pas de sexe pendant 1 mois 27%

Non 27%

Neutre 15%

Oui 51%

No rep. 7%

Non 74%

Neutre 7%

Oui 14%

No rep. 5%

Non 83%

Neutre 6%

Oui 8%

No rep. 3%

Tu as déjà séché les cours/le boulot après avoir joué toute une nuit ?
Une seule réponse possible

En moyenne dans l’année, combien dépenses-tu dans les jeux vidéo (en comptant l’achat de 
jeux, abonnements, packs divers, mais hors consoles/équipements) ?
Une seule réponse possible

Oui 8%

Non 92%

Entre 0 et 100 ¤ 68%

De 100 à 200 ¤ 18%

De 200 à 500 ¤ 11%

Plus de 500 ¤ 2%

Moyenne 146 ¤

- à développer ta concentration ?

- de problèmes de vue ?

- d’addiction ?
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Pour toi, l’e-sport, c’est...
Une seule réponse possible

Une tendance émergente 71%

Un effet de mode 16%

L’e-quoi ? 13%

Quand tu étais mineur :
Une seule réponse possible

Tu jouais à des jeux interdits au moins de 18 ans 57%

    Tu jouais à des jeux vidéos interdits aux moins de 18 ans : tes parents te les avaient achetés 28%

    Tu jouais à des jeux vidéos interdits aux moins de 18 ans : tes potes/grand frères/sœurs te les   
avaient passé

25%

Tu jouais à des jeux vidéos interdits aux moins de 18 ans : tu les avais achetés 21%

Tu jouais seulement aux jeux vidéo autorisés aux moins de 18 ans 29%

Tu ne jouais pas aux jeux vidéos 12%

Avec tes (futurs ?) enfants, quelle sera ta position vis-à-vis des jeux vidéo ?
Une seule réponse possible

Ça te tenterait de travailler dans les jeux vidéo (en tant que joueur professionnel, concepteur, 
scénariste...) ?
Une seule réponse possible

L’e-sport aux Jeux Olympiques, tu trouves ça...
Une seule réponse possible

Les sessions de jeux seront très contrôlées 53%

S’ils peuvent s’en passer, c’est aussi bien ! 28%

Je les encouragerai à jouer, c’est important pour leur éducation 19%

Oui 46%

Non 54%

N’importe quoi, ce n’est pas un vrai sport, ça n’a rien à faire aux JO 38%

Pourquoi pas, mais ça dépend du jeu 29%

Bof, je préfère regarder les disciplines ‘classiques’ 21%

Trop cool, il faut diversifier les disciplines 12%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 21 et le 23 février 2019
625 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

Vague 77, février 2019, 625 répondants

Augustin, 20 ans

« Pour devenir vraiment fluent en anglais, 
 les jeux vidéos ont été plus efficaces  
 que mes profs »
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Vague 68, octobre 2018, 727 répondants

Quels sont les éléments les plus importants pour 
te convaincre de faire confiance à une marque ?
Top 3

Ce qui se dit de la marque
dans les avis sur internet

59% 

66% 

57%

Les recommandations
de tes amis

L’essai de produits / services

 "Je teste, ça me plait.  

 J’achète !" 

Hassan, 23 ans
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Quand tu fais des achats, dirais-tu que la marque est un critère important pour avoir 
confiance dans les produits que tu choisis ?
Une seule réponse possible

Dans quel domaine, la notion de confiance vis-à-vis d’une marque ou d’une entreprise est un 
critère prioritaire et primordial pour toi quand tu achètes un produit ou souscris à un service ?
3 réponses possibles

Dirais-tu que tu fais confiance aux marques pour qu’elles te donnent des informations fiables 
sur leurs produits et modes de fabrication ?
Une seule réponse possible

Homme Femme

Oui, pour moi, une marque, c’est un gage de confiance 53% 62% 45%

Non, pour moi, une marque ce n’est pas un gage de confiance 47% 38% 55%

Homme Femme

L’alimentaire 46% 43% 49%

L’high-tech 42% 48% 35%

L’automobile 36% 38% 33%

L’hygiène et la beauté 35% 17% 53%

Les sites d’e-commerce 29% 39% 19%

Le paramédical 27% 19% 34%

Les banques 26% 26% 27%

Les fournisseurs d’accès internet 15% 21% 9%

Les plateformes collaboratives 5% 6% 3%

Homme Femme

Oui 47% 50% 43%

    Oui, tout à fait 7% 9% 4%

    Oui, plutôt 40% 41% 39%

Non 53% 50% 57%

    Non, plutôt pas 42% 37% 48%

    Non, pas du tout 11% 13% 9%

En tant que e-consommateur, dirais-tu que les notes et commentaires des consommateurs 
contribuent à construire ta confiance ?
Une seule réponse possible

Quels sont les éléments les plus importants pour te convaincre de faire confiance à une 
marque ?
Plusieurs réponses possibles

Avant d’acheter des cosmétiques (crème, maquillage, soin après-rasage...), à quels avis fais-tu 
le plus confiance ?
2 réponses possibles

Oui, cela a une influence 88%

Non, cela n’a pas d’influence 12%

Homme Femme

L’essai de ses produits ou services 66% 66% 67%

Les recommandations de tes amis 59% 61% 57%

Ce qui se dit de la marque dans les avis sur internet 57% 56% 58%

Les recommandations de ta famille 46% 40% 52%

Les recommandations de tes collègues, camarades de classe 30% 29% 31%

Une bonne image véhiculée dans les médias 17% 17% 17%

Ce qui se dit de la marque sur les réseaux sociaux 17% 13% 21%

La publicité faite par la marque à la télévision, la radio ou dans 
la presse ou sur des affiches

4% 5% 4%

La publicité faite par la marque sur internet 4% 4% 4%

Homme Femme

Ceux de ton entourage 56% 57% 55%

Ceux des autres consommateurs 48% 44% 52%

Ceux de l’application Yuka 25% 23% 27%

Ceux des vendeurs en magasin 14% 13% 14%

Ceux des influenceurs (youtubeurs, instagammeuses... ) 7% 2% 13%

Ceux des acteurs, mannequins, sportifs célèbres 1% 3% 0%

No rep. 6% 10% 2%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 26 et le 29 octobre 2018
727 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

Vague 68, octobre 2018, 727 répondants
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58%

42%

Un moyen de créer la confiance

Une nouvelle tyrannie

Vague 70, novembre 2018, 496 répondants

De nos jours, il existe des systèmes de notations 
sur tout (notation sur Uber, TripAdvisor, Airbnb, 
etc.). Le scoring, pour toi c’est :

 "Depuis que j’ai vu Black Mirror,  

 je cringe à chaque fois que 

 je doit noter mon blablacar" 

Margot, 22 ans
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Vague 58, juin 2018, 645 répondants

AirBnb35% 

Les hôtels30%

10% Les auberges de jeunesse

Pour tes lieux de résidence en vacances,
tu privilégies...
Une seule réponse possible
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Aurais-tu envie de partir à l’étranger sur une période longue (plus de 3 mois) ? 
Une seule réponse possible

Est-ce que tu es déjà parti pour ce type de séjour ?
Une seule réponse possible

Pourquoi ne l’as-tu jamais fait ? 
2 réponses possibles

Quelles raisons t’ont donné / te donneraient le plus envie de réaliser un séjour à l’étranger ?
2 réponses possibles

Oui 75%

Non 25%

Oui 26%

    Oui, une fois 18%

    Oui, plusieurs fois 8%

Non jamais 74%

Ma vie pro ou perso ne me le permet pas 55%

Je n’ai pas les moyens financiers 54%

Ça me semble compliqué à organiser 14%

Je suis bien là où je suis 12%

J’ai peur de la barrière de la langue ou de la culture 12%

Autre 5%

J’ai envie de découvrir autre chose (cultures, modes de vie) 74%

Pour apprendre une langue, développer des compétences 39%

Pour mieux me connaître, me lancer un défi, me challenger 26%

Pour donner du sens à ma vie, trouver mon orientation 14%

Pour suivre des amis, un(e) conjoint(e) 13%

Il y a plus d’opportunités pour créer ou développer mon entreprise à l’étranger 4%

Le manque d’emploi dans mon domaine en France 3%

Et as-tu un projet de départ dans les 2 années qui viennent pour un séjour de plus de 3 mois ? 
Une seule réponse possible

La mobilité, elle n’est pas qu’internationale. Tu aimerais bouger, mais dans quel sens ?
Ordre aléatoire, 2 réponses possibles

Oui, et tu as déjà un projet précis en tête 12%

Oui, mais tu n’as pas encore de projet précis en tête 27%

Non 60%

Changer de ville, de région 34%

Changer de métier 14%

Changer d’entreprise 13%

Changer de poste 10%

Changer de voie, de filières d’études 9%

Bref, changer de vie 19%

Non, ça va merci 25%

As-tu déjà réalisé un des types de séjours suivants ?
Une seule réponse possible

- Une année sabbatique, en gagnant ma vie 
avec des petits boulots

- Un poste en tant que VIE ou expatrié(e)

- Un voyage type ‘tour du monde’

- Un Erasmus ou équivalent dans le cadre 
de mes études ou de mes recherches

- Un séjour linguistique longue durée

- Un voyage humanitaire ou écologique

Oui 6%

Non, mais je rêve de le faire 39%

Non, et je n’ai pas envie de le faire 54%

Oui 6%

Non, mais je rêve de le faire 44%

Non, et je n’ai pas envie de le faire 50%

Oui 3%

Non, mais je rêve de le faire 74%

Non, et je n’ai pas envie de le faire 22%

Oui 15%

Non, mais je rêve de le faire 33%

Non, et je n’ai pas envie de le faire 52%

Oui 14%

Non, mais je rêve de le faire 44%

Non, et je n’ai pas envie de le faire 41%

Oui 5%

Non, mais je rêve de le faire 54%

Non, et je n’ai pas envie de le faire 40%
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Quel est le pays qui te fait le plus rêver pour un projet de séjour de plus de 3 mois ?
Une seule réponse possible

Le Canada 26%

Les Etats-Unis 16%

L’Australie 11%

Le Japon 9%

Le Royaume-Uni 6%

L’Irlande 3%

L’Espagne 3%

L’Inde 2%

L’Italie 2%

L’Allemagne 1%

La Suisse 1%

La Chine 1%

Un autre pays 18%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 24 septembre et le 28 septembre 2018
769 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

Vague 63, octobre 2018, 769 répondants

Henri, 18 ans

« Les vlogs de vacances font les meilleurs 
souvenirs. » 
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Vague 61, septembre 2018, 769 répondants

Comprends-tu qu’on puisse dépenser plus de 
800 euros pour un smartphone dernier cri ?
Une seule réponse possible

 "J’achète mes téléphones  

 reconditionnés. Ça me permet  

 d’en changer souvent malgré  

 mon budget serré" 

Manu, 26 ans

OUI
NON

28%

69%
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Quels moyens utilises-tu pour 
regarder tes séries ?
Top 5

Netflix70% 
Les plateformes de 
streaming sans doute pas 
très légales

Amazon Prime Vidéo

55%

12%

37% 
Les plateformes de 
téléchargement pas très 
légales non plus30% 

La télévision

Vague 82, mai 2019, 730 répondants

 "Sans «House of cards» 

 je n’aurais jamais réussi mon partiel 

 de politique américaine" 

Sacha, 22 ans
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Vague 72, décembre 2018, 887 répondants

Concernant ton alimentation, tu te considères plutôt :
Une seule réponse possible

Quelle est la raison principale de ton choix alimentaire aujourd’hui ?
Une seule réponse possible

Selon toi, être végétarien ou vegan c’est plutôt une tendance féminine ?
Une seule réponse possible

Aujourd’hui, dirais-tu qu’acheter de la viande rouge c’est un marqueur social de richesse ?
Une seule réponse possible (filtre vegan et végétarien)

Avec l’essor du véganisme, de nouveaux produits alimentaires ont émergé, notamment le 
Faux Gras (un substitut au Foie Gras, 100% végétal). Et toi, pourrais-tu remplacer le Foie Gras 
par du Faux Gras pendant les Fêtes de fin d’années ?
Une seule réponse possible

Les fêtes de fin d’année approchent, comment gères-tu pour les repas traditionnels en famille ?
Une seule réponse possible

Vegan (qui exclut tout produit d’origine animale : viande, poisson, œuf, miel, etc. de sa consom-
mation alimentaire mais aussi vestimentaire et cosmétique - cuir, fourrure, etc.)

1%

Végétarien (qui exclut la viande et le poisson de sa consommation alimentaire) 5%

Flexitarien (qui limite sa consommation de viande et de poisson sans complètement être végéta-
rien)

27%

Omnivore (qui mange de tout) 67%

La souffrance animale 50%

La planète 40%

Le (dé)gout 3%

Ta santé 1%

Le prix 0%

Autre 6%

Oui 20%

Non 66%

Je ne sais pas 14%

Oui tout à fait 6%

Oui plutôt 32%

Non pas vraiment 44%

Non pas du tout 18%

Oui, je l’ai déjà fait 5%

Oui, pourquoi pas essayer 23%

Non, je ne suis pas pour ce genre de substitut, quitte à manger végétal je préfère une poêlée de 
champignon.

41%

Non, j’aime trop le Foie Gras pour pouvoir imaginer le remplacer 31%

Impatient’ : tout le monde est d’accord : cette année ce sera vegan/végétarien pour tout le 
monde !

30%

Relax’ : Tant pis, tu sais que tu feras une exception en mangeant comme tout le monde 11%

Angoissé’ : Il va falloir te faire un plat à part et réexpliquer à mamie pourquoi tu ne veux plus 
manger sa dinde ...

52%

Boycott’ : tu manques les repas et ne viens que pour la soirée ! 5%

No rep. 2%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 10 et le 14 décembre 2018
887 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas
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#MoiJeune
augmenté 
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La santé52% 

L’aide aux personnes 
dépendantes ou
en situation de handicap

L’information

38%

16%

31% 

15% 

La lutte contre la pollution17% 

Les transports

La lutte contre
le réchauffement climatique

Vague 69, novembre 2018, 751 répondants

Dans quels domaines fais-tu le plus confiance à 
l’innovation technologique pour faire progresser 
les choses ?
Deux réponses possibles
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Fais-tu confiance à l’IA pour ?

Vague 69, novembre 2018, 751 répondants

OUI

NON

La gestion de l’énergie
dans les logements67%

La détection d’un cancer53%

59% 

Les transactions boursières37% 

La rédaction d’articles à la 
place de journalistes
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Quand tu penses à toi et ton avenir tu dirais que tu es ... ?
Une réponse possible

D’une manière générale, quelle phrase est la plus proche de ce que tu penses : 
Une réponse possible

Confiant 54%

    Très confiant(e) 7%

    Plutôt confiant(e) 47%

Pas confiant 26%

    Pas très confiant(e) 20%

    Pas du tout confiant(e) 6%

Neutre 20%

Les innovations technologiques apportent plus de problèmes que de solutions à la société. 26%

Les innovations technologiques permettront de résoudre des problèmes auxquels est confrontée 
la société.

72%

No rep. 2%

Aujourd’hui, as-tu confiance dans la confidentialité...
Une réponse possible

...de tes données sur ton mobile

... de tes mots de passe

... de ton profil sur les sites e-commerçants

... de tes données sur PC

... de ton profil sur les réseaux sociaux

... des questions que tu poses à un assistant 
vocal (Google Home, Alexa d’Amazon)

Oui 10%

Non 31%

Oui 35%

Non 65%

Oui 14%

Non 86%

Oui 37%

Non 63%

Oui 10%

Non 90%

Oui 13%

Non 87%

Dans quels domaines fais-tu le plus confiance à l’innovation technologique pour faire progres-
ser les choses :
2 réponses possibles

D’ici quelques années, parmi les innovations suivantes, quelles sont celles que tu aimerais le 
plus pouvoir utiliser en toute confiance ?
2 réponses possibles

La santé 52%

L’aide aux personnes dépendantes ou en situation d’handicap 38%

Les transports 31%

La lutte contre la pollution 17%

L’information 16%

La lutte contre le réchauffement climatique 15%

L’alimentation 4%

L’emploi en France 3%

La situation économique en France 1%

Autre domaine auquel tu penses 3%

Aucun 4%

La chirurgie par ultra-sons (et qui évite les cicatrices) 31%

Une voiture autonome 30%

La domotique généralisée dans ta maison 25%

Le diagnostic médical grâce à l’intelligence artificielle 25%

La chirurgie à distance via des écrans ou nano-robots interposés 16%

Un magasin autonome, sans passage en caisse 12%

Le paiement généralisé via smartphone 9%

Des lentilles de contact avec zoom intégré 8%

Le stockage de mots de passe avec une puce électronique sous la peau 3%

Les agents conversationnels qui téléphonent à ta place pour effectuer une réservation. 3%

Une autre 1%

Aucune 10%
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L’intelligence artificielle (IA) s’implante dans tous les domaines. Précise-nous ton niveau  
de confiance dans l’IA dans chacun des domaines ci-dessous ?
Une réponse possible

- La rédaction d’articles à la place de jour-
nalistes

- La détection d’un cancer

- La sélection de candidats pour un poste

- La gestion de l’énergie dans ton logement

- Les transactions boursières

- La prédiction de crimes ou d’attentats

Confiant 10%

Moyennement confiant 31%

Pas confiant 59%

Confiant 53%

Moyennement confiant 39%

Pas confiant 8%

Confiant 10%

Moyennement confiant 34%

Pas confiant 56%

Confiant 16%

Moyennement confiant 52%

Pas confiant 32%

Confiant 19%

Moyennement confiant 44%

Pas confiant 37%

Confiant 67%

Moyennement confiant 24%

Pas confiant 9%

Certaines marques ont développé des produits uniques (boissons, barres céréales) permet-
tant d’apporter exactement les valeurs nutritionnelles d’un repas. Elles mettent en avant le 
gain de temps et l’alimentation saine. Qu’en penses-tu ?
Une réponse possible

Consomme 7%

    J’en consomme régulièrement, je trouve géniale cette nouvelle forme d’alimentation 1%

    J’en consomme de temps en temps, je trouve le concept intéressant 6%

Je suis sceptique, mais j’ai quand même envie d’essayer. 29%

Je trouve ça flippant, il faut garder le plaisir alimentaire 63%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 08 et le 11 novembre 2018
751 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

Vague 69, novembre 2018, 751 répondants

Anthony, 22 ans

« La machine fait ce qu’on lui demande. 
L’Homme fait ce qu’il veut »



117116

42%

18%

16%

11%

3%

9%

Voyager dans le temps

Invisible quand je veux

Voler

L’ubiquité

Une force phénoménale

Prédire l’avenir  
de manière exacte

La science te permet d’avoir accès à un super 
pouvoir, lequel choisis-tu ?
Une seule réponse possible

Vague 81, novembre 2018, 959 répondants
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Vague 70, novembre 2018, 751 répondants

Humains vs machine,
selon toi qui est le plus fiable ?

57% 56%
L’homme

Femme Homme

La machine

 "J’ai confiance en l’Homme" 

Ellouen, 18 ans
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L’erreur humaine existe, la machine qui plante aussi. Selon toi, qu’est ce qui est le plus fiable ?
Une seule réponse possible

Quand tu vas acheter un truc via le Boncoin, que fais-tu pour te rassurer avant de rencontrer 
le vendeur ?
Une seule réponse possible

Homme Femme

L’homme 50% 43% 57%

La machine 49% 56% 42%

Homme Femme

Tu y vas toujours accompagné(e) d’un(e) pote 24% 18% 30%

Tu regardes les notes et commentaires sur le site 21% 20% 22%

Tu y vas en toute confiance 19% 24% 14%

Tu envoies toutes les infos à un(e) pote juste au cas où 4% 1% 8%

Tu ‘stalkes’ la personne sur les réseaux sociaux 3% 4% 2%

Tu n’achètes jamais via le Boncoin 28% 32% 23%

Quand tu fais une nouvelle rencontre grâce à Tinder, que fais-tu pour te rassurer avant de 
rencontrer ton crush ?
Une réponse possible

Tu discutes longtemps par texto avant, pour être sur(e) 16%

Tu ‘stalkes’ la personne sur les réseaux sociaux 7%

Tu envoies toutes les infos à un(e) pote juste au cas où 6%

Tu y vas en toute confiance 2%

Tu y vas toujours accompagné(e) d’un(e) pote 0%

Tu n’utilises pas Tinder 68%

A propos de tes mots de passe...
Une seule réponse possible

Tu préfères :
Une seule réponse possible

Comment décrirais-tu la confiance que tu accordes aux autres ?
Une seule réponse possible

J'en ai un différent par plateforme 36%

J’en ai un pour les réseaux sociaux et un pour les sites où j’utilise ma carte bleue 32%

C’est toujours le même : motdepasse123 31%

Une marque qui s’adresse à tout le monde, mais qui adapte sa manière de communiquer quand 
elle s’adresse à ta génération

56%

Une marque qui s’adresse à tout le monde et qui n’utilise qu’une seule manière de communiquer, 
quelles que soient les générations

31%

Une marque qui s’adresse uniquement à ta génération 9%

No rep. 4%

J’ai tendance à me méfier de tout le monde 58%

J’accorde ma confiance facilement aux autres 42%

Est-ce que la notion de confiance vis-à-vis d’une marque ou d’une entreprise est un critère 
prioritaire et primordial pour toi quand tu achètes un produit ou souscris à un service...
Une réponse possible

- dans le secteur alimentaire...

- dans le secteur automobile...

- dans le secteur high tech...

- dans le secteur bancaire...

Oui 76%

Non 23%

Oui 83%

Non 16%

Oui 83%

Non 17%

Oui 83%

Non 17%
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De nos jours, il existe des systèmes de notations sur tout (notation sur Uber, TripAdvisor, 
Airbnb, etc.). Le scoring, pour toi c’est :
Une seule réponse possible

La Chine introduit un système de ‘notation sociale’ des citoyens en fonction de leur compor-
tement au sein de la société. Si tu imaginais un tel système ici, est-ce que selon toi tu aurais 
une bonne note ?
Une seule réponse possible

Un moyen de créer la confiance 58%

Une nouvelle tyrannie 42%

Oui 61%

Non 38%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 16 et le 19 novembre 2018
496 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

Honnêtement sur Instagram, tu dirais que les stories/photos des autres...
Une seule réponse possible

Homme Femme

Te rendent complètement indifférent 72% 85% 59%

Te font penser que ta vie est moins intéressante 16% 7% 25%

Te donnent la motivation de faire de nouveaux trucs pour les 
‘instagrammer’ à ton tour

10% 5% 16%

Vague 70, novembre 2018, 751 répondants

Lisa, 25 ans

« Chaque technologie apporte son lot de 
problème et son lot de solutions,  
c’est un équilibre. »
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53%

29%

22%

8%

21%

Tu ne paieras plus rien
en argent liquide

Tu devras assumer
une grande partie
de tes frais médicaux

Tu ne mangeras plus
de viande

Tu ne voyageras
plus en avion

Rien de tout cela

Dans 20 ans,
tu es presque certain que :
Une seule réponse possible

Vague 82, novembre 2018, 496 répondants

 "Dans 20 ans ? J’aurai l’âge de  

 ma mère aujourd’hui... OMG !" 

Amélia, 22 ans
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Ta réaction face à la possible suppression de likes sur Insta :
Une réponse possible

Les élections européennes approchent... Tu penses aller voter ?
Une réponse possible

Quel est le personnage de série que tu adores détester ?
Une réponse possible

Pour être honnête, quels moyens utilises-tu pour regarder tes séries ?
Classement de 1 à 3: total des citations

Enfin ! Ca va mettre fin à la course aux likes 15%

Whaaaat ?!!? Mais je vais faire comment ? 12%

Heu ... On s’en fout non ? 73%

Oui 72%

Non 28%

Cersei Lannister (Game of Thrones) 30%

Negan (The Walking Dead) 14%

Berlin (Casa de Papel) 13%

Chuck (Gossip Girl) 11%

Dr House 11%

Janice (Friends) 10%

Gus Fring (Breaking Bad) 4%

No rep. 7%

Netflix 70%

Les plateformes de streaming sans doute pas très légales 55%

La télévision 37%

Les plateformes de téléchargement pas très légales non plus 30%

Amazon Prime Vidéo 12%

OCS 11%

MyCanal 9%

Youtube Premium 1%

Je ne regarde aucune série 7%

Ton avis sur la pilule contraceptive pour les hommes :
Une réponse possible

Arrêter sa propre consommation de plastique pour toi c’est :
Une réponse possible

Selon toi aujourd’hui, on prend de la drogue pour la première fois parce que :
Une réponse possible

Dans 20 ans, tu es presque certain que :
Une réponse possible

Enfin ! 44%

Aussi nocif que pour les femmes 40%

Il est plus sûr que les femmes gardent la main sur la contraception 15%

Facile, j’ai déjà beaucoup réduit 21%

Difficile, sans les efforts des industriels 74%

Inutile, mes actions n’auraient pas d’impact direct sur l’environnement 5%

On a envie de tester #curiosité 49%

Les autres le font #pressionsociale 35%

On est mal dans sa peau/dans sa tête #breakdown 13%

On s’ennuie #sensationforte 3%

Tu ne paieras plus rien en argent liquide 53%

Tu devras assumer une grande partie de tes frais médicaux 29%

Tu ne mangeras plus de viande 22%

Tu ne voyageras plus en avion 8%

Rien de tout cela 21%

Tu sais déjà pour qui tu vas voter ?
Une réponse possible

Oui 28%

Non 71%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 2 et le 9 mai
730 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des quotas

Vague 82, novembre 2018, 496 répondants



 "Sans R2D2, les Jedis n’auraient  

 jamais la guerre interstellaire  

 donc si mon boss devient un  

 robot, pourquoi pas ?" 

Eloi, 27 ans
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Concernant le monde
du travail, dans 10 ans... ?

Une seule réponse possible

Vague 67, novembre 2018, 496 répondants

54% 
Il faudra s’adapter en permanence,
mais je me débrouillerai toujours

42% 

8% 

Les places seront chères, on se 
les partagera avec les robots, les 

automates et les algorithmes

Il suffira de traverser la rue pour 
trouver un nouveau travail
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Concernant l’avenir de la France, dirais-tu que tu es :
Une seule réponse possible

Concernant l’avenir de la Europe, dirais-tu que tu es :
Une seule réponse possible

Concernant l’avenir de la planète, dirais-tu que tu es :
Une seule réponse possible

Homme Femme

Confiant 21% 25% 17%

    Très confiant(e) 1% 2% 0%

    Plutôt confiant(e) 20% 23% 17%

Pas confiance 60% 57% 63%

    Pas très confiant(e) 44% 36% 52%

    Pas du tout confiant(e) 16% 21% 11%

Neutre 19% 18% 20%

Homme Femme

Confiant 18% 20% 15%

    Très confiant(e) 2% 3% 0%

    Plutôt confiant(e) 16% 17% 15%

Pas confiance 56% 59% 52%

    Pas très confiant(e) 41% 38% 43%

    Pas du tout confiant(e) 15% 21% 9%

Neutre 26% 21% 33%

Homme Femme

Confiant 6% 11% 2%

    Très confiant(e) 0% 1% 0%

    Plutôt confiant(e) 6% 10% 2%

Pas confiance 88% 83% 93%

    Pas très confiant(e) 41% 40% 42%

    Pas du tout confiant(e) 47% 43% 51%

Neutre 6% 6% 5%

Qu’est-ce qui t’a donné le plus confiance au cours des 2 dernières années ?
5 réponses possibles

Homme Femme

La libération de la parole des femmes grâce au mouvement 
#Metoo

39% 28% 50%

Le décret autorisant les femmes à conduire en Arabie Saoudite 33% 22% 44%

La signature de l’accord de Paris à la COP21 31% 33% 29%

Le processus de paix enclenché en Corée du Nord 29% 30% 27%

La chute des derniers bastions de l’Etat islamique 28% 30% 26%

L’abandon de la construction de l’aéroport de Notre Dame des 
Landes

20% 22% 19%

La victoire de l’équipe de France en Coupe du Monde 16% 14% 19%

La mission spatiale de Thomas Pesquet 14% 11% 17%

La suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80% 
des foyers en France

14% 10% 18%

L’élection d’Emmanuel Macron 9% 12% 6%

La désignation de Paris comme ville accueillant les Jeux olym-
piques et paralympiques en 2024

8% 7% 9%

La fin de l’ère Castro à Cuba 7% 5% 9%

Le Brexit 4% 7% 1%

L’investiture de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis 3% 6% 0%

Le mariage du Prince Harry et de l’actrice américaine Meghan 
Markle

3% 1% 5%

Un autre 9% 13% 6%

Qu’est-ce qui pour toi serait le plus un signe de confiance de la part de la société envers les 
jeunes ?
2 réponses possibles

Que l’on donne la possibilité aux jeunes de suivre réellement les études supérieures de leur choix 40%

Que l’on donne davantage leur chance aux jeunes entrepreneurs 36%

Que l’on trouve plus de jeunes au Gouvernement 34%

Que l’on accorde plus d’aides financières aux jeunes (bourses, allocations, etc.) 34%

Que l’on permette davantage aux jeunes d’intégrer les conseils d’administration 24%

Que l’on entende plus de jeunes dans les médias 17%
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As-tu très confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas confiance du tout dans les 
institutions suivantes ?
Une seule réponse possible

Confiance 62%

    Très confiance 8%

    Plutôt confiance 54%

Pas confiance 37%

    Plutôt pas confiance 27%

    Pas du tout confiance 10%

Confiance 53%

    Très confiance 3%

    Plutôt confiance 50%

Pas confiance 46%

    Plutôt pas confiance 35%

    Pas du tout confiance 11%

Confiance 48%

    Très confiance 1%

    Plutôt confiance 47%

Pas confiance 51%

    Plutôt pas confiance 38%

    Pas du tout confiance 13%

Homme Femme

Confiance 26% 31% 20%

    Très confiance 2% 3% 1%

    Plutôt confiance 24% 28% 18%

Pas confiance 74% 69% 79%

    Plutôt pas confiance 33% 27% 40%

    Pas du tout confiance 41% 42% 39%

- Le conseil municipal

- Le conseil départemental (conseil général)

- Le conseil régional

- L’institution présidentielle

Homme Femme

Confiance 47% 44% 49%

    Très confiance 6% 7% 5%

    Plutôt confiance 41% 37% 44%

Pas confiance 53% 56% 50%

    Plutôt pas confiance 32% 29% 35%

    Pas du tout confiance 21% 27% 15%

Homme Femme

Confiance 21% 24% 17%

    Très confiance 2% 3% 0%

    Plutôt confiance 19% 21% 17%

Pas confiance 79% 76% 82%

    Plutôt pas confiance 36% 29% 43%

    Pas du tout confiance 43% 47% 39%

Homme Femme

Confiance 21% 21% 20%

    Très confiance 2% 2% 1%

    Plutôt confiance 19% 19% 19%

Pas confiance 79% 79% 79%

    Plutôt pas confiance 44% 38% 50%

    Pas du tout confiance 35% 41% 29%

- L’Union européenne

- Le gouvernement

- Le Sénat
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Homme Femme

Confiance 19% 21% 16%

    Très confiance 1% 1% 0%

    Plutôt confiance 18% 20% 16%

Pas confiance 81% 79% 83%

    Plutôt pas confiance 49% 42% 55%

    Pas du tout confiance 32% 37% 28%

Homme Femme

Confiance 30% 28% 32%

    Très confiance 2% 2% 2%

    Plutôt confiance 28% 26% 30%

Pas confiance 69% 72% 67%

    Plutôt pas confiance 43% 40% 46%

    Pas du tout confiance 26% 32% 21%

Confiance 30%

    Très confiance 3%

    Plutôt confiance 27%

Pas confiance 69%

    Plutôt pas confiance 42%

    Pas du tout confiance 27%

- L’Assemblée nationale

- Les grandes conférences internationales, comme le G20

- L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)

Concernant le monde du travail, dans 10 ans... ?
Une seule réponse possible

Il faudra s’adapter en permanence, mais je me débrouillerai toujours 54%

Les places seront plus chères, on se les partagera avec les robots, les automates et les algo-
rithmes

42%

Il suffira de traverser la rue pour trouver un nouveau travail 3%

De manière générale, dirais-tu qu’en France on fait confiance ou pas confiance... ?
Une seule réponse possible

Confiance 18%

    Très confiance 2%

    Plutôt confiance 16%

Pas confiance 82%

    Plutôt pas confiance 60%

    Pas du tout confiance 22%

Confiance 69%

    Très confiance 21%

    Plutôt confiance 48%

Pas confiance 30%

    Plutôt pas confiance 23%

    Pas du tout confiance 7%

Confiance 84%

    Très confiance 10%

    Plutôt confiance 74%

Pas confiance 15%

    Plutôt pas confiance 13%

    Pas du tout confiance 2%

- Aux personnes qui ont entre 18 et 30 ans

- Aux personnes qui ont plus de 50 ans

- Aux personnes qui ont entre 30 et 50 ans

Parmi les entités suivantes, quelles sont celles qui selon toi font le plus confiance aux jeunes 
3 réponses possibles

Homme Femme

Les marques 61% 54% 68%

Les associations 60% 61% 58%

Les médias 35% 30% 39%

Les GAFA 27% 37% 16%

Les entreprises 11% 12% 10%

Ton boss 11% 10% 11%

Les banques 6% 7% 6%

Les élus 2% 2% 2%

Les propriétaires / agences immobilières 2% 1% 2%

No rep. 2% 1% 2%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 19 et le 21 octobre 2018 + une relance entre les 5 et 8 novembre 2018.
899 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

Vague 67, novembre 2018, 496 répondants
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#MoiJeune
dans la société
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Vague 80, mai 2019, 730 répondants

Quelle doit-être la mission prioritaire de l’UE 
dans les 5 prochaines années ?
Top 3

58% 
L’environnement

11% 

11% 

La défense de la démocratie
et de la liberté

La prospérité économique
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Pour toi, la construction européenne t’évoque quelque chose de :
Une réponse possible

Par rapport au sujet européen, tu te sens :
Une réponse possible

Quelle est pour toi la principale réussite de la construction européenne ?
Deux réponses possibles

Positif 75%

    Très positif 24%

    Plutôt positif 51%

Négatif 23%

    Plutôt négatif 18%

    Très négatif 5%

Bien informé 37%

    Très bien informé(e) 7%

    Plutôt bien informé(e) 30%

Pas informé 63%

    Pas assez informé(e) 53%

    Pas du tout informé(e) 10%

La libre circulation des personnes 58%

La paix 34%

Les échanges culturels et universitaires (p.ex. Erasmus) 32%

La monnaie unique 22%

Les échanges commerciaux 18%

Le cadre législatif commun 8%

La prospérité 2%

Autre 0%

Rien du tout 3%

Quel est pour toi le principal échec de la construction européenne ?
Deux réponses possibles

Quelle doit-être la mission prioritaire de l’UE dans les 5 prochaines années ? 
Une réponse possible

Souhaites-tu une sortie de la France de l’UE ?
Une réponse possible

Le poids des lobbys 46%

L’absence de position commune sur la scène internationale 35%

Une croissance inégale selon les pays 30%

La bureaucratie 16%

Le manque de rapprochement entre les peuples 15%

Le déficit démocratique 15%

Le manque de contrôle aux frontières 14%

Le manque de sécurité 6%

Autre 5%

Rien du tout 1%

L’environnement 58%

La défense de la démocratie et de la liberté 11%

La prospérité économique 11%

La sécurité 8%

L’éducation 5%

L’innovation scientifique 4%

La santé 1%

Aucune 2%

Oui 15%

Non 84%
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Sur l’avenir de l’Union européenne, tu es :
Une réponse possible

Optimiste 26%

    Très optimiste 2%

    Plutôt optimiste 24%

Inquiet 61%

    Plutôt inquiet(e) 50%

    Très inquiet(e) 11%

Tu ne sais pas 13%

Quelle est pour toi la grande ville européenne qui incarne le mieux l’esprit de l’Europe ?
Une réponse possible

Bruxelles 31%

Berlin 13%

Amsterdam 7%

Paris 7%

Copenhague 5%

Londres 5%

Barcelone 3%

Madrid 1%

Lisbonne 1%

Budapest 1%

Athènes 1%

Rome 0%

Autre 4%

L’esprit européen n’existe pas 20%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 8 et le 11 avril 2019
599 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

Vague 80, mai 2019, 730 répondants

Alix, 22 ans

« Je me suis sentie plus européenne  
que française »
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Vague 62, septembre 2018, 741 répondants

Selon toi, qui a le plus de moyens pour lutter 
contre le changement climatique ?
Une seule réponse possible

Les grands groupes énergétiques

Les associations / ONG

29% 

33% 

3% 

35% 

Les citoyens

Les États

 "Cette fois, faudra pas compter  

 sur Iron Man pour sauver la  

 planète, c’est l’affaire de tous" 

Ilona, 20 ans
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Quand tu penses à la société et son avenir, dirais-tu que tu es... ?
Une seule réponse possible

Crois-tu qu’aujourd’hui il est plus facile ou plus difficile qu’avant de manipuler l’opinion ?
Une seule réponse possible

Que penses-tu de la démission de Nicolas Hulot ?
Une seule réponse possible

Dirais-tu qu’en ce qui concerne le gouvernement... ?
Curseur

Confiant 20%

    Très confiant(e) 1%

    Plutôt confiant(e) 19%

Pas confiant 65%

    Pas très confiant(e) 50%

    Pas du tout confiant(e) 15%

Neutre 15%

Plus facile 66%

Plus difficile 13%

Ni plus facile ni plus difficile 21%

Il a raison 54%

Il a tort 8%

Pas d’avis 38%

A changé d’avis 38%

    Je lui fais davantage confiance aujourd’hui que juste après l’élection 4%

    Je lui fais moins confiance aujourd’hui que juste après l’élection 34%

N’a pas changé d’avis 61%

    Mon avis n’a pas changé depuis l’élection 61%

Selon toi, qui a le plus de moyens pour lutter contre le changement climatique ?
Une seule réponse possible

Au réveil, quelle appli ouvres-tu en premier ?
Une seule réponse possible

Les grands groupes énergétiques 35%

Les Etats 33%

Les citoyens 29%

Les associations ONG 3%

Facebook 30%

Instagram 17%

Snapchat 11%

Twitter 12%

Whatsapp 5%

Une autre 23%

No rep. 2%

Qu’on utilise des mots anglais dans le langage courant français, ça t’agace ?
Une seule réponse possible

Oui 32%

    Oui, beaucoup 6%

    Oui, un peu 26%

Non 67%

    Non, pas trop 30%

    Non, pas du tout 37%

D’après toi, les jeux vidéo peuvent-ils contribuer à rendre une personne violente ?
Une seule réponse possible

Oui 44%

Non 56%
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Vague 62, septembre 2018, 741 répondants

A propos de la condition des femmes : Avec le recul penses-tu que les mouvements type
Metoo contribuent à faire évoluer concrètement les choses ?
Une seule réponse possible

Homme Femme

Oui 61% 59% 64%

    Oui, beaucoup 16% 14% 19%

    Oui, un peu 45% 45% 45%

Non 28% 32% 23%

    Non, pas du tout 28% 32% 23%

Je ne sais pas 11% 9% 13%

Dans la bagarre ci-dessous qui gagne ?

Benalla 68%

Booba 13%

Kaaris 6%

No rep. 13%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 7 septembre et le 10 septembre 2018
741 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

Angèle, 23 ans

« Balance ton quoi, un jour peut-être  
ça changera »
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Vague 71, décembre 2018, 921 répondants

Es-tu prêt(e) à renoncer à une partie  
de ton pouvoir d’achat en faveur de  
la transition écologique ?

OUI
NON

65%

34%
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Dirais-tu que tu soutiens le mouvement des ‘gilets jaunes’ ? 
Une réponse possible

Toi personnellement, par rapport à la tournure que les événements ont pris samedi dernier, tu 
te sens :
Une réponse possible

Oui 53%

    Oui, je le soutiens tout à fait 21%

    Oui, je le soutiens plutôt 32%

Non 43%

    Non, je ne le soutiens plutôt pas 22%

    Non, je ne le soutiens pas du tout  21%

Je ne connais pas ce mouvement 0%

Ne sais pas 4%

Inquiet 67%

    Très inquiet 24%

    Plutôt inquiet 43%

Pas inquiet 33%

    Plutôt pas inquiet 20%

    Pas du tout inquiet 13%

Par rapport aux faits de violence samedi 
dernier, notamment à Paris, que dirais-tu ?
Une seule réponse possible

Selon toi, ce mouvement est-il :
Une seule réponse possible

Dirais-tu que tu as compris les revendica-
tions des ‘gilets jaunes’ ?
Une seule réponse possible

Rien ne justifie la violence 71%

C’est malheureusement la seule 
façon de se faire entendre

29%

Un mélange de tout 68%

Apolitique 19%

Plutôt de gauche 7%

Plutôt de droite 5%

Oui 70%

Non 30%

La hausse des taxes sur le carburant est faite pour soutenir la lutte contre le réchauffement 
climatique. Es-tu prêt(e) à renoncer à une partie de ton pouvoir d’achat en faveur de la transi-
tion écologique ?
Une seule réponse possible

Pour toi, ce mouvement est-il représentatif des Français ?
Une seule réponse possible

Toi personnellement, connais-tu un ‘gilet jaune’ ?
Une seule réponse possible

Oui 65%

Non 34%

Oui 55%

Non 44%

Oui 47%

Non 44%

Je suis moi-même gilet jaune 8%

Parmi les mots suivants, quels sont ceux que tu associes au mouvement des ‘gilets jaunes’ ?
2 réponses possibles

Classes populaires 39%

Personnes désespérées 30%

Personnes désabusées 25%

Classes moyennes 23%

Casseurs 19%

Personnes défavorisées 15%

Extrémistes 14%

Révolutionnaires 10%

Régions 6%

Plus de 40 ans 5%

Jeunes 1%
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Le mouvement n’a pas vraiment de porte-parole. Quelle est ta position ?
Une seule réponse possible

A propos de la couverture médiatique de l’événement, dirais-tu :
Une seule réponse possible

C’est un problème, ca rend les négociations impossibles 61%

C’est une nouvelle forme de mobilisation qui aura plus d’impact 38%

On centre trop sur les violences 56%

On ne met pas assez les revendications des gilets jaunes en avant 23%

La couverture médiatique est équilibrée 20%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 03 et le 06 décembre 2018
921 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

Vague 71, décembre 2018, 921 répondants

Sofyan, 20 ans

« Tout lâcher et partir élever des lamas
au Pérou, la seule vraie solution ^^ »
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Ne plus jamais voyager 
en avion

Ne plus jamais avoir
accès à internet

Pour la vie, dans l’objectif de préserver 
la planète tu préfères :

81%

18%

Vague 81, avril 2019, 959 répondants

 "Choisir c’est renoncer" 

Nathaniel, 22 ans



 "La plupart des marques dites  

 «vertes» font malheureusement  

 du greenwashing..." 

Mélanie, 22 ans
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Vague 82, mai 2019, 730 répondants

Arrêter sa propre consommation
de plastique pour toi c’est :
Une seule réponse possible

74% 
Difficile, sans les efforts

des industriels
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Vague 65, octobre 2018, 875 répondants

Pour toi, quelle est la valeur la moins 
respectée aujourd’hui dans la devise 
républicaine ?

LIBERTÉ

FRATERNITÉ
ÉGALITÉ

12%

44%

43%

 "Tous pour un ... 

 Chacun pour soi :-(" 

Sacha, 24 ans
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OUI

Pour défendre tes idées, pourrais-tu 
participer à une manifestation dans
la rue ?

Tu préfères faire connaître / imposer 
tes idées ?

Vague 65, octobre 2018, 875 répondants

83% 

 "Manitester c’est exprimer  

 l’esprit et la force du collectif" 

Camille, 18 ans

60% 39%
Par des paroles / des mots Par des actes / des actions
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Toi personnellement, tu t’intéresses à la politique ?
Une seule réponse possible

Est-ce que tu parles de politique avec tes amis ?
Une seule réponse possible

Liberté, Egalite, Fraternité. Pour toi, quelle est la valeur la moins respectée aujourd’hui dans 
la devise républicaine ?
Une seule réponse possible + encadré expression libre tu peux nous dire pourQuoi si tu veux :)

Homme Femme

Beaucoup/Assez/Peu 90% 96% 85%

Beaucoup/Assez 58% 74% 44%

    Beaucoup 26% 39% 14%

    Assez 32% 35% 30%

    Peu 32% 22% 41%

Pas du tout 9% 3% 15%

Homme Femme

Souvent 46% 59% 34%

    Très souvent 10% 14% 6%

    Assez souvent 36% 45% 28%

Rarement/Jamais 54% 41% 66%

    Rarement 46% 36% 55%

    Jamais 8% 5% 11%

Homme Femme

Liberté 12% 14% 9%

Egalité 43% 39% 49%

Fraternité 44% 46% 42%

Et pour toi, quelle est la valeur la plus importante parmi les trois ?
Une seule réponse possible + encadré expression libre tu peux nous dire pourQuoi si tu veux :)

Liberté 49%

Egalité 26%

Fraternité 24%

Pour toi, depuis la dernière élection présidentielle, les responsables politiques sont-ils plus à 
l’écoute des jeunes que par le passé ?
Une seule réponse possible

Penses-tu que la démocratie fonctionne bien en France ?
Une seule réponse possible

Ile-de-France Régions

Oui 18% 17% 11%

    Oui, tout à fait 2% 2% 2%

    Oui, plutôt 16% 15% 9%

Non 81% 83% 89%

    Non, pas vraiment 46% 39% 35%

    Non, pas du tout 35% 44% 54%

Homme Femme Ile-de-France Régions

Bien 38% 35% 41% 53% 34%

    Très bien 3% 4% 2% 5% 2%

    Assez bien 35% 31% 39% 48% 32%

Pas bien 62% 65% 59% 47% 66%

    Pas très bien 45% 42% 47% 35% 47%

    Pas bien du tout 17% 23% 12% 12% 19%

Depuis les dernières élections, fais-tu davantage confiance aux responsables politiques ?
Une seule réponse possible

Oui 12%

    Oui, tout à fait 2%

    Oui, plutôt 10%

Non 88%

    Non, pas vraiment 36%

    Non, pas du tout 52%
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Vague 65, octobre 2018, 875 répondants

Pour toi, quels sont les 3 critères les plus importants pour que tu accordes ta confiance à 
un(e) responsable politique ?
(Classement 1, 2, 3) En 1

Pour défendre tes idées, pourrais-tu participer à une manifestation dans la rue ?
Une seule réponse possible

Aurais-tu envie de t’engager en politique ?
Une seule réponse possible

Ses valeurs, ses idées 28%

Le fait de tenir ses promesses 23%

Les actions menées 20%

La consultation et la rencontre régulière des citoyens 10%

Le fait de reconnaître ses erreurs si besoin 7%

Son relationnel avec les gens, l’empathie 5%

La cohérence de son parcours 3%

Sa transparence sur ses revenus et son patrimoine 2%

Sa transparence sur son agenda et les personnes rencontrées 1%

Sa réputation dans les médias 0%

Sa présence dans les médias 0%

Autres 1%

Oui 83%

    Oui, je l’ai déjà fait 45%

    Oui, je ne l’ai encore jamais fait mais je pourrais le faire 38%

Non 17%

    Non, sans doute pas 15%

    Non, jamais 2%

Oui ou intéressé 36%

    Oui 12%

    Non, ça m’intéresse et j’y ai déjà pensé mais sans jamais passer à l’acte 24%

Non 64%

    Non, ça ne m’intéresse pas vraiment 34%

    Non, ça ne m’intéresse pas du tout 30%

Es-tu actuellement engagé(e) en politique (adhésion à un parti, un syndicat, etc.) ?
Une seule réponse possible

Homme Femme

Oui ou intéressé 36% 45% 27%

    Oui 12% 19% 5%

    Non, ça m’intéresse et j’y ai déjà pensé mais sans jamais passer à l’acte 24% 26% 22%

Non 64% 55% 73%

    Non, ça ne m’intéresse pas vraiment 34% 32% 36%

    Non, ça ne m’intéresse pas du tout 30% 23% 37%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 10 et le 14 octobre 2018
875 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

Gaby, 20 ans

« Refaire le monde avec mes potes OK ... de 
là à me sentir prêt pour militer ou m’engager 
en politique, il y a des années-lumière ! »
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Vague 83, mai 2019 865 répondants

D’une manière générale, dirais-tu que ta génération a une parole libérée et décomplexée ?
Une réponse possible

Dans la société, il y a toujours des sujets tabous. Selon toi, dans ta génération, quel est le su-
jet le plus difficile à aborder ?
Une réponse possible

Si tu lances ce sujet, tu sais que cela va créer des polémiques sans fin...
Dans la liste ci-dessous, choisis les 3 sujets les plus compliqués selon ton expérience
Plusieurs réponses possibles

- Dans la vie réelle - En ligne

Oui 50%

Non 50%

Les opinions politiques 29%

La religion 26%

L’argent 20%

La sexualité 17%

Aucun 8%

L’immigration 48%

La politique de manière générale 38%

Le voile 30%

Les gilets jaunes 30%

La place des femmes, le féminisme 30%

Le véganisme 27%

Le gouvernement actuel 19%

Le conflit israëlo-palestinien 18%

La PMA, la GPA 15%

L’euthanasie, le choix de la fin de vie 14%

La légalisation du cannabis 8%

La consommation d’alcool 4%

Les fumeurs 4%

Le minimalisme, la décroissance, le frugalisme 4%

Oui 94%

Non 5%

Quand Facebook annonce son engagement contre les Fake News sur son réseau, tu penses 
que :
Une réponse possible

Tu préfères faire connaître/imposer tes idées
Une réponse possible

C’est de la communication, mais il n’y aura pas de véritable action qui suivra 47%

C’est une vraie volonté de leur part, mais sans espoir 35%

Ce n’est pas à Facebook de décider ce qui est vrai et ce qui est faux 16%

Ça va être efficace 1%

Par des paroles/des mots 60%

Par des actes/des actions 39%

Selon toi, qu’est-ce qui est le plus difficile à assumer pour une personne de ta génération ?
Une réponse possible

D’être vierge 22%

D’être trop maigre / d’être trop gros 19%

D’être homosexuel(le) 16%

D’être pratiquant religieux 11%

D’être au chômage 10%

De ne pas avoir de diplômes 9%

D’être célibataire longue durée 9%

T’arrive-t-il d’éviter certains de ces sujets dans les discussions avec ton entourage ?
Une réponse possible

Oui 70%

    Oui, parfois, quand je veux éviter de me fâcher avec quelqu’un 53%

    Oui, souvent, ça ne sert à rien d’en parler 17%

Non 29%

    Non, au contraire, il faut débattre pour défendre ses idées 24%

    Non, car vous partagez le plus souvent les mêmes idées 5%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 2 et le 9 mai
730 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des quotas
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Plus d’un tiers
des jeunes 18-30 ans sont 
engagés en politique ou
en auraient envie 
(ex. : adhésion à un parti,
un syndicat)

Vague 65, octobre 2018, 875 répondants
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des jeunes déclarent avoir subi au moins
un acte de violence sur les réseaux sociaux

des jeunes déclarent avoir déjà signalé
un post sur les réseaux sociaux

53%

75%

Vague 73, janvier 2019, 808 répondants



175174

Parmi les situations suivantes quelles sont celles que tu as déjà subies sur les réseaux sociaux ?
Plusieurs réponses possibles

Et parmi les situations suivantes quelles sont celles que tu as déjà fait subir à une ou plusieurs 
personnes sur les réseaux sociaux ?
Plusieurs réponses possibles

Toutes les situations que nous venons d’évoquer correspondent à de la cyber-violence. 
Connais-tu personnellement des personnes victimes d’une forme de cyber-violence ?
Une seule réponse possible

Au moins un cas de cyberviolence subi 53%

Insultes 29%

Moqueries 27%

Taggué sur une photo de soirée compromettante 21%

Propos diffamatoires 13%

Harcèlement 11%

Usurpation d’identité 9%

Revenge Porn 2%

Aucune des situations ci-dessus 46%

Au moins un cas de cyberviolence subi 35%

Moqueries 17%

Taggué sur une photo de soirée compromettante 17%

Insultes 13%

Harcèlement 3%

Usurpation d’identité 2%

Propos diffamatoires 2%

Revenge Porn 1%

Aucune des situations ci-dessus 62%

No rep. 3%

Oui 37%

Non 63%

Sur quel(s) réseau(x) sociaux ?
Plusieurs réponses possibles

Facebook 81%

Messenger 16%

Twitter 15%

Snapchat 8%

Instagram 6%

WhatsApp 4%

LinkedIn 1%

Autre 15%

As-tu signalé la situation à une personne tierce ?
Une réponse possible

Tu nous as dit avoir subi une situation de cyber-violence : La ou les situations de cyber-vio-
lence que tu as vécues étai(en)t... ?
Une seul réponse possible

Oui 63%

    Oui, et cela a été pris en compte 27%

    Oui, mais rien n’a été fait 36%

Non 34%

    Non, je n’ai pas osé  16%

    Non, cela ne me concerne pas 18%

No rep. 3%

Un cas isolé qui n’a/ont eu lieu qu’à une période de ta vie 84%

Des épisodes répétés plusieurs fois au cours de ta vie 15%



177176

Vague 73, janvier 2019, 808 répondants

Connaissais-tu la ou les personnes à l’origine de cet acte ?
Une seule réponse possible

En as-tu informé ton entourage ?
Une seule réponse possible

As-tu porté plainte ?
Une seule réponse possible

Oui 80%

    Oui, à chaque fois 51%

    Certaines fois oui et d’autres fois non 29%

Non, jamais 19%

Oui 38%

    Oui, à chaque fois 12%

    Certaines fois oui et d’autres fois non 26%

Non, jamais 61%

Oui 4%

    Oui, à chaque fois 1%

    Certaines fois oui et d’autres fois non 3%

Non, jamais 94%

No rep. 2%

As-tu changé ta manière d’utiliser les réseaux sociaux depuis ?
Une seule réponse possible

Oui 14%

    Oui, j’ai fermé ou arrêté d’aller sur tous mes comptes 3%

    Oui, j’ai fermé ou arrêté d’aller sur mes comptes mais uniquement sur les réseaux sociaux sur 
lesquels c’est arrivé

11%

Non 85%

    Non, pas vraiment 57%

    Non, pas du tout 28%

As-tu déjà ‘signalé’ un post sur les réseaux sociaux ?
Une seule réponse possible

Selon toi, le cyber-harcèlement est-il puni par la loi ?
Une seule réponse possible

Personnellement saurais-tu qui contacter en cas de cyber-harcèlement ?
Une seule réponse possible

Facebook a récemment mis en place un système pour lutter contre la cyber-violence :
-> Possibilité de modérer... jusqu’à possibilité de signaler
Une seule réponse possible

Oui 75%

Non 24%

Oui 74%

Non 25%

Oui 37%

Non 63%

C’est un bon début, mais il y a encore du travail 60%

C’est un coup de pub de la part de Facebook, mais ça n’a aucun effet contre la cyber-violence 26%

C’est utile, c’est avec ce genre d’action qu’on pourra lutter contre la cyber-violence 10%

C’est inutile, personne ne le fait 3%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 11 et le 16 janvier 2019
808 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

« J’ai été victime au lycée de harcèlement sur les 
réseaux. A l’époque, on n’a pas considéré ça comme 
«réel», les relations sur le net sont virtuelles donc les 
douleurs et les violences le seraient aussi »

Valentin, 22 ans



179178

7 jeunes sur 10 
considèrent que
le système éducatif 
ne leur a pas donné 
suffisamment de repères 
pour se débrouiller dans 
le monde tel qu’il est 
aujourd’hui.

Vague 84, mai 2019, 687 répondants
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Et dans les domaines ci-dessous, dans lesquels toi personnellement tu ressens, une pression 
de la société (que tu y cèdes ou pas) ?
Une réponse possible

- Avoir un corps parfait

- Avoir une consommation responsable

- Vivre sainement, faire du sport

- Prendre de la drogue en soirée - Avoir un métier stable

- Boire des verres entre potes

- Avoir certaines pratiques sexuelles

- Etre à la mode, branché(e), stylé(e)

Pression 83%

Pas de pression  16%

Peu de pression 34%

Beaucoup de pression 49%

Pression 56%

Pas de pression  43%

Peu de pression 45%

Beaucoup de pression 11%

Pression 50%

Pas de pression 49%

Peu de pression 35%

Beaucoup de pression 15%

Pression 72%

Pas de pression 27% 27%

Peu de pression  46%

Beaucoup de pression 26%

Pression  74%

Pas de pression 26% 

Un peu de pression 52%

Beaucoup de pression 22%

Pression 21%

Pas de pression 78%

Un peu de pression 16%

Beaucoup de pression 5%

Pression 43%

Pas de pression 56%

Un peu de pression 32%

Beaucoup de pression 11%

Pression  88%

Pas de pression 11%

Un peu de pression 38%

Beaucoup de pression 50%

- Avoir un métier prestigieux, reconnu - Etre à la mode, branché(e), stylé(e)

Pression 79%

Pas de pression 20%

Peu de pression 46%

Beaucoup de pression 33%

Pression 72%

Pas de pression 27%

Peu de pression  46%

Beaucoup de pression 26%

D’après toi, dans quels domaines ta génération a davantage le droit de choisir librement sans 
se sentir critiquée ou écartée, par rapport à celle de tes parents ?
Une réponse possible

- Fumer

- Se marier - Avoir des enfants

-Avoir des diplômes

Pression 26%

Pas de pression 73%

Peu de pression 19%

Beaucoup de pression 7%

Pression 87%

Pas de pression  13%

Peu de pression  41% 

Beaucoup de pression  46%

Pression 52%

Pas de pression 47%

Un peu de pression 39% 

Beaucoup de pression 13%

Pression 68%

Pas de pression 32%

Un peu de pression 42%

Beaucoup de pression 26%

La sexualité / l’identité sexuelle 58%

La façon de rencontrer son amoureux(se) 46%

L’épanouissement personnelv 37%

Le choix de son métier 37%

L’expression de ses sentiments, de ses états d’âme 30% 

Le modèle familial 29%

Le rapport au corps, à l’apparence 28%

Le rapport au travail, la place qu’on lui accorde 17%

Toi personnellement, est-ce que tu te considères :
Une réponse possible

Plutôt dans la norme, à l’image de la majorité 51% 

Plutôt original, différent de la majorité 49%
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Et à l’avenir, tu aspires à être :
Une réponse possible

Plutôt dans la norme, à l’image de la majorité 43%

Plutôt original, différent de la majorité 56%

Vague 84, mai 2019, 687 répondants

Oui 94%

Oui, parfois 61%

Oui, souvent 33%

Non 6%

Est-ce que tu dirais que tes parents t’ont donné suffisamment de repères pour te dé-
brouiller dans le monde tel qu’il est aujourd’hui ?
Une réponse possible

À l’inverse, est-ce qu’il t’arrive d’aider la génération de tes parents à se repérer dans le 
monde actuel, de leur expliquer des choses ?
Une réponse possible

Et est-ce que le système éducatif t’a donné suffisamment de repères pour te débrouiller 
dans le monde tel qu’il est aujourd’hui ?
Une réponse possible

Oui, plutôt 82%

Non, plutôt pas 17%

Oui, plutôt 30%

Non, plutôt pas 69%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne 23 et le 28 mai 
687 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas

« On nous incite à avoir un CDI car c’est la norme 
pour la génération de nos parents.
Auto-entrepreneur ou en freelance à 25 ans, ils ne 
comprennent pas »

Octave, 21 ans
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Fais-tu attention à ta santé ?
Une réponse possible

Est-ce que tu as déjà renoncé à te faire soigner pour des raisons financières ?
Une réponse possible

As-tu déjà consommé des drogues douces ?
Une réponse possible

As-tu déjà consommé des drogues dures ?
Une réponse possible

Oui 65%

    Oui, je la surveille de très près 14%

    Oui, je respecte les grands principes 51%

Bof, ça dépend des fois... 25%

Non, j’avoue que je ne m’en occupe pas assez 10%

Oui 46%

    Oui, cela m’est déjà arrivé une fois. 18%

    Oui, cela m’est déjà arrivé plusieurs fois 28%

Non, cela ne m’est pas arrivé 54%

Oui 62%

    Oui, ça m’est déjà arrivé 49%

    Oui, souvent 13%

Non, jamais 38%

Oui 18%

    Oui, ça m’est déjà arrivé 16%

    Oui, souvent 2%

Non, jamais 82%

Quels sont les sujets qui te préoccupent le plus concernant ta santé ? 
3 réponses possibles - total citations

La santé psychique (stress, dépression, burn-out...) 48%

Les perturbateurs endocriniens, la pollution 43%

L’accès aux médecins (déserts médicaux, délais d’attente, manque de médecins spécialisés...) 42%

Le prix des mutuelles et remboursement des médicaments 35%

Les addictions (tabac, alcool, drogues douces, drogues dures) 22%

La santé sexuelle 21%

La recherche médicale 19%

Les médecines douces (homéopathie, ostéopathie...) 18%

L’activité physique et son éventuel remboursement 16%

Troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie...) 11%

Les vaccins 10%

Autour de toi, as-tu facilement accès aux professionnels de santé dont tu as besoin ?
Une seule réponse possible

Facilement 79%

    Très facilement 27%

    Assez facilement 52%

Difficilement 21%

    Assez difficilement 16%

    Très difficilement 5%

Concernant les addictions (tabac, alcool, drogues douces, drogues dures) tu te sens :
Une réponse possible

Bien informé 89%

Pas assez informé 11%

Concernant les maladies sexuellement transmissibles, tu te sens :
Une réponse possible

Bien informé 73%

Pas assez informé 27%
Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 1 et le 3 avril 2019

 871 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des Quotas



to be continued ...
www.moijeune.com
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