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LEs objECtiFs du pRojEt soNt LEs suivANts  

• Combler le fossé entre les décideurs politiques et les prochaines générations en Europe qui doivent travailler 
ensemble pour façonner un meilleur avenir pour l’Europe.

• Apporter un éclairage sur les opinions de la génération Z (personnes nées en 1995 et après) et des Millennials 
(personnes nées entre 1982 et 1994) sur les sujets les plus urgents de l’agenda politique européen.  

• Découvrir comment la jeunesse européenne veut « reconstruire en mieux » après la pandémie.

LE RAppoRt CouvRE six sujEts pRiNCipAux, uNE sECtioN 
étANt dédiéE à ChACuN d’Eux. 

La fiche suivante résume les opinions des répondants vivant en France. 
Ces données sont ensuite comparées aux moyennes de l’UE et de l’Europe.

Il s’agit d’un projet de recherche conjoint de la 
Fondation européenne d’études progressistes 
(FEPS) et de ThinkYoung  visant à analyser les 
points de vue des jeunes Européens sur l’avenir 
de l’Europe.1 Dans le cadre du projet, les jeunes 
dont il est question ont de 16 à 38 ans.

À propos DEs 
BÂtIssEurs Du 

proGrÈs

1

1. Ce projet est mené par la Fondation européenne d’études progressistes (FEPS) avec le soutien de Anny Klawa-Morf Stiftung, Društvo Progressiva, Felipe González Foundation, Fonda-
tion Jean Jaurès et le Parti socialiste européen (PSE), et en collaboration avec ThinkYoung, l’organisme de recherche qui a assuré la coordination des enquêtes et l’examen des résultats.
2. Pour les conclusions complètes, la méthodologie et l’analyse des données, voir le rapport principal : Les bâtisseurs du progrès : La NextGen de l’Europe.

à pRopos dE L’étudE2

Le projet comportait deux grandes phases de recherche. La première phase s’est 
focalisée sur les opinions sociales et politiques dans le contexte de la pandémie 
de COVID-19. La FEPS et ThinkYoung ont collecté des données par le biais d’une 
enquête et de groupes de discussion. 

11 pays européens 
Collecte des données entre le  
9 novembre et le 14 décembre 2021 
 

4 pays européens 
Les sessions ont eu lieu en ligne en 
février et mars 2021  

7 pays européens 
Collecte des données entre le 25 mars 
et le 7 avril 2022  

L’enquête a touché plus 
de 1 000 personnes 
âgées de 16 à 38 ans 
dans chaque pays

2 groupes de 
discussion dans 
chaque pays

L’enquête a touché plus 
de 1 000 personnes 
âgées de 16 à 38 ans 
dans chaque pays

Plus de 11 000  
réponses en tout

Plus de 7 000  
réponses en tout
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Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 
une deuxième enquête a été distribuée pour 
saisir l’impact de la guerre sur les opinions 
des jeunes Européens. Cette deuxième en-
quête a repris certaines des questions clés 
de la première enquête.



3. Les individus préoccupés sont définis ici comme ceux qui choisissent 6 ou plus sur une échelle de 0 à 10.

De nombreux aspects de la vie quotidienne ont été affectés par la COVID-19 et les mesures imposées qui en ont résulté, 
comme la fermeture des écoles et les périodes de confinement prolongées. Ce module aborde les questions suivantes : 

• Quelles sont les principales préoccupations personnelles des jeunes Européens ? 
• Quelle est l’opinion des jeunes sur le travail et les études à domicile ?  
• Comment les jeunes ont-ils fait face à la pandémie ?  

LEs jEuNEs dE FRANCE étAIENt pLus pRéoCCupés pAR LEuR sANté phY-
sIquE Et LEuR bIEN-êtRE.

Principales préoccupations personnelles (échelle de préoccupation de 0 à 10).

LEs jEuNEs EN FRANCE oNt dEs opINIoNs mItIgéEs suR LE tRAvAIL Et 
LEs étudEs à domICILE  
54 % des jeunes Français ont une vision positive du travail et des études à domicile. Ce chiffre est inférieur à la moyenne 
européenne de  59 %.
Les trois aspects positifs inattendus du travail et des études à domicile et les trois aspects négatifs les plus importants sont 
similaires en France et en Europe (échelle de positivité de 0 à 10) :

LEs jEuNEs EN FRANCE FoNt FACE à dEs obstACLEs pouR ACCédER Aux 
sERvICEs dE sANté mENtALE  

8,5 % des jeunes en France ont fait appel à des professionnels de la santé mentale pour leur bien-être psychologique pen-
dant la pandémie. Ce chiffre est inférieur à la moyenne européenne de 10 %. Étant donné que 69 % des jeunes en France et 
61 % en Europe étaient préoccupés par leur santé mentale,3 nos données suggèrent qu’une proportion élevée de jeunes en 
France et en Europe font face à des obstacles pour accéder aux services de santé mentale.

Préoccupations des jeunes en France

 1. Santé physique et bien-être 6,5
 2. Bien-être émotionnel et psychologique 6,4
 3. Revenus 6,3
 4. Accès aux soins et aux services de santé 6,1

Points positifs inattendus pour les jeunes en 
France
Possibilité de réduire l’empreinte carbone    

7,0 contre 6,7en Europe 

Pouvoir utiliser la technologie pour le travail et les études    

6,7en France et en Europe

Passer plus de temps de qualité en famille  

6,5 contre 6,8 en Europe

Principaux points négatifs pour les jeunes en 
France
Parler avec des amis ou s’en faire de nouveaux   

5,1 contre 5,3 en Europe 

Bien-être psychologique ou émotionnel     

5,3 en France et en Europe

Vie sentimentale et amoureuse    

5,4 contre 5,6 en Europe

Préoccupations des jeunes en Europe

 1. Bien-être émotionnel et psychologique 5,9
 2. Santé physique et bien-être 5,9
 3. Revenus 5,8
 4. Possibilités d’emploi 5,7

l‘ExpérIENcE covID-19 
Et la « NouvEllE 

NormalIté »



la DémocratIE 
Et l‘état DE 

DroIt
Les aspects importants des démocraties européennes sont une participation politique dynamique des citoyens, le renforce-
ment du pouvoir de ces citoyens et l’indépendance des institutions étatiques fondée sur l’État de droit. Ce module aborde 
les questions suivantes : 

• Comment les jeunes participent-ils à la vie politique ?  
• Les jeunes souhaitent-ils être davantage impliqués et responsabilisés par l’UE dans les affaires publiques  

et la politique économique ? 
• Quelle est leur opinion sur l’État de droit et quel rôle l’UE devrait-elle jouer à cet égard ?

LA FoRmE LA pLus popuLAIRE dE pARtICIpAtIoN poLItIquE EN FRANCE 
Est LE votE. 53 % oNt voté Au moINs uNE FoIs4

Formes préférées de participation en France

1. Voter  53 %
2. Donner de l’argent pour une cause  37 %
3. Ne pas acheter certains produits pour des raisons 

éthiques (également appelé boycott) 30 %

Formes préférées de participation en Europe

1. Voter 56 %
2. Donner de l’argent pour une cause 36 %
3. Pétitionner (en personne ou sur des sites Web tels que 

Change.org) 28 %

4. Ces chiffres reflètent le pourcentage de répondants qui choisissent chaque option dans une liste de réponses. Les personnes interrogées devaient choisir toutes les options de réponse 
qui s’appliquaient à leur cas parmi une liste de douze options.

67 % dEs jEuNEs FRANÇAIs pENsENt quE LEs poLItICIENs doIvENt mIEux CommuNIquER Aux CItoYENs 
CE quE FAIt L’uE Et CommENt CELA AFFECtE LA vIE quotIdIENNE

CE ChiFFRE Est LégèREmENt iNFéRiEuR à LA moYENNE dEs jEuNEs dEs pAYs dE L’uE iNtERRogés (71 %).

62 % dEs jEuNEs FRANÇAIs pENsENt quE L’uE dEvRAIt CEssER dE FINANCER LEs étAts mEmbREs 
quI NE REspECtENt pAs LEs RègLEs démoCRAtIquEs. 

CE ChiFFRE Est LégèREmENt iNFéRiEuR à LA moYENNE dEs pAYs dE L’uE iNtERRogés (65 %).

57 % dEs jEuNEs FRANÇAIs pENsENt quE L’uNIoN EuRopéENNE dEvRAIt ImpLIquER Et REspoN-
sAbILIsER dAvANtAgE LEs jEuNEs dANs LEs AFFAIREs pubLIquEs EuRopéENNEs
CE ChiFFRE Est iNFéRiEuR à LA moYENNE dEs pAYs dE L’uE iNtERRogés (67 %).

54 % dEs jEuNEs FRANÇAIs pENsENt quE LEs poLItICIENs dE L’uE dEvRAIENt êtRE Issus dE dI-
vERsEs oRIgINEs.

CE ChiFFRE Est LégèREmENt supéRiEuR à LA moYENNE dEs pAYs dE L’uE iNtERRogés (52 %).



5. Les chiffres indiquent le pourcentage de personnes interrogées ayant choisi chaque option de réponse. Les personnes interrogées ont choisi trois priorités parmi onze options.
6. Les chiffres indiquent le pourcentage de personnes interrogées ayant choisi chaque option de réponse. Les personnes interrogées ont choisi trois priorités parmi dix options.

éGalIté 

61 % dEs jEuNEs FRANÇAis pENsENt quE L’uE dEvRAit gARANtiR uN sALAiRE miNimum équitAbLE à tous LEs 
tRAvAiLLEuRs EuRopéENs. à titRE dE CompARAisoN, iLs soNt 69 % dANs L’uE.

49 % dEs jEuNEs FRANÇAis pENsENt quE L’uE dEvRAit gARANtiR dEs ALLoCAtioNs dE ChômAgE déCENtEs 
à tous LEs EuRopéENs. CE ChiFFRE Est à CompARER AvEC LA moYENNE EuRopéENNE dE 58 %.

YLEs jEuNEs dE FRANCE pENsENt quE LA RéduCtIoN dEs éCARts dE RémuNéRAtIoN 
ENtRE LEs hommEs Et LEs FEmmEs AuRA LE pLus gRANd ImpACt suR L’égALIté dEs 

sExEs EN EuRopE6

LEs jEuNEs dE FRANCE vEuLENt quE L’uE doNNE LA pRIoRIté à L’AméLIoRAtIoN dE LA 
quALIté dEs EmpLoIs Et dEs sALAIREs. ILs CoNsIdèRENt égALEmENt quE LE soutIEN 
à L’égALIté dEs sExEs Est uNE pRIoRIté pLus uRgENtE quE LA moYENNE dE L’uE.5

Principales priorités de la politique sociale 
pour les jeunes en France

1. Améliorer la qualité des emplois et des salaires 45 %
2. Logement 30 %
3. Promouvoir un mode de vie plus sain, les soins de santé, 

les soins aux personnes âgées, les services sociaux et la 

garde d’enfants 28 %
4. Soutenir l’égalité des sexes 28 %

Principales stratégies pour les jeunes en France
1. Réduire les écarts de salaires et de pensions entre les hommes  

et les femmes 42 % 

2. Combattre les violences sexistes, protéger et soutenir les victimes 42 % 
3. Offrir un congé de maternité et de paternité universel à chaque citoyen 29 %

Principales priorités de la politique sociale 
pour les jeunes dans l’UE

1. Améliorer la qualité des emplois et des salaires  41 %
2. Logement 32 %
3. Promouvoir un mode de vie plus sain, les soins de santé, 

les soins aux personnes âgées, les services sociaux et la 

garde d’enfants 32 %
4. Améliorer le niveau d’éducation  26 %

Principales stratégies pour les jeunes en Europe
1. Réduire les écarts de salaires et de pensions entre les hommes  

et les femmes 40 % 

2. Combattre les violences sexistes, protéger et soutenir les victimes 36 % 
3. Apporter une aide directe aux parents pour la garde de leurs enfants 29 %

65 % dEs jEuNEs FRANÇAis pENsENt quE L’uE dEvRAit s’impLiquER dAvANtAgE dANs L’AidE Aux ENFANts 
dANs LE bEsoiN EN EuRopE. CE ChiFFRE Est à CompARER AvEC LA moYENNE EuRopéENNE dE 67 %. 

61 % dEs jEuNEs FRANÇAis pENsENt quE L’uE doit FAiRE dAvANtAgE pouR pRotégER LEs dRoits dEs pER-
soNNEs LgbtqI+. CE ChiFFRE Est idENtiquE à LA moYENNE dE L’uE.

66 % dEs jEuNEs FRANÇAis pENsENt quE L’uE dEvRAit gARANtiR L’ACCès à uN LogEmENt déCENt Et AboRd-
AbLE pouR tous LEs CitoYENs. CE ChiFFRE Est à CompARER AvEC LA moYENNE EuRopéENNE dE 69 %.

uNE gRANdE mAjoRIté dE jEuNEs EN FRANCE dEmANdE uNE uE pLus soCIALE

L’impact négatif de la pandémie a durement touché les jeunes en raison de leur vulnérabilité accrue. Elle a également mis en évidence 
les inégalités sociales et les inégalités hommes-femmes. Ce module aborde les questions suivantes : 

• Quelles sont les principales priorités selon les jeunes pour accroître l’égalité et s’assurer que personne n’est laissé pour compte ?   
• Quelles sont les politiques et les questions sociales les plus urgentes ? 
• Quels sont les meilleurs moyens, selon eux, de lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes ?



7. Les chiffres indiquent le pourcentage de personnes interrogées ayant choisi chaque option de réponse. Les personnes interrogées ont sélectionné trois priorités parmi neuf options..
8. Les chiffres indiquent le pourcentage de personnes interrogées ayant choisi chaque option de réponse. Les personnes interrogées ont choisi trois priorités parmi onze options.

DévEloppEmENt DuraBlE 

LEs jEuNEs FRANÇAIs vEuLENt dEs sALAIREs justEs pouR LEs AgRI-
CuLtEuRs Et RéCompENsER CEux quI s’EFFoRCENt d’AméLIoRER LEuR 
ImpACt ENvIRoNNEmENtAL8

Au niveau européen, le changement climatique a été un sujet d’actualité, la Commission annonçant le Green Deal européen en 2019 
et la guerre en Ukraine plaçant l’indépendance énergétique au cœur des discussions. Ce module aborde les questions suivantes : 

• Est-ce que les jeunes pensent que l’UE en fait assez pour lutter contre le changement climatique ?
• Quelles devraient être les priorités pour réaliser une transition vers la neutralité climatique ?
• Quelle est l’opinion des jeunes Européens sur le rôle des chaînes alimentaires locales ?

sELoN LEs jEuNEs iNtERRogés EN FRANCE Et dANs L’ENsEmbLE dEs pAYs EuRopéENs, LA LuttE CoNtRE LE 
ChANgEmENt CLimAtiquE dEvRAit êtRE LA dEuxièmE pRioRité EN tERmEs dE dépENsEs pouR LE pLAN dE 

RELANCE CovId-19 dE L’uE.

69 % dEs jEuNEs FRANÇAis EstimENt quE L’uE N’EN FAit pAs AssEZ pouR LE CLimAt Et L’ENviRoNNEmENt. CE 
pouRCENtAgE Est à CompARER à LA moYENNE EuRopéENNE dE 65 %.  

pouR LEs jEuNEs FRANÇAIs, LA LuttE CoNtRE LE ChANgEmENt CLImAtIquE doIt êtRE 
équItAbLE pouR tout LE moNdE7

EN FRANCE, LA LuttE CoNtRE LE ChANgEmENt CLImAtIquE Est LA pREmIèRE pRIoRIté dEs jEuNEs.

Principales priorités de la politique climatique pour 
les jeunes en France
1. Faire en sorte que la lutte contre le changement climatique soit 

juste et équitable pour tous 44 % 

2. Réduire la pollution de l’air, de l’eau, du sol et des produits de 

consommation 41 % 
3. Préserver et restaurer les écosystèmes et la biodiversité 36 %

Principales priorités des jeunes en France 
1. Salaires et des rémunérations/une aide au revenu justes 

pour les agriculteurs 36w % 

2. Récompenser les agriculteurs qui améliorent leur impact 

environnemental 32 % 
3. Soutien accru aux petits agriculteurs et aux producteurs 

locaux 30 %

Principales priorités des jeunes en Europe 
1. Salaires et des rémunérations/une aide au revenu justes 

pour les agriculteurs 36 % 

2. Soutien accru aux petits agriculteurs et aux producteurs 

locaux 28 % 
3. Protéger l’environnement et moderniser les pratiques 

agricoles 28 %

Principales priorités de la politique climatique 
pour les jeunes en Europe
1. Réduire la pollution de l’air, de l’eau, du sol et des produits 

de consommation 41 % = Principales priorités ex-aequo = 

1. Faire en sorte que la lutte contre le changement climatique 

soit juste et équitable pour tous 41 % 
3. Fournir une énergie propre, abordable et sûre 40 %

LA FoRtE voLoNté d’AgiR sE REFLètE égALEmENt AvEC LE soutiEN dE 57 % dEs jEuNEs FRANÇAis à 
L’idéE quE L’uE doit doNNER LA pRioRité à L’ENviRoNNEmENt suR L’éCoNomiE, mêmE si CELA impLiquE 

LA pERtE dE CERtAiNs EmpLois.



9. Pour des résultats complets, voir le document politique dédié, Les bâtisseurs du progrès : La NextGen de l’Europe. La guerre en Ukraine du point de vue des jeunes

l‘EuropE DaNs lE moNDE 

Le rôle de l’UE dans le monde a été un sujet d’actualité. Les questions de sécurité, de défense et d’intégration européenne 
ont été soulevées à la suite de la guerre en Ukraine. Le présent module apporte des réponses aux questions suivantes : 

• Que pensent les jeunes de l’UE sur la scène mondiale ? 
• Que faut-il faire au sujet de l’élargissement de l’UE ? 
• Les jeunes Européens sont-ils pour ou contre la création d’une armée européenne unique ? 
• Quelle est l’opinion des jeunes Européens concernant la guerre en Ukraine ? 

39 % dEs jEuNEs FRANÇAis soNt d’ACCoRd pouR diRE quE L’uE dEvRAit FAiRE pLus pouR pERmEttRE Aux 
pAYs voisiNs d’AdhéRER. CE ChiFFRE Est NEttEmENt iNFéRiEuR à LA moYENNE dE L’uE (49 %).

pouR 43 % dEs jEuNEs FRANÇAis, L’uE dEvRAit ACCRoîtRE sA souvERAiNEté Et CEssER dE dépENdRE dEs 
AutREs pAYs du moNdE dANs dEs domAiNEs tELs quE LA déFENsE, LE CommERCE Et LA NuméRisAtioN. à 

titRE dE CompARAisoN, iLs soNt 52 % dANs L’uE.

LA moItIé dEs jEuNEs FRANCAIs voIENt LEs AvANtAgEs d’êtRE REpRésENté 
pAR L’uE suR LA sCèNE moNdIALE, Et uNE mINoRIté voIt LEs AvANtAgEs 
d’INtégRER dEs pAYs voIsINs dANs L’uE.

uNE mINoRIté EN FRANCE Est EN FAvEuR dE LA CRéAtIoN  
d’uNE ARméE EuRopéENNE uNIquE

50 % dEs jEuNEs FRANÇAis soNt d’ACCoRd pouR diRE quE L’uE dEvRAit AvoiR pLus dE pouvoiRs 
pouR REpRésENtER L’EuRopE d’uNE sEuLE voix suR LA sCèNE moNdiALE. à titRE dE CompARAisoN, 

iLs soNt 52 % dANs L’uE.

pouR 64 % dEs jEuNEs FRANÇAis, LEs sANCtioNs éCoNomiquEs stRiCtEs imposéEs à LA 
RussiE doivENt êtRE mAiNtENuEs. à titRE dE CompARAisoN, iLs soNt 76 % dANs L’uE.

37 % dEs jEuNEs FRANÇAis soNt d’ACCoRd pouR quE tous LEs pAYs dE L’uE FusioNNENt LEuRs ARméEs 
EN uNE sEuLE ARméE EuRopéENNE. à titRE dE CompARAisoN, iLs soNt 45 % dANs L’uE. 

CEttE opiNioN N’A pAs bEAuCoup ChANgé EN FRANCE ApRès L’iNvAsioN RussE EN ukRAiNE (38 %).

LEs jEuNEs FRANÇAIs souhAItENt LE mAINtIEN dE sANCtIoNs 
stRICtEs CoNtRE LA RussIE, mAIs soNt moINs FAvoRAbLEs à 
uNE AutoNomIE ACCRuE dE L’uE9



10. Les chiffres indiquent le pourcentage de personnes interrogées ayant choisi chaque option de réponse. Les personnes interrogées ont sélectionné deux priorités parmi une liste de six options.
11. Les chiffres indiquent le pourcentage de personnes interrogées ayant choisi chaque option de réponse. Les personnes interrogées ont sélectionné trois priorités parmi une liste de douze options.
12. Les chiffres reflètent le pourcentage de personnes interrogées qui ont choisi chaque option de réponse. Les personnes interrogées ont choisi jusqu’à trois priorités parmi une liste de dix options.

mIEux rEcoNstruIrE

LEs jEuNEs FRANÇAIs souhAItENt quE L’AIdE Aux pERsoNNEs dANs LE 
bEsoIN Et LE tRAvAIL Et LEs étudEs à domICILE soIENt mAINtENus ApRès 
LA pANdémIE.12

EuRopE, LA NExtgEN s’Est ExpRimé,
EuRopE, iL Est tEmps d’AgiR !

LEs jEuNEs dE FRANCE oNt LE mêmE AvIs quE LA mAjoRIté dEs jEuNEs EuRopéENs 
suR LA FAÇoN doNt L’uE dEvRAIt ChANgER ApRès LA pANdémIE.10

Le Conseil européen a approuvé, en juillet 2020, un plan de relance d’urgence de 800 milliards d’euros pour l’Europe de 
l’après-Covid-19. Ce plan représente une opportunité de réinventer et de transformer l’Europe et de « reconstruire en 
mieux ». Le présent module apporte des réponses aux questions suivantes : 

• Que doit changer l’Union européenne après la pandémie ?
• Comment les jeunes Européens souhaiteraient-ils que le plan de relance soit dépensé ? 
• Quelles mesures de réponse à la pandémie devraient être conservées pour l’avenir ?

LEs soINs dE sANté Et LEs sERvICEs soCIAux soNt LA pRINCIpALE 
pRIoRIté EN mAtIèRE dE dépENsEs dE RELANCE suItE à LA CovId-1911

Principales priorités des jeunes en France
1. Soins de santé et services sociaux 36 % 

2. Lutte contre le changement climatique 35 % 
3. Sécurité 27 %

Principales priorités des jeunes de l’UE
1. Soins de santé et services sociaux 35 % 

2. Lutte contre le changement climatique 32 % 
3. Croissance intelligente, durable et inclusive 25 %

Principales mesures à maintenir pour les jeunes 
en France
1. Assistance à ceux qui en ont le plus besoin 42 % 

2. Travailler et étudier à la maison 37 % 
3. Financement d’urgence pour les entreprises 26 %

Principales mesures à maintenir pour les jeunes 
en Europe 
1. Assistance à ceux qui en ont le plus besoin 42 % 

2. Travailler et étudier à la maison 36 % 
3. Augmentation des dépenses publiques pour la recherche et le 

développement 26 %

Principaux changements de l’UE après la pandémie 
pour les jeunes en France
1. Mettre davantage l’accent sur les systèmes de santé 30 % 

2. Réponse plus unifiée face aux menaces et défis mondiaux 30 % 
3. Attention accrue aux filets de sécurité sociale et à la protection des 

personnes/groupes vulnérables 29 %

Principaux changements de l’UE après la pandémie pour 
les jeunes en Europe
1. Mettre davantage l’accent sur les systèmes de santé 34 % 

2. Réponse plus unifiée face aux menaces et défis mondiaux 30 % 
3. Meilleur partage du coût et de la charge financière d’une pandémie 

ou d’une crise 30 %


