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Année européenne de la 
jeunesse

[…] Quels sont, selon vous, les principaux 
thèmes sur lesquels l'Année européenne de la 
jeunesse devrait se concentrer ? Vous pouvez 
sélectionner jusqu'à trois réponses. (%)
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Entretiens avec des jeunes de 15 à 30 ans : UE27 - 26 178 | FR - 1 032

Qu'attendez-vous le plus de l'Année
européenne de la jeunesse ? Vous pouvez
sélectionner jusqu'à trois réponses. 
(% Les 3 premières réponses)
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33

32FR

Une plus grande écoute des opinions et 
des besoins des jeunes de la part des 

responsables politiques

30

31FR
Plus d'efforts pour mieux intégrer les 

jeunes sur le marché du travail

28

24FR

Plus d'efforts concernant l'inclusion des 
jeunes défavorisés (groupes vulnérables 

/ issus de milieux défavorisés / avec 
moins d'opportunités) 

22.02 - 04.03.2022 |

Attentes des jeunes vis-à-vis de 
l'UE

Qu'attendez-vous de l'Union européenne
pour votre génération ? Vous pouvez
sélectionner jusqu'à trois réponses. 
(% Les 4 premières réponses)
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37

35FR

Qu'elle préserve la paix, renforce la 
sécurité internationale et promeuve la 

coopération internationale

33

31FR
Qu'elle accroisse les possibilités 

d'emploi pour les jeunes

32

30FR
Lutter contre la pauvreté et les 

inégalités économiques et sociales

34

31FR
Améliorer la santé mentale et physique 

et le bien-être

34

38FR
Protéger l'environnement et lutter 

contre le changement climatique

33

33FR

Améliorer l'enseignement et la 
formation, y compris la libre circulation 

des étudiants, des apprentis, des 
élèves, etc.

32

35FR
Lutter contre la pauvreté et les 

inégalités économiques et sociales

28

33FR
Stimuler l'emploi et lutter contre le 

chômage

26

19FR

Promouvoir les droits de l'homme, la 
démocratie et les valeurs européennes 

communes

22

21FR

Promouvoir des sociétés inclusives, y 
compris l'égalité des sexes et la lutte 

contre les discriminations

13

10FR
Promouvoir la transformation 

numérique de la société
31

36FR

Qu'elle promeuve une politique 
respectueuse de l'environnement et 

lutte contre le changement climatique

Méthodologie
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Faire entendre la voix des 
jeunes 

À votre avis, quelles sont les actions les plus 
efficaces pour faire entendre la voix des jeunes 
auprès des responsables politiques ? Vous 
pouvez sélectionner jusqu'à trois réponses. (%)
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Connaissance de l'offre 
jeunesse de l'UE

Vous trouverez ci-dessous quelques 
possibilités de séjour dans un autre pays de 
l'UE financées par l'UE pour les jeunes. 
Desquelles avez-vous entendu parler ? 
(Réponses multiples autorisées, %)

q8

50

56FR
Erasmus+ pour les étudiants (18 ans 

et plus)

33

33FR
Échanges de jeunes Erasmus+

30

30FR
Erasmus+ pour les élèves (11-

18 ans)

20

18FR
Erasmus+ pour les apprentis

18

18FR
Erasmus+ pour les jeunes 

entrepreneurs

12

7FR
               DiscoverEU

8

6FR
Corps européen de solidarité

39

45FR
Voter aux élections locales, nationales 

ou européennes

30

23FR

Participer activement sur les réseaux 
sociaux en exprimant mon opinion, en 
utilisant des hashtags ou en modifiant 

ma photo de profil, par exemple

26

24FR
Participer à des mouvements 

politiques, partis ou syndicats

25

21FR
Participer à des organisations 

d'étudiants ou de jeunes

23

21FR

Participer à une consultation publique 
sur des propositions d'initiatives 

politiques (en ligne ou hors ligne)

19

15FR
Faire du bénévolat pour une 

organisation/campagne caritative

15

19FR

Boycotter ou acheter certains produits 
pour des raisons politiques, éthiques 

ou environnementales

15

15FR
Participer au dialogue de l’UE en 

faveur de la jeunesse

11

11FR
Contacter un homme ou une femme 
politique par rapport à un problème

3

2FR
Autre

6

9FR
Aucune de ces actions n'est efficace
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