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Le CREDOC, un expert indépendant 
contribuant au débat public

L’indépendance : association loi 1901

•Fondée en 1953, peu de temps après l’INSEE

•Au démarrage, détachement de chercheurs du CNRS

•Le président du CREDOC est nommé par le ministre de l’Economie

•Conseil d’administration : secteur public essentiellement

•Les ressources du CREDOC sont autofinancées à 90%

•10% de financement public en contrepartie de missions d’intérêt général (recherche, 

publications, interventions publiques)

35 salariés 

•Sous contrat de droit privé (aucun fonctionnaire) 

•Des experts de haut niveau (une dizaine sont titulaires d’un doctorat)

•Des équipes pluridisciplinaires : Sociologues, économistes, politistes, géographes, 

anthropologues, statisticiens, mathématiciens, informaticiens, data scientists, 

ingénieurs, nutritionnistes, agronomes.

Qui produisent environ 150 études par an

•Réalisées principalement à la demande de clients (publics ou privés)

•Dont près de la moitié sont publiées

•3 principales publications : 4 pages, collection des rapports, cahiers de recherche



Quelques clients du CREDOC



Les études du CREDOC, 
un gage de rigueur scientifique et d’indépendance

Société Française de Statistique | Société Française de l’Evaluation | Société Française de Nutrition

Partenariats avec le monde académique

Participation à des sociétés savantes

Un conseil scientifique international 

Charte de déontologie

Publications scientifiques dans des revues à comité de lecture

Contribution à l’open data



Eléments méthodologiques



L’enquête « Conditions de vie et aspirations»

• Enquête réalisée depuis 40 ans. Administrée en ligne depuis 2016, auprès de 
3 000 interviewés habitant sur tout le territoire français (France 
métropolitaine, Corse et DOM-TOM) âgés de 15 ans et plus.

• Les vagues précédentes étaient menées en face-à-face sur un échantillon de 2000 personnes et 
sur un champ plus restreint : les individus de 18 ans et plus, résidant en France métropolitaine, 
hors Corse

• Méthode des quotas : 

• 1) quotas : ZEAT, taille d’agglomération, âge, sexe, catégorie socio-professionnelle et type 
d’habitat 

• 2) redressement, notamment sur la variable croisée âge x diplôme

• Des questions propres à chaque client et d’autres mutualisées 

• Une vingtaine de critères sociodémographiques

• De très nombreuses questions portant sur les modes de vie et les opinions de la population 
portant sur la santé, les inquiétudes, les préoccupations, la famille, l’environnement, les loisirs, 
les pratiques culturelles, le moral économique, l’opinion sur le fonctionnement de la société, les 
politiques sociales, etc.



D’autres sources mobilisées

• Données INSEE (comptabilité nationale, Enquête Budget des 
familles -10 000 ménages interrogés, etc)

• L’enquête Emploi du temps de l’INSEE, 2010 a été réalisée par 
l’INSEE en 1986, 1999 et 2010. En 2010, 25 860 carnets de personnes de 

plus de 15 ans vivant en métropole décrivant leurs activités selon un pas de 10 
minutes pendant une journée entière (jour de semaine et/ou jour de week-end). 
Entre les enquêtes de 1999 et de 2010, la nomenclature utilisée a évolué. La 
principale différence concerne les courtes siestes ou repos qui étaient inclus dans 
le sommeil en 1999 et qui sont désormais comptabilisés dans le temps de loisirs.

• Les enquêtes sur les valeurs européennes European Value 
Survey et World Value Survey ont commencé en 1981. L'enquête 

comprend quatre vagues : 1981, 1990 et 1999 et 2008-2010. Le questionnaire 
EVS aborde notamment la place des valeurs importantes telles que les attentes 
concernant les loisirs. Initialement européenne, l’enquête est devenue mondiale. 
En 2008-2010, 1500 personnes sont interrogées dans 34 pays.

• L’enquête EQLS (European Quality of Life Survey) a été menée 
en 2003, 2007 et 2011-12. Elle aborde un large éventail d'indicateurs sur 

les différentes dimensions de la qualité de la vie, à la fois objectives et 
subjectives. Des échantillons de 1000 répondants sont constitués dans une 
trentaine de pays (34 en 2011-2012) Au total, 43 636 individus âgés de 18 ans et 
plus, et résidant depuis au moins six mois dans le pays ont été interrogés en 
2011-2012. 

• Les enquêtes Eurobaromètre réalisées par la Commission 
européenne depuis 1974- 1000 interviews sont réalisées dans 27 pays

européens et d’autres pays actuellement non membres (Turquie, Islande, 
Monténegro, Serbie, etc). L’étude couvre la population des résidents de 15 ans et 
plus



Que est-ce que le « niveau de vie » dans les statistiques 
publiques ?



10 % de la population vit avec au maximum 900 euros mensuels ou moins 

– niveau de vie pour une personne seule  (seuil de pauvreté à 60% est de 

1000 euros)

30 % avec moins de 1 300 euros 

Le niveau de vie des classes moyennes se situe aux alentours de 1 700 

euros par mois.

A partir de 2 000 euros, on entre dans le tiers le plus favorisé

A partir de 3 100 euros, on se distingue vraiment du lot en accédant au 

dixième le plus aisé.

selon les données 2014 de l’Insee. 
Niveau de vie pour une personne seule après impôts et prestations sociales en 2014

Quelques repères sur le niveau de vie des Français



Précisions terminologique

Latvia 24,5%

Romania 24,6%

Hungary 24,7%

Croatia 24,8%

Serbia 24,8%

Finland 24,8%

Lithuania 24,8%

Netherlands 24,9%

Belgium 25,0%

Italy 21,5% Denmark 25,2%

Portugal 22,5% Estonia 25,5%

Spain 22,7% Sweden 25,8%

Greece 22,8% Switzerland 26,0%

Slovenia 23,5% European Union - 28 countries 24,4% Austria 26,0%

Bulgaria 23,6% United Kingdom 26,2%

France 23,7% Ireland 26,4%

Liechtenstein 24,2% Norway 26,7%

Czechia 24,2% Montenegro 27,3%

Germany including former GDR 24,2% Belarus 27,6%

Slovakia 27,7%

Poland 27,7%

Luxembourg 28,4%

Iceland 29,3%

North Macedonia 29,4%

Malta 29,8%

Albania 30,2%

Cyprus 31,2%

Turkey 31,8%

La génération Y (Millenials) sont les individus nés entre 

1980 et 1999

11

Source : Eurostat (données 2018)

Poids de la génération Y dans la population nationale (%)

Y 

Les 15-29 ans représentent 17,4% de la population totale (11,7 millions de 

personnes)

Projections en 2050: 16,2%

Dans le Nord-Pas-de-Calais, en Alsace et en IdF une surreprésentation des jeunes 

par rapport à la moyenne nationale (19%-23% de la population)



La difficulté d’une définition univoque de la jeunesse

Pas de définition officielle ou administrative

 Droit de vote à 18 ans aujourd’hui, contre 21 ans jusqu’en 1974

 Être âgé de 24 ans pour être sénateur, contre 35 ans jusqu’en 2011

 RSA à partir de 25 ans, service civique jusqu’à 25 ans

 La carte 12-25 ans à la SNCF est devenue la carte 12-27 ans, puis la carte jeune

Pas de convergence dans la littérature scientifique des statistiques publiques

 15-20 ans

 18-25 ans

 18-30 ans

Olivier Galland appréhende le processus d’autonomisation / passage à l’âge adulte au travers de la notion 

d’indépendance qu’il définit comme la possibilité pour un jeune d’accéder à trois attributs :

 un emploi stable, 

 un logement à sa charge 

 et le début d’une vie commune en couple. 

Source: Olivier GALLAND, « Entrer dans la vie adulte : des étapes toujours plus tardives mais resserrées », Economie et statistiques

n°337-338, 2000



Représentations associées aux jeunes évoluent 
rapidement

Une image dégradée de la jeunesse qui apparait dans certaines études d’opinion. 
Selon un sondage IPSOS réalisé pour Le Monde en 2011, les jeunes sont jugés égoïstes (63 %), 
paresseux (53 %) et intolérants (53 %) par une majorité de Français.



De qui parle-t-on ?



Les étapes de l’entrée dans la vie adulte
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L'enquêté n'est plus étudiant L'enquêté n'habite plus chez ses parents

L'enquêté est (ou a été) en couple L'enquêté occupe un emploi stable

L'enquêté est parent

Proportion d’individus ayant franchi les étapes suivantes 
en fonction de l’âge atteint

Source : CRÉDOC, enquêtes « Conditions de vie et Aspirations des Français », 2009-2010
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Fin des études Départ de chez les parents Mise en couple

Premier emploi stable Premier enfant

Une entrée de plus en plus tardive dans l’âge adulte

Age médian des étapes du « passage à l’âge adulte »

Source : CRÉDOC, enquêtes « Conditions de vie et Aspirations des Français », 2009-2010

Naissance du premier 

enfant à 28,5 ans (+4,3 

ans depuis 1967 

(femmes))

Naissance du premier 

enfant à 28,5 ans (+4,3 

ans depuis 1967 

(femmes))

On se marie en moyenne 

3,6 ans plus tard qu’en 

1996 (Les PACS ont lieu 

encore plus tard)

Source : Ministère de la Justice, SG, 

SDSE, Répertoire Général Civil et 

fichier des notaires; INSEE, 

statistiques d’état civil et estimations 

de la population



La jeunesse forme un ensemble très hétérogène (1)

Situation de logement des 18-24 ans selon le sexe 

Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire
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86,9%

36,0%

4,6%

15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans

Proportion de 15-29 ans en études

La jeunesse forme un ensemble très hétérogène (2) 

Niveau de vie des 18-29 ans

Source : CRÉDOC, enquêtes « Conditions de vie et Aspirations des Français », 2016

Niveau de diplôme des 18-29 ansSituation d’activité des 18-29 ans

Aide des proches?

Niveau de vie plus 
faible qu’en moyenne?

En 
emploi 

48%

Etudiant 
28%Chômeu

r 13%

Inactif 
11%

>1200€
43%

1200-
1700€

25%
1700 -
2500€

22%

<2500€
10%

Un ascenseur social en 
panne? Question de la 
valorisation des titres 

scolaires et de 
« l’obsession » française 

du Bac

Un jeune âgé de 15 ans 
réalisera encore en 

moyenne 6,3 années de 
formation initiale

4,9% des 16-25 ans 
suivent un apprentissage 

(380 000)



Les jeunes dans la 
société actuelle



Face aux incertitudes, un état d’esprit de 

combattant



Les jeunes – emploi, pouvoir d’achat, 

conditions de vie



Une année très riche en évènements

22Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 

2019, 2018 et 2017.

Reprise 

économique, 

baisse du 

chômage 

Fin de la « lune de miel » 

politique liée à l’élection 

présidentielle avec une 

remontée de la méfiance 

envers le gouvernement. 

Mouvement des 

Gilets jaunes

Marches pour le 

climat
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Source : CRÉDOC, enquêtes « Conditions de vie et Aspirations des Français », 2016

Le chômage, première préoccupation de la jeunesse 
(comme de leurs aînés)

Parmi les sujets suivants, quels sont les deux qui 
vous préoccupent le plus ?  

Les préoccupations 

en termes de 

protection sociale 

divergent entre les 

générations. Les 30 

ans et plus se 

préoccupent du 

financement des 

retraites, les moins de 

30 ans du 

remboursement des 

actes médicaux

16,5% des actifs âgés 

de 15-29 ans sont au 

chômage



Un jeune sur cinq vit en dessous du taux de pauvreté

Taux de pauvreté monétaire à 60%

 20% chez les 18-29 ans contre 14% en moyenne

Evolution du taux de chômage selon l’âge

11,6

15,1
16,1

22,6
23,4

3,5

6,6
7,7 8

9,3

3,8
5,2 5,7 5,5

6,9

0,4 0,5 0,4

2,4 2,7

0

5

10

15

20

25

1980 1990 2000 2010 2014
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65 ans ou plus

Source : INSEE, enquêtes emploi

'Source : Insee, Revenus disponibles localisés 2015

4,5 millions de jeunes 

vivent avec moins de

1 015€ par mois



Les jeunes dans un marché de l’emploi en voie de polarisation 
entre les « lausy jobs » et les « lovely jobs »

Part de salariés précaires selon l’âge (parmi les actifs occupés)

- en % -

Source : INSEE, enquêtes emploi 2012
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28,1% des emplois 

occupés par les moins 

de 26 ans sont des 

emplois aidés

Environ un tiers des 

autoentrepreneurs ont entre 20 

et 29 ans  un statut d’activité 

instable (franchise, sous-

traitance, portage salarial, 

intermittence, indépendance) et 

mal couvert par la protection 

sociale

Un marché de l’emploi en pleine 

bouleversement:

En 2017: 87% des embauches se font en 

CDD (x2,5 par rapport à 2001)

83% durent moins d’un mois et 30% des 

CDD ne durent qu’une seule journée



26
Source : INSEE-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2016

Champ : France métropolitaine, individus vivant dans un ménage dont le revenu 

déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante.

EN FRANCE - Niveau de vie médian selon l’âge, en 2016

Y 

Les jeunes éprouvent 

un sentiment de 

relégation sociale

Une génération dont le niveau de vie est plus bas 
qu’en moyenne

Base : FRANÇAIS ADULTES
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Proportion de personnes estimant devoir s'imposer des restrictions 

Génération Y : sentiment de restriction supérieur…

…à celui perçu par 
les générations 
précédentes au 

même âge

Base : FRANÇAIS ADULTES

EN FRANCE - Proportion de personnes estimant devoir s’imposer des restrictions

27



Un léger retour des inquiétudes

28



Un léger repli du niveau de confiance dans 
l’avenir

29



En 2019, les jeunes sont moins nombreux à estimer que 
leur avis compte

46% des jeunes estiment que leur avis compte

Pensez-vous que votre avis compte au sein des espaces dans lesquels vous 

évoluez ? (En %)

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse, 

2019, 2018, 2017.

Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans



Ressources et logement – une jeunesse sous 

perfusion



Sous l’effet de l’actualité, la notoriété de la 
prime d’activité progresse fortement

32



En 2014, 70% des 18-24 ans reçoivent une 
aide financière régulière de leur parents

33

90% des jeunes en étude sont soutenus par leurs parents

42% des jeunes en emploi

38%  des 18-24 ans ont perçu au moins un revenu social. L’ensemble de ces revenus sociaux 

s’élèvent en moyenne à 380€ par mois

Source : DREES-INSEE enquête nationale sur les ressources des jeunes



Une décohabitation très tardive vient amplifier 
l’impression d’être peu autonome

34

52% des jeunes hommes et 34% des jeunes femmes ayant terminé leur formation en 2013 habitent 

chez leurs parents en 2016.

55%

59%

65%

67%
67%

60%

65%
68%

63%

82%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

Habitent chez leurs
parents et n'ont jamais

décohabité

Habitent chez leurs
parents et ont déjà

décohabité

Habitent en logement
autonome et ont déjà
connu un retour chez

leurs parents

Habitent en logement
autonome, ne sont
jamais revenus chez

leurs parents et ont été
aidé financièrement

Habitent en logement
autonome, ne sont
jamais revenus chez

leurs parents et n'ont
pas été aidé

financièrement

estime que sa vie
correspond à ses
attentes

est confiant en
l'avenir

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.

Champ: Ensemble des jeunes âgés de 18-30 ans.

Evolution de la part des jeunes 

considérant que leur vie 

correspond à leurs attentes selon 

la situation d’activité (en %)

Satisfaction vis-à-vis de sa vie et confiance en l’avenir 

selon le niveau d’indépendance résidentielle (en % - cumul 

des deux réponses)

L’accès difficile à l’emploi et au logement nourrissent le pessimisme des jeunes



Etre jeune dans un 
monde qui bouge
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La mobilité quotidienne : au cœur des enjeux 

d’accès à l’autonomie des jeunes
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La quasi-totalité des jeunes a accès à un moyen de 
transport motorisé

2/3 possèdent ou ont l’usage d’un véhicule motorisé (78 % en 

zone rurale)

3/4 disposent d’un arrêt de transport en commun à proximité de 

leurs domiciles (90 % dans les grandes agglomérations)

7 % n’a accès ni à un véhicule motorisé ni à des transports en commun : 

les peu ou pas diplômés, les jeunes inactifs (hors étudiants) et ceux n’ayant 

jamais travaillé ont moins souvent accès à un moyen de transport que les 

autres jeunes. 

Source : Injep-Crédoc, Baromètre Djepva sur la jeunesse, 2017.

Champ : Ensemble des jeunes métropolitains âgés de 18 à 30 ans
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Les jeunes sont aujourd’hui moins motorisés 
que les seniors
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Source : CREDOC, enquête Conditions de vie et Aspirations 

Les moins de 30 ans sont devenus une catégorie moins motorisée que les 60 ans et 

plus.  

proportion de personnes ayant l’usage d’une voiture



Proportion d’individus possédant une voiture (%)

La génération Y arbitre en défaveur
de la possession d’une voiture

Développement des services de location 

de voitures en libre service

« Réservez quand vous voulez. Allez où vous voulez. »

Base : FRANÇAIS ADULTES
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Les difficultés de transport sont un frein pour 
l’insertion sociale ou professionnelle des jeunes

Source : Injep-Crédoc, Baromètre Djepva sur la jeunesse, 2017.

Champ : Ensemble des jeunes métropolitains âgés de 18 à 30 ans

Au cours des 12 derniers mois, en raison de difficultés liées aux 

déplacements et aux transports avez-vous dû renoncer à … 

(en %)



Et les jeunes des 
Hauts-de-France 

dans tout ça?



Moins satisfaits de leur vie actuelle et moins 
tournés vers l’Europe

42

Satisfaction 

sur leur situation actuelle

54% vs. 59%
54% des jeunes de la région déclarent que de manière générale, leur vie actuelle correspond à

leurs attentes (soit -5 points par rapport à la moyenne nationale, ce qui les classe parmi les 5

régions de France ayant une l’insatisfaction globale plus importante face à leur vie actuelle).

Non-recours aux droits 

sociaux

22% vs. 23%

22% des jeunes de la région déclarent avoir été situation de non-recours au cours des 12 derniers

mois ; c’est-à-dire percevant ne pas avoir bénéficié de dispositifs, allocations, droits, aides ou encore

tarifs sociaux auxquels ils pouvaient prétendre. De faibles écarts sont à noter par rapport à la moyenne

nationale (- 1 point).

Mobilité internationale

14% vs. 16%

Légèrement plus basse que la moyenne nationale (- 2 points), la proportion de jeunes de la région

ayant expérimenté un séjour à l’étranger (hors vacances scolaires) s’élève à 14%.

Sentiment d’être citoyen 

européen

50% vs. 53%

Les jeunes de la région des Hauts-de-France ne sont que 50% à déclarer se sentir citoyen européen,

soit 3 points en deçà de l’ensemble des jeunes en France.

Bénévolat

39% vs. 37%

Le taux d’engagement des jeunes dans une activité bénévole au cours des 12 derniers mois atteint

39% pour les jeunes la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Ce résultat est relativement proche de celui

de la moyenne nationale qui s’élève à 37%.

Source : INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse, 2019, 2018, 2017.

Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans



Les jeunes et leur rapport à la transition 
écologique



Pourquoi 
s’intéresser au 

rapport des jeunes 
à l’environnement ?

• Des signaux 

• Grève étudiante pour le climat, initiée par la jeune militante 
suédoise Greta Thunberg, avec environ 1,8 million de jeunes 
dans le monde entier et 187 000 dans toute la France, le 15 mars 
2019 

• Elections européennes de mai 2019 : un quart des 18-24 ans 
aurait voté pour la Liste d’Europe Ecologie Les Verts, loin devant 
le Rassemblement National (15% contre 23% de moyenne) et la 
Liste de le République en Marche et du Modem (12% contre 22% 
de moyenne). Source : IPSOS (2019). 

• Une contradiction entre consommateurs hédonistes et héros 
environnementaux (Collins, Hitchings, 2012)

• Une période de la vie charnière propice à la mise en place de 
pratiques susceptibles de perdurer



96 % des jeunes estiment que l’intervention de 

l’homme a des conséquences désastreuses et 91 % 

qu’une catastrophe écologique majeure va survenir. 
Source : enquête « Valeur des jeunes » réalisée par l’INJEP et l’ARVAL, 2008

Des jeunes inquiets pour la planète



Une sensibilité forte aux questions 
environnementales…

46

—60% des 15-24 ans pour qui la 

protection de l’environnement 

est importante

—Supérieur à la moyenne des 

jeunes européens (55%)

—8ème position Eurobaromètre 88,1 2017

Ensemble 15-24 ans
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ESPANA 57 PORTUGAL 55

NORTHERN 

IRELAND
56

SLOVENSKA 

REPUBLIC
55

DEUTSCHLAND 

WEST
56

DEUTSCHLAND 

WEST
55

EESTI 54 NEDERLAND 53

SLOVENSKA 

REPUBLIC
53 CESKA REPUBLIKA 52

LATVIA 51
NORTHERN 

IRELAND
48

ITALIA 50 EESTI 47

CESKA REPUBLIKA 50 IRELAND 47

SUOMI 49 LIETUVA 42

Portugal 49 ROMANIA 42

MAGYARORSZAG 49 ÖSTERREICH 42

ROMANIA 47 LATVIA 40

DEUTSCHLAND OST 46 POLSKA 39

LIETUVA 42 MAGYARORSZAG 37

ÖSTERREICH 41 SUOMI 37

HRVATSKA 40 HRVATSKA 34

POLSKA 40 DEUTSCHLAND OST 31

Total 56 Total 55
Eurobaromètre 88,1 2017



Une préoccupation à son plus haut niveau

47

Parmi les sujets suivants, 
quels sont les deux qui vous 
préoccupent le plus ? 
(somme 1&2 ; en %) : DONT 

le chômage, les maladies graves, la 

pauvreté en france, dans le monde, 

la drogue, la violence et l’insécurité, 

les tensions internationales, les 

conflits sociaux, l’immigration, 

l'Europe

31%
32%

25%

26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

18-30 ans ensemble des Français

Crise de 

2008

Crise de 

1992-1993

Eclatement de la 

"bulle" internet

Grenelle de 

l'environnement

Enquête Conditions de vie et aspirations du CREDOC 



Les plus jeunes sont plus sensibles à l’environnement

1984

2018

1999

27%

Proportion d’individus citant l’environnement comme l’une de leurs principales préoccupations

48

Base : FRANÇAIS ADULTES



Les plus jeunes semblent particulièrement 
convaincus 

49

18-24 ans

Convaincus Sceptiques Hésitants (profil mixte)

15-17 ans Ensemble

ADEME Représentations sociales du changement climatique 2018 

Typologie des représentations sociales du changement climatique chez les jeunes

82% des 15-17 ans 
pensent que les 
conditions de vie 
deviendront 
extrêmement pénibles 
>70% des 18-24 ans



Au sein des jeunes

50

Les plus préoccupés

Les jeunes habitants de l’IDF et grandes 

agglos

Actifs occupés

Diplômés du supérieur

Jeunes filles 

Les plus  sceptiques sur leur impact

Les jeunes ruraux (seulement 61% des 

jeunes à la campagne pensent qu’ils 

peuvent jouer un rôle dans la protection 

de l’environnement (contre 94% des 

jeunes en grande ville ; Eurobaromètre 

88,1 2017) 
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Ne répond 
pas
17%

Modèle 
agricole

9%

Préserver 
la planète

25%Tri et local
15%

Dure 
longtemps

19%

Energie
15%

Question ouverte : « Si je vous dis, consommation durable, à quoi pensez-vous ? »

PRÉSERVER LA PLANÈTE

Surreprésentation des 25-34 ans

TRI ET LOCAL

Surreprésentation des 18-24 ans

MODÈLE AGRICOLE et ÉNERGIE

Plus les 35-44 ans

DURE LONGTEMPS

Plus les 65 ans et plus

Les plus jeunes sont plus sensibles à l’environnement :
Préserver l’humanité = préservant la planète
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Réduit votre consommation 

d’énergie, par ex. en baissant la 
climatisation ou le chauffage, en 

ne laissant pas des appareils en 

veille, en achetant des appareils 

à basse consommation d'énergie

Réduit votre consommation 

d’eau

Moins utilisé votre voiture Choisi un mode de déplacement 

plus respectueux de 
l’environnement (à pied, en 

bicyclette, en transports publics

Ensemble des Européens Ensemble des Français Européens de 15-24 ans Français de 15-24 ans

Des modes de déplacements plus 
respectueux de l’environnement 

Source : Eurobarometer, “Attitudes of European citizens towards the environment”,
EBS 6, septembre 2014Visuel Les orpimentes

Plus de la moitié des jeunes ont recouru à du

covoiturage pour une courte distance (56%

contre respectivement 31% de l’ensemble de la

population).

24% des moins de 25 ans recourent au vélo

partage (contre 5% seulement des plus âgés).

Source : Eric PAUTARD (2016) Les Français et la mobilité durable : quelle place pour les
déplacements alternatifs à la voiture individuelle ?, Datalab Environnement, SOeS, septembre,
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« Au cours du mois dernier, 
avez-vous accompli l’une des 

actions suivantes pour des 
raisons environnementales ? »



Un potentiel de pratiques alternatives à la 
possession d’objets neufs

53

69%
66%

46%

71%
65%

54%

201820172014

Source : CDV printemps

18 à 24 ans Ensemble

Je suis prêt à partager/prêter des 

objets que j'utilise

Enquête Conditions de vie et aspirations du CREDOC 

71

46

61

47

18-24 Ensemble

Source : Enquête Tendances de Consommation 

2018

A déjà acheté un produit d'occasion par Internet

A déjà vendu un produit par Internet

Avez-vous déjà acheté/vendu un produit

d'occasion par internet ? (en %)



Et d’autres où la 
sensibilité ne se traduit 
pas dans les actes



Ils sont friands des voyages en avion

55

28% des jeunes déclarent avoir pris l’avion deux fois ou

plus au cours des douze derniers mois (+9 points au-dessus de

la moyenne ; Enquête Tendances de Consommation 2018 ; 18-

24 ans uniquement).

D’après une étude du SOeS, la part des jeunes passagers entre

20 et 24 ans a d’ailleurs augmenté, passant de 7,3% en 1994 à

9,6% en 2008 . SOeS (2008). La mobilité des Français : panorama issu de

l’enquête nationale transports et déplacements 2008.



Des différences

56

Mobilité quotidienne verte 

plus présente chez les 

15-17 ans

Jeunes urbains

Étudiants 

Attachement plus fort à la voiture 

chez 

18-24 ans

Jeunes ruraux

Jeunes actifs 

Mais 15-17 ans 
moins favorables à 

des taxes sur le 
transport aérien



Une jeunesse consumériste et peu impliquée 
dans les écogestes

57

64

57

39

22

26

47

22

64

44

49

33

35

42

24

80

64

54

42

41

33

28

Trier les déchets

Veiller à acheter des légumes de saison

Eteindre les appareils électriques qui

restent en veille

Limiter la consommation de viande de

mon foyer

Choisir des produits avec peu
d'emballage

Utiliser les transports en commun plutôt
que la voiture

Choisir des produits ayant moins

d'impacts sur l'environnement (écolabels)

Source : Enquête OpinionWay pour l'ADEME 2017

15-17

18-24

Ensemble

« Je fais déjà cette pratique »



Des jeunes peu attentifs aux critères d’achat 
responsables

58

25

40

24

40

49

32

47 49
53

60

 Le produit est

issu de

l'agriculture

biologique

Le produit est issu

du commerce

équitable

 Le produit est

issu d'un « circuit

court »

Le produit est

fabriqué dans

votre région

 Le produit est

fabriqué en

France

Source : Enquête Tendances de Consommation 2018

18-24 ans Ensemble

Les critères qui incitent beaucoup a acheter un

produit (plusieurs réponses possible ; en %)
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• 31% des 18-24 ans déclarent ne privilégier aucun critère responsable pour 
l’achat de produits alimentaires (local bio, recyclable, de saison etc) Tendances 
de conso

• Exception : les jeunes achètent plus en vrac 

• Les 18-24 ans sont les plus gros consommateurs de viande à la fois en 
quantité et en nombre de prises sur une semaine avec une part de produits 
transformés significativement plus importante que dans le reste de la population 
: 42% des prises sur une semaine comportent ainsi des ingrédients carnés au 
sein de plats préparés, sandwichs, pizzas, burgers, etc. contre 23 % chez les 55-
64 ans.  CCAF 2016

• Les ruraux plus sensibles au local

• Les 15-17 disent qu’il est très difficile pour eux de limiter la conso de viande

• Les filles, les étudiants et les jeunes en milieu urbanisé sont plus nombreux à 
avoir modifié leur alimentation

Une alimentation peu durable 
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Les jeunes filles sont plus consommatrices , surtout les 15-17 ans 

44% des filles en dessous de 18 ans déclarent aimer acheter des produits et services 

nouveaux ce qui est seulement le cas de 24% des garçons de même âge (CDV 2019).

Toutefois, les filles participent également plus à la circulation des objets en revendant (+17 

points par rapport aux garçons ; Enquête Tendances de Consommation 2018 ; 18-24 

uniquement) et en donnant (+13 points par rapport aux jeunes garçons ; id.). 

Des différences



Les jeunes et leurs 
habitudes de 
consommation
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Les générations vivent des évènements 
différents en termes de consommation

Rationnement Hyper’Frigo Robot électrique

InternetAliments services Low Cost Nomades Manger mieux !(?)

1927 à 1936

83 à 92 ans

20 ans en 1952

1917 à 1926

93 à 102 ans 

20 ans en 1942

1937 à 1946

73 à 82 ans

20 ans en 1962

1947 à 1956

63 à 72 ans

20 ans en 1972

1977 à 1986

33 à 42 ans

20 ans en 2002

1957 à 1966

53 à 62 ans

20 ans en 1982

1967 à 1976

43 à 52 ans

20 ans en 1992

1987 à 1996

23 à 32 ans

20 ans en 2012

1997 à 2006

13 à 22 ans

20 ans en 

2022

En 2019

Y 

5-DÉC.-19 |  Génération Y



Fort effet générationnel sur les taux 
d’équipement en téléphonie mobile et plus 

généralement des TIC
EN FRANCE – Taux d’équipement en téléphonie mobile (%)

Près de 100% de la 

génération Y détient un 

téléphone portable
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13-22 18-27 23-32 28-37 33-42 38-47 43-52 48-57 53-62 58-67 63-72 68-77 73-82 79-87 84-93 89-98

Euros constants 
par ménage

Montant annuel des dépenses en communication par ménage
Génération Low Cost

(1967-1976)
Génération Aliment-service 

(1957-1966)

Génération  Hypermarché 
(1947-1956)

Génération Robots ménagers
(1937-1946)

Génération Réfrigérateurs 
(1927-1936)

Génération Rationnement
(1917-1926)

Génération Pénurie 
(1907-1916)

Génération Internet
(1977-1986)

Génération Nomade
(1987-1996)

Source : Insee, Enquêtes Budget des familles © Les Cahiers de la Consommation

Au même âge, la génération Y dépense plus 
sur le poste communication

Base : FRANÇAIS

EN FRANCE – Montant annuel des dépenses en communication par ménage

64



Les réseaux sociaux
fortement associés à la 
découverte de 
nouvelles activités
culturelles

55

29

50

35

0

10

20

30

40

50

60

Par les réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter, 
Instagram…)

Par vos amis ou collègues

Hauts-de-France France métropolitaine

65

Découverte des biens culturels (musique, photos, vidéos, jeux, livres) via les réseaux sociaux 

(Facebook, Twitte, Instagram) 

Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans de la France métropolitaine. 

Source : Injep-Crédoc, Baromètre Djepva sur la jeunesse, 2019. 
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Proportion d’individus recevant des amis régulièrement

Les plus jeunes reçoivent plus souvent leurs amis de 
manière régulière

« Un repas va de pair avec 
un bon vin ! »

44% des 18-30 ans sont d’accord

79% des 50 ans et plus sont d’accord

Base : FRANÇAIS ADULTES



Et les jeunes des 
Hauts-de-France 

dans tout ça?



Les jeunes des Hauts-de-France sont un peu 
plus nombreux à pratiquer des activités 
artistiques créatives de façon formelle

68

A pratiqué au moins une activité artistique créative 

au cours des douze derniers mois : 
 

Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans en France métropolitaine 

 

En individuel ou avec ses proches 

 

86% vs. 86% 

Dans le cadre d’un cours ou avec une 

association 

 

 

16% vs. 14% 

 

 

Source : Injep-Crédoc, Baromètre Djepva sur la jeunesse, 2019. 



Dans le Nord, une moindre fréquentation des 
lieux culturels

69
Source : Injep-Crédoc, Baromètre Djepva sur la jeunesse, 2019. 

Répartition de la fréquence de réalisation des activités et sorties culturelles traditionnelles, 

comparaison Hauts-de-France / France métropolitaine 

Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans en France métropolitaine 
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Hauts-de-France
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Hauts-de-France

France métropolitaine

Hauts-de-France

France métropolitaine

Hauts-de-France
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Plus de 5 fois 3 à 5 fois 1 à 2 fois Jamais

Lire un livre

Aller au théâtre

Visiter un musée

Aller dans une bibliothèque publique ou 
une médiathèque

Aller à un évènement sportif

Aller à un concert

Participer à une activité ponctuelle artistique

Aller à un ballet, un spectacle de danse ou opéra

Aller au cinéma



Les jeunes des HdF se montrent moins 
critiques envers la variété de l’offre culturelle

70
Source : Injep-Crédoc, Baromètre Djepva sur la jeunesse, 2019. 

Les freins limitant l’accès à la culture ou la participation à des activités culturelles à l’extérieur de chez 

eux 

Champ : Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans en France métropolitaine 
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Hauts-de-France

France métropolitaine

Hauts-de-France

France métropolitaine

Hauts-de-France

France métropolitaine

Hauts-de-France

France métropolitaine

Le coût

Une offre d'activités culturelles 
trop limitée

Le manque d'information

Les contraintes de déplacement

Une offre d'activités culturelles 
non adaptée à vos goûts, à vos envies



Loisirs, vacances et 
sport



Partir en vacances…
Une ambition forte 
de faire comme les 

autres



L’aspiration grandissante aux loisirs

En ce début 2019, les Français considèrent les loisirs et 

le temps libre est plus important que le travail.

En 2012, cette hiérarchie était inversée

Seul la valeur « famille » obtient plus de citations



Partir en vacances concourt à se sentir 
bien

Effet de différentes variables sur la satisfaction vis-à-vis de son cadre de vie quotidien

Odds Ratios résultant d’une régression logistique neutralisant les effets de revenu, de diplôme, de profession, d’âge, de sexe et 

de lieu de résidence 

Est parti en 

vacances au 

cours des 12 

derniers mois

Habite en 

maison 

individuelle

Revenus 

mensuels du 

foyer 

supérieurs à 

3 100 €

Revenus 

mensuels du 

foyer entre 

1500€ et 

2300€

Habite en 

immeuble

N’est pas 

parti en 

vacances au 

cours des 

douze 

derniers mois

X1,3 X2 X2,1

Est parti en 

vacances au 

cours des 12 

derniers mois

Habite en 

maison 

individuelle

Revenus 

mensuels du 

foyer 

supérieurs à 

3 100 €

Revenus 

mensuels du 

foyer entre 

1500€ et 

2300€

Habite en 

immeuble

N’est pas 

parti en 

vacances au 

cours des 

douze 

derniers mois

X1,3 X2 X2,1

Est parti en 

vacances au 

cours des 12 

derniers mois

Habite en 

maison 

individuelle

Revenus 

mensuels du 

foyer 

supérieurs à 

3 100 €

Revenus 

mensuels du 

foyer entre 

1500€ et 

2300€

Habite en 

immeuble

N’est pas 

parti en 

vacances au 

cours des 

douze 

derniers mois

X1,3 X2 X2,1

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de Vie et Aspirations des Français », juin 2010

Lecture : toutes choses égales par ailleurs, une personne partie en vacances au cours des douze derniers mois a 1,3 fois plus de chances d’être très satisfaite de son cadre de vie 
quotidien qu’un non-partant.

Détail de la régression présenté p.76 dans le Tableau 44



Partir en vacances – un facteur d’intégration sociale – une norme 
sociale

Les vacances concourent

 au bien être et au regard porté sur son cadre de vie

 à accroître son réseau social

 à réduire le sentiment de solitude

 à favoriser la mobilité sociale

 à nourrir l’image que l’on se fait de son propre statut social. 

Elles font partie du minimum pour une vie décente (étude ONPES- CREDOC)

(20)

43

58

70

Ne se sent jamais
heureux

Se sent
occasionnellement

heureux

Se sent assez
souvent heureux

Se sent très
souvent heureux

Taux de départ en vacances selon le 
sentiment d’être heureux (en %)

Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations », 2014



Une envie très forte d’évasion

Seuls 30% des jeunes préfèrent les activités de loisirs pouvant être pratiquées à 

la maison

D’une manière générale pour vos loisirs, préférez-vous plutôt des activités… (en %)
Champ: Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans résidant en France métropolitaine

Source : INJEP/CREDOC, Baromètre Djepva sur la jeunesse, 2019.
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Montant annuel des dépenses en loisirs par ménage

5-déc.-19 |  Génération Y

Montant annuel des dépenses en loisirs par ménage

Au même âge, la génération Y dépense plus
que les autres générations en loisirs

D’après INSEE (02/03/2017)

Tableaux de l'économie française

« Les dépenses liées à la culture et aux loisirs

progressent en 2015 à un rythme voisin de celui

de 2014 (+ 1,3 % en volume, après + 1,1 %). Le

dynamisme de la consommation en services

récréatifs et sportifs, en jouets et en articles

pour activités de plein air et jardinage y

contribue. En repli depuis cinq ans (avec une

baisse cumulée de 9,8 % entre 2009 et 2014), la

consommation des ménages en livres retrouve

timidement le chemin de la croissance (+ 1,1 %

en volume). En revanche, les ménages se

détournent encore un peu plus de la presse

(– 4,5 % en volume, après – 5,1 %). De même,

les ventes physiques de disques et celles de

DVD déclinent toujours. Les achats de

musique et vidéo en ligne via le streaming

par abonnement se développe. »

Base : FRANÇAIS ADULTES
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Partir en vacances…
mais comment faire?



Progression du taux de départ en vacances

Source : CRÉDOC, enquête sur les « Conditions de vie et les Aspirations des Français »

Au cours des douze derniers mois, êtes-vous parti en vacances au moins quatre nuits consécutives hors de votre domicile (pour des motifs autres 
que professionnels) ? (en %)
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Les vacances sont intimément liées au cycle de vie…
 Les jeunes (partent souvent mais dépensent peu)

 Les 60-69 ans (partent souvent, fort pouvoir d’achat)

64% en 

2019



Mais la fracture touristique reste importante malgré la reprise

Augmentation de la proportion 

des personnes qui déclarent être 

parties en vacances au cours des 

12 derniers mois, qui passe de +3 

points entre juin 2015 et juin 

2016.

Les bas revenus restent sur le 

bord de la route des vacances

Source : CRÉDOC, enquêtes sur les « Conditions de vie et les Aspirations des Français »

82

86

64

70

51
54

39 39

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

janv.-11 janv.-12 janv.-13 janv.-14 janv.-15 janv.-16

Hauts revenus

Classes moyennes

supérieures

Classes moyennes

inférieures

Bas revenus Les inégalités en fonction du niveau 

de vie sont très marquées

 Ceux qui partent le moins :

•Les ouvriers, les personnes au 

foyer 

•Les personnes avec des bas 

revenus

•Les familles monoparentales

•Les personnes sans diplôme



Le transport coûte cher aux ménages les plus modestes et aux 
jeunes 

Ventilation des dépenses par unité de consommation pour le dernier séjour effectué, par quartile de niveau de vie 
du ménage

En montants dépensés et en pourcentages

Source : CRÉDOC, à partir de BdF 2011, INSEE
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Les jeunes au bord de la route des aides au 
départ?

82

- Les chèques vacances restent l’aide principale

- 22% des actifs occupés, 7% des inactifs (14% en moyenne)
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Source : CRÉDOC, enquête sur les « Conditions de vie et les Aspirations des Français »

Avez-vous bénéficié, dans les douze derniers mois, d’une des aides suivantes pour les vacances ?
Champ: Ensemble de la population, évolution 2008-2014, (en %)



Certaines pratiques pour partir moins cher 
prennent de l’ampleur

Source : CRÉDOC, enquête sur les « Conditions de vie et les Aspirations des Français »

Low cost, hors saison et réservations longtemps en avance 
ont le vent en poupe (en %)

Base: Est parti en vacances au cours des 12 derniers mois

• Seniors

• Les jeunes et les profils 
socio-culturels favorisés

• Diplômés du supérieur et 
hauts revenus 

29

38

34 35

39

25

30 30

27

36

14

18
19

18

26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Choisir un départ

hors saison

Réserver
longtemps à

l'avance

Voyager avec une

compagnie

aérienne low cost



84

Des attentes bien spécifiques…



De l’animation et du sport…

Source : CRÉDOC, enquête sur les « Conditions de vie et les Aspirations des Français »

Quand vous êtes en vacances d’été en France, quel est, parmi les éléments suivants, celui auquel vous accordez le plus d’importance? (en %)
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Les jeunes sont plus assidus dans la pratique sportive qu’en 
2015

Durant l’année, à quelle fréquence pratiquez-vous une activité physique ou un loisir 
sportif ? (en %) 

Pour voir plus loin

Les jeunes font plus souvent du sport 

que leurs ainés

94% des 16-25 font du sport au moins 

une fois dans l’année (CREDOC)

85% des 30-49 ans (INJEP, mars 2017)

71% des 55-74 ans (INJEP, mars 2017)

39% des 75+ ans (INJEP, mars 2017)

Source: Enquête CREDOC/UCPA, Les jeunes et leurs loisirs sportifs, 
juin 2018; les données 2015 et 2015 sont issues des vagues 1 et 2 
du baromètre UCPA sur les loisirs sportifs réalisé par opinionway

Champ: Ensemble de la population des 16-25 ans, n=1006.

La pratique sportive des 16-25 ans 

continue de progresser

53% des 16-25 ans font du sport 

plusieurs fois par semaine voire 

quotidiennement (+8 points par 

rapport à 2015, stable par 

rapport à 2017)

75% des 16-25 ans font du sport au 

moins une fois par semaine (+7 

points par rapport à 2015, +3 

points par rapport à 2017)
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Les ressorts de l’activité sportive: une intensification des 
attentes

Source: Enquête CREDOC/UCPA, Les jeunes et leurs loisirs sportifs, juin 2018

16-25 ans 
faisant 
du sport
(base : 947)

Pourquoi pratiquez-vous un ou plusieurs sports ?
Evolutions 2014-2018 (en %)



Les bénéfices du sport ne font pas de doute
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Au travers votre pratique sportive, avez-vous… ?
Evolutions (en %)

Source: Enquête CREDOC/UCPA, Les jeunes et leurs loisirs sportifs, juin 2018
Exemple de lecture: En 2018, 87% des 16-25 ans faisant du sport estiment que la pratique sportive a amélioré leur santé, leur apparence 

physique ou leur forme, contre 86% en 2017.
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Plus d’un jeune sur deux utilise désormais 
une appli en lien avec sa pratique sportive 

Parmi la liste d’activités suivante, indiquez toutes celles que vous avez déjà pratiquées dans le cadre de votre 
activité physique ou loisir sportif ? Evolutions (en %) 

Source: Enquête CREDOC/UCPA, Les jeunes et leurs loisirs sportifs, juin 2018; ; les données 2015 et 2016 sont issues des vagues 1 et 2 du baromètre UCPA sur les loisirs 
sportifs réalisé par opinionway. NB. Données non disponible pour l’année 2015

Exemple de lecture: En 2018, 52% des 16-25 faisant du sport  ont 
utilisé une appli sur leur smartphone en lien avec leur pratique 

sportive, contre 41% en 2016 

16-25 ans 
faisant 
du sport
(base : 947)

 Les jeunes faisant 
du sport 
quotidiennement 
utilisent 
davantage 
l’ensemble des 
dispositifs 
technologiques 
pour faire du 
sport

 C’est aussi le cas 
des hommes et 
des compétiteurs



FOCUS

SPORTS DE NATURE ET SPORTS DE BIEN-ETRE



Quelques données de cadrage: les sports de 
nature en France

3 Français sur 4 âgés de 15 à 70 ans déclarent avoir pratiqué au moins une 

activité sportive ou de loisirs de nature au cours des douze derniers mois (2016)

34,5 millions de pratiquants

3,2 le nombre d’activités déclarées/an par les pratiquants de sports de nature

Les sports terrestres sont les plus pratiqués: randonnée et 

vélo

Principal ressort: la détente (81%), le contact avec la nature (78%) et les 

bienfaits pour la santé (74%)

Principal frein: les coûts – 5,6 Mds d’€ de dépense en matériel de sports et 

loisirs de nature en 2016; 160€ de dépense moyenne

Données, Ministère des sports – Baromètre des sports de loisirs et de nature, 2016)



Les « sports de nature » évoquent d’abord des 
disciplines comme la randonnée 

Source : Enquête CREDOC/UCPA, Les jeunes et leurs loisirs sportifs, juin 2018.
Nuage de mots constitué en fonction du nombre d’occurrences (taille des mots proportionnelle au nombre d’occurrences).

Si je vous dis « sport de nature » quels sont les cinq premiers mots qui vous viennent à l’esprit ? 
Citez spontanément 5 mots (Question ouverte)

1. Les disciplines : « randonnée » et « escalade » sont cités 324 et 248 

fois

2. Les lieux : forêt (168),  arbres (61), montagne (60).

3. Les bénéfices : liberté (84), bien-être (45), respirer (30), détente (30)



En 2018, 80% des jeunes ont pratiqué un 
sport de nature

Oui

80%

Non
20%

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pratiqué au moins un sport de nature ? (en %)

Source: Enquête CREDOC/UCPA, Les jeunes et leurs loisirs sportifs, 
juin 2018

Exemple de lecture: En 2018, 80% des 16-25 ans ayant 
déclaré une activité sportive dans l’année ont fait un sport 

de nature.

16-25 ans 
faisant 
du sport
(base : 947)

Des sports plutôt masculin à forte marquage 
social marqués par la présence de sportifs 
omnivores
 Les hommes (84%) plutôt que les femmes (76%)
 Les 16-18 (84%) plutôt que les 22-25 (75%)
 Les multisports (97% de ceux évoluant dans 4 univers et 

plus) plutôt que les mono-sports (67%, 1 univers)
 Les actifs CSP+ (85%)

Un lien à l’environnement et au partage
 Les très sensibles à l’environnement (86%)
 Ceux qui prêtent (86%) ou louent (87%) leur équipement 

sportif
 Ceux qui utilisent internet ou les nouvelles technologies en 

lien avec leur pratique sportive (partage de photos, de films, 
de contenus, utilisation d’applis etc.)

Motivations
Ceux qui disent faire du sport pour…
 être en contact avec la nature (92%)
 faire des rencontres (86%)
 vivre ou partager des choses sympathiques avec leurs amis 

(85%)
 se mesurer aux autres par esprit de compétition (85%)



La plupart des jeunes profitent des vacances 
pour faire un sport de nature

Pratiquez-vous un sport de nature… ? (en %)

16-25 ans ayant 
pratiqué un 
sport de nature 
au cours des 12 

derniers mois 
(base : 758)

Les Parisiens 63%

Les étudiants 55%Les célibataires 56%

Les 16-18 ans 62%

Habite chez ses 
parents 56%

 En effet, des attentes 
très marquées pour la 
découverte de nouvelles 
pratiques en vacances 
(Baromètre des sports 
de nature, 2016)

 55% des Français sont 
partis en vacances en 
2018 (CDV, juin 2018), 
62% parmi les moins de 
25 ans

Source: Enquête CREDOC/UCPA, Les jeunes et leurs loisirs sportifs, juin 2018
Exemple de lecture: En 2018, 51% des 16-25 ans ayant pratiqué un sport de nature au cours des 12 derniers mois l’ont fait pendant leurs 

vacances.



De fortes inégalités entre les régions lors 
des pratiques en pleine nature

24,2%
35,6%

46,6%
37,9%

39,6%

16-25 ans 
faisant 
du sport
(base : 947)

Source: Enquête CREDOC/UCPA, Les jeunes et leurs loisirs sportifs, juin.

Proportion de jeunes déclarant une activité sportive en pleine nature selon les régions 
(UDA5) 

Proportion de personnes 

déclarant une activité 

sportive en pleine nature

Moyenne: 37%

Rural: 46%

Paris: 24%

36,6%
55,0%

52,3%

51,8%
48,7%

Pratiquants réguliers d’un 

sport de nature (hors 

vacances)

Moyenne: 49,1%



Les sportifs évoluant en milieu naturel aiment partager leur 
expérience sur les réseaux sociaux 

Jeunes partageant des photos en lien avec leur pratique 
sportive sur les réseaux sociaux (rappel 39%)

 Les jeunes déclarant évoluer dans un univers sportif de pleine 
nature (47%)

 ou pratiquant leur sport principalement en milieu naturel 
(45%) déclarent plus souvent partager des photos de leur 
pratique sportive sur les réseaux sociaux

 Il va de même pour ceux ayant pratiqué un sport de nature au 
cours des 12 derniers mois (43%)



Conclusion



Eléments de conclusion
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De qui parle-t-on ?

Génération Y, Millennials, Gen Why ?, Génération Internet… tant de noms donnés à ces individus nés dans les années ’80
et ’90. Bien évidemment, la génération Y française n’est pas identique à l’italienne, à l’allemande ou à la Roumaine mais
elles ont toutes en commun d’être nées avec un ordinateur ou presque et d’être bien plus connectées aux réseaux sociaux
que celle de leurs parents.

En France, ces individus se retrouvent surreprésentés dans la région parisienne ou dans les grandes aires urbaines, sont
plus diplômés que les générations précédentes au même âge, mais sont ceux aussi qui ont le niveau de vie le plus faible.
Sans surprise, c’est la génération qui a le sentiment de restriction le plus important, et bien plus que leurs aînés au même
âge. Il n’est donc pas étonnant de constater qu’ils sont bien plus nombreux à préconiser un changement radical de la
société. Les individus de cette génération ont dû construire leur identité en période de crise (ont-elles d’ailleurs un jour
connu quelque autre période plus faste ?).

Quelles sont leurs valeurs ? leurs modes de vie ?

De fait, la construction de cette identité passe encore plus par le sens qu’ils souhaitent donner à leur vie, à travers leur
consommation mais pas que. Cette génération est ainsi nettement plus sensible à l’environnement que celle de ses parents
ou grands-parents au même âge. Ce n’est pas un hasard si l’intérêt pour le développement durable (notamment dans les
entreprises grâce à la RSE) a connu un essor considérable au cours de ces dernières années.

Quelles sont leurs pratiques de loisirs - vacances - culture ?

En France, la génération Y arbitre en défaveur de nombreux postes de dépenses : habillement, mobilier, automobile
(possession d’une voiture), alimentation à domicile. Au contraire, elle dépense bien plus au même âge que les générations
précédentes sur les postes suivants : loisirs, communication, équipement en téléphonie mobile et plus généralement en TIC.

Adeptes des vacances et du sport, ils cherchent des sources de financement pour pouvoir partir.

Y ?



Merci de votre attention!


