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About Trust...
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20 Minutes, 
Media Millennial

La marque d’info 
d’1 jeune sur 2

Le seul quotidien millionnaire 
sur la cible des 18-30 ans



[4 000]
membres

actifs

[70]
enquêtes

[1 350]
membres
Facebook

[40]
articles & 

dossiers édito

[8]
thématiques

#moijeune

#etude

#edito
#avecEUX





SELFIE [LA SUITE !]
MORCEAUX CHOISIS

en partenariat avec



[74%]
rêvent de partir faire un voyage
type Tour du Monde

Vague 63_Q5_24 septembre_769 répondants



[69%]
jugent « flippante »
la géolocalisation continue 
par des applications

Vague 37_Q8_septembre 2017_733 répondants



Sur quel réseau social te sens tu 
le plus en confiance ?

Au réveil, quelle appli ouvres-tu 
en premier ? 

Vague 62_Q8_07 septembre_741 répondants/ Vague 64_Q7_05 octobre_780 répondants

30 %

17 %

11 %

12 %

5 %

28 %

16 %

14 %

10 %

7 %



Un smartphone est-il un objet intime 
qu’on ne peut prêter à personne ?

Vague 64_Q8_05 octobre_780 répondants

[71%]



Parmi les moments suivants, quels 
sont ceux où tu ne peux pas 
t’empêcher d’utiliser ton mobile ?
Plusieurs réponses possibles 

Vague 61_Q7_13 juillet_681 répondants 



La Chine introduit un système de 
"notation sociale" des citoyens. Si tu 
imaginais un tel système ici, est-ce que 
selon toi tu aurais une bonne note ?

Vague 70_Q10_16 novembre_505 répondants

[61%]



Les événements qui ont donné confiance ces 
2 dernières années : Flop 3

Vague 67_Q4_19 octobre_899 répondants

L’investiture de Donald Trump à la présidence 
des Etats-Unis

Le mariage du prince Harry et de l’actrice 
Meghan Markle

Le Brexit

[3%]

[3%]

[4%]



Libération de la parole des femmes 
grâce au mouvement #metoo

Le décret autorisant les femmes 
à conduire en Arabie Saoudite

La chute des derniers bastions 
de l’Etat Islamique

La signature de l’accord de 
Paris à la COP21

Le processus de paix enclenché 
en Corée du Nord

La chute des derniers bastions 
de l'Etat islamique

Vague 67_Q4_19 octobre_899 répondants

[33%]

[30%]

[30%]

[50%]

[44%]

[29%]

Top 3 des événements qui ont le plus donné 
confiance ces 2 dernières années



[61%] 
pensent, avec le recul, que les 
mouvements type #Metoo
contribuent à faire évoluer 
concrètement les choses.

[74%]
en Ile de France

Vague 62_Q9_7 septembre_741 répondants 



https://www.dailymotion.com/video/x6xm150
https://www.dailymotion.com/video/x6xm150


I. CONFIANCE EN SOI

en partenariat avec

Une preuve de confiance pour 

moi c’est danser devant des 

gens sans avoir bu 

Marina, 20 ans



[60%]
confiance 
en eux

[40%]
confiance 

en elles

Vague 66_Q2_16 octobre_753 répondants



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

Vague 66_Q7_16 octobre_753 répondants

Toi même et tes capacités

Les retours positifs de ton boss / prof

La bienveillance de ton/ta partenaire 

Le regard admiratif de ton entourage 

Le soutien de ta famille

Les compliments de tes potes



Tes diplômes, ton statut professionnel

Est-ce que tu dirais que les points 
suivants comptent pour avoir 
confiance en toi ?

Ton classement dans un examen, un concours...

Ton classement dans une compétition sportive

Vague 66_Q8_16 octobre_753 répondants

38%
beaucoup un peu La vraie vie est ailleurs

43% 19%

44%
beaucoup un peu La vraie vie est ailleurs

36% 20%

17%
beaucoup un peu La vraie vie est ailleurs

38% 45%



[78%]

Vague 66_Q10_16 octobre_753 répondants, ST Non pas vraiment et non pas du tout

Le nombre de likes ou d’interactions 
sur tes publications joue-t-il un rôle sur 
la confiance en toi ?



[74%]
pensent que les vêtements
contribuent à leur donner de 
l’assurance

Vague 66_Q6_16 octobre_753 répondants

[85%]
pour les femmes



Vague 66_Q4_2 réponses possibles_16 octobre_753 répondants

Qu’est ce qui demande le 
plus de confiance en soi ?
2 réponses possibles

[42%]

S’exprimer devant 
une assemblée [35%]

Défendre mes idées devant 
un groupe de personnes 
d’avis différents du mien



Quel est le meilleur moyen de 
travailler la confiance en soi ? 

[51%]
estiment qu’il ne faut 
pas se comparer aux autres

Vague 66_Q9_1 réponse possible_16 octobre_753 répondants



[58%] ont tendance à se méfier

de tout le monde

63%

52%

Vague 70_Q8_16 novembre_505 répondants



Que fais-tu pour que les autres 
aient confiance en toi ? 
Question ouverte

# Sincérité 
# Écoute  
# Authenticité  

Vague 64_Q10 (Question ouverte)_5 octobre_780 répondants



https://www.dailymotion.com/video/x6xm151
https://www.dailymotion.com/video/x6xm151


II. CONFIANCE ET CITOYENNETÉ

en partenariat avec

la valeur républicaine la plus importante ? 

la liberté, car si les autres ne sont pas 

respectées, on peut profiter de cette liberté 

pour agir ou partir ! 

alex, 25 ans



[53%]
[34%]

Ile-de-France

Régions

Penses-tu que la démocratie

fonctionne bien en France ?

Vague 65_Q4_10 octobre_875 répondants, ST Très bien et Assez bien 



[62%] 
Conseil 

municipal

[48%]
Conseil régional

[47%]
Union européenne

[19%]
Assemblée

[53%]
Conseil départemental

[21%]
Gouvernement

Vague 67_Q7_19 octobre_899 répondants, ST Très et plutôt confiance 

Loin des yeux, loin du coeur



Confiance dans l’avenir de … 

LA SOCIÉTÉ LA FRANCE L’EUROPE LA PLANÈTE

Vague 62_Q1_7 septembre_741 répondants/Vague 67_Q1_Q2_Q3_19 octobre_899 répondants, ST Très et plutôt confiant



Vague 65_Q6_10 octobre_875 répondants, ST Pas vraiment et Pas du tout

Depuis les dernières élections, 
fais-tu davantage confiance aux 
responsables politiques ?

[88%]



Vague 65_Q5_10 octobre_875 répondants

[81%]
estiment que depuis la dernière 
élection présidentielle 
les responsables politiques 
ne sont pas plus à l’écoute
des jeunes que par le passé



De manière générale dirais-tu qu’en 
France, on fait confiance aux … 

18-30 ans 

30-50 ans 

50 ans et plus 

Vague 67_Q8_19 octobre_899 répondants 

18%

84%

69%

#tropjeune



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

Vague 67_Q10_19 octobre_899 répondants 

❏ Que l'on donne davantage leur 
chance aux jeunes entrepreneurs

40%

36%

❏ Que l'on accorde plus d'aides 
financières aux jeunes 34%

❏ Que l'on donne la possibilité aux 
jeunes de suivre réellement 
les études de leur choix



Crois-tu qu’il est plus facile ou 
plus difficile de manipuler 
l’opinion aujourd’hui?

Vague 62_Q4_7 septembre_741 répondants



Vague 33_Q9_mai 2017_976 répondants

Note moyenne : 5,6

#NePasGénéraliser
Il ne faut pas généraliser, 

cela dépend avant tout du média

[25%] 

Sur une échelle de 1 à 10, 
note ta confiance dans les 
médias et journalistes



Aucune

Une personnalité publique 
en qui tu as confiance ? 

Vague 67_Q6 (Question ouverte)_19 octobre_899 répondants

[22%] 



Loubna Ksibi, co-fondatrice Meet My Mama



https://www.dailymotion.com/video/x6xm152
https://www.dailymotion.com/video/x6xm152


III. MARQUE[S] DE CONFIANCE

en partenariat avec

La plus grande preuve de confiance 

que peut me donner une marque ? 

Ne pas mentir sur les étiquettes de 

ses produits ! 

Louis, 26 ans



Vague 68_Q1 (Question ouverte)_551 réponses_13% Aucune

Une marque championne de la confiance ?



[53%] 

Question

Quand tu fais des achats, dirais-tu 
que la marque est un critère 
important pour avoir confiance dans 
les produits que tu choisis ?

[47%] 

Vague 68_Q2_26 octobre_727 répondants



Quelle est la plus grande preuve de 
confiance que peut faire une marque 
vis-à-vis de ses consommateurs ?
Question ouverte

Transparence

Explications du processus de fabrication

Infos sur l’origine des matières premières

Informations sur la composition du produit

[21%] 

[16%] 

[12%] 

[11%] 

Vague 68_Q10 (Question ouverte)_26 octobre_727 répondants



[47%] 

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

[53%] 

Vague 68_Q6_26 octobre_727 répondants



Vague 67_ Q9 (3 réponses possibles)_19 octobre_899 répondants

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



Vague 66_Q11_16 octobre_753 répondants

Près de 6 jeunes 
femmes sur 10 estiment 
que ce type de 
campagnes publicitaires 
ont une influence 
positive sur la confiance 
en elle des femmes

#DoveLaVraieBeaute
#AlwaysLikeAGirl



Vague 68_Q9 (2 réponses possibles)_26 octobre_727 répondants

Avant d'acheter des cosmétiques, à 
quels avis fais-tu le plus confiance ?



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

P

Vague 68_Q5 (Plusieurs réponses possibles)_26 octobre_727 répondants

L’essai de ses produits/services

Les recommandations de tes amis

Ce qui se dit sur la marque dans 
les avis sur Internet

Les recommandations 
de ta famille

Les recos de tes collègues, 
camarades de classe



[88%]
déclarent que les notes et les 
commentaires des consommateurs 
contribuent à construire leur confiance 

Vague 68_Q8_26 octobre_727 répondants



De nos jours, il existe des systèmes 
de notations sur tout. 
Le scoring, pour toi c'est …?

Vague 70_Q10_16 novembre_505 répondants

[58%]
un moyen de créer de la confiance 



https://www.dailymotion.com/video/x6xm153
https://www.dailymotion.com/video/x6xm153


Les 4 clés de la confiance

Le jeune est unique
Transparence et 

authenticité 
Faire AVEC eux Critères mesurables 

et objectifs

🔑
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