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Le selfie de la jeune génération
[saison 8]

#MoiJeun
e



La marque d’info d’1 jeune sur 2

4 millions de jeunes 18-30 ans touchés 
par mois

ACPM One Next Global 2020 V1



Faire avec eux le selfie de leur génération, 

à travers une démarche inédite et 

collaborative 

Porter leur parole et leur vision du monde 

dans l’actu à travers un média puissant 

La promesse de #MoiJeune 
aux 18-30 ans 



[5 228]
membres

[111]
enquêtes

[1 615]
membres
Facebook

[90]
articles & 

dossiers édito

[10]
thématiques

#etude

#edito
#avecEUX



Quelques pixels du 
selfie
(personnalité, usages, conso, 
…)

en partenariat avec



Lequel de ces objets te 
donne le plus de pouvoir ?

[71%] Ta carte de crédit

[18%] Ta carte d’électeur
[11%] Ta carte SIM

Vague 93, 786 répondants, novembre 2019



87%
des jeunes préfèrent 

être utiles
plutôt que populaires.

Vague 92, 864 répondants, novembre 2019



Un tiers des jeunes 

pourrait tomber amoureux 

indifféremment d’un 

homme ou d’une femme.

Vague 109, 538 répondants, juin 2020

[25%] 
en 2016

[33%]
en 2020

[44%]
jeunes femmes 
célibataires



Vague 90, octobre 2019, 828 répondants

Ce qui domine le monde, à 
part l’argent et le sexe… ?

[39%] Les GAFA

[21%] La politique
[19%] La religion
[13%] Les armes
[4%] L’amour
[3%] Les likes



[54%] M’ennuyer

[46%] Être débordé

Vague 110, 761 répondants, 19 juin 2020

[57%]

Entre ces deux situations, quelle 

est celle que tu détestes le plus ?



Vague 87, juin 2019, 724 répondants

Quelles sont pour toi les causes dans 
lesquelles le citoyen doit s'engager en priorité ?

[80%]

(3 réponses possibles)



Si tu étais obligé de prendre une bonne 
résolution, que préférerais-tu ?

[73%] Ne plus acheter de 
bouteilles en plastique 

[27%] Ramasser des déchets 
dans la rue 

Vague 88, 637 répondants, septembre 2019



Vague 94, 810 répondants, décembre 2019

Imaginons… tu possèdes tous les pouvoirs 
réels ou magiques. En priorité, tu aimerais ? 

[63%] Changer les gens 

[37%] Changer le monde



https://www.dailymotion.com/video/x7uume0


Crise covid-19 : 
Moral, état d’esprit, 
opinions, aspirations ?

en partenariat avec



4 / 03

élections
municipales

Vente de masques
“grand public"

Annonce de la 
Prolongation du 

confinement >> 15/04

pic épidémique

Allocution présidentielle
prolongation du confinement >> 11/05

c o n f i n e m e n t

Conférence de presse du gvt
modalités de déconfinement

élections municipales
2nd tour

black
lives

matter

ré-ouverture
des restaurants

Convention Citoyenne pour 
le Climat reçue à l’Elysée

---- mars ---- --------------------------- avril ----------------------------- --------- mai------- ------------------ juin -------------------

3/04 14/04 17/04 24/04 30/04 19/05
enquêtes 

#MoiJeune 5/06 11/06 19/06 29/06

en partenariat avec 

11 enquêtes menées sur 14 semaines

10/04





Notes d’inquiétude, vagues 102 - 106, avril - mai 2020
Baromètre “#MoiJeune Confiné et demain?” en partenariat avec HEYME

A propos du Coronavirus, sur une échelle de 
0 à 10, quel est ton degré d'inquiétude… ?

Pour toi

Pour tes proches



Mon moral s’est dégradé

Vagues 102 - 106, avril - mai 2020
Baromètre “#MoiJeune Confiné et demain?” en partenariat avec HEYME

Je veux changer
des choses
dans ma vie

😟

🚀



Dépression

EnnuiLassitude

Repos
Attente

Fatigue

Blasé

Vague 103, 632 répondants, avril 2020

Après 3 semaines de confinement, quel mot 
caractérise le plus ton état d'esprit actuel ?

14/04

10/04

Impatience

Sérénité

Calme
Inquiétude

Résignation



Près d’un jeune sur 2 

(48%) a estimé que le 

confinement avait 

présenté un risque pour 

sa santé mentale.

Vague 103, 632 répondants, avril 2020

10/04



Qu'est-ce-ce qui impacte le plus ton équilibre 
psychologique en cette période de confinement ?

[55%] La solitude, le manque de contacts sociaux

[55%] L’absence de liberté de faire ce que je veux

[45%] L’incertitude sur mon avenir étudiant/professionnel

[44%] La peur du monde que cette épidémie va nous 

laisser et qu’on va devoir affronter

[41%] L’ennui

(Classement des 5 premiers facteurs)

Vague 103, 632 répondants, avril 2020

10/0410/04



[55%] Ma liberté de mouvement (aller où 

je veux, au delà d’un kilomètre autour de chez moi)

[44%] La pleine maîtrise de mon temps
(sortir aussi souvent et autant que je veux)

Vague 105, 682 répondants, 24 avril 2020

Qu’est-ce qui te manque le plus ?

24/04



73% des jeunes resteront 

marqués à vie.

44% en garderont surtout de bons souvenirs

Vague 105, 682 répondants, 24 avril 2020

24/04



Quelles sont toutes les initiatives développées 
pendant le confinement dont tu as pu profiter ?

Vague 105, 682 répondants, 24 avril 2020

Sport, yoga, méditation en ligne

Contenus gratuits en TV ou en ligne

Livraison gratuite de commandes en ligne 
(nourriture, vêtements…)

Cours à distance pour préparer tes examens

Concerts et opéras en ligne

MOOCs ou webinars 
pour te former pour ta vie pro

Visites de musées et sites historiques 
en VR/réalité virtuelle



44 % Oui 

89 % Oui 

47 % Oui 

Vague 109, 583 répondants, 11 juin 2020

Current status : Confined

Regarder du porno ?

Un date irl malgré 
le confinement ? 

30 % Oui 

Et les accessoires 
et sextoys ? 

La masturbation ? 

26% ont plus 

“pratiqué” qu’avant... 



[56%] Ma génération 

[24%] Les < 18 ans

Vague 108, 774 répondants, 5 juin 2020

Selon toi, quelle est la génération qui 
paiera le plus lourd tribut à la crise ?

5/06



81% ne se reconnaissent 

pas dans l’appellation 

Génération Covid.

Vague 108, 774 répondants, 5 juin 2020

5/06



Rappel 2019 : 60%

Par rapport à la génération de tes 
parents, tu penses que tu auras... ?

5/06

Vague 108, 774 répondants, 5 juin 2020

[60%]

moins facile



[85%] estiment “justes” les 

mesures prises pour protéger les 

personnes âgées.

[70%] déclarent qu’il est  

“choquant” de dire qu’on a 

sacrifié leur génération pour 

garantir la santé des plus âgés.

5/06

Vague 108, 774 répondants, 5 juin 2020



Génération sacrifiée pour garantir la 
santé des plus âgés... ? 



#MoiJeune demain

en partenariat avec



[44%] Pire qu’avant 

[41%] Pareil qu’avant

[14%] Mieux qu’avant

30/04

Selon toi, 'l'après-Covid', au niveau 
de la société française, ce sera ?

Vague 106, 549 répondants, 30 avril 2020



[37%] Les gens vont réaliser 

l'importance des liens, se 
rapprocher et devenir plus 
solidaires.

[63%] Les gens vont avoir

peur les uns des autres et se replier
sur leur entourage proche.

5/06

En termes de relations sociales, qu'est-ce 
qui est le plus probable selon toi à l'issue 
de cette crise ? 

Vague 108, 774 répondants, 5 juin 2020



[86%] Défiance 

[70%] L’oubli 

Selon toi, qu’est-ce qui dominera à 
l’issue de cette crise concernant ..?

30/04

Vague 106, 549 répondants, 30 avril 2020

[13%] Confiance

[29%] La reconnaissance

LES INSTITUTIONS

“LES INVISIBLES”

[76%] + 
d’ordre 

[22%] + de liberté

LA SOCIÉTÉ



Selon toi, à l’issue de cette crise, la 
priorité sera donnée à ..?

30/04

Vague 106, 549 répondants, 30 avril 2020

[69%] L’économie

[30%] L’humain



[64%] La santé de tous

[36%] La liberté individuelle

Si tu ne devais défendre qu'une 
seule chose, que choisirais-tu ?

5/06

Vague 108, 774 répondants, 5 juin 2020



Vague 110, 761 répondants, 19 juin 2020

[17%] Le droit à l’oubli 

[18%] Le droit à l’image

[65%] Le droit à l’erreur

Pour toi, quel est le droit le plus 
important dans cette liste ?



[56%] Maintenir les objectifs 

environnementaux

[25%] Revaloriser les salaires des 

professionnels de santé

[18%] Relocaliser la production des 

produits essentiels en France

Selon toi, quelles devraient être les priorités 
du gouvernement ces prochains mois ?

30/04

Vague 106, 549 répondants, 30 avril 2020



[87%] Retourner dans les musées

[12%] Visiter les expos sur le web

[80%] Retourner à la fac / l’école

[20%] Suivre les cours en ligne

A choisir, tu préfères ?

Vague 110, 761 répondants, 19 juin 2020

19/06



La crise a soulevé de nombreux défis (santé, éco, 
environnement...). Quel est ton état d'esprit ?

[43%] Je n’y pense pas et j’essaie

de profiter un max de la vie

[37%] Cela m’a donné envie de m’engager

(encore plus) pour contribuer positivement

[20%] Cela me déprime / décourage

Vague 108, 774 répondants, 5 juin 2020

5/06



[26%] des jeunes hommes 

seraient carrément partants

pour passer 2-3 semaines avec 

un.e partenaire idéale créée par 

la tech (IA, impression 3D…)

Vague 109, 538 répondants, 11 juin 2020

11/06



[17%]
accepteraient d'interagir en réalité 

virtuelle avec la reconstitution 

d’un proche décédé si une 

techno / entreprise le permettait.

Vague 111, 723 répondants, 29 juin 2020



Vague 81, 959 répondants, avril 2019

Si la science te permettait un super-
pouvoir, lequel choisirais-tu?

[42%]



[33%] Une capacité d’apprentissage 

illimitée de toutes les langues étrangères 

[26%] Une mémoire augmentée

[18%] Des sens super-développés

[9%] Une force physique décuplée

Vague 110, 761 répondants, 19 juin 2020

Une nouvelle technologie te permet de 
devenir un humain augmenté, tu choisis... ? 

(1 seule réponse possible)



Vague 111, 723 répondants, 29 juin 2020
Cumul Plutôt confiant + très confiant

Es-tu confiant concernant l’avenir ..?

29/06

... du monde [9%]

… de la France [20%]

Ton propre avenir [48%]
vs [54%] en novembre 2018



[48%] Les produits responsables

(bio et équitables) 

[51%] Les produits les moins chers

Vague 93, 786 répondants, 26 novembre 2019
Vague 106, 549 répondants, 30 avril 2020

2020

Dans le monde d’après, concernant la 
consommation de produits “food”, qu’est-ce 
qui dominera, selon toi ?



85%
ont su que Décathlon avait 

distribué des masques de 

plongée pour protéger les 

soignants et/ou les brancher 

sur des respirateurs

77%
ont su que LVMH
avait fabriqué du gel 

hydroalcoolique 

Vague 111, 723 répondants, 29 juin 2020



Vague 111, 723 répondants, 29 juin 2020

29/06

Concernant la publicité, préfères-tu que 
les marques tiennent compte du contexte 
Covid ?

[50%]

[48%]






