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Le selfie de la jeune génération
[saison 10]

#MoiJeune



La marque d’info de plus d’1 jeune sur 3

3,4 millions de jeunes 18-30 ans
touchés par 20 Minutes chaque mois

ACPM One Next Global 2021 V2



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 



[+5 000]
membres

[130]
enquêtes

[+2 000]
membres

Facebook & Insta

[+150]
articles & 

dossiers édito

[20]
thématiques

#etude

#edito
#avecEUX



[ETAPE 1] [ETAPE 2] [ETAPE 3]



5 ans de selfies

en partenariat avec



Identité

Genre

Engagement

Environnement
Privacy

Réseaux sociaux
Représentation

Individualisme

Pragmatisme
Data

Respect 
Défiance

en partenariat avec





Evolutions 

en partenariat avec



Vague 129, 709 répondants, mai 2021
Vague 48, 731 répondants, janvier 2018

Te reconnais-tu dans les 2 catégories 
de genre homme/femme ?

[12%] Non 

dont [21%] Gender-fluid

Stable 
vs 2018

+11 pts
vs 2018



Vague 129, 709 répondants, mai 2021
Vague 5, 1013 répondants, mai 2016

Pour toi personnellement, parmi ces éléments, 
lesquels te définissent le mieux ?

6 réponses possibles

TOP 6 [2021]TOP 6 [2016]
Tes goûts culturels
Ton job 
Tes convictions politiques
Tes études 
Le pays dans lequel tu vis
Ton style vestimentaire

Tes goûts culturels
Tes études
Ton job 
Ton genre
Ton style vestimentaire
Le pays dans lequel tu vis



[61%] Tes parents, ta fratrie

[57%] Ton/ta meilleur(e) pote

[40%] Google

[11%] Facebook

[8%] Instagram

[3%] Snapchat

Vague 129, 709 répondants, mai 2021
Vague 37, 7339 répondants, septembre 2017

A ton avis, qui sait le plus de choses de toi ?

2 réponses possibles
Classer N°1 et N°2 - Global

-22 pts vs 2017



Vague 129, 709 répondants, mai 2021
Vague 28, 818 répondants, mars 2017

Considères-tu que les marques que tu choisis dans ton 
quotidien (vêtements, téléphone, voiture, accessoires...) 
sont un élément important de ta personnalité ?

Stable vs 2017

Oui

[41%]



Vague 129, 709 répondants, mai 2021
Vague 17, 778 répondants, septembre 2016

Es-tu satisfait(e) de la façon dont les marques et 
entreprises échangent avec toi sur tes attentes, 
envies et opinions ?

[35%] Oui

[62%] Non

+6 pts vs 2016



Vague 128, 496 répondants, avril 2021
Vague 1, 583 répondants, mars 2016

Envisages-tu de devenir entrepreneur, 
de créer ton propre métier ?

[31%] Oui

[64%] Non

-7 pts vs 2016



Vague 128, 496 répondants, avril 2021
Vague 4, 645 répondants, mai 2016

A ton échelle, as-tu l'impression de 
contribuer à faire bouger la société ?

[45%] Non, pas vraiment

[32%] Oui, plutôt

[20%] Non, pas du tout

+7 pts vs 2016

[3%] Oui, tout à fait



Vague 127, 585 répondants, avril 2021
Vague 67, 899 répondants, octobre 2018

Dirais-tu que tu es confiant(e) 
concernant l’avenir de...

Sous-total “Pas confiant”

[80%] La planète

[47%] L’Europe

[54%] La France

-8 pts

-9 pts

-5 pts

vs 2018

Non



#MoiJeune &
5 ans d’actu



DONALD TRUMP

58% M. Zuckerberg a plus 

de pouvoir que D. Trump.

GILETS JAUNES

Décembre 2018 : 1 jeune sur 2
déclare soutenir ce mouvement.

Vagues 30, 62, 71, 90, 119 et 120

VIOLENCES POLICIÈRES

1 jeune sur 2 n’a pas confiance

dans la police.

ENVIRONNEMENT

Près des 3/4 des jeunes pensent que 

l’environnement doit passer avant l’économie.

PRÉSIDENTIELLES 2017

20% leurs idées ne sont pas du tout 

représentées par un candidat.

#MeToo

61% ce mouvement contribue à faire 

évoluer concrètement les choses.



Vague 125, 710 répondants, mars 2021
Filtre Étudiants / filtre Jeunes Actifs

Est-ce que cette année de crise a affecté...

[62%] … tes recherches de stages, d’alternances

[57%] … ta situation professionnelle

[45%] … le choix de tes études, les filières suivies

Oui
Sous-total “Oui”



Vague 124, 695 répondants, février 2021

Durant cette crise COVID, as-tu eu...

[88%] des coups de blues, des moments

de déprime

[59%] des troubles du sommeil

[38%] des crises d’angoisse

Sous-total “Oui”

Oui



Vague 132, 429 répondants, juin 2021

D’une manière générale, penses-tu que la relation 
aux autres a évolué à la suite de la crise sanitaire ? 
Selon toi, les gens sont surtout devenus…

[40%] Ils n’ont pas changé

[29%] Plus individualistes, plus égoïstes

[21%] Plus méfiants

[5%] Plus attentifs, plus bienveillants

[4%] Plus solidaires 



Vague 130, 541 répondants, mai 2021

Après cette crise, tu as surtout...

[51%] Envie de changer des 

choses dans ta vie

[48%] Envie de reprendre ta vie &

tes habitudes d'avant



Être bien entouré(e) (amis, famille)

Trouver ma place, sentir que ma vie a du sens

Être en bonne santé

Être heureux(se) en amour

Être épanoui(e)) dans ma vie pro/étudiante

Ne pas avoir de difficultés financières

Vague 128, 496 répondants, avril 2021

Aujourd'hui, qu'est-ce qui compte le plus pour toi ?

3 réponses possibles

[51%]

[48%]

[40%]

[29%]

[28%]

[26%]



Le monde de demain 
avec Léa Moukanas

en partenariat avec



associationaida.org

collegecitoyen.fr



Trouver sa place
[Le monde de demain]

en partenariat avec



[37%] Je pense la trouver au prix de

beaucoup d’efforts, en me battant

[22%] Je ne me pose pas vraiment la question

[15%] Je pense la trouver facilement, naturellement

[15%] On va m’en assigner une 

[11%] Je ne pense pas réussir à la trouver

Vague 130, 541 répondants, mai 2021

Dans le monde de demain, comment 
penses-tu trouver ta place ?



[80%] Une fourmi besogneuse 

parmi la multitude

[20%] Une reine des fourmis, leader 

de sa colonie

Vague 128, 496 répondants, avril 2021

Concernant ta place au sein de la société, 
tu t'imaginerais plutôt comme...



C'est quoi, réussir ta vie professionnelle ?

Vague 128, 496 répondants, avril 2021

[46%] Faire un métier qui te plaît, où 

tu t'amuses

[26%] Trouver du sens dans ce que tu fais

[19%] Trouver un équilibre vie pro / vie perso

[6%] Faire carrière 

[3%] Gagner de l’argent

1 réponse possible



Vague 124, 695 répondants, février 2021

Cette crise a-t-elle eu un impact sur 
ton désir d'avoir des enfants ?

Oui, je voulais en faire avant,
maintenant je n’en veux plus

Non, je ne voulais déjà pas en 
faire et ce n'est pas la crise qui 
me fera changer d'avis

[6%]

[24%]



Non

[74%]

Vague 130, 541 répondants, mai 2021

Est-ce que tu penses que ta voix sera prise en 
compte dans la construction du monde de demain ?



Oui

[51%]

Vague 130, 541 répondants, mai 2021

Est-ce que tu penses que tes actions seront prises en 
compte dans la construction du monde de demain ?

Non

[49%]



Changer le monde
[Politique et pouvoir]
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Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à 
changer pour le monde de demain ?

Oui, il y a plein de choses 
à changer

[95%]

[5%] Non, le monde me va
comme ça

Vague 130, 541 répondants, mai 2021



(Question ouverte)

A quoi penses-tu quand tu parles 
de choses à changer ?

Vague 130, 541 répondants, mai 2021

“La politique. Notre manière d'aborder

le pouvoir et son usage”

“Changer la façon de travailler, 
créer des jobs qui ont du sens.”

“La fraternité, la tolérance, 

que chacun prenne soin des autres.”

“Plus d'attention à porter aux 

questions sociales.”

“Passer à l'économie durable, réduire nos 
consommations, consommer plus local.”

“La course à la consommation.”

“Une vie avec moins de 
souffrance pour les animaux.”

“Les rapports sociaux : il faudrait 

plus de solidarité et d’entraide.” 
“Notre système de santé.”



Vague 130, 541 répondants, mai 2021

[68%]
La mobilisation citoyenne, 
les initiatives personnelles 
ou collectives

Rien, c’est un peu trop tard

[14%] La politique

[18%]

Pour toi, qu'est-ce qui va (vraiment) 
faire changer le monde ?



[72%]
Ne plus jamais manifester

[26%]
Ne plus jamais voter

Vague 130, 541 répondants, mai 2021

A choisir, tu préfères...



[90%] Élections présidentielles

[89%] Élections municipales

[76%] Élections régionales / départementales

[73%] Élections européennes

Vague 129, 709 répondants, mai 2021

Selon toi, est-il utile de voter 
aux élections ..?

Oui



(Question ouverte)

Un autre mot pour dire “politique” ?

Vague 130, 541 répondants, mai 2021



[39%] Changer le monde, ça s’apprend

[32%] La politique, c’est notre job à tous

[31%] C’est à l’Etat de nous protéger,

d’assurer notre sécurité

[25%] La politique, c’est sale

[6%] Le monde de demain va se faire sans  

nous, les jeunes

Vague 130, 541 répondants, mai 2021

Est-ce que tu es d'accord avec ces phrases :

Réponses “Tout à fait d’accord”



Vague 130, 541 répondants, mai 2021

[55%] Être libre de faire ce 
que l’on veut

Décider d’une loi

[15%] Avoir 2 M de followers

[29%]

Qu’est ce que le pouvoir aujourd’hui ?



Le monde 
tel qu’ils le souhaitent

Carte blanche 
à Luc Balleroy

en partenariat avec



Vague 131, 528 répondants, juin 2021

Plus de RESPECT 

et de CIVILITÉ 

[85%] [55%]
Réinstaurer des règles de 
politesse et de savoir-vivre

Pas forcément 
plus de SÉCURITÉ

[58%] [24%]
Me sentir plus en sécurité en renforçant 
l'autorité de la police et de la justice

Sous-total d’accord
Tout à fait d’accord

Pour que je me sente mieux et plus 
heureux, il faudrait…



Vague 131, 528 répondants, juin 2021

Plus de TEMPS POUR SOI

[90%] [53%]
Avoir encore plus de temps à 
consacrer à ma famille 
ou mes amis

En réduisant mon 
TEMPS DE CONNECTION

[70%] [37%]
Être personnellement moins 
dépendant(e) aux réseaux sociaux

Pour que je me sente mieux et plus 
heureux, il faudrait…

Sous-total d’accord
Tout à fait d’accord



Vague 131, 528 répondants, juin 2021

Ne pas se REPLIER SUR SOI 

[32%] [11%]
Être moins informé(e) sur toutes les 
catastrophes, guerres et misères 
dans le monde

Et continuer de S’INFORMER

[18%] [4%]
Être moins informé(e) sur les dangers 
et les risques de notre société

Pour que je me sente mieux et plus 
heureux, il faudrait…

Sous-total d’accord
Tout à fait d’accord



Et LIBÉRER 
la CRÉATION d’entreprise

Vague 131, 528 répondants, juin 2021

Pouvoir CHANGER DE VIE

[89%] [49%]
Pouvoir changer plusieurs fois de 
voie professionnelle avec des 
périodes de transition sécurisées 
financièrement [68%] [34%]

Avoir moins de règles administratives 
pour créer mon entreprise

Pour que je me sente mieux et plus 
heureux, il faudrait…

Sous-total d’accord
Tout à fait d’accord



Un vrai ENGAGEMENT 
pour LA PLANÈTE

Assorti de SANCTIONS 
pour le GREENWASHING

Vague 131, 528 répondants, juin 2021

[78%] [43%]
Prendre plus en compte les enjeux 
écologiques quitte à adopter des 
mesures contraignantes pour les 
citoyens et les entreprises [86%] [55%]

Avoir des entreprises qui s'engagent réellement 
et sanctionner sévèrement les entreprises qui 
font du greenwashing

Pour que je me sente mieux et plus 
heureux, il faudrait…

Sous-total d’accord
Tout à fait d’accord



Mais avec plus de
CONCERTATION

Plus de CONVICTIONS

Vague 131, 528 répondants, juin 2021

[80%] [41%]
Avoir des responsables politiques 
qui ont des vraies convictions avec 
des choix plus tranchés

[92%] [46%]
Avoir au niveau des villes, des régions, de 
l'Etat plus de concertation dans les décisions 
importantes qui engagent l'avenir

Pour que je me sente mieux et plus 
heureux, il faudrait…

Sous-total d’accord
Tout à fait d’accord



Un PROJET CLAIR 
pour la FRANCE

Assorti d’une véritable 
AMBITION EUROPÉENNE  

Vague 131, 528 répondants, juin 2021

[84%] [35%]
Qu'il y ait un projet clair pour la 
France pour les 20 années à venir

[84%] [38%]
Avoir une Europe où les pays sont plus 
solidaires et plus alignés dans la même direction

Pour que je me sente mieux et plus 
heureux, il faudrait…

Sous-total d’accord
Tout à fait d’accord



Moins de CONSOMMATION

Mais pas plus de TAXES 
sur les IMPORTATIONS

Vague 131, 528 répondants, juin 2021

[76%] [28%]
Passer moins de temps à 
consommer

[59%] [23%]
Taxer davantage les produits venant de 
l'étranger pour favoriser le made in France

[58%] [19%]
Pouvoir acheter des produits de 
marque sans regarder au prix

Pour que je me sente mieux et plus 
heureux, il faudrait…

Sous-total d’accord
Tout à fait d’accord



CONVICTION

ÉCOLOGIE
CONCERTATION

ÊTRE MIEUX et 
PLUS HEUREUX

RESPECT

TEMPS

JUSTICE

CHOIX

LIBERTÉ

TRAVAIL

PAIX

SÉCURITÉ



Retrouvez tous les résultats sur MoiJeune.com et 
www.instagram.com/moijeune_officiel


