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Les jeunes et 20 Minutes,
c’est une histoire 
d’amour. Vingt ans que 
ça dure. De notre côté, on 
est toujours aussi mordu.
 
Notre média a su les     

convaincre. Et à l’intérêt 
mutuel s’est ajouté la 

confiance réciproque grâce 
à la mise en place, en 2016, 

de la communauté #MoiJeune, 
en partenariat avec OpinionWay. 

Des jeunes de 18 à 30 ans que nous 
écoutons, dont nous portons la voix, 

afin de mieux comprendre leurs 
aspirations et leur vision du monde.

Alors que les Français vont bientôt élire celui ou celle qui présidera à leur 
destin pour les cinq prochaines années, nous avons voulu poursuivre cette 
exploration de la jeunesse française en portant une attention particulière à 
leurs relations avec la politique et en les interrogeant sur leurs désirs pour la 
campagne et le futur ou la future présidente.

Dans un monde démocratique bouleversé, où l’abstention des jeunes a atteint 
des records aux dernières élections, il est de la responsabilité des médias de 
relayer les opinions des électeurs et de celle des responsables politiques de les 
entendre. 20 Minutes ou le trait d’union entre les jeunes et la sphère politique.

ÉDITO

Armelle Le Goff
Directrice de la rédaction



Méthodologie
Échantillon de 1026 personnes représentatif de la population  
française âgée de 18 à 30 ans. L’échantillon a été constitué  
selon la méthode des quotas, au regard des critères de 
sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie  
d’agglomération et de région de résidence.

Les interviews ont été réalisées du 5 au 13 janvier 2022.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les  
procédures et règles de la norme ISO 20252.

Les résultats de cette enquête doivent être lus en tenant 
compte des marges d’incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour 
un échantillon de 1000 répondants.



ÉDITO
S’intéresser aux jeunes et à la politique est toujours une gageure. En 
premier lieu parce qu’il convient toujours de rappeler qu’il n’existe pas 
une mais des jeunesses. Dans une société de plus en plus marquée par 
l’individualisme, cette réalité n’est pas prête de s’effacer. D’autant que 
notre enquête #MoiJeune2022 souligne à quel point le clivage homme/
femme se révèle prégnant dans les nouvelles générations.
Ensuite parce qu’il est plus que jamais nécessaire d’éviter l’écueil du 
discours convenu sur la dépolitisation des jeunes, dans une France plus 
que jamais fâchée avec ses représentants. Certes, la participation  
électorale des 18-30 ans doit nous préoccuper, mais les deux derniers 
scrutins soulignent à quel point cette désaffection dépasse largement 
cet âge de la vie.

A l’approche de l’élection majeure dans la Vème République, nos jeunes 
sont loin d’être unanimes sur l’avenir dont ils rêvent pour le pays. Plus 
attachés, sans conteste, à l’écologie que leurs aînés, ils n’envisagent pas 
pour autant la France de demain que sous ce prisme comme on l’entend
 parfois. Et si un tiers d’entre eux souhaite changer complètement la 
société, ce radicalisme est loin d’être homogène idéologiquement. Pas 
certain en tous cas qu’il s’exprime les 10 et 24 avril prochain. En effet, le 
bulletin de vote est moins que jamais perçu par les jeunes les plus 
révoltés comme une arme pour changer le monde. Dans cette campagne 
atone, paradoxalement, seuls les plus sages trouvent visiblement à ce 
jour chaussure à leur pied et semblent croire aux lendemains qui 
chantent à l’issue du scrutin.

Bruno Jeanbart
Vice-président 





1. #MoiJeune 
citoyen



des jeunes déclarent ne pas être 
confiants concernant l’avenir de 
la France

Source : vague 141, 501 répondants, décembre 2021

61%



29%

Dans 5 ans, tu aimerais vivre 
dans une France… ?

Plus écologique, 
qui agit davantage pour l’environnement 
et la lutte contre le changement climatique 23%
Plus prospère économiquement, 
qui offre plus d’opportunités et de facilités 
à chacun de réussir sa vie professionnelle 16%
Plus sûre, 
qui agit davantage contre la violence, 
les crimes et les délits

15%
16%

Plus fière d’elle-même, 
qui défend ses valeurs, 
ses traditions et son histoire 

Plus égalitaire, 
qui agit davantage contre les discriminations, 
le racisme, les inégalités sociales et économiques





Le milieu social         

4 réponses possibles, total citations

Les inégalités les plus importantes en France, 
selon toi sont liées à…?

51%

La couleur de peau          45%

Le genre   40%

L’état de santé          31%
Le niveau d’éducation           31%
La religion            27%

Le lieu de vie            23%

L’orientation sexuelle           21%

L’identité de genre          16%

L’âge          16%



Le terme démocratie signifie étymologiquement
 “pouvoir du peuple”.

des jeunes considèrent que 
le peuple ne détient pas le pouvoir

69%

Source : vague 141, 501 répondants, décembre 2021



Un devoir
44%

Un droit
55%

Près de 4 jeunes sur 10 
considèrent que d’autres 
systèmes politiques 
peuvent être aussi bons 
que la démocratie.

Pour toi, le vote c’est d’abord...





2. mes doléances
#MoiJeune



considèrent que la 
campagne électorale 
ne traite pas des vrais 
enjeux du pays

65%



                4 réponses possibles, total citations

Aujourd’hui, quelles seraient les premières causes pour
lesquelles tu serais le plus prêt(e) à te battre ?

La protection de l’environnement          40%

La lutte contre les violences sexuelles           38%

La lutte contre les inégalités entre les riches et les pauvres           26%

La lutte pour l’égalité femmes-hommes           25%

La lutte contre la maltraitance animale           23%

La lutte contre toutes les formes de harcèlement            23%

La lutte contre les maladies graves                21%

La lutte contre la faim dans le monde           20%

La lutte contre le racisme           20%

La lutte pour les droits des personnes LGBTQI+           14%

La défense de ton pays            14%

La lutte contre le chômage         14%

La paix et le désarmement           9%
L’aide aux réfugiés politiques et climatiques           8%



#favorable

•    Le renforcement des mesures contre la maltraitance animale 87%
•    L’augmentation du budget de la santé 86%
•    L’interdiction des produits néfastes pour la biodiversité 79%
• La GPA / légalisation du recours à une mère porteuse 69%                     
•    L’interdiction de la chasse le week-end et les jours fériés 68%
•    L’expulsion des étrangers emprisonnés en France 56%
•    L’augmentation à un milliard du budget du ministère de la Culture

     pour la création et les artistes 54% 

•    La légalisation du cannabis 50%



#défavorable

•    L’abaissement du droit de vote à 16 ans 72%
•    La taxation des héritages 72% 
•    L’interdiction de porter des signes religieux ostentatoires 

     dans l’espace public 52%  



des jeunes considèrent que la laïcité doit 
être un enjeu prioritaire de la campagne

65% 

42% 
avouent ne pas toujours bien 
comprendre cette notion.



Économie : quelle est, selon toi, LA priorité en France ?

Investir dans le système de santé          18%

Augmenter le SMIC à 1750€ brut          15%

Baisser les impôts          9%

Mettre en place un revenu universel dès 18 ans          8%

Abaisser la TVA à 5,5% sur les carburants et l’énergie           7%

Continuer de soutenir les entreprises françaises           7%

Accompagner financièrement les particuliers dans 
la rénovation énergétique des logements          7%

Réduire le coût des transports en commun (hors avion)         6%

6%

Plafonner le coût de l’électricité et du gaz         5%

Augmenter les salaires dans l’Éducation nationale            4%

Augmenter le plancher des retraites          4%

3%

Aider financièrement les aidants devant s’occuper 
de personnes handicapées ou de parents diminués          

Augmenter le montant des APL (aides pour le logement),                
développer l’encadrement des loyers          



S’engager VRAIMENT contre l’évasion fiscale

Vote blanc révocatoire / Vote obligatoire 

Objectif zéro féminicide. 

À la première violence contre une femme : prison

Meilleure reconnaissance 

des personnels de santé

Mettre en place une cellule d’aide à 

l’administratif pour les jeunes 

Arrêter de ramener tous les maux du 

pays à l’immigration

Légaliser le cannabis

Revaloriser le travail

Que l’éducation sexuelle, civique / la
ïque

soient des matières modernisées et enseignées du CP au lycée

Augmenter les bas salaires, 

mais pas le RSA et allocations chômage afin 

que le travail paye davantage que de ne rien faire 

Légaliser le droit de mourir dans la dignité
Mettre des cours d’empathie 

et de respect dès la maternelle



Cahier de doléances  

(extraits)

Faire de la jeunesse une priorité

Un revenu d’autonomie pour tous les jeunesEgalité de salaires 

Hommes/Femmes

Redonner du pouvoir d’achat

Remettre de la justice dans le système fiscal

Réformer la police

Réguler les frontières de l’Europe 

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

Renforcer la position de la France en Europe

Un peu plus de fun

urgence clim
atique : AGIR !

Moins 

de pipeau !

L’ouverture de foyers pour 

les personnes sans domicile fixe 





3. et l’élection
#MoiJeune 



des jeunes se déclarent intéressés par 
la campagne pour l’élection présidentielle
(interrogés à J-90 du 1er tour)

62% 



Un(e) candidat(e) représente-t-il/elle tes idées ?

Oui totalement 

Oui en partie

Non pas vraiment

Non pas du tout

13%

41%

31%

14%

OUI   54% 

NON  45% 

A 90 jours du 1er tour de 
l’élection présidentielle 
seuls 45% ont l’intention 
d’aller voter.



Toi personnellement, à choisir, 
tu préférerais être...

Une rockstar Président(e) de la République
61% 36%

74% 49%



Selon toi, le président et le gouvernement en place 
s’occupent-il des problèmes de ta génération ?

73% NON

3 réponses possibles

Par quels moyens souhaites-tu 
que les candidats s’adressent à toi ?

•    À la télévision 60%

•    Dans la presse 39%

•    Sur les plateformes vidéo 31%

•    À la radio 28%

•    En venant à ta rencontre (marchés, réunions, etc.) 27%

•    Via des stories sur les réseaux sociaux 24%

•    Via des flyers 17%

•    Via des podcasts 14%

•    Sur les plateformes de streaming 14%



Retrouvez tous les résultats 
de notre étude #MoiJeune2022 
sur www.20minutes.fr 
et www.moijeune.com




