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Le selfie de la jeune génération
[saison 12]

#MoiJeune



La marque d’info d’1 jeune sur 3

3,1 millions de jeunes 18-30 ans
touchés par 20 Minutes chaque mois

OneNext Global 2022 S2



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 





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



160
ENQUÊTES

5 000
MEMBRES

2 000
MEMBRES

FACEBOOK & INSTA

150 
ARTICLES ET 

DOSSIERS EDITO

100% 
représentatif des 

18-30 ans 

français

100%

MOBILE 
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LE DOUBLE DÉFI DES 18-30 ANS
Se construire… dans un monde en plein bouleversement



PARTIE I
MOOD

en partenariat avec



Vagues 88, 112, 122, 139, 151 et 160

Échelle de 1(--)  à 5 (++)  avec smileys
Réponses 4 à 5

Commençons par l’essentiel : comment ça va ? :)



Vague 152, 475 répondants, octobre 2022

[16%] Peu

[37%] Assez

[44%] Beaucoup

[3%] Pas du tout

[81%]

Toi, personnellement, tu dirais que l'augmentation 
du coût de la vie et de l'inflation t'inquiète ?



Vague 151, 456 répondants, septembre 2022

[16%] Non, ce n'est pas si important 
pour moi

[57%]
Oui, je suis assez 
sensible à ce sujet

[7%] Non, cela m'indiffère totalement

[19%] Oui, ce sujet m'angoisse vraiment

Est-ce que la crise climatique actuelle
impacte ton moral ?



[30%] Tant mieux, on va enfin devoir 
réduire notre consommation

[52%]
Ça m'inquiète, l'avenir 
va être compliqué

[17%] C'est trop alarmiste, on va s'en sortir

Vague 151, 456 répondants, septembre 2022

La guerre en Ukraine s'ajoute à la crise climatique. 
Les annonces se multiplient sur la nécessaire sobriété 
et la fin de l'abondance. Quel est ton état d'esprit face 

à cette actualité ?



Vague 157, 510 répondants, janvier 2023

Pour les étapes de vie suivantes, dirais-tu que la 
crise COVID a accéléré ou retardé tes projets ?



[31%]
“Plus difficile qu’il y a 
encore 3-5 ans”

Vague 157, 510 répondants, janvier 2023

Être jeune en ce moment… 



Vague 108, 774 répondants, juin 2020
Vague 157, 510 répondants, janvier 2023

[60%]       [67%]

“Une vie moins facile”

2020 2023

Par rapport à la génération de tes parents… 



Les 3 adjectifs pour caractériser ta génération ?

Question ouverte

Vague 157, 510 répondants, janvier 2023
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PARTIE II
ADAPTATIONS



Vague 142, 1026 répondants, janvier 2022

Quand tu penses à ton avenir, 
qu’est-ce que tu souhaites le plus ?



Slow Life Take Care Be as you are Planet Choice Money Freak

en partenariat avec



Vague 156, 432 répondants, décembre 2022

Moins qu’avant…

Pour les activités suivantes, depuis la crise COVID, tu les fais…

Plus qu’avant…

Sortir en soirée

Voir des spectacles, 
aller au ciné

[38%]    

[33%]    

Slow Life

[42%]    
Prendre du temps calme, 
rien que pour toi, sans rien 
faire de particulier



[31%]
“Je dois vraiment me faire 
violence pour sortir de ma 
grotte / mon canapé”

Slow Life

Vague 157, 510 répondants, janvier 2023



Vague 158, 401 répondants, janvier 2023

“Être avec mon chat au chaud 

avec un bon livre et une 

boisson chaude”

Qu'est-ce qui te fait te sentir vraiment heureux ?

Question ouverte

Slow Life

“Être entourée de mes proches, avoir du 
temps pour moi”

“L'amour, la famille, le rire”

“Me sentir entouré de ma 
femme et de ma famille “

“Passer du temps avec mes 
animaux, avec mes amis”

“Profiter de la vie, être en couple”

“Partir vagabonder en pleine 
nature avec ma chienne et mon 
chéri”

“Faire des câlins à mon 
chat et lire des livres”



Sur une échelle du « cool » allant de 0 à 10, où 
placerais-tu chacune des actions suivantes ? 

Slow Life

Vague 152, 423 répondants, octobre 2022



Take Care

Ta santé, c'est quelque chose
auquel tu fais attention ?

Vague 156, 432 répondants, décembre 2022

[26%] Bof, ça dépend des fois...

[48%]
Oui, je respecte les grands 
principes

[11%] Oui, je surveille cela de très près, 
limite parano

[15%]
Non, j'avoue que je ne m'en occupe 
pas assez



Selon toi, être bien dans sa peau, 
c'est avant tout être bien...

Dans sa tête

[15%] Dans son corps

[85%] Dans sa tête

Vague 156, 432 répondants, décembre 2022

[18%]

[12%]

Take Care



Comment est-ce que tu évalues…

Take Care

L’état de la santé mentale de 
ta génération

L’état de ta santé mentale 

[21%]    Ss Total Bon

[78%]    Ss Total Pas Bon

[47%]    Ss Total Bon

[53%]    Ss Total Pas Bon

Vague 160, 344 répondants, Février 2023



Vague 156, 432 répondants, décembre 2022

Pour les activités suivantes, depuis la crise COVID, tu les fais …

Plus qu’avant…

[43%]    Fumer des cigarettes 

[53%]    Consommer des anxiolytiques

Take Care

Base concernés

[20%]    Consommer des drogues illicites



[39%] Pris un abonnement dans une salle de sport

[49%]

[45%] Consulté un professionnel de santé

Acheté un objet beaucoup trop cher pour te faire plaisir

[38%] Fait un régime

[36%] Changé de look suite à des conseils / réflexions de ton entourage

[30%] Opté pour une "morning routine" (plus) productive

[27%] Acheté des produits de beauté (type anti-rides ou chute de cheveux)

Réponses Oui

Vague 156, 432 répondants, décembre 2022

Afin de te sentir bien / mieux dans ta peau, as-tu déjà...

Take Care



Vague 156, 432 répondants, décembre 2022

Be as you are

[38%]

J'adore, je m'identifie mieux / 
je trouve ça plus représentatif

[10%]

De plus en plus de publicités mode/beauté présentent 
des mannequins qui diffèrent 

des standards du milieu
(taille des mannequins, diversité ethnique, etc.)



Vague 156, 432 répondants, décembre 2022

Be as you are

[64%]

OUI

[41%]

As-tu déjà renoncé à publier une photo de toi en ligne 
par peur du regard / commentaires des autres ?



Be as you are

“Suivre leurs conseils 
assidûment”

[0%]

Les influenceurs(euses) ne sont pas avares de 
conseils, routines et produits miracles. 
A ce propos, tu as plutôt tendance à...

“Prendre 2-3 trucs à 
droite et à gauche”

[30%]

“Ne pas t’y intéresser 
tout simplement”

[70%]

Vague 154, 458 répondants, novembre 2022



“Des charlatans qui 
trompent leurs followers 
pour gagner de l’argent”

Be as you are

[56%]

Vague 154, 458 répondants, novembre 2022

Qu'est-ce que le terme "influenceur" évoque pour toi ?



Vague 151, 456 répondants, septembre 2022

Planet Choice

[14%]
Oui, c'est la première fois que je me sens 
personnellement impacté(e) par le 
changement climatique

[19%] Oui, je me suis rendu(e) compte qu'il y 
avait une véritable urgence climatique

[62%] Pas vraiment, j'étais déjà très 
informé(e) sur le sujet

[4%] Non, je n'ai pas trop suivi tout ça

Est-ce que les actualités climatiques de cet été ont 
changé ta façon de voir le changement climatique ?



Vague 151, 456 répondants, septembre 2022

Planet Choice

[75%] Réduire tes déplacements en avion

[84%]

[79%] Privilégier les fruits et légumes de saison

[64%] Réduire tes déplacements en voiture

[61%] Réduire le chauffage dans ton logement

[59%] Acheter des produits d’occasion ou reconditionnés

[58%] Réduire ta consommation de viande rouge

[53%] Éviter les enseignes de fast-fashion

Garder plus longtemps tes appareils électroniques

Quels sont les gestes que tu fais pour baisser
ton empreinte carbone ?

Plusieurs réponses possibles



Vague 152, 475 répondants, octobre 2022

[26%]
Un mode de vie plus sain 
et moins superficiel

[30%] Une nécessité 
écologique et sociale

[31%] Une énième injonction envers 
les consommateurs

[13%]
Un terme à la mode qui 
disparaîtra de lui-même

Planet Choice

Pour toi, "la sobriété" annoncée par Emmanuel 
Macron, cela évoque surtout...

[56%]

[44%]



Planet Choice

[64%] C’est plus écolo

[69%] C’est moins cher

Vague 155, 376 répondants, décembre 2022

Tu as déjà offert un cadeau de Noël de seconde main, 
pour quelles raisons ?

Plusieurs réponses possibles



Vague 159, 373 répondants, février 2023

Money Freak

En matière de pouvoir d'achat, comment qualifierais-
tu tes fins de mois actuellement ?

[56%]

[35%] Plutôt faciles

[39%] Plutôt difficiles

[17%] Très difficiles

[8%] Très faciles



[64%]
Faire la chasse aux 
promos/soldes

[71%]
Acheter plus souvent 
des produits d’occasion

[80%]
Mieux suivre tes dépenses 
du quotidien

Vague 152, 475 répondants, octobre 2022

Money Freak

Pour faire face à la montée des prix, tu comptes…

Top 3



Vague 157, 510 répondants, janvier 2023

[39%]

“Oui”

Money Freak

Ces derniers temps, as-tu déjà refusé une sortie entre 
amis (ciné, resto...) à cause de la montée des prix ?



[34%] Les voyages, les week-ends hors de ta ville

[33%] Les vêtements, accessoires

[27%] Les sorties

[23%] Les loisirs (activités sportives, culturelles etc.)

[16%] L’alimentation, les boissons

Vague 152, 475 répondants, octobre 2022

[86%] Au moins un poste de dépense visé

Money Freak

Tu comptes avant tout faire des économies sur…

2 réponses possibles
Top 5



[9%] Non, mais je compte m'y mettre

[36%]
Oui, je mets de l'argent de côté quand 
je peux, mais ce n'est pas tout le temps

[37%] Oui, je mets régulièrement de l'argent 
de côté

[16%] Non, je n'ai pas les moyens

[73%]

Vague 158, 401 répondants, janvier 2023

Money Freak

Est-ce que tu épargnes ?



Vague 158, 401 répondants, janvier 2023

[14%] Avec enthousiasme : c'est un 
investissement pour mon avenir !

[21%]
Un truc que je fais sans vraiment 
y penser, ça se fait, c'est tout

[65%] Il faut anticiper les situations 
difficiles, l'avenir est incertain

Money Freak

Pour toi, épargner c’est plutôt…



Livret A 82%

Livret jeune 40%

Plan épargne logement (PEL) 29%

Livret de développement durable et solidaire (LDDS) 26%

Compte d'épargne ou livret d'épargne bancaire 20%

Livret d'épargne populaire (LEP) 19%

Compte épargne logement (CEL) 8%

Plan d'épargne retraite populaire (Perp) 4%

Compte à terme (CAT) 2%

Vague 158, 401 répondants, janvier 2023

Money Freak

Plusieurs réponses possibles

Quels sont les produits d'épargne dont tu disposes / 
dont tu envisages disposer ?



[48%]         [28%]

Vague 158, 401 répondants, janvier 2023

Money Freak

[20%]         [8%]

[37%] [14%]
Des actions en bourse La crypto-monnaie

Pour pouvoir mettre de l'argent de côté,
pourrais-tu envisager de miser...



PARTIE III
ESSENTIELS
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Vague 154, 458 répondants, novembre 2022

2 réponses possibles

Tu penses trouver le sens de ta vie avant tout dans...



PARTIE III
1. Les amours

en partenariat avec



Vague 159, 373 répondants, janvier 2023

Pour toi, le soir de la Saint-Valentin, c'est…

[20%]
Un dîner aux chandelles 
avec l’amour de ta vie

[30%] Une occasion de te rappeler que 
tu es terriblement seul(e)

[45%]
Une fête commerciale, pas besoin de ça 
pour couvrir ton conjoint de cadeaux 
#mytho

[3%]
Un challenge, tu dois trouver 
quelqu’un avant le 14 février minuit



Vague 159, 373 répondants, janvier 2023

Est-ce que la vie en couple correspond 
à un idéal de vie pour toi ?

[71%]

“Oui”



Vague 159, 373 répondants, janvier 2023

La vie de couple, c’est quelque chose que tu…

[3%] Subis

[16%] Fuis

[81%] Choisis



Vague 157, 510 répondants, janvier 2023

As-tu rencontré des difficultés pour développer de 
nouvelles relations amicales ou amoureuses depuis la 

(quasi) fin de la crise Covid ?

[31%]

“Oui”
Relations amoureusesRelations amicales

[31%]



[35%]

Vague 157, 510 répondants, janvier 2023

De manière générale, après ces 2-3 années
de crise Covid, as-tu le sentiment que nouer 

des relations amoureuses, c'est :

[14%] Plutôt moins facile qu’avant

[11%] Aussi facile qu’avant

[2%] Plutôt plus facile qu’avant

[21%] Encore moins facile qu’avant

[48%] Ni plus facile ni plus difficile 
qu'avant



Penses-tu que les réseaux sociaux, sites de 
rencontres et autres outils numériques (pour parler 

Boomer) t'aident à nouer des relations amoureuses ?

Vague 157, 510 répondants, janvier 2023

[30%]
Je suis en contact permanent 
avec mes ami(e)s sur les 
réseaux et les messageries, mais 
je les vois peu en vrai [35%] Non, plutôt pas

[28%] Oui, plutôt

[11%] Oui, tout à fait

[25%] Non, pas du tout



PARTIE III
2. Le travail
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[11%]

Le travail

Vague 154, 458 répondants, novembre 2022

2 réponses possibles

Tu penses trouver le sens de ta vie avant tout dans...



Vague 159, 373 répondants, février 2023

[45%] Ça te parle tout à fait, et tu la 
revendiques personnellement

[30%]
Ça ne veut rien dire pour toi, le 
travail n'est PAS une valeur mais 
un moyen de gagner sa vie

Pour toi, la notion de “valeur travail”...

[21%]
Ça te parle, mais tu ne te sens pas 
vraiment concerné



[7%] Subis

[38%] Fuis

[55%] Choisis

Vague 159, 373 répondants, février 2023

Le travail, c’est quelque chose que tu…



[52%] Bosseur(euse), tu as envie 
de gravir les échelons

[47%]
Ni trop, ni trop peu : juste ce qu'il 
faut pour correspondre à la fiche 
de poste

Au travail, tu es / tu serais plutôt du genre...

Vague 154, 458 répondants, novembre 2022



[34%]
#bifurqueurs

Refuser de travailler pour des entreprises qui n'en 
font pas assez en matière d'écologie et appeler à 

un sursaut face à l'urgence climatique. 

C'est quelque chose que je pratique
ou que je pourrais pratiquer moi-même

Vague 154, 458 répondants, novembre 2022

[57%]
#quietquitting

Ne pas en faire plus que ce qui est indiqué 
dans la fiche de poste de son travail afin 

de préserver sa santé mentale.



Vague 154, 458 répondants, novembre 2022

[10%] Quelque chose que tu vérifies 
en priorité avant de postuler

[31%] Bon à savoir mais sans plus

[9%]
La dernière chose qui te préoccupe 
quand tu cherches du travail

[49%] Important, sans être la 
grosse priorité pour autant

De plus en plus d'entreprises mettent en avant 
leurs engagements environnementaux et/ou 

sociétaux. Dans le cadre d'une recherche d'emploi, 
pour toi c'est...



[66%]
LA RÉMUNÉRATION

Salaire, prime, 
intéressement...

Vague 154, 458 répondants, novembre 2022

Pour qu'une offre d'emploi retienne ton attention,
tes principaux critères sont...

[64%]
LES MISSIONS

Leur contenu
et leur intérêt

[44%]
LA FLEXIBILITÉ
Horaires, congés,

jours de télétravail...

[18%]
LES ENGAGEMENTS

Inclusion, environnement...

[15%]

LA CULTURE 
D’ENTREPRISE

Dress code, ambiance, 
soirées, séminaires…

[12%]

LES AVANTAGES
Comité d'entreprise, parking, 

chèques vacances...

3 réponses possibles



[47%]
“Je pourrais l’utiliser dans le cadre 
de mes études ou de mon travail”

… mais sans le révéler à mon boss/ 
mes clients/mes profs[20%]

Est-ce que tu te verrais utiliser ChatGPT
dans le cadre de ton travail/tes études ?

Vague 159, 373 répondants, février 2023



D’après toi, ChatGPT…

Vague 159, 373 répondants, février 2023

[62%] Sera à terme complètement 
intégré dans nos habitudes

[45%]
Libérera du temps pour pouvoir se 
consacrer à des activités plus 
intéressantes

[53%]
Ouvre plein de perspectives 
enthousiasmantes

Réponses Oui



D’après toi, ChatGPT…

Vague 159, 373 répondants, février 2023

Réponses Oui

[50%] Va faire perdre au travail 
de sa valeur

[40%] Risque de mettre beaucoup 
de monde au chômage



PARTIE IV
ENVOL
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Voyager en réalité virtuelle

[17%]

Voyager en avion

[82%]

Demain, tu préfères…

Vague 159, 510 répondants, janvier 2023



Utiliser
ChatGPT

[19%]

Demain, tu préfères…

Vague 159, 510 répondants, janvier 2023

Utiliser Google

[80%]



[64%]
Suivre les conseils de 
ChatGPT

Suivre les conseils 
d'un influenceur/

d'une influenceuse

[31%]

Demain, tu préfères…

Vague 159, 510 répondants, janvier 2023



[95%]
Manger sain et équilibré

Manger des repas entiers 
en gélules

[5%]

Demain, tu préfères…

Vague 159, 510 répondants, janvier 2023



[73%]
Voir ton médecin 

pour un diagnostic

Te faire scanner par un logiciel 
pour un diagnostic

[27%]

Demain, tu préfères…

Vague 159, 510 répondants, janvier 2023



[93%]
Payer en 

carte bleue

Payer en 
crypto-monnaie

[6%]

Demain, tu préfères…

Vague 159, 510 répondants, janvier 2023



[98%]
Avoir des 
amis réels

Avoir des amis 
dans le métavers

[2%]

Demain, tu préfères…



[10%]
Un robot 

de compagnie

Un animal 
de compagnie

[90%]

Demain, tu préfères…

Vague 159, 510 répondants, janvier 2023





ASSOCIEZ-VOUS À LA GÉNÉRATION DES 18-30 ANS

VOTRE ÉTUDE #MOIJEUNE SUR MESURE POUR 
MIEUX COMPRENDRE LA JEUNE GÉNÉRATION

Un dispositif de contenu complet pour restituer les 
résultats dans le 1er média gratuit auprès des 18-30 ans



Contactez-nous !

Sonia Lopes da Costa
Directrice exécutive 
slopes@20minutes.fr

Equipe Marketing & Etudes
marketing@20minutes.fr

Jérôme Pallier
Directeur commercial
jpallier@20minutes.fr

Laurent Gautier
Directeur de Publicité en 
charge des OPS
lgautier@20minutes.fr



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


