
#MOIJEUNE
le selfie de la jeune génération



EDITO
En pleine construction, face à des choix de carrière et 
de vie, les jeunes 18-30 ans sont confrontés à un monde 
aux crises multiples (environnement et énergie, guerre 
aux portes de l’Europe, baisse du pouvoir d’achat...). 

La dernière série du dispositif d’études #MoiJeune mené 
par 20 Minutes avec OpinionWay explore leur rapport au 
travail, au corps et au bien-être, leurs modes de vie et 
de consommation. 

Quelles sont leurs stratégies d’adaptation, quelles 
sont leurs priorités et quels arbitrages font-ils dans ce 
contexte ? Qu’est-ce qui les motive, qu’est-ce qui les 
fait vibrer ? Quelles relations amicales et amoureuses 
nouent-ils à l’ère post-Covid ?

Autant de questions posées en ce début d’année 2023 
à la communauté #MoiJeune (5 000 membres actifs), et 
qui sont à découvrir dans ce book. 

Bonne lecture



#MOOD



Quel est ton moral ?

63% 64%

37%

56% 56%

Sept.2019 Sept.2020 Janv.2021 Nov.2021 Sept.2022

Vagues 88, 112, 122, 139 et 151

OUI

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

Vague 151, 456 répondants, septembre 2022

76%

Fev.2023

43%



81% des 18-30 ans sont très 
inquiets de l‘augmentation du 
coût de la vie et de l’inflation

Vague 152, 475 répondants, octobre 2022



Qu’est-ce qui pèse négativement
sur ta santé mentale ?

Le climat social

Tes perspectives d’avenir

L’inflation, la baisse du pouvoir d’achat

Le réchauffement climatique

Ton travail

Ta vie sentimentale

Tes rapports familiaux

Le débat sur les retraites

La situation des femmes dans le monde

La guerre en Ukraine

75%

71%

68%

63%

60%

53%

48%

47%

45%

43%
Vague 160, 344 répondants, février 2023 



53% consomment plus 
d’anxiolitiques depuis le Covid

Vague 156, 432 répondants, décembre 2022

Qu’est-ce qui te fait te sentir 
vraiment heureux(se) ?

«Profiter de la vie, être en couple»

«Être entourée de mes proches,
avoir du temps pour moi»

«Faire des câlins à mon chat 
et lire des livres»

«Partir vagabonder en pleine nature avec ma chienne et mon chéri»

«L’amour, la famille, le rire»

Vague 158, 401 répondants, janvier 2023

“Être avec mon chat au chaud avec un bon livre et une boisson chaude”

(base concernés)



85% pensent qu’être 
bien dans sa peau 

c’est avant tout être 
bien dans sa tête

Vague 156, 432 répondants, décembre 2022



Perdue 
Connectée 

EngagéeFatiguée

Pauvre

DésabuséeAnxieuse

Vague 157, 510 répondants, janvier 2023

Libre

Ouverte

Blasée

Selon toi, quels sont les adjectifs pour 
caractériser ta génération en ce moment ?

Déprimée Sacrifiée 

Pessimiste

Révoltée



#CONSO



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

Garder plus longtemps tes 
appareils électroniques

Privilégier les fruits et légumes 
de saison

Réduire tes déplacements 
en avion

Réduire tes déplacements
en voiture

Réduire le chauffage dans 
ton logement

Vague 151, 456 répondants, septembre 2022

84% 

79%

75%

64%

61%



À choisir, tu préfères...

49% mettre le chauffage

48% enfiler un col roulé

Vague 152, 475 répondants, octobre 2022



Vague 152, 475 répondants, octobre 2022

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

Une énième injonction 
envers les consommateurs31% 

Une nécessité écologique 
et sociale30% 

Un mode de vie plus sain 
et moins superficiel 26% 

Un terme à la mode 
qui disparaîtra de lui-même13% 



Vague 159, 373 répondants, février 2023

56% qualifient leurs 
fins de mois de difficiles



Vague 158, 401 répondants, janvier 2023

Est-ce que tu épargnes ? 

37% Oui, je mets régulièrement de côté

36% Oui, je mets de côté quand je peux

9% Non, mais je compte m’y mettre

16% Non, je n’ai pas les moyens

71% comptent acheter plus souvent 
des produits d’occasion, pour faire face 
à la montée des prix

Vague 152, 475 répondants, octobre 2022

OUI
73%



Quel est ton premier critère dans 
tes choix de consommation ?

45% le prix du produit

41% le plaisir que te procure 
ton achat

14% les valeurs de la marque

Vague 160, 344 répondants, février 2023



Quelles sont pour toi les marques qui concilient le mieux 
plaisir, valeurs et contrainte économique ?

Vague 160, 344 répondants, février 2023

Producteurs locaux



38% 

 10% 

trouvent plus représentatives 
les publicités mode et beauté 

qui présentent des mannequins 
qui diffèrent des standards

24%

Vague 156, 432 répondants, décembre 2022



#AMOURS 
& AMITIÉS



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

Vague 154, 458 répondants, novembre 2022, 2 réponses possibles

La famille

La connaissance, l’apprentissage 

Le couple

La connaissance de soi 

L’engagement pour une cause 

Les relations amicales 

Il ne faut pas à tout prix donner un sens à sa vie

Le travail

La religion / la spiritualité

Le sport 

L’art

Nulle part

26%

21%

19%

19%

16%

15%

15%

11%

7%

7%

7%

3%



c’est quelque chose que tu…

Vague 159, 373 répondants, février 2023

la parentalité la vie de couple

81%

16%

3%

choisis

fuis

subis

51%

37%

10%

et



(ou n’a pas esssayé)

OUI

Depuis la (quasi) fin de la crise Covid, 
as-tu rencontré des difficultés pour 
développer de nouvelles relations ? 

31%
Vague 157, 510 répondants, janvier 2023

69%
NON
relations amicales 

relations amoureuses



#TRAVAIL 



66%
64% 44%

18%15%

12%

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

la rémunération

les missions
la flexibilité

les engagements
la culture d’entreprise

les avantages

Vague 154, 458 répondants, novembre 2022, 3 réponses possibles

(horaires, congés, 
jours de télétravail...)

38%
le lieu

29%
le type de contrats

(CDI, CDD, intérim...)



 Vague 159 avec 373 répondants en février 2023

Pour toi, la notion 
de «valeur travail»...

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

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



Dans le cadre d’une recherche d’emploi, 
les engagements environnementaux 
et/ou sociaux des entreprises, c’est pour toi :

49% Important, 
sans être LA grosse priorité

Vague 154, 458 répondants, novembre 2022



#DEMAIN



Au sujet de ton avenir,
qu’est-ce que tu souhaites le plus ?

Être en bonne santé

Ne pas avoir de difficultés financières

Ne pas être malheureux / anxieux / peur de l’avenir

Fonder une famille et avoir des enfants

Trouver ta voie (passions, valeurs...)

Trouver un métier qui a du sens 

Avoir de très bons amis

Gagner beaucoup d’argent

T’engager pour changer le monde 

44%

43%

38%

31%

26%

24%

21%

21%

18%

16%

12%

9%

Avoir beaucoup de temps libre

Faire carrière

Créer ton entreprise

Vague 142, 1026 répondants, janvier 2022, 4 réponses possibles



17%
voyager en 

réalité virtuelle

82%
voyager en 

avion

Vague 159, 373 répondants, février 2023

À choisir, tu préfères...



80%
utiliser Google

19%
utiliser ChatGPT

Vague 159, 373 répondants, février 2023

À choisir, tu préfères... 63% des 18-30 ans ont déjà utilisé ou comptent 
utiliser ChatGPT. Selon toi, cette technologie va :

Vague 159, 373 répondants, février 2023

77% Inciter les étudiants à moins écrire 
par eux-mêmes (exposés, dissertations, etc.)

62% Être complètement intégré 
dans nos habitudes

53% Ouvrir plein de perspectives 
enthousiasmantes

50% Faire perdre au travail de sa valeur

45% Libérer du temps pour pouvoir se 
consacrer à des activités plus intéressantes

40% Mettre beaucoup de monde au chômage



27%
te faire scanner
par un logiciel

pour un diagnostic

73%
voir ton médecin

pour un diagnostic

Vague 159, 373 répondants, février 2023

À choisir, tu préfères...



2%
avoir des amis 

dans le métavers

98%
avoir des amis réels

Vague 159, 373 répondants, février 2023

À choisir, tu préfères...
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