
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ®  2020

BAROMÈTRE
DE CONFIANCE DANS L’AVENIR

CONTACTS BVA OPINION :
Blandine Tardieu, Directrice de clientèle
Lolita Salvan, Chargée d’études senior

RAPPORT DE RÉSULTATS – Octobre 2021



Sommaire

• L a m é t h o d o l o g i e

• L ’ é t a t d ’ e s p r i t d e s j e u n e s e t l e u r s

v a l e u r s

• L e n i v e a u d e c o n f i a n c e d a n s

l ’ a v e n i r d e s j e u n e s

• L e s a t t e n t e s d e s j e u n e s e n v e r s l e s

e n t r e p r i s e s

• L ’ i m p a c t d e l a c r i s e s u r l e

p a r c o u r s s c o l a i r e

• L e s p r i n c i p a u x e n s e i g n e m e n t s

p 3

p 5

p 9

p 1 3

p 1 6

p 2 1



Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ®  2020

Etude réalisée par Internet par e-mailing à partir du 27 septembre jusqu’au 11 

octobre 2021 auprès d’un échantillon de 2000 jeunes :

- dont le niveau d’étude est compris entre la seconde et Bac +2

- résidant en France métropolitaine, en outre-mer et à l’international

La Méthodologie

L’interrogation s’est faite sur la base d’un fichier de contacts fourni par l’Etudiant.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas appliquée à la

variable de la région.

Des objectifs détaillés ont été mis en place lors du terrain sur la variable du sexe, de la région et

du niveau d’études afin de disposer d’effectifs suffisants pour réaliser une lecture détaillée sur

les différents niveaux.

Les réponses de certaines catégories de population sont mises en exergue lorsqu’elles se

distinguent significativement de la moyenne :

• Terminales générales : 65% ➔ en vert lorsque les résultats sont significativement supérieurs

à la moyenne.

• Niveaux supérieurs au Bac : 33% ➔ en rouge lorsque les résultats sont significativement

inférieurs à la moyenne.
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La Structure de l’échantillon

REGION

Ile-de-France 27%

Centre-Val de Loire 3%

Bourgogne-Franche-Comté 4%

Normandie 4%

Hauts-de-France 9%

Grand Est 7%

Pays de la Loire 5%

Bretagne 5%

Nouvelle-Aquitaine 8%

Occitanie 8%

Auvergne-Rhône-Alpes 11%

Provence-Alpes-Côte d’Azur 8%

Outre-mer 0,5%

International 0,5%



L’état d’esprit 
des jeunes et 
leurs valeurs



Des jeunes qui se sentent moins motivés que pour la rentrée 2020, un peu
plus stressés et un peu moins épanouis

66%

64%

44%

16%

18%

27%

28%

64%

16%

9%

28%

20%

Oui, plutôt Non, plutôt pas Je ne sais pas

Q1. Comment te sens-tu aujourd’hui dans tes études… ?
Base : à tous (2000 jeunes)

Motivé

Stressé

Epanoui

Indifférent

Rappels Sept 2020
% Oui, plutôt

77%

61%

47%

14%

Ecoles spécialisées : 81% ; Bac +1 : 70%
Classes de 2ndes : 61% ; Non binaires : 47%

Non binaires : 78% ; Classes de
terminales : 75% ; Classes de 1ères : 74%
Bac +1 : 58% ; Classes de 2ndes : 55%

Ecoles spécialisées : 62% ; Bac +1 : 52% ; 
Hommes : 49% 
Agglo. Parisienne : 40% ; 
Terminales générales : 37%

Non binaires : 29% ; 2ndes générales : 19%
Terminales générales : 10%

-11

+3

-3



38%

30%

27%

27%

27%

25%

20%

15%

14%

15%

13%

12%

7%

1%

1%

Q8. Par rapport au travail scolaire, quels sont parmi les adjectifs qualificatifs suivants ceux qui te décrivent le mieux, toi personnellement ?
Base : à tous (2000 jeunes)

Total supérieur à 100% car trois réponses étaient possibles

33%

30%

29%

28%

26%

25%

20%

18%

15%

15%

14%

12%

9%

1%

1%

Curieux

Travailleur

Débrouillard

Perfectionniste

Ambitieux

Volontaire

Créatif

Rigoureux

Paresseux

Engagé

Individualiste

Courageux

Détaché

Aucun de ceux-là

Je ne sais pas

Curieux 33%

Travailleurs 30%

Paresseux 15%

Rappels Sept 2020

Non binaires : 33%

Ile-de-France : 29%

2ndes générales : 19%

BTS : 19%

-5

+3

Dans leur scolarité, les jeunes se décrivent toujours comme curieux et
travailleurs, mais un sur sept avoue être paresseux et individualiste



Q5. Pour chacune des valeurs suivantes, dirais-tu qu’elle est pour toi personnellement très importante, assez importante, peu importante 
ou pas du tout importante ?
Base : à tous (2000 jeunes)

#2

#1

#3
L’égalité des chances 72%

La liberté de ses opinions 76%

Bac +1 : 76%  
Femmes : 75%

Villes de 20 000 à -100 000 hab. : 81%

L’égalité entre les sexes 81%

Très importante

L’égalité et la liberté, deux valeurs qui conservent la tête du classement
tandis que la préservation de l’environnement et le travail sont en recul

Non binaires : 94% ; 2ndes générales : 84%

81%

76%

72%

70%

69%

64%

58%

51%

47%

45%

42%

L’égalité entre les sexes

La liberté de ses opinions

L’égalité des chances

L’empathie et la bienveillance

La sécurité

La solidarité

La préservation de l’environnement

Le travail

L’ouverture au changement

La réussite matérielle, bien gagner sa vie

L’esprit d’entreprendre 

Le "Sous-Total Important " est compris entre 85% et 96% pour tous les items

79%

77%

73%

70%

71%

66%

65%

56%

49%

43%

43%

Rappels Sept 2020

-7

-5



Le niveau de 
confiance dans 

l’avenir des 
jeunes



Q2. Toi personnellement, en règle générale, quand tu penses à ton avenir, es-tu…
Base : à tous (2000 jeunes)

Sous-Total Optimiste

67%

• Ecoles spécialisées (journalisme, 
com., santé…) : 75%

• Hommes : 71%
• Classes de secondes : 71%

Très 

pessimiste

5%

Plutôt 

pessimiste

18%

Plutôt 

optimiste

52%

Très optimiste

15%

Je ne sais pas

10%

Sous-Total Pessimiste

23%

Un niveau d’optimisme pour leur avenir en légère baisse mais toujours
largement majoritaire auprès des jeunes

Rappel Sept 2020 : 71% Rappel Sept 2020 : 19% 

-4 +4

• Nord Pas de Calais Picardie : 31%
• Niveau supérieur au Bac : 25%



Q3. Plus précisément, quand tu penses à ton avenir dans chacun des domaines suivants, es-tu…
Base : à tous (2000 jeunes)

12%

12%

19%

15%

57%

55%

41%

40%

17%

16%

14%

19%

5%

4%

5%

7%

9%

13%

21%

19%

69%

67%

60%

55%

22%

20%

19%

26%

Ta réussite dans tes études cette

année

Ta réussite dans ton parcours 

d’études

Ta future réussite professionnelle

Ta future intégration dans le

monde professionnel

Très optimiste Plutôt optimiste Plutôt pessimiste Très pessimiste Je ne sais pas

Sous-Total
Optimiste

Sous-Total 
Pessimiste

Comme en 2020, le pessimisme est un peu plus marqué concernant l’intégration
dans le monde professionnel, en particulier parmi les universitaires

Ecoles spécialisées : 83%
Hommes : 76%

Terminales générales : 75%

Ecoles spécialisées : 79%
2ndes générales : 71%

Ecoles spécialisées : 74%
2ndes générales : 64%

Universités, IUT : 25%

Classes préparatoires : 71%
Classes de 2ndes : 62%

73%

70%

63%

57%

Rappels Sept 2020

% Optimiste

Universités, IUT : 28%

Non binaires : 46%
Universités, IUT : 35%

-4

-3

-3



49%

48%

47%

38%

33%

31%

24%

1%

4%

21%

16%

15%

12%

15%

9%

7%

1ère citation Total citations

Total supérieur à 100% car trois réponses étaient possibles

#2

#1

#3

Un solide socle de connaissances 
et de compétences 49%

Une bonne connaissance et découverte 
du milieu professionnel 47%

Le développement de mes 
qualités personnelles 48%

Un solide socle de connaissances 
et de compétences 

Le développement de mes 
qualités personnelles

Une bonne connaissance et découverte 
du milieu professionnel

Des contacts pour faciliter 
mon entrée dans la vie active

Une ouverture à l’international

Un accompagnement dans mon projet 
de parcours d’études

Un accompagnement dans
mon projet professionnel

Aucun de ceux-là

Je ne sais pas

Classes préparatoires : 81% 
Bac +1 : 57% 
Agglo. parisienne : 54%

Non binaires : 61% 
Classes de terminales : 54%

52%

47%

45%

41%

35%

28%

26%

1%

3%

Rappels
Sept 2020

-3

-3

Le socle de connaissances et de compétences est un peu moins cité qu’en 2020
mais il reste en tête des apports cités par les jeunes pour gagner confiance dans
l’avenir, juste devant le développement des qualités personnelles

Q4. Selon toi, quels apports de ta formation ou ta future formation pourraient te donner confiance dans ton avenir ?
En 1er ? En 2ème ? En 3ème ?
Base : à tous (2000 jeunes)

+3



Les attentes 
des jeunes 
envers les 

entreprises



Q7. Concernant ton futur emploi, quelles sont tes attentes prioritaires par rapport aux entreprises ?
Base : à tous (2000 jeunes)

42%

36%

31%

25%

18%

17%

16%

11%

#2

#1

#3
Te sentir utile 31%

Travailler dans une bonne 
ambiance 36%

Être bien payé 42%

Cette année, la rémunération se place en tête des leviers de recrutement en
entreprise, et passe devant le fait de travailler dans une bonne ambiance

Total supérieur à 100% car deux réponses étaient possibles

2ndes générales : 47% 
Universités, IUT : 45%

Ruraux : 38%  
Terminales générales : 36% 

BTS : 47%

Être bien payé

Travailler dans une bonne ambiance

Te sentir utile

Avoir des missions intéressantes

Apprendre de nouvelles choses

Avoir des perspectives d’évolution

Avoir du temps libre

Avoir des responsabilités

39%

40%

33%

26%

17%

19%

11%

11%

Rappels
Sept 2020

BTS : 26%

+3

-4

+5



Q6. Quelles valeurs promues par une entreprise pourraient te donner envie de la rejoindre ?
Base : à tous (2000 jeunes)

51%

38%

28%

26%

25%

23%

22%

19%

17%

14%

11%

1%

2%

#2

#1

La bienveillance 38%

Le respect 51%

Le respect reste la valeur perçue comme la plus attractive pour intégrer une
entreprise, la bienveillance progresse et se place en 2ème position

Total supérieur à 100% car trois réponses étaient possibles

BTS : 64% 
Femmes : 54%

Femmes : 40%

Le respect

La bienveillance

L’esprit d’équipe

La solidarité

L’égalité des chances

L’écoute

L’efficacité

L’innovation

La protection de l’environnement

L’éthique

La rigueur

Aucune de celles-là

Je ne sais pas

52%

31%

31%

25%

26%

19%

21%

20%

19%

15%

11%

1%

1%

Rappels
Sept 2020

#3
L’esprit d’équipe 28%

Bac +2 : 35%
Hommes : 35%

Universités, IUT : 30% 

Non binaires : 38%

+7

-3

+4



L’impact de la 
crise sur le 

parcours 
scolaire



Q9. Après 18 mois de crise sanitaire, dans quel état d’esprit as-tu abordé la rentrée 2021 ? – NOUVELLE QUESTION
Base : à tous (2000 jeunes)

Des sentiments partagés concernant la rentrée 2021, les jeunes l’ont
abordée avec plus d’appréhension que d’enthousiasme et de confiance

Avec curiosité

Avec appréhension

Avec espoir

Avec enthousiasme

Une rentrée comme une autre

Avec impatience

Avec confiance

64%

61%

61%

51%

42%

41%

36%

29%

33%

28%

40%

53%

49%

53%

7%

6%

11%

9%

5%

10%

11%

Oui, plutôt Non, plutôt pas Je ne sais pas



Q9. Après 18 mois de crise sanitaire, dans quel état d’esprit as-tu abordé la rentrée 2021 ? – NOUVELLE QUESTION
Base : à tous (2000 jeunes)

Les étudiants en écoles spécialisées et les hommes ont abordé la rentrée avec un état
d’esprit plus positif que la moyenne, les terminales et les 1ères générales sont à
l’inverse plus négatifs

Avec curiosité

Avec appréhension

Avec espoir

Avec enthousiasme

Une rentrée comme une autre

Avec impatience

Avec confiance

64%

61%

61%

51%

42%

41%

36%

Oui, plutôt

Bac +1 : 74%
Terminales : 55% ; 1ères générales : 56%

Classes de 2ndes : 57%

Ecoles spécialisées : 77%
Terminales : 56% ; Lycées privés : 54%

Ecoles spécialisées : 71% ; Hommes : 58%
Terminales : 44% ; 1ères générales : 42% 
Non binaires : 33%

Terminales : 49% ; Hommes : 49%
Bac +1 : 33%

Ecoles spécialisées : 70% ; Hommes : 45%
Terminales : 35% ; 1ères générales : 31%

BTS : 44% ; Classes de 2ndes : 41%
Universités, IUT : 31%



Q10. Concernant tes études, as-tu le sentiment que la crise pourrait avoir ou a déjà eu un impact durable sur… ?
Base : à tous (2000 jeunes)

Des impacts durables de la crise qui se font encore plus ressentir que l’an
dernier sur l’organisation et les méthodes de travail

Ton organisation personnelle de travail
(temps de travail, horaires…)

Ton état psychologique, ton moral

Ta capacité à étudier en mode hybride
(suivre des cours en ligne et d’autres en présentiel) 1

Tes méthodes de travail (trouver des ressources 
sur le web, interagir avec les professeurs…)

Ta réussite dans ton parcours d’études

Ta capacité à travailler en mode hybride avec d’autres élèves 
sur des projets communs 2

Ton souhait de partir à l’international

Tes choix de lieu d’études (à proximité 
de mon domicile ou d’une autre ville)

Tes choix d’orientation

56%

-

59%

50%

43%

54%

42%

36%

28%

Rappels
Sept 2020

2 En Sept 2020, l’item posé était « Ta capacité à travailler à distance avec d’autres élèves sur des projets communs»

1 En Sept 2020, l’item posé était « Ta capacité à étudier à distance (suivre des cours en ligne) »

65%

64%

64%

60%

49%

48%

44%

35%

31%

30%

31%

29%

34%

41%

42%

47%

57%

62%

5%

5%

7%

6%

10%

10%

9%

8%

7%

Oui, plutôt Non, plutôt pas Je ne sais pas

+9

+5

+10

+6

-6

+3



Q10. Concernant tes études, as-tu le sentiment que la crise pourrait avoir ou a déjà eu un impact durable sur… ?
Base : à tous (2000 jeunes)

Ton organisation personnelle de travail
(temps de travail, horaires…)

Ton état psychologique, ton moral

Ta capacité à étudier en mode hybride
(suivre des cours en ligne et d’autres en présentiel) 

Tes méthodes de travail (trouver des ressources 
sur le web, interagir avec les professeurs…)

Ta réussite dans ton parcours d’études

Ta capacité à travailler en mode hybride avec
d’autres élèves sur des projets communs

Ton souhait de partir à l’international

Tes choix de lieu d’études (à proximité 
de mon domicile ou d’une autre ville)

Tes choix d’orientation

65%

64%

64%

60%

49%

48%

44%

35%

31%

Oui, plutôt

Terminales générales : 74%
Hommes : 58%

Classes de 1ères : 69%
Classes de 2ndes : 56% ; Classes préparatoires : 52%

Ecoles spécialisées : 76% ; Terminales générales : 75%
Classes de 2ndes : 56%

Classes de 2ndes : 56%

Bac +2 : 63% 
Classes de 2ndes : 44%

Classes de 2ndes : 43% ; Non binaires : 33%

Terminales générales : 50% ; BTS : 49%
Universités, IUT : 37%

BTS : 53%
2nde générales : 29% ; 1ères générales : 28%

BTS : 45%
Universités, IUT : 28% ; Hommes : 25%

Globalement, les étudiants en BTS et les terminales générales sont plus nombreux
que la moyenne à ressentir l’impact durable de la crise, alors que les secondes sont
moins nombreux à le ressentir



Les principaux 
enseignements



• Les jeunes semblent moins animés par leurs études qu’en 2020. Cette année, les deux tiers d’entre eux déclarent qu’ils sont
motivés dans leurs études (66%) lorsqu’ils étaient plus des trois quarts à la rentrée dernière à partager ce sentiment
(77%, -11 points). Ils sont également un peu moins épanouis (44%, -3 pts) et un peu plus stressés (64%, +3 pts) bien que seulement
16% avouent être indifférents (+2 pts).

• Dans le détail, ce sont les étudiants des écoles spécialisées (81%) et les Bac +1 (70%) qui sont plus motivés que la
moyenne (66%), contrairement aux élèves de de 2ndes (61%) et aux non binaires (47%) qui se disent moins motivés que
l’ensemble des jeunes.

• Les étudiants des écoles spécialisées (62%), les Bac +1 (52%) sont également plus épanouis que la moyenne des répondants à
l’enquête (44%), à l’inverse des habitants de l’agglomération parisienne (40%) et des terminales générales (37%) qui se réjouissent un
peu moins dans leurs études.

• Enfin, les personnes non binaires (78%), les élèves en classes de terminales (75%) et de 1ères (74%) expriment un plus
fort niveau de stress que l’ensemble des répondants (64%).

• Lorsque les jeunes s’expriment sur leur travail scolaire, ils se décrivent de la même façon qu’en septembre 2020 comme curieux
avant tout (33%, -5 pts), travailleurs (30%, stable) et débrouillards (29%, -2 pts), mais aussi perfectionnistes (28%, +1), ambitieux
(26%, -1 pt) et volontaires (25%, stable). A l’inverse, certains avouent être paresseux (15%, +1 pt) et individualistes (14%, +1 pt).

• Concernant les valeurs qui sont pour eux les plus importantes, les jeunes citent en premier lieu comme l’an passé l’égalité entre
les sexes (81% de ‘Très importante’, +2 pts), en particulier les personnes non binaires (94%). Viennent ensuite la liberté de ses
opinions (76%, -1 pt) et l’égalité des chances (72%, -1 pt). Notons que la préservation de l’environnement (58%, -7 pts) et le travail
(51%, - 5 pts) perdent du terrain.



• Lorsqu’on les interroge sur leur avenir en règle générale, le niveau d’optimisme des jeunes est certes toujours majoritaire mais
en baisse de quatre points par rapport à l’an passé (67% vs 71% en 2020). A l’inverse, près d’un quart des jeunes se disent
pessimistes (23%, +4 pts). Les étudiants en écoles spécialisées (75%), les hommes (71%) et les lycéens en classes de secondes (71%)
sont plus nombreux qu’en moyenne à être optimistes.

• De manière plus précise, les niveaux d’optimisme des jeunes baissent légèrement dans tous les domaines. Qu’il s’agisse de
leur réussite dans leurs études cette année (69%, -4 pts), de leur réussite dans leurs parcours d’études (67%, -3 pts), ou dans une
perspective plus lointaine concernant leur future réussite professionnelle (60%, -3 pts) et leur future intégration dans le monde
professionnel (55%, -2 pts). Globalement, les jeunes en écoles spécialisées et en secondes et terminales générales sont plus optimistes
que la moyenne des jeunes à l’inverse des universitaires qui sont plus pessimistes.

• Au sujet des apports dans leur formation, le podium reste identique à l’an passé. Près d’un jeune sur deux évoque le fait qu’un solide
socle de connaissances et de compétences (49%, -3 pts) pourrait leur donner confiance dans leur avenir, devant le
développement des qualités personnelles (48%, +1 pt) et une bonne connaissance et découverte du milieu professionnel (47%, +2
pts).

• S’agissant de leur futur emploi en entreprise, les jeunes ont des attentes assez comparables à l’an passé. Ils souhaitent avant tout
être bien payés (42%, +3 pts) mais aussi travailler dans une bonne ambiance (36%, -4 pts), avant le fait de se sentir utile (31%, -2
pts) ou d’avoir des missions intéressantes (25%, -1 pt). A noter que le fait d’avoir du temps libre gagne en importance auprès des
jeunes puisqu’il est cité par 16% d’entre eux, une attente qui augmente de cinq points par rapport à 2020.

• D’autre part, le respect conserve la première place des valeurs jugées les plus attractives au sein d’une entreprise (51%, -1
pt), notamment pour les étudiants en BTS (64%) et les femmes (54%). Si la bienveillance (38%, +7 pts) et l’écoute (23%, +4 pts)
sont les deux valeurs qui enregistrent les plus fortes évolutions par rapport à 2020, l’éthique (14%, -1 pt) et la rigueur (11%, stable)
conservent le bas du classement.



• Après plus d’un an et demi de crise sanitaire, les jeunes ont abordé la rentrée scolaire 2021 avec des sentiments partagés. Si près des
deux tiers sont curieux (64%), ils sont aussi nombreux à ressentir de l’appréhension (61%) que de l’espoir (61%).

• L’enthousiasme est limité (51%) pour une population qui a été particulièrement concernée par les effets de la crise
sanitaire. D’autre part, plus d’un jeune sur deux considère qu’il ne s’agit pas d’une rentrée comme une autre (53%) et ne l’aborde pas
avec confiance (53%). Enfin, les jeunes se montrent assez peu impatients concernant cette rentrée (41% l’abordent avec impatience).

• D’une manière générale, les étudiants en écoles spécialisées sont plus nombreux à exprimer des sentiments positifs à l’égard de cette
rentrée 2021. Ils l’abordent avec davantage d’espoir (77% vs 61% en moyenne), d’enthousiasme (71% vs 51%) et d’impatience (70%
vs 41%). A l’inverse, les élèves de terminales sont moins enthousiastes que la moyenne des jeunes (44% vs 51% en
moyenne) et abordent cette nouvelle année scolaire avec moins d’espoir (56% vs 61%) et de curiosité (56% vs 64%).

• De façon encore plus notable qu’en 2020, la crise pourrait avoir ou a déjà eu des impacts durables sur un certain nombre de sujets. Les
jeunes sont plus nombreux que l’an passé à en évoquer les effets sur l’organisation personnelle de travail (65%, +9 pts)
et sur les méthodes de travail (60%, +10 pts), mais aussi concernant leur réussite dans leur parcours d’études (49%, +6 pts) et
leurs choix d’orientation (31%, +3 pts). Et près des deux tiers pensent que la crise aura un impact durable sur leur moral (64%).

• D’une manière générale, les étudiants en BTS et les terminales générales sont plus nombreux à prévoir ou à déjà ressentir
des changements durables dans leurs études en raison de la crise, alors que les secondes sont moins nombreux que la moyenne à
les ressentir.



Annexe



Cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques. Le tableau ci-dessous présente

les valeurs des marges d’erreur suivant le résultat obtenu et la taille de l’échantillon considéré.

TAILLE DE 
L’ÉCHANTILLON

INTERVALLE DE CONFIANCE À 95% SELON LE SCORE

5 OU 95% 10 OU 90% 20 OU 80% 30 OU 70% 40 OU 60% 50%

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000
1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0

Exemple de lecture : Dans le cas d’un échantillon de 2000 personnes, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge d’erreur est égale à 1,8.

Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 18,2% et 21,8%.


