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Information presse
68% des jeunes optimistes sur la capacité de la société
française à être ensemble
Après les attentats du 13 novembre AGEFA PME, la structure de la CGPME
dédiée à l’enseignement professionnel dont l’apprentissage, a interrogé un
panel de jeunes en partenariat avec Opinion Way*, sur la citoyenneté et les
leviers du vivre ensemble.
68 % des jeunes interrogés sont optimistes sur la capacité de notre société à "être
ensemble". Interrogés une dizaine de jours après les attentats du 13 novembre, plus des deux tiers des
jeunes se déclarent optimistes sur la capacité au vivre ensemble de notre société. Une proportion qui
augmente auprès des jeunes de moins de 21 ans (73%) mais qui descend à 59% lorsqu’il s’agit de jeunes
en recherche d’emploi.
74 % des jeunes interrogés estiment que, pour eux personnellement, l'école remplit ou a rempli de
manière satisfaisante son rôle dans l'apprentissage de la citoyenneté et pensent que ce rôle devra
s’accentuer dans les années à venir. En revanche, seul un jeune sur deux estime que celle-ci remplit son
rôle de manière satisfaisante de manière générale, critique partagée par les jeunes en recherche d’emploi
(42%). Après les attentats du 13 novembre, à la question « dans les années à venir, pensez-vous que le
rôle de l’Ecole dans la construction de la citoyenneté de la jeunesse doit s’accentuer » 89 % des jeunes
interrogés répondent oui.
Enfin, 89% des jeunes interrogés sont d’accord sur le fait que l’engagement citoyen des jeunes
constitue un vecteur d’une société plus unie et plus forte. Les associations de proximité (quartier,
parents d’élèves, culture, sports…) constituent la forme privilégiée d’engagement pour les deux-tiers des
jeunes (65%), notamment ceux de plus de 25 ans (74%) devant l’engagement solidaire-humanitaire, loin
devant les actions politiques (22%) et syndicales (11%) . Seulement trois jeunes sur dix (29%) déclarent
pouvoir envisager de s’engager pour la défense nationale notamment (38% chez les hommes, 31% chez
les moins de 21 ans).

* Enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 802 jeunes de moins de 30 ans (étudiants,
jeunes en emploi ou en contrat pro, en alternance ou demandeurs d’emploi). La représentativité de
l’échantillon a été assurée via la méthode des quotas sur les variables suivantes : sexe, âge, situation
actuelle (en emploi, étudiants, alternance, demandeurs d’emploi). Cet échantillon a été interrogé en
ligne sur système CAWI du 25 novembre au 3 décembre 2015.
À propos d’AGEFA-PME
Fondé par la CGPME, AGEFA PME est un acteur de référence de l’enseignement professionnel et de
l’apprentissage qui favorise l’insertion des jeunes dans le monde de l’entreprise.
Créateur de liens entre tous les acteurs de l’enseignement professionnel et les entreprises, elle est
présente sur l’ensemble du territoire à travers ses établissements de formation, ses actions
pédagogiques, sa veille prospective et ses services à destination des entreprises.
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