Le point de vue des
milléniaux et de
la gén Z pour une
relance portée
par les jeunes
Europe, la NextGen
s’exprime
Europe, êtes-vous à
l’écoute?

Suisse

À PROPOS DES
BÂTISSEURS DU
PROGRÈS

Il s’agit d’un projet de recherche conjoint
de la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS) et de ThinkYoung
visant à analyser les points de vue des
jeunes Européen·ne·s sur l’avenir de
l’Europe.1 Dans le cadre du projet, les
jeunes sont généralement définis comme
personnes âgées de 16 à 38 ans.

Les objectifs du projet sont les suivants:
•
•
•

Combler le fossé Combler le fossé entre les décideur·euse·s politiques et les prochaines générations en
Europe qui doivent travailler ensemble pour façonner un meilleur avenir pour l’Europe.
Permettre de mieux comprendre les opinions de la génération Z (personnes nées en 1995 et après) et des
Millennials (personnes nées entre 1982 et 1994) sur les sujets les plus urgents de l’agenda politique européen.
Découvrir, comment la jeunesse européenne veut «reconstruire en mieux» après la pandémie.

Le rapport couvre six sujets principaux, une section
étant dédiée à chacun d’eux.

La fiche suivante résume les opinions des répondant·e·s vivant en Suisse. Ces données sont
ensuite comparées aux moyennes de l’UE et de l’Europe.

À PROPOS DE L’ÉTUDE2

Le projet comportait deux grandes phases de recherche. La première phase s’est focalisée sur
les opinions sociales et politiques dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La FEPS et
ThinkYoung ont collecté des données par le biais d’une enquête et de groupes de discussion.
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Enquête 1
11 pays européens

Collecte des données entre le 9 novembre et le 14 décembre 2021

Plus de 11 000 réponses
en tout
2
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Les sessions ont eu lieu en ligne en
février et mars 2021		

2 groupes de
discussion
dans chaque pays

1
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Collecte des données entre le 25 mars
et le 7 avril 2022		

Plus de 7 000 réponses
en tout
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Enquête 2
7 pays européens
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3
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Groupes de discussion
4 pays européens
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L’enquête a été menée
auprès de plus de 1000
personnes âgées de 16 à
38 ans dans chaque pays

L’enquête a été menée
auprès de plus de 1000
personnes âgées de 16 à
38 ans dans chaque pays
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Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie,
une seconde enquête a été distribuée pour
saisir l’impact de la guerre sur les opinions
des jeunes Européens. Cette seconde enquête a repris certaines des questions clés
de la première enquête.

1. Ce projet est mené par la Fondation européenne d’études progressistes (FEPS) avec le soutien de la Fondation Anny Klawa-Morf Anny Klawa-Morf Stiftung, Društvo Progressiva,
Felipe González Foundation, Fondation Jean Jaurès et le Parti socialiste européen (PSE), et en collaboration avec ThinkYoung, l’organisme de recherche qui a assuré la coordination des
enquêtes et l’examen des résultats.
2. Pour les conclusions complètes, la méthodologie et l’analyse des données, voir le rapport principal: Les bâtissseur·euse·s du progrès : La NextGen de l’Europe.
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L’EXPÉRIENCE du COVID-19
ET LA «NOUVELLE
NORMALITÉ»
De nombreux aspects de la vie quotidienne ont été affectés par la COVID-19 et les mesures imposées qui en ont résulté,
comme la fermeture des écoles et les périodes de confinement prolongées. Ce module aborde les questions suivantes:
•
•
•

Quelles sont les principales préoccupations personnelles des jeunes Européen·ne·s?
Quelle est l’opinion des jeunes sur le travail et les études à domicile?
Comment les jeunes ont-ils·elles fait face à la pandémie?

LES JEUNES EN SUISSE ÉTAIENT PLUS PRÉOCCUPÉS PAR LEUR
SANTÉ PHYSIQUE ET LEUR BIEN-ÊTRE
Principales préoccupations personnelles (échelle de préoccupation de 0 à 10).

Préoccupations des jeunes en Suisse

Préoccupations des jeunes en Europe

1. Santé physique et bien-être

1. Bien-être émotionnel et psychologique

2. Revenus

5,3

5,3

3. Bien-être émotionnel et psychologique
4. Possibilités d’emploi

5,1

5,2

2. Santé physique et bien-être
3. Revenus

5,8

4. Possibilités d’emploi

5,9

5,9

5,7

Consulter un psychologue
11% des jeunes en Suisse ont fait appel à des professionnel·le·s de la santé mentale pour leur bien-être psychologique
pendant la pandémie. Ce chiffre est inférieur à la moyenne européenne de 10%. Étant donné que 50% des jeunes en
Suisse et 61% en Europe étaient préoccupés par leur santé mentale,3 nos données suggèrent qu’une proportion élevée
de jeunes en Suisse et en Europe font face à des obstacles à l’accès aux services de santé mentale.

LES JEUNES EN SUISSE ONT DES OPINIONS MITIGÉES SUR LE TRAVAIL ET
LES ÉTUDES À DOMICILE

64% des jeunes en Suisse ont une vision positive du travail et des études à domicile. Ce chiffre est inférieur à la moyenne
européenne de 59%.
Les trois aspects positifs inattendus du travail et des études à domicile et les trois aspects négatifs les plus importants sont
similaires en Suisse et en Europe (échelle de positivité de 0 à 10):

Points positifs inattendus pour les jeunes en
Suisse

Principaux points négatifs pour les jeunes en Suisse

Possibilité de réduire l’empreinte carbone

Discussions avec des amis ou en faire de nouveaux

Plus de temps consacré à la famille

Bien-être psychologique ou émotionnel pendant
le travail ou les études

7,0 contre 6,7 en Europe
6,9 contre 6,8 en Europe

Possibilité d’utiliser la technologie pour
le travail et les études

6,7 en Suisse et en Europe

5,0 contre 5,3 en Europe
5,7 contre 5,3 en Europe

Motivation, dynamisme et passion

5,8 contre 5,6 en Europe

3. Les individus préoccupés sont définis ici comme ceux qui choisissent 6 ou plus sur une échelle de 0 à 10.

LA DÉMOCRATIE ET
L’ÉTAT DE DROIT
Les aspects importants des démocraties européennes sont une participation politique dynamique des citoyen·ne·s,
le renforcement du pouvoir de ces citoyen·ne·s et l’indépendance des institutions étatiques fondée sur l’État de
droit. Ce module aborde les questions suivantes:
•
•
•

Comment les jeunes participent-ils à la vie politique?
Les jeunes souhaitent-ils·elles être davantage impliqué·e·s et responsabilisé·e·s par l’UE dans les affaires publiques et la politique économique?
Quelle est leur opinion sur l’État de droit et quel rôle l’UE devrait-elle jouer à cet égard?

LA FORME LA PLUS POPULAIRE DE PARTICIPATION POLITIQUE EN SUISSE
EST LE VOTE. 57% DES JEUNES ONT VOTÉ AU MOINS UNE FOIS4
Formes préférées de participation en
Suisse
1. Voter

57%

2. Donner de l’argent pour une cause

Formes préférées de participation en
Europe
1. Voter

44%

56%

2. Donner de l’argent pour une cause

36%

3. Ne pas acheter certains produits pour des raisons

3. Pétitionner (en personne ou sur des sites Web tels

éthiques (également appelé boycott)

que Change.org)

27%

28%

61% DES JEUNES EN SUISSE PENSENT QUE LES politicien·ne·s DOIVENT MIEUX COMMUNIQUER AUX
citoyen·ne·s CE QUE FAIT L’UE ET COMMENT CELA AFFECTE LA VIE QUOTIDIENNE
Ce chiffre est légèrement inférieur à la moyenne des jeunes des pays de l’UE considérés (71%).

50% DES JEUNES EN SUISSE PENSENT QUE LES politicien·ne·s DE L’UE DEVRAIENT ÊTRE issu·e·s DE DIVERSES
ORIGINES. Ce chiffre est légèrement supérieur à la moyenne des pays de l’UE considérés (52%).

58% DES JEUNES EN SUISSE PENSENT QUE L’UE DEVRAIT CESSER DE FINANCER LES ÉTATS MEMBRES QUI NE RESPECTENT PAS LES RÈGLES DÉMOCRATIQUES.
Ce chiffre est légèrement inférieur à la moyenne des pays de l’UE interrogés (65%).

4. Ces chiffres reflètent le pourcentage de répondant·e·s qui choisissent chaque option dans une liste de réponses. Les personnes interrogées devaient choisir toutes les options de
réponse qui s’appliquaient à leur cas parmi une liste de douze options.

ÉGALITÉ
L’impact négatif de la pandémie a durement touché les jeunes en raison de leur vulnérabilité accrue. Il a également mis en
évidence les inégalités sociales et les inégalités entre les hommes et les femmes. Ce module aborde les questions suivantes:
•
•
•

Quelles sont les principales priorités selon les jeunes pour accroître l’égalité et s’assurer que personne n’est laissé pour
compte?
Quelles sont les politiques et les questions sociales les plus urgentes?
Quels sont les meilleurs moyens, selon eux·elles, de lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes?

LES JEUNES EN SUISSE VEULENT QUE L’UE DONNE LA PRIORITÉ À
L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES EMPLOIS ET DES SALAIRES5

Principales priorités de la politique sociale pour les jeunes en Suisse
1. Améliorer la qualité des emplois et des salaires
2. Poroser des logements

35%

38%

3. Promouvoir un mode de vie plus sain, les soins de santé, les soins aux personnes âgées, les
services sociaux et la garde d’enfants
4. Soutenir l’égalité des sexes

30%

34%

LES JEUNES EN SUISSE PENSENT QUE LA RÉDUCTION DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES AURA LE PLUS GRAND IMPACT SUR
L’ÉGALITÉ DES SEXES DANS LEUR PAYS6

Principales stratégies pour les jeunes en Suisse
1. Réduire les écarts de salaires et de pensions entre les hommes et les femmes

43%

2. Apporter une aide directe aux parents pour la garde des enfants (par exemple, nounous, jardin d’enfants,
entre autres)

33%

3. Offrir de l’argent liquide aux parents pour la garde des enfants

32%

Principales stratégies pour les jeunes en Europe
1. Réduire les écarts de salaires et de pensions entre les hommes et les femmes

36%
3. Apporter une aide directe aux parents pour la garde de leurs enfants 29%

40%

2. Combattre les violences sexistes, protéger et soutenir les victimes

5. Les chiffres indiquent le pourcentage de personnes interrogées ayant choisi chaque option de réponse. Les personnes interrogées ont choisi trois priorités parmi onze options.
6. Les chiffres indiquent le pourcentage de personnes interrogées ayant choisi chaque option de réponse. Les personnes interrogées ont choisi trois priorités parmi dix options.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Au niveau européen, le changement climatique a été un sujet d’actualité, la Commission annonçant le Green Deal européen en 2019 et
la guerre en Ukraine plaçant l’indépendance énergétique au cœur des discussions. Ce module aborde les questions suivantes:
•
•

Quelles sont les priorités pour réaliser une transition vers la neutralité climatique?
Quelle est l’opinion des jeunes Européens sur le rôle des chaînes alimentaires locales?

EN SUISSE, LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EST LA PRIORITÉ DES
JEUNES
Selon les jeunes interrogé·e·s en Suisse et dans l’ensemble des pays européens, la lutte contre le changement climatique devrait être la priorité
en termes de dépenses pour le plan de relance COVID-19 de l’UE.

En réponse à une question spécifique sur le rôle de l’Union européenne dans la lutte contre le
changement climatique, 59% des jeunes en Suisse estiment que l’UE n’en fait pas assez pour le climat et
l’environnement. Par comparaison, ils sont en moyenne 65% dans l’UE.

POUR LES JEUNES EN SUISSE, LA PRIORITÉ EST DE RÉDUIRE LA POLLUTION POUR LUTTER
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE7
Principales priorités de la politique
climatique pour les jeunes en Suisse

Principales priorités de la politique climatique
pour les jeunes en Europe

1. Réduire la pollution de l’air, de l’eau, du sol et des

1. Réduire la pollution de l’air, de l’eau, du sol et des produits

produits de consommation

de consommation

39%

2. Fournir une énergie propre, abordable et sûre

37%

41% = Principales priorités ex-aequo =

1. Faire en sorte que la lutte contre le changement climatique

41%

3. Préserver et restaurer les écosystèmes et la biodiver-

soit juste et équitable pour tou·te·s

sité

3. Fournir une énergie propre, abordable et sûre

34%

40%

31% des Suisses veulent s’assurer que la lutte contre le changement climatique est juste et
équitable pour tou·te·s. Ce chiffre est inférieur à la moyenne européenne de 41%.

EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR AGRICOLE, LES JEUNES EN SUISSE VEULENT QUE
LES agriculteur·trice·s BÉNÉFICIENT DE SALAIRES JUSTES ET QUE LE BIEN-ÊTRE
DES ANIMAUX SOIT AMÉLIORÉ8
Principales priorités des jeunes en Suisse

Principales priorités des jeunes en Europe

1. Salaires et rémunérations/aides au revenu justes

1. Salaires et des rémunérations/une aide au revenu

pour les agriculteur·trice·s

justes pour les agriculteur·trice·s

34%

2. Améliorer les normes de bien-être animal

30%

36%

2. Soutien accru aux petits agriculteur·trice·s et aux

28%

3. Protection de l’environnement et modernisation des

producteur·trice·s locaux

pratiques agricoles

3. Protection de l’environnement et modernisation des

29%

pratiques agricoles

28%

7. Les chiffres indiquent le pourcentage de personnes interrogées ayant choisi chaque option de réponse. Les personnes interrogées ont sélectionné trois priorités parmi neuf options.
8. Les chiffres indiquent le pourcentage de personnes interrogées ayant choisi chaque option de réponse. Les personnes interrogées ont choisi trois priorités parmi onze options.

LA SUISSE, L’EUROPE ET LE MONDE
Le rôle de la Suise dans l’UE et le monde a été un sujet d’actualité. Les questions de sécurité, de défense et d’intégration européenne ont été soulevées à la suite de la guerre en Ukraine. Le présent module apporte des réponses aux questions suivantes:
•
•
•
•

Que pensent les jeunes de l’UE sur la scène mondiale?
Que faut-il faire au sujet de l’élargissement de l’UE?
Les jeunes Européen·ne·s sont-ils·elles pour ou contre la création d’une armée européenne unique?
Quelle est l’opinion des jeunes Européen·ne·s concernant la guerre en Ukraine?

LES JEUNES EN SUISSE SONT PLUS SCEPTIQUES QUANT À L’INTÉGRATION EUROPÉENNE
Les jeunes en Suisse (5,0) sont significativement moins en faveur d’une intégration européenne plus
avancée que la moyenne européenne (5,7). Par comparaison, les jeunes du Royaume-Uni (5,8) sont plus
en faveur de l’intégration européenne que les jeunes de la Confédération helvétique.
30% des jeunes en Suisse sont d’accord pour dire que l’UE devrait faire plus pour permettre aux pays
voisins d’adhérer. Ce chiffre est nettement inférieur à la moyenne de l’UE (49%).

LES JEUNES EN SUISSE NE SONT PAS DISPOSÉS À SE COORDONNER DAVANTAGE AVEC
LES AUTRES PAYS EUROPÉENS LORS DES NÉGOCIATIONS AVEC LE RESTE DU MONDE.
33% seulement des jeunes en Suisse sont d’accord pour dire que la Confédération helvétique
devrait se coordonner autant que possible avec les autres pays européens lorsqu’elle négocie
avec de grands pays comme les États-Unis, la Russie, l’Inde, le Nigeria, le Brésil ou la Chine. Par
comparaison, la moyenne européenne est de 52%.

LES JEUNES Européen·ne·s SOUHAITENT QUE L’AUTONOMIE DE L’UE SOIT RENFORCÉE ET QUE DES SANCTIONS STRICTES SOIENT MAINTENUES À L’ENCONTRE DE LA
RUSSIE EN RÉPONSE À LA GUERRE EN UKRAINE10
Pour 52% des jeunes en Europe, l’UE devrait accroître sa souveraineté et cesser
de dépendre des autres pays du monde dans des domaines tels que la défense, le
commerce et la numérisation.

Pour 76% des jeunes en Europe, les sanctions économiques strictes imposées à la Russie doivent
être maintenues.

9. Les personnes interrogées étaient invitées à sélectionner le chiffre décrivant le mieux leur position sur la poursuite de l’intégration européenne sur une échelle de 0 à 10 (0 indiquant
une opposition totale et 10 un soutien maximal).
10. Pour les résultats détaillés, voir le document politique dédié, Builders of Progress : La guerre en Ukraine vue par les jeunes.

MIEUX RECONSTRUIRE
Le Conseil européen a approuvé, en juillet 2020, un plan de relance d’urgence de 800 milliards d’euros pour l’Europe de l’après-Covid-19.
Ce plan représente une opportunité de réinventer et de transformer l’Europe et de «reconstruire en mieux». Le présent module apporte
des réponses aux questions suivantes:
•
•
•

Que doit changer l’Union européenne après la pandémie?
Comment les jeunes Européen·ne·s souhaiteraient-ils·elles que le plan de relance soit dépensé?
Quelles mesures de réponse à la pandémie devraient être conservées pour l’avenir?

LES JEUNES EN SUISSE ONT LE MÊME AVIS QUE LA MAJORITÉ DES JEUNES
Européen·ne·s SUR LA FAÇON DONT L’UE DEVRAIT CHANGER APRÈS LA PANDÉMIE11
Principaux changements de l’UE après la pandémie pour les
jeunes en Suisse

Principaux changements de l’UE après la pandémie pour les
jeunes en Europe

1. Réponse plus unifiée face aux menaces et défis mondiaux

1. Mise davantage de l’accent sur les systèmes de santé

3. Attention accrue aux filets de sécurité sociale et à la protection des

3. Meilleur partage du coût et de la charge financière d’une pandémie ou

personnes/groupes vulnérables

d’une crise

32%
2. Mise davantage de l’accent sur les systèmes de santé29%
29%

34%
2. Réponse plus unifiée face aux menaces et défis mondiaux 30%
30%

LES SOINS DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX SONT LA PRINCIPALE PRIORITÉ EN MATIÈRE DE DÉPENSES DE RELANCE SUITE À
LA COVID-1912
Principales priorités des jeunes en Suisse

Principales priorités des jeunes de l’UE

1. Soins de santé et services sociaux

1. Soins de santé et services sociaux

2. Lutte contre le changement climatique

2. Lutte contre le changement climatique

37%
34%
3. Croissance intelligente, durable et inclusive 27%

35%
32%
3. Croissance intelligente, durable et inclusive 25%

LES JEUNES EN SUISSE SOUHAITENT QUE L’AIDE AUX PERSONNES DANS
LE BESOIN ET LE TRAVAIL ET LES ÉTUDES À DOMICILE SOIENT MAINTENUS
APRÈS LA PANDÉMIE13
Principales mesures à maintenir pour les jeunes en
Suisse

Principales mesures à maintenir pour les jeunes en
Europe

1. Travailler et étudier à domicile

1. Assistance à ceux·celles qui en ont le plus besoin

47%

36%

42%

2. Assistance à ceux·celles

2. Travailler et étudier à domicile

qui en ont le plus besoin

3. Augmentation des dépenses publiques pour la recherche et le

40%

3. Collaboration plus étroite avec les autres gouvernements afin de
lutter contre les menaces et les défis à l’échelle mondiale

27%

développement

26%

Europe, la NextGen s’est exprimé,
Europe, il est temps d’agir!
11. Les chiffres indiquent le pourcentage de personnes interrogées qui ont choisi chaque option de réponse. Les personnes interrogées ont choisi deux priorités dans une liste de six options.
12. Les chiffres indiquent le pourcentage de personnes interrogées qui ont choisi chaque option de réponse. Les personnes interrogées ont sélectionné trois priorités dans une liste de douze options.
13. Les chiffres indiquent le pourcentage de personnes interrogées qui ont choisi chaque option de réponse. Les personnes interrogées ont sélectionné jusqu’à trois priorités dans une liste de dix options.

