Communiqué de presse
Paris, le 16 mars 2016

Enquête Opinion Way pour Apprentis d’Auteuil
sur les jeunes et la réussite
92% des jeunes sont confiants dans leur réussite

A l’occasion de son 150ème anniversaire, Apprentis d’Auteuil, qui accompagne 30 000
jeunes et familles en difficulté en France,
publie les résultats d’une enquête inédite sur « les jeunes et la réussite » .

Pensez-vous que vous allez réussir votre vie ?
Quels sont les critères les plus importants pour réussir votre
vie ?
Quels sont les facteurs qui favorisent le plus la réussite dans
la vie ?

Plus de 1000 jeunes de 16 à 24 ans ont été interrogés par
Opinion Way*.

L’enquête révèle la confiance des jeunes dans leur
avenir : 92% pensent qu’ils vont réussir leur vie. Une
réussite qui repose sur de vrais projets de vie : une
carrière épanouissante et une famille heureuse, et
qui suppose confiance en soi et implication dans le
travail.

Les chiffres-clés
92% des jeunes pensent
qu’ils vont réussir leur vie.
76% d’entre eux estiment qu’il sera plus difficile
de réussir leur vie que pour leurs parents.
Pour 32% des jeunes, le critère le plus
important pour réussir sa vie est une carrière
professionnelle épanouissante,
pour 32% une famille heureuse.
Pour 22%, le critère le plus important pour
réussir sa vie est la confiance en soi, pour 14%
l’implication dans le travail

*Méthodologie de l’enquête confiée à Opinion Way
Sondage réalisé du 17 au 23 février 2016 auprès d’un échantillon représentatif de 1020 jeunes âgés de moins de 25 ans.
L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de région de résidence.

Des jeunes confiants dans

leur réussite

Les jeunes sont optimistes : 92% des 16-24 ans pensent qu’ils vont réussir leur vie, 34% en sont même
persuadés.

Pensez-vous que vous allez réussir
votre vie ?

Par rapport à vos parents, avez-vous le
sentiment qu’aujourd’hui, il est beaucoup plus
facile, plutôt plus facile, plutôt plus difficile ou
beaucoup plus difficile de réussir sa vie ?
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Cet optimisme est partagé par l’ensemble des catégories de jeunes interrogées. Malgré leurs
difficultés, 77% des jeunes demandeurs d’emploi pensent qu’ils vont réussir leur vie.
Les jeunes sont malgré tout conscients de la conjoncture difficile : 76% d’entre eux pensent qu’il
sera plus difficile de réussir sa vie que leurs parents, 26% que ce sera beaucoup plus difficile. Cette
perception est partagée par l’ensemble des catégories de jeunes interrogés, à l’exception de ceux
habitant en zones urbaines sensibles (ZUS).
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nous renvoient les jeunes. Ils nous disent qu’ils ont foi en l’avenir, malgré les difficultés qu’ils rencontrent
aujourd’hui. Ils font preuve d’une grande lucidité ! C’est un vrai message d’espoir, mais aussi une
responsabilité : à nous de ne pas les décevoir ! Apprentis d’Auteuil prête une attention toute particulière
aux jeunes les plus fragiles. Comme eux, parfois plus fort qu’eux, nous croyons qu’ils ont tous les talents
pour réussir leur vie. A nous de les aider à les voir et à les révéler ! », explique Nicolas Truelle, directeur
général d’Apprentis d’Auteuil.

Epanouissement professionnel et personnel : synonymes de réussite pour les jeunes
Les jeunes plébiscitent deux critères indispensables pour réussir leur vie : avoir une carrière
professionnelle épanouissante (62%) et avoir une famille heureuse (60%).
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considèrent ces deux critères comme essentiels à la réussite de leur vie, les jeunes hommes semblent
rester plus atachés à la carrière professionnelle (60%) qu’à la famille (55%).
« Réussir sa vie, ce n’est pas (seulement) réussir scolairement ou professionnellement. A Apprentis
d’Auteuil, la réussite, c’est la somme de petites victoires qui transforment la vie du jeune : surmonter sa
peur de prendre le bus tout seul, intégrer un cours de chant ou de théâtre, gagner un match de foot ou
une course… C’est aussi et surtout s’épanouir dans toutes les dimensions de la personne : la tête, le
cœur et le corps et dans sa relation avec l’autre : avoir des amis, se réconciler avec sa famille, sortir de
soi… Nos équipes sont là pour travailler avec les jeunes sur toutes ces dimensions et recréer des liens
de qualité. Les éducateurs et formateurs travaillent avec chaque jeune pour les aider à trouver le chemin
de leur propre réussite. », exprime Nicolas Truelle.

La confiance en soi et l’implication dans le travail, deux facteurs clés pour réussir

Selon vous, quels sont les critères qui favorisent le plus la réussite dans la vie ?
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Les jeunes considèrent qu’ils sont les propres acteurs de leur réussite. En effet, la confiance en
soi, l’implication dans le travail et, dans une moindre mesure, l’ambition, le courage et l’ouverture
d’esprit sont considérés comme les facteurs clés de réussite pour les jeunes.

Près d’un jeune sur deux (45%)
considère que la confiance
en soi favorise le plus la réussite. Une opinion partagée par l’ensemble des catégories de personnes
interrogées, notamment par les jeunes demandeurs d’emploi (58%). Un tiers des jeunes pense que
l’implication dans le travail favorise le plus la réussite. Cette opinion est partagée par les plus jeunes
– 16/21 ans (36%) – et plus
particulièrement chez les étudiants (38%). En revanche, seul 18% des jeunes demandeurs d’emploi et
23% des jeunes résidant en ZUS partagent ce point de vue.
A noter : seuls 17% des jeunes considèrent que les diplômes favorisent la réussite - un chiffre en
progression parmi les étudiants (1 étudiant sur 5 – 21%) mais en net recul parmi les jeunes en emploi
(10%).
« Les jeunes ont des talents, des ambitions et l’envie de les exprimer. Ils sont prêts à s’impliquer,
travailler, pour réussir dans l’entreprise comme dans leur vie. A nous de leur donner ce dont ils ont le plus
besoin pour oser se lancer… et y arriver : la confiance en soi et la capacité à se projeter. Nous croyons
en chaque jeune qui passe chez nous, quelque soit son parcours, les obstacles ou les échecs qu’il
rencontrera. Nous les aidons à trouver leurs projets, motivation première pour se remettre en mouvement
et se donner toutes les chances de le concrétiser », témoigne Nicolas Truelle.

Omar Sy, Zinedine Zidane et David Guetta incarnent le mieux la réussite en France

Issues des univers artistiques, sportifs ou encore politiques, les jeunes ont désigné les personnalités qui
incarnent le mieux la réussite en France.
L’acteur Omar Sy arrive nettement en tête du classement. Plus d’un tiers des jeunes le désigne
comme la personnalité qui incarne le mieux la réussite en France. Zinedine Zidane (22%) et David
Guetta (19%) complètent le podium.
ème

L’actrice et chanteuse Louane, première femme du classement, arrive en 4
position (14%), suivie par
Xavier Niel (14%), le fondateur de Free, Stromae (14%) et Christine Lagarde (12%).

À propos d’Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance,
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et
d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Apprentis
d’Auteuil accompagne près de 30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes lui sont
confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 85 formations professionnelles dans
17 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans
plus de 54 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 22 000 jeunes et familles dans le monde
bénéficient de ces programmes.
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