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Paris, le 26 mai 2016 

 

 

 

Sondage Apprentis d’Auteuil / OpinionWay auprès des jeunes   

Quel(le) président(e) idéal(e) en 2017 ? 

 
 

Un an avant la prochaine élection présidentielle, Apprentis d’Auteuil, publie les résultats 

d’une enquête inédite sur les actions prioritaires et les qualités essentielles du prochain 

Président de la République. 

 

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

 

 Quelles sont les qualités principales que le/la futur(e) Président(e) de la République 

devrait avoir pour être un bon Président ?  

 Des propositions concrètes pour la jeunesse dans le programme des candidats 

influeraient-elles sur le choix de votre vote aux élections présidentielles de 2017 ?  

 Selon vous, quelles devront être les priorités d’action du / de la Président(e) de la 

République, dès 2017 ?  

 

 

Les qualités essentielles du ou de la futur(e) Président(e) de la République  

 

Honnêteté et compétence apparaissent comme les qualités principales du / de la futur(e) 

Président(e) de la République :   

 

 Pour un jeune sur 2 (52%), l’honnêteté constitue la qualité principale du futur Président 

de la République.  

 Pour un jeune sur 2 (51%), le futur Président de la République doit être compétent.    

 Parmi les autres qualités dont doit disposer le futur Président de la République figurent 

l’écoute (25%), la détermination (24%) et l’exemplarité (22%).  

 

Les jeunes attendent aussi un ou une Président(e) force de propositions concrètes et qui les 

concernent : 74% estiment que des propositions concrètes pour la jeunesse dans le 

programme des candidats influeraient leur vote en 2017.  

 

Homme ou femme : les jeunes semblent indifférents au sexe du prochain Président de la 

République : 

 

 Pour 70% des jeunes, cela leur importe peu.  

 Un jeune sur 5 (21%) préférerait une femme et seulement 10% des jeunes, un homme. 



 

 

 

 

Les actions prioritaires du / de la futur(e) Président(e) de la République 
 

Les jeunes désignent la lutte contre le chômage comme l’action prioritaire du prochain 

Président de la République :  

 

 58% des jeunes partagent cette opinion, avec une proportion supérieure chez les 

étudiants (61%) et les demandeurs d’emploi (62%).  

 Viennent ensuite  la sécurité et la lutte contre le terrorisme (31%), la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion (24%) et la réduction du déficit public (21%). 

 

Concernant les actions prioritaires à mener spécifiquement pour la jeunesse, 70% des 

jeunes désignent la lutte contre le chômage. Un tiers des jeunes (33%) désigne l’accès au 

logement et 31% des jeunes désignent la lutte contre le décrochage scolaire. 

 

 

« Les jeunes attendent du / de la futur(e) président(e) des propositions concrètes qui les 

concernent directement. Mais ils demandent surtout un homme ou une femme qui les écoute, 

qui les consulte, qui entende leurs inquiétudes, leurs revendications et leurs propositions, qui 

agisse, concrètement, par des mesures fortes et non du « soupoudrage ». A l’occasion de la 

prochaine échéance électorale, Apprentis d’Auteuil porterera haut et fort la voix des jeunes 

accueillis dans ses établissements  : la fondation a lancé un grand mouvement de concertation, 

qui se traduira par la publication en décembre d’un livre blanc pour la jeunesse à destination 

des candidats à l’élection de 2017 », explique Nicolas Truelle.  

 

 

 
* 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. 

 

 

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. 

 

www.apprentis-auteuil.org  
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