
L’état d’esprit des 16-25 ans.

Confinement, COVID-19...

Une enquête menée par la Mission Locale des 
Hauts de Garonne auprès de 395 jeunes.



Soucieuse de l’impact de cette période anxiogène 
sur les jeunes, la Mission Locale des Hauts de  
Garonne a sondé son public : les 16-25 ans.

L’échantillon représente plus de 10% des jeunes que 
nous accompagnons chaque année (3 595 en 2019). 
Ils ont tous participé de manière volontaire, depuis 
chez eux, en restant complétement anonymes.

69%
de femmes

31%
d’hommes

16-17
18-21
22-25

395
répondants

Tranches d’âge

6%
58%

36%

Tous résidants sur la rive droite  
de la métropole bordelaise.



Vivre le confinement.

Une période difficile à vivre.

On observe qu’environ deux tiers (62%) 
des jeunes interrogés déclarent bien 
vivre le confinement. Toutefois, il est  
inquiétant que 4 jeunes sur 10 se 
sentent en difficulté. 27% ne le vivent  
« pas très bien » et 11% le vivent « mal ».

Le confinement et les jeunesComment vivez-vous cette période de confinement ?

12%

11%

27%

50%

Très bien

Ça va

Pas très bien

Mal

Avec votre conseiller(e) Mission Locale, vous préférez
avoir un rendez-vous :

61%

39%

En présentiel

Par téléphone



Citations reCueillies

Dur à respecter quand personne ne le respecte.  
Je fais mon possible, mais mon entourage ne  

prend pas ça au sérieux.

Respectez-vous strictement les règles imposées par le confinement ?

74%
Oui

Non
26%

Si non, pourquoi ?

61%
Je trouve le confinement inutile

Je ne suis pas au courant des règles
1%

Je n’y prête pas attention
11%

Je le trouve mal organisé ou illogique
4%

Autres
23%

Pour ne pas sombrer dans la dépression.

C’est un danger imaginaire utilisé uniquement  
pour détruire notre liberté par la peur.

6 jeunes sur 10  
trouvent le  

confinement inutile



La nécessité d’un contact social.

23% des 395 répondants déclarent avoir bravé le confinement.

Premièrement, 65% de ces jeunes le trouvent inutile (61%) ou mal  
organisé (4%) : en plus d’un besoin de sortir, cela traduit un désaccord 
face à la politique gouvernementale. 

Pour autant, les activités sont claires : 46% poursuivent leur vie  
sociale (amis et famille). Les réponses «autres» gravitent aussi  
beaucoup autour des activités sociales, événements familiaux  
ou longues promenades.

Paradoxalement, 31% déclarent en profiter pour s’éloigner du logement 
familial. Peut-être pour fuir une ambiance tendue ou délétère.

Quand vous ne respectez pas les règles, qu’allez-vous faire ?

38%
Aller voir mes amis

M’eloigner du logement familial
31%

Aller voir des membres de ma familllle
8%

Autres
23%

Le confinement et les jeunes

4 jeunes sur 10  
bravent le confinement  

pour maintenir un  
contact social.



Situation sociale et économique.

Une inquiétude grandissante face à l’avenir.

À quels problèmes faites-vous face pendant ce confinement ?

16%

21%
44%

5%

29%

22%
32%

22%

Logement

Santé, addictions

Emploi

Formation

Mobilité, permis de conduire

Mal-être

Finances

Aucun

Craignez-vous que cette période ait un impact négatif
sur votre avenir professionnel ?

63%

37%

Oui

Non

3 jeunes sur 10  
déclarent être en 

difficulté financière.

2 jeunes sur 10  
avouent être en 

proie à un mal-être.



La COVID-19.

Pratiquez-vous une activité physique régulière ?

30%
Oui

Non
70%

Dans le cas où un vaccin efficace est proposé à la
population, iriez-vous vous faire vacciner ?

18%
Oui

Non
82%

Une méfiance vis à vis du vaccin.
Seulement 18% des répondants sont prêts à se faire vacciner.

Selon un sondage Ipsos, seulement 54% des français veulent se faire vacciner. Cependant, 
selon le même sondage, seulement 12% seraient enclin à s’y prêter tout de suite. Ces jeunes, 
comme la population française, craignent surtout un vaccin inefficace, voir dangereux.

7 jeunes sur 10  
ne pratiquent pas  

une activité physique  
régulière.

8 jeunes sur 10  
n’iront pas se faire  

vacciner si un vaccin jugé  
efficace est proposé.



Citations reCueillies

Si non, pourquoi ne voudriez-vous pas vous faire vacciner ?

55%

11%

36%

29%

Je préfère attendre de  
voir s‘il fonctionne

Je ne fais pas confiance 
 au gouvernement

J’ai peur des effets  
secondaires

50%

J’ai peur des piqûres

Autres

Les raisons d’un refus.
Ces chiffres confirment que les leviers du refus 
sont surtout liés à la crainte : attendre l’efficacité 
(55%), peur des effets secondaires (36%) et peur 
des piqûres (11%).

En outre, les réponses relatent une défiance  
importante face à l’information gouvernementale 
(50%).

Enfin, nous avons recueilli une petite proportion de 
réponses en rupture avec l’information publique 
qui reprennent les thèses dites «complotistes».

Le virus n’existe pas.

Je ne fais pas confiance aux laboratoires.


