
Focus

• Profil des répondants 
• Priorités des jeunes bourguignons 
• Information en général
•  Internet et son utilisation 
• Besoins différents : études/formations, emplois/jobs
• À propos du logement
• En matière de santé
• Comparaison avec l’enquête en Bretagne
• Constats et perspectives

PLATE-FORME

sociale et sanitaire
de Bourgogne

d'Observation

Focus n°7
de la PFOSS sur…

Septembre 

2014

Les jeunes bourguignons et leurs 

stratégies d’information

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE RÉGIONALE SUR LES 

STRATÉGIES D’INFORMATION DES JEUNES BOURGUIGNONS 

DE 15-29 ANS, RÉALISÉE EN 2013-2014

So
m

m
a

ir
e

“

So
m

m
ai

re



Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014

2

n°7FOCUS

Les jeunes bourguignons et leurs stratégies d’information 

Profil des répondants
Un des objectifs, atteindre 4 500 jeunes interrogés de 
15 à 29 ans, a été largement dépassé. 
Au final, 6 189 questionnaires ont pu être exploités 
avec une participation variable au niveau infra-
régional.
La moitié des répondants à l’enquête correspond 
à des collégiens ou des lycéens, un peu plus d’un 
quart regroupe des étudiants. Les actifs en emploi 
représentent 14 % de l’échantillon tandis que les 
jeunes chômeurs et les inactifs 10 %.
Globalement, la moitié des jeunes déclare relever 
entièrement de leurs parents au niveau financier. Si, 
sans surprise, les lycéens et collégiens dépendent 
entièrement de leurs parents, environ 20 % des 
demandeurs d’emploi sont dans la même situation. 
Seuls 13 % des jeunes interrogés gagnent plus de 
1 000 euros par mois.









    

          



Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014

* comprend « apprentissage et contrat pro »
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Participants à l’enquête par territoire de proximité

Note de lecture : les zones en bleu foncé sont celles où 
le nombre de répondants a dépassé l’objectif fixé par 
l’échantillonnage. Les zones plus claires sont celles où 
l’objectif n’est pas atteint. Ex : 444 jeunes ont répondu à 
l’enquête dans l’Auxerrois pour un objectif initial de 300 ; à 
l’inverse, seuls 30 jeunes du Châtillonnais ont répondu pour 
un objectif de 150.
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Effectifs de répondants

% de répondants/obj.

Sup. ou = à 100 %

76 à 99 %

51 à 75 %

Inf. ou = à 50 %

Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014

Niveaux de revenus selon le statut

Répartition des répondants selon leur statut 
















 

Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014

* comprend « apprentissage et contrat pro »
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Famille, travail et amis privilégiés
Parmi leurs priorités, la famille est toujours 
citée en premier quels que soient l’âge ou le 
statut des jeunes. 
La santé prend de plus en plus d’importance 
avec l’âge, de même que le travail moins 
fréquemment cité par les plus jeunes. A 
l’inverse, l’intérêt porté aux amis comme à la 
famille par les 15-19 ans diminue avec l’âge 
(77 % entre 15-19 ans, 70 % entre 20-24 ans et 
58 % pour les 25-29 ans). 
Des différences entre garçons et filles 
s’observent. Les filles citent la famille à plus de 
86 % contre seulement 74 % chez les garçons, 
même constat pour la santé (62  % vs près de 
50  %). Les loisirs et la fête sont en revanche 
plus fréquemment évoqués par les garçons que 
par les filles (10 points de plus). La politique est 
mentionnée par 8 % des garçons et moins de 
4 % des filles. 

Vivre en Bourgogne
Quant à leur envie de rester en Bourgogne 
plus tard ou non, les jeunes sont partagés. Des 
disparités apparaissent effectivement selon 
l’âge et le statut. Ainsi, l’envie de partir est 
dominante chez les lycéens et collégiens (47 %),  
s’amenuise ensuite chez les étudiants (36 %) 
et diminue nettement chez les actifs en emploi 
(27  %). Pour les chômeurs et inactifs, il n’est 
que de 31 %. Les 25-29 ans ne sont que 20 % à 
souhaiter vivre ailleurs contre 30 % des 20-24 
ans et 44 % des 15-19 ans. 
Lorsqu’on leur demande « ce qui leur donnerait 
envie de rester en Bourgogne dans le futur ?», 
«  rester aux côtés de leur famille et de leurs 
amis  » sont les deux premiers critères 
mentionnés. Les demandeurs d’emploi leur 
accordent un peu moins d’importance.
La qualité de vie dans la région est davantage 
mentionnée par les actifs et les étudiants (35 %), 
que par les lycéens (22 %).
Les demandeurs d’emploi citent plus volon-
tiers le logement que les autres (25 %, soit 4 à 5 
points de plus que la moyenne).

Quelles priorités pour les 
jeunes bourguignons ?















































Le plus important pour vous…

Avez-vous envie de rester en Bourgogne dans le futur ?















 

 

  






 







Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014

Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014
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Travail, études et formations, 
sport, loisirs et logement : 
premiers besoins d’information
Le premier besoin d’information concerne le travail. 
Sans surprise, les demandeurs d’emploi le citent à 
68 % en priorité contre à peine 30 % des lycéens.
Les besoins d’information sur les études et 
les formations, mentionnés en second lieu par 
l’ensemble des jeunes, intéressent surtout les 
lycéens et étudiants.
Pour les lycéens, viennent ensuite le sport, les 
loisirs et les vacances comme sujets d’information 
prioritaires.
La culture et la santé sont plus fréquemment 
indiquées par les étudiants que par les autres 
catégories (respectivement 16 et 18 %), de même que 
l’international.
Le logement suscite beaucoup d’intérêt chez les 
demandeurs d’emploi (28 %). 

Trois principaux critères de 
choix pour s’informer
Gratuité, rapidité et fiabilité de l’information motivent 
prioritairement le choix d’un interlocuteur. Le respect 
de l’anonymat est déclassé par rapport aux enquêtes 
menées en 1996 au CRIJ Bourgogne. C’était alors 
la raison essentielle de fréquentation des lieux 
d’information jeunesse. 
Des disparités dans les critères de choix des informa-
tions apparaissent selon les classes d’âge. La fiabilité 

A la pêche aux informations…

D’une manière générale, vos besoins d’informations 
portent sur…

2%
4%
5%
8%
8%
8%
11%
12%
14%
15%
15%

20%
26%
27%

38%
48%

Le bénévolat
L'environnement

L'international
La politique

L'accès aux droits (justice)
Les transports

Les voyages
La famille

Les vacances
La santé/la prévention santé

La culture
Le logement

Les loisirs
Le sport

Les études/formations
Le travail

Pour choisir un interlocuteur/média, vos 3 principales motivations sont…

  
   
   
   
   
   
   
   
   
    10%

13%
19%
20%
23%

33%

Le respect de l'anonymat

La proximité

La confidentialité

La pertinence

La qualité d'accueil et …

La confiance

La fiabilité de …

La rapidité de …

La gratuité

de l’information est moins déterminante chez les 15-
19 ans tandis que la confiance l’est davantage. La qua-
lité d’accueil et d’écoute de même que la pertinence 
sont privilégiées par les plus âgés. 
Interrogés sur leur sentiment en matière d’accès à 
l’information, 22 % des jeunes signalent leur isole-
ment, de façon plus marquée chez les plus diplômés 
(31 % chez les diplômés bac + 3 et plus).

Ensemble

Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014

Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014
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Des choix différents 
en fonction de l’âge
Près de 4 jeunes sur 10 déclarent 
fréquenter un lieu d’informations.
Les plus jeunes font ce choix pour 
avoir un accès à Internet puis pour 
profiter de documents en libre consul-
tation. Les 20-24 ans recherchent une 
personne qui écoute ou conseille. Quel 
que soit l’âge, l’accessibilité n’apparait 
pas comme un critère déterminant de 
fréquentation.

Internet : quelles utilisations 
pour leurs recherches ?

Vous vous connectez…





























Dans le cadre de vos recherches d’information,  
vous utilisez Internet pour…


































Fréquentez-vous un/des lieux d’information ?  
Pour quelles raisons ?

oui
38%

non
62%





























Une utilisation facile et rapide via 
les mobiles / smartphones
L’accès à Internet est de plus en plus banalisé : 60 % 
des jeunes enquêtés y ont accès à leur domicile, 
47  % se connectent partout. Seuls 2  % ont déclaré 
ne jamais utiliser Internet. Les espaces publics et 
associatifs et les cybercafés sont très peu fréquentés.
Cette étude confirme l’essor des smartphones et 
autres mobiles comme outil de connexion autant 
utilisés que les ordinateurs portables et notebook et 
dépassant de plus de 25 points les ordinateurs fixes. 
Facilité, rapidité et liberté d’utilisation composent 
le trio gagnant de la recherche d’information sur le 
Web. Contrairement aux recherches d’information 
en général, où la fiabilité de l’information est 
plébiscitée, les jeunes ne semblent pas considérer le 
Web comme une source fiable dans la mesure où ils 
ne sont que 15 % à citer ce critère. 

Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014

Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014

Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014
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Une navigation privilégiant les moteurs 
de recherche et le surf de site en site
Les deux tiers des jeunes s’informent sur Internet 
par les moteurs de recherche, puis 56 % en 
surfant de site en site. L’accès direct aux sites et 
les réseaux sociaux arrivent ensuite. Il semble 
que les plus âgés sachent mieux où chercher 
sur Internet : 52 % des 25-29 ans accèdent 
directement aux sites lors de leurs recherches 
contre 40 % des 15-19 ans.

Les réseaux sociaux sont utilisés par 43  % des 
jeunes pour s’informer. Les 15-19 ans les utilisent 
à plus de 50 %, mais cette proportion tombe 
à 30  % chez les 25-29 ans. Si les pratiques des 
plus jeunes perdurent dans le temps, on pourrait 
assister à une évolution dans les moyens de 
recherche de l’information.

Trois critères essentiels pour 
la qualité de l’information
Trois critères sont principalement mentionnés 
pour juger de la fiabilité d’une information 
trouvée sur Internet : la source du site puis le fait 
de recouper plusieurs informations et enfin le 
contenu lui-même.
Des disparités importantes apparaissent. 
En mûrissant (âge et expérience), les jeunes 
recoupent l’information pour fiabiliser les 
résultats de leur recherche. Le critère « contenu 
du site » est plébiscité par 44  % des 15-19 ans 
contre 36 % des 25-29 ans, tout comme le « design 
et graphisme du site », important pour 9 % des 15-
19 ans contre 5 % des plus de 20 ans.  « L’absence 
de critères » est évoquée par 11 % des moins de 
20 ans contre 6 % après 20 ans. Il est à noter que 
18  % des personnes non diplômées n’ont «  pas 
de critères » pour la vérification de la qualité de 
l’information trouvée sur Internet. 

Une connexion plutôt en fin 
de journée et soirée
La question des heures de connexion interpelle 
les pratiques d’information. En semaine 
comme le week-end, les jeunes se connectent 
majoritairement entre 16h et minuit, le créneau 
le plus fréquent se situe entre 19 et 21h en pleine 
semaine (63 %). 

Pour juger de la fiabilité de l’information,  
vos critères sont…
































Sur Internet, vous vous informez…





































Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014

Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014
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Entre études/formations 
et emplois/jobs : 
des besoins d’information différents

La moitié des jeunes enquêtés déclare être 
sans diplôme ou de niveau « Brevet des 
collèges ». Ce résultat est directement en 
lien avec la forte participation de jeunes 
collégiens ou lycéens. En revanche, 31 % 
des jeunes chômeurs ou inactifs ont 
mentionné ce niveau d’études et 28 % un 
niveau CAP-BEP. À l’inverse, les jeunes 
actifs en emploi sont plus diplômés, 
corroborant le fait que le diplôme protège 
mieux du chômage.  

Niveau de diplôme atteint selon le statut












 

 


 




































Formation et emploi : ce que 
les jeunes souhaitent
Les « centres d’intérêts et goûts » sont mentionnés 
par 7 jeunes sur 10 pour leur choix de formation 
ou de métier, « les qualités, les atouts » et « les 
débouchés  » sont mentionnés ensuite (40  % 
de réponses positives). Les éléments d’ordres 
matériel et financier (proximité, durée, coût de 
la formation) paraissent moins importants (14 
à 22 %). Les jeunes encore en étude évoquent 
davantage leurs centres d’intérêts comme 
critères de choix (79 % des collégiens et lycéens, 
82 % des étudiants). Les étudiants s’intéressent 
tout particulièrement aux débouchés potentiels 
(54 %). À l’inverse, ce critère est moins cité (20 %) 
par les actifs sans diplôme, qu’ils travaillent ou 
non. De même, seulement 26 % mettent en avant 
leurs qualités comme critères déterminants. Les 
demandeurs d’emploi placent prioritairement la 
proximité du lieu de formation et/ou de l’emploi 
(28 %), ainsi que la durée de la formation (22 %). 












 

 


 




































Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014

Pour choisir votre formation/métier, 
les critères déterminants sont…













































Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014
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Lors de vos recherches d’emploi/job, avez-
vous eu besoin d’informations ?










Quels éléments vous ont / pourraient vous 
servir pour trouver du travail ?




















































Le premier frein pour choisir sa formation ou son 
métier est le financement (31 %) suivi par la mobilité 
(24 %). Ce point est un problème plus courant pour 
les chômeurs et les inactifs (39 %).

Les jeunes bourguignons s’appuient d’abord sur leur 
expérience professionnelle pour trouver du travail. 
L’école, les études et la rencontre de professionnels 
sont ensuite évoqués. Ceux qui ne bénéficient 
d’aucune expérience pensent que la passion est un 
élément utile pour trouver du travail.

Plus d’un tiers (36 %) des jeunes indique «  avoir 
envie d’évoluer ou changer de formation ou de 
métier ». Près de la moitié des chômeurs et inactifs 
(47 %) et 43 % des actifs en emploi sont dans ce cas. 
Quels que soient l’âge et le statut, la première raison 
évoquée est l’envie de voir autre chose (44 %). Pour 
les chômeurs et inactifs, les raisons financières tout 
comme la formation ou l’emploi ne correspondant 
pas aux attentes sont des motifs particulièrement 
signalés (30 % et 36 %). Quatre collégiens ou lycéens 
sur dix précisent manquer d’envie/de plaisir et 38 % 
des étudiants notent le sentiment de stagner.

La moitié des jeunes ont eu besoin 
d’information pour leurs recherches 
d’emploi
L’entrée dans le monde du travail est bien vécue 
par la majorité des jeunes (41 % très bien, 42 % 
plutôt bien).
La moitié des jeunes bourguignons répond avoir 
eu besoin d’information dans le cadre de leur 
recherche d’emploi, d’abord sur les contrats de 
travail (26  %), puis sur les conditions de travail 
(20 %), la rémunération (19 %) et les offres d’emploi 
(19 %). Sont également désignés par plus d’un jeune 
sur dix, des besoins d’ordre pratique (CV, lettres, 
entretien, définition du projet professionnel), et des 
questions sur les congés payés.

Internet : en tête des moyens utilisés 
pour la recherche d’information 
sur la formation et l’emploi
Que ce soit dans le cadre des études ou dans 
celui de la recherche d’un emploi, Internet est 
le premier moyen employé, même s’il est moins 
plébiscité que pour les recherches d’information 
en général (82 %). Comme dans leurs pratiques 
d’information au sens large, les plus jeunes 
recherchent de l’information en priorité auprès 
de la famille et des personnes ressources. Les 
structures d’information sont plus fréquentées 
pour des recherches sur l’emploi. Les numéros 
verts sont très peu utilisés.

Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014

Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014

Pour vous informer, vous vous êtes adressés à…

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Numéros verts ou gratuits

Médias (TV, Presse, radio, ...)

Structures d'information

Amis

Enseignants, travailleurs 
sociaux, professionnels, …

Parents, famille

Internet, mobiles

Dans le cadre de vos études, formation
Dans le cadre de votre recherche d'emploi ou de job

Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014
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Les questions de logement…

Domicile parental ou logement 
indépendant : une question d’âge  
et de budget…
Plus les jeunes avancent en âge, plus ils sont 
nombreux à quitter le domicile parental : 80 % des 
collégiens et lycéens habitent encore chez leurs 
parents, les étudiants ne sont plus que 40 % dans 
ce cas. Les demandeurs d’emploi et les jeunes 
actifs ou en contrat professionnel restent malgré 
tout nombreux dans cette situation. Les raisons 
sont majoritairement financières : 51 % des jeunes 
disposant de moins de 500 euros/mois vivent chez 
leurs parents. 

Le coût du logement est le premier critère de choix 
d’un domicile. Il est majoritairement cité par les 
étudiants (90  %), ainsi que les aides financières 
(47 %). 
Les demandeurs d’emploi mentionnent également 
plus fréquemment ce critère d’ordre financier que 
les autres catégories de jeunes (45 %). A l’inverse, 
la proximité des lieux de travail et/ou d’études 
les préoccupent moins (40  %). Ces questions de 
proximité (lieu d’études, commerces, moyens 
de transport) sont plus prédominantes pour les 
lycéens (45 %) et les étudiants (35 %).

Vous vivez principalement ?













  

     




Quels sont/seront les critères déterminants  
pour choisir votre logement ?

















































Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014

Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014

* comprend « apprentissage et contrat pro »
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Et en matière de santé
Des jeunes en bonne santé
De façon générale, les jeunes bourguignons se 
déclarent en bonne santé. Seuls 2 % ont le sentiment 
d’être en mauvaise ou très mauvaise santé. Des 
disparités apparaissent selon le statut  : 17 % des 
chômeurs et des inactifs considèrent leur état de 
santé comme moyen.

Le médecin généraliste : le professionnel 
de santé le plus consulté
Au cours des 12 derniers mois, 83 % des jeunes ont 
consulté un médecin généraliste, autant que les 
jeunes de 15-30 interrogés au niveau national dans le 
cadre du Baromètre santé 2010 (Inpes). 
Du côté des soins spécialisés, 1 jeune fille sur 5 
(soit 20 %) a consulté un gynécologue (53 % dans le 
Baromètre santé) et 1 jeune sur 3 s’est rendu chez le 
dentiste dans l’année (49 % au niveau national). 
D’une façon générale et toutes catégories confondues, 
les femmes consultent plus que les hommes.
Hormis la consultation gynécologique qui augmente 
avec l’âge, la fréquence des consultations est 
sensiblement la même suivant les classes d’âge.
Les demandeurs d’emploi consultent globalement 
moins l’ensemble des professionnels de santé cités, 
hormis les psychologues et psychiatres à hauteur de 
17 % (10 % pour l’ensemble des répondants). Ils sont 
cependant 12 % à n’avoir consulté aucun professionnel 
de santé et 11% ne s’adressent à personne pour 
répondre à leurs questions de santé.

Actuellement, comment considérez-vous  
votre état de santé ?

Très bon
38%

Bon
47%

Moyen
13%

Mauvais
1%

Très 
mauvais

1%

Au cours de ces 12 derniers mois, vous avez consulté…
































Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014

Un quart des jeunes a besoin 
d’information sur le logement
La majorité des jeunes déclarant avoir besoin 
d’information concernant le logement aimerait être 
aidée dans leurs démarches (87 %). De plus, ces 
mêmes jeunes estiment ne pas être suffisamment 
informés sur le logement (62  % «pas assez», 22  % 
«pas du tout»).
Pour ceux qui ont trouvé un logement, 39 % ont eu 
recours aux annonces entre particuliers (Internet), 
26  % aux amis, à la famille et 24 % aux agences 
immobilières. Les autres moyens à disposition sont 
mentionnés par moins d’un jeune sur dix (offices 
HLM, FJT, journaux, CROUS…).

Pensez-vous être informé sur les 
questions de logement ?
































Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014

Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014

* Calculé uniquement sur le nombre de filles
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Concernant le degré d’information des 
jeunes sur les organismes de santé, le 
Centre de planification et d’éducation 
familiale (CPEF) est le plus connu (42 %).
Notons que 29 % des jeunes interrogés ne 
connaissent aucun des organismes cités.

Dépression, mal-être et 
formalités administratives : une 
communication à développer
De manière générale, 6 jeunes sur 10 
s’estiment suffisamment informés sur 
les questions de santé. Le niveau de 
connaissance varie selon les thèmes : 
tabac et alcool sont les mieux connus 
(95  %). La «  dépression, le mal-être » et 
les «  formalités administratives » sont les 
plus obscures (respectivement 51 % et 56 % 
de jeunes plutôt mal à très mal informés). 
Dans une moindre mesure, le bruit, les 
interruptions volontaires de grossesse 
(IVG), les vaccinations et la pollution sont 
des thématiques pour lesquelles les jeunes 
pourraient être mieux informés.

Parmi ces organismes, lesquels connaissez-vous ?



































Avez-vous le sentiment d’être informé sur les thèmes  
de santé suivants… ?

    









 











 

 

Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014

Source : PFOSS Bourgogne, enquête jeunes 2014
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Comparaison avec 
l’enquête Bretagne  

Après les enquêtes de 2007 et 2010, le CRIJ Bretagne a réalisé en 2013 le même type de consultation permettant 
d’établir des comparaisons entre jeunes bourguignons et jeunes bretons (3 914 répondants). 
Dans l’ensemble, concernant la recherche et le traitement de l’information sur Internet ou non, les similarités 
sont fortes, y compris pour les statuts ou l’âge, et viennent étayer les pratiques d’information des jeunes en 
général.

Les jeunes bourguignons privilégient le travail, les études et le logement dans leurs recherches 
d’information, alors que les jeunes bretons valorisent les loisirs, la culture et le sport, tout en se 
préoccupant plus de l’international (8 %) que les Bourguignons (5 %).

L’emploi
Les jeunes bourguignons semblent mieux connaître 
Pôle emploi comme lieu ressource pour l’emploi, 
que leurs homologues bretons qui fréquentent 
plus les services des missions locales. Le réseau 
Information Jeunesse est également davantage 
utilisé en Bretagne. Les conditions de travail 
apparaissent comme une donnée plus importante 
en Bourgogne (32 %) qu’en Bretagne (25 %) comme 
critères déterminant le choix d’une orientation. Pour 
les jeunes bourguignons (pour 14 % des  répondants), 
le coût de la formation prend moins d’importance 
qu’en Bretagne (20 %), où les freins au choix d’une 
formation sont moindres.  

La santé 
Les jeunes bourguignons se sentent moins informés 
que les bretons. Le recours aux soins est plus important 
en Bretagne. Les jeunes bourguignons fréquentent 
moins les dentistes que les jeunes bretons. En 
revanche, ils consultent plus les psychologues et les 
diététiciens. Les jeunes bourguignons s’adressent 
massivement à leurs amis pour des questions de 
santé (58 %) contre 29 % des jeunes bretons et ils ne 
sont que 33 % à s’adresser à un médecin contre 50 % 
des jeunes bretons. 

Source : Réseau Information jeunesse Bretagne, enquête 2013 
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Rester dans sa région ? 
Seulement 23 % des jeunes bourguignons souhai-
tent rester en Bourgogne dans le futur, alors que 
41 % des Bretons souhaitent rester dans leur région. 
Cependant l’interprétation de ces chiffres demande 
de la prudence car entre 2007 et 2013, et au fil des 
3 études menées auparavant, les réponses à cette 
question ont considérablement évolué. En effet, 33 % 
et 31 % des jeunes bretons souhaitaient rester dans 
leur région en 2007 et 2010. Par ailleurs, les jeunes 
bourguignons sont peu intéressés pour s’investir 
dans la vie associative (11 % contre 30 % en Bretagne) 
ou dans la vie politique (3 % en Bourgogne contre 7 % 
en Bretagne). 

Les valeurs et leurs priorités 
Cette partie montre une distinction importante entre 
les Bretons et les Bourguignons. En effet, les jeunes 
bretons privilégient les amis à 75 % contre 65 % pour 
les jeunes bourguignons. Ils valorisent également 
la culture (33  % contre 16  % en Bourgogne) et les 
voyages (32 % contre 25 %).
A l’inverse, les jeunes bourguignons accordent une 
place plus importante au travail (69 % contre 61 %), à 
la solidarité (29 % contre 20 %) et à la religion (11 % 
contre 3 %). 

Source : Réseau Information jeunesse Bretagne, enquête 2013 

Source : Réseau Information jeunesse Bretagne, enquête 2013 
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Les jeunes bourguignons et leurs stratégies d’information 

Méthode
L’objectif de l’étude est de quantifier les stratégies d’information des jeunes bourguignons âgés de 
15 à 29 ans, en sélectionnant les critères suivants : les études/la formation, l’emploi, le logement 
et la santé.
Cette enquête épidémiologique descriptive par questionnaire auto administré s’est adressée à tous 
les jeunes de 15 à 29 ans, quels que soient leur statut, leur niveau d’études et leur territoire de 
résidence en Bourgogne. 
La PFOSS a confié à l’ORS et au CRIJ le pilotage de cette étude. Ce travail, inspiré d’une enquête 
initiée par le CRIJ Bretagne, a mis à contribution de nombreux partenaires : le réseau Information 
Jeunesse, les Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), le Rectorat, l’Université, le réseau des 
maisons familiales rurales, les réseaux d’accueil de la jeunesse (missions locales, universitaires, 
accueils et espaces jeunes, MJC, Centres d’information et d’orientation, le Conseil général de 
Saône-et-Loire…).
Cette forte mobilisation a permis de recueillir plus de 6 500 réponses de jeunes bourguignons 
interrogés sur les différentes thématiques au cours du dernier trimestre 2013 à partir d’un 
questionnaire en ligne. 
La moitié des questionnaires a été remplie dans un établissement scolaire et 10 % dans une 
structure d’Information Jeunesse (CRIJ, BIJ, PIJ). Les étudiants des IFSI ont contribué au 
remplissage de 53 % des questionnaires grâce à l’appui du réseau Information Jeunesse.
Au final, 6 189 questionnaires ont pu être exploités. Afin de rendre cet échantillon représentatif 
de la population cible, les résultats présentés sont redressés selon l’âge et le sexe, le statut et le 
département de résidence des répondants.

Siglaire
• BEP : Brevet d’études professionnelles
• BIJ : Bureau information jeunesse
• CAP : Certificat d’aptitudes professionnelles
• CDAG : Centre de dépistage anonyme et gratuit
• CIDDIST : Centre d’information, de dépistage et de 

diagnostic des infections sexuellement transmissibles
• CMP : Centre médico-psychologique
• CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique
• CPEF : Centre de planification et d’éducation 

familiale 
• CRIJ : Centre régional information jeunesse
• CROUS : Centre régional des oeuvres universitaires et 

scolaires

• CV : Curriculum vitae
• DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale
• FJT : Foyer jeunes travailleurs
• HLM : Habitation à loyer modéré
• IFSI : Institut de formation en soins infirmiers 
• INPES : Institut national de prévention et d’éducation 

pour la santé
• IVG : Interruption volontaire de grossesse
• MJC : Maison de la jeunesse et de la culture
• ORS : Observatoire régional de la santé
• PFOSS : Plate-forme d’observation sociale et sanitaire
• PIJ : Point information jeunesse
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Cette étude portant sur 6 189 jeunes bourguignons révèle un certain nombre d’éléments : 

• L’utilisation massive d’Internet pour la recherche d’information : elle implique l’absolue 
nécessité pour les institutions et les professionnels de se doter d’outils d’information numériques 
performants.

• L’importance de l’utilisation des réseaux sociaux : ils peuvent constituer une réponse à ce 
besoin de dialogue des jeunes. La professionnalisation des acteurs sur ces nouveaux outils est 
donc un enjeu important.

• Le Web est fortement utilisé en première approche d’un besoin sans tenir compte de la 
fiabilité de l’information trouvée : la validation et la vérification des informations sont recherchées 
auprès des parents, amis, personnes ressources qui suscitent la confiance et l’écoute attentive.

• Une méconnaissance par les jeunes des structures d’information. En effet, ils sont à la 
recherche de personnes-ressources à même de les écouter et de les aiguiller vers la bonne 
information : l’appui sur des lieux généralistes ou des personnes ressources liées au monde 
éducatif dans son acception la plus large est une nécessité. 

• La faible fréquentation des centres d’information chez les plus jeunes : il est plus que jamais 
nécessaire d’aller vers eux quelles que soient leurs localisations et d’organiser des évènements 
en les associant. 

• L’appui massif des jeunes sur leurs familles : cette constatation montre la nécessité, d’une 
part, d’intervenir sur ces familles pour qu’elles puissent à leur tour mieux informer leurs jeunes, 
et d’autre part, de renforcer l’accompagnement des jeunes sans soutien familial.

• La faible implication autour de certaines thématiques dont la mobilité (à l’international ou 
non) qui reste à développer dans notre région comme facteur d’insertion. De même, l’engagement 
social, associatif et/ou politique reste singulièrement faible : l’accompagnement sur ces points 
devrait être renforcé.

• La faible relation des jeunes au territoire bourguignon s’interprète avec prudence. Elle 
n’est pas une fatalité. En effet, les politiques de jeunesse ont porté leurs fruits en Bretagne. La 
Bourgogne possède tous les atouts pour mener des politiques qui permettent aux jeunes de 
développer leurs projets en confiance et dans un esprit d’ouverture et de créativité. 

Constats et perspectives
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