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CFEJ Enquête auprès des jeunes

Méthode et taux de réponse

> Enquête d‘opinion en ligne en novembre et décembre 2014 
(M.I.S. Trend Lausanne)

> 1990 personnes nées en 1997 de toutes les régions du pays 
ont participé

 Taux de réponse très élevé 

 Extrêmement élevé au Tessin (78 pour cent)

> Echantillon très représentatif

> Comparaison avec la population suisse sur la base des 
données de l‘enquête MOSAiCH de 2013
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CFEJ Enquête auprès des jeunes

Résultats principaux

> Sur de nombreux aspects, les jeunes ne se distinguent 
pas fortement de la population générale.

> La jeunesse n‘est pas uniforme

> Les lignes de démarcation se dessinent entre: 
— Les régions linguistiques et culturelles,

— Les hommes et les femmes,

— Les citoyens suisses, les doubles nationaux et les étrangers
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FORMATION ET ECOLE
Thèmes centraux
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Importance des domaines de la vie
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24

22

25
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21

A quel point les cinq domaines suivants sont-ils importants 
dans votre vie? 

Activité professionnelle, travail

Formation

Vie de couple / famille

Bénévolat, engagement politique

Loisirs



Confiance chances de formation
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91%

5% 4%

À quel point êtes-vous confiant(e) 
d’obtenir une formation qui corresponde à 

vos attentes?

confiant(e)

pas confiant(e)

ne sais pas

52%

31%

3%

14%

La formation que vous suivez en ce moment 
vous mènera-t-elle directement à la profession 
que vous souhaitez vraiment exercer ou à vos 

études préférées ?

Oui, directement

Formation atteignable indirectement

Formation ne plus atteignable

Ne sais pas



L‘école doit aussi être une école de vie
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

L’apprentissage de l’hymne national suisse

Éducation sexuelle à l’école primaire

Discussions sur des sujets politiques actuels

Possibilités et dangers des nouveaux médias

La gestion de son argent (dettes, impôts)

A votre avis, les sujets suivants devraient-ils être traités durant l’école obligatoire ?

Oui Non Ne sais pas



FAMILLE
Thèmes centraux
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Le modèle de famille préféré pour un 
couple avec un enfant d‘âge préscolaire
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hommes

Femmes

Hommes nés en 1997

Femmes nées en 1997

Population

Né(e) en 1997

Lui à 100%, elle à 0% Lui à 100%, elle à temps partiel Les deux à temps partiel Les deux à 100% Autre



Droit pour les couples de même sexe
d‘adopter un enfant
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48%

40%

12%

Homme

Pour

Contre

Ne sais pas

72%

19%

9%

Femme



GLOBALISATION, MIGRATION 
ET MINORITÉS

Thèmes centraux
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Les jeunes interrogés

Internationaux, mais attachés à la Suisse
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57%

24%

19%

Ressortissants suisses

Double nationaux

Ressortissants étrangers



Position face à l‘immigration
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Population

Population

Né-e-s en 1997

.. sont généralement un facteur positif.
.. enrichissent la société suisse en amenant 

de nouvelles idées et cultures.

.. prennent les places de travail de 

personnes nées en Suisse. .. accroissent le taux de criminalité.

Tout à fait 

d'accord
Plutôt d’accord 

Ni d’accord

ni en désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Tout à fait 

en désaccord

Né-e-s en 1997

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Il y a plusieurs opinions à propos des immigrants qui vivent en Suisse. Dans quelle mesure

êtes-vous d'accord ou non avec les affirmations suivantes? Les immigrants ..

18 46 17 15 4

18 43 22 14 4

7 53 24 15

22 37 18 16 8

12 33 23 20 12

4 23 24 42 7

8 21 20 27 25

9 63 16 10



Egalité des chances
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ressortissants étrangers

Double nationaux

Ressortissants suisses

Souhaitez-vous une Suisse assurant les mêmes chances aux é ́trangers qu’aux
Suisses ou une Suisse assurant de meilleures chances aux Suisses?

mêmes chances aux étrangers qu'aux Suisses  meilleures chances aux Suisses
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0 10 20 30 40

Violence/sécurité personnelle

Chômage

Environnement/ climat

UE et relations avec l’Europe 

Asile

Immigration

Pour vous personnellement, quel est le problème le plus 
important en ce moment en Suisse?

Total

Suisse alémanique

Suisse romande

Suisse italienne



Position concernant la libre circulation
des personnes
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

La libre circulation des personnes amène à une
immigration trop forte et doit donc être arrêtée.

La libre circulation des personnes avec l’UE est 
globalement positive pour la Suisse.

Les citoyen(ne)s de l’UE doivent être libres de 
travailler en Suisse et de s’y installer.

Les Suisses(ses) doivent être libres de travailler 
dans un pays de l’UE et de s’y installer.

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes au sujet 
des liens entre la Suisse et l’Union Européenne (UE) ?

Tout à fait d'accord Plutôt d’accord Ni l'un ni l'autre Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord



PARTICIPATION POLITIQUE ET 
ENGAGEMENT SOCIAL

Thèmes centraux
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Intérêt pour la politique
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7%

43%
38%

12%

très intéressé(e)

assez intéressé(e)

plustôt pas intéresé(e)

pas du tout intéresé(e)



La politique est compliquée
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Femme

Homme

Né(e) en
1997

La politique est compliquée de temps en temps la politique n'est pas compliquée ne sais pas



La participation électorale est un devoir
pour les citoyens

21

Oui 

20−24%

25−30%

35−40%

45−50%



Service citoyen
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39.4

50.1

40.6

27.7

20

22.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Un service citoyen devrait être obligatoire pour les
femmes et les hommes.

L’obligation de servir devrait être remplacée par un 
service citoyen.

D'accord Pas d'accord Ne sais pas



Confiance dans le Conseil fédéral
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Né(e) en 1997

Population

Très grande confiance Assez grande confiance Peu de confiance Pas de confiance du tout Ne sais pas



LES RESULTATS FACE AUX
ELECTIONS DE 2015

Bilan
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Trois constats sur les jeunes lors des 
élections fédérales de 2015

> Les nouveaux électeurs ont généralement voté de manière 
similaire aux électeurs plus âgés

— Correspond aux résultats centraux de l’enquête CFEJ (Position 
gauche-droite, immigration)

> Les jeunes dans le canton de Zurich ont le taux de 
participation le plus bas

— Intention de participation vs. participation réelle

— Participation comme un droit plutôt qu’un devoir

> Dans le canton de Zurich, les jeunes femmes ont participé 
plus fortement que les jeunes hommes

— Une tendance générale?

— Contradiction: intérêt politique et participation comme devoir
25



RECOMMANDATIONS 
Bilan
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Recommandations

> Encourager la formation politique

— Socialisation politique comme précondition de la participation

— Le contexte politique suisse est relativement complexe

— Une formation qui va au-delà des connaissances factuelles: 
promouvoir l’intérêt et les capacités politiques

> Prendre au sérieux les craintes face à l’immigration

— Préoccupation principale, thème central des élections

— Stratégies discursives et d’information pour contribuer à une 
discussion plus objective

> Thématiser les modèles familiaux

— Travail à temps partiel pour les hommes

— Observer les différences entre hommes et femmes
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Merci de votre attention!
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