Baromètre : Les besoins
des jeunes en 2020
Acteur engagé pour la cause des jeunes, WIZBII a décidé de les interroger sur leurs préoccupations
du moment en réalisant une enquête en août 2020 auprès de 738 jeunes âgés de 18 à 29 ans*.

Les principales préoccupations
des jeunes en 2020

73%

71%

des jeunes ont fait face
à une problématique liée au
ﬁnancement de leur vie
quotidienne

67%

des jeunes se sentent
préoccupés par des sujets
liés à la santé

des jeunes ont fait face
à une problématique
liée au logement

stress, fatigue, couverture santé...

trouver un logement, une
assurance, une colocation...

vs 61% en 2019

ﬁnancement de la vie étudiante,
mieux gérer son budget...

vs 56% en 2019

vs 56% en 2019

65%

55%

des jeunes sont préoccupés
par leurs études ou leur
entrée dans la vie active

des jeunes mentionnent
une problématique liée
à la mobilité

orientation, CV, job étudiant...

permis de conduire, achat voiture,
échange à l’étranger

vs 93% en 2019

27%

27% des jeunes se
questionnent sur
l'entrepreneuriat
vs 33% en 2019

vs 52% en 2019

La recherche d'aides financières :
problématique principale des jeunes
Au cours des 12 derniers mois, les jeunes interrogés
auraient / ont eu besoin d’aide pour :
73%

Connaître les ﬁnancements
possibles de leur vie étudiante

+35 pts (vs 2019)

Trouver des aides pour
ﬁnancer leur quotidien

63%
53%

Gérer les démarches
administratives du quotidien

+16 pts (vs 2019)

45%

Apprendre à cuisiner à
moindre coût et sainement

+23 pts (vs 2019)

39%

Créer un cadre de vie
plus sain

+4 pts (vs 2019)

30%

Mieux gérer leur budget

-2 pts (vs 2019)

27%

Avoir plus de divertissements

-5 pts (vs 2019)

24%

Réduire leur impact sur
l’environnement

+4 pts (vs 2019)

Des jeunes plus fatigués et stressés qu’en 2019
Au cours des 12 derniers mois, les jeunes
interrogés auraient / ont eu besoin d’aide pour :
62%

+30 pts (vs 2019)

J’ai dû gérer les problèmes liés à la
souscription d’une mutuelle, gérer mon
dossier de mutuelle et je ne savais pas
comment faire. De plus, pendant ma
période des examens, je passais le code
de la route et j’ai eu beaucoup de mal à
gérer mon stress.

59%

+32 pts (vs 2019)

29%

+5 pts (vs 2019)

18%

Être seul dans une ville que l’on ne
connaît pas apporte beaucoup de
problèmes et d’angoisses, c’est le cas
pour moi. Le fait d’être seul m’a fait
développer des crises de panique,
d’atroces douleurs et une lourde fatigue.

+2 pts (vs 2019)

Gérer leur stress
durant une
période
d’examens

Gérer leur
fatigue

Trouver une
bonne
couverture santé

Régler leurs
problèmes de
santé

Se loger et bien s’assurer restent
des priorités importantes
Au cours des 12 derniers mois, les jeunes interrogés
auraient / ont eu besoin d’aide pour :
57%

Trouver un appartement
hors colocation

+26 pts (vs 2019)

41%

Comprendre les assurances
et bien assurer leur logement

+28 pts (vs 2019)

Gérer la logistique et
l’administratif de
l’emménagement

29%

+17 pts (vs 2019)

Faire des rencontres dans la
ville dans laquelle ils
emménagent

28%

+15 pts (vs 2019)

Trouver un appartement
en colocation et les bons
colocataires

19%

+4 pts (vs 2019)

Quelques témoignages...
Trouver une location pas chère est
difﬁcile surtout quand on n’est pas au
courant de toutes les formalités
administratives. Les assurances et les
dossiers sont difﬁciles à comprendre,
surtout que les agences fonctionnent
différemment.

Je suis à la recherche d’un emploi pour
payer une agence et emménager dans
une nouvelle ville dans les plus brefs
délais. Je ne touche que la bourse et
autour de moi, je n’ai personne qui peut
se porter garant.

Récemment j’ai pris un logement universitaire. Il faut donc déposer un dossier jusqu’à ﬁn
juin pour candidater à un logement. Nous recevons ensuite une réponse début juillet mais
la date de dépôt de dossier est très courte. À cet effet, j’ai souscrit à une assurance
logement sans avoir pu bien me renseigner quant aux tarifs et aux services associés.
Étant mon premier logement, je n’ai pas su quels critères regarder en premier.

Trouver un job étudiant pour financer ses
études : un sujet au cœur des préoccupations
actuelles des jeunes
Au cours des 12 derniers mois, les jeunes interrogés
auraient / ont eu besoin d’aide pour :
Trouver un job étudiant pour
ﬁnancer leurs études et
occuper leurs vacances

69%

+16 pts (vs 2019)

Être guidés dans leurs
démarches pour ﬁnancer
leurs études

48%

+23 pts (vs 2019)

Préparer leur première
recherche d’emploi / de stage
/ d’alternance

46%

-17 pts (vs 2019)

Être coachés pour
leurs entretiens d’embauche

37%

Être accompagnés pour la
réalisation de leur CV et/ou de
leur lettre de motivation

37%

Avoir un accompagnement
personnalisé concernant leur
orientaition professionnelle

29%

Quelques témoignages...
J’aimerais énormément trouver un
emploi pour pouvoir vivre paisiblement,
avec de l’argent et sans me soucier de si
oui ou non je vais avoir le nécessaire le
mois d’après.

C’est très difﬁcile de trouver un travail
à cause de la période actuelle,
malheureusement.

Une attente en hausse :
un accès facilité à la mobilité
Au cours des 12 derniers mois, les jeunes
interrogés auraient / ont eu besoin d’aide pour :
66%

47%

+34 pts (vs 2019)

37%

Financièrement parlant, j’aurais aimé
que l’on m’aide à ﬁnancer mon code et
mon permis car cela m’aiderait à
décrocher un stage ou un job étudiant
plus facilement. Un bon CV et une bonne
lettre de motivation ne sufﬁsent plus ;
c’est le permis qui est décisif.

+12 pts (vs 2019)

17%

+5 pts (vs 2019)

Passer leur code
et leur
permis de
conduire

Financer les
transports en
commun

Acheter une
voiture

Préparer un
séjour à
l’étranger

J’ai passé le code de la route et je passe
actuellement mon permis de conduire et
je n’ai pas eu d’aides ﬁnancières. De plus,
j’aimerais m’acheter une voiture ensuite
et je ne sais pas à quelles aides j’ai droit.

Des jeunes curieux d’apprendre du monde
de l’entrepreneuriat

des jeunes interrogés sont
enthousiastes à l’idée d’échanger
avec des entrepreneurs
vs 24% en 2019

des jeunes interrogés auraient / ont
eu besoin d’être accompagné(e)
pour monter leur start-up
vs 10% en 2019

Quelques témoignages...
Mon objectif de carrière est justement de
pouvoir entreprendre. Parler de ce sujet
avec des personnes de ce milieu
m’aiderait à y voir plus clair.

Voulant créer ma propre entreprise plus
tard, je souhaite rencontrer des
entrepreneurs pour me familiariser sur le
fonctionnement d’une entreprise.

Les plus grandes difficultés
rencontrées par les 18-29 ans

14%

14%

13%

Financer leur vie étudiante

Trouver un job étudiant

Trouver une alternance

12%

9%

9%

Gérer leur stress
et leur fatigue

Trouver un logement

Trouver un emploi

5% Gérer l’administratif • 5% Passer le permis de conduire • 4% Trouver un stage •
4% Apprendre à gérer son temps • 3% Faire un choix d’orientation • 3% Réviser le code de la
route • 2% Faire de nouvelles rencontres • 1% Régler des problèmes de santé • 1% Préparer
un séjour à l’étranger • 1% Autres

* Étude barométrique menée par WIZBII à l’aide d’un sondage diffusé en août 2020, administré sur les réseaux sociaux et via mailing
auprès des membres de wizbii.com. Sur les 738 répondants 100% sont âgés de 18 à 29 ans.

WIZBII aide 5 millions de jeunes à entrer dans la vie active
avec plusieurs services accessibles depuis wizbii.com.

