
Les résultats détaillés des enquêtes 

menées auprès des jeunes de 6 – 11 ans, 

12-16 ans et 17-25 ans (et leurs parents 

pour les deux premières tranches d’âge)

ENQUÊTES MENÉES EN FÉVRIER –

MARS 2020



1 – Le Profil des répondants



Les enseignements des enquêtes

2060 enfants, adolescents et jeunes ont répondu à ces enquêtes

→ 53% sont des filles/femmes. 

→ 48% des répondants ont entre 6 et 11 ans

La majorité des 17-25 ans ont reçu directement le questionnaire 

sur leur boite mail. Les plus jeunes ont été invités à répondre par 

leurs parents le plus souvent après avoir reçu un mail de la Caf
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Enquêtes ITG - Base 2050 répondants

Tranche 
d’âge

Effectifs

6-11 ans 992

12-16 ans 394

17-25 ans 674
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22%
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3%

Comment avez-vous eu connaissance de cette 
enquête ?

Enquête ITG - Base 2032 répondants

Mes parents ont reçu un

mail de la Caf/de la Msa

J'ai reçu un mail

On me l'a donné à l'école,

au collège ou au lycée

On me l'a donné à l'accueil

de loisirs

Il m'a été communiqué par

une autre structure

Autre (facebook, amis,…)
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CC Aveyron Ségala Viaur
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CC du Pays Rignacois

CC de la Muse et des Raspes du Tarn

CC Larzac et Vallées

CC du Réquistanais

Communes Aveyronnaises de la CC du Grand Figeac

EPCI de résidence des répondants
Enquête ITG - Base 2006 répondants

Les enseignements des enquêtes

Une représentation proche du poids de 

la population de chacune des EPCI 

dans la population totale de l’Aveyron

Population totale des EPCI (Insee RP 2016)

Répondants à l’enquête

A noter néanmoins une sur-

représentation des 

répondants de la CA de 

Rodez et de la CC Millau 

Grands Causses

Nom de l'EPCI
Nombre de 

répondants à 
l'enquête

CA de Rodez 503

CC Millau Grands Causses 272

CC du Grand Villefranchois 153

CC Decazeville Communauté 147

CC Comtal Lot-et-Truyère 122

CC Pays Ségali 100

CC des Causses à l'Aubrac 94

CC Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons 81

CC Conques-Marcillac 68

CC Aubrac et Carladez 49

CC du Pays de Salars 68

CC Monts, Rance et Rougier 39

CC du Plateau de Montbazens 46

CC Aveyron Ségala Viaur 36

CC de Lévézou Pareloup 33

CC du Pays Rignacois 23

CC de la Muse et des Raspes du Tarn 34

CC Larzac et Vallées 67

CC du Réquistanais 22

Communes Aveyronnaises de la CC du Grand 
Figeac

49

Total 2006



Les enseignements 

des enquêtes

Une répartition des zones d’études pour faciliter 

l’analyse des résultats
Zone 1 : Ouest 

Aveyron

Zone 4 : Sud 

Aveyron

Afin de réaliser des tris territoriaux sur une base minimale de 
répondants, le territoire de l’Aveyron a été divisé en 4 territoires 
d’études :

• Zone 1 (Ouest Aveyron) : 554 répondants

• Zone 2 (Centre Aveyron) : 604 répondants

• Zone 3 (Nord Aveyron) : 333 répondants. 

• Zone 4 (Sud Aveyron) : 515 répondants. 

Zone 4 : 

CA Pau-

Béarn-

Pyrénées

Zone 2 : Centre 

Aveyron

Zone 3 : Nord 

Aveyron
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Scolarité des 17-25 ans
Enquête ITG - Base 400 répondants
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Les enseignements des enquêtes

La situation par rapport à la scolarité des répondants

→ 74% des 12-16 ans sont collégiens, 23% lycéens et 1,3% apprentis

→ Parmi les 17-25 ans, 60% sont encore inscrits dans un cursus scolaire ou universitaire : parmi ceux-ci 47,5% sont étudiants 
(par comparaison avec l’enquête menée dans les Pyrénées-Atlantiques, le poids des apprentis est sensiblement plus 
élevé) 

Statut scolaire Effectifs globaux

Primaires 989

Collégiens 289

Lycéens 196

Etudiants 190

Apprentis 75

Service civique 6

73,9%

23%

1,3%
1,8%

Scolarité des 12-16 ans
Enquête ITG - Base 391 répondants

Collégiens

Lycéens

Apprentis

Autre (IME, ITEP, 

à la maison,…)



Les enseignements des enquêtes

La situation par rapport à l’emploi et au logement des 17-25 ans

→ 40% des 17-25 ans ayant répondu à l’enquête sont sortis du système scolaire (31% dans les Pyrénées-Atlantiques)

→ Parmi ceux-ci 45% sont en CDI, 23% en CDD et 24% en recherche d’emploi

→ 71,5% des 17-25 ans (tous statuts confondus) n’habitent plus chez leurs parents
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La situation par rapport à l'emploi des 17-25 ans sortis 
du système scolaire

Enquête ITG - Base 266 répondants
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Conditions de logement des 17-25 ans 
n'habitant plus chez leurs parents

Enquête ITG - Base 475 répondants
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En logement étudiant
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En Internat

En foyer de Jeunes

Travailleurs

Autre



2 – Pratiques et accueils de loisirs



Les enseignements des enquêtes
Pratiques de loisirs

0 0,5 1 1,5 2

Je fréquente régulièrement le/les café(s) proche(s)…

Je voyage dès que cela m'est possible

Je vais à la bibliothèque

Je ne fais rien, je m'ennuie

Je fais des sorties en soirée (concerts, bals, boite…

Je lis, je vais à la bibliothèque

Je fréquente une structure qui propose des…

Je vais au cinéma

Je lis (livres, BD, magazine,...)

Je pratique une activité artistique (arts plastiques,…

Je joue dans ma chambre

Je fréquente les espaces publics (parc, place,...),…

Je retrouve des amis chez eux ou chez moi

J'écoute de la musique

Je joue à des jeux vidéo (sur console, tablette,…

Je passe du temps sur Internet, les réseaux…

Je regarde la télévision

Je fais du sport

Que faites-vous pendant votre temps libre ?
Enquête ITG - Base 2047 répondants

6-11 ans 12-16 ans 17-25 ans

Les 6-11 ans passent majoritairement leurs temps libres à jouer dans 

leur chambre (70%), regarder la télévision (58%), faire du sport 

(53%), lire (49%) ou jouer à des jeux vidéo (41%)

Entre 12 et 16 ans, l’usage d’Internet se développe beaucoup (+53 

pts), de même que l’écoute de la  musique, l’usage des jeux vidéo 

(50%). L’usage de la TV (44%) et la pratique du sport (56%) restent 

très importants. Les invitations entre amis se développent (45%)

A partir de 17 ans, ces sociabilités amicales continuent à prendre 

de la place parmi les temps de loisirs (56%), quasiment au même 

niveau que l’usage d’Internet (59%). Ecouter de la musique (49%) et 

la pratique du sport restent importants (48%). Les sorties en soirée 

(33%), au cinéma (18%), et les voyages (20%)se développent. Les 

jeux vidéo sont moins cités (32%) par rapport aux 2 autres classes 

d’âge

Quelles que soient les tranches d’âge, très peu de répondants 

déclarent fréquenter les structures jeunesse, en particulier à partir 

de 12 ans (14%, contre 23% avant, 3% pour les 17-25 ans). Seuls 8% 

parmi les 6-11 ans et les 17-25 ans déclarent être seuls et s’ennuyer 

(11% parmi les 12-16 ans)



Les enseignements des enquêtes
Pratiques de loisirs

Les pratiques de loisirs en famille sont très importantes 
jusqu’à 16 ans et diminuent fortement sur la tranche 
d’âge des 17-25 ans, même si elles restent importantes

Les pratiques de loisirs entre amis, avec son copain/sa 
copine, augmentent avec l’âge

1 répondant sur 5 entre 17 et 25 ans déclare cependant 
être seul le plus souvent pour passer son temps libre

Le temps libre passé avec des amis sur Internet 
concerne un adolescent sur 4.
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61%
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Avec mon animal de compagnie

Avec personne, je suis seul le plus souvent

Avec des amis sur Internet

Avec ma copine / mon copain

Avec des amis

Avec ma famille

Généralement, avec qui passez-vous le plus souvent vos 
temps libres ?

Enquêtes ITG - Base 2046 répondants

6-11 ans 12-16 ans 17-25 ans



Les enseignements des enquêtes
Pratiques de loisirs des 6 – 11 ans

Seuls 8% des enfants de 6-11 ans déclarent 
ne pas être partis en vacances en 2019.

Le cinéma, la piscine, la patinoire ou le 
bowling sont des espaces de loisirs que la 
grande majorité des enfants de cet âge ont 
fréquenté en 2019.

La fréquentation des structures jeunesse est 
moins fréquente, mais est quand même 
citée par plus d’un répondant sur deux.
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36%

59%

60%
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88%
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92%

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

Pratiquer une activité dans une école de musique, un

conservatoire

A un concert

Dans un accueil de loisirs ou une structure qui propose 

des activités pour les enfants et les jeunes (espace …

Dans un stade pour pratiquer un sport ou assister à

une rencontre sportive

Visiter un musée, un lieu d’exposition, un monument 

historique

A la bibliothèque / médiathèque

A la piscine, à la patinoire ou au bowling pour le loisir

Au cinéma

En vacances (à la plage, à la montagne, à l'étranger,

dans une autre ville...)

En 2019, es-tu déjà allé(e) au moins une fois 

(en dehors de l'école)... ?

Question spécifique 6-11 ans - Réponses "Oui"
Enquête ITG Base 972 répondants

Sur la fréquentation des structures jeunesse, un 

écart de 12 pts peut toutefois être constaté entre 

l’ouest Aveyron (48%) et le Nord Aveyron (60%)

La fréquentation est quasi identique entre les filles 

et les garçons



Les enseignements des enquêtes
Pratiques de loisirs des 12-25 ans

En-dehors de la fréquentation des concerts, les 12-16 ans 

déclarent plus souvent avoir fréquenté les espaces de 

loisirs cités au moins une fois au cours des 3 derniers mois 

par rapport aux 17-25 ans

Le cinéma est la pratique de loisirs la plus citée avec la 

fréquentation des équipements sportifs (qui sont par 

ailleurs les espaces que les jeunes ont fréquenté le plus 

souvent 3 fois ou plus au cours des 3 derniers mois).
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23%
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29%
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34%

56%

48%

59%

11%
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33%

42%

46%

56%

64%

74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

A un concert

Visiter un musée, un lieu d’exposition, un 

monument historique

Dans une structure qui propose des activités pour 

les jeunes (accueil de loisirs, espace jeunes, MJC, …

Dans un stade pour assister à une rencontre

sportive

A la bibliothèque / médiathèque

A la piscine, à la patinoire ou au bowling pour le

loisir

Dans un parc, un site naturel

Dans un stade / un équipement sportif pour

pratiquer une activité

Au cinéma

Au cours des 3 derniers mois, combien de fois êtes-vous allé (hors 

temps scolaire)...?
"Réponses au moins une fois"
Enquête ITG - Base 1031 répondants

12-16 ans 17-25 ans

La fréquentation des structures jeunesse est moins citée, mais 

reste importante pour les 12-16 ans : 30% des adolescents 

déclarent en avoir fréquenté une au moins une fois au cours des 

trois derniers mois (8% pour les 17-25 ans).

Cependant, les écarts sont très significatifs suivant les territoires : 

seuls 17% des 12-16 ans résidant sur le Nord Aveyron déclarent 

avoir fréquenté une structure jeunesse au cours des 3 derniers 

mois, contre 45% sur le Centre Aveyron

Les écarts sont très faibles entre les filles et les garçons



Les enseignements des enquêtes
Pratiques de loisirs

56% des répondants estiment que leur commune ne propose pas suffisamment d’activités, de possibilités de 

loisirs pour les enfants, les adolescents ou les jeunes de leur âge

→ C’est particulièrement le cas pour les 17-25 ans, qui sont 63% à le penser, et les 12-16 ans (61% sont de cet avis)

→ Les différences sont également sensibles suivant les territoires : 64% des répondants du Nord Aveyron sont de cet avis, 
contre 47% des répondants du Centre Aveyron (61% dans l’Ouest et 52% au Sud)

En revanche, ce sont les 6-11 ans qui sont les plus nombreux en 
proportion à regretter de ne pas avoir accès à certaines activités de 
loisirs qu’ils aimeraient pratiquer
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Oui Non Je ne sais pas

D'une manière générale, pensez-vous que votre 
ville / votre village propose assez d'activités, de 

possibilités de loisirs pour les enfants et les 
jeunes de votre âge ?

Enquête ITG - Base 2048 répondants

6-11 ans 12-16 ans 17-25 ans
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Y a-t-il des activités, des loisirs que tu 
aimerais pratiquer, mais que tu ne 

peux pas faire ?
Enquête ITG - Base 2042 répondants

Oui Non



Les enseignements des enquêtes
Pratiques de loisirs

Le coût et l’éloignement des activités / 

espaces de loisirs sont les principaux 

freins aux pratiques de loisirs cités par les 

enfants et les jeunes

→ L’absence de moyens de déplacement et 
l’éloignement des activités est 
particulièrement mis en avant par les 12-16 
ans

→ Tandis que les 17-25 ans insistent plus que 
les autres classes d’âge sur le manque de 
temps

→ À noter que plus d’un répondant sur 5 

parmi les 12-25 ans ne savent pas où 
pratiquer ces activités
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17%
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Ma famille n’est pas d’accord

Je n’ose pas y aller

Je ne sais pas où les pratiquer

Je n’ai pas le temps

Je n’ai pas de moyens pour me déplacer

La plupart de ces lieux/activités sont trop
éloignés de chez moi

Le coût des sorties / activités

Qu'est-ce qui t'en empêche ?
Enquête ITG - Base 1412 répondants

6-11 ans 12-16 ans 17-25 ans



Les enseignements des enquêtes
Pratiques de loisirs

23% des 17-25 ans et 33% des 12-16 ans citent 
l’absence de moyens de déplacement parmi les 
freins à leur fréquentation des espaces / lieux de 
loisirs

La voiture est de loin le principal moyen de déplacement des 

enfants et des jeunes pour profiter de leurs temps libre.

Les deux tiers des répondants de 17-25 ans déclarent avoir le 

permis

Les déplacements à pied sont également fréquemment cités 

par les 12-16 ans et 17-25 ans (respectivement 46% et 45%)

La moto ou le scooter ne sont utilisés que par 7% des 12-16 et 

9% des 17-25 ans.
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Je passe tout mon temps libre chez moi

Train

Moto ou scooter

Autobus / car

Co-voiturage

Vélo / trottinette

Je me déplace à pied

Voiture (vous avez le permis)

Voiture avec mes parents ou un proche

Quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous 
généralement pour profiter de vos temps libres ?

Enquête ITG - Base 2045 répondants

6-11 ans 12-16 ans 17-25 ans



Les enseignements des enquêtes
Pratiques de loisirs et rapport au territoire

Même s’ils jugent majoritairement qu’il n’y a pas assez d’activités ou de lieux adaptés à leur âge, les 12-25 

ans n’en sont pas moins attachés à leur commune

→ Même si l’envie de départ augmente avec l’âge, moins d’un tiers des 12-16 ans (32%) et moins de la moitié des 17-25 
ans (48%) souhaiteraient quitter leur commune pour habiter ailleurs

Parmi les réponses libres sur ce qu’il faudrait améliorer sur leur territoire, les 

principales attentes citées  par les enfants de 6 à 11 ans concernent la 

création d’aires de jeux, skate-park, piscine ou patinoire. Essentiellement 

des équipements d’extérieur

Ces propositions sont aussi citées par les 12-16 ans, mais apparaissent 

également des attentes en matière d’espaces de rencontres pour se 

retrouver entre amis, de moyens de déplacement pour accéder aux 

ressources 

Les écarts sont toutefois sensibles suivant les territoires : 58% des 17-25 ans 

du Sud Aveyron souhaiteraient ainsi changer de commune pour habiter 

ailleurs, contre seulement 36% sur le Nord Aveyron (43% sur le Centre et 51% 

sur l’Ouest Aveyron)

Les 17-25 ans évoquent un mal-être plus global lié à un sentiment 

d’isolement, d’éloignement des lieux / espaces « qui bougent » (« ici c’est 

mort », « c’est triste »,…), au manque de ressources pour trouver un travail, 

faire les études souhaitées, se déplacer…
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Aimerais-tu changer de commune pour habiter 
ailleurs ?

Enquête ITG - Base 1064 répondants
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Les enseignements des enquêtes
L’offre de loisirs – le points de vue des parents

Les parents sont globalement plus satisfaits de l’offre de loisirs proposée sur leur territoire en direction des 6-

11 ans (62% sont satisfaits) que pour les 12-16 ans (47%)

Des écarts significatifs entre les territoires : alors que les parents du Centre Aveyron sont 

63% à être satisfaits, ceux du Sud Aveyron ne sont que 53% à l’être (ceux des zones 

Ouest et Nord le sont respectivement à 56% et 59%)
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Oui, tout à fait Plutôt Oui Plutôt non Non pas du tout

Globalement êtes-vous satisfait(e) de l'offre de loisirs 
proposée sur votre commune ou votre intercommunalité en 

direction des enfants et adolescents (6 à 11 ans et 12-16 
ans) ?

Enquête ITG - Base 1251 répondants

6-11 ans 12-16 ans
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41%
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Le nombre de places trop restreint

La qualité insuffisante de l'encadrement

Les horaires inadaptés

Le manque d'équipements (piscine,…)

Le coût des activités est trop important

L'éloignement des lieux proposant ces

activités

Le faible choix d'activité

Les principaux motifs d'insatisfaction cités par les 
parents

Enquête ITG - Base 529 répondants

12-16 ans 6-11 ans

En revanche, nous ne constatons pas d’écart sur 

le taux de satisfaction suivant le sexe de l’enfant



Les enseignements des enquêtes
L’offre de loisirs – le points de vue des parents

Les deux tiers des parents d’adolescents (12-16 ans) ne se sentent pas suffisamment informés sur les activités 

et les ressources proposées pour leur enfant sur leur territoire

Là aussi, les écarts sont importants suivant les territoires : alors que 52% des parents d’enfants de 6 à 16 ans de l’Ouest Aveyron estiment être 

suffisamment informés sur les loisirs, les activités et les ressources proposées sur leur territoire en direction de leur(s) enfant(s), ce n’est le cas que 

de 40% des parents du Centre Aveyron (43% sur le Sud et 49% sur le Nord Aveyron)

→ Le pourcentage est moins fort pour les parents d’enfants de 6 à 11 ans, mais 

ceux-ci sont néanmoins 52% également à ne pas se sentir suffisamment 

informé(s) sur l'offre de loisirs proposée sur leur territoire en direction des 

enfants de 6 à 11 ans

→ Ils s’informent principalement par le bouche-à-oreille (62%), Internet (58%), 

l’information diffusée par la commune ou l’intercommunalité (46%) et la 

fréquentation des lieux publics du territoire (20%)

→ Pour les parents d’adolescents, le poids d’Internet est beaucoup plus 

important dans la recherche d’informations (71%), au même niveau que le 

bouche-à-oreille.
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Oui Non

Estimez-vous être suffisamment informé(e) 
sur les loisirs, les activités et les ressources 

proposées sur votre territoire en direction de 
votre (vos) enfant(s) ?

Enquête ITG - Base 1261 répondants

6-11 ans 12-16 ans



Les enseignements des enquêtes
L’accueil hors temps scolaire – le point de vue des parents

Seuls 49% des parents déclarent que leur enfant de 6 à 11 ans bénéficie d’un accueil hors temps scolaire

→ Parmi ceux-ci 65% mobilisent l’offre d’accueil périscolaire au sein de l’école et 71% l’accueil de loisirs

→ Ces services sont payants dans 90% des cas et mis en œuvre à 64% par la commune ou l’intercommunalité, à 28% par une association

27% des enfants de 6 à 11 ans bénéficient par ailleurs d’un service 

d’aide aux devoirs à l’école ou en dehors (à 94% en ateliers 

collectifs)

Lorsqu’ils n’en bénéficient pas c’est très majoritairement car ils n’en 

ont pas besoin, mais aussi pour 22% des réponses fournies par les 

parents parce que ce service n’est pas proposé sur le territoire

38% des parents dont les enfants ne bénéficient pas de ce service 

déclarent qu’ils souhaiteraient que leur enfant puisse y avoir accès
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Il n'y a pas assez de places

Les activités proposées aux enfants ne vous

conviennent pas

Vous ne pouvez pas assurer les déplacements

Les horaires d'ouverture sont inadaptés

Il/ elle n'a pas envie d'y aller

Ce service n'est pas proposé à votre

connaissance sur votre commune

C'est un choix de votre part

Le coût est trop important (si le service est

payant)

Les raisons principales pour lesquelles leur enfant ne bénéficie pas 

d'une offre d'accueil hors temps scolaire
Enquête ITG - Base 439 répondants

24% des 12-16 ans bénéficient également d’un service de soutien 

scolaire au collège ou en dehors (principalement en ateliers 

collectifs)

42% des parents dont les adolescents ne bénéficient pas de ce 

service déclarent qu’ils souhaiteraient que leur enfant puisse y 

avoir accès



4 – L’aide et les appuis 

mobilisés (ou non)



Les enseignements des enquêtes
L’aide et les appuis mobilisés (ou non) – les 6-11 ans

Les parents sont de loin les premiers 

confidents des enfants de 6 à 11 ans s’ils 

ont besoin de se confier un adulte, mais 

plus d’1 enfant sur 4 cite également sa 

maîtresse ou son maître d’école

Il est à noter également que 10% déclarent 
n’en parler à personne s’ils se sentent tristes 
ou s’ils ont des problèmes.

Les animateurs / animatrices d’accueil de 
loisirs ou les éducateurs de clubs sportifs 
apparaissent assez loin parmi les adultes 
ressources

1%

1%

2%

6%

8%

10%

22%

26%

28%

87%

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

Des personnes que tu ne connais pas sur…

L’infirmière de l’école

Un(e) éducateur/trice de ton club de sport

Un animateur ou une animatrice du centre de …

Tu ne sais pas à qui en parler

Tu n’en parle à personne

Tes frères et sœurs

Tes amis

Ta maîtresse, ton maître d’école, ou un(e) …

Tes parents ou tes grands parents

Aujourd'hui, quand tu te sens triste ou que tu as un problème 
(à l'école par exemple), à qui est-ce que tu préfères en parler 

le plus souvent ?
Enquête ITG - Base 989 répondants

6-11 ans



Les enseignements des enquêtes
L’aide et les appuis mobilisés (ou non)

Solliciter un conseil ou un appui est une démarche relativement facile pour la grande majorité des 12-25 ans

Les 17 – 25 ans sortis du système scolaire ont moins de difficultés 
à solliciter un conseil ou une aide (16% contre 25% de ceux qui 
sont encore inscrits dans un parcours scolaire ou universitaire)

27%

51%

18%

5%

26%

51%

18%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Très facile Assez facile Assez difficile Très difficile

Solliciter un conseil/une aide auprès de votre 
famille, de vos amis ou de professionnels 

extérieurs , c'est pour vous... ?
Enquête ITG - Base 1062 répondants

17-25 ans 12-16 ans



Les enseignements des enquêtes
L’aide et les appuis mobilisés (ou non)

Les 12-25 ans sont très peu à déclarer ne pas savoir où / à qui s’adresser 

lorsqu’ils ont besoin d’informations

Mais s’informer directement auprès des structures concernées n’est pas un 

réflexe pour la majorité d’entre eux

2%

13%

16%

15%

19%

24%

60%

2%

14%

13%

22%

11%

28%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Par écran (Skype, Facetime,…)

Par messagerie (chat, messenger,…)

Par téléphone

Par sms

Par mail

Aucun. Je n’aime pas parler de mes 

problèmes

En face à face

Si vous aviez des questions un peu délicates à poser 
à un(e) professionnel(le), comment préféreriez-

vous vous adresser à lui/elle ?
Enquête ITG - Base 1055 répondants

12-16 ans 17-25 ans

L’entourage (familial ou amical) est la première source 

d’information pour les 12 à 25 ans, mais Internet est 

également très fortement cité, en particulier par les 17-25 

ans, comme une source d’information privilégiée

Le face à face est 

largement 

privilégié pour 

des interactions 

avec des 

professionnels

5%

25%

63%

93%

3%

22%

79%

84%

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

Tu ne sais pas où chercher l’information 

dont tu as besoin

Tu te renseignes auprès de la structure 

concernée (collège, lycée, CIO, Mission 

locale, espace jeunes, centre de santé…)

Tu regardes sur Internet et les réseaux

sociaux

Tu te tournes vers ton entourage

(famille, amis)

Quand tu as une question ou besoin d’une 
information, la plupart du temps… ?

Enquête ITG - Base 

17-25 ans 12-16 ans



4%

7%

1%

7%

6%

7%

12%

13%

12%

21%

24%

64%

6%

3%

8%

8%

9%

10%

7%

13%

19%

18%

49%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

J’y suis allé une fois et cela ne m’a pas plu

Ce n’est pas ouvert quand je peux y aller

Je ne peux pas me déplacer pour y aller

Je n’ose pas y aller

Je ne pense pas qu’ils pourront m’apporter les 

réponses dont j’ai besoin

Ces lieux sont plutôt destinés à des plus jeunes / des

plus âgés que moi

Je manque de temps

Je préfère chercher sur Internet

Je n’aime pas parler de mes problèmes

Je préfère me débrouiller tout seul

Je préfère me confier à mes amis ou ma famille

Je n’en ai pas eu besoin

Si vous ne les fréquentez pas, pour quelle(s) raison(s) ne le 
faites-vous pas ?

Enquête ITG - Base 361 répondants  

12-16 ans 17-25 ans

Les enseignements des enquêtes
L’aide et les appuis mobilisés (ou non)

Plus d’1 jeune sur 4 de 12 à 25 ans ne sait pas 

s’il existe sur son territoire une structure où des 

personnes sont là pour les aider et les écouter

Même si la ressource 
existe et qu’ils en sont 
informés 74,3% des 17-
25 ans et 57,6% des 
12-16 ans ne les 
fréquentent pas

Ce taux oscille entre 31% sur l’Ouest 

Aveyron et 27% sur le Sud Aveyron

53%

19%
29%

47%

29%
24%

0%

20%

40%

60%

Oui Non Je ne sais pas

Existe-t-il dans votre commune ou à 
proximité une/des structure(s) où des 

personnes qui sont là pour vous aider et 
vous écouter (espace jeune, centre social, 

Point accueil écoute jeunes, MJC, ,…) ?
Enquête ITG - Base 1065 répondants

17-25 ans 12-16 ans



Les enseignements des enquêtes
L’aide et les appuis mobilisés (ou non)

Les 12-25 ans savent dans leur majorité où 

aller/vers qui se tourner pour les 

principales questions qui impactent leur 

vie quotidienne

55%

58%

60%

63%

67%

21%

20%

17%

20%

22%

24%

22%

23%

17%

11%

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

La mobilité, les transports, l'aide au permis de

conduire

L'emploi et la vie professionnelle

Le logement (aides, colocation, premier 

logement,…)

Les activités sportives, culturelles et de loisirs

La scolarité / les études

Savez-vous où aller/vers qui vous tourner (lieu dédié, adulte 
de confiance, professionnel, site Internet spécialisé…) si vous 

avez des questions sur… ? 
Enquête ITG - Base 1017 répondants 

Oui, et tu peux t’y rendre / appeler / regarder facilement

Oui, mais c’est loin de chez toi

Non, tu ne sais pas où aller / vers qui te tourner

C’est particulièrement le cas pour la scolarité/les 
études, les activités de loisir, mais un peu moins 
pour l’emploi et la vie professionnelle, la mobilité 
et les transports

Près d’un jeune sur 4 par exemple déclare ne 
pas savoir où aller / vers qui se tourner sur les 
questions de mobilité

C’est le cas de 22% d’entre eux sur le champ de 
l’emploi et de la vie professionnelle



Les enseignements des enquêtes
L’aide et les appuis mobilisés (ou non)

Les 12-25 ans savent dans leur majorité où 

aller/vers qui se tourner pour les principales 

questions qui impactent leur vie quotidienne 

(suite)

42% d’entre eux cependant ne savent où aller / vers 
qui se tourner lorsqu’ils ont un projet qui leur tient à 
cœur

De même plus du tiers d’entre eux ne savent pas où 
aller / vers qui se tourner sur des questions relatives : 

• À la consommation d’alcool, de tabac, de drogues

• A la violence et au harcèlement

• À la vie amoureuse et à la sexualité

45%

50%

51%

50%

71%

74%

13%

14%

14%

16%

10%

14%

42%

36%

35%

34%

19%

12%

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

Un projet qui vous tient à cœur

La vie amoureuse, la sexualité

La violence, le harcèlement

Les questions liées à la consommation d’alcool, 

de tabac, de drogues

Les écrans, jeux vidéo, Internet et outils

numériques

La santé (médecine générale)

Sais-tu où aller/vers qui te tourner (lieu dédié, adulte de 
confiance, professionnel, site Internet spécialisé…) si tu as 

des questions sur… ? 
Enquête ITG - Base 1017 répondants 

Oui, et tu peux t’y rendre / appeler / regarder facilement

Oui, mais c’est loin de chez toi

Non, tu ne sais pas où aller / vers qui te tourner



Les enseignements des enquêtes
Les principaux sujets de préoccupation des parents d’enfants 

de 6 à 16 ans

La scolarité et l’épanouissement de leur 

enfant constituent les principaux sujets de 

préoccupation des parents

La scolarité est le sujet le plus mis en avant – de 
loin – par les parents d’adolescents

Les parents d’enfants de 6 à 11 ans accordent 
également une grande importance au sujet, mais 
placent néanmoins leur bonheur, développement 
et épanouissement personnel en première 
position

38%

49%

62%

84%

81%

26%

36%

35%

45%

51%

48%

74%

90%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Leur information en matière de sexualité

Les addictions (alcool, tabac, drogues,...) et les

conduites à risque

Les relations au sein de la famille

La socialisation (échanges/activités avec d’autres 

enfants/adolescents)

Leur autonomie (pour se déplacer, accéder aux

ressources locales qui peuvent les intéresser,...)

La santé

Leur bonheur, développement et épanouissement

personnel

La scolarité, les études, la formation

professionnelle

Quels sont vos principaux sujets de préoccupation concernant 
vos enfants ?

Enquête ITG - Base 1263 répondants

12-16 ans 6-11 ans



Les enseignements des enquêtes
Les formes d’appui privilégiées par les parents d’enfants de 6 

à 16 ans

Des formes d’appui à différencier suivant 

l’âge des enfants

Un lieu où pratiquer une activité avec leur enfant 

constitue le besoin le plus fréquemment validé par les 

parents d’enfants et d’adolescents

30%

27%

26%

40%

23%

52%

26%

28%

29%

30%

39%

44%

48%

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

Un lieu d’échange avec d’autres parents

Un lieu d’échange et d’information pour les 

jeunes

Des consultations individuelles avec un

professionnel

Un service de soutien scolaire

Des conférences, des débats avec des

professionnels

Une ressource numérique permettant de trouver

des réponses adaptées aux besoins de vos…

Un lieu où pratiquer une activité avec vos

enfants

Pour répondre à vos interrogations sur ces sujets, seriez-vous 
intéressé(e) par… ? 

Enquête ITG - Base 1263 répondants

12-16 ans 6-11 ans

Les parents d’enfants de 6 à 11 ans sont également 40% à 

être intéressés par des conférences débats avec des 

professionnels et 30% par un lieu d’échange avec 

d’autres parents

Les parents d’adolescents mettent beaucoup plus en 

avant la possibilité de disposer de ressources numériques 

leur permettant de trouver des réponses adaptées aux 

besoins de leurs adolescents



Les enseignements des enquêtes
La connaissance des ressources locales par les parents

Plus du tiers des parents ne savent pas si les ressources existent sur leur territoire pour répondre aux besoins 

de leurs enfants (en matière de santé, scolarité, participation citoyenne et accès au numérique)

Ce constat met en lumière le chemin qui reste à 

parcourir en matière d’information et de 
communication à destination des parents

Il explique également pour partie la forte 
appétence énoncée par les parents d’adolescents 
pour bénéficier d’une ressource numérique leur 
permettant de trouver des réponses adaptées aux 
besoins de leurs enfants

14%

23%

32%

36%

42%

38%

35%

31%

44%

40%

34%

33%

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

La découverte par votre enfant du numérique

et d'Internet

La participation de votre enfant à des projets

collectifs ou à la vie de la commune

La scolarité de votre enfant, son orientation,

son parcours de formation

La santé de votre enfant

Disposez-vous sur votre commune ou à proximité d'une 
ressource, un lieu proposant à votre enfant et/ou à vous 

même un soutien / un accompagnement sur les sujets 
suivants... ? 

Enquête ITG - Base 1240 répondants

Oui Non Ne sait pas



3 – L’usage d’Internet et du numérique



Les enseignements des enquêtes
L’usage d’Internet et du numérique des 6-11 ans

85% des 6-11 ans sont déjà allés sur Internet, seuls ou avec leurs parents

→ La grande majorité y vont sous la surveillance des parents (74%)

→ Ils l’utilisent majoritairement pour regarder des films ou des vidéos (68%), écouter de la musique/des clips (68%), faire 
des recherches pour les loisirs (43%) ou l’école (41%), communiquer avec leur famille (20%) ou des jeux en réseau (19%)

11%

62%

86%

85%

89%

38%

14%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Possèdes-tu un compte instagram,

Snapchat, Facebook ou autre réseau social

Possèdes-tu chez toi un ordinateur et/ou

une tablette personnel(s) ou que tes

parents te laissent régulièrement utiliser ?

Possèdes-tu (toi personnellement), un

téléphone portable avec accès à Internet ?

Es-tu déjà allé sur Internet, seul ou avec

tes parents ?

Le rapport à Internet des 6-11 ans
Enquête ITG - Base 989 répondants

Oui Non

22%

74%

1% 3%

Si tu as déjà utilisé Internet, est-ce que tu 
y vas... ?

Enquête ITG - Base 840 répondants

Tout seul

Sous la surveillance

de tes parents

Uniquement à l'école

Sur le portable d'un

ami

Je n'y vais jamais



Les enseignements des enquêtes
L’usage d’Internet et du numérique des 12-25 ans

Si les 12-25 ans sont très souvent connectés, l’usage d’internet et du numérique s’intensifie néanmoins pour 

les 17-25 ans qui sont plus souvent équipés personnellement

96%

90%

98%

94%

78%

68%

78%

96%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Un compte instagram, Snapchat,

Facebook ou autre réseau social

Un ordinateur et/ou une tablette

personnel(le)

Un téléphone portable avec un accès à

Internet

Un accès à Internet

Possédez-vous…
Enquête ITG - Base 1056 répondants

Réponses "Oui"

12-16 ans 17-25 ans
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3%

74%

19%
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6%

59%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

J'y vais très rarement

J'y vais occasionnellement, pas tous les

jours

J'y vais une fois par jour

J'y vais plusieurs fois par jour

Je suis tout le temps sur Internet

A quelle fréquence accédez-vous à Internet ?
Enquête ITG - Base 1067 répondants

12-16 ans 17-25 ans



Les enseignements des enquêtes
L’usage d’Internet et du numérique des 12-25 ans

L’usage d’Internet par les 12-25 ans 

→ L’usage d’Internet est 
majoritairement dédié à la 
communication avec les amis, à 
l’écoute de la musique, au 

visionnage de films/vidéos, aux 
recherches pour les études et aux 
démarches administratives pour les 
17-25 ans

5%

33%

20%

38%

23%

39%

64%

78%

81%

76%

38%

54%

29%

47%

43%

62%

53%

39%

73%

84%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180%

Je communique avec des inconnus / des amis rencontrés

sur Internet

Je fais des recherches pour un emploi / une formation

Je fais des démarches administratives

Je fais des jeux en réseau

Je communique avec une partie de ma famille qui

n'habite pas avec moi

Je fais des recherches pour mes loisirs ou pour répondre

à des questions que je me pose

Je commente / publie / regarde des photos / vidéos /

films

Je lis des articles sur des sujets qui m'intéressent

Je fais des recherches pour l'école / ma scolarité

Je regarde des films / vidéos

J'écoute de la musique, je regarde des clips

Je communique avec mes amis

Parmi ces actions, lesquelles faites-vous via Internet ?
Enquête ITG - Base 1065 répondants

12-16 ans 17-25 ans



Les enseignements des enquêtes
L’usage d’Internet et du numérique des 12-25 ans

L’usage d’Internet pour se confier à des professionnels dédiés est loin d’être un réflexe pour les 12-25 ans

→ Le dispositif « Promeneurs du net » n’est connu que par 4% des répondants

→ La plupart des répondants privilégient le face à face avec leur entourage ou des professionnels et se méfient de ce 
qu’ils peuvent trouver sur Internet

3%

10%

16%

70%

3%

3%

5%

89%

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

Oui, souvent

Occasionnellement

Très rarement

Non, jamais

Avez-vous déjà confié vos problèmes sur 
Internet à une ou des personnes que vous 

n'avez jamais rencontrée(s) en face à face ?
Enquête ITG - Base 1063 répondants

12-16 ans 17-25 ans
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24%

28%

33%

54%

66%
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21%

18%

38%

65%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Je ne sais pas à qui m’adresser / vers 

quel(s) site(s) me diriger

Je n’aime pas parler de mes problèmes

Je préfère me confier en face à face à

des professionnel(le)s

Je n’en ai pas eu besoin

Je préfère me confier en face à face à

des amis ou ma famille

Je me méfie de ce que l’on peut trouver 

sur Internet

Si vous ne l'avez pas fait, pour quelle(s) raison(s) ?
Enquête ITG - base 939 répondants

12-16 ans 17-25 ans



Les enseignements des enquêtes
L’usage d’Internet et du numérique des 12-25 ans

7%

8%

7%

8%

13%

14%

20%

33%

44%

44%

54%

4%

6%

9%

10%

12%

10%

31%

22%

31%

58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

De politique

De questions liées à la consommation d’alcool, de tabac, 

de drogues

De ma famille

De problèmes de violence (physiques, sexuelles, verbales,

psychologiques)

D’amour, de sexualité

D’environnement

De rien

De projets personnels, individuels ou collectifs

Des ressources disponibles pour les jeunes (aides, offre de 

loisirs, culturelle, sportive…)

D’accès à l’emploi

D’école/études, de parcours de formation, de métiers

De quoi aimeriez-vous parler avec un professionnel si vous pouviez le 
faire via Internet ?

Enquête ITG - Base 1042 répondants

12-16 ans 17-25 ans

→ Les 17-25 ans apparaissent plus enclins 
que les 12-16 ans à mobiliser des 
professionnels via Internet

→ Connaître les ressources disponibles pour 

les adolescents et jeunes adultes, parler 
d’accès à l’emploi, de projets personnels, 
de scolarité et de parcours de formation 
sont les sujets les plus cités

→ Les sujets de société sont beaucoup 
moins cités : parmi ceux-ci 
l’environnement est celui qui suscite le 
plus d’intérêt



5 – Leur santé



Les enseignements des enquêtes
Leur santé

Des jeunes qui se sentent globalement très bien informés sur les questions de santé, et s’adressent en priorité 

à leur entourage sur ces questions

6%

13%

20%

25%

35%

37%

57%
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7%

13%

27%

29%

27%

52%

86%

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

Personne

Un(e) professionnel(le) qui travaille dans une

structure jeunesse (espace jeunes, MJC,…

Un(e) psychologue

Une personne du même âge que vous / qui vit

les mêmes problèmes que vous

Vos frères/sœurs

Votre médecin, une infirmière scolaire

Vos amis, connaissances

Vos parents (beaux-parents)

Sur ces questions, quelles sont selon vous les personnes les 
plus à même de vous écouter et de vous aider ? 

Enquête ITG - Base 1048 répondants

12-16 ans 17-25 ans

→ 85% des 17-25 ans et 77% des 12-16 ans se 
sentent suffisamment informés sur les questions 
de santé

→ La famille et les amis sont les ressources 
privilégiées, loin devant le médecin, en 
particulier chez les 12-16 ans, ou les professionnels 
jeunesse

→ L’écoute et l’appui par les pairs (qui vivent les 
même problèmes qu’eux) est citée par un 
répondant sur 4

→ 54% des enfants de 6 à 11 ans déclarent avoir eu 
une intervention d’un(e) professionnel(le) de 
santé dans leur école ou leur accueil de loisirs au 
cours de l’année



Les enseignements des enquêtes
Leur santé (6-11 ans)
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10%

14%

14%

18%

21%

31%

31%

34%

43%

44%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

De sexualité

Des problèmes causés par l’alcool ou les drogues

Des relations amoureuses

De tes relations avec tes parents

De tes relations avec tes frères et/ou sœurs

Du handicap (le tien ou celui d’un proche), de la « différence »

Des problèmes de violence, d’insécurité (que ce soit à l’école, 

dans la rue, dans ta famille ou celle que tu vois à la …

Des jeux dangereux dont tu entends parler à l’école

D’alimentation (ce qui est bon ou pas pour ta santé)

De harcèlement (si on t’embête souvent à l’école ou sur 

Internet)

De l’utilisation des écrans (Télévision, Internet, jeux vidéos)

Si tu pouvais parler de ta santé ou de tes problèmes avec un adulte qui 
connait bien ces questions, de quoi aimerais-tu le plus parler ?

Tranche d'âge des 6-11 ans
Enquête ITG - Base 852 répondants

Des 6-11 ans préoccupés 

prioritairement par l’utilisation des 

écrans et toutes les formes de 

violence qu’ils vivent ou dont ils 

entendent parler dans leur 

environnement

Les questions relatives à l’alimentation (ce qui est bon ou non 

pour leur santé) sont également citées par près d’un répondant 

sur 2.

Plus d’1 répondant sur 5 souhaiterait échanger avec des 

adultes sur la question du handicap

Parmi les autres sujets évoqués sont cités également « le corps qui 

change », « un décès dans la famille », « la maladie », « l’hygiène dentaire »



Les enseignements des enquêtes
Leur santé (12-25 ans)
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Les questions liées à la consommation d’alcool ou 

de drogues (vous concernant ou un proche)

Le handicap (le vôtre ou celui d'un proche), la

"différence"

L'alimentation et les troubles alimentaires

La sexualité, la contraception, les maladies

sexuellement transmissibles (MST)

Les problèmes de violence, de harcèlement

Toute question relative au « mal-être » général que

vous pourriez ressentir, vous ou un proche

Sur quel(s) sujet(s) en lien avec votre santé (physique, 
psychologique,…) souhaiteriez-vous être mieux informé ou aidé ?

Enquête ITG - Base 779 répondants 

12-16 ans 17-25 ans

Comme les 6-11 ans, les 12-16 ans apparaissent plus 

préoccupés que leurs aînés par les différentes formes de 

violence, de harcèlement.

Cependant, là aussi, 1 répondant sur 2 cite en premier 

lieu les questions relatives au mal-être général qu’ils 

pourraient ressentir

La question du handicap est encore fortement citée, en 

particulier par les 12-16 ans

Les 12-25 ans majoritairement intéressés par des échanges sur le « mal-être » général qu’ils peuvent ressentir, 

eux ou leurs proches
Ce sujet apparait particulièrement prédominant pour les 

17-25 ans. Les questions relatives à l’alimentation et à la 

sexualité sont également d’importance mais sont 

beaucoup moins citées

Parmi les autres sujets évoqués ont été cités également 

l’homosexualité, les soins dentaires, la fatigue liée au 

travail et aux déplacements



6 – Leurs parcours de formation 

et d’accès à l’emploi



Les enseignements des enquêtes
Parcours de formation et accès à l’emploi

Des parcours de formation et d’accès à l’emploi semés d’embûches…

→ Une majorité des 17-25 ans déclare avoir rencontré des difficultés dans leur orientation et la recherche de formations 

et environ un tiers dans l’accès au logement et la mobilité

Les parcours ont été légèrement moins complexes pour les 17-25 

ans aujourd’hui sortis du cursus scolaire ou universitaire

53% d’entre eux déclarent avoir rencontré des difficultés dans 

leur orientation (- 4 pts par rapport à la moyenne 

départementale)

30% dans l’accès au logement

35% en matière de mobilité

Des différences peuvent être relevées également suivant les 

territoires. Ainsi la problématique de la mobilité et des 

transports a été plus sensible pour les 17-25 ans du Sud Aveyron 

(+6 points par rapport à la moyenne départementale) : 45% 

déclarent avoir rencontré des difficultés en matière de mobilité 

contre 34% des 17-25 ans du Centre Aveyron
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57%
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Votre orientation / la

poursuite de vos études

La recherche de

formations / de stages

L’accès au logement  La mobilité / les

transports

Dans votre parcours de formation, avez-vous rencontré 
des difficultés par rapport à… ?

Réponses "Oui"
Enquête ITG - Base 1038 répondants

12-16 ans 17-25 ans



Les enseignements des enquêtes
Parcours de formation et accès à l’emploi

En dépit des difficultés rencontrées, la grande majorité des 17-25 ans ont le sentiment d’avoir été plutôt 

bien accompagnés / informés par rapport à leur orientation scolaire et/ou professionnelle

La satisfaction est légèrement moindre pour les 17-25 ans aujourd’hui 
sortis du cursus scolaire ou universitaire (67% sont satisfaits contre 70% 
pour ceux qui n’ont pas terminé leurs études)

Les insatisfactions portent essentiellement sur le manque d’information sur 
les filières et les débouchés, le parcours en lui-même pour atteindre 
l’objectif, le sentiment de faire face à des personnes parfois peu au fait 
des filières à suivre, ou de ne pas avoir une vision suffisamment large des 

options envisageables (et d’être envoyés dans des filières sans réelle 
prise en compte de leurs aspirations)

21%

48%

20%

12%

Diriez-vous que vous avez été bien 
accompagné(e) / informé(e) par rapport à 

votre orientation scolaire et/ou 
professionnelle ? 

Tranche d'âge des 17-25 ans
Enquête ITG - Base 671 répondants

Oui, tout à fait

Plutôt Oui

Plutôt non

Non pas du tout

Verbatim : Lorsqu'on a pas de projet professionnel précis nous sommes 
trop facilement orientés dans le commerce et au bout de 6 ans cela ne 

me convient pas du tout. Je me retrouve dans une nécessité de 
réorientation mais je ne sais pas quoi faire ni à qui m'adresser



Les enseignements des enquêtes
Parcours de formation et accès à l’emploi

Verbatim : Pendant le lycée je n'ai eu aucun rdv avec un conseiller d'orientation. J'ai fait un bac général avec de bons 
résultats, les conseiller d'orientation m'ont orienté vers de longues études en fac. Cependant n'étant pas du tout autonome, j'ai 
arrêté. Je ne savais pas quoi faire comme étude, j'ai choisi de faire un service civique. Cela m'a permis de m'orienter vers le 
social. Je suis maintenant en dernière année d'étude en école de travailleur social

Verbatim : J'ai rencontré des personnes déterminées à me faire changer d'avis du point de vie de mon orientation mais pas de 
me guider vers mes choix

Verbatim : Aujourd'hui, l'orientation ne se base plus sur l'envie mais sur des compétences, on est placé dans des "cases"

Des parcours de formation et d’accès à l’emploi semés d’embûches…

Verbatim : Mauvaise orientation du coup échec j ai fait par moi même et j y suis arrivé mais perdu 2 ans

Verbatim : manque d'orientation avant le bac, peu de stage, difficile de se projeter

Verbatim : manque d accompagnement en fac / pas de suivi des profs / sentiment d abandon face aux difficultés

Verbatim : mais il n'y avait quasiment aucun accompagnement au lycée sur l'orientation post-bac. L'orientation demande le 
temps de poser et de réfléchir à nos valeurs et ce que nous aimons. Donc ce n'est pas un RDV avec un conseiller d'orientation
qui va permettre de trouver, c'est de prendre du temps pour se poser les bonnes questions
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Un(e) professionnel(le) d'une structure de proximité

Un(e) conseiller(ère) de Pôle emploi

Un(e) conseiller(ère) de la Mission locale

Vous vous êtes renseigné(e) dans des revues spécialisées

Vos frères/sœurs

Personne

Un conseiller d’orientation

Vos amis, connaissances

Vous vous êtes renseigné(e) sur Internet

Des enseignants

Vos parents (beaux parents)

Qui vous a aidé ou vous aide dans vos choix d’orientation ?
Enquête ITG - Base 1058 répondants 

12-16 ans 17-25 ans

Les enseignements des enquêtes
Parcours de formation et accès à l’emploi

Les parents sont de loin la première ressource 

en matière d’information et 

d’accompagnement sur les parcours de 

formation et d’accès à l’emploi

Les acteurs spécialisés arrivent loin derrière.

Les professionnels des structures de proximité (espace jeune, PIJ, 

centre social,…) ne sont pas identifiés comme une ressource sur ces 

questions (à mettre toutefois en lien avec la fréquentation de ces 

structures parmi les répondants). Les taux sont sensiblement différents 

lorsque les jeunes fréquentent effectivement ces structures 



Les enseignements des enquêtes
Parcours de formation et accès à l’emploi

Les jeunes du Centre Aveyron sont 

un peu moins nombreux en 

proportion à se déclarer prêts à 

quitter leur commune (69%), mais 

les écarts sont relativement faibles 

par rapport aux autres territoires 

de l’Aveyron (72% pour les trois 

autres zones d’étude)
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Non, je pense qu'il faut

partir

Oui, il y a tout ce qu'il

faut en Aveyron

Je ne sais pas, je

manque d'informations

sur ces questions

Pensez-vous que l’Aveyron offre assez de 
possibilités pour trouver un métier qui vous 

intéresse, poursuivre vos études, une 
formation… ?

Enquête ITG - Base 1062 répondants

12-16 ans 17-25 ans

Des jeunes aveyronnais majoritairement convaincus de la nécessité de partir pour trouver un métier qui les 

intéresse, poursuivre des études, une formation… – et prêts à le faire

→ 70% se sent prêts à quitter leur commune pour une formation, des études ou un emploi

70%

8%
22%

71%

13% 16%

0%
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80%

Oui Non Je ne sais pas

Vous sentez-vous prêt(e) à quitter 
votre village ou votre ville plus tard 

pour une formation, des études ou 
un emploi ?

Enquête ITG - Base 1062 répondants

12-16 ans 17-25 ans

Des opinions très partagées entre les 12-16 ans et les 17-25 ans Les filles se sentent un peu plus prêtes à partir, mais les écarts sont très 

faibles avec les garçons



Les enseignements des enquêtes
Parcours de formation et accès à l’emploi

Des jeunes enquêtés qui affichent une attitude résolument optimiste face à l’avenir

→ Le taux de pessimisme est cependant non négligeable, puisque 30% des 17-25 ans se déclarent pessimistes face à 
l’avenir. Il est notamment plus élevé parmi les 17-25 ans sortis du système scolaire (34%)

Le pessimisme des jeunes de 12-25 ans est plus élevé parmi 

les jeunes de l’Ouest (28%) et du Nord Aveyron (27%)

Il est en revanche légèrement moins prononcé sur le Sud 

(24%) et le Centre Aveyron (25%)
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Très optimiste Plutôt optimiste Plutôt pessimiste Très pessimiste Indifférent

Face à l'avenir, vous vous sentez... ?
Enquête ITG - Base 1063 répondants

12-16 ans 17-25 ans

Les écarts sont très faibles entre les garçons et les filles



Les enseignements des enquêtes
Parcours de formation et accès à l’emploi

La majorité des jeunes aveyronnais ont déjà vécu des expériences de séjours ou d’études en dehors de leur 

département

→ 54% des 17-25 ans ont déjà fait des études dans un autre département

42%

78%

7%

54%

70%

83%
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Etudes à l'étranger

Etudes dans un autre département

Séjour d'au moins 4 jours sans votre famille

à l'étranger

Séjour d'au moins 4 jours sans votre famille

en France (hors Aveyron)

Avez-vous déjà vécu une expérience de séjour 
(vacances, séjour linguistique, projet collectif,...) ou 

d'études (en France ou à l'étranger,...) en dehors de 
votre département et sans votre famille ?

Enquête ITG - Base 1024 répondants

17-25 ans 12-16 ans



7 – Projets et citoyenneté



Les enseignements des enquêtes
Projets et citoyenneté

Un souhait de participation à la vie locale très marqué chez les 6-11 ans, qui diminue pour les 12-25 ans mais 

reste important : plus du tiers des 12-25 ans souhaiteraient davantage participer aux actions d’une 

association locale

→ L’engagement associatif est la forme d’engagement qui suscite le plus d’appétence pour les 12-25 ans : cette 
appétence « participative » augmente pour les 17-25 ans par rapport aux 12-16 ans
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49%
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A la vie de ton école / collège

A des actions proposées par des
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pour que l’avis des enfants de ton âge 

soit mieux pris en compte

Aujourd'hui souhaiterais-tu avoir la possibilité de 
participer davantage...

Réponses "Oui" - Tranche d'âge des 6-11 ans
Enquête ITG - Base 964 répondants
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Réponses "Oui" - 12-25 ans
Enquête ITG - Base 1038 répondants

12-16 ans 17-25 ans



Les enseignements des enquêtes
Projets et citoyenneté

60% des 18-25 ans pensaient aller voter aux élections municipales de mars 2020

→ 23% ne le souhaitaient pas et 6% n’étaient pas au courant de ces élections

→ Parmi les 12-16 ans, seuls 27% en revanche se déclaraient intéressés par ces élections

5%

27%

34%

34%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Je ne sais pas ce qu'il faut faire

(démarches administratives,...)

Je ne me sens pas représenté par

les partis / candidats / idées

politiques proposés

Cela ne m’intéresse pas

Cela ne servira à rien, on ne sera

pas écoutés

Si « non », pouvez-vous en préciser les 
raisons ? 

Enquête ITG - Base 151 répondants

Parmi les réponses libres, plusieurs signalent qu’ils 
ne se sont pas encore inscrits sur les listes 
électorales, ou qu’ils ne seront pas dans leur 
commune pour voter



Les enseignements des enquêtes
Projets et citoyenneté

42% des 12-25 ans ne savent pas où aller / vers qui se tourner lorsqu’ils ont un projet qui leur tient à cœur

→ Parmi les causes / sujets de société qui les touchent / sont d’importance pour eux sont fréquemment cités 

l’environnement / le climat, l’égalité pour tous (inégalités sociales, genre, prise en compte du handicap…) et la lutte 
contre toutes les formes de violence (harcèlement, violence contre les femmes, les animaux,…)

→ A ces sujets s’ajoutent pour les 17-25 ans l’emploi et la précarité économique, le niveau de vie, la politique 

40% des 17-25 ans et 28% des 12-16 ans se sont 
déjà engagés dans une association locale

1 jeune sur 5 parmi les 17-25 ans a déjà 
participé au Comité des fêtes de sa commune 
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Réponses "Oui"
Enquête ITG - Base 1050 répondants

12-16 ans 17-25 ans



Les enseignements des enquêtes
Projets et citoyenneté

Les 12-25 ans (en particulier les 17-25 ans) disposent d’une bonne connaissance des dispositifs nationaux ou 

internationaux comme le service civique ou Erasmus+, mais méconnaissent très largement le dispositif AJIR

Moins de 10% des 12-25 ans 
connaissent le dispositif AJIR
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Les projets Erasmus +
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Connaissez-vous les dispositifs suivants...
Réponses "Oui" 

Enquête ITG - Base 1037 répondants

12-16 ans 17-25 ans
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