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Développement Durable : quel projet de vie pour les jeunes ? 

Focus Méthodologie 

Recueil On Line  

•  500 enquêtes online réalisées du 1er au 3 mars 2012… 
…auprès d’un échantillon représentatif de la population française de 18 ans et 
plus en termes de : 
•  sexe, âge, profession du chef de famille, région et taille d’agglomération. 



Quelle perception 
À l’égard de la 
relocalisation  
de l’emploi ? 
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Développement Durable : quel projet de vie pour les jeunes ? 

Le Développement Durable : plutôt une opportunité pour 
l’emploi 

Une menace 

Ni l’un ni l’autre 

Une opportunité 
64% 

25% 

NSP 8% 

4% 

Le Développement Durable : opportunité ou menace pour l’emploi ? 

Des urbains  
Des revenus élevés 
(plus de 3500€) 

Des hommes 
Des revenus modestes  
(moins de 1500€) 
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Développement Durable : quel projet de vie pour les jeunes ? 

Niveau de confiance accordé aux différents acteurs pour relocaliser l’emploi des 
jeunes (ST Confiant) : 

55% 54% 

35% 
27% 25% 

21% 

Les organisation 
professionnelles 

Les entreprises Les élus locaux Les institutions 
(Pôle Emploi, 

ANPE) 

L'Etat Les réseaux sociaux 

Relocalisation de l’emploi des jeunes : une confiance plus forte 
accordée aux entreprises et organisations professionnelles…qu’à 
l’Etat, aux institutions ou aux élus locaux 
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Développement Durable : quel projet de vie pour les jeunes ? 

Evaluation des nouvelles technologies en termes d’emploi local potentiel : 
(ST Porteuses) 

85% 

78% 72% 

66% 

Les énergies renouvelables L'habitat L'internet L'agriculture biologique 

Les nouvelles technologies seront porteuses d’emploi local 
dans les énergies renouvelables, l’habitat, l’internet ou 
l’agriculture biologique 

@ 

Très  
porteuses 

Moins de 24 ans Professions  
intermédiaires 

Plus de 35 ans 
Plus de 35 ans, urbains 

Professions intermédiaires 
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Développement Durable : quel projet de vie pour les jeunes ? 

Les activités de proximité : une piste pour la relocalisation de 
l’emploi 

5% 

7% 

5% 

2% 

1% 

2% 

12% 

11% 

9% 

48% 

52% 

55% 

33% 

29% 

29% 

L'agriculture de proximité 

La distribution de proximité  
(achats/vente directs) 

Le recyclage ou la réutilisation 
de certains éléments issus des 

déchets des produits 

Je ne sais pas  Non, pas du tout Non, plutôt pas Oui, plutôt Oui, tout à fait 

Plus de 80% déclarent que le développement 
des activités de proximité est une piste pour la 
relocalisation de l’emploi 

Le développement des activités de proximité : une piste pour la relocalisation de 
l’emploi…? 

Plus de 35 ans, CSP – ou  intermédiaires 

Plus de 35 ans 

Plus de 35 ans, urbains 
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Développement Durable : quel projet de vie pour les jeunes ? 

L’utilisation de la main d’œuvre de proximité et l’intégration 
des jeunes dans les nouvelles filières : des facteurs clefs de 
succès 

11% 

6% 

2% 

3% 

12% 

16% 

56% 

51% 

20% 

24% 

Les entreprises qui s’appuient 
prioritairement sur la main 

d’œuvre de proximité ont plus 
de chance de réussir 

Les jeunes ont plus de facilité 
pour réussir au sein des 

nouvelles filières 
professionnelles  grâce à leur 

maitrise des nouveaux outils de 
communication 

Je ne sais pas  Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord 

Environ 3/4 des interviewés 
sont d’accord avec les propositions 
formulées 

Les facteurs clefs de succès…. 

Urbains  
Revenus élevés (plus de 2500€) 
Plus de 65 ans, enseignement supérieur 

Hommes 
Plus de 65 ans 
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Développement Durable : quel projet de vie pour les jeunes ? 

Le Développement durable : 
une opportunité pour l’emploi 

Relocalisation de l’emploi des 
jeunes : une confiance plutôt 
accordée aux entreprises & 
organisations professionnelles 

La main d’œuvre de 
proximité et l’intégration des 
jeunes dans les nouvelles 
filières :  
des facteurs clefs de succès  

1 

2 4 

3 
Les nouvelles technologies et 
les activités de proximité : 
des leviers à la relocalisation 
de l’emploi 

Besoin de revalorisation 
des actions de l’Etat et des 
élus? 


