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Le principe de la communauté

Depuis janvier 2014, AGEFA PME a confié à OpinionWay la mise en place et le
suivi d’une plateforme interactive de prêt de 3 000 jeunes
de 15 à 29 ans (en formation en alternance, en emploi ou dans le circuit
éducatif).

Cette plateforme permet de suivre dans le temps ces jeunes et ainsi faire émerger des évolutions d’opinion
ou d’attitude.

Quel est leur moral? Comment évolue leur comportement? Quels sont leurs attentes? Leurs craintes? Leurs
espoirs concernant leur avenir professionnel?

 Mieux accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle

Les travaux déjà réalisés dans le cadre de ce dispositif :

 Les jeunes et leur vision du monde du travail (janvier 2014)

 Les jeunes et leur première expérience professionnelle (Février 2014)



Les jeunes, leur vision 

du bonheur au travail



Note méthodologique

Enquête réalisée auprès 673 jeunes (étudiants, jeunes en emploi ou en contrat pro. ou 

en alternance) inscrits à la communauté en ligne AGEFA

La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement sur les 

variables suivantes : sexe, âge, situation actuelle (en emploi, étudiants, alternance)

Cet échantillon a été interrogé en ligne sur système CAWI directement via la 

plateforme online AGEFA du 22 avril au 02 mai 2014.



Faire un métier qui leur plait et prendre plaisir à aller travailler 
le matin, indispensable pour une majorité de jeunes

De manière générale, diriez-vous qu’il est indispensable, important mais pas indispensable ou pas
important pour votre bonheur au travail de :

81%

66%

48%

19%

33%

49%

1%

3%

Faire un métier qui vous plait

Prendre du plaisir à aller travailler
le matin

Avoir des moments de
convivialité avec ses collègues

de travail

Indispensable

Important mais pas indispensable 

Pas important

100%

99%

97%

Indispensable / 
Important

Ensemble des jeunes



L’ambiance, l’intérêt et la passion, les ingrédients les plus 
importants pour être heureux dans son travail

Quels sont pour vous les éléments qui sont les plus importants / qui seraient les plus importants pour que
vous soyez heureux au travail ?
Question ouverte – réponses spontanées

51%

23%

20%

Une bonne ambiance. Une
relation de confiance.

Le travail est intéressant,
stimulant et épanouissant

Aimer ce qu'on fait. Etre
passionné par ce qu'on fait

TOP 3 des citations
« Avoir de bonnes relations avec mes collègues,  avoir des 

contacts avec des gens différents,  avoir un métier où 

j'apprends toujours des choses et où je peux évoluer. »

« La relation entre collègue au travail est importante car 

le travail est bien fait lorsque l'environnement 

professionnel est de bonne entente,  cela donne plus de 

motivation lorsqu'il y a une bonne synergie de groupe »

« Avoir de bons collègues et être content d'aller travailler 

le matin en me sentant utile dans ce que je fais. »

« Avoir un métier plaisant qui ne me confine pas dans un 

bureau à taper sur un clavier toute la journée, des 

relations amicales avec mes collègues que je souhaite 

jeunes et dynamiques »

Ensemble des jeunes



Des jeunes en emploi, globalement heureux au travail…

Les jeunes en emploi

Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à votre bonheur au travail ?
10 signifie que vous êtes très heureux dans votre travail, 1 que vous y êtes très malheureux, 
les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

9 à 10

7 à 8

5 à 6

1 à 4

Moyenne

14%

27%

48%

11%

6,5 / 10
Jeunes en emploi

6,6 / 10

Jeunes 
en alternance



…et motivés !

Les jeunes en emploi

Si maintenant vous deviez noter de 1 à 10 votre motivation au travail quelle note lui donneriez-vous?
10 signifie que vous êtes très motivé dans votre travail, 1 que vous n’ êtes pas motivé du tout, les notes intermédiaires vous permettent
de nuancer votre jugement.

Moyenne

6,7 / 10
Jeunes en emploi

7,1 / 10

Jeunes 
en alternance

Comparatif 
salariés français :

6,5

16%

23%

44%

17%9 à 10

7 à 8

5 à 6

1 à 4



Des jeunes en emploi qui prennent plaisir à aller travailler 
le matin
Les jeunes en emploi

De manière générale, diriez-vous que vous prenez plaisir à aller travailler le matin?

23%

60%

17%

Oui, 
toujours

Non

Ensemble 
Oui 83%

Oui, 
mais pas 
toujours

Jeunes en 
alternance

86%



Des jeunes optimistes quant à leur avenir…

Ensemble des jeunes

De manière générale, êtes vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste
concernant:

17%

12%

3%

63%

64%

31%

15%

19%

50%

4%

4%

16%

1%

1%

Votre avenir personnel

Votre avenir professionnel

L'avenir économique de la France

Très optimiste

Plutôt optimiste Très pessimiste

Plutôt pessimiste (NSP)

Ensemble 
optimistes

80%

76%

34%

Jeunes en 
alternance

88%



Des optimistes convaincus

Ensemble des jeunes

Quand vous pensez à demain, de quelle position êtes-vous le plus proche?

Jeunes en alternance
81%

77%

21%

2%
Il faut être optimiste, la situation 

économique est compliquée 
mais on peut créer sa propre chance 

et s’en sortir si on le souhaite

La crise économique est trop lourde, 
l’avenir professionnel 
des jeunes est bouché


