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Le projet poursuit deux objectifs...
1. Monitoring de la jeunesse
2. Recherche

a) Analyses spécialisées
b) Analyses interdisciplinaires

...et couvre cinq domaines thématiques 
1. Formation et travail
2. Santé et sport
3. Politique et vie publique
4. Valeurs 
5. Capabilités et perspectives de vie

YASS – Young Adult Survey Switzerland
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Cycles d’enquêtes

2010/11 2012/2013 2014/15 2016/2017 2018/19

Enquête conscrits: 
env. 26 400

Enquête
jeunes femmes: 
env. 1 400

Autres enquêtes
thématiques

Enquête conscrits: 
env. 33 200

Enquête
jeunes femmes:
env. 2 700

Autres enquêtes
thématiques

Enquête conscrits: 
env. 33 200

Enquête
jeunes femmes:
env. 2 000
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Conception matricielle et rotations futures (cahiers)

Groupe /
Instrument

Groupe 1
Instrument 1

Groupe 2
Instrument 2

Groupe 3
Instrument 3

Structure des 
instruments

Sociodémographie
(max. 15 min)

Sociodémographie
(max. 15 min)

Sociodémographie
(max. 15 min)

Formation (max. 10 min) Formation (max. 10 min) Formation (max. 10 min)

Santé (max. 10 min) Santé (max. 10 min) Santé (max. 10 min) 

Politique (max. 10 min) Politique (max. 10 min) Politique (max. 10 min)

Autres questions DT Autres questions DT Autres questions DT

Formation (max. 15 min) Santé (max. 15 min) Politique (max. 15 min)
Durée Maximum 60 min Maximum 60 min Maximum 60 min
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Le projet poursuit deux objectifs...
1. Monitoring de la jeunesse
2. Recherche

a) Analyses spécialisées
b) Analyses interdisciplinaires

...et couvre cinq domaines thématiques 

1. Formation et travail
2. Santé et sport
3. Politique et vie publique
4. Valeurs 
5. Capabilités et perspectives de vie

YASS – Young Adult Survey Switzerland
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Satisfaction élevée, mais avec des variations

• «Très satisfaits», valeur moyenne lors de 
toutes les enquêtes: env. 50%

• «Très satisfaits» a augmenté chez les 
hommes; «Plutôt satisfaits» (catégories 2 
et 3 confondues) a diminué:

• 2010/11: 40%
• 2014/15: 38%
• 2018/19: 26%

• Hommes plus satisfaits que les femmes
• Femmes: évolution différenciée

Lien étroit entre la voie de formation et la satisfaction dans la vie

Satisfaction générale de la vie des jeunes adultes suisses par sexe

Hommes Femmes

très satisfaits plutôt satisfait neutre insatisfait
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Formation influe sur satisfaction dans la vie

• Jeunes adultes sans formation moins 
satisfaits que ceux avec formation 
postobligatoire

Lien étroit entre la voie de formation et la satisfaction dans la vie

Satisfaction de vie moyenne des jeunes adultes suisses dans les différentes 
formations post-obligatoires

pas de formation Formation 
professionnelle

Formation 
générale
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Recul du caractère héréditaire de la formation

• Même niveau de formation que les parents: 
62%*

• Niveau de formation supérieur à celui des 
parents: 17%*

• Niveau de formation inférieur à celui des 
parents: 21%*

* (Données 2018/2019)

Plus de mobilité de formation «vers le haut», mais aussi «vers le bas»
Héritage de la formation, ascension ou déclin de la formation chez les 

jeunes adultes suisses

Héritage de la 
formation

Ascension de la 
formation 

Déclin de la 
formation
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Recul de la lecture entre 
2010/2011 et 2018/2019

Préférences de lecture différentes en fonction de la formation

Jeunes adultes suisses qui lisent beaucoup ou peu, par sexe

Hommes Femmes
Peu de lecteurs (ne lisent 
pas tous les jours)

Lecteurs assidus 
(lisent toujours)
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L’utilisation des médias numériques varie selon 
le niveau de formation:

Elle est plus fréquente chez les jeunes adultes 
avec formation de degré secondaire II.
(Données 2010/2011 et 2018/2019)

Préférences de lecture différentes en fonction de la formation

Peu de lecteurs (ne lisent 
pas tous les jours)

Lecteurs assidus 
(lisent toujours)

Fréquence de lecture chez les jeunes adultes après une formation de niveau secondaire II

Pas de formation au niveau secondaire II Formation professionnelle Formation générale



13

Stabilité de l’absence de formation: 6%

Facteurs de risque d’absence de formation:
• Pas de diplôme de fin de scolarité obligatoire

(scolarité aux exigences de base, 9e année)
• Parcours scolaire avec ruptures et mesures 

spéciales
• Pas de passage direct du degré secondaire I 

au degré secondaire II 
• Famille d’origine ayant une situation 

financière modeste
• Origine migratoire et genre

Stabilité de la proportion des jeunes adultes sans diplôme de degré secondaire II
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Le projet poursuit deux objectifs...
1. Monitoring de la jeunesse
2. Recherche

a) Analyses spécialisées
b) Analyses interdisciplinaires

...et couvre cinq domaines thématiques 
1. Formation et travail
2. Santé et sport
3. Politique et vie publique
4. Valeurs 
5. Capabilités et perspectives de vie

YASS – Young Adult Survey Switzerland
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Autoévaluation des compétences en matière de santé: > 90%

Compétences en matière de santé: stabilité à un niveau élevé 

Compétence en matière de santé des jeunes adultes suisses - trouver et évaluer des informations

ne s'applique pas du tout plutôt pas d'accord plutôt vrai correspond tout à fait 

En ce qui concerne les sources Internet sur la 
santé, je peux distinguer celles qui sont de haute 
qualité et celles qui sont de basse qualité.

Si je souhaite - sans être malade - faire quelque 
chose pour ma santé, je sais où m'informer à ce 
sujet.

Si j'ai des questions sur des maladies ou des 
troubles, je sais où m'informer.
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Un tiers des jeunes adultes estime avoir des difficultés à comprendre les notices d’emballage des 
médicaments et les brochures d’information sur les questions de santé

Compétences en matière de santé: stabilité à un niveau élevé 

Compétences en matière de santé des jeunes adultes suisses - comprendre les informations

Il existe aujourd'hui de nombreux conseils et 
offres pour une vie saine. Dans quelle mesure 
parvenez-vous à sélectionner les informations 
et les offres qui vous conviennent le mieux ?

Comprenez-vous bien les notices des 
médicaments ?

Comprenez-vous bien les brochures 
d'information sur des sujets de santé, par 
exemple sur l'alimentation, les substances 
addictives ?

très mal mal moyennement bien très bien
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Augmentation de la part des jeunes adultes 
ayant des pensées suicidaires entre 2014/2015 
et 2018/2019
• 2014/15: 11%
• 2018/19: 19%

Facteurs de risque de pensées suicidaires:
• Ruptures dans le parcours de formation
• Niveau de formation peu élevé

Stress psychique des jeunes adultes suisses à la hausse

Pensées suicidaires des jeunes adultes suisses

Hommes Femmes
pensées suicidaires pas de pensées suicidaires
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Augmentation des jeunes femmes ayant des 
sentiments négatifs de 2010/11 à 2018/19
• 2010/11: 16%
• 2018/19: 24%

Facteurs de risque de pensées négatives:
• Insatisfaction ou surmenage (travail ou 

formation)
• Parents: scolarité obligatoire uniquement; 

pas de formation professionnelle ou de degré
tertiaire

Stress psychique des jeunes adultes suisses à la hausse

Sentiments négatifs des jeunes adultes suisses

Hommes Femmes

jamais
temporaire-
ment souvent ou tous les jours
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Les jeunes hommes qui habitent encore avec 
leur famille estiment avoir un meilleur état de 
santé que leurs pairs ne vivant plus dans leur 
famille (analyse des données de l’échantillon 
masculin uniquement)

• Contexte: les ressources et les possibilités 
d’agir mises à disposition par la famille dans 
le domaine de la santé jouent un rôle 
important; la famille donne accès à 
davantage de ressources économiques, 
culturelles et sociales multigénérationnelles

Excellent état de santé de nombreux jeunes hommes vivant dans leur famille (autoévaluation)

Proportions relatives de jeunes hommes suisses en "excellent ou très bon" état de 
santé selon le type de logement

avec famille sans famille
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Diminution des fumeurs au quotidien
• 2010/11: 25%
• 2018/19: 17%
Probabilité plus élevée chez les personnes 

sans formation de degré sec. II / au chômage

Augmentation des non-fumeurs
• 2010/11: 61%
• 2018/19: 68%

Bilan en demi-teinte pour ce qui est du style de vie: évolution positive pour la consommation de tabac

Comportement tabagique des jeunes adultes

Non, je ne fume pas du tout Oui, je fume tous les joursOui, je fume de temps en temps
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Augmentation consommation exces-
sive d’alcool (≥ 5 verres standard)
• 2010/11: 10%
• 2018/19: 17%
Probabilité plus élevée chez les personnes 

sans formation de degré sec. II / au chômage

Bilan en demi-teinte pour ce qui est du style de vie: 
négative pour consommation d’alcool et pour la pratique d’une activité sportive

Évaluation de la question "Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-
vous bu 5 verres standard ou plus de vin, d'alcool fort ou de n'importe quel alcool en 

une seule fois ?"

jamais chaque moismoins d'une fois par mois (presque) tous les jourschaque 
semaine
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Recul de la pratique d’une activité sportive
• 2010/11: 84%
• 2018/19: 74%
Le niveau de formation peu élevé et le chômage 
favorisent l’inactivité sportive.
• 2018/19: sans sec. II 36% / généraliste 14%
• 2018/19: au chômage 30% / en formation 22%
• 2018/19: formation parents 30% / 18%
• 2018/19: situation fin. parents 29% / 19%

Bilan en demi-teinte pour ce qui est du style de vie: 
négative pour consommation d’alcool et pour la pratique d’une activité sportive

Pourcentage de jeunes adultes déclarant faire ou ne pas faire de sport

oui non
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Intérêt pour la politique
• 2010/11: 44%
• 2014/15: 46%
• 2018/19: 45%

Différence entre les genres: part légèrement 
plus élevée chez les hommes

Intérêt pour la politique et participation politique sous le signe d’une très grande stabilité

Intérêt des jeunes adultes suisses pour la politique

pas du tout intéressé plutôt pas intéressé très intéresséplutôt intéressé
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Le projet poursuit deux objectifs...
1. Monitoring de la jeunesse
2. Recherche

a) Analyses spécialisées
b) Analyses interdisciplinaires

...et couvre cinq domaines thématiques 
1. Formation et travail
2. Santé et sport
3. Politique et vie publique
4. Valeurs 
5. Capabilités et perspectives de vie

YASS – Young Adult Survey Switzerland
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Stabilité de la participation politique: 64%

Différence entre les genres: part plus élevée 
chez les femmes

Intérêt pour la politique et participation politique sous le signe d’une très grande stabilité

Jeunes adultes suisses qui s'informent activement sur des sujets politiques

lire les informations politiques (Internet, journaux gratuits, journaux, etc.)
regarder des informations/émissions politiques à la télévision
écouter des informations/émissions politiques à la radio
Internet (forums, blogs)
mener des discussions sur des sujets politiques
lire des livres sur des sujets politiques
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Léger glissement vers le centre et la gauche de 
l’échiquier politique

Glissement minime mais constant de l’orientation politique autodéclarée

Positionnement politique (autoévalué): 
tendance héréditaire

Orientation politique des jeunes adultes suisses

gauche

Lien entre l'orientation politique des parents et celle des 
jeunes adultes suisses

centre droite gauche centre droite

Parents de gauche doiteParents de centre Parents de droite
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• Pratiquement pas de changements dans le 
classement des dimensions de valeur

• Harmonie privée et indépendance: des 
valeurs toujours aussi importantes

• Variations de l’importance:
• Progression des valeurs idéalistes
• Recul des valeurs matérialistes
• Recul des valeurs traditionnelles 

Harmonie privée et indépendance: des valeurs toujours aussi importantes

Dimensions des valeurs des jeunes adultes suisses

harmonie privée et 
indépendance

devoir et convention idéalisme matérialisme traditions
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Le projet poursuit deux objectifs...
1. Monitoring de la jeunesse
2. Recherche

a) Analyses spécialisées
b) Analyses interdisciplinaires

...et couvre cinq domaines thématiques 
1. Formation et travail
2. Santé et sport
3. Politique et vie publique
4. Valeurs 
5. Capabilités et perspectives de vie

YASS – Young Adult Survey Switzerland



29

Tendances par genre
• Jeunes femmes: priorité aux valeurs 

idéalistes 
• Jeunes hommes: priorité aux valeurs 

matérialistes

Les types de valeurs par sexe restent pratiquement stables

Types de valeurs des jeunes adultes suisses selon le sexe

Hommes Femmes

matérialistes idéalistes hésitant faiseur
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Grande stabilité dans l’autoévaluation des 
objectifs de vie réalisés

Grandes différences d’évaluation de la réalisation des objectifs de vie

Moins bonne évaluation des objectifs de vie réalisés 
lorsque le statut socioéconomique est peu élevé

• Pas de différence entre les genres
• Faible lien avec le niveau de formation 

Comparaison des moyennes de tous les objectifs de vie atteints par 
les jeunes adultes suisses
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Erlebte Veränderungen während Covid-19 – Befunde einer qualitativen Zwischenstudie
• Persönlichkeit: Selbstvertrauen bei den einen, Selbstzweifel bei den anderen
• Umwelt: Bewussteres Wahrnehmen, vermehrte Zeit draussen
• Solidarität: Isolation aus Solidarität als Widerspruch
• Freunde/Partnerschaft: Reduktion in Treffen, Gesprächsstoff, Freundeskreis und Sexualität, 
• Familie: Mehr Konflikte bei den einen, neue Familienstärke bei den anderen
• Sicherheit: Planungsunsicherheit, Angst und spontane Entscheidungen
• Respektierung Gesetze: Gehorchen von einen, Rebellieren von anderen

(vgl. www.Schul-Barometer.net)

Actualité : évolution liée à la pandémie de COVID-19. Changements dans la vie des jeunes adultes en 
relation avec la famille, les amis et la profession 



Merci de votre attention!

www.chx.ch/YASS
www.jugendforschung.net

www.bildungsmanagement.net/Huber
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