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30% des jeunes Suisses connaissent des difficultés financières
Monitoring à l’échelon national: Young Adult Survey Switzerland YASS
Comment se portent les jeunes adultes en Suisse ? Réalisée auprès de 70’000 jeunes adultes de 19 ans,
l’enquête renseigne sur leur état d’esprit, leurs expériences et leurs perspectives. Une sélection des résultats.
L’objectif de l’enquête YASS, menée dans le cadre des enquêtes fédérales auprès de la jeunesse ch-x, est
de se faire une idée des parcours de formation, des conditions de vie ainsi que des orientations sociales et
politiques des jeunes adultes en Suisse, de saisir de possibles changements et de pouvoir ainsi mon-trer les
tendances et mouvements qui se dessinent chez les Suissesses et les Suisses de 19 ans. Chaque cycle
d’enquête, qui se répète tous les quatre ans, porte sur les domaines « Formation et travail », « Santé et sport
», « Politique et vie publique », « Valeurs » ainsi que sur les « Capabilités (compétences) et perspectives de
vie ». Le volume YASS-2 permet pour la première fois des comparaisons concrètes, des explications
y compris.

Environs un tiers des jeunes Suisses été confrontés à des difficultés financières
Les données actuelles du cycle d’enquête 2014/15 montrent que 30 % des jeunes adultes en Suisse ont déjà
connu une fois au moins des difficultés financières. Ce taux est cependant nettement plus bas chez les
jeunes adultes en Suisse alémanique qu’en Suisse romande. L’enquête 2014/15 montre également que les
jeunes adultes sans formation post-obligatoire doivent plus souvent faire face à des problèmes financiers que
ceux qui ont une formation professionnelle ou générale. De plus, indépendamment de la formation suivie, le
risque d’avoir des problèmes financiers est plus élevé pour les jeunes adultes de familles aux res-sources
financières (très) modestes que pour les jeunes adultes de familles financièrement très à l’aise. Cet effet a
cependant nettement diminué en comparaison avec l’enquête YASS 2010/11.

Grandes compétences des jeunes adultes en Suisse en matière de santé
Les données actuelles du cycle d’enquête 2014/15 montrent que les compétences des jeunes adultes en matière de santé sont restées relativement constantes depuis 2010/11, avec même une légère tendance à la
hausse. 88% des jeunes adultes des deux sexes indiquent de pouvoir faire la différence entre des sources
internet fiables et douteuses sur des sujets touchant à la santé. Pratiquement tous les jeunes adultes (97%)
prétendent de savoir se renseigner sur des questions des maladies et des douleurs. De plus, comme en
2010/11, les jeunes femmes s’estiment nettement plus compétentes en matière de santé que les jeunes
hommes. Enfin, on constate clairement que l’éducation et l’origine familiale ont une influence sur le développement des compétences en matière de santé.
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Questions
Contact pour YASS, Young Adult Survey Switzerland
Professeur Stephan Gerhard Huber, responsable du consortium scientifique YASS des ch-x
Institut de gestion et d’économie de la formation (IBB), Haute école pédagogique de Zoug (PH Zug)
Tel. +41 78 639 33 25, +41 41 727 1269 oder +41 41 727 1270, stephan.huber@phzg.ch
Prof. Dr. Dr. Thomas Abel, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern
thomas.abel@ispm.unibe.ch
Contact pour les ch-x, Enquêtes fédérales auprès de la jeunesse
(projets d’enquête terminés ou en cours)
Luca Bertossa, responsable scientifique des ch-x
Tél. +41 79 280 26 02, luca.bertossa@chx.ch
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