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Jeunes adultes et changement générationnel
Young Adult Survey Switzerland YASS
Comment se portent les jeunes adultes en Suisse ?
Quelles tendances à long terme se dessinent-elles ?
Réalisée auprès de 30 000 jeunes adultes de 19 ans, l’enquête renseigne
sur leur état d’esprit, leurs expériences et leurs perspectives.
Le volume 2 de l’enquête YASS, qui vient de paraître, permet pour la
première fois de faire des comparaisons précises dans le temps et de les
commenter.
Réalisée selon une approche empirique et interdisciplinaire, l’enquête « Young Adult Survey Switzerland » des Enquêtes fédérales auprès de la jeunesse ch-x a pour objectif d’obtenir une image de la
formation scolaire, des conditions de vie ainsi que des orientations sociales et politiques des
jeunes adultes en Suisse, d’en observer les éventuels changements et de montrer ainsi les tendances évolutives se dessinant chez les Suissesses et les Suisses de 19 ans.
Les thématiques centrales de l’enquête sont les suivantes:
• « Formation travail et profession »,
• « Santé et sport »,
• « Politique et vie publique »,
• « Les valeurs individuelles » et
• « Capabilities et perspectives de vie ».
Communiqué de presse (PDF) et brochure (250 pages): www.chx.ch/Medias ou www.chx.ch

Pour toute question:
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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Aperçu des résultats : le volume 2 de l’enquête YASS (YASS volume 2, 2019) présente une sélection
des résultats des deux premiers cycles d’enquête, ainsi que les résultats concernant le vivre ensemble
à l’entrée dans la vie adulte. Il renseigne en particulier sur le lien existant entre le sexe, la situation
socioéconomique, la formation et l’activité lucrative des jeunes adultes et leur forme d’habitat.
Jeunes adultes avec des problèmes financiers
L’enquête YASS 2014/15 montre 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 ressources 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. Enfin,
l’enquête 2014/15 confirme que les difficultés financières s’accompagnent d’une plus forte probabilité
de tomber dans la dépression.
(Pour de plus amples informations: YASS volume 2, 2019, pp. 128 ss)
Orientation politique des jeunes adultes en Suisse
Les résultats de l’enquête YASS 2014/15 montrent que la tendance à une polarisation croissante en
faveur de la droite politique ne se confirme pas. C’est plutôt le centre qui a gagné du terrain auprès des
jeunes adultes en tant que force politique la plus importante. Comme ceux de l’enquête 2010/11, les
résultats de l’enquête 2014/15 montrent que les jeunes adultes issus de la migration sont nettement
plus à gauche que leurs pairs sans origine migratoire. L’importance de la formation pour le positionnement politique est restée pratiquement inchangée d’un cycle d’enquête à l’autre. Les positions de
gauche sont plus présentes – bien que la tendance s’affaiblisse – parmi les jeunes adultes sans formation et n’ayant qu’une éducation générale, tandis que les positions de droite s’observent en particulier
parmi les jeunes adultes disposant d’une formation professionnelle.
(Pour de plus amples informations: YASS volume 2, 2019, pp. 72 ss)
Influences dues à l’origine et à la formation dans l’identification à des valeurs
Les valeurs intériorisées par les jeunes hommes en Suisse dépendent, d’une part, de leur formation et,
d’autre part, de leur milieu familial. L’importance de ces deux facteurs d’influence varie cependant
selon le type de valeur pris en compte, ainsi que dans le temps. Pour ce qui est de l’identification aux
valeurs liées au sens du devoir et aux conventions, le fait d’être issu d’un milieu social défavorisé a
quelque peu perdu de son importance entre 2010/11 et 2014/15, alors que l’importance de la formation a au contraire légèrement augmenté. L’importance de la formation suivie semble aussi avoir augmenté pour l’identification aux valeurs traditionnelles. S’agissant de l’identification aux valeurs idéalistes et matérialistes ou des différentes combinaisons de ces valeurs, on observe que les jeunes
hommes issus de familles défavorisées sur le plan socioéconomique et n’ayant pas de formation de
degré secondaire II sont moins souvent matérialistes et, de ce fait, plus souvent hésitants. Cet effet
s’est renforcé par rapport à l’enquête 2010/11.
(Pour de plus amples informations: YASS volume 2, 2019, pp. 112 ss)
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Compétences des jeunes adultes en Suisse en matière de santé
Les résultats de l’enquête YASS 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. On observe par exemple que la part de celles et ceux qui ont des difficultés à faire la différence
entre des sources internet fiables et douteuses sur des sujets touchant à la santé a légèrement diminué. Il y a également, en 2014/15, nettement plus de jeunes adultes qui affirment comprendre « très
bien » ou « bien » les notices d’emballage des médicaments. 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.
(Pour de plus amples informations: YASS volume 2, 2019, pp. 52 ss)
Réussite professionnelle subjective des anciens élèves de classes spéciales
Selon les résultats de l’enquête YASS 2014/15, les anciens élèves de classes spéciales sont généralement satisfaits de leur formation ou de leur emploi. Ils sont en outre comparativement « plus satisfaits » que les anciens élèves de classes normales qui terminent une formation certifiante du degré
secondaire II. Les anciens élèves de classes spéciales semblent apprécier en particulier les apprentissages donnant droit à une attestation de formation professionnelle (AFP). Les évaluations subjectives
largement positives que ces élèves font de leur parcours professionnel ne doivent cependant pas occulter le problème principal : la proportion d’anciens élèves de classes spéciales qui achèvent une formation certifiante est trop faible. Il faut donc redoubler d’efforts, y compris de la part de l’école.
(Pour de plus amples informations: YASS volume 2, 2019, pp. 43 ss)
Particulièrement intéressant pour la presse: YASS-Monitoring
Le YASS-Monitoring est une nouveauté qui donne, dans la dernière partie de l’étude, une vue
d’ensemble des comportements et de l’état d’esprit des jeunes adultes en Suisse. Il fournit, sous une
forme brève et synthétique, des informations complémentaires sur les résultats des deux cycles
d’enquête. Ces résultats sont en outre résumés par thème dans des séries de phrases brèves, telles que
« L’anglais est la langue non nationale la plus parlée à la maison. » ou « Un niveau de vie élevé est en
général un but plus digne d’efforts que l’obtention du pouvoir ou de l’influence. ».
(Pour de plus amples informations: YASS volume 2, 2019, pp. 186 ss)

Les jeunes adultes en tant qu’acteurs du changement social. Les jeunes adultes sont les pionniers
d’un mode de vie qui réagit constamment aux derniers changements culturels, économiques et sociaux. L’enquête Young Adult Survey Switzerland YASS est un instrument qui a été développé pour
mesurer l’évolution ou la stabilité de l’état d’esprit et des valeurs de la génération entrant dans l’âge
adulte, moyennant la répétition d’enquêtes toujours fondées sur le même questionnaire.

1 La raison du choix de la désignation anglaise « Young Adult Survey Switzerland » est l’impossibilité de rendre
la notion de « junge Erwachsene »par un seul terme concis dans les trois langues officielles suisses. La population
étudiée se compose en effet non pas de « jeunes » ou d’« adolescents », mais de « jeunes adultes ». De plus
l’acronyme YASS évoque une particularité bien helvétique.
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Équipe de recherche YASS : la réalisation de ce projet à long terme a été confiée, après un appel
d’offres public, à une équipe de scientifiques de la Haute école pédagogique de Zoug (direction de projet) ainsi que des universités de Berne, Genève et Zurich.
Professeur Stephan
Gerhard Huber

Institut de gestion et d’économie
de la formation (IBB), Haute école
pédagogique de Zoug (PH Zug)

Professeur Urs Moser

Institut d’évaluation de la formation,
associé à l’Université de Zurich

Professeur Thomas Abel

Institut de médecine sociale et
préventive de l’Université de Berne

Professeur Sandro
Cattacin

Institut de recherches sociologiques
de l’Université de Genève

Direction de projet
Direction du consortium
scientifique
Domaines de recherche « Les
valeurs individuelles » et
« Capabilities et perspectives
de vie »
Domaine de recherche
«Formation travail et
profession»,
Domaines de recherche
« Santé et sport » et
« Capabilities et perspectives
de vie »
Domaine de recherche
« Politique et vie publique »

Publications : YASS dispose de sa propre plateforme de publication de ses rapports. Les résultats des
cycles d’enquête sont présentés en plusieurs langues dans la série de publications spéciales YASS. Le
volume 1 (2016) était consacré principalement aux objectifs et aux méthodes du nouveau projet. Le
volume 2 (2019), plus approfondi, présente une sélection des résultats de la comparaison des deux
cycles d’enquête déjà réalisés pour les cinq thématiques évoquées plus haut. Il rend en outre compte
des résultats concernant le thème principal « Vivre ensemble : les jeunes adultes entre famille, émancipation et découverte de soi » et se ferme sur le « YASS Monitoring », qui donne une vue d’ensemble
des comportements et de l’état d’esprit des jeunes adultes. Les deux volumes sont disponibles sur le
site Internet des ch-x (www.chx.ch/YASS).
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Genèse du projet : jusqu’au milieu du XXe siècle, les examens pédagogiques des recrues (EPR) étaient
un instrument qui permettait, par la mesure de quelques performances scolaires, de se faire une idée
des jeunes du pays et d’obtenir une image du niveau de la formation scolaire élémentaire dans les cantons. Dans les années 1960, naquit l’idée d’utiliser les EPR comme un instrument d’investigation de
grande envergure sur la jeunesse. Enfin, au tournant du siècle, avec, d’une part, le passage aux enquêtes effectuées auprès de tous les conscrits dans les centres de recrutement de l’armée et, d’autre
part, la constitution d’un échantillon complémentaire représentatif des jeunes femmes de toute la
Suisse, les EPR sont devenus les Enquêtes fédérales auprès de la jeunesse ch-x.
Comparaison internationale – une enquête unique en son genre : en comparaison avec ce qui se
fait à l’étranger, YASS est pour ainsi dire unique en son genre, car il n’existe guère d’autres enquêtes
multithématiques sur la jeunesse qui soient aussi larges et régulièrement répétées. On connaît bien
sûr les études allemandes intitulées « Shell Jugendstudien », périodiquement réalisées depuis 1953,
avec publication d’un rapport tous les quatre à six ans. La plupart des études sur la jeunesse concernent toutefois les classes d’âge de 10 à 18 ans, alors que YASS se concentre sur l’âge charnière de 1920 ans (Huber, YASS volume 2, 2019, pp. 8 ss).
Périodicité : il est apparu que l’instrument idéal pour « prendre le pouls » des jeunes adultes des deux
sexes était une enquête représentative répétée périodiquement. Les Enquêtes fédérales auprès de la
jeunesse ch-x sont toujours réalisées par cycles de deux années civiles. La première enquête YASS a eu
lieu en 2010/2011 et la première répétition en 2014/2015. Le troisième cycle couvre les années
2018/2019 et le suivant est prévu en 2022/23, et ainsi de suite.
Population cible : l’enquête est réalisée à l’occasion du recrutement, dans les six centres de recrutement de Suisse. Elle touche ainsi une bonne partie des hommes de nationalité suisse soumis à la conscription. Une enquête complémentaire est en outre effectuée auprès d’un échantillon représentatif –
constitué de manière aléatoire – de quelque 3000 jeunes femmes de 19 ans, ce qui correspond à environ 5 % des femmes de cet âge résidant en Suisse. Elles sont interrogées à leur domicile ou, depuis
2018, sur Internet.
Valeur ajoutée : la répétition tous les quatre ans d’enquêtes fondées sur pratiquement le même questionnaire permet de mettre sur pied un monitorage permanent offrant plusieurs avantages : on dispose ainsi d’un outil d’observation des conditions de vie et des orientations sociales et politiques des
jeunes adultes, grâce auquel il est possible d’en décrire l’évolution et d’identifier les tendances qui se
dessinent. Il est évident que les résultats de cette recherche à long terme gagnent en capacité informative au fur et à mesure du cumul des enquêtes. Le projet a en effet pour principal objectif de mettre en
évidence les tendances évolutives. C’est par ailleurs un grand avantage de pouvoir enquêter auprès
d’un échantillon de jeunes adultes représentatif de pratiquement toutes les couches sociales, en
termes aussi bien de formation que de revenu. De plus, les analyses et les résultats peuvent être détaillés jusqu’au niveau des cantons et des districts. Enfin, la grande taille de l’échantillon permet
d’analyser spécifiquement certains groupes hors norme (p. ex. sous-populations présentant un comportement à risque, une propension à la violence, un manque de formation, etc.), de même que les
problèmes typiques du passage de l’adolescence à l’âge adulte (recherche sur la transition et les rites
de passage). Les résultats contribuent ainsi aux prises de décisions politiques et à l’amélioration des
services offerts aux jeunes adultes.
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