Eidgenössische Jugendbefragungen
Enquêtes fédérales auprès de la jeunesse
Inchieste federali fra i giovani
Enquistas federalas de la giuventetgna
Swiss Federal Surveys of Adolescents

Résumé du premier rapport YASS
« Les jeunes adultes aujourd’hui »
Une nouveauté : première étude nationale à long terme

YASS Young Adult Survey Switzerland
Où en sont les jeunes adultes en Suisse ? – Quelles sont les tendances à long
terme ?
Les Enquêtes fédérales auprès de la jeunesse ch-x, un support idéal pour
des enquêtes répétitives
Seules des enquêtes répétées régulièrement permettent d’observer et de décrire des évolutions.

La nouvelle recherche « Young Adult Survey Switzerland » des Enquêtes fédérales auprès de la
jeunesse ch-x a pour objectif d’obtenir une image empirique, et consolidée par une méthode
interdisciplinaire, de la formation scolaire, des conditions de vie et des orientations sociales et
politiques des jeunes adultes en Suisse, d’observer les éventuels changements et de montrer les
tendances d’évolution chez les Suissesses et les Suisses de 19 ans.
Les thèmes analysés sont :
• « Formation et travail »
• « Santé et sport »
• « Politique et vie publique »
• « Valeurs »
• « Compétences et perspectives de vie ».
Genèse du projet : jusqu’au milieu du XXe siècle, les Examens pédagogiques des recrues étaient un
instrument qui, par la mesure de quelques performances scolaires, permettait de se faire une idée de
la jeunesse et de l’état de l’instruction scolaire élémentaire dans les cantons. Puis dès les années 1960,
l’élargissement du champ de recherche des sciences sociales en Suisse a fait naître des idées sur
l’utilisation possible des examens pédagogiques comme instrument d’une investigation de grande
envergure sur la jeunesse. Au tournant du millénaire, avec le passage aux enquêtes effectuées auprès
de tous les conscrits dans les centres de recrutement de l’armée et les enquêtes complémentaires
réalisées dans toute la Suisse sur un échantillon représentatif de jeunes femmes, les examens
pédagogiques des recrues sont devenus les Enquêtes fédérales auprès de la jeunesse ch-x.

Ces enquêtes font aujourd’hui l’objet d’appels d’offres publics. Ce sont généralement des instituts
universitaires qui les conçoivent et les interprètent. Elles sont renouvelées tous les deux ans et traitent
divers thèmes d’actualité intéressant la politique de jeunesse (http://chx.ch/fr/content/erhebungenprojektleitung-bei-hochschulinstituten).
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Il n’y avait toutefois pas jusqu’ici d’instrument d’enquête annuelle auprès d’une catégorie d’âge
constante, alors que la répétition d’enquêtes effectuées avec le même questionnaire offre une base
idéale pour l’observation des variations ou de la stabilité dans les conceptions et les valeurs de la
génération à la charnière entre l’adolescence et l’âge adulte. Les Enquêtes fédérales auprès de la
jeunesse ch-x sont maintenant en train de combler cette lacune. Le projet interdisciplinaire à long
terme présenté ici s’intitule « Young Adult Survey Switzerland » (YASS) 1.

À partir de 2018, les enquêtes ne se feront plus au moyen d’un questionnaire imprimé sur papier, mais
d’une tablette électronique dans les centres de recrutement et de questionnaires par Internet pour les
jeunes femmes. Le respect de l’anonymat restera garanti.

Les jeunes adultes sont considérés comme les tenants du changement social. Les jeunes adultes
sont les pionniers d’un style de vie qui réagit constamment aux derniers changements culturels,
économiques et sociaux. Le nouveau projet à long terme s’annonce très prometteur et devrait fournir
de précieuses informations sur les jeunes au passage de l’adolescence à l’âge adulte.

Une enquête sans équivalents dans d’autres pays. Par 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 aussi en Suisse les études
allemandes intitulées « Shell Jugendstudien », effectuées périodiquement depuis 1953, avec
publication d’un rapport tous les quatre à six ans. La plupart de ces recherches concernent les classes
d’âge de 10 à 18 ans, alors que YASS se concentre sur l’âge charnière de 19-20 ans
(Huber/Hurrelmann, YASS-Band 1, 2016, p. 25 et suiv.).

Périodicité : il est apparu que l’instrument idéal pour « prendre le pouls » des jeunes adultes des deux
sexes est une enquête représentative répétée périodiquement. Les Enquêtes fédérales auprès de la
jeunesse ch-x se font toujours sur deux années civiles. La première enquête YASS a eu lieu en
2010/2011, la première répétition en 2014/2015. Le troisième cycle aura lieu en 2018/2019, etc.

Groupes de population faisant l’objet de l’enquête : Les enquêtes sont effectuées à l’occasion du
recrutement et se déroulent dans les six centres de recrutement de Suisse. Elles touchent ainsi une
bonne partie des hommes de nationalité suisse soumis à la conscription. Des sondages représentatifs
complémentaires sont réalisés à l’échelle nationale auprès d’environ 3'000 jeunes femmes de 19 ans, à
leur domicile (et dès 2018 par Internet) ; ce chiffre correspond à environ cinq pour cent des femmes
de 19 ans résidant en Suisse. Le taux de réponse, actuellement de quelque soixante pour cent, est à
porter au compte de la qualité du questionnaire et aux contacts personnels établis par la centaine de
collaborateurs de ch-x.

Améliorations escomptées : la répétition de questionnaires pratiquement identiques tous les quatre
ans permet de recueillir sur l’état et l’évolution des jeunes adultes des données détaillées et
comparables qui, sous cette forme, faisaient défaut jusqu’ici en Suisse. Avec cette périodicité, il est
possible de mettre sur pied un monitorage permanent qui a plusieurs avantages : c’est un outil
d’observation des conditions de vie et des orientations sociales et politiques des jeunes adultes, grâce
auquel il est possible de décrire des évolutions et de montrer les tendances qui se dessinent. Il est
évident que les résultats de cette recherche à long terme gagneront en validité par le cumul à chaque
nouvelle enquête. Le projet a en effet pour objectif premier de faire apparaître des tendances et des
évolutions. C’est un grand avantage de pouvoir enquêter sur des jeunes adultes de presque toutes les
couches socioprofessionnelles. Les analyses et les résultats peuvent être détaillés jusqu’au niveau des
cantons et des districts. L’ampleur de l’échantillonnage permet aussi de se concentrer sur certains
groupes hors norme (groupes dits à problèmes : drogue, dispositions à la violence, instruction
déficiente, etc.) et d’analyser les problèmes typiques du passage de l’adolescence à l’âge adulte
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La raison du choix de ce titre anglais est l’impossibilité de rendre par un seul terme concis dans les langues
officielles du pays la notion de « junge Erwachsene ». La population étudiée ne se compose justement pas de
« jeunes » ou d’adolescents, mais de jeunes adultes. L’acronyme YASS a tout de même l’avantage d’évoquer une
particularité bien helvétique.
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(recherches sur la transition et les rites de passage). Les résultats contribueront ainsi aux prises de
décisions politiques et à l’amélioration des services offerts aux jeunes adultes.

L’équipe de recherche YASS : après appel d’offres public, une équipe a été constituée de spécialistes
de la Haute École pédagogique de Zoug (direction) et des universités de Berne, Genève et Zurich.
Prof. Stephan
Gerhard Huber

Prof. Urs Moser
Prof. Thomas Abel
Prof. Sandro Cattacin

Institut für Bildungsmanagement
und Bildungsökonomie der
Pädagogischen Hochschule Zug
Institut für Bildungsevaluation,
assoziiertes Institut der
Universität Zürich
Institut für Sozial- und
Präventivmedizin der
Universität Bern
Institut de recherches
sociologiques de l’Université
de Genève

Direction du projet /
direction de l’équipe de
recherche
Chercheur associé formation
et travail
Chercheur associé santé et
sport

Chercheur associé politique
et vie publique

Publications : YASS disposera de sa propre plateforme pour les rapports d’étude. Il est prévu de
publier périodiquement, en plusieurs langues et dans une collection spéciale YASS, les derniers
résultats des enquêtes. Le premier rapport, qui expose les objectifs et la méthode du nouveau projet, a
déjà paru et peut être consulté sur le site Internet de ch-x (www.chx.ch/YASS). Il présente aussi, à titre
d’exemples, quelques résultats de la première enquête.
Choix de résultats publiés dans le premier rapport : le premier volume de rapport (YASS-Band 1,
2016) présente un choix de résultats du premier cycle d’enquête, concernant notamment :
-

-

-

-

la tendance des jeunes adultes à s’orienter politiquement à droite et la tendance à la
polarisation (voir Eberhard/Radu/Cattacin/Weber, p. 76 et suiv.). L’hypothèse, maintes fois
exprimée dans les médias, d’un positionnement de plus en plus nettement à droite des
étrangers de la deuxième génération ne se confirme pas.

le problème que les jeunes femmes sans formation scolaire de niveau secondaire II
rencontrent sur le marché du travail (voir Moser/Keller, p. 55 et suiv.). Les résultats montrent
qu’environ six pour cent des jeunes (femmes et hommes) n’ont pas achevé une formation
reconnue de niveau secondaire II. Pour ces personnes, le risque de chômage de longue durée
ou d’emploi à des conditions précaires est élevé.

l’importance du facteur « santé psychique » et son rapport avec la réalisation des objectifs
personnels (voir Abel/Keller, p. 68 et suiv.). Les perspectives quant aux objectifs que l’on s’est
fixés dans la vie constituent un facteur important de la santé psychique. Si les jeunes adultes
voient qu’il leur sera possible d’atteindre leurs objectifs (par ex. vivre en bonne santé,
développer des relations sociales qui procurent de la satisfaction), leurs chances de jouir d’une
santé psychique équilibrée seront plus élevées. Au contraire, les jeunes adultes qui estiment
avoir de médiocres perspectives d’accomplissement personnel sont sujets à la dépression à
une fréquence supérieure à la moyenne.

la grande valeur que les jeunes adultes accordent à leurs relations personnelles et
sociales et à la possibilité d’organiser leur vie de manière autonome en assumant leurs
responsabilités (voir Huber/Lussi, p. 98 et suiv.). Pour une bonne partie des jeunes adultes,
les valeurs liées au sens du devoir (sérieux dans le travail, sécurité, ordre) restent importantes.
En revanche, des valeurs traditionnelles telles que la foi en Dieu ou la fierté nationale sont
jugées peu importantes. Une corrélation s’observe entre le milieu social et les valeurs : dans un
milieu familial défavorisé, les jeunes adultes ont tendance à accorder une moindre importance
aux valeurs idéalistes et liées au sens du devoir, mais à tenir en plus haute considération les
valeurs traditionnelles.
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