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L’enquête « Conditions de vie et aspirations »
Fiche technique

• Un échantillon national représentatif des personnes de 18 ans et plus

• 2 000 personnes interrogées en « face à face » à leur domicile entre 
Décembre et Janvier, et en juin chaque année depuis 1978Décembre et Janvier, et en juin chaque année depuis 1978

• 370 jeunes de moins de 30 ans

• Méthode des quotas, stratification à deux degrés : 

1) découpage par grande région (ZEAT) 

2) au sein de chaque ZEAT: représentativité par rapport à la taille d’agglomération, 
âge x sexe et catégorie socio-professionnelle

• Des questions propres à chaque client et d’autres mutualisées 

• Une vingtaine de critères sociodémographiques
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• Une vingtaine de critères sociodémographiques

• De très nombreuses questions portant sur les modes de vie et les 
opinions de la population portant sur la santé, les inquiétudes, les 
préoccupations, la famille, l’environnement, les loisirs, les pratiques 
culturelles, le moral économique, l’opinion sur le fonctionnement de la 
société, les politiques sociales, etc.



Une expérience valorisée dans le parcours des jeunes

De votre point de vue, un jeune partant en séjour à l'étranger pour une période d'étude, de stage, de travail ou de 

volontariat, c'est … ? (en %)

� Le séjour à l’étranger (hors vacances) est jugé « nécessaire » ou « incontournable » par
près de deux Français sur trois
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Source : CRÉDOC, enquête sur les « Conditions de vie et les Aspirations des Français », 2015



Une valorisation plus forte chez les plus âgés et les plus diplômés

De votre point de vue, un jeune partant en séjour à l'étranger pour une période d'étude, de stage, de travail ou de 

volontariat, c'est … ? 

Cumul des réponses « incontournable » + « nécessaire » par âge et niveau de diplôme  (en %)
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Source : CRÉDOC, enquête sur les « Conditions de vie et les Aspirations des Français », 2015
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Les jeunes partent davantage que leurs aînés (taux de départ hors 
vacances au cours des 5 dernières années)

Proportion de personnes parties à l'étranger au cours des 5 dernières années, pour une période d'au moins 15 jours 

consécutifs (en %)
Au moins un départ pour une des raisons suivantes : études, stage professionnel, stage de fin d’études, emploi, recherche d’emploi, mission professionnelle, 

bénévolat, à l’exclusion des vacances
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Source : CRÉDOC, enquête sur les « Conditions de vie et les Aspirations des Français », 2015
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Des inégalités d’accès à la mobilité internationale

� Un effet du niveau de diplôme, (effet classique sur la mobilité, + lien avec les dispositifs
d’aide à destination des diplômés du supérieur)

Proportion de personnes parties à l'étranger au cours des 5 dernières années, pour une période d'au moins 15 jours 

consécutifs (en %)
Au moins un départ pour une des raisons suivantes : études, stage professionnel, stage de fin d’études, emploi, recherche d’emploi, mission professionnelle, 

bénévolat, à l’exclusion des vacances

Les jeunes qui sont les plus nombreux à 
partir

++ Etudiants (20%)

++ Habitant de grandes agglomérations 
(20%)

+ Revenus supérieurs (20%)
+ Célibataires (17%)

Les jeunes qui sont les moins nombreux à 
partir 
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partir 

- Actifs (en emploi ou au chômage) (12%)
- Habitants des petites et moyennes 
agglomérations (8%)

- Revenus inférieurs (11%)
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Source : CRÉDOC, enquête sur les « Conditions de vie et les Aspirations des Français », 2015



Les jeunes Français partent plus que leurs voisins allemands et anglais

Vous avez déjà étudié, suivi une formation, ou travaillé dans un autre pays de l’UE que votre pays, ou vous le faites 

actuellement (réponses oui, en %)
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Source : FlashEurobaromètre du Parlement européen, 2014
Champ : jeunes européens âgés de 16 à 30 ans
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Les moyens financiers et les raisons affectives, premiers freins au 
départ de moins de 30 ans

Parmi les différents freins suivants, quels sont ceux qui vous retiennent d’aller vivre pendant une période de quelques mois à 

l’étranger ? Cumul des deux premières réponses (en %)
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Source : CRÉDOC, enquête sur les « Conditions de vie et les Aspirations des Français », 2015



Les enseignements clés de l’étude

� La mobilité internationale, une expérience valorisée dans le parcours des jeunes

� Les jeunes Français partent plus que leurs aînés, et un peu plus que leurs voisins 

allemands ou anglais

� Des inégalités d’accès à la mobilité internationale : moins de départ chez les jeunes 

peu ou pas diplômés, habitants de petites agglomérations

� Les raisons affectives et le manque de moyens financiers sont les premiers freins au 
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départ 


