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MÉTHODOLOGIE
Afin de réaliser cette étude, l’IFOP s’est appuyé sur une logique d’enquête miroir afin de
mettre en parallèle le vécu des jeunes en situation de handicap avec celui de l’ensemble
des jeunes français âgés de 18 à 30 ans.

Échantillons
ECHANTILLON DES 18-30 ANS EN FRANCE : L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de
1014 répondants, représentatif de la population française âgée de 18 à 30 ans.
ECHANTILLON

DE JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP

: L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 973 jeunes français en situation de handicap.

Méthodologie
La représentativité de l’échantillon des 18-30 ans a été assurée par la méthode des
quotas (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle après stratification par région et
catégorie d’agglomération).
Les jeunes en situation de handicap ont été interrogés par l’AGEFIPH et ses partenaires
qui ont diffusé le lien de participation à l’enquête via différents canaux de
communication.
Les enquêtes se sont déroulées du 24 au 30 septembre (volet jeunes âgés de 18 à 30 ans)
et du 17 septembre au 6 octobre 2021 (volet jeunes en situation de handicap).
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L’accès à l’emploi des jeunes

a

La recherche d’emploi actuelle et future des
étudiants et demandeurs d’emploi

La recherche prévue dans l'année
Question : Cette année, allez-vous rechercher… ?
Base : aux étudiants, demandeurs d’emploi et autres inactifs, soit …

JEUNES 18-30 ANS

JEUNES HANDICAPÉS 18-30 ANS

39% de l’échantillon

61% de l’échantillon

33%

72%

Un stage

8%

Des jeunes français qui ne sont
pas en emploi vont effectuer une
recherche cette année

1%
28%

51%

Un emploi

30%

Une entreprise où effectuer une
formation en alternance ou votre
apprentissage
Un service civique, un volontariat

Aucun de ceux-là

52%

12%
12%
3%

78%
Des jeunes en situation de
handicap qui ne sont pas en
emploi vont effectuer une
recherche

22%
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La première recherche d'emploi ou d'apprentissage
Question : S’agit-il de votre première recherche d’emploi ou d’apprentissage ?
Base : à ceux qui vont effectuer une recherche d’emploi

JEUNES 18-30 ANS

JEUNES HANDICAPÉS 18-30 ANS

28% de l’échantillon

38%

62%

48% de l’échantillon

Oui

Non

35%

65%
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Les éléments déterminant le choix entre plusieurs offres
Question : Voici différents éléments pouvant impacter le choix entre plusieurs offres ou entreprises. Pour chacun d’entre-eux, diriez-vous qu’il est déterminant, important mais pas
déterminant ou secondaire ?
Base : à ceux qui vont effectuer une recherche d’emploi, soit…

JEUNES HANDICAPÉS 18-30 ANS

JEUNES 18-30 ANS
69%
61%

Les tâches et missions du poste à pourvoir

69%

La localisation géographique

68%

L’équilibre vie personnelle / vie professionnelle
dont vous pensez pouvoir bénéficier

51%
43%

65%

42% + 14 points

L’engagement éthique de l’entreprise

25%
20%
15%

27%

Les avis et notations sur l’entreprise
Le prestige, la renommée de l’entreprise
La possibilité de pouvoir exercer tout ou partie
de vos missions en télétravail

+ 14 points

36% - 7 points

La rémunération

28%

+ 7 points

15%
19%
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Les craintes les plus importantes lors d'une recherche d'emploi
Question : Et voici différents éléments pouvant constituer des craintes lors d’une recherche d’emploi. Pour chacun d’entre-eux, diriez-vous qu’il constitue pour vous une crainte
importante ou pas importante ?
Base : à ceux qui vont effectuer une recherche d’emploi, soit…

JEUNES 18-30 ANS
80%

JEUNES HANDICAPÉS 18-30 ANS
83%

Devoir accepter un poste qui ne correspond pas à vos attentes

77%

81%

Ne pas trouver de poste « rapidement» « à temps »

73%
68%
63%

Devoir accepter une rémunération insatisfaisante

68%

Devoir accepter un poste qui ne correspond pas à votre
formation

67%
72%

Devoir déménager ou travailler loin de chez vous
Devoir accepter un poste avec une charge de travail trop
importante

60%

80% + 20 points

Rencontrer des difficultés d’intégration lors de l’arrivée dans
l’entreprise (avec vos collègues et votre hiérarchie)

58%
36%

Avoir des difficultés à choisir entre plusieurs offres intéressantes

+ 9 points

71%

+ 13 points

42%
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Les difficultés les plus importantes lors d’une recherche d’emploi
Question : Et voici différents éléments pouvant constituer des difficultés lors d’une recherche d’emploi. Pour chacun d’entre-eux, diriez-vous qu’il constitue pour vous
une difficulté importante ou pas importante dans votre recherche
Base : à ceux qui vont effectuer une recherche d’emploi, soit…

JEUNES 18-30 ANS
73%
70%
68%

JEUNES HANDICAPÉS 18-30 ANS
Le niveau d’expérience requis pour postuler aux
offres

79%

Le nombre d’offres correspondant à votre profil
dans votre ville ou région

80%

+ 10 points

Le nombre d’offres correspondant à votre profil
dans votre secteur

79%

+ 11 points

62%

Le manque d’information sur les entreprises qui
recrutent dans votre secteur

61%

Le niveau des rémunérations proposées

76%
53% - 8 points

L’identification des sites dédiés aux stagiaires et
jeunes diplômés

59%
32%

La rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation

+ 14 points

57%
30%
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b

La recherche d’emploi passée des jeunes en
poste

La durée de la dernière recherche d'emploi
Question : Nous allons à présent parler de votre dernière recherche d’emploi. Combien de temps a duré cette dernière recherche ?
Base : aux actifs occupés, soit …

JEUNES 18-30 ANS

JEUNES HANDICAPÉS 18-30 ANS
39% de l’échantillon

61% de l’échantillon

45%

39%

Un mois ou moins

34%

De deux à six mois

34%
MOYENNE :

MOYENNE :

7,6 mois

4,2 mois
11%

5%

sept mois à un an

Plus d’un an

15%

17%
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Le sentiment que cette recherche a été simple ou compliquée
Question : Avez le recul, diriez-vous que cette recherche a été simple ou compliquée ?
Base : aux actifs occupés, soit …

JEUNES 18-30 ANS

JEUNES HANDICAPÉS 18-30 ANS
Très simple

28%

69%
simple
41%

Assez simple

25%

13%

29%

Assez compliqué

6%

Très compliqué

42%
simple

35%

23%
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Le statut occupé au moment de la recherche active d'emploi
Question : Lors de cette recherche active d’emploi, vous étiez principalement ?
Base : aux actifs occupés, soit …

JEUNES 18-30 ANS
41%

JEUNES HANDICAPÉS 18-30 ANS
Demandeur d’emploi

30%

55%
10%

En poste

16%

11%

Apprenti

1%

Stagiaire

3%

1%

En service civique ou volontariat

2%

5%

Dans une autre situation

- 20 points

14%

Etudiants ou en formation

6%

+ 14 points

5%
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Les difficultés les plus importantes lors d'une recherche d'emploi
Question : Et voici différents éléments pouvant constituer des difficultés lors d’une recherche d’emploi. Pour chacun d’entre-eux, diriez-vous qu’il a constitué pour vous
une difficulté importante ou pas importante dans votre recherche ?
Base : aux actifs occupés, soit …

JEUNES 18-30 ANS

JEUNES HANDICAPÉS 18-30 ANS

57%

Le niveau d’expérience requis pour postuler aux offres

56%

Le niveau des rémunérations proposées

55%

Le nombre d’offres correspondant à votre profil dans votre
secteur

53%

Le manque d’information sur les entreprises qui recrutent dans
votre secteur

53%

nombre d’offres correspondant à votre profil dans votre ville ou
région

63%
44%

68% + 13 points
57%
67%

L’identification des sites dédiés aux stagiaires et jeunes
diplômés

43%
31%

La rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation

- 12 points

+ 14 points

51% + 8 points
26%
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La propension à aborder son handicap au cours de sa recherche d'emploi
Question : Au cours de votre recherche d’emploi, allez-vous / avez-vous ?

Lors de la recherche future
Total « oui, certainement / Oui, probablement »

Lors de la recherche passée
Total « systématiquement / la plupart du temps»

Evoquer les besoins spécifiques liés à votre
handicap aux recruteurs

73%

49%

Indiquer votre situation de handicap dans
votre CV

57%

39%
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L'adéquation entre le poste occupé et son profil
Question : Le poste que vous occupez actuellement est-il en adéquation avec… ?
Base : aux actifs occupés, soit …

JEUNES 18-30 ANS

78%

75%

JEUNES HANDICAPÉS 18-30 ANS

Votre niveau de qualification

84%

+ 6 points

Votre projet professionnel

84%

+ 9 points
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L'adéquation entre le poste occupé et différentes aspirations liées à sa vie professionnelle
Question : Diriez-vous que l’emploi que vous avez trouvé correspondait à celui que vous recherchiez sur chacune des dimensions suivantes… ?
Base : aux actifs occupés, soit …

JEUNES 18-30 ANS

JEUNES HANDICAPÉS 18-30 ANS

82%

Le secteur d’activité

82%

La nature des tâches / missions à exercer

83%

82%

La proximité géographique

82%

81%

Le niveau de responsabilité

80%

L’équilibre vie privée / vie
professionnelle

77%

86%

80%
78%
83%

La culture de l’entreprise

64%

La rémunération proposée

62%
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L'expérience de différents problèmes dans sa vie professionnelle
Question : Dans votre vie professionnelle, vous arrive-t-il… ?
Base : aux actifs occupés, soit …

JEUNES 18-30 ANS

44%

JEUNES HANDICAPÉS 18-30 ANS

43%

D’avoir du mal à vous épanouir professionnellement

22%

20%

De faire l’objet de moqueries, de propos vexants émanant d’un
collègue ou d’un supérieur hiérarchique

D’avoir le sentiment d’être discriminé (en raison de votre
genre, de votre âge, de la couleur de votre peau ou d’un
handicap) pour l’accès à une promotion, à une responsabilité
ou à une formation…)

22%

30%

+ 10 points
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L'expérience de discriminations en raison de son handicap dans différentes situations
Question : Au cours de votre vie, avez-vous déjà été victime de discriminations en raison de votre situation de handicap dans chacune des situations suivantes ?

Total « OUI »

Au cours de votre scolarité

63%

Au cours de vos recherches d’emploi

50%

Lors de vos démarches administratives

36%

23%

13%

64%

35%

20%

15%

65%

Dans la vie professionnelle (par exemple pour
l’obtention d’une promotion)

Au cours de vos recherches de logements

12%

51%

19%
 Oui, plusieurs fois

18%

32%

12% 7%

37%

50%

81%

 Non, jamais
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04
Les représentations à l’égard du handicap

Les évocations spontanément associées au handicap
Question : quels sont les trois mots qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous entendez parler de handicap ?

JEUNES 18-30 ANS
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Le principal sentiment éprouvé face à une personne en situation de handicap
Question : Quels sont les sentiments que vous éprouvez face à une personne en situation de handicap ? Est-ce principalement de … ? En premier ? Et ensuite ?
Comparatif population française

JEUNES 18-30 ANS

La solidarité

53%

La sympathie

14%

La peine

42%

31%

L’impuissance

L’indifférence

6%

La pitié

32%

17%

15%
6%

11%

7%

9%

La peur

5%

Le rejet

5%

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

29%

25%

La gêne

43%
31%

25%

L’admiration

52%

3%
Total des citations*

1%
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Les principales difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap
Question : Selon vous, quelles sont les difficultés que rencontrent les personnes handicapées ? En premier ? En second ?

JEUNES 18-30 ANS

JEUNES HANDICAPÉS 18-30 ANS

53%

37%

Les discriminations

50%

42%

La stigmatisation, les moqueries, l’irrespect

41%

49%

Le manque de reconnaissance

9%
7%
4%
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

L’insécurité

L’ennui

Rien de tout cela

- 8 points

38%

L’isolement, la solitude

31%

- 16 points

+ 18 points

13%
8%
5%
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03
L’état d’esprit et les valeurs des jeunes

Le niveau d'optimisme concernant son avenir personnel et celui de ses proches
Question : En pensant à l’avenir, pour vous et vos proches, diriez-vous que vous êtes très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste ?

JEUNES 18-30 ANS
FÉVRIER 2021

73%
Optimistes

10%

63%

JEUNES HANDICAPÉS 18-30 ANS

Très optimiste

60%
Optimistes

13%

Plutôt optimiste

23%

47%

Plutôt pessimiste

4%

Très pessimiste

28%

12%
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L'adhésion à différentes affirmations concernant son avenir
Question : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes ?

JEUNES 18-30 ANS
FÉVRIER 20201

JEUNES HANDICAPÉS 18-30 ANS

92%

On ne vit qu’une fois, alors il faut que chaque jour compte

90%

91%

J’ai beaucoup de choses à accomplir dans la vie

89%

85%

Le travail est une condition de réussite de la vie personnelle

84%

85%

Je vais m’accomplir dans un métier que j’aime

84%

91%
Non posé

62%

La vie a beaucoup de choses à m’offrir

81%

La société n’est pas suffisamment pensée pour me permettre de m’épanouir

80%
69%

J’ai peur de l’avenir

65%

62%

J’ai hâte de me mettre en couple et d’avoir des enfants

53%
55%
44%

Je suis enthousiaste à l’idée de grandir ou de vieillir

+ 7 points

65%

Je ne suis pas rassuré(e) par le monde autour de moi

73%

- 10 points

- 11 points

55%

Il y a plus de positif que de négatif dans le monde

48%

Il m’arrive de me sentir en insécurité dans ma ville, mon quartier

47%

+ 7 points
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La capacité à se projeter dans différentes situations d'ici dix ans
Question : Et vous personnellement, dans dix ans, envisagez-vous de vous retrouver dans chacune des situations suivantes ?

JEUNES HANDICAPÉS 18-30 ANS

RAPPEL FÉVRIER 2021
68%

70%

Être salarié dans une entreprise privée
Non posé

52%

68%

Etre engagé dans une association

54%

Avoir quitté votre ville pour vivre à la campagne
Non posé

42%
29%

Travailler dans la fonction publique

48%

+ 6 points

Être à la recherche d’un emploi

47%

+ 18 points

40%

Avoir créé votre entreprise, votre start-up

40%

Travailler à l’étranger

29%

Être millionnaire
Non posé

50%

Etre engagé dans la vie publique

Etre influenceur

36%
31%
23%

- 9 points

- 6 points

16%
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La dimension la plus importante pour une vie réussie
Question : Selon vous, qu’est-ce qui est le plus important pour avoir une vie réussie ?

JEUNES HANDICAPÉS 18-30 ANS

RAPPEL FÉVRIER 2021
62%

Avoir une famille heureuse

42%

60%

Avoir du temps libre pour pouvoir profiter de la vie

33%
16%
24%

46%

Avoir de vrais amis

35%

Vivre en conformité avec ses convictions ou avec sa foi

34%

Faire une belle carrière professionnelle

32%

Avoir de l’argent

32%

Etre amoureux

32%

+ 18 points
+ 8 points

28%
24%

- 8 points
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