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Données de cadrage

5 Juin 2019

Données de cadrage
Dénombrement par tranche d’âge annuelle
Source : Insee RP 2016 - Traitement Compas

Combien de jeunes vivent dans l’archipel ?
Selon les données du recensement de 2016

1 339 jeunes de 9 à 30 ans dont 727 mineurs
91% d’entre eux résident à Saint Pierre.
Dans le détail, 727 mineurs recensés pour
612 jeunes de plus de 18 ans.
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Total 9-30 ans

Saint-Pierreet-Miquelon
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Données de cadrage

Dynamiques de peuplement

Evolution de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis le milieu du 20ème siècle
Source : Insee Recensements & Agence de la France d’Outre Mer - Traitement Compas

6 008 habitants au recensement de 2016 et une légère déprise démographique constatée
depuis 1999
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Données de cadrage

Dynamiques de peuplement
Entre départ des jeunes et vieillissement de la population

Source : Insee Recensements & Agence de la France d’Outre Mer - Traitement Compas
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Données de cadrage

Pyramide des âges.
Un creux marqué pour les 18/29 ans

Source : Insee RP 2016 - CT Saint-Pierre-et-Miquelon - Service Formation-Insertion, Traitement Compas

La pyramide des âges de Saint-Pierre-et-Miquelon affiche un creux très marqué au niveau des 18-29 ans au
regard de la métropole, en lien avec la poursuite des études hors de l’archipel. L’ajout dans la pyramide des âges
des boursiers (donnée 2016) pointe l’enjeu du retour de ces jeunes après la fin des études, le creux restant
marqué notamment pour les 25/29 ans.
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Données de cadrage

Le départ des jeunes
Être une jeune femme et avoir 20 ans, c’est dans 80% des cas, être en étude hors
de l’archipel

De 18 à 21 ans, la
majorité des jeunes
poursuivent
leur
étude en Métropole
ou au Canada.

Femmes
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
26 ans
TOTAL

38
47
69
64
31
40
28
31
36
27
24
30
465

Hommes
48
45
71
53
38
35
33
36
39
31
25
30
484

Part des boursiers au regard
de l'ensemble des jeunes de la
tranche d'âge
Femmes
3%
11%
39%
61%
55%
80%
64%
42%
28%
4%
4%
3%
35%

Hommes
0%
11%
37%
55%
55%
54%
48%
22%
28%
10%
8%
0%
29%

Source : CT Saint-Pierre-et-Miquelon - Service
Formation-Insertion, INSEE RP, Traitement Compas

En moyenne, on
peut estimer que
35% des jeunes
femmes de 15/26
ans de l’archipel
sont en étude hors
du territoire durant
l’année. Le ratio est
de 29% pour les
hommes.

Nb de jeunes de 15 à 26 ans
(population résidente INSEE
2016 + boursiers lycéens et
étudiants 2016/2017
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Présentation des objectifs et de
la méthode

« Donner de la parole aux jeunes ! Leur demander leur avis et les écouter !
Dialoguer ensemble et réfléchir à l'avenir de l'archipel. »
Extrait d’une réponse à l’enquête

5 Juin 2019

Objectifs stratégiques de la démarche
La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon coordonne un groupement de
commande réunissant l’Etat, la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS), et les villes de SaintPierre et de Miquelon-Langlade.
L’objet est la conduite d’un diagnostic territorial enfance-jeunesse.
Ce diagnostic, dont la cible public définie est les 9/30 ans, doit permettre de :
 finaliser un état des lieux complet de l’enfance-jeunesse sur ce territoire,
 construire un plan d’actions pluriannuel, au regard de l’état des lieux.
La volonté des commanditaires est de conduire cette démarche dans une approche
participative avec tous les acteurs : institutions, associations, acteurs locaux, habitants
et notamment les jeunes eux-mêmes.
La mise en œuvre du Baromètre Jeunesse réponds à ce souhait de recueillir l’avis des
jeunes dans une logique de co-construction de l’état des lieux et des préconisations. Il
permet également de disposer d’une information récente dressant une panorama de la
jeunesse et de ses préoccupations.
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Déploiement du Baromètre
Une forte mobilisation pour recueillir l’avis des jeunes.
Une enquête en ligne :
 Un questionnaire auprès de 9/13 ans
 Un questionnaire auprès des 14/30 ans (dont les
étudiants actuellement hors de l’archipel)
Une information/ diffusion appuyée par les membres
groupement de commande et relayée par les médias
locaux.
Une phase de collecte d’un mois, de mi-octobre à minovembre 2019

Une vision panoramique :
Mieux vous connaître, Loisirs /Sport /Culture, Connaissance de l’archipel et accès à l’information, Sécurité/Bien
être/Santé, Accès et usage du numérique , Mobilités, Engagement/participation/citoyenneté, Projection dans
l’avenir ?

Des filtres permettant d’explorer certaines dimensions spécifiques :

Pour les majeurs : Votre parcours , Logement, Ressources financières/ Coût de la vie, Emploi/réussite
professionnelle, … Vous êtes revenus et vivez actuellement sur l’archipel : Raisons du retour et conditions de
réinstallation, … Pour les jeunes en poursuite d’étude hors de l’archipel : Expérience migratoire, Freins au
retour, …
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Répondants et représentativité
du Baromètre

5 Juin 2019

Les répondants
577 contributions
Où habitez-vous à
l'heure actuelle
A Miquelon
A Saint-Pierre
En Métropole
Au Canada
Autres
Total répondants

Effectifs
22
364
133
47
11
577

%
4%
63%
23%
8%
2%
100%

Parmi les 577 contributions, 386 jeunes résident actuellement dans l’archipel (soit 67% des
répondants). Pour précisions, parmi les 22 miquelonnais, 7 poursuivent actuellement leurs
études à St-Pierre.
191 répondants soit un tiers de l’échantillon vivent actuellement en dehors de l’archipel
(majoritairement pour la poursuite d’étude). Ils se répartissent entre la Métropole (pour 133
d’entre-eux), le Canada et quelques pays européens.
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Les répondants
Près de 3 jeunes sur 10 résidant dans l’archipel ont répondu au Baromètre.
Ensemble des 9-29 ans résidant dans l'archipel
Total
répondants
(résidant sur % de jeunes
couverts
SPM)
9-13 ans
14-17 ans
18-24 ans
25-30 ans
Total répondants

71
145
63
98
377

18%
44%
22%
30%
28%

Part dans la population recensée en 2016 (%)
Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre

Miquelon

Garçons

Fille

Garçons

Filles

Garçons

Filles

21%
32%
15%
20%
22%

15%
58%
31%
40%
34%

21%
32%
17%
20%
23%

16%
60%
32%
44%
36%

22%
31%
5%
23%
20%

6%
43%
10%
6%
15%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

La comparaison entre le nombre de répondants et la population cible au recensement de 2016
permet de pointer :

Un taux de couverture global de 28%.

Dans le détail le Baromètre a ainsi permis de recueillir l’avis d’un tiers des jeunes filles et
qu’un cinquième des jeunes garçons. Le baromètre couvre 60% des filles de 14 à17 ans.
Les taux de couverture sont fragiles pour Miquelon et pour les plus jeunes (9/13 ans)
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Les répondants
Près des deux tiers des jeunes actuellement hors de l’archipel ont répondu au Baromètre.

14-17 ans
18-24 ans
25-30 ans
Total répondants

Répondants
résidant
hors de
l'archipel

%

12
151
25
188

41%
59%
100%
64%

Part dans l'ensemble des
boursiers 2017-2018 (%)
Garçons

Fille

50%
53%
100%
56%

20%
64%
100%
71%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

La comparaison entre le nombre de répondants résidant actuellement hors de l’archipel et la
population des boursiers 2017/2018 permet s’estimer :

Un taux de couverture global de l’ordre 64%.

Dans le détail, le Baromètre a ainsi permis de recueillir l’avis de 64% des jeunes femmes de 18/24
et de la moitié des jeunes hommes du même âge. Pour les filles de 14 à17 ans le baromètre
couvre 60% d’entre-elles.
L’ensemble des répondants ne sont pas ou plus boursiers. Ce qui explique un ratio à 100% pour
les plus de 25 ans.
Le taux de couverture est fragile les plus jeunes (14/17 ans) notamment pour les filles.
15

Pyramide des âges des répondants résidant à Saint-Pierre
Une bonne couverture des différentes tranches d’âge pour Saint-Pierre

Parmi le panel, les jeunes filles sont sur-représentées (59 % des filles parmi les répondants)
notamment parmi les 13/17 ans.
Un léger manque de représentativité peut être noté pour les plus jeunes.
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Pyramide des âges des répondants résidant à Miquelon
La fragilité de l’échantillon pour Miquelon

Seuls 22 jeunes miquelonnais ont répondu au baromètre. Parmi-eux 7 poursuivent
actuellement leurs études à St-Pierre. Les faibles effectifs considérés constituent le principal
défaut de représentativité du Baromètre. Cela invité à une certaine prudence dans
l’exploitation des résultats pour Miquelon.
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Pyramide des âges des répondants résidant hors de l’archipel
Une bonne couverture des jeunes vivant actuellement hors de l’archipel

Par comparaison avec la pyramide des âges des boursiers, l’échantillon parait globalement
représentatifs. Dans le détail, notons simplement un défaut concernant les plus jeunes des
boursiers et la présence à l’inverse de répondants plus âgés ayant achevé leurs études sans
retour dans l’archipel à ce jour.
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Quelle est votre situation actuelle ?
Un équilibre entre jeunes élèves, étudiants et jeunes en emploi.
Ensemble des 14 ans et plus
Quelle est votre situation
actuelle

Elève
Etudiant
Apprenti
Stagiaire
En emploi
Au chômage
Autres…
Total répondants

Effectifs
156
158
7
5
157
16
5
504

%
31%
31%
1%
1%
31%
3%
1%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019
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Quelle est votre situation familiale ?
La diversité des situations familiales et la présence d’une trentaine de jeunes parents

Ensemble des 14 ans et plus
Quelle est votre
situation familiale

Célibataire
J'ai un(e) petit(e) ami(e)
En couple
Total répondants

Effectifs
281
121
98
500

%
56%
24%
20%
100%

Source : Baromètre jeunesse 2019
Filtre : répondants de plus de 14 ans
répondants de plus de 18 ans
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Représentativité du Baromètre
Le Baromètre semble globalement représentatif en lien avec :
- Le nombre conséquent de contribution : 577 contributions
- Le taux élevé de couverture estimé : Près d’1 jeune sur 3
- La représentation de l’ensemble des tranches d’âge, des situations familiales et le
bon équilibre entre jeunes élèves, étudiants et jeunes en emploi
- La représentation des jeunes en poursuite d’étude hors de l’archipel : plus de
moitié des jeunes ont répondu au Baromètre
Trois points de fragilité doivent être relevés :
- La sur-représentation des filles (ce qui est cependant classiquement constaté sur
ce type d’enquête)
- La moindre participation des jeunes miquelonnais (ce qui fragilise les analyses
spécifiques à Miquelon)
- La moindre participation des jeunes de 9/10 ans.
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Aide à la lecture/appropriation des résultats du Baromètre
L’exploitation du Baromètre repose, selon les questions traitées, sur la mise en place de différents
filtres liés aux caractéristiques des répondants.
La lecture des résultats doit tenir compte de ces filtres qui induisent le fait de considérer des
effectifs différents selon les questions considérées.
Les filtres utilisés pour chaque tableau sont précisés au fil de la présentation des résultats.

Effectifs de référence :

Ensemble des répondants : 577
Répondants population résidente 9/13 ans : 71
Répondants population résidente Plus de 14 ans : 306
Répondants population résidente 14/17 ans : 145
Répondants population résidente 14/17 ans saint pierrais : 135
Répondants population résidente Plus de 18 ans : 161
Répondants population résidente miquelonnais : 22
Répondants population résidente saint pierrais : 355
Répondants résidant hors de l’archipel : 188

Nous avons fait le choix de présenter les résultats pour lesquels une réponse à été apporté. Les non
renseignés ne sont pas considérés. Cela explique les effectifs pour certaines questions soient
inférieures à ceux du sous-groupe de référence (avec un écart pouvant être important pour
quelques questions dont les jeunes ne sont peu emparés).
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Parcours de vie

5 Juin 2019

Quels sont les types d’événement qui ont marqué votre parcours ?
Une approche des parcours de vie …
Quels sont les types d'événement qui ont marqué votre parcours ?
16-17 ans 18-19 ans 20-21 ans 22-23 ans 24-25 ans

Plus de 25
ans

Nombre de jeunes
ayant répondu

Premier emploi

37%

16%

18%

12%

13%

4%

159

Départ du domicile familial
Départ de l'archipel

32%
31%

50%
60%

9%
3%

3%
3%

2%
1%

3%
2%

173
156

Fin des études
Retour dans l'archipel

3%
3%

28%
27%

21%
24%

19%
16%

18%
12%

11%
18%

119
90

Retour au logement familial
Accès au logement autonome

6%
12%

25%
45%

26%
12%

17%
11%

16%
9%

10%
12%

77
120

Mise en couple
Séparation amoureuse
Arrivée du 1er enfant

27%
12%
0%

24%
27%
10%

19%
22%
0%

11%
12%
20%

8%
12%
10%

10%
15%
60%

124
67
20

Perte d'un proche

25%

20%

20%

9%

14%

12%

114

Aide à la lecture :
- 159 jeunes ont indiqué l’âge de leur premier emploi.
- 37% d’entre-eux ont indiqué qu’ils ont occupé un premier emploi à 16/17 ans
Source : Baromètre jeunesse 2019
Filtre : répondants de plus de 18 ans
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Un premier regard des jeunes
sur l’archipel et l’avenir

5 Juin 2019

Quels mots pour dire ce que j’aime dans l’archipel ?
La perception d’un environnement naturel, sécure et source de lien social

Source : Baromètre jeunesse 2019
Traitement des occurrences : Compas
Filtre : ensemble des répondants
1 093 mots cités par les répondants
Le mot « nature » a été le plus cité 137 fois
Outil : https://nuagedemots.co/
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Quels mots pour dire ce que j’aime dans l’archipel ?
Une perception qui varie légèrement pour certains « sous groupes »
Un sentiment accru de liberté chez les 14/17 ans

La place de la famille pour les jeunes hors de
l’archipel

Ensemble des répondants

Source : Baromètre jeunesse 2019
Traitement des occurrences : Compas
Outil : https://nuagedemots.co/
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Quels mots pour dire ce que je n’aime pas dans l’archipel ?
Le revers de l’insularité : rumeurs, coût de la vie et conséquence d’une forme d’isolement

Source : Baromètre jeunesse 2019
Traitement des occurrences : Compas
Filtre : ensemble des répondants
893 mots cités par les répondants
Le mot « rumeurs » a été le plus cité 94 fois
Outil : https://nuagedemots.co/
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Quels mots pour dire ce que je n’aime pas dans l’archipel ?
La perception du « poids » des rumeurs progresse avec l’avancée en âge
18 ans et +

9/13ans

Ensemble des répondants

Source : Baromètre jeunesse 2019
Traitement des occurrences : Compas
Outil : https://nuagedemots.co/
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Quelques sont les principales difficultés dans l’archipel ?
Ressenti des plus de 14 ans
Le poids de la « rumeur » et du « regard des autres » constituent les deux items les plus
mentionnés.
Les comportements à risque apparaissent ensuite, suivi des situations de violences
psychologiques ou physiques.
Les principales difficultés de l'archipel
Saint-Pierre-etSaint-Pierre
Miquelon
Miquelon
Rumeur
Regard des autres
Drogue
Alcool
Sécurité routière
Harcèlement
Violence
Autre

189

180

9

157

146

11

84

82

2

58

55

3

36

34

2

27

25

2

8

8

0

0

0

0

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Traitement : fréquence d’apparition des modalités /Compas
Filtre : population résidentes des 14 ans et plus
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Concernant votre avenir personnel, êtes-vous ?
Une relative confiance de la jeunesse dans son avenir personnel
Ensemble des 14 ans et plus (résidant)

Près des 2 tiers des 14 ans et + sont « assez »
ou « très confiant » dans leur avenir personnel
La part des jeunes « pas du tout confiant » est
limitée
Cette confiance dans l’avenir personnel est
légèrement plus forte chez les jeunes ne vivant
pas actuellement sur l’archipel

Concernant votre avenir
personnel, êtes-vous ?
Très confiant
Assez confiant
Peu confiant
Pas du tout confiant
Je ne sais pas
Total répondants

Effectifs
27
124
48
13
21
233

%
12%
53%
21%
6%
9%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Jeunes ne vivant pas actuellement sur SPM
Concernant votre avenir
personnel, êtes-vous ?
Très confiant
Assez confiant
Peu confiant
Pas du tout confiant
Je ne sais pas
Total répondants

Effectifs
23
85
27
7
12
154

%
15%
55%
18%
5%
8%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019
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Concernant l'avenir de l'archipel, êtes-vous ?
Une vision plus pessimisme concernant l’avenir de l’archipel
Ensemble des 14 ans et plus (résidant)

Près des 2 tiers des 14 ans et + sont « peu » ou
« pas du tout confiant » dans l’avenir de
l’archipel
Ce pessimisme dans l’avenir de l’archipel est
accentué chez les jeunes ne vivant pas
actuellement sur l’archipel.

Concernant l'avenir de
l'archipel, êtes-vous ?
Très confiant
Assez confiant
Peu confiant
Pas du tout confiant
Je ne sais pas
Total répondants

Effectifs
4
63
103
41
22
233

%
2%
27%
44%
18%
9%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Jeunes ne vivant pas actuellement sur SPM
Concernant l'avenir de
l'archipel, êtes-vous ?
Très confiant
Assez confiant
Peu confiant
Pas du tout confiant
Je ne sais pas
Total répondants

Effectifs
3
37
82
23
9
154

%
2%
24%
53%
15%
6%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019
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Avez-vous le sentiment que la société de St-Pierre et Miquelon accorde une place aux jeunes ?

Une vision relativement défavorable de la place accordée à la jeunesse
Près de la moitié des 14 ans et + considère
que la société de Saint-Pierre et Miquelon
n’accorde pas une place aux jeunes.
Un quart de ces mêmes jeunes évalue
comme moyenne la place qui leur est
accordé.
La réponse à cette question ne présente pas
de différence significative au regard de l’âge
ou du lieu actuel de résidence des
répondants.

Ensemble des 14 ans et plus (résidant)
Avez-vous le sentiment que la
société de St-Pierre et Miquelon
accorde une place aux jeunes ?
Effectifs
%
Tout à fait
14
6%
Oui, en général
49
22%
Moyennement
55
24%
Plutôt non
73
32%
Pas du tout
34
15%
Total répondants
225
100%
Source : Baromètre Jeunesse 2019

33

Un regard sur leurs priorités
exprimées par les jeunes

5 Juin 2019

Les priorités pour la jeunesse
Près de 700 contributions de la jeunesse sur les priorités pour la jeunesse via le
Baromètre
Priorités
Des lieux pour les jeunes
Les activités et les loisirs
L'emploi et l'insertion professionnelle
Le logement
Le coût de la vie
L'offre culturelle
La participation des jeunes
Les activités sportives
La prevention des addictions
L' écoute des jeunes
Le transport
Le respect
La mobilité vers l'extérieur
L' éducation
La formation
la repression (drogue, alcool,tabac)
Le Skatepark

Fréquence
d'apparition
117
98
66
59
32
24
22
20
20
18
16
14
13
12
12
11
11

Fréquence
d'apparition
La citoyenneté
10
L' accompagnement des étudiants
8
Les aires de jeux/ les parcs
8
Le commerce
6
L attractivité
4
La sécurité
4
La Fibre/4G
4
La cantine
3
La lutte contre le harcèlement
3
La lutte contre la pollution
3
L 'hébergement des jeunes de Miquelon
2
L 'Intergénérationnel
2
La prévention
2
La dépendance aux écrans
2
Bilinguisme
2
Divers
49
Total général
676
Priorités

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Filtre : ensemble des répondants
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Les priorités pour la jeunesse
La question du lieu pour les jeunes constitue la PREMIERE des priorités exprimées.
Priorités
Des lieux pour les jeunes

Fréquence
d'apparition
117
Source : Baromètre Jeunesse 2019

Les répondants font le plus souvent référence à un Espace d'accueil type « Point Jeunes » parfois
en référence à l’ancien Point Jeunes : « rebâtir un Point Jeunes »
« Aménager des lieux pour les jeunes »
« Avoir une maison pour les jeunes »
« Avoir de nouvelles infrastructures où les jeunes peuvent se retrouver ailleurs que dehors ou dans
un bar. »
« Avoir plus d'accès a des endroits adaptés pour des jeunes de différentes tranches d'âge »
« Avoir un espace pour les jeunes à partir de 13 ans et qui soit ouvert tout les jours »
« Mettre en place de vraies infrastructures permettant d'accueillir les jeunes pendant leur temps
libre (autres que les activités sportives ou culturelles) »
Une vision contrastée entre « encadrement » et fonctionnement autonome :
« Un lieu d'accueil avec animateur » VS « Plus de lieu de squat ».
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Les priorités pour la jeunesse
Le développement des activités et des loisirs
Priorités
Les activités et les loisirs

Fréquence
d'apparition
98
Source : Baromètre Jeunesse 2019

« Activités de loisirs plus variées », « Activités organisés pour les jeunes », « Améliorer
l'accessibilité au loisirs pour tous » , « Encore plus d'activités originales, des choses que l'on a pas
encore vu ici »
Les répondants précisent parfois le format mais rarement les activités ou le loisirs souhaités :
« Activités estivales et hivernales », « Activités extrascolaires », « Activités ludiques », « Des
activités le mercredi après-midi »,…
« Bowling, karting,…», « Centre ludique », « Cours de peinture », « Escape game grandeur nature»
« Parc d'attraction », …
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Les priorités pour la jeunesse
Les activités sportives

Priorités
Les activités sportives

Fréquence
d'apparition
20
Source : Baromètre Jeunesse 2019

« Développer les lieux sportifs», « Le développement des salle de sports », « Plus d'activités
sportives, « Plus de sport en salle »

Le skatepark de Saint Pierre

Priorités
Le Skatepark

Fréquence
d'apparition
11
Source : Baromètre Jeunesse 2019

« Amélioration du skatepark », « skatepark a changer », « skatepark intérieur » « skatepark
couvert », …
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Les priorités pour la jeunesse
L’emploi et l’insertion professionnelle
Priorités
L'emploi et l'insertion professionnelle

Fréquence
d'apparition
66

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Le souhait de pouvoir accéder à un emploi :
« Avoir du travail pour les jeunes », « Des emplois à haute qualification », « Accès à l'emploi après
les études », « Pouvoir trouver le métier que l'on souhaite ou qui correspond à notre formation »,
« Plus d'Informations sur les emplois disponibles pour les jeunes », « Favoriser l'insertion socio
professionnelle »
Le soutien aux entrepreneurs
« Accompagner les jeunes entrepreneurs », « Aide à l'innovation / création d'entreprises »
Le développement économique
« Aider les jeunes dans leur démarches professionnelles »
« Favoriser l'insertion socio professionnelle »
« Un réel projet économique avec des emplois qualifiants »
Privilégier les « natifs » :
« Favoriser l'emploi de jeunes natif de l'archipel à leur retour » « Recruter et former des personnes
locales à la place de recruter des métropolitains », « Eviter d'embaucher des mayous », …
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Les priorités pour la jeunesse
Le logement
Priorités
Le logement

Fréquence
d'apparition
59
Source : Baromètre Jeunesse 2019

Les répondants font référence au difficultés d’accès au logement notamment en lien avec le coût
des logements.
« Revoir les prix des loyers ou bien la façon d'accorder les loyers jeunes »
« Accessibilité logement», « Les prix des logements logement abordables »
« Accès au logement après les études »
« Aide au logement (si dejà logement) »
« Aide au logement / à l'investissement immobilier »
« Logements pour les jeunes débutant dans la vie professionnelle »
« Accès au logement après les études », « Appartement pour les étudiant qui revienne des
études », « Des appartements jeunes »
« Création de logements adaptés + loyers modérés »
« Développer l'offre logement »
« Plus de terrains constructible »
« Revoir les prix des loyers ou bien la façon d'accorder les loyers jeunes »
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Les priorités pour la jeunesse
Le coût de la vie
Priorités
Le coût de la vie

Fréquence
d'apparition
32
Source : Baromètre Jeunesse 2019

Les répondants mentionnent le plus souvent coût élevé de la vie dans l’archipel : « Baisse des
couts de la vie», « Baisse du prix des logements » « Les prix des marchandises », …
Certains suggèrent une tarification adaptée aux jeunes : « des tarifs jeunes/étudiants », « Instaurer
des prix/ réduction étudiante dans plus d'endroit pour les rendre plus attractif »
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Pauvreté ressentie et coût de la vie
Seul un cinquième des répondants se ressentent en difficulté sur le plan financier
Actuellement pour votre ménage, diriez vous plutôt que
financièrement ? :
lieu de résidence actuel

Vous êtes à l'aise
Cela va,
C'est juste,
Il faut faire attention
Vous y arrivez difficilement,
Vous ne pouvez y arriver*
Ne sais pas
Total répondants

Saint-Pierre-etMiquelon
Effectifs
17
32
14
20
11
7
3
104

%
16%
31%
13%
19%
11%
7%
3%
100%

* sans faire de dettes ou demander de l'aide
Source : Baromètre Jeunesse 2019

"Sans possibilité de trouver un logement abordable, je tourne, je vais là où je peux"
Traitement : Compas
Filtre : population résidente de plus de 18 ans
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Les priorités pour la jeunesse
L’offre culturelle
Fréquence
d'apparition
24

Priorités
L'offre culturelle

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Le souhait d’une offre culturelle diversifiée :
« Créer des événements culturels »
« Diversifier l'offre culturelle (conférences, débats...) »
« Encourager les activités culturelles et associatives / maintenir le lien social »
« Manque d'accès à tout ce qui concerne la musique »
Des demandes autour du cinéma :
« Développer le cinéma », « Plus d'horaire de cinéma » , « Que le cinéma ait plus de pages
d'horaires le week-end et en vacances » , « Que le cinéma reçoivent plus souvent de nouveau films,
ou du moins plus rapidement »
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Les priorités pour la jeunesse
La participation des jeunes
Priorités
La participation des jeunes

Fréquence
d'apparition
22

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Une feuille de route : « Donner de la parole aux jeunes ! Leur demander leur avis et les écouter !
Dialoguer ensemble et réfléchir à l'avenir de l'archipel »
Le souhait d’une participation effective et d’une co-construction des réponses qui leur sont
destinées :
« Donner plus la parole aux jeunes/étudiants, demander leurs avis »
« Droit à la parole »
« Etre a l écoute des jeunes de -30 ans qui reste »
« Les impliquer dans des projets concrets »
« Les intégrer dans les décisions »
« Mobiliser les jeunes sur des projets qui les intéressent »
« Plus de soutien»
« Plus d'écoute et de considération de la part des pouvoirs publics »
« Réunion de groupe pour discuter projet et avenir ».
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Les priorités pour la jeunesse
La citoyenneté
Priorités
La citoyenneté

Fréquence
d'apparition
10
Source : Baromètre Jeunesse 2019

« Donner l'envie de s'investir »
« Sensibilisation à des missions humanitaires »
« Participer à la vie locale», « Etre solidaire participer à la vie locale»
« Implication dans le milieu associatif »
« Proposer d'avantages de services civiques sur l'archipel »
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Les priorités pour la jeunesse
L’écoute des jeunes
Priorités
L' écoute des jeunes

Fréquence
d'apparition
18
Source : Baromètre Jeunesse 2019

« Réunion de parole »
« Les écouter (pour de vrai) »
« Une personne pour les écouter »
« Maintenir une aide psychologique pour les jeunes (forte rotation du personnel soignant) »
« Créer des milieux d'accueil et d'écoute »
« Éducation populaire en créant des espaces d'échanges entre les jeunes pour partager leur
expériences (ex: harcèlement scolaire...) ou pour un partage de pensées sur l'actualité (ex:
l'écologie) ou sur des sujets importants comme les migrants, réfugiés qui sont des situations qui se
passent loin de l'archipel »
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Les priorités pour la jeunesse
Le respect

Fréquence
d'apparition
14

Priorités
Le respect

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Une valeur ambivalente
« Le respect pour les autres » VS « Le respect pour soi »
« Ouverture d'esprits de la part des jeunes »
« Sensibilisation au respect », « Imposer des règles de bienséance »
« Moins de leçon » , « Moins de maternage » , « Ne pas les stigmatiser »

47

Les priorités pour la jeunesse
Les addictions
Priorités
La prevention des addictions
La repression (drogue, alcool,tabac)

Fréquence
d'apparition
20
11

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Différentes approches sur la question des addictions :
« Avoir de la prévention active (favoriser l'apprentissage vs la punition) sur les drogues dures»
« Prévention santé (drogue, alcool ,santé mentale) »
« Informer les jeunes sur les dangers des drogues »
« Respect de l'âge légal pour les bars » « Vérifier les cartes d'identités à l'entrée des bars »
« Alcool interdit » « Interdire la cigarette au moins de 18 ans »
« Ouvrir les yeux sur la consommation de drogues DURES chez les jeunes »
« Empêcher les produits illicites de rentrer sur SPM »
« Réelle répression du trafic de drogue juvénile »
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Les priorités pour la jeunesse
Le transport
Priorités
Le transport

Fréquence
d'apparition
16
Source : Baromètre Jeunesse 2019

« L'état des routes »
« Réguler le trafic routier »
Les transports en commun :
« Aménager des transports en commun (bus pour tous)»
« Transport en commun »
Les mobilités douces :
« Pistes cyclables sécurisées ou trottoirs plus larges et sécurisés sur l'ensemble du territoire »
« Des route plus lisse pour pratiquer du vélo ou autre »
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Les priorités pour la jeunesse
La mobilité vers l’extérieur
Priorités
La mobilité vers l'extérieur

Fréquence
d'apparition
13

Source : Baromètre Jeunesse 2019

« Plus de facilité pour sortir de l'archipel » ,
« Transports moins cher pour sortir de l'archipel »
« Aides financières à la mobilité »
« Bateaux plus rapides pour St Pierre (c'est vraiment trop long) »
« Offrir plus de possibilité de mobilité AVEC RETOUR »
« Offrir possibilité de plus voyager en dehors de l'archipel soit Canada ou France (colonies de
vacances propose qu'à un petit groupe réduit) »
« Permettre des voyages linguistes fréquents »
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Les priorités pour la jeunesse
L’éducation

Priorités
L' éducation

Fréquence
d'apparition
12
Source : Baromètre Jeunesse 2019

Les réponses en lien avec l’éducation sont au final assez peu nombreuses :
« Améliorer le système scolaire » , « Création d'un internat au lycée », « Permettre aux jeunes de
découvrir plus de domaines à l'école (la musique, les langues, les arts, le théâtre, le militaire, les
sports de combat etc...) », « Créer des casiers à l'intérieur du lycée pour tout le monde »
« Avoir des profs saint-pierrais »
Qui ne tente rien…
« Ne pas commencez à 8:00 que 8:30 »

La formation

Priorités
La formation

Fréquence
d'apparition
12
Source : Baromètre Jeunesse 2019

« Plus de choix de formations / apprentissage » , « Plus d'opportunités scolaire (peu de
filières...) », « Plus d'orientation/formations », « Valoriser l'apprentissage »
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Les priorités pour la jeunesse
L’accompagnement des étudiants
Priorités
L' accompagnement des étudiants

Fréquence
d'apparition
8

Source : Baromètre Jeunesse 2019

« Meilleure préparation au départ aux études»
« Accompagnement dès début des études »
« La préparation des jeunes vis a vis de leur départ de l’archipel pour les études »
« Meilleure préparation au départ aux études »
« Rendre la bourse « plus juste » : certains jeunes sérieux en sont privés avec des réorientations
quand d'autres en bénéficient en jouant avec les règles. »
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Les priorités pour la jeunesse
Extraits choisis parmi les divers
Des répondants parfois vindicatifs
« Arrêter de la part des dirigeants de faire des choix en fonction des avis politiques et personnels »
« Rétablir une méritocratie en cessant tout pistonnage »
« Arrêter de dire que ce sont les jeunes qui laisse le bordel ( ex: au campement) »
« arrêter de mettre tout le temps la faute sur les jeunes »
« Des vrais professionnels pour les accompagner/encadrer »

Les inclassables !
« Que si quelqu'un ne m'aime pas qu'il ne m'en bête pas »
« Un zoo »
« Que les filles viennent habillées »
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Les priorités pour la jeunesse
Des différences selon l’âge des répondants
Ensemble des répondants

14/17 ans : la question du lieu pour les jeunes

18 ans et + : l’emploi et l’insertion

Source : Baromètre jeunesse 2019
Traitement des occurrences : Compas
676 priorités citées par les répondants
« Lieux pour les jeunes » a été le plus cité : 117 fois
Outil : https://nuagedemots.co/
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Un premier regard des jeunes
sur l’archipel et sur leurs
priorités
Focus Miquelon
5 Juin 2019

Quels mots pour dire ce que j’aime dans l’archipel ?
Une perception qui varie peu pour les jeunes miquelonnais au regard de l’ensemble
des jeunes
Jeunes miquelonnais

Ensemble des répondants

Source : Baromètre jeunesse 2019
Traitement des occurrences : Compas
Outil : https://nuagedemots.co/
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Quels mots pour dire ce que je j’aime pas dans l’archipel ?
Une perception plus négative des jeunes miquelonnais autour du « contrôle » social
Jeunes miquelonnais

Ensemble des répondants

Source : Baromètre jeunesse 2019
Traitement des occurrences : Compas
Outil : https://nuagedemots.co/
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Les priorités pour la jeunesse ?
Une perception des priorités différentes de la part des jeunes miquelonnais
Jeunes miquelonnais

« Une aide financière qui permet de payer la pension
complètement. Ce n'est pas la faute des miquelonnais s'ils
doivent poursuivre leur éducation à St Pierre. Aucun jeune
de Saint-Pierre ne débourse de l'argent pour leur
éducation avant leur majorité. »
« Des pensions adéquates pour les jeunes de Miquelon
qui doivent poursuivre leur éducation à St Pierre »

Ensemble des répondants

Source : Baromètre jeunesse 2019
Traitement des occurrences : Compas
Outil : https://nuagedemots.co/
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Eléments en lien avec les ateliers
« Comment mettre en œuvre des actions de prévention et
d’accompagnement efficientes ? »
« Un « espace » jeunes pour quoi et comment ? »
« Culture et citoyenneté »
« Comment accompagner le départ aux études et la vie sur place ? »
« Comment lever les freins à l’installation des jeunes ? »

5 Juin 2019

« Comment mettre en œuvre
des actions de prévention
efficientes ? »

5 Juin 2019

Vous sentez vous bien ?
Ressenti des 9/13 ans
Le ressenti de la grande majorité des jeunes est
positif.
Quelques situations plus mitigées apparaissent
cependant autour de l’école et de la relation avec
les autres jeunes.

Saint-Pierre-etMiquelon

Non
Un peu
Bien
Très bien
Total répondants

Vous sentez-vous-bien
dans l'archipel ?
Effectifs
0
2
29
40
71

%
0%
3%
41%
56%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Saint-Pierre-etMiquelon

Non
Un peu
Bien
Très bien
Total répondants

Vous sentez-vous-bien
dans votre école/collège ?
Effectifs
2
6
30
33
71

%
3%
8%
42%
46%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Traitement : Compas
Filtre : population des 9/13 ans
61

Les écrans/prévention des addictions
Les 9/13 ans
Saint-Pierre-etMiquelon

Plus d’un quart des répondant (27%) déclare passer
plus de 3 heures devant les écrans pour un jour de
classe. Cette proportion passe à 72% le week-end.

Point d’attention : il faut bien considérer le
caractère déclaratif du Baromètre et la difficulté
éventuelle que chacun peut avoir à estimer le temps
passé devant un écran. Il semblerait que la réponse à
cette question soit dans ce type d’enquête sousestimée !
Notons que l’impact défavorable de l’exposition aux
écrans sur le développement psychique, physique et
émotionnel de l’enfant semble important au-delà
d’une exposition supérieure à 2-3 heures par jour
pour des jeunes de plus de 5 ans.

Aucun
Moins de 1 heure
De 1 à 3 heures
De 3 à 6 heures
Plus de 6 heures
Total répondants

Combien de temps
passez-vous devant les
écrans par jour de classe
?
Effectifs
2
13
37
12
7
71

%
3%
18%
52%
17%
10%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Saint-Pierre-etMiquelon

Aucun
Moins de 1 heure
De 1 à 3 heures
De 3 à 6 heures
Plus de 6 heures
Total répondants

Combien de temps
passez-vous devant les
écrans le week-end ?
Effectifs
0
0
20
25
26
71

%
0%
0%
28%
35%
37%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Traitement : Compas
Filtre : population des 9/13 ans
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Comportement à risque/prévention des addictions
Les 9/13 ans
Point d’attention
: il faut bien
considérer le caractère déclaratif du
Baromètre. Les données recueillies
donnent une indication mais doivent
être considérées avec précaution et
être croisées avec les constats des
professionnels.
Source : Baromètre jeunesse
Traitement : Compas
Filtre : population des 9/13 ans

Aucun répondant n’a mentionné une consommation de drogue.
La consommation de tabac reste marginale. Les premières expérimentations relevées
apparaissent à 12/13 ans.
1 jeune sur 7 à déjà consommé de l’alcool à 13 ans. Les premières expérimentations relevées le
sont à l’âge de 11 ans.
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Vous sentez vous bien ?
Ressenti des plus de 14 ans
Le ressenti de la grande majorité des jeunes de
plus de 14 ans est positif.
Il n’y a pas de différences significative selon l’avance
en âge
Quelques situations plus mitigées/négatives
apparaissent cependant autour de la relation avec
les autres jeunes ou dans la fréquentation des
espaces publics.

Saint-Pierre-etMiquelon
Oui
Non
Total répondants

Vous sentez-vous-bien
dans l'archipel ?
Effectifs
274
40
314

%
87%
13%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Saint-Pierre-etMiquelon

Tout à fait
Oui, en général
Moyennement
Plutôt non
Pas du tout
Total répondants

Vous sentez-vous bien
dans votre collège /
lycée / fac / emploi... ?
Effectifs
108
108
32
36
11
295

%
37%
37%
11%
12%
4%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Traitement : Compas
Filtre : population résidentes des 14 ans et plus
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Quelques sont les principales difficultés dans l’archipel ?
Ressenti des plus de 14 ans
Le poids de la « rumeur » et du « regard des autres » constituent les deux items les plus
mentionnés.
Les comportements à risque apparaissent ensuite, suivi des situations de violences
psychologiques ou physiques.
Les principales difficultés de l'archipel
Saint-Pierre-etSaint-Pierre
Miquelon
Miquelon
Rumeur
Regard des autres
Drogue
Alcool
Sécurité routière
Harcèlement
Violence
Autre

189

180

9

157

146

11

84

82

2

58

55

3

36

34

2

27

25

2

8

8

0

0

0

0

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Traitement : fréquence d’apparition des modalités /Compas
Filtre : population résidentes des 14 ans et plus
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Situation difficile ?
Ressenti des plus de 14 ans
30% des répondants mentionnent avoir vécu une situation
difficile au cours de l’année.
Le décès d’un proche, le contexte familial, les problèmes
de
santé/dépression/suicide
et
les
problèmes
financiers/de logement sont le plus souvent cités.
Quelques jeunes évoquent du harcèlement/rejet ou une
agression physique.
Moins de la moitié d’entre-eux estime avoir bénéficié d’un
soutien (familial ou amical le plus souvent)

Traitement : Compas
Filtre : population résidentes des 14 ans et plus
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Comportement à risque/prévention des addictions
Les plus de 14 ans

7 mineurs sur 10 ont déjà consommé de
l’alcool.
C’est le cas de la quasi totalité des jeunes
majeurs.

Point d’attention : il faut bien considérer le
caractère déclaratif du Baromètre. Les données
recueillies donnent une indication mais doivent être
considérées avec précaution.

Source : Baromètre jeunesse
Traitement : Compas
Filtre : population résidente des plus de 14 ans
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Comportement à risque/prévention des addictions
Les plus de 14 ans
La consommation d’alcool progresse avec
l’avancée en âge, avec un « saut » entre 14
et 15 ans vers des consommations plus
régulières.
L’âge de 15 ans marque est marqué par le
fait que la majorité de ces jeunes ont déjà
consommé de l’alcool.

Source : Baromètre jeunesse
Traitement : Compas
Filtre : population résidente des plus de 14/17 ans

A 17 ans, plus de la moitié des jeunes a
une consommation d’alcool au moins une
fois par mois.

Point d’attention : il faut bien considérer
le caractère déclaratif du Baromètre. Les
données
recueillies
donnent
une
indication mais doivent être considérées
avec précaution.

Source : Baromètre jeunesse
Traitement : Compas
Filtre : population résidente de 14/17 ans
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Comportement à risque/prévention des addictions
Les plus de 14 ans
Point d’attention
: il faut bien
considérer le caractère déclaratif du
Baromètre. Les données recueillies
donnent une indication mais doivent
être considérées avec précaution.

Source : Baromètre jeunesse
Traitement : Compas
Filtre : population résidente des plus de 14 ans

1 mineur sur 5 fume. Le ratio dépasse les 50% pour les plus de 18 ans.
L’âge de 15 ans semble marqué un passage d’une consommation occasionnelle à une
consommation quotidienne (7% à 14 ans contre 17% à 15 ans).
Le pic de consommation quotidienne se situe à 22/23 ans (50% des répondants)
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Comportement à risque/prévention des addictions
Les plus de 14 ans
La consommation régulière de
cannabis reste marginale
1% des 14/17 ans et 3% des plus de 18
ans déclarent fumer quotidiennement
du cannabis
La part des jeunes ayant expérimenté
ce produit est significative : 20% des
mineurs et les deux tiers des majeurs.
Les
premières
débutent à 14 ans

consommations

Point d’attention : il faut bien considérer
le caractère déclaratif du Baromètre. Les
données
recueillies
donnent
une
indication mais doivent être considérées
avec précaution.

Source : Baromètre jeunesse
Traitement : Compas
Filtre : population résidente des plus de 14/17 ans
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Comportement à risque/prévention des addictions
Les plus de 14 ans
La consommation d’autres drogues
est marginale avant 18 ans
Un jeune majeur sur 5 déclare avoir
déjà expérimenté d’autres drogues.
Les produits cités sont les suivants :
« Cocaine/coke », « codéine »,
« morphine », « extasy », « MDMA » ,
« drogue dure »
Auquel il faut ajouter un « trait
d’humour » : « La société de
consommation
Point d’attention : il faut bien considérer
le caractère déclaratif du Baromètre. Les
données
recueillies
donnent
une
indication mais doivent être considérées
avec précaution.

Source : Baromètre jeunesse
Traitement : Compas
Filtre : population résidente des plus de 14/17 ans
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Les écrans/prévention des addictions
Les 14/17 ans
La quasi totalité des jeunes de 14/17 ans sont
exposés quotidiennement aux écrans.
60% d’entre eux déclarent passer plus de 3 heures
par jour devant un écran.
Cette proportion reste identique (voir s’accentue
pour ceux passant plus de 6 heures par jour devant
les écrans ) pour les plus de 18 ans.

Saint-Pierre-etMiquelon
Aucun
Moins de 1 heure
De 1 à 3 heures
De 3 à 6 heures
Plus de 6 heures
Total répondants

Combien de temps passezvous par jour devant les
écrans ?
Effectifs
%
0
0%
3
3%
40
37%
47
43%
19
17%
109
100%
Source : Baromètre Jeunesse 2019

Traitement : Compas
Filtre : population résidente des 14/17 ans

Point d’attention : il faut bien considérer le caractère déclaratif du Baromètre et la difficulté
éventuelle que chacun peut avoir à estimer le temps passé devant un écran. Il semblerait que la
réponse à cette question soit dans ce type d’enquête sous-estimée !
Notons que l’impact défavorable de l’exposition aux écrans sur le développement psychique,
physique et émotionnel de l’enfant semble important au-delà d’une exposition supérieure à 2-3
heures par jour pour des jeunes de plus de 5 ans.
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« Un « espace » jeunes pour
quoi et comment ? »

5 Juin 2019

Activités perçues comme manquantes
Les 9/13 ans
Point d’attention : la questionnaire destiné aux 9/13 ans ne comportait pas explicitement des
questions relatives à un espace pour les jeunes. Il figure cependant dans les priorités mentionnés par
cette tranche d’âge avec la question des activités.
Saint-Pierre-etMiquelon

Oui
Non
Total répondants

Selon, vous manque-t-il des
activités culturelles ou/et
sportives dans l'archipel ?
Effectifs
37
33
70

%
53%
47%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

La moitié des répondants mentionne un
manque.
Certains détaillent leur demande. Le
skateparc ressort fortement ainsi
qu‘une offre d’activité (davantage
positionnée sur le registre du sport que
de la culture).

Source : Baromètre jeunesse
Traitement : Compas
Filtre : population des 9/13 ans
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Activités et équipements perçus comme manquants
Les 14/17 ans
Selon, vous manque-til des activités de
loisirs pour les jeunes
dans l'archipel ?

Saint-Pierre-etMiquelon

Oui
Non
Total répondants

Effectifs
60
25
85

%
71%
29%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Saint-Pierre-etMiquelon
Oui
Non
Total répondants

Manque-t-il des
équipements destinés
aux jeunes ?
Effectifs
%
67
80%
17
20%
84
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

La grande majorité des répondants perçoivent un manque en matière d’activités ou
d’équipements

Source : Baromètre jeunesse
Traitement : Compas
Filtre : population résidente des 14/17 ans
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Lieux et équipements fréquentés
Les 14/17 ans
Saint-Pierre

Tout à fait
Oui en général
moyennement
Plutôt non
Pas du tout
Total répondants

Diriez-vous qu'ils
sont adaptés à vos
besoins ?
Effectifs
%
8
12%
19
28%
15
22%
16
23%
11
16%
69
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Source : Baromètre jeunesse
Traitement : Compas
Filtre : population résidente Saint Pierre des 14/17 ans

Une « cartographie » des lieux fréquentés (valable pour Saint-Pierre)
La perception d’une adaptation limité aux besoins des jeunes
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Espaces extérieurs fréquentés
Les 14/17 ans de Saint-Pierre
Saint-Pierre

Oui
Non
Total répondants

Diriez-vous qu'ils
sont adaptés à vos
besoins ?
Effectifs
%
36
49%
38
51%
74
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Manque t'il des
espaces extérieurs
destinés aux jeunes ?

Saint-Pierre

Oui
Non
Total répondants

Effectifs
68
8
76

%
89%
11%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Source : Baromètre jeunesse
Traitement : Compas
Filtre : population résidente Saint Pierre des 14/17 ans

Une « cartographie » des espaces extérieurs fréquentés (valable pour Saint-Pierre)
La moitié des jeunes estiment que ces espaces extérieurs ne sont pas adaptés et les
4/5ème qu’il manque des espaces extérieurs.
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Quels équipements manquants ?
Les 14/17 ans

Source : Baromètre jeunesse
Traitement : Compas
Filtre : population résidente des 14/17 ans

La confirmation d’une demande autour d’un espace jeunes (et d’une salle de jeux)
- valable pour Saint-PierreLa présence de professionnels est peu évoquée/demandée
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« Culture et citoyenneté »

5 Juin 2019

Pratiques culturelles et pratiques sportives
Les 9/13 ans
Pratiquez-vous une activité culturelle régulière ?

Pratiquez-vous une activité sportive régulière ?

Saint-Pierre-et-Miquelon

Oui
Non
Total répondants

Effectifs
28
42
70

%
40%
60%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Les
répondants
quasiment
tous
pratiquent quasiment tous une activité
sportive régulière. Ce n’est le cas que de
40% des répondants pour les pratiques
culturelles.

Saint-Pierre-et-Miquelon

Oui
Non
Total répondants

Effectifs
66
4
70

%
94%
6%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Traitement : Compas
Filtre : population 9/13 ans
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Pratiques culturelles et pratiques sportives
Les 14/17 ans
Pratiquez-vous une activité culturelle régulière ?

Oui
Non
Total répondants

Pratiquez-vous une activité sportive régulière ?

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon

Effectifs
57
94
151

Effectifs
108
40
148

%
38%
62%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Les ¾ des répondants pratiquent
quasiment tous une activité sportive
régulière. Ce n’est le cas que de 38% des
répondants pour les pratiques culturelles.

Oui
Non
Total répondants

%
73%
27%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Traitement : Compas
Filtre : population 9/17 ans
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Pratiques culturelles et pratiques sportives
Les 18 ans et plus
Pratiquez-vous une activité culturelle régulière ?

Oui
Non
Total répondants

Pratiquez-vous une activité sportive régulière ?

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon

Effectifs
28
134
162

Effectifs
101
62
163

%
17%
83%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

60% des répondants pratiquent une
activité sportive régulière. Ce n’est le cas
que de 17% des répondants pour les
pratiques culturelles.

Oui
Non
Total répondants

%
62%
38%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Traitement : Compas
Filtre : population résidente de plus de 18 ans 82

Manque-t-il des activités (culturelles ou sportives) dans l'archipel ?
Les 14 ans/17 ans

Les 18 ans et plus

Selon-vous, manque-t-il des activités (culturelles ou
sportives) dans l'archipel ?
Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon

Effectifs
67
77
144

Effectifs
35
127
162

%
47%
53%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Oui
Non
Total répondants

%
22%
78%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Traitement : Compas
Filtre : population résidente de plus de14 ans

Oui
Non
Total répondants

Selon-vous, manque-t-il des activités (culturelles
ou sportives) dans l'archipel ?

La perception d’un manque plus fort chez les 14/17 ans ; portant davantage sur le sportif que sur
le culturel (en lien avec l’importance de ces deux pratiques parmi les jeunes)
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Engagement bénévole
Les 14 ans/17 ans

Les 18 ans et plus

Participez-vous bénévolement aux activités d'une
association (culturelle, sportive), d'un parti, d'un syndicat,
d'un conseil de jeunes ?

Participez-vous bénévolement aux activités d'une
association (culturelle, sportive), d'un parti, d'un syndicat,
d'un conseil de jeunes ?

Saint-Pierre-et-Miquelon

Oui
Non
Total répondants

Effectifs
56
52
108

%
52%
48%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Saint-Pierre-et-Miquelon

Oui
Non
Total répondants

Effectifs
48
77
125

%
38%
62%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Une part importante de jeunes engagés dans le bénévolat ; notamment chez les 14/17 ans.
Dans une diversité de forme :
« Associations sportives, Bingo d'une association sportive locale, Délégué de classe, Conseil de vie
lycéen, Association du bal des finissants, Maison des lycéens, prix littéraire du lycée, Conseil
territorial des jeunes, Restons chez nous, Mots'dites îles, La console qui console, Octobre rose,
Semaine bleu, Téléthon , fouilles archéologiques, … »
Traitement : Compas
Filtre : population résidente de plus de14 ans
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Les valeurs essentielles pour les jeunes
Parmi les valeurs suivantes, quelles sont les trois que vous jugez les plus
essentielles ?

Le respect
L'honnêteté
Le travail
La justice
Le mérite
L'honneur
La laïcité
La patrie/la nation
La famille
La liberté
La solidarité
L'argent
L'indépendance
La fraternité
La spiritualité

14/17 ans

18 ans et plus

91

104

53

55

9

19

21

32

6

9

4

5

4

2

2

0

33

58

37

30

28

40

6

11

12

7

6

5

1

2

Source : Baromètre Jeunesse 2019
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« Comment accompagner le
départ aux études et la vie sur
place ? »

5 Juin 2019

Vivre plus de 6 mois en dehors de l’archipel
La poursuite d’étude/de formation comme principal ressort de la mobilité
Jeunes de 14-30 ayant fait un séjour de plus de 6 mois
Quel a été le principal motif de ce séjour ?
lieu de résidence actuel

Etude (élève et étudiant)
Emploi (recherche et mutation)
Formation professionnelle
Raison familiale
Autres….
Total répondants

Saint-Pierre-etMiquelon
Effectifs
51
3
7
5
0
66

Hors archipel

%
77%
5%
11%
8%
0%
100%

Effectifs
93
11
3
2
0
109

%
85%
10%
3%
2%
0%
100%

Traitement : Compas
Filtre :
population 14/30 ans

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Point d’attention : Le baromètre a permis de recueillir des réponses auprès de jeunes séjournant
ou ayant séjourné plus de 6 mois en dehors de l’archipel.
La grande majorité des répondant ont quitté l’archipel pour se former et étudier. Parmi les
jeunes ne résidant pas actuellement dans l’archipel, la poursuite d’étude prime mais la recherche
d’emploi a également pu constituer le moteur d’un départ (10% du total).
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Ressenti sur l’expérience migratoire
Une expérience personnelle au même niveau que l’acquisition d’une
formation/qualification
Jeunes de 14-30 ayant fait un séjour de plus de 6 mois
Quelles choses positives avez-vous tirées de
votre expérience de migration ?*
lieu de résidence actuel

Formation/qualification
Expérience professionnelle
Expérience personnelle
Epanouissement personnel
Aucune
Autres…
*Plusieurs réponses possibles

Saint-Pierre-etMiquelon
Effectifs
41
28
44
32
1
2

Hors archipel

%
46%
31%
49%
36%
1%
2%

Effectifs
79
52
87
74
0
1

%
62%
41%
69%
58%
0%
1%

Traitement : Compas
Filtre :
population 14/30 ans

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Dans une comparaison détaillée, la part d’appréciation positive est plus importante parmi les
jeunes hors de l’archipel que parmi ceux qui y sont revenus et y résident actuellement.
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Ressenti sur l’expérience migratoire
Des difficultés inhérentes au « déracinement » et à la question des ressources
Jeunes de 14-30 ayant fait un séjour de plus de 6 mois
Avez-vous éprouvé des difficultés particulières
au cours de ce séjour ?*
lieu de résidence actuel

Pour trouver un logement
Administratives
Etude / formation (mauvaise orientation..)
Financières
Gestion du quotidien (repas, linge....)
Adaptation à la vie sur place
Manque de la famille et/ou des amis
Vie professionnelle
Autres, précisez :
*Plusieurs réponses possibles

Saint-Pierre-etMiquelon
Effectifs
8
12
10
18
4
16
36
3
2

Hors archipel

%
9%
13%
11%
20%
4%
18%
40%
3%
2%

Effectifs
18
32
24
36
16
27
46
3
1

%
14%
25%
19%
28%
13%
21%
36%
2%
1%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

La difficulté principale relèvent de l’éloignement de la sphère amicale et familiale. La question
financière est également relativement présente ainsi que le volet administratif.
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Le soutien financier de la famille à la mobilité
La très grande majorité des répondants ont bénéficié du soutien financier de leur famille
Jeunes de 14-30 ayant fait un séjour de plus de 6 mois
Durant ce séjour, receviez-vous une aide
financière de votre famille ?
lieu de résidence actuel

Oui
Non
Total répondants

Saint-Pierre-etMiquelon
Effectifs
49
5
54

Hors archipel

%
91%
9%
100%

Effectifs
88
10
98

%
90%
10%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019
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Les aides à la mobilité
La Bourse Collectivité bénéficié à la quasi totalité des jeunes actuellement hors de
l’archipel pour motif d’études/de formation
Jeunes de 14-30 ayant fait un séjour de plus de 6 mois
Filtre : motif d'étude et de formation
Avez-vous personnellement bénéficié des
aides financières suivantes ?*
lieu de résidence actuel

Bourse Collectivité
Passeport mobilité
Bourse CROUS
Aide Personnalisée au Logement (APL)
Aide à la formation professionnelle
Autres…

Saint-Pierre-etMiquelon
Effectifs
46
26
2
26
0
4

%
90%
51%
4%
51%
0%
8%

Hors archipel
Effectifs
91
62
6
45
3
0

%
98%
67%
6%
48%
3%
0%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Point d’attention : les taux de couverture sont ceux des répondants au Baromètre. Cela donne une
indication mais sans garantie que ces taux d’appliquent à l’ensemble des jeunes en poursuite
d’études hors de l’archipel.
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Données de cadrage/Les étudiants boursiers
Où les étudiants boursiers poursuivent-ils leur études en métropole ?
Les universités et école de l’ouest
représentent les lieux d’accueil pour la
formation des jeunes de l’archipel.
Rennes et Nantes se positionnant
comme les deux premières villes
d’accueil (20 jeunes à Rennes et 16 à
Nantes, 19 en comptant les villes de
l’agglomération nantaise).
Si l’on observe ces deux villes, on
constate une sur-représentation des
Licences : 21 jeunes, dont 12 en
Licence1. 6 jeunes sont inscrits en BTS
(1ère année ou 2ème année) et 9
jeunes sont répartis sur des écoles
plus spécifiques (ingénieurs, école de
commerce, d’architecture ou de
mathématique).
Le diplôme de LLCER Anglais constitue
le premier choix (6 jeunes inscrits),
suivi par l’IFSI (institut de formation
en soins infirmiers), avec 4 jeunes
inscrits. Les matières scientifiques
(Maths, physique, sciences et vie de la
terre) regroupent 6 jeunes. Les autres
se répartissent aussi bien sur des
formations liées aux arts du spectacle
qu’au notariat, en passant par les
sciences
de
l’éducation,
la
comptabilité et la gestion, le tourisme,
les
STAPS
ou
encore
la
communication.
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L’utilité des aides à la mobilité
Une quasi unanimité sur la perception de l’utilité des aides à la mobilité

« Aide précieuse et excellente »
« Impossible de faire sans », « Indispensable pour le loyer et la nourriture », « Ont permis l’accès
aux études supérieures », « Vie décente possible »
« Utile mais pas suffisante »,
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Quel soutien en cas de difficultés ?
Au moins un tiers des répondants n’ont pas bénéficié d’un soutien face à leurs difficultés
Près de la moitié des répondants
estime qu’un soutien spécifique
devrait être organisé.
Les
pistes
suivantes
sont
mentionnées
(dans
ordre
d’importance) :
L’appui
sur des
personnes
ressources, des référents sur
place, une aide aux démarches
administratives,
un
accompagnement (sans précision),
un programme de soutien
psychologique,
un
retour
d’expériences par des jeunes, une
meilleure information/orientation
du CIO, une augmentation des
aides financières, la réduction du
coût des billets.

Jeunes de 14-30 ayant fait un séjour de plus de 6 mois
Face à ces difficultés, avez-vous bénéficié de
soutien ?
lieu de résidence actuel

Oui
Non
Total répondants

Saint-Pierre-etMiquelon
Effectifs
29
19
48

Hors archipel

%
60%
40%
100%

Effectifs
59
29
88

%
67%
33%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Pensez-vous qu'il faille organiser un soutien
spécifique ?
lieu de résidence actuel

Oui
Non
Total répondants

Saint-Pierre-etMiquelon
Effectifs
25
26
51

Hors archipel

%
49%
51%
100%

Effectifs
42
48
90

%
47%
53%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Traitement : Compas
Filtre : population 14/30 ans
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« Comment lever les freins à
l’installation des jeunes ? »

5 Juin 2019

Envisagez-vous un avenir durable sur l'archipel ?
Une vision de demi-teinte de leur avenir sur l’archipel
Jeunes de 18 ans et plus résidant dans l'archipel
Envisagez-vous un avenir durable sur l'archipel ?
lieu de résidence actuel

Oui
Non
Ne sait pas
Total répondants

Saint-Pierre-etMiquelon
Effectifs
37
25
36
98

%
38%
26%
37%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Seuls 38% des répondants envisagent leur avenir durablement sur l’archipel

Traitement : Compas
Filtre : population résidente de plus de 18 ans
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Freins VS Atouts pour un avenir durable dans l’archipel ?
Le coût de la vie constitue le principal
frein identifié par les jeunes de plus
de 18 ans pour leur avenir sur
l’archipel
L’absence d’emploi en lien avec les diplômes et
les envies des répondants, la question de l’accès
au logement et les effets de l’insularité sont
également mentionnés par plus d’un 1/5ème des
jeunes.

Jeunes de 18 ans et plus résidant dans l'archipel
Selon vous quels sont les freins à votre avenir durable dans l'archipel ?*
lieu de résidence actuel

Absence d'offre d'emploi**
Coût de la vie
Offre de service
Accès au logement
Effet de l'insularité
Situation familiale
Autres

Saint-Pierre-et-Miquelon
Effectifs
34
61
16
39
37
8
1

%
21%
37%
10%
24%
23%
5%
1%

*Plusieurs réponses possibles
**correspondant à mes diplômes et envies

Le principal atout de l’archipel réside
dans la qualité de vie offerte.
Les liens familiaux et amicaux, l’identité et
l’attachement à l’archipel et un environnement
naturel sont également significativement
mentionné.

Selon vous, quels sont les atouts pour un avenir durable dans l'archipel ?*
lieu de résidence actuel

Qualité de vie
Environnement naturel
Famille/ami(e)s
Identité/attachement à l'Archipel
Intérêt du travail
Autres

Saint-Pierre-et-Miquelon
Effectifs
77
54
63
51
40
0

%
47%
33%
38%
31%
24%
0%

*Plusieurs réponses possibles
Source : Baromètre Jeunesse 2019

Traitement : Compas
Filtre : population résidente de plus de 18 ans
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Le logement des plus de 18 ans
Deux tiers des répondants ont un logement autonome
Vous résidez ?
lieu de résidence actuel

Chez votre ou vos parents
Chez un autre membre de la famille
Dans votre propre logement
Autres….*
Total répondants

Saint-Pierre-etMiquelon
Effectifs
30
2
62
5
99

%
30%
2%
63%
5%
100%

*Collocation, chez les parents du petit ami,…

Parmi les « autonomes » dans leur logement 63% sont
locataires.

Un bon niveau de satisfaction vis-à-vis du logement
Etes-vous satisfait de votre logement ?
lieu de résidence actuel

Oui tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Non pas du tout
Total répondants
Traitement : Compas
Filtre : population résidente de plus de 18 ans

Saint-Pierre-etMiquelon
Effectifs
38
35
9
5
87

%
44%
40%
10%
6%
100%

Mais un hébergement chez les parents ou dans la
famille vécu le plus souvent comme contraint.
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Les jeunes en emploi
La primauté de l’emploi public et des contrats à durée indéterminé
Si vous êtes en emploi
lieu de résidence actuel

Indépendant
Salarié d'une entreprise privée
Fonction publique
Total répondants

Saint-Pierre-etMiquelon
Effectifs
1
33
46
80

%
1%
41%
58%
100%

Dans l'idéal, souhaiteriez-vous être/devenir ?
lieu de résidence actuel

Un indépendant, à votre compte, chef d'entre.
Salarié d'une entreprise privée
Fonctionnaire
Ne pas travailler
Total répondants

Saint-Pierre-et-Miquelon
Effectifs
37
29
43
1
110

%
34%
26%
39%
1%
100%

Une distorsion entre les emplois
occupés et aspirations des actifs

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Traitement : Compas
Filtre : population résidente de plus de 18 ans
100

Les métiers d’avenir
Un défaut de connaissance ressenti par les jeunes concernant le marché de l’emploi
Jeunes de 18 ans et plus résidant dans l'archipel
Avez-vous le sentiment de connaître l'économie, le marché de l'emploi et
les métiers d'avenir de l'archipel ?
lieu de résidence actuel

Oui
Non
Total répondants

Saint-Pierre-et-Miquelon
Effectifs
38
58
96

%
40%
60%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Traitement : Compas
Filtre : population résidente de plus de 18 ans
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Pourquoi revenir dans l’archipel ?
La fin des études et retrouver sa famille et ses amis
Jeunes de 18 ans et plus résidant dans l'archipel
et ayant fait un séjour de plus de 6 mois

Jeunes de 18 ans et plus résidant dans l'archipel
et ayant fait un séjour de plus de 6 mois
Votre décision de retour dans l'archipel a-t-elle reposée
principalement sur ? :

Quelles ont été les raisons principales de votre retour ?*
lieu de résidence actuel

Saint-Pierre-etMiquelon

Effectifs
Fin d'études
25
Arrêt des études avant leur terme
4
Fin d'activité**
1
Proposition de contrat, création d'entreprise 9
Suite à une période de chômage
3
Recherche d'un emploi dans l'Archipel
8
Retrouver la famille et les amis
25
Raison familiale
5
Autres
0

lieu de résidence actuel

%
33%
5%
1%
12%
4%
11%
33%
7%
0%

Un choix
Une contrainte
Total répondants

Saint-Pierre-etMiquelon
Effectifs
35
16
51

%
69%
31%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

*Plusieurs réponses possibles
**(terme du contrat de travail, licenciement, démission)
Source : Baromètre Jeunesse 2019

Secondairement, l’emploi également motivé des retours (un emploi ou une activité sur place ou la
fin d’un emploi ailleurs)
Un retour contraint pour un tiers des répondants
Traitement : Compas
Filtre : population de plus de 18 ans ayant séjourné plus de 6 mois hors
de l’archipel et revenu depuis…
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Les difficultés rencontrées au retour dans l’archipel ?
La problématique prégnante du logement
Jeunes de 18 ans et plus résidant dans l'archipel
et ayant fait un séjour de plus de 6 mois
Quels type de problèmes avez-vous rencontrés dans les mois suivant votre
retour dans l'archipel*
lieu de résidence actuel

Saint-Pierre-etMiquelon

Aucun problème
Financiers/coût de la vie
Logement
Adaptation au travail
Recherche d'emploi
Dans les relations avec les voisins, les collègues
Dans les relations avec certains membres de la famille
Réadaptation aux habitudes locales
Autres
*Plusieurs réponses possibles

Effectifs
7
21
24
2
17
2
5
18
1

%
9%
28%
32%
3%
23%
3%
7%
24%
1%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Le coût de la vie est également évoqué, sui de l’emploi et de la réadaptation aux habitudes
locales

Traitement : Compas
Filtre : population de plus de 18 ans ayant séjourné plus de 6 mois hors
de l’archipel et revenu depuis…
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Rester ou repartir ?

Traitement : Compas
Filtre : population de plus de 18 ans ayant séjourné plus de 6 mois hors
de l’archipel et revenu depuis…
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Comment favoriser le retour des jeunes ?

Traitement : Compas
Filtre : population de plus de 18 ans ayant séjourné plus de 6 mois hors
de l’archipel et revenu depuis…
105

Envisagez-vous de revenir dans l'archipel ?
Seuls 60% des jeunes actuellement hors de l’archipel envisagent un retour
Envisagez-vous de revenir dans l'archipel ?
lieu de résidence actuel

Oui
Non
Total répondants

Total
Effectifs
52
38
90

%
58%
42%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Ce ratio ne présente pas de variation sensible entre les jeunes actuellement au Canada et ceux
en Métropole.

Traitement : Compas
Filtre : population de plus de 18 ans actuellement hors de l’archipel
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Quand envisagez-vous de revenir dans l'archipel ?
Le retour, quand il est envisagé, ne correspondrait que dans un tiers des cas à la fin des
études
Quand envisagez vous de revenir ?
lieu de résidence actuel

Total

A la fin de vos études
Après une première expérience professionnelle
A la venue des enfants
A la retraite
Autre
Total répondants

Effectifs
23
20
16
6
7
72

%
32%
28%
22%
8%
10%
100%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Au regard des réponse données, la fin des études marque le premier motif de retour mais une
proportion équivalente de jeunes envisage le retour après l’acquisition d’une première
expérience professionnelle. Une proportion significative lie son retour à la constitution d’une
famille et à l’arrivée d’enfant(s). Quelques répondants s’inscrivent dans la perspective plus
lointaine de la retraite.
Traitement : Compas
Filtre : population de plus de 18 ans actuellement hors de l’archipel
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Quels freins au retour dans l'archipel ?
Les freins identifiés sont globalement les mêmes que ceux exprimés par les jeunes qui
résident actuellement dans l’archipel : l’emploi, la coût de la vie, le logement et les effets
de l’insularité

Traitement : Compas
Filtre : population de plus de 18 ans actuellement hors de l’archipel
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Quels atouts pour un retour dans l'archipel ?
Les atouts identifiés sont globalement les mêmes que ceux exprimés par les jeunes qui
résident actuellement dans l’archipel : les liens familiaux et amicaux, la qualité de vie
offerte, un environnement naturel et l’attachement à l’identité de l’archipel
Selon vous quels sont les atouts au retour dans l'archipel ?*
lieu de résidence actuel

Qualité de la vie
Environnement naturel
Familles / ami(e)s
Intérêt du travail
Identité attachement à l'archipel
Autres, précisez :
*Plusieurs réponses possibles

Total
Effectifs
64
67
76
21
53
0

%
34%
35%
40%
11%
28%
0%

Source : Baromètre Jeunesse 2019

Traitement : Compas
Filtre : population de plus de 18 ans actuellement hors de l’archipel
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Que faudrait-il pour favoriser le retour des jeunes dans l'archipel ?
Extraits choisis :
« Aider à la visibilité des perspectives et les possibilités de retour même si l'emploi n'est pas
présent. (créer de l'emploi) »
« Améliorer l’accès au logement, privilégier les jeunes de retour plutôt que de faire venir sans
cesse et souvent sur de courtes périodes des gens de métropole, avoir un coût de la vie plus
réaliste car c’est une grande claque lorsque l’on revient de métropole »
« Appartements, offre d'emploi, Université ou formation professionnelle sur place.»
« Avoir des prix de logement correct, favoriser l'emploi au Saint-Pierrais et Miquelonnais, avant
le départ des étudiants les informer des postes à pourvoir dans un futur proche »
« Des emplois associés aux domaines d'études de ces jeunes. Je travaille dans le web et je ne
suis pas certaine de trouver quelque chose si je rentre, par exemple»
« Redonner un peu de vie tout au long de l'année à une île dans l'âge moyen ne fait
qu'augmenter »
« C'est difficile de trouver un logement pour une personne seule qui souhaite ne pas revenir
vivre chez papa et maman. Les postes à responsabilité se font rares je trouve, et les étudiants qui
partent de l'archipel pour faire des études ne retrouvent malheureusement pas chaussure à leur
pied en terme d'emploi (étude d'ingénierie, marketing, affaires internationales...). »
« Se développer dans des secteurs d'activités divers pour offrir aux jeunes des postes
intéressants, en adéquation avec leurs diplômes. Il est regrettable que bon nombre de jeunes
partent des études, et lorsqu'ils reviennent, finissent par exercer une fonction qui n'a rien a voir
avec leur projet professionnel de base »
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Les trois priorités pour l’avenir de l’archipel…
Extraits choisis…
« Remettre les jeunes au centre du débat »
« Faire une place aux jeunes qui rentrent des études »
« Mise en avant des compétences LOCALES (faire revenir les jeunes qui partent aux études) »
« Logement pour les jeunes avant qu'aucun ne veuille revenir, on travaille et on doit vivre chez nos
parents jusqu‘à 40 ans.. ».
« Devenir une île + verte (recycler une + grande variété de déchets, trouver une solution pour la
dompe, exploiter les énergies renouvelables...) »
« Des activités différentes autre que la mer, la faune aquatique, la pêche et le tourisme »
« Faciliter les transports (prix, fréquence des rotations) »
« Rendre la ville et le village accessible aux PMR et revoir le parcours de soins d'un malade. »
« Tuer les phoques »
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