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Introduction
La Fé dé ration ATENA (Association Territoriale des Étudiants Aquitains) s’engage
auprès des jeunes é tudiants de la ré gion Nouvelle Aquitaine sur plusieurs plans :
social, entrepreneurial, au niveau de l’orientation et de l’insertion professionnelle, de
l’innovation sociale, et enfin dans la repré sentation de ses é tudiant.e.s avec la volonté
d'amé liorer leurs conditions de vie et d'é tude.
Dans le cadre de crise sanitaire de la COVID-19, la Fé dé ration ATENA a lancé une
enquê te destiné e aux 18 - 25 ans de la région Nouvelle Aquitaine pour essayer de
comprendre l’impact de la pandémie sur la jeunesse territoriale sur le plan
professionnel, social et é conomique, notamment en matiè re :
•
•
•
•
•

Des ressources financiè res
De l’é tat psychologique et de santé
Du parcours de formation et de l’orientation
De la recherche d’emploi é tudiant, de stage ou d’alternance
De l’engagement solidaire

Armé e de ces donné es, l’intention de la Fé dé ration ATENA sera de « fournir un
argumentaire de taille aux diffé rentes institutions ou organismes qui seront sollicité s
pour y ré pondre », ce qui correspond é troitement à sa mission de repré senter les
é tudiant.e.s et limiter l'impact de la crise (notamment sur les thé matiques
mentionné es ci-dessus).

ATENA fait donc appel à IAE Bordeaux Consulting pour analyser les donné es en
mettant en évidence les tendances, les urgences à traiter et les besoins des é tudiant.e.s,
surtout en ces temps de crise.
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EDITO

Les nombreuses crises intervenues au cours des années 2020 et 2021 ont
fortement impacté l’ensemble de la société, et plus particulièrement la jeunesse. En
effet, les conséquences de la crise sanitaire, ainsi que les mesures prises pour
contenir la pandémie, sont nombreuses et ont conduit à la montée de la
précarisation des jeunes du territoire français (difficultés financières, dégradation
de l’état psychologique, rupture scolaire et professionnelle...). Très peu d’études ont
été menées afin de mesurer l’impact de cette pandémie sur les jeunes, pourtant
nombreuses sont les initiatives mises en place afin d’accompagner au mieux la
jeunesse.
Au plus proche des étudiants, la Fédération ATENA (Association Territoriale des
Étudiants Aquitains) est un organisme s’articulant autour de valeurs humanistes,
démocratiques et solidaires. Parmi ses nombreux objectifs, la volonté de la
fédération est de représenter et de défendre les intérêts des jeunes de l’Académie
de Bordeaux. Dans son large éventail de missions, ATENA promeut l’innovation
sociale (santé publique, transition écologique et solidaire, lutte contre les
discriminations et la précarité, défense des droits), la formation de l’éducation
populaire (orientation et insertion professionnelle) et l’entreprenariat étudiant.
Dans l’optique d’identifier les différentes problématiques qui ont touché les jeunes
du territoire bordelais durant la pandémie du COVID-19, l'organisme a réalisé une
enquête en ligne du 29 octobre 2020 au 1 mars 2021 sur les conditions de vie des
Bordelais durant le premier confinement, ainsi que les jours qui ont suivis. Cette
enquête a permis de recenser plus de mille réponses auprès d’étudiants en
recherche de stage ou d’alternance, de jeunes en quête d’un emploi ou de salariés
tous âgés de 17 à 25 ans.
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Partie I : LA SANTE DES JEUNES MISE A MAL
A. Ces jeunes qui renoncent aux soins… Qui sont-ils ?
Si au cours des derniers mois, la plupart des sondés ont eu des problèmes de
santé (près de 40%), un grand nombre des interrogés ont dû renoncer aux soins. En
efet, 1 personne sur 4 indique avoir dû renoncer à un soin ou un acte médical. Si
l’on observe de plus près, le pourcentage est plus important pour les jeunes âgés
de 19à 22 ans (cf. Tableau 1).

Tableau 1 – Taux de renoncement aux soins en fonction de la catégorie d’âge des interrogés.

Les raisons de ce renoncement sont diverses : manque de disponibilité du médecin,
manque de temps, par crainte d’être contaminé ou tout simplement par manque
d’information. Cependant, ce renoncement aux soins peut s’expliquer également
par des difficultés financières à payer des traitements médicaux ou des actes de
soins.

B. Une pandémie qui a eu pour effet de creuser les inégalités
d’accès aux soins
Cette crise a durement impacté les catégories les plus fragiles quant à l’accès
aux soins. En effet, selon l’enquête, ce sont les résidents en logement CROUS ou les
jeunes vivants seuls qui ont été plus particulièrement touchés. C’est 1 jeune sur 2
vivant en résidence individuelle et environ 30% des étudiants vivant en logement
CROUS qui ont eu des difficultés financières à payer des actes médicaux et/ou des

Partie I : LA SANTE DES JEUNES MISE A MAL

médicaments (cf. Tableau 2).
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Tableau 2 – Taux global des jeunes ayant eu des difficultés financières pour accéder aux soins en fonction
de leur lieu de résidence.

C. L’apparition de symptômes dépressifs alarmants
En plus des difficultés financières d’accès aux soins, l’enquête révèle
l’apparition de symptômes dépressifs tels que des sentiments de nervosité et
d’anxiété, un manque d’intérêt et de plaisir ou encore une humeur dépressive chez
les jeunes vivant seuls (cf. Tableau 3).

Tableau 3 – Pourcentage d’apparition de symptômes dépressifs chez les jeunes en fonction de leur lieu de
résidence.
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Partie II : LA MONTEE DE LA PRECARISATION

A. Des habitudes alimentaires bouleversées
Au cours des 7 derniers mois, certains jeunes bordelais ont indiqué avoir eu
des

difficultés

financières

à

maintenir

certaines

de

leurs

habitudes

alimentaires. L’étude met en évidence des difficultés auprès des étudiants
boursiers. En effet, c’est 1 étudiant boursier sur 2 qui présente des difficultés à
s’alimenter correctement. De plus, similairement aux résultats précédant, ce sont
également les jeunes vivants seuls dont les difficultés se font le plus ressentir.

Tableau 4 – Taux global des jeunes ayant eu des difficultés financières à maintenir des habitudes
alimentaires.

B. Un toit incertain
En plus de la difficulté pour subvenir à ses besoins alimentaires, se rajoute
celle pour payer son loyer. En effet, c’est 8 boursiers sur 100 qui affirment avoir eu
des ressources financières limitées quant au paiement de leur logement. Si l’état
de santé et les ressources financières des étudiants bordelais ont été mis à rude
épreuve ces derniers mois. Il n’en est pas moins du parcours de formation et de
l’orientation....
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Partie III : UN PARCOURS DE FORMATION ET UNE ORIENTATION
BAFOUÉ(E)
A. Des établissements absents ?
La pandémie actuelle a fait ressortir des limites au sein d’une multitude
d’organismes. Les établissements universitaires ne font pas exception. En effet,
26.9% des étudiants âgés de 19-20 ans ont répondu non à la question “Diriez-vous
que depuis le premier confinement, votre établissement a mis en place les
conditions nécessaires pour vous permettre de suivre correctement votre cursus ?
”.

Parmi les principales raisons évoquées, celles qui sont le plus ressorties concernent
le manque d’accompagnement des établissements. Ainsi, 29,3% des étudiants du
Collège Sciences de la santé estiment que leur établissement n’a pas mis en place
les conditions et l’accompagnement nécessaires afin de suivre leur formation.
Face à ce problème, celui du recours au numérique dans l’enseignement, un sujet
polémique à l’international, devrait “rester minoritaire afin de laisser la priorité aux
cours en présentiel”, d’après 50.5% des sondés.
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B. Démotivation et isolement social, telles sont les raisons
d’un décrochage préoccupant et désormais quantifiable
Depuis le premier mois du confinement, à savoir mars 2020, les étudiants se
sont retrouvés face à des crises sans précédent.
Ainsi, le décrochage a très vite pris la place d’une assiduité, jusque-là notable. Ces
comportements sont d’autant plus visibles chez les jeunes vivant seuls en
appartement. Ces derniers se retrouvent isolés et pour certains coupés de tout
contact social. Avec un emploi du temps chargé exclusivement d’heures de cours en
visioconférence, ils aspirent retrouver leur liberté à la fin de leurs journées sans fin.
Arpenter les ruelles de leur nouvelle ville lorsqu’un peu de temps se présente, faire
connaissance de leurs camarades après un cours magistral, se retrouver entre amis
et vivre ce qui est censé être les “meilleurs années d’une vie” le weekend,
deviennent des choses impossibles et les faire est désormais synonyme d’illégalité
ou d’incivilité.
C’est dans ce contexte que les sources de motivation se font rares et que la question
d’une poursuite d’études universitaires se pose de plus en plus sérieusement au fur
et à mesure que les jours passent.
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C. Des projets d’orientation et de formation qui ne verront

peut-être jamais le jour...
14% des étudiants vivant en appartement individuel ont modifié leurs projets
à la baisse, se sont réorientés et dans le pire des cas, ont totalement arrêté la
poursuite de leurs études.

Ainsi, au regard de ces données factuelles, il devient urgent pour tous de considérer
la situation des étudiants.
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Partie IV : DES EFFETS BOULVERSANTS DANS L’ACCES A L’EMPLOI

A. Un projet professionnel chamboulé
C’est sans grande surprise que la crise sanitaire a fortement impacté le marché
du travail. Pour les jeunes fraîchement diplômés ou bien pour les étudiants
construisant leur parcours professionnel, cette pandémie les a poussés à revoir, ou
bien élargir, leurs critères de recherche ou pire encore interrompre leur processus
de recrutement…

Tableau 5 – La modification du projet professionnel en fonction de la situation professionnelle des jeunes.

La crise a eu pour impact de réduire le nombre d’offre d’emploi sur le marché, qui a
été ressenti pour une grande majorité des jeunes diplômés (40%). Pour plus de 1
étudiant sur 4 en recherche de stage ou d’emploi, la pandémie les a contraints à
s’adapter en élargissant leurs critères de recherche.
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B. Le besoin d’un soutien et d’un accompagnement humain
avant tout
Le bouleversement de ce marché du travail inhérent à la crise sanitaire a
impacté fortement les projets professionnels de chaque étudiant.
C’est plus de 70% des jeunes diplômés ou étudiants qui souhaitent obtenir un
soutien financier ou humain. Parmi eux, c’est 1 étudiant en recherche de stage ou
alternance sur 2 et 1 jeune en recherche d’emploi sur 4 qui souhaite un
accompagnement humain (qu’il soit en présentiel ou à distance).

Tableau 6 – Le souhait d’un accompagnement en fonction de la situation professionnelle des jeunes.
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Partie V : UN ELAN DE SOLIDARITE PROMETTEUR

Les crises sanitaire, économique et sociale, ont certes fait ressortir des points
extrêmement préoccupants en ce qui concerne la jeunesse bordelaise. Cependant,
il n’est pas sans dire que celles-ci ont également mis en lumière un élan de
solidarité prometteur au sein de la future population active.
Paradoxalement, c’est chez les personnes en grandes difficultés financières (pour
payer son loyer, ses médicaments, ses protections périodiques, maintenir ses
habitudes alimentaires) qu’on retrouve une solidarité marquante. Plus de 27% des
étudiants en question ressentent l’envie d’être plus solidaires des autres.

De plus, 72.6% des étudiants en début de cursus, à savoir en BAC +1, 2 et 3 souhaitent
s’engager. Face à eux, seuls 25.8% des étudiants en BAC +4 et 5 ressentent le même
besoin.
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Afin de pallier au manque de notoriété et de visibilité de certains jeunes
engagés, de nombreux acteurs ont répondu présents.
C’est le cas du CROUS, de La Croix Rouge et de La Banque Solidaire. Ainsi, plusieurs
actions ont déjà été menées sur le territoire francilien. La Fédération ATENA a
également organisé des événements ayant pour objectif de porter secours à cette
population trop souvent oubliée et délaissée.
Dans la continuité de ces aides extérieures, le CREPS, le Parrainage et le réseau
d’entrepreneurs ont également apporté leur contribution afin d’aider à l’insertion
professionnelle des étudiants.
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