
 
 
 
 
 

Le 6 avril 2020 
 

Les jeunes face à la crise du Covid-19 :  
une enquête exclusive de WIZBII 

 
Acteur engagé pour la cause des jeunes, WIZBII a décidé de leur donner la parole, en cette période de crise 
sanitaire, en réalisant une enquête auprès de 1119 jeunes âgés de 18 à 29 ans*.  
Les jeunes de ce panel ont livré des réponses en un temps record : quatre jours ont suffi pour récolter leurs 
retours : Comportements face au Covid-19, occupations journalières en période de confinement, gestes de 
solidarité, inquiétudes, niveau de confiance envers le gouvernement… Cette enquête nous éclaire sur les 
préoccupations des jeunes face à cette crise et révèle des données parfois étonnantes.   

Confinement : la majorité des jeunes sont restés dans leur logement  

Il apparaît que la majorité des jeunes ait compris l’impact du virus et l’importance du confinement puisque 
64% ont pris la décision de rester dans leur logement, 29% ont pris l’initiative de rejoindre leur famille et 
seulement 7% ont décidé́ de rejoindre leur conjoint ou des amis...  

Des gestes barrières adoptés ? 96% des jeunes estiment ne sortir que pour des soins ou des 
produits de première nécessité 

L’ensemble des gestes barrières semble avoir été compris et adopté par les jeunes puisque 96% estiment ne 
sortir que pour des soins ou des produits de première nécessité́. 

Au quotidien, 94% des jeunes utilisent au besoin des mouchoirs à usage unique lorsque c’est nécessaire et 
92% se lavent plus fréquemment les mains.  

À la marge, 11% des jeunes évitent rarement, voire jamais, d’embrasser ou de serrer la main à leur 
entourage, et 10% toussent ou éternuent rarement, voire jamais, dans leur coude.  

 

 

 

 

 

 

 



Les films, les réseaux sociaux et le sport plébiscités par les jeunes pour s’occuper durant le 
confinement 

Considérant le panel dans son ensemble (étudiants, jeunes en recherche d’emploi et jeunes actifs), ce sont 
sans surprise les films, séries, vidéos et jeux vidéos qui sont plébiscités par les jeunes en temps de 
confinement avec 67% des réponses. Arrivent ensuite, avec 41% des suffrages, les réseaux sociaux pour 
garder le contact avec le monde extérieur, et enfin, 29% des jeunes privilégient le sport pour maintenir une 
bonne forme physique. Suivent ensuite le télétravail, les occupations dans la maison (rangement, ménage…) 
ainsi que la cuisine et le suivi des cours en ligne (comme le code de la route ou le développement personnel). 
Moins plébiscités par les jeunes : la musique (10,4%), la lecture (10,19%) et l’art créatif (8%).  
 
(Cette question était à choix multiple, avec 3 choix maximum).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la cible spécifique des étudiants, les révisions se placent directement en 2ème position (44,5%) après 
les films, séries et vidéos qui l’emportent toujours avec 64% des mentions. Les réseaux sociaux quant à eux, 
arrivent en troisième position, juste après les révisions, avec 43,6% des mentions. 
 
Un jeune sur 6 engagé dans des actions solidaires 

Si 80% des jeunes prennent régulièrement des nouvelles par téléphone de leurs proches, ils sont à peine un 
tiers (28%) à  participer aux actions mises en place pour soutenir le personnel soignant. Par ailleurs, 13% 
d’entre eux déclarent réaliser des actions pour aider leur voisinage ou des personnes en difficulté́.  

Coronavirus : une crise anxiogène pour les jeunes à plus d’un titre 

… Pour leur santé et celle de leurs proches  

L’étude WIZBII révèle que 76% des moins de 30 ans sont inquiets de la propagation du virus en France. 

86% des jeunes craignent que leurs proches soient infectés et 52% ont peur d’être infectés eux-mêmes. Les 
jeunes sont donc davantage inquiets pour leurs proches que pour eux-mêmes.  

…Pour leurs études 

Parmi tous les étudiants interrogés, 75% se disent inquiets quant à la réussite de leur année. 



Aussi, 59% ne sont pas satisfaits des cours en ligne proposés pour pallier la fermeture de leur établissement. 
Les étudiants décrient le manque de cours en ligne envoyé par les professeurs, un certain manque 
d'organisation des écoles ou encore le manque de suivi et de proximité une fois les cours envoyés.  Certains 
étudiants indiquent qu’il est beaucoup plus difficile pour eux de se concentrer à la maison plutôt qu’en classe 
et ont donc des difficultés à suivre les cours en ligne. 

Un étudiant s’exprime : « Je n’ai pas de cours en ligne, nos profs restent disponibles pour nous mais on est en 
autonomie totale avec peu de travaux à rendre ».  

Les étudiants expriment également en grand nombre, via leurs témoignages, leurs peurs liées à l’annulation 
des examens et donc à la réussite de leur année. 

Quant aux étudiants en stage, 63% craignent que leur stage ne se poursuive pas correctement : « Mon stage 
a été reporté dans un premier temps de 15 jours, et maintenant, il risque d’être annulé puisque mon secteur 
d’activité est à l’arrêt ».  

…Pour leur avenir professionnel 

• Jeunes en recherche d’emploi 

89% des jeunes à la recherche d’un emploi craignent que l’épidémie retarde leurs projets professionnels et 
65% ont peur de ne pas trouver de travail suite à l’épidémie. Certains jeunes ont déjà remarqué des gels au 
niveau des embauches dans leur secteur. 

Les jeunes diplômés s’expriment :  

« Le temps que tout rentre dans l’ordre et sans compter le nombre d’institutions qui vont fermer, je crois que 
je vais être un moment au chômage ». 

« Les entretiens sont tous reportés. L’épidémie et les mesures sanitaires actuelles auront un impact sur le 
processus de recrutement du côté des entreprises ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jeunes en activité professionnelle  

Du côté des jeunes en activité professionnelle, 33% ont des craintes sur la croissance future de leur 
entreprise. De nombreux jeunes salariés interrogés ont été mis au chômage partiel et sont inquiets pour la 
reprise de leur travail, notamment dans le secteur de l’évènementiel. 



SI les jeunes en CDI semblent plutôt confiants, les jeunes en situation de précarité (interim, CDD ou encore 
nouveau travail) sont plus vulnérables :  

« Je crains que mon entreprise me mette au chômage partiel. J’ai démissionné début mars pour un autre 
emploi et mon embauche a finalement été annulée, donc je suis très très inquiète pour la suite. » 

…Pour leur budget 

Interrogés sur leur rapport à l’argent durant cette crise Covid-19, 50% des jeunes ont déclaré avoir peur de 
rencontrer des difficultés financières. 

Aussi, 37% des jeunes interrogés ressentent d’ores-et-déjà que cette crise a un impact sur leur budget. 

Une confiance en demi-teinte des jeunes face aux mesures prises par le gouvernement  

Si la confiance des français envers le gouvernement chute ces derniers jours (seulement 44% d'entre eux 
disent avoir confiance dans le gouvernement, selon un sondage Ifop pour Le Journal du Dimanche), cette 
confiance n’est guère beaucoup plus élevée chez les jeunes, avec 51% des moins de 30 ans qui font confiance 
au gouvernement pour ralentir l’épidémie. 

De plus, 40% des jeunes interrogés estiment que les mesures prises par le gouvernement ne leur 
permettent pas de faire face au virus de manière plus sereine. 

Fervent défenseur de la cause des jeunes, WIZBII s’engage pleinement pour les accompagner face à la crise 
du Coronavirus et leur permettre de continuer les activités utiles à leur vie active, à distance. Une première 
mesure a été prise avec la mise à disposition gratuite** de son service WIZBII Drive (drive.wizbii.com) 
pendant la durée du Coronavirus, qui permet l’apprentissage en ligne et sur mobile du code de la route. 
WIZBII permet également aux jeunes, tout au long de l’année, d’avoir accès à un simulateur d’aides 
étudiantes (fibii.co) pour les aider à trouver les aides auxquelles ils ont droit. La start-up travaille 
activement à l’élaboration d’autres services dématérialisés pour assurer l’accompagnement des jeunes 
pendant cette crise.  
 
** La formule “Révision Express” d’une valeur de 9,90 euros est rendue gratuite pendant la crise du coronavirus pour tous les jeunes 
avec le code “TECHCARE” à insérer dans le champ “Code promotionnel” de la page de paiement sur https://drive.wizbii.com. 
 
 
À propos de WIZBII  
WIZBII aide 4 millions de jeunes à entrer dans la vie active avec plusieurs services accessibles 
depuis www.wizbii.com (recherche d’emploi, financement de la vie étudiante, mutuelle, mobilité...). Avec 
100 collaborateurs, les bureaux de WIZBII sont répartis entre Grenoble, Paris et Pau.  
 
Précisions sur la méthodologie du sondage :  
Sondage diffusé entre le 24 et le 27 mars 2020 (inclus), administré sur les réseaux sociaux et via mailing 
auprès des membres de wizbii.com. 

* Sur les 1119 répondants : 100% sont âgés de 18 à 29 ans, 46% sont des étudiants, 34% sont en activité 
professionnelle, 10% sont des étudiants stagiaires, 10% sont à la recherche d’un emploi. 
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