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LA SANTE, FACTEUR DETERMINANT DU BONHEUR POUR LES 18-35 ANS 

 
L’INDICATEUR QUE DU BONHEUR : INDICTEUR DU BIEN-ÊTRE DES JEUNES 
Les principaux enseignements* de la 1ère enquête nationale du bonheur chez les 
jeunes - menée pendant 8 semaines auprès de + de 50 000 répondants - portée par 
Générations Cobayes et DOMPLUS. 
 
 

Méthodologie de l’enquête 
1- Phase exploratoire qualitative réalisée de janvier à mars 2016 ; 
2- Conception du questionnaire adressé à 53 000 jeunes du 1er septembre au 31 octobre 
2016 ayant répondu sur la base du volontariat ; 
3- Analyse et tri de l’effectif en un échantillon statistiquement représentatif des 18-35 
ans. 
 

 
LA FAMILLE, LA SANTE ET LES AMIS CONDITIONS ESSENTIELLES AU BONHEUR DES 
18-35 ANS  
 
Cette grande enquête réalisée en partenariat met en exergue que pour être heureux, 
les 18-35 ans ont besoin d'être en bonne santé (1er item cité par les répondants 
après la Famille et devant les amis, l'amour/le couple, le travail/les études…etc.). 
Résultat conforté par le taux élevé de répondants considérant comme primordial de 
pouvoir bénéficier d'une bonne protection sociale (79%).   
 
De la même manière, Lorsque l'on détaille les pratiques des 18-35 ans, on constate leur 
forte sensibilité aux questions de bien-être. 87% d'entre eux jugent d'ailleurs 
primordial d'avoir un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie 
personnelle. Pour autant, on constate un écart entre les faits énoncés et la mise en 
application puisqu'ils ne sont que 54% - un peu plus de la moitié des jeunes 
interrogés - à estimer faire le nécessaire pour rester en bonne santé.  
 
 
 
 
 

* Ces résultats présentent les principaux enseignements de l'enquête pour ce qui concerne le thème de la 
santé. Une synthèse globale des résultats est disponible sur demande. 



 
 
Si l'alimentation est le premier sujet auquel les 18-35 ans accordent leur attention - 66% 
de cette génération ont l'impression de manger sainement - la moitié d'entre eux (49%) 
fument. Ils ne sont que 28% à pratiquer une activité physique régulière et seulement 
12% à ne pas boire d'alcool.  
 
Plus de la moitié des 18-35 ans interrogés indiquent ne pas dormir suffisamment 
(53% des répondants) et être stressés (60%) dont 18% tous les jours. Enfin, 64% 
d'entre eux se sentent souvent seuls. 
 
Ces résultats mettent en évidence que "les plus sensibles à leur état de santé sont des 
jeunes femmes qualifiées (bac + 5 et au-delà)" précise Arnaud Vallin, sociologue au 
sein de DOMPLUS, ajoutant " à l'inverse des jeunes hommes peu qualifiés".    
 
DOMPLUS s'est engagé aux côtés de Générations Cobayes, un mouvement de jeunes 
consommateurs qui mobilise les 18-35 ans sur les liens entre pollution 
environnementale et santé, pour lancer cette 1ère enquête nationale du bonheur chez 
les jeunes en septembre dernier. 
Portée par l'équipe de Générations Cobayes et par DOMPLUS, qui a notamment 
apporté sa contribution méthodologique en analyse sociologique, cette initiative 
avait pour objet de sonder une génération au travers d'un questionnaire en ligne. 
Le questionnaire, construit en 8 parties thématiques qui sont le travail, le pays, la vie 
sociale, le bonheur, les loisirs, la santé, l'engagement et le cadre de vie, avait pour 
ambition de faire entendre la voix des 18- 35 ans. 
"Les thématiques portant sur la santé et le travail sont particulièrement en lien avec la 
mission que porte DOMPLUS quotidiennement" indique Serge Bizouerne, son Président 
pour expliquer sa participation aux côtés de Générations Cobayes. "les 18-35 ans seront 
les utilisateurs de nos services à venir. Nous souhaitions connaître plus largement 
leurs préoccupations et nouveaux usages - notamment en santé - pour les 
accompagner et répondre à leur vrai besoin au travers de services innovants " 
ajoutant " Ces résultats nous apportent des réponses sur les services à construire pour les 
populations les plus fragiles et des idées concernant les préoccupations des différents 
publics émergeants parmi les 18-35 ans". 
 
Aujourd’hui, 10 millions de bénéficiaires ont accès aux services d’intermédiation 
proposés par DOMPLUS, pour le compte d'entreprises et de donneurs d'ordre de la 
protection sociale , dont près de 4,8 millions de salariés sur les domaines de 
l’équilibre vie privée – vie professionnelle, prévention, santé ou encore des 
questions autour de l’accès à l’emploi et au logement (…etc.).   
 
A propos de DOMPLUS : 
Créée il y a seize ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société d’intermédiation dans le 
secteur des services qui assure pour le compte d’entreprises et de grands donneurs d’ordre de la 
protection sociale des prestations de conseil et d’accompagnement à destination de leurs publics 
(adhérents, clients, salariés) sur des thématiques globales liées aux préoccupations de la vie quotidienne : 
avancement en âge, soutien aux aidants, transition vers la retraite,  ruptures familiales, handicap…  
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