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Définition du non-recours par les participants
Cette grille de recueil a été adressée aux participants en amont des journées d’études, son
objectif était de recueillir leurs définitions spontanées du phénomène du non-recours.
35 questionnaires ont été complétés.
Il faut préciser que plusieurs réponses étaient possibles.
 Selon vous, à quoi les jeunes ne recourent-ils pas?

Les types de non-recours

15%
aides financières
28%
5%

formation/travail
logement/hébergement
espaces resources locaux

5%

santé

3%

culture/loisirs
engagement/vote

11%

aide d'un tiers adulte
17%
11%

divers

5%

Pour les professionnels présents les jeunes ne recourent pas en majorité : aux aides
financières, aux formations, à la santé et aux espaces ressources.
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 Quelles sont les raisons principales du non-recours chez les jeunes ?

Les principales raisons de non-recours
(en %)
34

23
17

17
9

méconnaissance

complexité

sentiment du jeune

non-proposition de
l'institution

autonomie ou manque
d'autonomie

Pour les répondants, les principales raisons du non-recours des jeunes sont : une certaine
« méconnaissance » des dispositifs et/ou aides, une méfiance ou peur d’être illégitime et à
part égale la « complexité des démarches » ou des dossiers et la « non-proposition » par
des professionnels qui opèrent une sélection des offres pour les jeunes.
 Quels sont les publics jeunes particulièrement concernés par le non-recours ?

Les types de publics concernés par le non-recours (en %)
18

18

18

16

9

9
7
5
2

peu diplômés

étudiants

défavorisés en dehors de
toute
structure

isolé
géo/rural

sans réseau, difficulté avec difficulté avec
sans soutien la langue
les rouages
familial

tous

On remarque dans ces réponses que les jeunes « insérés socialement » accèdent plus
aisément aux droits, mais que pour les répondants il semble important de ne pas pour autant
stigmatiser un public en particulier.
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 Quels sont les principaux leviers d’action contre le non-recours chez les
jeunes ?

Les principaux leviers contre le non-recours (en %)
formation/info des pro.

5

aller vers/créer avec les jeunes

13

valorisation des jeunes

8

adaptation au public

23

simplification

10

information

28

accompagnement

14

Pour les participants « l’information sur les aides » et leur « adaptation aux différents
publics » seraient les principaux leviers pour lutter contre le non-recours.
« L’accompagnement » et « la participation » des jeunes semblent être également de
bons outils.
 Pour vous, un jeune en non-recours, c’est plutôt :

Pour vous un jeune en situation de non-recours c'est
un...?
Stratège
7%

Rebelle
11%

Lassé
25%

Autonome
12%
Paumé
16%
Exclu
29%

Pour 30% des répondants la situation de non-recours des jeunes est liée à une forme de
« stratégie » ou de désir « d’autonomie », autant qu’à une forme « d’exclusion ».
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 Quelle est votre définition du non-recours ?

Pour vous le non-recours est
le résultat de... ?

Le refus
d'une offre
La nondemande
de la part
des jeunes

Un échec des institutions

Pour la majorité des répondants c’est la « non-demande » ou le « refus » qui sont les causes
d’un non-recours, l’échec des institutions est très peu cité.
 Age des répondants :

Tranches d'âges des
répondants
plus de 60
ans
3%

20-30 ans
32%

 Professions des répondants :

Secteurs professionnels
des répondants

31-60 ans
65%

sanitaires
et sociales
23%

 Genre des répondants :
autres
37%

Genre des répondants
31%
69%

Hommes
Femmes

animateurs
17%
éducation
23%
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