
 
 

 
 

 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le mercredi 6 février 2019  

 
QUESTION D’ACTUALITE 
 

Grand débat national : plus de la moitié des - de 35 ans expriment des attentes en 
matière de pouvoir d’achat (59%) 

Résultats de la 2ème édition du baromètre DOMPLUS GROUPE - BVA  
 

Le baromètre DOMPLUS GROUPE – BVA évalue chaque année, depuis 2 ans, les préoccupations 
des moins de 35 ans en matière d’emploi. 

L’enquête ayant été menée du 14 au 19 janvier dernier, période où Emmanuel Macron et le 
Gouvernement mettent en place « un grand débat national » visant à consulter les Français sur 
l’élaboration des politiques publiques qui les concernent, DOMPLUS GROUPE et BVA ont souhaité 
demander aux moins de 35 ans quelles étaient leurs plus grandes attentes parmi une dizaine d’items.   

59% des jeunes de moins de 35 ans (plus de la moitié des personnes interrogées) ont des attentes 
en matière de pouvoir d’achat (1er item cité) et quasiment la moitié (49%) en matière d’emploi devant 
les impôts (41%).  

Ces résultats coïncident avec l’enquête qui met en exergue que les millennials sont majoritairement 
préoccupés au quotidien par leurs ressources financières (85% des jeunes interrogés cette année) 
et leur carrière professionnelle (80% en 2019, chiffre équivalent à l’année précédente) devant leur 
vie familiale, leur santé, l’équilibre vie privée vie professionnelle ou encore leurs conditions de travail 
et leur vie sentimentale. En effet, sur les douze derniers mois, 26% (30% pour les CSP-) d’entre eux 
indiquent avoir rencontré le plus de difficultés dans le domaine de leurs ressources financières.  

Après le pouvoir d’achat, l’emploi et les impôts, les moins de 35 ans évoquent leurs attentes dans le 
domaine de l’environnement (30%) et de la santé (28%).  

Leurs attentes dans les domaines du logement (23%), de l’éducation (22%) ou encore de la sécurité 
(21%) sont moins plébiscitées.  

Enfin, seulement 6% des moins de 35 ans n’ont aucune attente à l’égard du grand débat national.  

A propos de DOMPLUS GROUPE : 
Créée il y a dix-neuf ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est devenu DOMPLUS GROUPE, plateforme 
incontournable de services et d’accompagnement des personnes, pour une protection globale, dans les domaines de la 
santé, du bien-être, du logement et des fragilités. 
Aujourd’hui, 15 millions de bénéficiaires ont accès aux services, dont 5 millions de salariés sur les domaines de prévention, 
santé ou d’accompagnement social tel que l’accès à l’emploi, la situation d’ayant droit ou la dépendance… proposés par 
DOMPLUS GROUPE. 
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