
LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE 

L'ENQUÊTE FOCUS

des participant·e·s ont évoqué des sentiments
de solitude et d'anxiété

participant·e·s dans le Sud Ouest

 Dans cet 

échantillon :

Santé mentale

Cette infographie présente des données de l'enquête en ligne menée entre octobre et décembre 2020

295 en Nouvelle Aquitaine

412 en Occitanie 

3 878

des participant·e·s du Sud Ouest estiment que leur gouvernement n'accorde  

pas suffisamment d'attention aux besoins et inquiétudes des jeunes

Interrogé·e·s sur
leur propre
adhésion 

aux mesures
de santé publique :

 portent
des

masques 

évitent
les

  rassemblements

83 % ont été recruté·e·s 
via les réseaux sociaux

 Dans le Sud Ouest, 26% voulaient accéder à des services de santé mentale,  

Bénéficiaires d'aides financières d'urgence COVID-19 :

49 % d'étudiant·e·s
19 % d'étudiant·e·s salarié·e·s
21 % de salarié·e·s
11 % sans emploi

FOCUS est l'observatoire France-Canada sur le COVID-19, la santé et le bien-être chez les jeunes

jeunes adultes âgé·e·s de 18 à 29 ans y ont participé

LA PANdémie de COVID-19

santé sexuelle et consommation de substances

Difficultés Sociales et économiques  

focus-covid19.med.ubc.ca @focus.C0V1D19 @focus_covid19 @FOCUS_covid19

 se lavent
les

mains

 pratiquent
la distanciation

physique

48 %

48 %

Participant·e·s ayant 
des symptômes 
de dépression 
modérée à sévère :

Pertes de revenus suite au COVID-19 :

87 %

87 %

91 %

61 % 87 % 46 %

65 % 88 % 49 %

Occasions
d'avoir des

rapports sexuels

Changement dans 
la consommation

d'alcool

Changement dans
la consommation

de cannabis

51 % ont constaté une baisse,
et 4 % une augmentation

46 % ont constaté une baisse,
et 5% une augmentation 

35 % ont constaté une baisse,
et 20 % une augmentation 

59 % ont constaté une baisse,
et 34 % une augmentation

13 % ont constaté une baisse,
et 37 % une augmentation 

17 % ont constaté une baisse,
et 32 % une augmentation 

UBC REB #H20-02053

57 % de femmes

40 % d'hommes
3 % de personnes

non-binaires 

*Tou·te·s les autres participant·e·s n'ont pas indiqué de changements ou n'ont pas répondu. 

Merci à tou·te·s
les participant·e·s ! 

d'entre eux et elles n'ont 
pas pu y accéder 

En France, 35% souhaitaient accéder à des services de santé mentale, 

d'entre eux et elles n'ont 
pas pu y accéder 

Certaines divergences entre le Sud Ouest et la France peuvent être attribuées aux différences entre échantillons ; nous effectuons
actuellement des analyses pour le déterminer. Si vous souhaitez recevoir des actualités sur notre travail, suivez-nous ici :

34 % vivaient seul·e·s

3/4

focus@bccsu.ubc.ca

Dans le Sud Ouest, 40 % souhaitaient accéder aux services sociaux, mais 59 %
d'entre eux et elles 

n'ont pas réussi.

79 %

 75 %

37 % 35 % 10 % 11 %
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