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Méthodologie d’enquête
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Enquête réalisée en ligne du 27 mai au 11 juin 2021.

Échantillon de 490 personnes représentatif des habitants de la région Bourgogne-Franche-Comté âgés de 18 ans 

et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et catégorie 

socioprofessionnelle de l’interviewé.

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les chiffres présentés en gris dans un encadré correspondent aux résultats enregistrés auprès de l’ensemble des 

Français au sein de la même étude (échantillon de 7 064 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus).



Intervalle de confiance
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Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 500 personnes, si le pourcentage mesuré

est de 10%, la marge d’erreur est égale à 2,7. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage

réel soit compris entre 7,3% et 12,7% (plus ou moins 2,7 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la

taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les

sondages réalisés avec la méthode des quotas.



• Les études supérieures se généralisent pour les jeunes habitants de la région Bourgogne-Franche-
Comté. Les choses ont beaucoup évolué en une génération : 68% des personnes âgées de moins de 35 
ans en Bourgogne-Franche-Comté font ou ont fait des études supérieures, contre 37% parmi les 65 ans et 
plus.

• La mobilité s’accroît sur tous les plans au cours de la vie active. 54% des jeunes de moins de 35 ans 
dans cette région anticipent qu’ils auront 3 métiers ou plus (45% chez les 65 ans et plus), seuls 22% 
qu’ils n’en auront qu’un. Parallèlement, une majorité de jeunes anticipent d’avoir 3 employeurs ou plus 
(69%), seuls 10% pensent rester fidèles au même employeur tout au long de leur carrière. Autre tendance 
assez nette, l’ouverture à l’international et l’opportunité de travailler dans d’autres pays : une possibilité 
envisagée par 33% des jeunes, une réalité pour seulement 21% des personnes âgées de 65 ans et plus au 
cours de leur carrière.

• Se mettre à son compte, une tendance de plus en plus affirmée. En Bourgogne-Franche-Comté, 32% 
des actifs/ étudiants de la région estiment qu’au cours de leur vie professionnelle future, ils seront 
potentiellement à leur compte (18% déclarent l’avoir déjà été). Une perspective tendanciellement plus 
attractive qui s’effectue au détriment du salariat.
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Principaux enseignements



Le « boom » des études supérieures



14 18
43 41

Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

18 28 25 22

68
54

32 37
47

24

29
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Quand avez-vous arrêté vos études ? / Quand prévoyez-vous d’arrêter vos études ?

Au niveau du bac

A un niveau supérieur au bac

Avant le bac

Détail par âge

Niveau d’études selon l’âge

- À tous, en % -

Ensemble

Sont affichées les données relatives à la France entière

66

18

16

42

21

37

53

21

26



26 15 11 19

Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

74 85 89 81
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Et dans combien de pays, en dehors de la France, s’est déroulée votre formation initiale ?*

Uniquement en France

A l’étranger

Détail par âge

Lieux des études selon l’âge

- À tous, en % -

Sont affichées les données relatives à la France entière

31 13

69 86

*Pour ceux qui sont actuellement étudiants, le libellé de la question a été légèrement adapté

83

17

Ensemble

79

21
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Aide financière durant la formation initiale 

Vous-même, au cours de vos études de formation initiale, diriez-vous que… ?*

- À tous, en % -

* Pour ceux qui sont actuellement étudiants, le libellé des items a été légèrement adapté

67% Ont bénéficié d’une aide financière

56

25

9

8

Vous avez été aidé financièrement par vos
parents ou des proches pour vous financer

pendant vos études

Vous avez bénéficié d'une bourse pour vous
financer pendant vos études

Vous avez fait un emprunt auprès de vos parents
ou de proches pour vous financer pendant vos

études

Vous avez fait un emprunt auprès d'une banque
pour vous financer pendant vos études

57

29

13

13

Sont affichées les données relatives à la France entière

78 66 61 65

Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

Détail par âge

81 63

70

Ont bénéficié d’une aide financière



La transformation des carrières 

professionnelles
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Parcours professionnel selon l’âge

Nombre de métiers Nombre d’employeurs Nombre de pays

62

85 82
77

20

9 9
14

13
4 6 7

Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

1

2

3 ou plus

- À tous, en % -

Vous-même, au cours de votre vie professionnelle, combien de métiers différents pensez-vous effectuer au total ?*

Et, au cours de votre vie professionnelle, combien d’employeurs différents pensez-vous avoir au total (y compris en comptant vous-même si vous êtes votre propre 

employeur) ?*

Vous-même, au cours de votre vie professionnelle, dans combien de pays différents pensez-vous travailler au total ?*

*Pour ceux qui sont actuellement retraités, le libellé de la question a été légèrement adapté

4,2 employeurs 1,4 pays2,8 métiers

Moyenne : 4,1 employeurs Moyenne : 1,4 paysMoyenne : 2,8 métiers

Sont affichées les données relatives à la France entière

10

18 15

29

16

9
13

22

69 70 71

48

Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

1

2

3 ou plus

22 25 25
33

21
16

23 22

54 57
51

45

Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

1

2

3 ou plus
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Perception de la mobilité professionnelle dans le futur

Dans le futur, pensez-vous que les personnes… ?

- À tous, en % de réponses « Plus souvent qu’aujourd’hui » -

77

76

71

58

Changeront de métier

Changeront d’employeur

Changeront de statut professionnel

Changeront de pays

Sont affichées les données relatives à la France entière

75

75

69

59



Se mettre à son compte, une tendance 

durable ?



73

32

26

81

42

38

62

22

16

Ensemble Moins de 35 ans 50 ans et plus
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Statuts professionnels connus et envisagés selon l’âge

Nous allons maintenant parler de la vie professionnelle. Pendant votre vie professionnelle, avez-vous connu chacune des situations suivantes ?

Et concernant votre vie professionnelle future, pour les années à venir, pensez-vous connaître chacune des situations suivantes ?

- À tous sauf aux étudiants, en % -

Vie professionnelle passée Vie professionnelle future

- À tous sauf aux retraités, en % de réponses « Probable » -

84

21

17

73

35

32

Sont affichées les données relatives à la France entière

86

18

12

75

14

16

90

21
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Être salarié

Être à votre compte comme entrepreneur /
profession libérale / indépendant / artisan,

commerçant / agriculteur

Vous offrir une période non travaillée de plusieurs
mois pendant votre vie professionnelle, pour un

projet personnel ou un grand voyage

Ensemble Moins de 35 ans 50 ans et plus



Contacts

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée des éléments techniques suivants : le 

nom de l’institut, le nom du commanditaire de l’étude, la méthode d’enquête, les dates de réalisation et la 

taille de l’échantillon. 
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