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

Échantillon de 7 064 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.

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

socioprofessionnelle, région de l’interviewé(e).
Les quotas ont été raisonnés de manière à interroger un seuil minimal de 500 interviews par région, chaque région ayant ensuite été remise 

à son poids effectif au sein de la population française.

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Sauf mention contraire, les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ L’intitulé de certaines questions ou de certains items ont été adaptés en fonction des cibles interrogées.



Nombre d’interviews réalisés par région

5

1093*

511

491

510

512

490

563

561

700

511

561

561

*Clé de lecture : 1 093 personnes représentatives des habitants d’Ile-de-France ont été interrogées lors de cette étude



Intervalle de confiance

6

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 6 000 personnes, si le

pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 0,8. Il y a donc 95%

de chance que le pourcentage réel soit compris entre 9,2% et 10,8% (plus ou moins

0,8 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.



I. Le regard des Français sur leur formation 

initiale
1. Niveau atteint et lieux associés aux études

2. La formation initiale : un bilan qualitatif

3. Le regard porté sur le système d’enseignement et son avenir
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1

3

17

3

21

14

8

15

13

3

A la fin de l’école primaire, au niveau du 
certificat d’études

A la fin de la classe de cinquième

A la fin de la classe de troisième, au niveau du
brevet des collèges

Avec un CAP, un BEP ou un diplôme
équivalent

Pendant vos années au lycée, en seconde ou
en première

A la fin du lycée, au niveau du baccalauréat

A la fin de vos études dans un IUT, ou avec un
BTS

A la fin de vos études supérieures, au niveau
du DEUG (bac+2)

A la fin de vos études supérieures, au niveau
de la licence, de la maîtrise ou du Master 1…

A la fin de vos études supérieures, au niveau
du DEA, DESS ou Master 2 (bac+5)

A la fin de vos études supérieures, au niveau
du doctorat (bac+8)

8

Si la majorité des Français déclarent avoir suivi des études supérieures, plus d’un quart ont arrêté avant le 

baccalauréat ; ceux qui ont suivi des études supérieures sont principalement passés par l’université

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

Avez-vous suivi vos études supérieures… ? / Suivez-vous vos études supérieures…?

- À tous, en % -

A ceux qui suivent ou ont suivi des 

études supérieures

23

22

17

16

22

Au sein d’une grande école (école 
d’ingénieurs, école de commerce, 

IEP, etc.)

Dans une université de lettres /
sciences humaines

Dans une université de droit /
économie

Dans une université de médecine /
pharmacie / autres études

scientifiques

Autre

Avant le bac : 26%

A un niveau bac+2 : 22%

A un niveau supérieur à 

bac+2 : 31%
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Quand avez-vous arrêté vos études ? / Quand prévoyez-vous d’arrêter vos études ?

Au niveau du bac

A un niveau bac+2

A un niveau supérieur à Bac+2

Avant le bac

51 41 35 22 21

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

Détail par âge

Le niveau d’études s’inscrit dans des dynamiques générationnelles, les plus âgés étant nettement plus 

nombreux à ne pas avoir atteint le bac

19 22 27 22 21

14 20 21 23 21

16 17 17
33 37

- À tous, en % -



48

30

14

6

2

1

2

3

4 ou 5

Plus de 5

71

19

6

2

1

10

Les Français se montrent assez sédentaires durant leur formation initiale : 79% d’entre eux l’ont 

réalisée uniquement en France, 71% dans une seule région et même 48% dans une seule ville 

Au total, dans combien de villes (ou villages) s’est déroulée votre formation initiale ?*

Et dans combien de régions s’est déroulée votre formation initiale ?*

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

- À tous, en % -

Nombre de villes (villages) Nombre de régions Nombre de pays

79

17

3

1

Uniquement en
France

1 autre pays

2 autres pays

3 autres pays ou plus

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

(NSP : 1%)

Moyenne : 1,9 Moyenne : 1,4 Moyenne : 1,2
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Plus on est jeune, plus la tendance à la mobilité est forte durant la formation initiale

Au total, dans combien de villes (ou villages) s’est déroulée votre formation initiale ?*

Et dans combien de régions s’est déroulée votre formation initiale ?*

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

- À tous, en % -

Nombre de villes (villages) Nombre de régions Nombre de pays

39 43
48 52 51

32
33 30 29 29

29
24 22 19 20

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

1

2

3 ou plus

65 64
73 78 75

24 25
20

14 16

10
10 7

7
8

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

1

2

3 ou plus
72

67
75

85 86

28
33

25
15 13

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

Uniquement en France

A l'étranger

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



I. Le regard des Français sur leur formation 

initiale
1. Niveau atteint et lieux associés aux études

2. La formation initiale : un bilan qualitatif

3. Le regard porté sur le système d’enseignement et son avenir
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Dans l’ensemble, les Français jugent leur formation initiale utile sur de nombreux aspects, en 

particulier concernant l’apprentissage des savoirs ou des méthodes de travail

Lorsque vous pensez à l’ensemble de votre formation initiale, diriez-vous qu’elle a été utile ou non pour vous, pour… ?*

Et lorsque vous pensez plus précisément aux deux ou trois dernières années de votre formation initiale, diriez-vous qu’elles ont été utiles ou non pour vous, sur chacun des aspects 

suivants… ?*

- À tous, en % -

84

81

79

78

73

73

71

71

67

56

35

33

32

34

28

27

24

31

24

19

Formation initiale passée Formation initiale récente

87

83

80

79

75

75

73

71

71

57

41

36

33

36

29

29

26

31

26

19

Apprendre des savoirs essentiels

Vous donner le goût d’apprendre, d’en savoir davantage

Apprendre à vous organiser, à organiser votre travail

Vous aider dans votre vie professionnelle

Apprendre à travailler à plusieurs

Vous aider à vous en sortir tout au long de votre vie

Vous préparer à vivre en société

Vous préparer à votre premier emploi

Vous aider dans votre vie personnelle

Vous faire des amis pour la vie

Utile … dont "Très utile"

*Pour ceux qui sont actuellement étudiants, le libellé de la question a été légèrement adapté
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18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus Ensemble

Apprendre des savoirs essentiels 80 82 86 90 94 87

Vous donner le goût d’apprendre, d’en savoir 

davantage
78 80 80 83 90 83

Apprendre à vous organiser, à organiser votre travail 80 78 79 79 85 80

Vous aider dans votre vie professionnelle 74 75 77 79 86 79

Apprendre à travailler à plusieurs 80 77 74 71 75 75

Vous aider à vous en sortir tout au long de votre vie 69 71 72 74 82 75

Vous préparer à vivre en société 72 70 71 72 78 73

Vous préparer à votre premier emploi 68 68 67 70 80 71

Vous aider dans votre vie personnelle 69 69 67 70 78 71

Vous faire des amis pour la vie 69 62 58 51 53 57

- À tous, en % de réponses « Utile » -

Lorsque vous pensez à l’ensemble de votre formation initiale, diriez-vous qu’elle a été utile ou non pour vous, pour… ?*

Utilité perçue de l’ensemble de la formation initiale

Selon l'âge

*Pour ceux qui sont actuellement étudiants, le libellé de la question a été légèrement adapté
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18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus Ensemble

Apprendre des savoirs essentiels 79 81 82 85 91 84

Vous donner le goût d’apprendre, d’en savoir 

davantage
78 78 78 81 87 81

Apprendre à vous organiser, à organiser votre travail 77 78 77 79 83 79

Vous aider dans votre vie professionnelle 74 76 76 77 83 78

Apprendre à travailler à plusieurs 79 77 74 71 73 73

Vous aider à vous en sortir tout au long de votre vie 71 70 70 72 78 73

Vous préparer à vivre en société 73 69 69 69 74 71

Vous préparer à votre premier emploi 70 69 69 70 77 71

Vous aider dans votre vie personnelle 67 66 65 67 72 67

Vous faire des amis pour la vie 69 60 57 50 53 56

- À tous, en % de réponses « Utiles » -

Et lorsque vous pensez plus précisément aux deux ou trois dernières années de votre formation initiale, diriez-vous qu’elles ont été utiles ou non pour vous, sur chacun des aspects 

suivants… ?*

Utilité perçue des dernières années de la formation initiale

Selon l'âge

*Pour ceux qui sont actuellement étudiants, le libellé de la question a été légèrement adapté
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Plus de la moitié des Français déclarent avoir été mis dans de bonnes dispositions durant leurs études : 

65% ont pu choisir leur orientation et 57% ont été aidés financièrement par leurs parents ou proches

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

- À tous, en % -

65

57

53

36

30

30

29

27

13

13

34

42

46

63

69

69

70

72

86

86

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vous avez pu choisir l’orientation que vous souhaitiez

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

Vous avez fait des études qui correspondaient à votre premier
métier

Vous avez travaillé pour vous financer pendant vos études

Vous avez changé d’orientation pendant vos études 

Vous avez renoncé aux études que vous auriez souhaité
entreprendre pour des raisons financières

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

Vous avez effectué une partie de vos études en étant payé
(comme apprenti ou comme alternant, etc)

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

Oui Non Ne se prononce pas

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

Ont bénéficié d’une aide 

financière ou ont 

travaillé pour financer 

leurs études : 81%

Moins de 35 ans : 88%

CSP+ : 90%

Ont bénéficié d’une aide 

financière : 70%

Moins de 35 ans : 81%

CSP+ : 81%
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Vous-même, au cours de vos études de formation initiale, diriez-vous que… ?*

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus Ensemble

Vous avez pu choisir l’orientation que vous souhaitiez 72 67 65 61 63 65

Vous avez été aidé financièrement par vos parents ou des 

proches pour vous financer pendant vos études
67 58 58 54 55 57

Vous avez fait des études qui correspondaient à votre premier 

métier
59 53 51 49 56 53

Vous avez travaillé pour vous financer pendant vos études 40 42 39 32 28 36

Vous avez changé d’orientation pendant vos études 39 41 32 24 21 30

Vous avez renoncé aux études que vous auriez souhaité 

entreprendre pour des raisons financières
33 36 31 27 28 30

Vous avez bénéficié d’une bourse pour vous financer pendant 

vos études
45 41 31 21 19 29

Vous avez effectué une partie de vos études en étant payé 

(comme apprenti ou comme alternant, etc)
36 39 29 21 20 27

Vous avez fait un emprunt auprès de vos parents ou de proches 

pour vous financer pendant vos études
29 24 16 6 3 13

Vous avez fait un emprunt auprès d’une banque pour vous 

financer pendant vos études
26 23 15 7 2 13

- À tous, en % de réponses « Oui » -

Vécu de la formation initiale

Selon l'âge

* Pour ceux qui sont actuellement étudiants, le libellé des items a été légèrement adapté
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La majorité des Français estiment qu’ils ont bénéficier de meilleures conditions que leurs parents 

durant leur formation initiale : en particulier, 86% disent qu’ils ont eu davantage de choix dans leurs 

études et 73% qu’ils ont été mieux formés

Personnellement, lorsque vous comparez la formation initiale de vos parents et votre propre formation initiale, êtes-vous d’accord ou non avec chacune des affirmations suivantes ?*

- À tous, en % -

86 13

73 26

63 36

62 37

54 45

43

32

25

23

17

43

41

38

39

37

9

20

27

30

34

4

6

9

7

11

1

1

1

1

1

J’ai eu davantage de choix dans mes études 
que mes parents

J’ai été mieux formé que ne l’avaient été mes 
parents

Mes études m’ont mieux préparé à la vie 
professionnelle que mes parents 

J’ai eu des enseignants de meilleure qualité 
que ceux qu’ont eus mes parents

Pendant mes études, j’ai pu me faire 
davantage d’amis que mes parents 

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord Ne se prononce pas

Pas d’accordD’accord

* Pour ceux qui sont actuellement étudiants, le libellé des items a été légèrement adapté
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Personnellement, lorsque vous comparez la formation initiale de vos parents et votre propre formation initiale, êtes-vous d’accord ou non avec chacune des affirmations suivantes ?*

Mes études m’ont mieux préparé à la vie

professionnelle que mes parents

J’ai eu des enseignants de meilleure qualité que

ceux qu’ont eus mes parents

J’ai eu davantage de choix dans mes études que

mes parents

Les plus âgés, aujourd’hui retraités, sont ceux qui considèrent le plus avoir été privilégiés dans leur 

formation initiale par rapport à leurs parents

- À tous, en % de réponses « D’accord » -

J’ai été mieux formé que ne l’avaient été mes

parents

Pendant mes études, j’ai pu me faire davantage

d’amis que mes parents

54 56 54 52 54

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

83 87 86 87 87

67 70 71 74 78

57 60 60 64 72

65 63 60 60 62

Détail par âge

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



I. Le regard des Français sur leur formation 

initiale
1. Niveau atteint et lieux associés aux études

2. La formation initiale : un bilan qualitatif

3. Le regard porté sur le système d’enseignement et son avenir
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Globalement, l’enseignement est considéré comme remplissant bien son rôle selon une majorité de 

Français, ceux-ci se montrant toutefois un peu plus nuancés concernant le secondaire

De façon générale, estimez-vous qu’aujourd’hui, en France, chacun des enseignements suivants remplit bien ou mal son rôle ?

- À tous, en % -

73 26

69 30

61 38

22

16

14

51

53

47

20

24

31

6

6

7

1

1

1

L’enseignement primaire en France (c’est-
à-dire les classes de CP, CE1, CE2, CM1, 

CM2)

L’enseignement supérieur en France 
(c’est-à-dire les universités et grandes 

écoles)

L’enseignement secondaire en France 
(c’est-à-dire les collèges et les lycées) 

Très bien Plutôt bien Plutôt mal Très mal Ne se prononce pas

MalBien
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De façon générale, estimez-vous qu’aujourd’hui, en France, chacun des enseignements suivants remplit bien ou mal son rôle ?

L’enseignement primaire en France (c’est-à-dire

les classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2)

73 71 68 67 68

Les plus jeunes ont tendance à davantage considérer que le système d’éducation français remplit bien 

son rôle à tous les niveaux

- À tous, en % de réponses « Bien » -

L’enseignement supérieur en France (c’est-à-dire

les universités et grandes écoles)

82 79 74 68 71

L’enseignement secondaire en France (c’est-à-dire

les collèges et les lycées)

66 63 60 58 60

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

Détail par âge



84 15

83 16

69 30

52 47

45 54
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Les Français sont toutefois partagés concernant l’évolution des études : majoritairement positifs 

concernant l’ouverture à l’international et la démocratisation de l’accès, critiques sur les coûts, ils se 

montrent nuancés sur la manière dont la qualité de l’enseignement et l’orientation ont évolué
En comparant avec la situation d’il y a 20 ans, c’est-à-dire depuis le début des années 2000, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec 

chacune des affirmations suivantes ? 

- À tous, en % -

30

38

18

13

12

54

45

51

39

33

12

13

24

35

41

3

3

6

12

13

1

1

1

1

1

Les études permettent de s’ouvrir 
davantage sur l’international

Les études coûtent plus cher aujourd’hui 
que par le passé

L’accès pour tous à l’enseignement s’est 
amélioré

L’orientation des élèves et des étudiants 
s’est améliorée

La qualité de l’enseignement s’est 
améliorée en France

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord Ne se prononce pas

Pas d’accordD’accord
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En comparant avec la situation d’il y a 20 ans, c’est-à-dire depuis le début des années 2000, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec 

chacune des affirmations suivantes ? 

L’accès pour tous à l’enseignement s’est amélioré

L’orientation des élèves et des étudiants s’est

améliorée

Les études permettent de s’ouvrir davantage sur

l’international

Plus on est jeune et proche de la période de sa propre formation initiale, plus on a le sentiment d’une 

amélioration de l’enseignement en général

- À tous, en % de réponses « D’accord » -

Les études coûtent plus cher aujourd’hui que par le

passé

La qualité de l’enseignement s’est améliorée en

France

62 59 50 48 50

84 83 81 83 87

77 83 85 84 83

77 72 67 66 68

58 55 43 38 37

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

Détail par âge
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44

36

25

En revanche, près d’un Français sur deux, en particulier parmi les plus de 35 ans, se montre plutôt 

pessimiste sur l’évolution de la situation financière des étudiants depuis 20 ans

Meilleure qu’il y a 

20 ans

Actuellement, diriez-vous, d’une manière générale, que la situation personnelle financière des étudiants est meilleure, moins bonne, ou ni meilleure ni moins bonne qu’il y a 20 ans ?

- À tous, en % -

Moins bonne qu’il y a 20 ans

Ni meilleure, ni moins bonne 

qu’il y a 20 ans

18–24 ans 25–34 ans 35–49 ans 50–64 ans
65 ans et 

plus

29
25

17 18 17

30

42
48 47 45

40

32 35 35
38

Détail par âge

Meilleure qu’il y a 20 ans

Moins bonne qu’il y a 20 ans

Ni meilleure, ni moins bonne qu’il y a 20 ans



26

La majorité des seniors se montrent aujourd’hui plutôt optimistes sur le système d’enseignement dont 

bénéficieront leurs petits-enfants, et se disent prêts à les aider dans le financement de leurs études

Supposons que vous appreniez aujourd’hui la naissance d’un petit-fils ou d’une petite-fille. En 

pensant à ce que sera son éducation et ses années d’enseignement, diriez-vous qu’il ou 

elle… ?

- Aux personnes âgées de 50 ans et plus, en % -

71

68

56

17

17

13

Aura plus de chances que vous 
d’accéder à des études et des 
formations qui l’aideront à bien 
préparer sa vie professionnelle

Aura plus de chances que vous 
d’accéder à des études et des 
formations qui l’aideront à bien 

préparer sa vie personnelle

Bénéficiera d’un système 
d’enseignement globalement plus 

performant que celui que vous avez 
connu

Oui … dont "Oui, certainement"

59

32

7

Commencer à mettre de l’argent de 
côté pour l’aider plus tard à financer 

les études de son choix

Commencer à mettre de l’argent de 
côté pour l’aider plus tard à financer 
un apport personnel pour acheter un 

logement

Commencer à mettre de l’argent de 
côté pour l’aider plus tard à financer 

un grand voyage

Perspectives d’avenir Actions mises en œuvre

(NSP : 2%)

Et toujours en supposant que vous appreniez aujourd’hui la naissance d’un petit-fils ou d’une 

petite-fille, quelle serait parmi les trois actions suivantes celle que vous pourriez mettre en 

œuvre si vous en aviez la possibilité et qui serait la plus utile pour son avenir ?



II. La vie professionnelle : bilan et perspectives
1. Vers une diversification des parcours professionnels

2. Le regard sur la formation professionnelle actuelle et future

3. Métiers du passé, métiers d’avenir
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Être salarié, changer d’entreprise ou être en CDI dans le secteur privé sont les situations les plus 

connues par les Français durant leur vie professionnelle

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

- À tous sauf aux étudiants, en % -

84

63

63

53

50

45

44

36

36

34

21

17

14

34

34

44

47

52

53

61

61

63

76

80

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Être salarié

Changer d’entreprise

Être en contrat à durée indéterminée (CDI) dans le secteur privé

Changer de métier

Changer de secteur professionnel

Être au moins une fois au chômage pendant plus de trois mois

Être en contrat à durée déterminée (CDD) dans le secteur privé

Être plusieurs fois au chômage

Être en intérim

Être fonctionnaire

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

Oui Non Ne se prononce pas

Situation de 

mobilité : 76%

50-64 ans : 78%

CSP- : 80%

Situation de 

précarité : 66%

Femmes : 69%

Moins de 35 ans : 76%

CSP- : 80%



73

53

60

47

45

38

41

35

33

37

35

32

42

19

31

16

15

13

14

11

12

19

14

11

Probable … dont "Tout à fait probable" 29

Ces situations sont également envisagées dans une vie professionnelle future, mais dans des 

proportions moindres, au profit d’aspirations davantage tournées vers l’entreprenariat, la réalisation 

d’un projet par exemple
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 % -

84

63

63

53

50

45

44

36

36

34

21

17

Être salarié

Changer d’entreprise

Être en contrat à durée indéterminée (CDI) dans le secteur privé

Changer de métier

Changer de secteur professionnel

Être au moins une fois au chômage pendant plus de trois mois

Être en contrat à durée déterminée (CDD) dans le secteur privé

Être plusieurs fois au chômage

Être en intérim

Être fonctionnaire

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

Vie professionnelle passée Vie professionnelle future
- À tous sauf aux retraités, en % -

Situation de 

mobilité : 66%

Hommes : 69%

Moins de 35 ans : 84%

Situation de 

précarité : 53%

Hommes : 56%

Moins de 35 ans : 72%

CSP- : 57%

Situation de 

mobilité : 76%

50-64 ans : 78%

CSP- : 80%

Situation de 

précarité : 66%

Femmes : 69%

Moins de 35 ans : 76%

CSP- : 80%
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Les Français semblent être assez stables concernant leur vie professionnelle : la majorité déclare 

n’avoir connu ou ne connaître au total pas plus de 3 métiers ou employeurs et 76% un seul pays

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 ?*

- À tous, en % -

26

25

22

11

7

4

2

2

1

1

2

3

4

5

6 à 7

8 à 10

Plus de 10

Vous n'êtes pas concerné(e)

17

15

16

13

11

10

6

9

2

Nombre de métiers Nombre d’employeurs Nombre de pays

76

12

5

1

1

1

1

3

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

(NSP : 1%)

Moyenne : 2,8 Moyenne : 4,2 Moyenne : 1,4
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Une stabilité qui semble s’accentuer avec l’âge

Nombre de métiers Nombre d’employeurs Nombre de pays

51

44

45
50

63

41

45

44 40

32

5 9 9 9
4

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

Moins de 3

Entre 3 et 5

6 et plus

31 29

27 30

4347 43 41 37

37

17
25

29
31

18

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

Moins de 3

Entre 3 et 5

6 et plus

51

68
78

82 84

23
18

11 8 8
22

11 8 5 7
18-24 ans 25-34 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
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Le statut de salarié, et en particulier en CDI, est le statut professionnel le plus occupé par les Français 

durant leur vie professionnelle ; les situations de CDD et d’interim sont également fréquemment 

rencontrées

Parmi les statuts professionnels suivants, quels sont tous ceux que vous pensez avoir au cours de votre vie professionnelle ?*

- À tous, en % -

70

35

27

22

12

10

7

7

6

2

2

1

Salarié en CDI

Salarié en CDD

Fonctionnaire

Salarié en intérim

Auto-entrepreneur ou travailleur non salarié

Contractuel dans la fonction publique

Artisan ou commerçant

Gérant

Profession libérale

Agriculteur exploitant

Intermittent du spectacle

Ne se prononce pas

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

Salariés : 78%

35-49 ans : 81%

50-64 ans : 81%

CSP- : 86%

Fonction 

publique : 33%

50 ans et plus : 39%

Indépendants : 26%

Hommes : 28%

Moins de 35 ans : 36%

CSP+ : 32%

Précarité : 42%

Femmes : 45%

Moins de 35 ans : 47%

CSP- : 50%
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Statut professionnel occupé

Selon l'âge

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus Ensemble

Salarié en CDI 61 70 74 73 67 70

Salarié en CDD 42 36 40 37 25 35

Fonctionnaire 22 20 23 31 36 27

Salarié en intérim 21 25 26 23 15 22

Auto-entrepreneur ou travailleur non salarié 20 18 12 10 5 12

Contractuel dans la fonction publique 8 9 11 11 11 10

Artisan ou commerçant 8 7 6 8 8 7

Gérant 14 9 6 6 6 7

Profession libérale 15 6 5 4 7 6

Agriculteur exploitant 4 3 2 1 1 2

Intermittent du spectacle 5 4 2 2 1 2

- À tous, en % -

Parmi les statuts professionnels suivants, quels sont tous ceux que vous pensez avoir au cours de votre vie professionnelle ?*

*Pour ceux qui sont actuellement retraités, le libellé de la question a été légèrement adapté
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Une mobilité professionnelle à venir qui selon les trois quarts des Français va s’accentuer : avec des 

changements plus fréquents de métier, d’employeur, de statut professionnel et surtout de pays

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

- À tous, en % -

75

75

69

59

9

9

11

12

15

15

19

28

1

1

1

1

Changeront de métier

Changeront d’employeur

Changeront de statut
professionnel

Changeront de pays

Plus souvent qu’aujourd’hui Moins souvent qu’aujourd’hui Ni plus, ni moins souvent qu’aujourd’hui Ne se prononce pas
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Dans le futur, pensez-vous que les personnes… ?

Changeront d’employeur

Changeront de statut professionnel

Changeront de pays

Changeront de métier

Détail par âge

Les seniors, plus que les jeunes générations, estiment que ces situations de changement se 

produiront davantage à l’avenir

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

62 60 64 74 81

61 52 54 62 67

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

63 65 71 79 86

67 66 70 80 84



II. La vie professionnelle : bilan et perspectives
1. Vers une diversification des parcours professionnels

2. Le regard sur la formation professionnelle actuelle et future

3. Métiers du passé, métiers d’avenir
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Près de la moitié des actifs déclarent avoir déjà suivi une formation, que ce soit dans le cadre d’une 

entreprise ou organisée par leur branche professionnelle. L’auto-financement d’une formation hors 

cadre professionnel reste peu répandue

Et pendant votre vie professionnelle, avez-vous déjà connu chacune des situations suivantes ?

- À tous sauf aux étudiants, en % -

51

49

40

27

23

18

48

50

59

72

76

81

1

1

1

1

1

1

Suivre une formation dans le cadre d’une entreprise

Suivre une formation organisée par votre branche professionnelle

Vous organiser vous-même, vous former vous-même sans recourir à un
organisme

Suivre une formation financée par Pôle Emploi ou un autre organisme
public

Financer par vous-même une formation en dehors de votre travail

Suivre des études financées par une entreprise en dehors de votre travail
pour acquérir un nouveau diplôme

Oui Non Ne se prononce pas
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Un souhait de formation hors du cadre de l’entreprise bien plus présent lorsqu’il s’agit d’envisager sa 

vie professionnelle future, y compris en recourant à un financement propre

Et pendant votre vie professionnelle, avez-vous déjà 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 % -

51

49

40

27

23

18

Suivre une formation dans le cadre d’une 
entreprise

Suivre une formation organisée par votre branche
professionnelle

Vous organiser vous-même, vous former vous-
même sans recourir à un organisme

Suivre une formation financée par Pôle Emploi ou
un autre organisme public

Financer par vous-même une formation en dehors
de votre travail

Suivre des études financées par une entreprise en
dehors de votre travail pour acquérir un nouveau

diplôme

52

53

46

36

37

34

18

18

16

11

12

11

Oui … dont "Oui, certainement"

Vie professionnelle passée Vie professionnelle future
- À tous sauf aux retraités, en % -

Formation par ses 

propres moyens : 47%

Hommes : 51%

Moins de 35 ans : 54%

CSP+ : 54%

Formation par ses 

propres moyens : 52%

Hommes : 56%

Moins de 35 ans : 70%

CSP+ : 54%
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L’acquisition de connaissances et de nouveaux gestes techniques apparait comme le principal objectif des Français 

lorsqu’ils suivent une formation au cours de leur carrière, suivi de l’utilisation des nouvelles technologies 

numériques et d’une meilleure gestion de leur équilibre professionnel et personnel
Lorsque vous pensez aux choix que vous avez effectués (ou que vous pourriez effectuer à l’avenir) pour accroître vos connaissances pendant votre vie professionnelle, quels étaient (ou 

seraient) vos objectifs parmi les suivants ?*

50

35

32

30

28

26

22

16

15

11

3

1

Améliorer vos connaissances dans votre métier,
acquérir de nouveaux gestes techniques

Utiliser les nouvelles technologies numériques ou
digitales

Mieux gérer l’équilibre vie personnelle / vie 
professionnelle

Mieux vous organiser, mieux organiser votre vie
professionnelle

Apprendre un métier totalement nouveau, pour changer
de vie professionnelle

Apprendre ou améliorer votre pratique d’une langue 
étrangère

Vous préparer à changer d’entreprise, changer de poste 
au sein de l’entreprise

Devenir un meilleur manager

Créer votre entreprise

Vous préparer à aller travailler dans un nouveau pays

Pour une autre raison

Ne se prononce pas

- À tous, en % -

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

Objectif de changement radical : 41%

Hommes : 44%

Moins de 35 ans : 54%

CSP- : 46%
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Près d’un tiers des Français de moins de 50 ans se considèrent mal préparés aux évolutions 

professionnelles de ces 20 prochaines années, un sentiment particulièrement présent parmi les moins 

diplômés

Quand vous pensez aux 20 prochaines années de votre vie professionnelle, diriez-vous que vous vous sentez bien ou mal préparé(e) aux évolutions professionnelles qui vous attendent ? 

- Aux personnes âgées de moins de 50 ans, en % -

13

54

27

5

1

Très bien préparé(e)

Plutôt bien préparé(e)

Plutôt mal préparé(e)

Très mal préparé(e)

Ne se prononce pas

Bien préparé(e) : 67%

Hommes : 72%

CSP+ : 73%

Niveau d’études supérieur à Bac+2 : 72%

Mal préparé(e) : 32%

Femmes : 37%

Niveau d’études inférieur au Bac : 36%
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Si la majorité des moins de 50 ans ont connaissance des compétences qu’ils ont besoin d’acquérir 

pour la suite de leur carrière, près d’un tiers savent comment y parvenir tandis qu’une proportion 

similaire l’ignore

Et toujours en pensant aux 20 prochaines années de votre vie professionnelle, laquelle de ces trois situations correspond le mieux à votre situation personnelle ? 

- Aux personnes âgées de moins de 50 ans, en % -

37

36

26

1

Vous savez déjà assez précisément les savoirs ou les 
compétences que vous avez besoin d’acquérir pour la 

suite de votre vie professionnelle ET vous savez 
comment les acquérir dans les prochaines années

Vous savez déjà assez précisément les savoirs ou les 
compétences que vous avez besoin d’acquérir pour la 
suite de votre vie professionnelle MAIS vous ne savez 

pas très bien comment les acquérir dans les 
prochaines années

Vous ne voyez pas encore très bien quels sont les 
savoirs ou les compétences que vous avez le plus 

besoin d’acquérir pour la suite de votre vie 
professionnelle

Ne se prononce pas
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Les Français ont globalement tendance à positionner leur pays dans la moyenne : près de la moitié 

d’entre eux considèrent que la France n’est ni meilleure, ni moins bonne que les autres pays dans les 

différentes possibilités de formation et d’enseignement
De façon générale, quand vous pensez à l’ensemble des possibilités de formation et d’enseignement en France, diriez-vous que notre pays est plutôt meilleur que les autres, plutôt moins bon

que les autres ou ni meilleur ni moins bon que les autres pour… ?

- À tous, en % -

25

22

22

21

27

31

29

28

47

46

48

50

1

1

1

1

Permettre à chacun de se
former au mieux de ses

possibilités

Permettre à chacun de
changer de vie
professionnelle

Permettre à chacun de
concrétiser son projet

professionnel

Permettre à chacun de 
s’adapter aux évolutions 

des savoirs et des 
techniques

Meilleur que les autres Moins bon que les autres Ni meilleur ni moins bon que les autres Ne se prononce pas
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2. Le regard sur la formation professionnelle actuelle et future

3. Métiers du passé, métiers d’avenir
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L’apprentissage empirique apparait comme l’élément devant jouer le rôle le plus important dans le 

déroulement de la vie professionnelle pour les trois quarts des Français

Dans le déroulement de votre vie professionnelle, qu’est-ce qui joue ou devrait jouer le rôle le plus important selon vous ? En premier ? En second ?*

- À tous, en % -

75

49

41

32

53

16

18

11

Ce que vous avez appris /
apprendrez personnellement par

votre travail, vos expériences

Ce que vous avez appris /
apprendrez de vos supérieurs, de
vos collègues ou de vos confrères

Ce que vous avez appris par votre
formation initiale

Ce que vous avez appris /
apprendrez par des enseignements

de formation continue

En premier et en second … dont "En premier"

*Les items et le libellé de la question proposés aux retraités ont été légèrement adaptés
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Pour 56% des Français (hors étudiants), le métier qui leur a le plus plu pendant leur vie professionnelle 

est un métier qui existe depuis longtemps et qui a encore beaucoup d’avenir, pour près d’un quart, un 

métier dont l’avenir est incertain

Lorsque vous pensez au métier qui vous a le plus plu pendant votre vie professionnelle, s’agit-il selon vous d’un métier… ? 

56

21

9

6

7

1

Qui existe depuis longtemps et qui a encore 
beaucoup d’avenir

Dont l’avenir est incertain

Devenu rare, en voie de disparition

Nouveau et qui va connaître un grand
développement

Aucun métier ne vous a plu durant votre vie
professionnelle

Ne se prononce pas

- À tous sauf aux étudiants, en % -
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Constat similaire auprès des Français (hors retraités) lorsqu’ils pensent au métier qui leur plaira le plus : 

pour 48% d’entre eux, il s’agit d’un métier qui existe depuis longtemps et qui a encore beaucoup d’avenir

Et lorsque vous pensez au métier qui vous plaira le plus pendant votre vie professionnelle à venir, d’après l’idée que vous vous en faites, s’agit-il selon vous d’un métier… ? 

48

18

12

10

3

8

1

Qui existe depuis longtemps et qui a encore 
beaucoup d’avenir

Dont l’avenir est incertain

Nouveau et qui va connaître un grand
développement

Devenu rare, en voie de disparition

Qui n’existe pas encore

Aucun métier ne vous plaira durant votre vie
professionnelle

Ne se prononce pas

- À tous sauf aux retraités, en % -
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Une majorité des Français actifs occupent un métier qu’ils ont choisi, et qui leur convient, même si les 

plus jeunes se montrent moins satisfaits que la moyenne

En pensant au métier que vous exercez aujourd’hui, diriez-vous que… ?

58

20

16

5

1

C’est un métier que vous avez choisi et qui vous 
plaît

C’est un métier que vous n’avez pas choisi mais 
qui vous plaît

C’est un métier que vous avez choisi mais qui 
ne vous plaît pas

C’est un métier que vous n’avez pas choisi et 
qui ne vous plaît pas

Ne se prononce pas

- Aux personnes ayant un emploi, en % -

Femmes : 60%

50 ans et plus : 62%

50 ans et plus : 23%

Hommes : 18%

Moins de 35 ans : 23%



Principaux enseignements



• Le premier âge de la Vie n’est plus du tout ce qu’il était. En 1978, on en était à « Passe ton bac d’abord ». Pour les
nouvelles générations, nées à partir des années 80, les études supérieures sont en train de devenir la norme.

• Le premier âge de la Vie, en s’allongeant, s’accompagne d’un très net accroissement de la mobilité (notamment à
l’étranger) et augmente les possibilités de trouver sa bonne orientation (y compris en ayant le temps d’en changer).

• Jugé par les Français, le système d’enseignement français s’en sort avec une solide mention « Assez bien ». Il
n’est pas (ou plus ?) le meilleur mondial mais de façon générale, chaque génération conserve le sentiment d’avoir
reçu une formation initiale plus performante que celle de la génération précédente. Dans ce jugement, les maillons
forts sont l’enseignement primaire et l’enseignement supérieur.

• Les études, en s’allongeant, sont devenues beaucoup plus coûteuses. Ceci renforce la dégradation de la situation
financière des étudiants, oblige un nombre croissant à des efforts importants de financement. Epargner, pour
pouvoir financer les études de ses enfants ou de ses petits-enfants devient une préoccupation majeure.

• Une carrière professionnelle, même pour les salariés, s’accompagne de bifurcations et de changements beaucoup
plus fréquents : changements d’employeurs, changements de statuts et même changements de pays. Avec une
flexibilité désormais solidement installée dans le salariat. Et un pronostic très majoritaire d’amplification à l’avenir
de la mobilité professionnelle (66% des non-retraités pensent vivre ce type de situation à l’avenir, et même 84%
parmi les moins de 35 ans).

49

Principaux enseignements (1/2)



• Dans ce contexte, la réponse des entreprises paraît encore relativement timide : à ce stade, seulement 51% des
salariés ont suivi une formation dans le cadre de l’entreprise et seulement 52% pensent y accéder dans le futur.

• De fait, les salariés sont déjà assez nombreux (47%) à organiser par eux-mêmes leur formation et ils sont encore
plus nombreux à envisager de devoir agir individuellement dans leur vie professionnelle future. Au bilan, près des
deux tiers des salariés (62%) n’ont pas aujourd’hui de vision claire de leur plan personnel de formation
professionnelle des prochaines années.

• Le salariat n’est plus la perspective quasi-unanime des jeunes générations. Aujourd’hui, parmi les 25-34 ans, 20%
n’ont jamais été salariés (9% chez les 50 ans et plus). Et surtout, 50% des moins de 35 ans se projettent dans leur
vie professionnelle future comme non-salarié : entrepreneur, ou profession libérale ou artisan / commerçant /
indépendant.

• Pour ceux qui sont aujourd’hui à leur compte, la formation pendant la vie active apparaît aujourd’hui mieux
concrétisée (ou encore moins bien concrétisée ?) que pour les salariés (62% ont eu recours à une formation par
leurs propres moyens contre 49% chez les salariés du privé). Et les perspectives sont plus claires (47% chez les
indépendants – qui savent précisément les compétences qu’ils veulent acquérir et comment les acquérir contre
38% chez les salariés).

• Le rôle majeur des branches professionnelles se confirme auprès des professions libérales (62% ayant déjà eu
recours à une formation par ce biais).
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Principaux enseignements (2/2)



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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