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Étude d’opinion pour CroissancePlus et BNP Paribas

réalisée par Viavoice, en ligne, du 28 septembre au 9 octobre

2017, auprès d’un échantillon de 1 000 personnes,

représentatif de la population âgée de 16 ans à 20 ans.

La représentativité est assurée par la méthode des quotas

appliquée aux critères suivants : sexe, âge, profession, région

et catégorie d’agglomération.

Modalités de réalisation de l’étude



Avec le soutien de 

Sous l’existence d’une « jeunesse soucieuse », 
une pluralité d’atouts et d’opportunités vers le monde de l’entreprise

En termes de parcours de vie, ce moment-là est décisif. Entre le temps des études et la projection dans son propre avenir,
souvent entre la fin des formations et la recherche d’un premier emploi, c’est au sens propre un moment de conversion à
accomplir ; décisif pour chacun, et bien évidemment essentiel pour les entreprises qui vont accueillir ces nouvelles
générations.

Comment ce moment là est-il vécu par les premiers intéressés, par les 16-20 ans, quel que soit leur statut d’activité ?
La présente enquête d’opinion Viavoice, réalisée pour CroissancePlus et BNP Paribas, révèle une « jeunesse soucieuse » ;
mais également, par-delà cette réalité, la prégnance d’atouts majeurs entre les mains des jeunes, et une pluralité
d’opportunités d’accès au monde de l’entreprise.

Une jeunesse soucieuse, un sentiment de distance

L’expression forgée par Alfred de Musset à propos de la fin du Premier empire s’applique parfaitement aujourd’hui, dans
un tout autre contexte.

Lorsqu’ils considèrent l’entreprise, les 16-20 ans sont soucieux en premier lieu parce qu’ils considèrent « le monde de
l’entreprise » avec circonspection, l’identifiant prioritairement au « stress » (36 %) et à la « compétition » (35 %).

Ensuite, ils s’estiment souvent assez éloignés du monde de l’entreprise, estimant que celle-ci, de manière générale, n’est
« pas suffisamment à l’écoute des attentes des jeunes générations » (64 %).

De plus, ils déplorent volontiers un manque de préparation par leur parcours de formation, et ils souhaitent massivement
(90 %) que « l’école ou l’université préparent davantage les étudiants au monde de l’entreprise ».

Enfin, et de manière très concrète, la plupart (72 %) pensent qu’il est « difficile de créer sa propre entreprise en France »,
notamment en raison d’un « manque de ressources financières personnelles » (44 %), des « coûts de création » (36 %), ou des
règles administratives (35 %).

Synthèse des enseignements
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Une pluralité d’atouts et d’opportunités vers le monde de l’entreprise

Mais en réalité, sous ces appréhensions compréhensibles, l’étude révèle surtout une pluralité d’atouts et d’opportunités qui
constituent autant de sources d’espoir pour les 16-20 ans.

L’atout majeur, qui forge l’un des enseignements phares de cette étude, est la bonne image dont l’entreprise peut se
prévaloir auprès des jeunes : 67 % des 16-20 ans interrogés déclarent avoir une vision « positive » de l’entreprise. Par delà
les facteurs d’inquiétude évoqués précédemment, cette adhésion est portée par la richesse des apports de l’entreprise aux
jeunes, exprimée par les attentes à son endroit : « gagner de l’argent » (45 %), « être épanoui » (35 %), « compléter ses
connaissances » (28 %).

Un autre atout, dont l’énoncé ici brise un certain nombre de clichés sont les qualités transmises par « l’école » ou
« l’université », selon les personnes interrogées : le « travail en équipe » (64 %), la « rigueur » (61 %), le « respect de l’autre »
(57 %) comptent comme autant de ressources dans le monde de l’entreprise.

L’étude révèle également la diversité des tremplins d’accès au monde de l’entreprise, et donc la pluralité des atouts dont les
jeunes peuvent disposer, plus ou moins importants en fonction de leurs parcours ou de leurs expériences. De manière
frappante, le diplôme n’est plus reconnu comme le sésame unique et universel, puisqu’il est cité en troisième position. Bien
plus largement, le portefeuille des atouts compte les « stages en entreprise » (89 %), le « réseau » (79 %), les « parents » et la
« famille » (74 %), « l’enseignement supérieur » (72 %).

Enfin pour leur avenir, et de manière forte, les jeunes interrogés citent leur volonté d’être « salariés dans une entreprise »
(41 %) mais également, sur un score pratiquement comparable (35 %) la volonté de « créer leur propre entreprise » ; les
premiers privilégiant la « sécurité » (56 %), les seconds « l’indépendance » (46 %).

Face à l’entreprise de demain, et en regard des mutations actuelles considérables qui s’annoncent, ce temps si important où
la vie professionnelle est sérieusement envisagée laisse donc apparaître, loin des sirènes alarmistes, des chances réelles pour
les jeunes. Loin d’être répudiée, l’idée d’entreprise est adoptée. Et celle de l’entrepreneuriat est prospère dans le contexte de
la culture française. Bien sûr la conjoncture est souvent difficile, mais les opportunités sont là. Pour les jeunes comme pour
le monde de l’entreprise, qui s’épanouit par nature sur les champs des possibles.

François Miquet-Marty et Sarah Pinard, Viavoice

Synthèse des enseignements
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VOLET I. L’IMAGE DE L’ENTREPRISE AUPRÈS DES JEUNES
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L’image globale de l’entreprise

67%

12%

21%

7

Positive
67%

Négative 
12%

Ne se prononce 
pas

Votre vision de l’entreprise est-elle…

Base : ensemble de l’échantillon (1000 personnes)
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© atmospheric - Fotolia.comLa nature de l’entreprise

Base : ensemble de l’échantillon (1000 personnes)

36%

35%

28%

28%

26%

26%

22%

18%

17%

15%

15%

9%

9%

9%

5%

4%

4%

3%

5%

Stressant

Compétitif

Dynamique

Difficile

Compliqué

Intéressant

Challengeant

Socialisant

Constructif

Angoissant

Motivant

Epanouissant

Passionnant

Injuste

Accueillant

Enthousiasmant

Antipathique

Douloureux

Non réponse

Comment qualifierez-vous le monde de l’entreprise ? (Quatre réponses possibles) 
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Sous-total « Oui »
68 %

© atmospheric - Fotolia.comLes souhaits pour l’avenir

27%

41%

24%

7%

1%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Non réponse

Sous-total « Non »
31 %

Base : ensemble de l’échantillon (1000 personnes)

Avez-vous déjà une idée précise de ce que vous souhaitez faire plus tard ?
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© atmospheric - Fotolia.comLes attentes des jeunes

45%

35%

28%

23%

21%

14%

11%

2%

Gagner de l'argent

Être épanoui

Compléter vos connaissances

Être autonome

Découvrir des métiers

Une expérience
internationale

Se constituer un réseau

Non réponse

* Total supérieur à 100 %

Base : ensemble de l’échantillon (1000 personnes)

Qu’attendez-vous prioritairement de vos 
premières expériences dans l’entreprise ? (Trois réponses possibles) 
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VOLET II. L’INTÉGRATION DES JEUNES DANS L’ENTREPRISE
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© atmospheric - Fotolia.comLe degré d’écoute des entreprises

25%

64%

11%

Oui l’entreprise est 

suffisamment à l’écoute des 
attentes des jeunes générations

25 %

Non l’entreprise n’est

pas suffisamment à l’écoute des 
attentes des jeunes générations

64 %

Ne se prononce 
pas

Base : ensemble de l’échantillon (1000 personnes)

Pensez-vous que l’entreprise soit suffisamment à l’écoute 
des attentes des jeunes générations (dont la vôtre) ? 
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41%

31%

25%

20%

22%

11%

10%

9%

6%

48%

48%

54%

54%

50%

45%

36%

35%

28%

7%

15%

15%

19%

20%

33%

36%

40%

37%

2%

2%

4%

4%

5%

7%

11%

13%

25%

2%

4%

2%

3%

3%

4%

7%

3%

4%

Les stages en entreprise

Le réseau

La reconnaissance du diplôme

les parents, la famille

L'enseignement supérieur (l'Université)

Les amis

L'auto apprentissage (via des moocs, Internet,
youtube etc.)

L'éducation nationale (lycée)

Un conseiller d'orientation

© atmospheric - Fotolia.comLes chances sociales

Base : ensemble de l’échantillon (1000 personnes)

De manière générale, pensez-vous que les éléments suivants peuvent faciliter 
l’entrée dans le monde de l’entreprise ? 

Sous-total 
« Oui »

34 %

89 %

79 %

79 %

74 %

72 %

56 %

46 %

44 %

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas Non réponse
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© atmospheric - Fotolia.comLe contexte d’évolution

Sous-total 
« Oui »

38 %

64 %

62 %

60 %

53 %

53 %

44 %

42 %

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas Non réponse

Base : ensemble de l’échantillon (1000 personnes)

Et pour vous, à titre personnel, bénéficiez-vous des possibilités suivantes pour faciliter votre entrée 
dans le monde de l’entreprise ?

28 %

19%

23%

21%

17%

15%

10%

9%

11%

7%

45%

39%

39%

36%

38%

34%

33%

27%

21%

22%

22%

23%

24%

28%

35%

37%

33%

32%

8%

11%

13%

15%

15%

16%

17%

23%

35%

6%

5%

4%

8%

4%

5%

4%

6%

5%

La reconnaissance du diplôme

Les stages en entreprise

Les parents, la famille

L'enseignement supérieur (l'Université)

L'éducation nationale (lycée)

Le réseau

Les amis

L'auto apprentissage (via des moocs, Internet,
youtube etc.)

Un conseiller d'orientation
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© atmospheric - Fotolia.comLe rôle de l’école et la modernisation du système scolaire

5%

30%

50%

12%

3%

Oui, tout à
fait

Oui, plutôt Non, plutôt
pas

Non, pas du
tout

Non
réponse

Sous-total « Oui »

35 %
Sous-total « Non »

62 %

90%

7% 3%

Oui

90 %

Non

7 %

Ne se 
prononce 

pas

Pensez-vous que l’école ou l’université préparent 
bien les étudiants à la vie en entreprise ?

Base : ensemble de l’échantillon (1000 personnes)

Souhaiteriez-vous que l’école ou l’université 
préparent davantage les étudiants au monde de 

l’entreprise ?

Base : ensemble de l’échantillon (1000 personnes)
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67%

64%

61%

61%

57%

54%

52%

50%

44%

44%

44%

42%

39%

32%

30%

20%

13%

29%

31%

35%

34%

38%

39%

42%

45%

51%

50%

51%

53%

55%

62%

62%

74%

35%

4%

5%

4%

5%

5%

7%

6%

5%

5%

6%

5%

5%

6%

6%

8%

6%

52%

L'autonomie

Le travail en équipe

La capacité à s'exprimer

La rigueur

Le respect de l'autre

L'écoute

L'esprit de compétition

La hiérarchie

La capacité d'adaptation

La patience

L'initiative

L'autorité

La créativité

L'innovation

La faculté de rebondir après un échec

La prise de risque

Autres

© atmospheric - Fotolia.comLa formation scolaire

Oui Non Non réponse

Base : ensemble de l’échantillon (1000 personnes)

Pensez-vous que l’école ou l’université forment aux qualités suivantes ?
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© atmospheric - Fotolia.comL’influence de l’entourage

51%

46%

31%

19%

16%

6%

Internet (dont les réseaux
sociaux)

Vos proches (famille, amis)

L'école ou l'Université

Les médias

Votre réseau

Non réponse

* Total supérieur à 100 %

Base : ensemble de l’échantillon (1000 personnes)

De manière générale, à propos du monde de l’entreprise, vous informez-vous plutôt avec… 
(Deux réponses possibles)
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41%

33%

29%

28%

16%

12%

9%

7%

3%

Une bonne ambiance

Des qualités humaines

Une qualité de formation

Une bonne rémunération

Une organisation souple (flexibilité des 
tâches, des horaires…)

Une présence à l'international

Une éthique

Une marque forte

Non réponse
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Les préférences des jeunes

Base : ensemble de l’échantillon (1000 personnes)

Pour votre premier emploi, préférez-vous travailler dans une entreprise ayant…
(Deux réponses possibles)
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VOLET III. L’ENTREPRENEURIAT
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L’orientation des étudiants

Base : ensemble de l’échantillon (1000 personnes)

À l’avenir, si vous en aviez le choix, préféreriez-vous…

41%

35%

16%

8%

Être salarié dans une
entreprise

Créer votre propre
entreprise

Entrer dans la fonction
publique (devenir

fonctionnaire)

Non réponse



Avec le soutien de 

© atmospheric - Fotolia.comLes avantages du salariat

46%

35%

20%

11%

9%

8%

8%

7%

6%

6%

5%

3%

7%

La sécurité

Les avantages matériels (tickets restaurants, assurance chômage etc.)

La rémunération

La possibilité de bien gagner sa vie

L'épanouissement

La liberté

L'indépendance

La réalisation d'une passion

Être plus humain

Donner du sens

La concrétisation d'une idée

Le goût de l'aventure

L'audace

Non réponse

* Total supérieur à 100%

Base : ensemble de l’échantillon (1000 personnes)

Pour vous, quels sont les avantages de l’entreprise (être salarié) par rapport à l’entrepreneuriat 
(créer sa propre entreprise) ? (Trois réponses possibles)

56 %
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© atmospheric - Fotolia.comLes avantages de l’entrepreneuriat

46%

38%

34%

34%

20%

19%

16%

16%

11%

8%

8%

6%

2%

5%

L'indépendance

la liberté

La concrétisation d'une idée

La réalisation d'une passion

L'épanouissement

Le goût de l'aventure

La possibilité de bien gagner sa vie

L'audace

La rémunération

Donner du sens

Être plus humain

La sécurité

Les avantages matériels (tickets restaurants, assurance chômage etc.)

Non réponse

* Total supérieur à 100%

Base : ensemble de l’échantillon (1000 personnes)

Pour vous, quels sont les avantages de l’entrepreneuriat (créer sa propre entreprise)
par rapport à l’entreprise (être salarié) ? (Trois réponses possibles)
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© atmospheric - Fotolia.comLe degré de difficulté et les causes

44%

36%

35%

23%

19%

16%

12%

2%

Le manque de ressources
financières personnelles

Les coûts de création

L'administration

La peur de l'échec

Le manque de soutiens
(personnels, professionnels)

L'absence de conseils et
d'accompagnement

L'absence de réseau
(professionnels, amicaux)

Non réponse

22%

72%

6%

Oui

22 %
Non

72 %

Ne se 
prononce 

pas

Pensez-vous qu’il soit facile de créer sa propre 
entreprise en France ?

Base : ensemble de l’échantillon (1000 personnes)

Quelles sont pour vous les causes de difficultés 
pour créer sa propre entreprise en France ? 

(Deux réponses possibles)

Base : ensemble de l’échantillon (1000 personnes)
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« La réalité ne pardonne pas qu’on la méprise. »
Joris-Karl Huysmans

Études conseil stratégie
pour l’avenir des entreprises et des institutions

Paris - Londres - Casablanca

Les récents sondages Viavoice, réalisés pour
HEC, CCI France, Libération, Le Monde, Le Figaro, Les Echos, France Inter et France Info

sont consultables sur www.institut-viavoice.com
9, rue Huysmans, 75 006 Paris. + 33 (0)1 40 54 13 90. Viavoice est une SAS indépendante.


