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Note Méthodologique

Etude réalisée pour : Cadremploi

Echantillon : Echantillon de 1001 personnes, représentatif de la population cadre

sous contrat de droit privé.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, niveau de diplôme, secteur d’activité, région) après

stratification par taille d’entreprise, région et catégorie

d’agglomération.

Mode de recueil : Les interviews ont été réalisées en ligne (Computer Assisted Web

Interviewing).

Dates de terrain : Du 14 au 20 Décembre 2010.
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Question :  Vous personnellement, possédez-vous un Smart Phone (iPhone, Blackberry, …?

La possession d’un Smart Phone

Base : question posée uniquement aux personnes possédant ou ont l’intention d’acquérir un Smart Phone, soit 62% de l’échantillon.

Question :  Et seriez-vous prêt à utiliser votre Smart Phone pour chacune des activités suivantes, liées à la recherche 

d’emploi ?
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Question :  Si vous aviez accès à ces différentes technologies ou vecteurs de communication, quelle est la probabilité, sur 

une échelle de 0 à 10 (0 signifie que ce n’est pas du tout probable et 10 que c’est tout à fait probable, les 

notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement) que vous les utiliseriez … ?

La disposition à utiliser différents vecteurs et outils pour 

consulter ou répondre à des offres d’emploi

Pour consulter des offres d’emploi :

Note moyenne 

Pour répondre à des offres d’emploi :

Note moyenne 
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Question :  Utilisez-vous régulièrement les sites emploi ? (1)

La fréquence de consultation des sites emploi

(1) En mai 2009, la question était : « Utilisez-vous les sites emploi pour surveiller ou vous tenir informé des évolutions de votre marché ? »
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