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La méthodologie

Etude réalisée par Ifop - Fiducial pour France Digitale

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès

d’un échantillon de 1607

personnes, représentatif de la

population française âgée de 18

ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a

été assurée par la méthode des quotas

(sexe, âge, profession de l’individu)

après stratification par région et

catégorie d’agglomération.

Les interviews ont été 

réalisées par 

questionnaire auto-

administré en ligne du 20 

au 21 mars 2017.
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Les Starts-UpsA
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Oui, certainement 
16%

Non, certainement pas 
16%

TOTAL Oui
52%

TOTAL Non
48%

L'intérêt pour le travail dans une Start-Up

QUESTION : Si vous en aviez la possibilité, seriez-vous intéressé pour travailler dans une Start-Up ?

Base : question posée uniquement aux actifs, soit 58% de l’échantillon
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Oui, tout à fait
13%

Non, pas du tout 
16% TOTAL Oui

45%

TOTAL Non
55%

L'estimation d'avoir les compétences pour travailler dans une Start-Up

QUESTION : Et aujourd’hui, estimez-vous avoir les compétences nécessaires pour travailler dans une Start-Up ?

Base : question posée uniquement aux actifs, soit 58% de l’échantillon
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Les raisons de ne pas souhaiter travailler dans une Start-Up

QUESTION : Pour quelle raison estimez-vous ne pas avoir les compétences nécessaires pour travailler dans une Start-Up ?

23%

29%

17%

7%

3%

5%

4%

12%

49%

48%

36%

19%

9%

8%

7%

17%

Vous ne maitrisez pas suffisamment l’anglais 

Vous estimez ne pas avoir pour l’instant les qualifications 
nécessaires pour travailler dans une Start-Up 

Vous ne connaissez pas de Start-Up

Vous estimez que l’activité économique des Start-Ups est trop 
imprévisible 

Vous n’appréciez pas la façon de travailler dans les Start-Ups 

Vous n’appréciez pas le rythme de travail dans les Start-Ups 

Vous ne croyez pas au modèle économique des Start-Ups

Pour une autre raison
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Base : question posée uniquement aux actifs estimant ne pas avoir les compétences nécessaires pour travailler dans une Start-Up, soit 32% de l’échantillon
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La notoriété spontanée des Start-Ups françaises

Personnes citant une Start-Up
30%

Personnes ne pouvant citer 
aucune Start-Up spontanément

70%

Base : à tous

QUESTION : Pourriez-vous citer une Start-Up française ? (Question ouverte – réponses spontanées)
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La notoriété spontanée des Start-Ups Françaises: les Start-Ups les plus
citées

QUESTION : Pourriez-vous citer une Start-Up française ? (Question ouverte – réponses spontanées)

21%

14%

2%

2%

1%

1%

1%

15%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

64%

TOTAL ANCIENNES START-UPS

Blablacar

Uber

Free

Leboncoin

Ventes Privées

Deezer

TOTAL START-UPS ACTUELLES

You2You

SeaBubble

Moneytis

Cohome

Parrot

Visiblee

Cocolis

Short Editions

Autres (réponses recueillant moins de 1% de citations)

Base : à ceux qui ont cité une Start-Up, soit 30% de l’échantillon
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Questions économiquesB
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Oui, tout à fait
3%Non, pas du tout 

15%

TOTAL Oui
30%

TOTAL Non
70%

L'adaptation perçue du droit du travail aux réalités auxquelles sont
confrontées les entreprises

QUESTION : Selon vous, le droit du travail en France est-il adapté aux réalités auxquelles sont confrontées les entreprises ?



Connection creates value 11

Les effets perçus de l'assouplissement des règles de licenciement sur le
chômage

QUESTION : Avec laquelle des deux affirmations suivantes êtes-vous le plus d’accord ?

L’assouplissement des règles de 
licenciement contribue à limiter 
le chômage car les entreprises 

ont plus de marges de 
manœuvre pour embaucher 

50%

L’assouplissement des règles 
de licenciement contribue à 
augmenter le chômage car 

les licenciements sont rendus 
plus faciles

50%
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73%

72%

72%

27%

28%

28%

Pour la France

Pour vous personnellement

Pour votre secteur d’activité 

Plutôt une opportunité Plutôt une menace

La perception de la transformation digitale comme opportunité ou menace

QUESTION : La transformation digitale de l’économie désigne le processus qui consiste, pour une organisation, à intégrer pleinement les
technologies numériques dans l'ensemble de ses activités.

Cette transformation digitale constitue-t-elle selon vous plutôt une opportunité ou plutôt une menace ?

Base : question posée uniquement aux actifs, 
soit 58% de l’échantillon
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34%

17%

12%

15%

51%

51%

47%

42%

10%

23%

29%

29%

5%

9%

12%

14%

Les chercheurs

Les clients qui contribuent activement 
aux performances de l’entreprise

Les prestataires de services

Les stagiaires

Très important Pas du tout important

85%

Total 
« IMPORTANT »

Total  
« PAS IMPORTANT »

15%

L'importance accordée à la distribution d'actions par une entreprise auprès
de différents acteurs

QUESTION : Est-il selon vous important ou pas important qu’une entreprise puisse distribuer des actions pour récompenser les acteurs suivants ?

68% 32%

59% 41%

57% 43%



Connection creates value 14

L'adhésion au développement du travail indépendant

QUESTION : Etes-vous plutôt favorable au plutôt défavorable au développement du travail indépendant qui remplace de plus en plus le salariat ?

Plutôt favorable
36%

Plutôt défavorable
26%

Ni favorable, ni 
défavorable

38%
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Questions politiquesC
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Le sujet prioritaire pour l’élection présidentielle de 2017

QUESTION : Selon vous, les candidats à l’élection présidentielle doivent-ils parler en priorité de la lutte contre le chômage ou de la lutte contre le
terrorisme ?

Ils doivent parler en 
priorité de la lutte 
contre le chômage  

73%

Ils doivent parler en 
priorité de la lutte 

contre le terrorisme  

27%

69%

31%

Rappel Janvier 2017
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Le candidat à l’élection présidentielle le plus proche des start-up

QUESTION : Parmi les candidats à l’élection présidentielle, quel est selon vous le plus proche des Start-Up ?

72%

35%

29%

19%

17%

11%

5%

4%

3%

3%

3%

Emmanuel Macron

François Fillon

Benoît Hamon

Jean-Luc Mélenchon

Marine Le Pen

Nicolas Dupont-Aignan

Nathalie Arthaud

Philippe Poutou

Jean Lassalle

François Asselineau

Jacques Cheminade Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Le candidat à l’élection présidentielle le plus proche des TPE / PME

QUESTION : Parmi les candidats à l’élection présidentielle, quel est selon vous le plus proche des TPE / PME ?

48%

32%

31%

27%

23%

13%

7%

7%

5%

4%

4%

Emmanuel Macron

Jean-Luc Mélenchon

François Fillon

Benoît Hamon

Marine Le Pen

Nicolas Dupont-Aignan

Philippe Poutou

Nathalie Arthaud

Jean Lassalle

Jacques Cheminade

François Asselineau Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Le candidat à l’élection présidentielle le plus proche des grandes
entreprises

QUESTION : Parmi les candidats à l’élection présidentielle, quel est selon vous le plus proche des grandes entreprises ?

70%

67%

16%

14%

9%

9%

3%

3%

3%

3%

2%

François Fillon

Emmanuel Macron

Marine Le Pen

Benoît Hamon

Jean-Luc Mélenchon

Nicolas Dupont-Aignan

Nathalie Arthaud

Philippe Poutou

Jacques Cheminade

François Asselineau

Jean Lassalle Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Le candidat à l’élection présidentielle jugé le plus proche des entreprises.
Récapitulatif : total des citations

QUESTION : Parmi les candidats à l’élection présidentielle, quel est selon vous le plus proche, des start-up, des TPE/PME ou des grandes
entreprises ?

72%

35%

29%

19%

17%

11%

5%

4%

3%

3%

3%

48%

31%

27%

32%

23%

13%

7%

7%

5%

4%

4%

67%

70%

14%

9%

16%

9%

3%

3%

2%

3%

3%

Emmanuel Macron

François Fillon

Benoît Hamon

Jean-Luc Mélenchon

Marine Le Pen

Nicolas Dupont-Aignan

Nathalie Arthaud

Philippe Poutou

Jean Lassalle

François Asselineau

Jacques Cheminade

Des start-up

Des TPE/PME

Des grandes entreprises

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses


