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Note méthodologique

Page personnel

Grand public Diplômé de filière courte DRH

Echantillon de 1014 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 du chef de famille) 
après stratification par région et 
catégorie d’agglomération.

Echantillon de 1002 personnes 
titulaires d’un DUT, BTS, d’une 
licence professionnelle ou d’un 
diplôme d’IUP, représentatif des 
diplômés de filières courtes 
français âgés de 18 ans et plus. 

La représentativité de 
l’échantillon a été assurée par la 
méthode des quotas (sexe, âge, 
type de diplôme) après 
stratification par région. 

Echantillon de 501 Directeurs et 
Responsables des ressources 
humaines d’entreprises de plus de 
50 salariés du secteur privé.

La représentativité a été assurée 
par la méthode des quotas 
(secteur d’activité, taille de 
l’entreprise), après stratification 
par région. 

Les interviews ont eu lieu par 
questionnaire auto-administré en 
ligne (CAWI - Computer Assisted
Web Interviewing). 

Les interviews ont eu lieu par 
questionnaire auto-administré en 
ligne (CAWI - Computer Assisted
Web Interviewing). 

Les interviews ont eu lieu par 
téléphone sur le lieu de travail des 
personnes interrogées. 

Du 25 au 28 août 2008 Du 25 août au 1er septembre Du 25 août au 4 septembre Dates de terrain :

Mode de recueil :

Echantillons :

Cibles :

Etude réalisée par l’Ifop pour :



Le profil des diplômés de filières courtesA



Le statut actuel 

Question : Actuellement, êtes-vous… ?

En recherche 
d’emploi 6%

En recherche 
d’un premier 

emploi
 1%

En activité
 93%

Question posée uniquement aux diplômés de filières courtes



La profession de l’interviewé

Question : Quelle est votre profession ?

31%

22%

17%

11%

8%

4%

2%

5%

Employé 

Cadre moyen 

Technicien 

Agent de maîtrise 

Cadre supérieur 

Chef d’entreprise 

Artisan, commerçant 

Autre 

Question posée uniquement aux diplômés de filières courtes



La taille de l’entreprise 

Question : Quelle est la taille de votre entreprise ?

Base : question posée uniquement aux 
personnes qui ne sont pas en recherche d’un 
premier emploi, soit 99% de l’échantillon.

Question posée uniquement aux diplômés de filières courtes

27%

10%

10%

10%

8%

7%

28%

De 0 à 19 salariés 

De 20 à 49 salariés 

De 50 à 99 salariés 

De 100 à 249 salariés 

De 250 à 499 salariés 

De 500 à 999 salariés 

1000 salariés et plus 



Le niveau de salaire annuel 

Question : Quel est votre niveau de salaire annuel (brut) ?

30%

26%

17%

10%

7%

4%

3%

3%

Moins de 20 000 euros 

De 20 000 à moins de 25 000 euros 

De 25 000 à moins de 30 000 euros 

De 30 000 à moins de 35 000 euros 

De 35 000 à moins de 40 000 euros 

De 40 000 à moins de 50 000 euros 

De 50 000 à moins de 60 000 euros 

Plus de 60 000 euros 

Base : question posée uniquement aux 
personnes qui ne sont pas en recherche d’un 
premier emploi, soit 99% de l’échantillon.

Question posée uniquement aux diplômés de filières courtes



La satisfaction à l’égard de la situation professionnelle

Question : Et êtes-vous globalement satisfait(e) ou pas satisfait(e) de votre situation professionnelle actuelle ?

Base : question posée uniquement 
aux personnes qui ne sont pas en 
recherche d’un premier emploi, soit 
99% de l’échantillon.

Question posée uniquement aux diplômés de filières courtes

16%

61%

18%

5%

77%

23%

TOTAL Satisfait(e) 

Très satisfait(e) 

Plutôt satisfait(e) 

TOTAL Pas satisfait(e) 

Plutôt pas satisfait(e) 

Pas du tout satisfait(e) 



29%

60%

9%

2%

89%

11%

TOTAL Satisfait(e) 

Très satisfait(e) 

Plutôt satisfait(e) 

TOTAL Pas satisfait(e) 

Plutôt pas satisfait(e) 

Pas du tout satisfait(e) 

La satisfaction à l’égard de la formation de filière courte suivie

Question : Etes-vous globalement satisfait(e) ou pas satisfait(e) d’avoir effectué une formation dans une filière 
courte (BTS, IUT, IUP, licence professionnelle) ?

Question posée uniquement aux diplômés de filières courtes



Les motivations au choix d’une filière courte 

Question : Et vous personnellement, pour quelle(s) raison(s) principale(s) avez-vous choisi une filière courte ? 

63%

38%

34%

31%

22%

14%

9%

9%

5%

4%

3%

2%

6%

Le souhait de pouvoir entrer rapidement dans la vie professionnelle

Le domaine de spécialisation du cursus choisi 

Les débouchés professionnels offerts à l’issue de la formation 

Le caractère opérationnel de la formation 

Les possibilités de stage et d’apprentissage offerts pendant la
formation 

La qualité des enseignements 

La réputation de l’établissement 

L’adaptation aux besoins et aux évolutions des entreprises 

La rémunération offerte à l’issue de la formation 

Les possibilités d’échange avec l’international 

N’a pas eu le choix 

Le coût des études longues est trop élevé 

Autres 

Question posée uniquement aux diplômés de filières courtes



Le recrutement des diplômés de filières 
courtesB



30%

12% 1%

15%

36%

52%

51%

3%Pour un profil expérimenté 

Pour une première embauche 

Très important Assez important Peu important Pas du tout important 

L’importance accordée au diplôme d’un candidat lors du recrutement

Question : D’une manière générale, lorsque vous recrutez, diriez-vous que le diplôme du candidat est très, assez, 
peu ou pas du tout important… ?

Question posée uniquement aux DRH

13%87%

33%67%



Le critère le plus important lors de l’embauche 

Question : Vous personnellement, accordez-vous plus d’importance… ?

Nsp 
1%

A la filière de 
formation de la 

personne que vous 
souhaitez recruter 

80%

Au niveau de 
diplôme de la 

personne que vous 
souhaitez recruter 

19%

Question posée uniquement aux DRH



88%

61%

20%

6%

47%

94%TOTAL Oui 

Oui, un ou plusieurs diplômés de BTS 

Oui, un ou plusieurs diplômés d’IUT 

Oui, un ou plusieurs diplômés de licence
professionnelle 

Oui, un ou plusieurs diplômés d’IUP 

Non, aucun 

La présence dans l’entreprise de diplômés de filières courtes

Question : Dans votre entreprise, employez-vous des diplômés de filières courtes de formation (BTS, IUT, IUP, licences 
professionnelles) ?

Question posée uniquement aux DRH



Les motivations du choix d’embauche de diplômés de filières courtes 

Question : Pour quelle(s) raison(s) principale(s) avez-vous embauché des diplômés de filières courtes ?

48%

48%

39%

33%

7%

1%

Les diplômés des filières courtes ont de bonnes
connaissances techniques 

Les diplômés des filières courtes sont rapidement
opérationnels 

Les filières courtes préparent bien aux métiers de
votre entreprise 

Les diplômés des filières courtes s’adaptent
rapidement aux évolutions de leur métier 

Autres 

Aucune raison particulière (réponse non suggérée) 

Base : question posée uniquement aux 
personnes dont l’entreprise emploie 
des diplômés de filières courtes, soit 
94% de l’échantillon. 

Question posée uniquement aux DRH



55%

56%

11%

13%

34%

31%

DRH

Grand public

Plutôt en bien Plutôt en mal N'a pas changé

L’évolution de la qualité de formation des filières courtes

Question : Globalement diriez-vous qu’au cours des dernières années, la qualité de la formation des filières 
courtes a évolué plutôt en bien, plutôt en mal ou n’a pas changé ?



Les représentations associées aux filières 
courtesC



L’image de différentes filières de formation

Question : Vous personnellement, diriez-vous que vous avez une très bonne image, une assez bonne image, une 
assez mauvaise image ou une très mauvaise image ?

- Récapitulatif « bonne image » -

93%

90%

88%

84%

83%

81%

81%

66%

94%

94%

95%

90%

76%

90%

87%

80%

Des diplômes d’écoles d’ingénieurs 

Des BTS 

Des IUT 

Des licences professionnelles 

Des IUP 

Des diplômes universitaires de niveau Bac+4 / Bac+5 

Des diplômes d’écoles de commerce 

Des licences universitaires 

Grand public DRH 



13%

1%

63%

23%

14%

86%TOTAL Bonne image

Une très bonne image 

Une assez bonne image 

TOTAL Mauvaise image

Une assez mauvaise image 

Une très mauvaise image 

L’évaluation de l’image perçue des filières courtes de formation 

Question : Globalement, diriez-vous que les filières 
courtes de formation (BTS, IUT, IUP, 
licences professionnelles) ont une bonne 
ou une mauvaise image auprès des 
Français ?

Question posée uniquement aux diplômés 
de filières courtes

14%

1%

71%

14%

15%

85%TOTAL Bonne image

Une très bonne image 

Une assez bonne image 

TOTAL Mauvaise image

Une assez mauvaise image 

Une très mauvaise image 

Question posée au grand public

Question : Vous personnellement, diriez-vous que 
vous avez une très bonne image, une 
assez bonne image, une assez mauvaise 
image ou une très mauvaise image des 
filières courtes de formation ?



L’évaluation de l’image perçue des filières courtes de formation 

Question : Globalement, diriez-vous que les filières 
courtes de formation (BTS, IUT, IUP, 
licences professionnelles) ont une bonne 
ou une mauvaise image auprès des 
employeurs ?

Question posée uniquement aux diplômés 
de filières courtes

10%

2%

67%

21%

12%

88%TOTAL Bonne image

Une très bonne image 

Une assez bonne image 

TOTAL Mauvaise image

Une assez mauvaise image 

Une très mauvaise image 

Question posée aux DRH

Question : Vous personnellement, diriez-vous que 
vous avez une très bonne image, une 
assez bonne image, une assez mauvaise 
image ou une très mauvaise image des 
filières courtes de formation ?

5%

72%

23%

5%

95%TOTAL Bonne image

Une très bonne image 

Une assez bonne image 

TOTAL Mauvaise image

Une assez mauvaise image 



L’évaluation de l’image des filières courtes 
de formation par les recruteurs

Question : Selon vous, les recruteurs ont-ils une 
très bonne image, une assez bonne 
image, une assez mauvaise image ou 
une très mauvais image des filières 
courtes de formation (BTS, IUT, IUP, 
licences professionnelles) ?

Question posée uniquement au grand public Question posée aux DRH

Question : Vous personnellement, diriez-vous que 
vous avez une très bonne image, une 
assez bonne image, une assez mauvaise 
image ou une très mauvaise image des 
filières courtes de formation ?

5%

72%

23%

5%

95%TOTAL Bonne image

Une très bonne image 

Une assez bonne image 

TOTAL Mauvaise image

Une assez mauvaise image 

22%

1%

67%

10%

33%

77%TOTAL Bonne image

Une très bonne image 

Une assez bonne image 

TOTAL Mauvaise image

Une assez mauvaise image 

Une très mauvaise image 



L’image détaillée des filières courtes de formation

Question : Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes concernant les filières 
courtes de formation (BTS, IUT, IUP, licences professionnelles) ?

90%

81%

75%

69%

68%

66%

57%

44%

94%

88%

80%

73%

82%

73%

93%

88%

81%

74%

64%

56%

33%
34%

53%

73%

Les filières courtes préparent à de très nombreux métiers de
l’industrie et des services 

Les filières courtes sont bien adaptées aux besoins des entreprises et
à leurs évolutions 

Les diplômés des filières courtes sont directement opérationnels
dans l’entreprise 

Les diplômés des filières courtes ont plus de facilité à trouver un
emploi que ceux des autres filières 

Les diplômés des filières courtes sont très recherchés par les
entreprise 

Les filières courtes offrent des perspectives intéressantes en termes
d’évolution de carrière 

Les filières courtes offrent des perspectives intéressantes en termes
d’évolution de la rémunération

Les filières courtes permettent de commencer la vie active avec un
bon salaire 

Grand public DRH Diplômé de filière courte

- Récapitulatif « Total d’accord » -



La propension à recommander une filière courte

Question posée au grand public :Vous personnellement, recommanderiez-vous à votre enfant ou à un proche de 
suivre une filière courte de formation (BTS, IUT, IUP, licences professionnelles) ? 

Question posée aux DRH : Vous personnellement, recommanderiez-vous à un jeune de suivre une filière courte 
de formation (BTS, IUT, IUP, licences professionnelles) ? 

6%

19% 3%

49%

23%

42%

55%

3%DRH

Grand public

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

22%

91%

78%

9%



En conclusion…

Les diplômés de filières courtes expriment leur satisfaction à l’égard 
de leur formation et de leur situation professionnelle

1

Les entreprises et les recruteurs recherchent et valorisent  les
diplômés de filières courtes

2
Des formations courtes perçues très favorablement par les Français, 
une remise en cause du lien entre la durée des études et l’emploi3

Les filière courtes bénéficient d’une image positive qui s’articule 
autour du couple compétence - adaptabilité4


