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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour Allianz France

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1007 personnes,

représentatif de la population

étudiante française .

La représentativité de l’échantillon

a été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, établissement)

après stratification par région de

l’académie.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 5 au 11 mars 2019.
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Les résultats de l’étude2
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Connaissance de l’intrapreneuriat A
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Oui et vous savez bien de 
quoi il s’agit  

12%

Non  
59%

TOTAL Oui
41%

La notoriété de l’intrapreneuriat

QUESTION : Avez-vous déjà entendu parler de l’intrapreneuriat ?

 22 ans et plus (43%)
 Chef de famille PCS+ (50%), dont travailleur indépendant 

(48%)
 Université de sciences économiques / gestion / AES (57%)
 Grandes écoles (54%), dont école de commerce (ou 

gestion (60%), école d’ingénieur (45%)
 Classe préparatoire aux grandes écoles (51%)
 Région parisienne (46%)
 A l’intention ferme de créer son entreprise (57%)
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Image de l’intrapreneuriatB
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Une très bonne opinion  
19%

TOTAL 
Bonne opinion

95% 

TOTAL 
Mauvaise opinion

5%

L’opinion sur l’intrapreneuriat

QUESTION : L’intrapreneuriat est une démarche par laquelle un salarié développe, de sa propre
initiative, une nouvelle activité à part entière au sein d’une entreprise déjà existante.
Il bénéficie pour cela d’une autonomie importante, conserve son statut et salaire, et
peut bénéficier d’un accompagnement ou d’un financement de son entreprise.

Globalement, quelle est votre opinion sur l’intrapreneuriat ?

 Université de sciences économiques / gestion / AES (24%)
 école d’ingénieur (23%)
 Classe préparatoire aux grandes écoles (27%)
 A l’intention ferme de créer son entreprise (42%)
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6%

7%

7%

8%

9%

10%

12%

16%

24%

34%

32%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

2%

3%

3%

8%

51%

48%

55%

55%

55%

56%

53%

52%

44%

38%

34%

32%

34%

26%

23%

21%

20%

18%

14%

16%

8%

8%

Total « BIEN » Total « MAL »

 Très bien  Très mal

L’intrapreneuriat peut permettre aux salariés de développer leur 
potentiel et de progresser au sein de leur entreprise  

L’intrapreneuriat offre aux salariés l’opportunité d’entreprendre 
ou de développer un projet sans quitter leur emploi, dans un 

cadre sécurisant  

L’intrapreneuriat offre des opportunités de croissance aux 
entreprises cherchant à trouver de nouvelles façons d’innover 

L’intrapreneuriat permet d’introduire une culture d’innovation et 
une culture ’start-up’ dans des grosses structures  

L’intrapreneuriat permet aux entreprises d’attirer et de fidéliser 
ses talents tout en tirant parti de leur dynamisme  

L’intrapreneuriat permet aux entreprises de rajeunir leur image  

L’intrapreneuriat permet aux salariés de bénéficier d’une visibilité 
et d’une reconnaissance managériale accrue dans l’entreprise  

Le salarié intrapreneur n’est pas totalement libre de ses actes et 
de ses décisions : son projet et son action doivent s’inscrire dans la 

stratégie globale de l’entreprise  

Un intrapreneur aura nécessairement une charge de travail plus 
importante et sera plus sujet au stress  

L’intrapreneuriat est une démarche risquée pour les entreprises, 
la réussite des projets n’étant pas garantie 

En cas d’échec de son projet, le salarié intrapreneur sera fragilisé 
au sein de son entreprise  

L’image détaillée de l’intrapreneuriat

QUESTION : Voici différentes phrases que l’on entend parfois au sujet de l’intrapreneuriat. Pour chacune d’elles, diriez-vous qu’elle correspond
très bien, plutôt bien, plutôt mal ou très mal à ce que vous savez de l’intrapreneuriat ou à l’idée que vous vous en faites ?

83%

82%

81%

78%

76%

76%

71%

66%

60%

46%

42%

7%

8%

8%

9%

11%

11%

13%

18%

27%

37%

40%

Nsp

10%

10%

11%

13%

13%

13%

16%

16%

13%

17%

18%

 A l’intention ferme de créer son entreprise (71%)

 A l’intention ferme de créer son entreprise (61%)
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Le jugement sur l’acteur à qui l’intrapreneuriat bénéficie le plus

QUESTION : Diriez-vous que l’intrapreneuriat bénéficie... ?

Surtout aux salariés 
intrapreneurs  

21%

Surtout aux 
entreprises  

20%
Aux entreprises et aux 
salariés intrapreneurs  

55%

Ni aux entreprises, 
ni aux salariés 
intrapreneurs  

4%
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Potentiel de l’intrapreneuriatC
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L’intérêt pour une entreprise qui développe une démarche d’intrapreneuriat
dans le cadre d’une recherche d’emploi

QUESTION : Lorsque vous chercherez un emploi, serez-vous plus intéressé(e) par une entreprise qui développe une démarche
d’intrapreneuriat ?

Oui, certainement  
11%

Non, certainement pas  
5%

TOTAL Oui
67%

TOTAL Non
33%

 Chef de foyer CPS+ (64%) dont travailleur indépendant 
(71%)

 Université de sciences économiques / gestion / AES (75%)
 Ecole de commerce ou gestion (63%)
 Classe préparatoire aux grandes écoles (63%)
 A l’intention ferme de créer son entreprise (80%)
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L’intérêt pour le lancement dans une démarche d’intrapreneuriat à l’avenir

QUESTION : Vous personnellement, pourriez-vous à l’avenir être intéressé(e) à l’idée de vous lancer dans une démarche d’intrapreneuriat ?

Focus :  TOTAL Oui

59

58

58

63

59

49

Université

 Droit, sciences politiques

 Sciences économiques/gestion/AES

 Lettres/Langues/Sciences humaines

 Sciences fondam., nature et vie

 Santé/Médecine/Pharma

 STAPS

Etabl. privé d’enseignement …

Grandes écoles (*)

 Grand établissement

Ecole d’ingénieurs  

 Ecole de commerce, gestion

 Autre école d'ens. Sup.

Classe préparatoire aux grandes…

Formations courtes type BTS/IUT

 BTS

 IUT

Ecole paramédicale ou sociale (hors…

Type d’établissements
Oui, tout à fait  

10%

Non, pas du tout  
8%

TOTAL Oui
58%

TOTAL Non
42%
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Les raisons de l’intérêt pour le lancement dans une démarche d’intrapreneuriat
à l’avenir

40%

26%

25%

25%

21%

17%

10%

7%

7%

2%

Cela vous permettrait de tester une idée ou de mener un projet
entrepreneurial sans quitter votre emploi et sans prendre de risque financier

Cela vous permettrait de gagner en autonomie et en responsabilité

Cela vous permettrait de progresser au sein de l’entreprise et de booster 
votre carrière  

Cela vous permettrait d’acquérir de nouvelles compétences et d’être formé à 
de nouvelles méthodes de travail  

Un tel projet serait une source de motivation importante

Un tel projet donnerait davantage de sens à votre travail

Cela renforcerait votre engagement dans l’entreprise  

Cela vous permettrait de bénéficier d’une visibilité accrue au sein de 
l’entreprise  

Cela renforcerait votre fierté d’appartenance à l’entreprise  

Aucune de ces raisons

QUESTION : Pour quelle(s) raison(s) principale(s) trouveriez-vous cela intéressant ? (*)

Base : question posée uniquement à ceux qui pourraient à l’avenir être intéressés à l’idée de se lancer dans une démarche d’intrapreneuriat, soit 58% de l’échantillon

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Les raisons de l’absence d’intérêt pour le lancement dans une démarche
d’intrapreneuriat à l’avenir

28%

27%

24%

22%

18%

9%

12%

Vous n’avez pas le sentiment de posséder les qualités requises 
pour être un intrapreneur (goût pour l’autonomie…)  

Vous craignez qu’une telle démarche engendre une charge de 
travail et un stress importants  

Vous craignez de ne pas être vraiment libre de vos actes et de
votre prise de décision

En cas d’échec de votre projet, vous craignez d’être fragilisé(e) au 
sein de l’entreprise  

Vous avez le sentiment que l’intrapreneuriat sert surtout les 
intérêts de l’entreprise  

Une autre raison

Aucune de ces raisons

QUESTION : Pour quelle(s) raison(s) principale(s) ne trouveriez-vous cela pas intéressant ? (*)

Base : question posée uniquement à ceux qui ne pourraient pas à l’avenir être intéressés à l’idée de se lancer dans une démarche d’intrapreneuriat, soit 42% de l’échantillon

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


