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Enquête réalisée en ligne les 10 et 11 janvier 2019.

Échantillon de 1022 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et 
plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
§ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

§ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est
de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit
compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,
en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages
réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des
quotas.



Les principaux enseignements 
de l’étude
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§ Définie comme l’ensemble des métiers et secteurs d’activités liés aux nouvelles technologies et au numérique (internet, digital,
programmation/code, intelligence artificielle, data, univers des start-ups, etc.), le secteur de la Tech ne laisse pas les Français indifférents : la
très grande majorité d’entre eux en a une bonne image (90%). Cette bonne image est cependant peu structurée, seuls 23% indiquant avoir
une très bonne image du secteur. On distingue nettement certaines populations chez qui cette très bonne image est plus prononcée : les
hommes (30%), les Français les plus jeunes (43%) où se concentrent principalement les populations étudiantes (49%) ou les couples avec
enfants (27%). On note également, chez ceux qui indiquent travailler aujourd’hui dans le secteur de la Tech, une meilleure image que la
moyenne (39% de très bonne image). Ces populations témoignent ainsi d’un a priori encore plus favorable que l’ensemble à ce secteur.

§ La Tech jouit d’une image très positive. A tel point que lorsque l’on interroge les Français des générations actives aujourd’hui, 63% déclarent
qu’il s’agit d’un univers dans lequel ils aimeraient travailler, un chiffre très élevé si on tient compte de la diversité des affinités et des
parcours de vie des profils individuels. Les hommes montrent une appétence particulière pour le secteur (67%), quand les femmes sont plus
nombreuses que la moyenne à rejeter cette option. Derrière cette attractivité légèrement genrée en termes de vie professionnelle se cache un
intérêt genré lui aussi pour l’actualité des nouvelles technologies de manière générale. Si dans l’ensemble, 74% des Français déclarent
qu’il s’agit d’un domaine qui les intéresse, les hommes (81%) sont bien plus nombreux que les femmes (67%) à faire part de leur intérêt. Outre
les femmes, dont 33% déclarent qu’elles n’ont pas d’affinités particulière avec l’actualité de la Tech, les personnes âgées de 65 ans et plus
(32%) ou les personnes issues des catégories populaires (31%) montrent un désintérêt légèrement plus poussé que la moyenne (26%). Il y a
ainsi un lien direct entre attractivité du secteur sur le plan professionnel et attractivité du secteur sur le plan personnel.

§ Le constat d’une affinité genrée avec le secteur se retrouve dans l’envie même de développer des compétences liées à l’univers des
technologies. Si dans l’ensemble, 59% des Français déclarent qu’ils seraient intéressés par le fait d’apprendre à programmer ou
coder, c’est à nouveau davantage le cas des hommes (64%) que des femmes, plus nombreuses que la moyenne à manifester leur
manque d’intérêt (47% contre 41%). Les femmes sont également plus nombreuses que les hommes à déclarer qu’elles auraient peur de ne
pas de disposer des compétences nécessaires pour apprendre à programmer ou coder (70% contre 60% des hommes).

Que retenir de cette enquête ?

La Tech, un univers qui attire différemment les femmes et les hommes 
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§ Mais les clivages n’existent pas seulement entre les femmes et les hommes. La Tech étant intimement liée aux nouvelles technologies, on
observe de fortes divergences générationnelles dans l’attractivité des pratiques de programmation ou de code. Les plus jeunes (moins
de 35 ans : 70%) et les Français de 35 à 49 ans (65%) se montrent ainsi plus intéressés que les autres pour apprendre ces techniques, quand
les Français de 65 ans ou plus marquent davantage non seulement leur désintérêt mais également leur crainte de ne pas disposer des
compétences nécessaires. A noter que les étudiants se montrent particulièrement disposés à apprendre la programmation et le code (71%),
signe une nouvelle fois de l’attractivité de la Tech et de l’importance de la maîtrise des nouvelles technologies dans la perspective
d’intégration en milieu professionnel. Si bien qu’au-delà des différences hommes-femmes, on peut souligner que la crainte de ne pas
disposer des compétences nécessaires touche 65% des Français, qui peuvent se sentir mis à l’écart de cet univers. De larges
opportunités existent ainsi pour dédramatiser l’univers de la Tech et possiblement, faire tomber les barrières psychologiques qui peuvent
exister et éloignent certaines populations du secteur.

Que retenir de cette enquête ?

Les représentations associées à la Tech : un secteur valorisant et ouvert à tous ?

§ La Tech, pour les Français, est un secteur aux attributions multiples. Derrière ce terme, et sans que leur origine sociale fasse beaucoup
varier les perceptions, ils rangent principalement toutes les disciplines liées à l’informatique (91%), à internet (90%) aux nouvelles
technologies (89%) et au numérique (89%). Les termes de digital (86%), programmation (83%), télécommunications (83%), intelligence
artificielle (82%) ou encore data (80%) lui sont encore attribués par plus de 8 Français sur 10. Les terminologies liées à la science (79%),
comme les algorithmes (76%) ou le code (75%) arrivent, quoique reliées à la Tech selon la majorité, en bas de tableau, où se situent
également les termes liés au monde entrepreneurial : start-up (73%) et ubérisation (51%) concept dont l’association à la Tech sème
davantage le doute.

§ Dans le détail, on note néanmoins que la notion de Tech n’est pas totalement structurée, peu de termes convaincant la majorité des
Français qu’il correspondent très bien à ce secteur. Seules l’informatique (50%) et les nouvelles technologies (50%) convainquent 1 Français
sur 2 de leur fort lien avec la Tech. On constate cependant que dans l’ensemble, les hommes, ainsi que les personnes appartenant aux
catégories les plus aisées ont davantage tendance que les autres à considérer que les différents termes s’appliquent très bien au monde de la
Tech.
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§ On l’a noté, la Tech jouit d’une très bonne image auprès des Français. Et cette très bonne représentation du secteur perdure, malgré les
mêmes écueils de structuration (peu de réponses « correspond très bien »), lorsqu’on interroge dans le détail ses prérogatives et dynamiques.
Enjeu majeur, le sentiment que les métiers de la Tech sont des métiers d’avenir domine les perceptions des Français (93%, dont 48%
correspond très bien). Mais de manière générale, les Français prêtent à ces métiers de nombreuses qualités : dans les représentations, ils
permettent de travailler depuis n’importe quelle région ou ville de France (89%), permettent de travailler de chez soi (88%), sont attractifs
(88%), sont stimulants intellectuellement (88%), sont bien rémunérés (87%), sont valorisants au sein de la société (87%) et permettent une
évolution professionnelle rapide (84%). Néanmoins, ils impliquent aussi quelques exigences, comme la demande d’une forte implication
personnelle (89%) ou le fait d’être attiré par les sciences, 88% estimant que ces métiers sont principalement scientifiques ou techniques. On
note par ailleurs que les représentations varient peu selon l’origine sociale des interrogés, ceux qui ont une bonne image du secteur se
montrant seulement encore un peu plus en phase avec ces perceptions.

§ Le secteur de la Tech suscite cependant quelques interrogations chez les Français concernant sont ouverture. Certes, 88% estiment que les
métiers qu’il propose sont ouverts aux hommes comme aux femmes, indiquant qu’ils ne perçoivent pas de formes de discrimination a priori
dans cet univers. En revanche, 65% d’entre eux font le constat qu’aujourd’hui, les postes y sont principalement occupés par des
hommes. Un constat qui n’est pas particulièrement relayé par les femmes elles-mêmes, mais par les générations les plus jeunes ou les
générations actives (74% chez les moins de 35 ans ; 72% chez les 35-49 ans) et les personnes issues des catégories populaires (71%). Il y
aurait ainsi un hiatus certain entre la perception d’une ouverture égalitaire entre hommes et femmes et la réalité d’un secteur qui reste
majoritairement masculin. Nombreux sont ceux également qui voient dans ce secteur d’activité des métiers réservés plutôt à la jeunesse
(64%), posant une seconde barrière d’âge derrière celle de genre.

§ L’attractivité du secteur dépasse pourtant ces écueils : lorsqu’on interroge des parents d’enfants de moins de 25 ans, dont la plupart sont en
âge d’étudier ou de commencer leur vie professionnelle, la très grande majorité d’entre eux affirment qu’ils pourraient recommander à leurs
enfants de travailler dans la Tech, que ces enfants soient des garçons (87%) ou des filles (83%), sans grande différence selon le genre.
On note surtout, dans la propension à recommander le secteur, des différences selon l’origine sociale des parents : les hommes et les cadres
se montrent plus enclins que la moyenne à encourager leurs enfants dans cette voie.

Que retenir de cette enquête ?
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Que retenir de cette enquête ?

Quelles qualités pour réussir dans la Tech ?

§ Principalement perçu par les Français comme lié aux sciences et aux techniques, notamment dans l’univers de l’informatique, le secteur de
la Tech requiert selon eux, pour qui souhaite y travailler, à la fois une maîtrise des nouvelles technologies (75%) et des outils
techniques (60%), deux compétences sur lesquelles la plupart s’accordent. L’esprit scientifique, dans une moindre mesure apparaît comme
nécessaire pour intégrer ce secteur (38%), quand d’autres compétences vont paraître plus périphériques. La maîtrise de compétences
pluridisciplinaires (33%) ainsi que des langues étrangères (33%) apparaît comme secondaire, mais reste plus importante pour évoluer dans
le secteur que la maîtrise des mathématiques pures (27%), que les Français distinguent plutôt du secteur. La fibre commerciale, de même,
est un atout perçu seulement comme marginal (12%).

§ Au-delà des compétences techniques, certaines dispositions personnelles sont particulièrement associées à la Tech. Et c’est la créativité
(62%) qui est de loin la qualité que les Français estiment la plus nécessaire pour travailler dans le secteur, complétée par un fort esprit
d’initiative (42%) et de la curiosité (37%). Cette créativité ne fonctionne cependant pas seule : ils est nécessaire aux yeux des Français
qu’elle soit accompagnée d’une rigueur (43%) qui puisse l’encadrer. La réactivité (38%) ainsi que l’esprit d’équipe (29% et jusqu’à 42% chez
les étudiants) apparaissent également comme nécessaires pour évoluer dans ce secteur qui évolue constamment.



La tech, une attractivité genrée ? 



Le secteur de la Tech bénéficie d’une image très majoritairement positive (90%), quoique peu

structurée, 23% seulement en ayant une très bonne image
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23

67
9

1

Une très bonne image Une plutôt bonne image Une plutôt mauvaise image Une très mauvaise image

Une bonne image : 90%

18-24 ans : 96%
Etudiants : 97%

Une mauvaise image : 10%

De manière générale, diriez-vous que vous avez une bonne ou une mauvaise image du secteur de la Tech ?

- À tous, en % -

… dont 

« Une très bonne image » : 23%

Hommes : 30%
18-24 ans : 43%
Etudiants : 49%
Personnes qui déclarent travailler dans 
l’univers de la Tech : 39%
En couple avec enfants : 27%



L’image du secteur de la Tech est meilleure, en termes d’intensité, chez les hommes : 30% en
ont une très bonne image, contre 16% des femmes

12

De manière générale, diriez-vous que vous avez une bonne ou une mauvaise image du secteur de la Tech ?

16

73
10

1

Une très bonne image Une plutôt bonne image Une plutôt mauvaise image Une très mauvaise image

Une bonne image : 89%

30

61

8
1

Une bonne image : 91%

Une mauvaise image: 11%

Femmes Hommes

Une mauvaise image: 9%



Le secteur de la Tech suscite l’intérêt des Français qu’il s’agisse de suivre son actualité ou de
l’envisager comme une possibilité de carrière… Mais apparait plus séduisant pour les hommes que
pour les femmes
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20

54

20

6

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

Oui : 74%
Hommes : 81%
Ile-de-France : 80%
Cadres : 84%
Etudiants : 86%

18 45

25

12

Oui : 63%
Hommes : 67%
Bonne image du secteur : 68%
Parents : 69%

Non : 37%
Femmes : 41%

Mauvaise image du secteur : 84%

…dont 
l’actualité 

vous 
intéresse 

…dans lequel 
vous 

aimeriez 
travailler 

Plus précisément, diriez-vous du secteur de la Tech que c’est un univers… ?

Non : 26%
Femmes : 33%

65 ans et plus : 32%
Province : 28%

Cat. populaires : 31%
Mauvaise image du secteur : 79%

- À tous, en % - - À tous, sauf retraités, en % -



Dans le détail, l’actualité du secteur de la Tech intéresse moins les femmes que les hommes, qui sont
plus nombreux à se déclarer intéressés, et de manière plus intense
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16 51

26

7

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

Oui : 67%

24

57

14

5

Oui : 81%

Non : 19%

Plus précisément, diriez-vous du secteur de la Tech que c’est un univers… ?

Non : 33%

…dont l’actualité vous intéresse 

Femmes Hommes

- À tous, en % -



Dans la lignée de leur intérêt pour l’actualité du secteur, les femmes en âge d’être actives se montrent
légèrement moins nombreuses à déclarer vouloir travailler dans la Tech, 59% d’entre elles manifestant
tout de même leur appétence

15

15

44

25

16

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

Oui : 59%

21
46

24

9

Oui : 67%

Non : 33%

Plus précisément, diriez-vous du secteur de la Tech que c’est un univers… ?

Non : 41%

…dans lequel vous aimeriez travailler

Femmes Hommes

- À tous, sauf retraités, en % -



Apprendre à coder ? Plus d’un Français sur deux pourrait se montrer intéressé, malgré la peur de
ne pas maîtriser les compétences nécessaires, principalement chez les femmes et les plus âgés
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22 37

27

14

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

Oui : 59%
Hommes : 64%
Moins de 35 ans : 70%
35-49 ans : 65%
Catégories aisées : 68%
Etudiants : 71%

25

40

23

12

Oui : 65%
Femmes : 70%
65 ans et plus : 72%

Non : 35%
Hommes : 40%

Diplôme > à Bac +2 : 43%

…seriez intéressé(e) par le fait 
d’apprendre à programmer, coder

…auriez peur de ne pas disposer des 
compétences nécessaires pour 
apprendre à programmer, coder

Vous-même diriez-vous que… ?

Non : 41%
Femmes : 47%

65 ans et plus : 57%
Diplôme < au Bac : 52% 

- À tous, en % - - À tous, en % -



Les femmes, manifestant moins d’appétence pour le secteur de la Tech et son actualité, se
montrent moins intéressées par le fait d’apprendre à coder
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…seriez intéressé(e) par le fait 
d’apprendre à programmer, coder

Vous-même diriez-vous que… ?

- À tous, en % -

18
35

29

18

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

Oui : 53%

25

39

26

10

Oui : 64%

Non : 36%Non : 47%

Femmes Hommes



Si la peur de ne pas avoir les compétences nécessaire pour apprendre à coder touche la majorité
des hommes, elle est plus forte encore chez les femmes. Un frein à leur envie d’apprendre ?
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…auriez peur de ne pas disposer des 
compétences nécessaires pour apprendre à 

programmer, coder

Vous-même diriez-vous que… ?

- À tous, en % -

28

42

21

9

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

Oui : 70%

21 39

26

14

Oui : 60%

Non : 40%Non : 30%

Femmes Hommes



Les représentations associées à 
la Tech : un secteur valorisant et 
ouvert à tous ?



Pour les Français, la Tech bénéficie d’un univers sémantique large, tous les termes testés

lui étant majoritairement associés
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47

50

47

42

37

29

44

35

26

32

29

27

14

41

43

39

42

44

46

54

38

45

53

44

46

46

37

6

6

7

7

9

11

11

12

13

16

16

17

19

36

3

4

4

4

5

6

6

6

7

5

8

8

8
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Informatique

Internet

Nouvelles technologies

Numérique

Digital

Programmation

Télécommunications

Intelligence artificielle

Data

Sciences

Algorithmes

Code

Start-up

Uberisation

Correspond très bien Correspond plutôt bien Correspond plutôt mal Correspond très mal

Correspond 

bien

Correspond 

mal

Chacun des termes suivants correspond-il bien ou mal à l’idée que vous vous faîtes du secteur de la Tech ?

- À tous, en % -

91% 9%

90% 10%

89% 11%

89% 11%

86% 14%

83% 17%

83% 17%

82% 18%

80% 20%

79% 21%

76% 24%

75% 25%

73% 27%

51% 49%



Si dans l’ensemble, les Français associent ces différents termes à la Tech de manière uniforme,

certaines catégories, et notamment les hommes et les personnes les plus aisées les rattachent plus

systématiquement
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50
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27
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Informatique

Nouvelles technologies

Internet

Numérique

Intelligence artificielle

Digital

Programmation

Data

Algorithmes

Télécommunications

Code

Start-up

Sciences

Uberisation

Chacun des termes suivants correspond-il bien ou mal à l’idée que vous vous faîtes du secteur de la Tech ?

- À tous, en % « Correspond très bien » -

18-24 ans : 62%

Hommes : 52%
50-64 ans : 54%

Hommes : 49%

Hommes : 39%

Hommes : 36%

Hommes : 31%

Hommes : 32%

Hommes : 29%
35-49 ans : 31%

50-64 ans : 56%

50-64 ans : 48%

35-49 ans : 19%

Les Français issus des 

catégories les plus aisées 

(PCS+, hauts revenus) 

ainsi que ceux ayant une 

bonne image de l’univers 

de la Tech lui associent 

plus systématiquement 

ces différents termes, y 

compris celui 

d’uberisation.
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Nous allons maintenant évoquer

le secteur de la « Tech » défini ici

comme l’ensemble des métiers

et secteurs d’activités liés aux

nouvelles technologies et au

numérique (internet, digital,

programmation/code,

intelligence artificielle, data,

univers des start-ups, etc.)



Les métiers de la Tech bénéficient d’une perception très positive de la part des Français, malgré
l’image d’un secteur aujourd’hui majoritairement masculin et plutôt réservé aux jeunes
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48

39

29

40

34

31

30

29

25

25

24

15

15

45

50

60

48

54

57

58

59

62

62

60

50

49

5

8

9

9

10

9

9

10

11

9

14

28

30

2

3

2

3

2

3

3

2

2

4

2

7

6

Sont des métiers d’avenir

Permettent de travailler depuis n’importe 

quelle région/ville en France

Demandent une forte implication personnelle

Sont ouverts aux hommes comme aux

femmes

Permettent de travailler de chez soi

Sont stimulants intellectuellement

Sont attractifs

Sont principalement scientifiques ou

techniques

Sont bien rémunérés

Sont valorisants au sein de la société

Permettent une évolution professionnelle

rapide

Sont principalement occupés par des

hommes

Sont réservés aux plus jeunes

Correspond très bien Correspond plutôt bien Correspond plutôt mal Correspond très mal

Correspond 
bien

Correspond 
mal

Chacune des caractéristiques suivantes correspond-elle bien ou mal à l’image que vous avez des métiers de la Tech ?

- À tous, en % -

Les métiers de la Tech…

93% 7%

89% 11%

89% 11%

88% 12%

88% 12%

88% 12%

88% 12%

88% 12%

87% 13%

87% 13%

84% 16%

65% 35%

64% 36%



Point sensible des métiers de la Tech, l’ouverture aux femmes apparaît comme essentielle, malgré un
secteur aujourd’hui perçu majoritairement comme masculin, notamment par les femmes et les plus jeunes

24

Chacune des caractéristiques suivantes correspond-elle bien ou mal à l’image que vous avez des métiers de la Tech ?

- À tous, en % -

Les métiers de la Tech…

Sont ouverts aux hommes 
comme aux femmes

Sont principalement occupés 
par des hommes

Sont réservés aux plus jeunes

88% 
estiment que cette affirmation 
correspond bien aux métiers de la 
Tech

Ont une bonne image du secteur de la 

Tech : 90%

Revenus mensuels du foyer > à 

4000€/mois : 93%

Couples sans enfants : 92%

65% 
estiment que cette affirmation 
correspond bien aux métiers de la 
Tech

Moins de 35 ans : 74%

35-49 ans : 72%

Catégories populaires : 71%

Parents : 69%

64% 
estiment que cette affirmation 
correspond bien aux métiers de la 
Tech

Couples sans enfants : 68%

Femmes : 87% 
Hommes : 89%

Femmes : 67% 
Hommes : 63%

Femmes : 63% 
Hommes : 64%



Créativité, mais aussi rigueur et esprit d’initiative apparaissent comme les maîtres mots d’une
candidature dans les métiers de la Tech, les hommes et les femmes sélectionnant les mêmes atouts
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62

43

42

38

37

29

19

15

De la créativité

De la rigueur

De l’esprit d’initiative

De la réactivité

De la curiosité

Un esprit d’équipe

De la confiance en soi

Le goût de l’entreprenariat

Parmi les suivantes, quelles sont pour vous les principales qualités qu’il faut avoir pour travailler dans la Tech ?
Réponses données à l’aide d’une liste, trois réponses possibles

- À tous, en % -

Hommes : 68%

Bonne image des métiers de la Tech : 63%
Couples sans enfants : 69%

50 ans et plus : 47%

50 ans et plus : 46%

Bonne image des métiers de la Tech : 43%

18-24 ans : 47%

Etudiants : 42%

25-34 ans : 24%



Si hommes et femmes partagent la même vision globale des qualités nécessaires pour travailler dans la
Tech, les femmes envisagent moins l’enjeu de la créativité
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Parmi les suivantes, quelles sont pour vous les principales qualités qu’il faut avoir pour travailler dans la Tech ?
Réponses données à l’aide d’une liste, trois réponses possibles
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La maîtrise des nouvelles technologies et des outils techniques apparaissent comme les compétences
requises pour travailler dans la Tech
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Et parmi les suivantes, quelles sont pour vous les principales compétences qu’il faut avoir pour travailler dans la Tech ?
Réponses données à l’aide d’une liste, trois réponses possibles
- À tous, en % -

65 ans et plus : 82%

Diplôme < au Bac : 66%

Cadres : 50%
Diplôme > à Bac +2 : 44%

Diplômés du Bac : 38%

Retraités : 38%
Diplômés du Bac : 38%

Moins de 35 ans : 32%
Catégories populaires : 33%

Moins de 35 ans : 16%
Catégories populaires : 16%



Hommes et femmes partagent très largement la même vision des compétences nécessaires pour
évoluer dans le domaine de la Tech. Elles mettent légèrement plus en avant la pluridisciplinarité des
connaissance, lorsqu’eux insistent davantage sur les langues étrangères
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Et parmi les suivantes, quelles sont pour vous les principales compétences qu’il faut avoir pour travailler dans la Tech ?
Réponses données à l’aide d’une liste, trois réponses possibles
- À tous, en % -
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Les parents d’enfants de 25 ans ou moins leur recommanderaient majoritairement le
secteur de la Tech, qu’ils aient un/des garçon(s) ou une/des fille(s)
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39

48
9

4

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

Oui : 87%

33

50
12

5

Non : 17%

… À votre/ 
vos fils 

… À votre / 
vos fille(s)

En pensant toujours au secteur de la Tech, serait-ce un secteur professionnel que vous recommanderiez … ?

Non : 13%

- Aux parents d’enfants de 25 ans ou moins, qui ont respectivement un/des fils et/ou une/des fille(s), en % -

Hommes : 45% Hommes : 40%

Oui : 83%



Les hommes se distinguent par l’intensité, beaucoup plus élevée que chez les femmes,
avec laquelle ils recommanderaient le secteur de la Tech à leurs enfants
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Oui : 86%
45
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… À votre / vos fils 

… À votre / vos fille(s)

En pensant toujours au secteur de la Tech, serait-ce un secteur professionnel que vous recommanderiez … ?

Non : 14%

- Aux parents d’enfants de 25 ans ou moins, qui ont respectivement un/des fils et/ou une/des fille(s), en % -

Oui : 89%

Non : 11%

26

56
11

7
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Non : 18%
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Non : 16%
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