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Enquête réalisée en ligne du 18 au 20 mars 2019.

Échantillon de 801 personnes représentatif des Français âgés de 18 à 34 ans.

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 800 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est

égale à 2,1. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 7,9% et 12,1% (plus ou moins 2,1 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 représentations des jeunes Français à 

l’égard de l’intelligence artificielle



6

74% des jeunes Français estiment bien connaître le concept d’intelligence artificielle, la quasi-totalité (96%) 

indiquant en avoir déjà au moins entendu parler

Avez-vous déjà entendu parler, ne serait-ce que de nom, d’intelligence artificielle (ou IA) ?

- Jeunes Français âgés de 18 à 34 ans, en % -

74

22

4

Oui et vous voyez bien ce dont il s’agit Oui, mais vous ne voyez pas bien ce dont il s’agit Non

Oui : 96%

… dont « Oui, et vous voyez très bien ce 

dont il s’agit » : 74%

Hommes : 83%

Catégories aisées : 81%

Diplôme > à Bac+2 : 86%

Non : 4%

Diplôme < au Bac : 12%



Les jeunes Français associent majoritairement l’intelligence artificielle au développement technologique,

notamment via les robots, créant certaines interrogations sur le futur de l’humain

7

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le

plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification

particulière, pas plus que sa couleur.

Quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez à l’intelligence artificielle ?

Question ouverte, réponses spontanées

- Jeunes Français âgés de 18 à 34 ans -



Exemples de verbatim
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Quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez à l’intelligence artificielle ?

Question ouverte, réponses spontanées

« C'est la capacité d'un 

programme informatique à 

raisonner de manière 

logique. »

« L’intelligence 

artificielle est utile 

pour gagner du 

temps, effectuer des 

tâches répétitives, 

rendre service... 

Néanmoins, elle 

réduit le processus de 

création d'emploi. »

« Une intelligence capable de 

bouger, créer sans intervention 

extérieure. »

« Ce que nous appelons des 

IA, ce sont simplement des 

programmes permettant de 

réaliser certaines actions 

sous certaines conditions.  

La technologie est encore 

loin de pouvoir créer quelque 

chose se rapprochant de 

l'intelligence naturelle, même 

animale. »

« C’est un peu l’avenir et ce qui 

remplacera une partie des 

humains pour des tâches 

répétitives. » « L'intelligence artificielle tend à penser 

pour l'humain, à remplacer l'humain 

dans beaucoup de tâches. Elle risque 

de détruire des emplois de par sa 

présence. »

« Résolution de problèmes 

que même les humains ne 

peuvent pas résoudre. Gain 

de temps, crainte aussi, à 

cause de ce développement 

accru, du dépassement de 

l’homme par la machine. »

« Principe basé sur le fait que 

les machines peuvent accomplir 

des tâches de manière 

autonome. Je pense que c'est 

une bonne chose et que tous 

les bémols peuvent être 

contournés ou supprimés. »

« Grande avancée 

technologique, l'intelligence 

artificielle peut être positive 

si elle est utilisée à bon 

escient et totalement sous 

contrôle, mais peut être 

négative, voire 

dangereuse, si elle n'est 

pas complètement 

maîtrisée. »

« Logiciel 

d'autoapprentissage, la 

machine s'améliore au 

fur et à mesure des 

données qu'elle reçoit. »

- Jeunes Français âgés de 18 à 34 ans -
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17
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Une très bonne chose Une plutôt bonne chose Une plutôt mauvaise chose Une très mauvaise chose

9

Les jeunes Français estiment majoritairement que le développement de l’intelligence artificielle est plutôt une 

bonne chose, un ressenti particulièrement fort chez les hommes et les jeunes les plus diplômés

De manière générale, estimez-vous que le développement de l’intelligence artificielle est une bonne chose ou une mauvaise chose pour l’avenir de la société française ?

Une bonne chose : 77%

Hommes : 82%

Catégories aisées: 83%

Région Parisienne : 84%

Diplôme > à Bac+2 : 82%

Une mauvaise chose : 23%

Femmes : 28%

Province : 25%

Diplôme de niveau Bac ou < au Bac : 29%

- Jeunes Français âgés de 18 à 34 ans, en % -



L’intégration de l’intelligence artificielle 

dans le monde du travail
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52

30

4

1

Une place très importante Une place plutôt importante Une place plutôt pas importante Une place pas du tout importante Ne se prononce pas
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Les jeunes Français estiment que l’intelligence artificielle occupe aujourd’hui une place assez importante dans le monde 

du travail (65%). Cette importance reste toutefois mesurée, seuls 13% estimant que l’IA y occupe une place très importante

Selon vous, l’intelligence artificielle occupe-t-elle aujourd’hui une place importante ou non dans le monde du travail ?

Une place importante : 65%

18-21 ans : 75%

Etudiants : 71%

Une place pas importante : 34%

- Jeunes Français âgés de 18 à 34 ans, en % -
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Pour la grande majorité des jeunes Français, l’intelligence artificielle est amenée à prendre davantage de 

place à l’avenir dans le monde du travail

D’ici 5 ans selon vous, l’intelligence artificielle va-t-elle occuper une place plus importante, moins importante, ou ni plus ni moins importante dans le monde du travail qu’aujourd’hui ?

81

8

11

Une place plus importante qu’aujourd’hui

Une place ni plus ni moins importante 
qu’aujourd’hui

Une place moins importante qu’aujourd’hui

Catégories aisées : 86%

30-34 ans : 12%

Diplôme < au Bac : 15%

- Jeunes Français âgés de 18 à 34 ans, en % -
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48

24

8

Une très bonne chose Une plutôt bonne chose Une plutôt mauvaise chose Une très mauvaise chose

16
44

28

12

13

Si l’intelligence artificielle devait se développer dans le monde du travail au cours des 5 années à venir, estimez-vous qu’il s’agirait plutôt d’une bonne chose ou d’une mauvaise chose pour… ?

Le monde du travail de manière générale Votre carrière professionnelle

Le développement de l’intelligence artificielle dans le monde du travail est perçu comme un changement plutôt positif… 

légèrement un peu plus pour le secteur professionnel dans son ensemble que pour sa propre carrière

Une bonne chose : 60%

Hommes : 63%

30-34 ans : 64%

Région parisienne : 70%

Travaillent aujourd’hui à temps plein : 63%

Estiment que le développement de l’IA est 

une bonne chose en général : 73%

Une bonne chose : 68%

Hommes : 72%

Catégories aisées: 75%

Diplôme > à Bac+2 : 72%

Travaillent aujourd’hui à temps plein : 72%

Estiment que le développement de l’IA est 

une bonne chose en général : 83%

- Jeunes Français âgés de 18 à 34 ans, en % -
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A ce jour, le développement de l’intelligence artificielle dans le monde du travail est principalement associé à la 
robotisation et à l’automatisation, deux dimensions impliquant une transformation du travail, dans des dimensions 
positives (gain de temps, simplification), mais également négatives (déshumanisation, chômage)

Chacun des termes suivants correspond-il bien ou mal à l’idée que vous vous faites de l’intelligence artificielle dans le monde du travail ?

Correspond 

bien

Correspond 

mal

50

44

38

38

34

34

29

42

24

29

22

28

12

38

44

49

48

47

46

50

35

50

44

47

35

33

9

9

9

10

14

16

14

17

20

17

24

28

33

3

3

4

4

5

4

6

5

6

9

6

8

21

1

1

1

1

1

1

Robotisation

Automatisation

Gain de temps

Transformation du travail

Simplification des tâches
complexes

Data

Facilitation du travail

Déshumanisation

Lutte contre la pénibilité

Nouveaux métiers

Réorientations professionnelles

Chômage

Création d’emplois

Correspond très bien Correspond plutôt bien Correspond plutôt mal Correspond très mal Ne se prononce pas

88% 12%

88% 12%

87% 13%

86% 14%

81% 19%

80% 20%

79% 20%

77% 22%

74% 26%

73% 26%

69% 30%

63% 36%

45% 54%

- Jeunes Français âgés de 18 à 34 ans, en % -
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Robotisation

Automatisation

Déshumanisation

Transformation du travail

Gain de temps

Data

Simplification des tâches complexes

Nouveaux métiers

Facilitation du travail

Chômage

Lutte contre la pénibilité

Réorientations professionnelles

Création d'emplois
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Les représentations positives et négatives de l’intelligence artificielle s’entremêlent pour les jeunes Français

Chacun des termes suivants correspond-il bien ou mal à l’idée que vous vous faites de l’intelligence artificielle dans le monde du travail ?

Réponses à 

connotation positive

Réponses neutres

Réponses à 

connotation négative

- Jeunes Français âgés de 18 à 34 ans, en % de réponses « Correspond très bien » -
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Si les hommes et les femmes diffèrent quelque peu dans leurs visions de l’intelligence artificielle, les écarts les plus 

grands sont mesurés entre les jeunes Français qui travaillent déjà et ceux qui sont encore étudiants

Chacun des termes suivants correspond-il bien ou mal à l’idée que vous vous faites de l’intelligence artificielle dans le monde du travail ?
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Femmes

Hommes

Actifs

49

47

41

45
41 42

38

33
30

28
24 24

14

51

40

42

32 34

26
29

26 28 28
24

20

10

- Jeunes Français âgés de 18 à 34 ans, en % de réponses « Correspond très bien » -



L’influence du développement de 

l’intelligence artificielle sur le marché de 

l’emploi et sur ses propres choix
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Les jeunes Français évoquent certaines appréhensions face au développement de l’intelligence artificielle sur l’emploi, 
plus de la moitié (55%) estimant qu’ il va détruire plus d’emploi qu’il ne va en créer (tout particulièrement ceux étant les 
moins diplômés)

Parmi les propositions suivantes, laquelle se rapproche le plus de votre opinion concernant les conséquences du développement de l’intelligence artificielle sur l’emploi ?

18

26

55

1

L’intelligence artificielle va créer plus 
d’emplois qu’elle ne va en détruire 

Les emplois détruits et les emplois créés 
par l’intelligence artificielle vont s’équilibrer

L’intelligence artificielle va détruire plus 
d’emplois qu’elle ne va en créer

Ne se prononce pas

Femmes : 60%

Diplôme < au Bac : 62%

Hommes : 23%

Région parisienne : 26%

Diplôme > à Bac+2 : 22%

Etudiants : 33%

- Jeunes Français âgés de 18 à 34 ans, en % -



19

Pour les jeunes Français, le développement de l’intelligence artificielle aura avant tout des conséquences sur les métiers 

les moins qualifiés (45%), aucun type de poste n’étant cependant complètement à l’abri

Et parmi les propositions suivantes, laquelle se rapproche le plus de votre opinion concernant les conséquences du développement de l’intelligence artificielle sur l’emploi ?

17

45

38

L'intelligence artificielle va surtout avoir des
conséquences sur les métiers les plus
qualifiés (professions libérales, cadres,

enseignants, etc.)

L'intelligence artificielle va surtout avoir des
conséquences sur les métiers les moins

qualifiés (techniciens, ouvriers, employés,
etc.)

L'intelligence artificielle aura des
conséquences sur tous les types de
métiers, qu'ils soient qualifiés ou non

- Jeunes Français âgés de 18 à 34 ans, en % -



35

43

22

Va apporter des changements importants Va apporter des changements mais peu importants Ne va pas apporter de changements Ne se prononce pas

36

4518

1

20

Au cours des 5 prochaines années, pensez-vous que le développement de l’intelligence artificielle va apporter ou non des changements… ?

Dans votre métier Dans votre secteur d’activité

Les jeunes actifs estiment que le développement de l’IA va apporter des changements dans leurs métiers et secteurs d’activités, 

parfois même des changements importants

Va apporter des 

changements : 81%

Hommes : 87%

Cadres et professions libérales : 88%

Diplôme > à Bac+2 : 86%

Va apporter des 

changements : 78%

Hommes : 86%

Cadres et professions libérales : 88%

Diplôme > à Bac+2 : 85%

- Jeunes actifs âgés de 18 à 34 ans, en % -



39

39
21

1

Va apporter des changements importants Va apporter des changements mais peu importants Ne va pas apporter de changements Ne se prononce pas

43

42

14

1

21

Au cours des 5 prochaines années, pensez-vous que le développement de l’intelligence artificielle va apporter ou non des changements… ?

Dans le métier que vous envisager d’exercer Dans le secteur d’activité dans lequel vous envisagez 

de travailler

- Jeunes étudiants âgés de 18 à 34 ans, en % -

Les jeunes Français qui étudient encore aujourd’hui partagent la même vision que les actifs, en insistant davantage sur 

l’importance des changements que l’IA pourraient introduire dans leur avenir professionnel

Va apporter de 

changements : 85%

Hommes : 93%

Va apporter des 

changements : 78%

Hommes : 86%
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42

13
5

14

1

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé(e) Tout à fait opposé(e) Ni favorable ni opposé(e) Ne se prononce pas
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Deux jeunes sur trois se déclarent favorables à une loi encadrant l’utilisation de l’intelligence artificielle sur le marché du 

travail, notamment les hommes et les plus diplômés

Êtes-vous favorable ou opposé(e) à l’adoption d’une loi encadrant l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le marché du travail ?

Favorable : 67%

Hommes : 72%

Catégories aisées : 74%

Diplôme > à Bac+2 : 74%

Opposé(e) : 18%

Femmes : 22%

Catégories populaires : 22%

Diplôme < au Bac : 33%

- Jeunes Français âgés de 18 à 34 ans, en % -

Ni favorable, ni 

opposé(e)
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Si l’intelligence artificielle devait s’incarner en un animal, elle serait pour les Français soit un chien, associé à la

docilité, soit un singe ou un renard, davantage associés à l’intelligence, mais avec qui la méfiance est de mise

24

Si l’intelligence artificielle était un animal, lequel serait-il ?

Question ouverte, réponses spontanées

- Jeunes Français âgés de 18 à 34 ans -

Caméléon
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