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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 28 juin au 4 juillet 2017.

Échantillon de 1 003 personnes représentatif des étudiants post-bac en
France.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :
sexe, type de formation et région d’étude de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
▪ Les évolutions sont indiquées par rapport aux enquêtes « Les étudiants et la ville de demain »,
réalisée en ligne du 25 juin au 10 juillet 2014, et « Les étudiants et la ville numérique », réalisée
en ligne du 9 au 22 juillet 2015, chacune auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 étudiants
post-bac en France
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Intervalle de confiance
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.
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

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).
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Les étudiants, leur logement et leur
campus pendant leurs études

Un étudiant sur trois déclare avoir déjà fait l’expérience d’habiter en résidence étudiante.
La localisation proche du lieu d’étude et le coût du loyer sont de loin les principales
raisons de ce choix
Avez-vous déjà habité en résidence étudiante, c’est-à-dire
un logement exclusivement réservé à des étudiants ?

Quelles sont toutes les raisons qui vous ont fait préférer cette solution
d’hébergement ? Réponses données à l’aide d’une liste, plusieurs réponses
possibles

- À tous, en % -

- À ceux résidant actuellement ou ayant déjà habité en résidence étudiante, en % -

Principales raisons du choix d’un logement étudiant

36%

La localisation proche de mon
lieu d'études

70

des étudiants

déclarent avoir déjà habité en
résidence étudiante, que ce
soit un logement du CROUS
ou un logement privé
Ecole d’Ingénieurs-Ecoles de CommerceCPGE : 54%
Plus de 23 ans : 48%

67

Le coût du loyer

L'opportunité de vivre avec
d'autres étudiants

Plus de 23 ans : 79%
Paye au moins une partie
de son loyer : 75%

28

La proximité des commerces et
services

18

L'accès à une restauration
étudiante (RU, cantine, self, etc)

18

Cela vous a été imposé par vos
parents

Autres

Ne paye rien pour son
loyer : 76%

11
3
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Près d’un étudiant sur deux déclare actuellement être logé chez des proches à titre
gratuit, alors que la location en logement privé apparaît comme la situation idéale
Où logez-vous actuellement / Dans l’idéal, où préféreriez-vous habiter pendant vos études ?
- À tous, en % -

46

Chez des proches à titre
gratuit (parents, famille…)

22
31

En location dans un
logement privé

45
8

En résidence étudiante
privée

15

Situation actuelle
Dans l'idéal

8

En logement CROUS

11
4

En location dans un
logement HLM

Autres

5
2
1
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Dans leur logement idéal, 41% des étudiants se voient vivre seuls, contre 27%
en couple, 17% avec des membres de leur famille et 15% en colocation.
Dans ce logement vous vivez ? / Et dans ce logement idéal pendant vos études, vous vivriez …?
- À tous, en % -

46

Avec des membres de
votre famille

17
36

Seul(e)

41

Situation actuelle
Dans l'idéal

12
En couple

27
6
En colocation

15

8

Dans l’ensemble, les étudiants vivant dans une situation ont davantage tendance que la
moyenne à considérer qu’il s’agit de l’idéal pour eux: leur choix n’est donc pas forcément
subi, même si la location dans un logement privé reste une option séduisante dans l’idéal
Dans ce logement vous vivez ? / Et dans ce logement idéal pendant vos études, vous vivriez …?
- À tous, en % -

Situation de logement idéale

Situation de logement actuelle

Résidence
étudiante privée

Résidence
étudiante privée

Logement
CROUS

Location dans
un logement
privé

Location dans
un logement
HLM

Chez des
proches à titre
gratuit

47

12

32

4

4

16

40

31

4

9

Location dans un
logement privé

9

4

77

1

8

Location dans un
logement HLM *

4

5

46

40

5

Chez des proches
à titre gratuit

14

11

29

6

40

Logement CROUS

* Base faible. Résultats à interpréter avec prudence
Note de lecture : parmi les étudiants qui habitent actuellement en logement CROUS, 31% souhaiteraient
idéalement habiter en location dans un logement privé
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S’ils devaient choisir, 58% des étudiants préfèreraient habiter à proximité du
campus où ils étudient, quitte à être à l’écart du centre-ville
Toutes choses égales par ailleurs, si vous deviez choisir entre ces deux situations, vous préféreriez habiter…?
- À tous, en % -

Aux abords du campus où vous étudiez,
quitte à être à l’écart du centre ville
Habite actuellement en logement étudiant : 65%

58

42

En centre-ville, quitte à être loin du
campus où vous étudiez
Ecoles d’ingénieurs, de commerce et CPGE : 50%
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À la fin de leurs études, près de 6 étudiants sur 10 aimeraient rester vivre et travailler dans
la ville où ils étudient actuellement
Aimeriez-vous travailler et trouver votre premier emploi dans la ville où vous étudiez actuellement ?
- À tous, en % -

Oui vous souhaiteriez continuer
à y vivre quand vous travaillerez

59

Plus de 23 ans : 66%
Vit dans une grande ville : 65%
Habite actuellement chez des proches
à titre gratuit : 63%

1

Non, vous souhaiteriez travailler
dans une autre ville que celle dans
laquelle vous étudiez

40

Souhaiteraient s’installer après leurs études dans un village ou en zone rurale : 68%
Souhaiteraient s’installer après leurs études dans une petite ville (-20 00 habitants) : 58%
Ecole d’ingénieurs, de commerce, CPGE : 55%
Etudient dans une ville de taille moyenne ou petite : 49%
Ont vécu plus d’un an en résidence universitaire : 49%
20-22 ans : 44%
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Même s’ils anticipent le développement des enseignements sur Internet ou « Mooc », au cours des
prochaines années, une grande majorité d’étudiants (72%) préfèrerait que les enseignements
continuent à se dérouler dans des locaux en présence des enseignants et des étudiants
Selon vous, dans les années à venir…?

Et vous personnellement, dans les années à venir, vous préféreriez
que …?

- À tous, en % -

- À tous, en % -

57
72

1

28
42

Etudient dans la santé et le social : 56%

Les enseignements se déroulent principalement dans des locaux en présence d’étudiants et d’enseignants, avec peu de cours
sur internet (« Mooc »)

Les enseignements se déroulent principalement sur internet (« Mooc »), avec peu de cours dans des locaux en présence
d’étudiants et d’enseignants
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Pour plus de la moitié des étudiants, le campus universitaire idéal prend la signification
d’un campus écologique et arboré (51%)
Parmi les propositions suivantes, le campus universitaire idéal de demain selon vous, ce serait plutôt …?
- À tous, en % -

Un campus écologique et arboré,
proche des campus universitaires
à l'américaine et des campus
d'entreprise de dernière génération

51

Un campus avec une importante
offre de services et des horaires
d'ouverture élargis

Un campus "intelligent" et
connecté, où le numérique
occupera une place prépondérante

Souhaiteraient s’installer et vivre dans un
village ou une zone rurale à la fin de
leurs études : 66%

27

22

Etudient en mathématiques, électronique,
mécanique et informatique : 37%
Se déclarent « Très intéressés par le numérique
et les nouvelles technologies » : 31%
Vivent en région parisienne : 27%
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Les étudiants sont partagés quant à savoir si le campus idéal serait situé en
centre-ville (56%) ou en périphérie (44%)
Et pour vous ce campus idéal serait situé…?
- À tous, en % -

En centre-ville
Etudient dans le marketing et
la communication : 72%

56

44

En périphérie
Etudient dans la santé et le social : 52%
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25 minutes est la durée moyenne acceptable déclarée par les étudiants pour rejoindre le
lieu de leurs études depuis leur domicile. Seuls 9% se déclarent prêts à plus de 45
minutes de trajet
Quel temps de trajet considérez-vous comme acceptable pour rejoindre le lieu de vos études depuis votre domicile…? [Question ouverte,
réponse donnée en minutes]
- À tous, en % -

Durée moyenne acceptable
déclarée par les étudiants :

25 minutes

Moins de 30 minutes : 56%

12

Moins de 15 minutes

44

15-30 minutes

35

30-45 minutes

45 minutes-1heure

5

4

Plus d'une heure
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Les étudiants et leur logement à
leur entrée dans la vie active
Le type de ville préféré et le type de logement
recherché

Les grandes villes françaises et leurs périphéries attirent les préférences de plus de 6
étudiants sur 10 à la fin de leurs études, dont la moitié (30%) se voit idéalement habiter
une grande ville autre que Paris
Dans l’idéal, à la fin de vos études vous préféreriez vivre ?
- À tous, en % -

Vivent actuellement en région
parisienne : 35%

11

En région parisienne

Dans une grande ville autre que
Paris (plus de 100 000 habitants)
En périphérie d'une grande ville
autre que Paris

Vivent actuellement en région
parisienne : 37%

15

A Paris

30

63%
Paris, grande
ville ou
périphérie

7

Dans une ville de taille moyenne
(de 20 000 à 100 000 habitants)

25

Dans une petite ville (moins de 20
000 habitants)

6

Souhaitent vivre et travailler dans une
autre ville que celle dans laquelle ils
étudient : 9%

Dans un village ou dans une zone
rurale

6

Souhaitent vivre dans une autre ville que
celle dans laquelle ils étudient : 10%
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Pour la moitié des étudiants, ville « intelligente » rime avec « durable », bien que les
concepts de ville « technologique » et ville « dense » soient en hausse par rapport à 2014
Parmi les définitions suivantes, laquelle correspond le mieux à votre conception de la « ville intelligente » ?
- À tous, en % -

Evol/ 2014
Une ville "durable", qui se
développe en harmonie avec son
environnement naturel

49

-12

Une ville très dense, où tous les
services sont accessibles par des
moyens de transport doux comme
la marche où le vélo

26

Femmes : 30%

+7

Une ville technologique, où tous
les objets seraient connectés pour
optimiser son fonctionnement

25

Etudient en mathématiques, électronique,
mécanique et informatique : 34%
Hommes : 29%

+6

NSP
-1
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Pour de plus en plus d’étudiants, une mauvaise qualité de l’air, un manque d’espace ou de
calme sont susceptibles de leur faire refuser une opportunité professionnelle dans une ville
Chacune des dimensions suivantes pourrait-elle tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout vous pousser à refuser une opportunité
professionnelle dans une ville ?
- À tous, en % -

Une mauvaise qualité
de l'air

31

Un manque d'espace

24

Un manque de calme

23

Un éloignement de la
nature

16

Oui tout à fait

41

48

43

36

Oui plutôt

27

40

Non plutôt pas

Oui

Non

Evol/ 2014

23

5

72%

28%

+18

24

4

72%

28%

+15

7

66%

34%

+10

8

52%

48%

+10

Non, pas du tout
19

À la fin de leurs études, les étudiants se voient loger dans un appartement de centre-ville proche des
commerces et services pour 42% d’entre eux, mais une même proportion (40%) se voit également loger
dans une maison en périphérie, entourée d’un jardin
Dans l’idéal, à la fin de vos études, vous vous imaginez plutôt vivre …?
- À tous, en % -

Dans un appartement de centreville proche des commerces et
services, bien desservi par les
transports en commun

42

Dans une maison en
périphérie d’une ville,
entourée d’un jardin

40
Dans une maison en milieu
rural, proche de la nature

17

Ecole de commerce, d’ingénieurs,
CPGE : 54%
Etudient le marketing et la
communication : 53%
Etudient l’économie, les sciences
humaines et sociales : 51%
Vivent actuellement dans un
appartement ou un studio : 45%

Etudient dans le domaine de
la santé et du social : 51%
Vivent actuellement dans
une maison : 47%

Autre : 1%
« Une maison…en centre ville ! »
« A l’étranger »
« Un appartement en périphérie d’une grande ville »
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Pour choisir leur futur logement, les étudiants regarderont en priorité le prix, la sécurité
du quartier ainsi que la proximité avec les commerces, avec leur lieu de travail et avec les
transports en commun
Chacun des critères suivants sera-t-il prioritaire ou pas prioritaire pour vous dans le choix de votre futur logement ?

Oui

Non

Oui

Non

41

95%

5%

10 1

89%

11%

11 11

87%

12%

13 1

86%

13%

- À tous, en % -

60

Le prix

35

48

Le sentiment de sécurité dans le quartier

41

32

L'agencement et la fonctionnalité

55

27

La proximité des commerces

59

La proximité avec votre futur lieu de travail

32

53

13 2

85%

15%

Le calme

33

50

14 21

83%

16%

La proximité des transports en commun

35

46

16

3

81%

19%

36

43

17

4

79%

21%

20

3

77%

23%

8

57%

43%

14 1

41%

58%

La facilité de stationnement aux abords de
votre logement
La présence d'un espace extérieur (jardin,
balcon, terasse)
La facilité d'accès aux grands axes routiers
Votre implication dans la conception du
logement (mode participatif)
Tout à fait prioritaire
Pas du tout prioritaire

35

42

12

9

45

32

Plutôt prioritaire
Ne se prononce pas

35

44

Plutôt pas prioritaire

21

Chez ceux qui souhaitent s’installer à Paris, le prix, la proximité des commerces et des transports en
communs seront d’autant plus prioritaires. Calme et espaces extérieurs sont logiquement plus
recherchés par ceux qui souhaitent s’éloigner des grandes villes
Chacun des critères suivants sera-t-il prioritaire ou pas prioritaire pour vous dans le choix de votre futur logement ?
- À tous, en % de réponses « tout à fait prioritaire » -

60

Le prix

48

Le sentiment de sécurité dans le quartier

Souhaitent s’installer dans une grande
ville, autre que Paris : 67%
Femme : 64%
Plus de 23 ans : 54%
Femme : 52%
Veulent continuer à vivre dans la même ville
que celle dans laquelle ils étudient : 50%

La facilité de stationnement aux abords de
votre logement

36

La proximité des transports en commun

35

Souhaitent vivre et travailler à Paris : 48%

La présence d'un espace extérieur (jardin,
balcon, terasse)

35

Souhaitent s’installer dans un village ou une zone rurale : 64%
Veulent travailler dans une autre ville que celle dans laquelle
ils étudient : 38%

Le calme

33

L'agencement et la fonctionnalité

32

La proximité avec votre futur lieu de travail

32
27

La proximité des commerces
La facilité d'accès aux grands axes routiers
Votre implication dans la conception du
logement (mode participatif)

Souhaitent s’installer dans un village ou une zone rurale : 61%
Plus de 23 ans : 42%

Souhaitent vivre et travailler à Paris : 41%

12
9

22

Les aspects environnementaux et écologiques auront également toute leur importance
dans le choix de leur logement. En premier lieu, l’efficacité énergétique du logement et la
possibilité d’accéder aux commerces et services sans recourir à la voiture
En ce qui concerne plus précisément l’environnement et les espaces verts, chacun des critères suivants sera-t-il important ou pas important
pour vous dans le choix de votre futur logement ?
- À tous, en % -

L'efficacité énergétique du logement (isolation,
etc)

43

La possibilité d'accéder aux commerces et
services sans recourir à la voiture

La proportion d'espaces verts dans le quartier

La végétalisation des abords immédiats de
votre logement (murs, façades, toitures, cour
intérieure)

Très important

Plutôt important

47

37

22

20

Plutôt pas important

8 11

48

53

49

Pas du tout important

13 2

22

27

21

Oui

Non

90%

9%

85%

15%

75%

24%

69%

31%

4

Ne se prononce pas

23

Assez logiquement, les espaces verts intéresseront ceux qui souhaitent s’installer en
zone rurale, tandis que les aspirants parisiens chercheront à accéder aux commerces et
services sans voiture
En ce qui concerne plus précisément l’environnement et les espaces verts, chacun des critères suivants sera-t-il important ou pas important
pour vous dans le choix de votre futur logement ?
- À tous, en % de réponses « très important » -

L'efficacité énergétique du logement
(isolation, etc)

43

La possibilité d'accéder aux commerces et
services sans recourir à la voiture

La proportion d'espaces verts dans le
quartier

La végétalisation des abords immédiats de
votre logement (murs, façades, toitures,
cour intérieure)

37

22

Souhaite s’installer à Paris : 55%

Souhaitent vivre et travailler dans une petite ville de moins
de 20 000 habitants ou dans une zone rurale : 33%

20

24

86% des étudiants se déclarent prêts à partager un ou plusieurs éléments dans leur futur
logement, principalement un jardin/espace potager, ou une buanderie
Que seriez-vous prêt(e) à partager au sein de votre immeuble, si vous habitez en appartement ? (Plusieurs réponses possibles)
- À tous, en % -

54

Un jardin/un espace potager

Une buanderie commune (lave-linge, sèche-linge,
etc)

37

Une chambre d'amis commune avec un système de
réservation

12

Une salle de bains (douche, baignoire, etc)

5

Des toilettes

5

Vous n'êtes pas prêt à partager les éléments
proposés ci-dessus

Moins de 20 ans : 44%

17

Une grande cuisine commune propice aux
rencontres avec ses voisins

Vous n'êtes pas prêt à partager les éléments
proposés ci-dessus mais vous êtes ouvert(e) à l'idée
d'une salle commune partagée où les résidents
pourraient venir se détendre et échanger

Souhaitent vivre et travailler à Paris ou
dans une grande ville : 59%

17

14

Souhaitent s’installer en milieu rural : 25%
25

Le lien avec ses voisins est jugé important par 57% des étudiants, d’autant plus pour ceux
qui souhaiteraient habiter en logement étudiant et ceux qui se voient s’installer en milieu
rural à la fin de leurs études
Quelle importance attachez-vous à la création de lien avec vos voisins à l’échelle du quartier, à travers le partage de pièces communes, le troc,
l’échange de services, les réunions et fêtes de quartier, etc ?
- À tous, en % -

Important : 57%

47

Souhaiteraient habiter en
logement étudiant : 69%
Souhaitent s’installer en milieu
rural : 66%

10

7

Pas important : 43%
Souhaitent habiter chez des
proches à titre gratuit : 48%
Souhaitent habiter en location
dans un logement privé : 46%

Très important

36

Assez important

Peu important

Pas du tout important
26

Les étudiants et la connectivité
de leur logement

6 sur étudiants sur 10 déclarent avoir déjà entendu parler du « logement
connecté », et 18% savoir « précisément de quoi il s’agit »
Avez-vous déjà entendu parler du « logement connecté » ?
- À tous, en % -

Ont entendu parler du
« logement connecté » : 60%
Etudient en mathématiques, électronique,
mécanique et informatique : 69%

42

18

40

Etudient en lettres et langues : 52%

Oui, et vous voyez précisément de quoi il s'agit
Oui, mais vous ne voyez pas vraiment de quoi il s'agit

Non vous n'en avez jamais entendu parler
28

Spontanément les notions de technologie (smartphone, domotique, intelligent,
internet…) et de contrôle à distance sont les plus évoquées par les étudiants
Comment définiriez-vous cette notion de « logement connecté » ? – Question ouverte, réponses spontanées
- À ceux qui ont au moins entendu parler du logement connecté -

Nuage de mots réalisé avec l’ensemble des verbatim

En ayant isolé les termes redondants « Logement » et « Connecté »

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.

29

Les évocations concernant le « logement connecté » décrivent assez précisément un logement
disposant de nombreuses fonctions contrôlables à distance. Certains verbatim associent également la
notion de « connecté » avec une certaine organisation du logement et son insertion dans un quartier
Comment définiriez-vous cette notion de « logement connecté » ? – Question ouverte, réponses spontanées
- À ceux qui ont au moins entendu parler du logement connecté -

« Logement durable
au sein d'un territoire à
énergie positive et
plus particulièrement
d'un éco-quartier.
Densification et
limitation de
l'étalement urbain.
Harmonie des réseaux
favorisant la
connectivité. »

« Un logement connecté,
c'est pouvoir commander
sa maison grâce à son
smartphone, qu'on soit
dans la maison ou même
à distance. Cela va audelà de la domotique »

« Logement intelligent. Centralisation »
« C'est le fait de
pouvoir gérer à
distance via un
smartphone toutes
les caractéristiques
du logement,
comme les
lumières, le
chauffage, la
télévision, etc. »

« Logement
disposant de
nombreuses
fonctions
permettant une
amélioration de
la vie des
occupants. »

« Éléments du logement
connectés : serrure,
électroménager, frigidaire... »

« Des logements avec des
parties privatives
(chambre, salle d'eau),
connectés à un espace
plus important qui serait
partagé (salle commune,
jardins, terrasse, cuisine) »

« Logement ayant des
fonctionnalités pilotables avec
un smartphone par exemple. »

« C'est un logement où
chaque chose est reliée à
un même réseau, que l'on
peut gérer à distance grâce
à son smartphone. »

« C'est un logement
avec des meubles
comme le frigo
connecté qui
analyse ce qu'il y a à
l'intérieur et prévient
le propriétaire via
une application sur
son smartphone, ce
genre de choses. »
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Parmi les intérêts perçus du logement connecté : réaliser des économies d’énergie,
simplifier la vie de ses occupants et assurer la sécurité de ses occupants (surtout une fois
que l’on est entré dans le monde du travail)
Parmi la liste suivante, quels pourraient être pour vous les principaux intérêts d’un « logement connecté » ?
- À ceux qui ont au moins entendu parler du logement connecté -

75
Réaliser des économies d'énergie

74
67
Simplifier la vie de ses occupants

73
60

Améliorer la sécurité de ses
occupants

76
Mettre en relation les différents
occupants de l'immeuble ou de la
résidence pour favoriser les
échanges d'informations et de
services

60
53

Pendant vos études
Une fois que vous travaillerez
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En pensant à une application mobile dédiée pour eux, les étudiants imaginent avant tout
une application qui les aide à accéder à une gamme de services utiles au quotidien et à
des réductions spéciales « étudiants »
À quoi devrait selon vous avant tout servir une application mobile dédiée aux étudiants ?
- À tous, en % -

Les aider à accéder à une gamme de
services utiles au quotidien et à des
réductions "étudiants"

48

Les aider à trouver le secteur d'activité
qui leur correspond voire leur future
emploi

18

Les aider à trouver un logement dans la
ville où ils font leurs études

14

Les aider à gérer leur budget mensuel

13

Les aider à trouver des lieux où sortir
dans le quartier où ils habitent

Etudiants dans la santé et le
social : 57%

Etudiants en mathématiques,
électronique, mécanique et
informatique : 25%

Habitent en logement CROUS : 25%

7
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Concernant les outils numériques, les étudiants considèrent qu’ils ont un impact
important sur différents aspects de leur vie quotidienne et en premier lieu leurs études :
pour 40% ils ont un impact « très important »
Aujourd’hui les outils numériques ont-ils selon vous un impact important ou pas important sur …?
- À tous, en % -

Important Pas
important

40

Vos études

Votre vie
professionnelle

Vos déplacements

Vos loisirs

Votre consommation

Très important

45

31

44

27

Plutôt important

16

45

24

20

12

46

46
Plutôt pas important

21

21

25

21 85%

Evol
Important/
2015

14%

-5

75%

19%

-7

5 2

72%

26%

-7

7 2

70%

28%

-12

7 2

66%

32%

-8

3 6

Pas du tout important

Non concerné
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L’usage des données personnelles est une préoccupation pour 8 étudiants sur
10, dont 32% se déclarent même « très préoccupés »
Personnellement êtes-vous préoccupé(e) ou pas préoccupé(e) par l’usage qui peut être fait de vos données personnelles collectées sur
Internet (historique de navigation/recherches, géolocalisation, etc…) ?
- À tous, en % -

32

Préoccupé : 79%

2
Pas préoccupé : 21%
Ecoles d’ingénieurs, écoles de
commerce, CPGE : 28%

Très préoccupé(e)

47
19

Plutôt préoccupé(e)

Plutôt pas préoccupé(e)

Pas du tout préoccupé(e)
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La possibilité de malversations est le premier risque identifié, mais le fait que les données personnelles
ne puissent pas être effacées, la possibilité de retracer ses trajets, et le fait que ces données puissent
servir à des fins commerciales sont aussi des sujets majeurs de préoccupation
Plus précisément, concernant vos données personnelles collectées sur Internet (historique de navigation/recherches, géolocalisation, etc),
êtes-vous préoccupé(e) ou pas préoccupé(e) à l’idée ?
- À tous, en % -

Préoccupé Pas

préoccupé
Que vos données ne soient pas
sécurisées et rendent possibles des
malversations

58

Que vos données personnelles ne
puissent jamais être définitivement
effacées

45

Que vos déplacements puissent
facilement être retracées

Que vos données personnelles soient
réutilisées à des fins commerciales

35

37

43

34

Très préoccupé(e)

Plutôt préoccupé(e)

Pas du tout préoccupé(e)

Ne se prononce pas

37

41

16

17

21

61

93

7

2

82

18

3

80

20

31

75

24

Plutôt pas préoccupé(e)
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Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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