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Enquête réalisée en ligne du 9 au 11 avril 2019.

Échantillon de 1026 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.



Le 1er Mai et la fête du travail, quelle symbolique 

en 2019 ?

▪ Spontanément, les Français associent le 1er Mai à trois dimensions : la Fête du travail, un jour férié, et un jour dédié au 

muguet. 

▪ Ils considèrent cette journée avec un double regard pragmatique et symbolique. S’il s’agit en premier lieu d’un jour férié 

destiné au repos (53% et jusqu’à 62% chez les plus jeunes), le 1er Mai demeure un jour particulier de défense des droits 

du travail et des travailleurs (45%) ainsi qu’un jour de mobilisation syndicale (28% et jusqu’à 37% chez les plus âgés).

▪ L’importance de cette journée est renforcée par le sentiment majoritaire que les droits du travail sont aujourd’hui 

menacés (75%) et devraient être renforcés (74%), un ressenti particulièrement fort au sein des catégories populaires.

▪ Cette forte dimension symbolique ainsi que l’importance prêtée à la défense des droits des travailleurs conduit la 

majorité des personnes qui ont déjà travaillé à se sentir concernées par les célébrations du 1er Mai (61%). Un sentiment 

plus fort chez ceux qui travaillent actuellement (65%) et particulièrement celles issues des catégories populaires (72%) 

ou évoluant dans le secteur public (72%).



Spontanément, le 1er Mai est associé à trois représentations qui dominent largement les autres : c’est le

jour de la fête du travail, du muguet, et également un jour férié
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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.

Quand vous pensez au 1er Mai aujourd’hui, quels sont tous les mots, toutes les représentations qui vous viennent à l’esprit ?

- À tous -



Exemples de verbatim
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Quand vous pensez au 1er Mai aujourd’hui, quels sont tous les mots, toutes les représentations qui vous viennent à l’esprit ?

- À tous -

« Les beaux jours ne sont 

pas loin. »

« Fête du travail. 

Férié, chômé et 

payé. Syndicats 

qui défilent. 

Pas de moyen de 

circulation. Tout 

est fermé. »

« Le muguet, la fête 

du travail, le 

printemps, un moment 

en famille. »

« La fête du travail, les 

manifestations populaires, la vente 

de muguet au bord des rues, le 

beau temps, faire ce qui nous plait 

en mai, les jours fériés. »

« Faire plaisir en offrant 

du muguet et en 

souhaitant plein de 

bonheur à la personne. 

Pour ceux qui travaillent 

c'est un jour férié bien 

apprécié . et pour ceux 

qui veulent vendre un 

peu de fantaisie ils ont 

la permission. »

« Le premier mai m'évoque en 

premier lieu une journée de repos 

en famille et à l'occasion de 

laquelle nous échangeons du 

muguet. Et la deuxième chose 

qui me vient à l'esprit c'est les 

défilés syndicaux organisés à 

Paris. »

« C'est le jour de la fête 

internationale des travailleurs, 

ce jour commémore l'ensemble 

des luttes ouvrières.

C'est aussi une journée où 

selon la tradition, lorsque l'on 

offre du muguet le 1er mai cela 

apporte le bonheur. »

« C’est la fête du 

travail. C’est bien, 

cela encourage les 

personnes qui 

travaillent. »

« Pour moi le 1er mai c'est 

la fête du travail, un jour 

chômé dans l'année pour 

tous ceux travaillent le reste 

de l'année... c'est aussi le 

moment où l'on peut fêter 

nos acquis sociaux... enfin 

ceux que l'on a encore... »



Le 1er Mai, s’il représente en premier lieu un jour férié pour se reposer n’a pas perdu sa charge

symbolique de défense des droits du travail et de mobilisation syndicale
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53

45

28

26

23

16

Un jour férié pour se reposer

Un jour de défense des droits du travail et
des travailleurs

Un jour de mobilisation des syndicats

Un jour de fête populaire

Un jour de solidarité entre travailleurs

Un jour qui n'a plus de sens aujourd'hui

Pour vous, que représente avant tout le 1er mai aujourd’hui ?

Trois réponses possibles –Total supérieur à 100%

- À tous, en % -



Les plus jeunes ont tendance à davantage considérer le 1er Mai comme un jour de détente, quand les plus âgés, en âge

d’être retraités, mettent davantage en avant les combats syndicaux
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Pour vous, que représente avant tout le 1er mai aujourd’hui ?

Trois réponses possibles –Total supérieur à 100%

- À tous, en % -

62

42

16

26
26

14

38

47

37

32

28

18

Un jour férié pour se
reposer

Un jour de défense des
droits du travail et des

travailleurs

Un jour de mobilisation des
syndicats

Un jour de fête populaire Un jour de solidarité entre
travailleurs

Un jour qui n'a plus de sens
aujourd'hui

Ensemble des 

Français

Moins de 35 ans

65 ans et plus



Les gens qui ont déjà travaillé se sentent majoritairement concernés par la célébration du 1er mai, notamment ceux qui

sont actuellement actifs, et issus des catégories populaires. Les retraités et les personnes travaillant à leur compte ou en

CDD se sentent davantage à l’écart
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31

30

27

12

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

Oui : 61%

Actifs : 65%

Catégories populaires  : 72%

Personnes employées en CDI : 67%

Personnes issues du secteur public : 72%

Non : 39%

Retraités : 48%

Personnes ayant un autre statut que le CDI (CDD, 

indépendants , autres) : 47% 

Vous personnellement, en tant que travailleur / personne ayant déjà travaillé, vous sentez-vous concerné(e) par la célébration du 1er mai ?

- Aux personnes ayant déjà exercé une activité professionnelle, en % -



Les Français, manifestent un fort attachement aux droits du travail tels qu’ils existent aujourd’hui, et

estiment qu’ils devraient être renforcés face aux menaces qui peuvent peser sur eux
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32

31

9

7

43

43

24

21

21

21

40

48

4

5

27

24

Sont menacés

Devraient être renforcés

Nuisent à la productivité de la France

Sont trop nombreux

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

Oui Non

De manière générale, avez-vous le sentiment que les droits du travail, aujourd’hui en France… ?

- À tous, en % -

75% 25%

74% 26%

33% 67%

28% 72%



Si dans l’ensemble, les Français partagent le même sentiment à l’égard des droits du travail, certaines catégories se

distinguent par un soutien ou un questionnement plus poussé que la moyenne

12

De manière générale, avez-vous le sentiment que les droits du travail, aujourd’hui en France… ?

- À tous -

Soutiennent particulièrement les droits du 

travail et considèrent qu’ils sont menacés et 

doivent être renforcés

Questionnent particulièrement les droits du 

travail et estiment qu’ils sont trop nombreux et 

peuvent nuire à la productivité de la France

Personnes âgées de 50 à 64 ans

Personnes issues des catégories populaires

Foyers aux revenus mensuels < à 2000€/mois

Personnes âgées de 65 ans et plus

Cadres et professions libérales

Personnes qui considèrent que le 1er mai n’a plus 

de sens aujourd’hui



Une représentation du travail entre 

accomplissement de soi et difficultés

▪ Les Français abordent le travail sur le registre de la contrainte et le voient d’abord comme une obligation (81%) qui 

amène du stress (82%) et de la fatigue (80%). Nombre d’entre eux y perçoivent une forme de désillusion (61%). 

Cependant, dans le même temps, le travail constitue un facteur de lien social (75%) et synonyme de salaire (70%) et de 

pouvoir d’achat (60%). Si bien qu’il représente également pour la plupart un moyen de faire carrière (66%), de se 

réaliser (64%) et de s’émanciper (62%), jusqu’à, pour presque la moitié, constituer une source de plaisir (45%). Le 

travail est ainsi par nature ambivalent et ne peut se limiter à une seule lecture. 

▪ Qu’en est-il ainsi de la réussite ? On constate que les Français ont une vision relativement homogène de la réussite 

professionnelle, qui consiste en premier lieu à pouvoir progresser dans la hiérarchie au cours de sa carrière, notamment 

grâce à des performances permettant de faire progresser son entreprise sur son marché. Être apprécié de ses 

collaborateurs, manager une équipe, et sans surprise, gagner beaucoup d’argent constituent d’autres marqueurs 

constitutifs de la réussite. A l’inverse, l’idée de réussir sa vie professionnelle par le fait de passer le moins de temps 

possible au travail divise : quand il ne s’agit d’un critère de réussite seulement pour 20% des personnes de 50 ans et 

plus, les moins de 35 ans (et dans une moindre mesure les 35-49 ans) renversent les perceptions et promeuvent la 

distance avec le travail comme une forme de valeur (44%). 



Les représentations associées au travail son complexes : stress, obligation et fatigue d’une part, carrière,

réalisation de soi et émancipation d’autre part

14

31

29

27

19

26

17

19

15

15

18

16

11

14

10

6

9

8

51

52

53

56

44

49

46

49

47

43

44

40

36

39

39

32

29

14

15

16

20

22

28

27

29

31

31

29

37

38

40

44

44

49

4

4

4

5

8

6

8

7

7

8

11

12

12

11

11

15

14

Stress

Obligation

Fatigue

Lien social

Salaire

Carrière

Licenciements

Réalisation de soi

Emancipation

Désillusion

Pouvoir d’achat

Stabilité

Corvée

Douleur

Plaisir

Reconnaissance

Ennui

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’image que vous vous faîtes du travail aujourd’hui ?

- À tous, en % -

82% 18%

81% 19%

80% 20%

75% 25%

70% 30%

66% 34%

65% 35%

64% 36%

62% 38%

61% 39%

60% 40%

51% 49%

50% 50%

49% 51%

45% 55%

41% 59%

37% 63%



Les Français les plus jeunes associent plus que leurs aînés le travail à la notion de fatigue, de corvée et d’ennuie… Mais

aussi à la possibilité de s’émanciper et de gagner en stabilité en prenant du plaisir et en étant reconnu pour son travail
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Chacun des termes suivants correspond-il bien ou mal à l’image que vous vous faîtes du travail aujourd’hui ?

- À tous, en % de réponses « Correspond bien » -

81

80
83

74

76

67

55

66 66

59

63 65

52
48

51
48

44

82

78 77

77

70
67

70

66
62

62

60

45 46 48 46

40

31

Ensemble des 

Français

Moins de 35 ans

50 ans et plus



80
84

79

77
73 73

60

66

64

61

63

58

48
44 44

43

34

80 83

81

73

67

60

67 67

60

64

56 55

56 54

45

38

41

S’il n’y a pas d’opposition de fond dans la perception du travail, les personnes issues des catégories socio-

professionnelles supérieures, la carrière, le salaire ou encore la reconnaissance sont davantage mis en avant, quand,

dans les catégories populaires, on parle davantage de désillusion, de douleur, de corvée
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Chacun des termes suivants correspond-il bien ou mal à l’image que vous vous faîtes du travail aujourd’hui ?

Ensemble des 

Français

PCS+

PCS-

- À tous, en % de réponses « Correspond bien » -



La réussite professionnelle est associée principalement à l’idée de progresser dans la hiérarchie d’une entreprise à qui le

travailleur permet de se développer, mais se base également sur un bon relationnel avec l’ensemble de ses

collaborateurs

17

31

28

24

22

24

18

19

19

11

4

6

57

60

62

64

61

58

55

54

49

28

25

10

10

12

11

12

20

21

23

34

56

49

2

2

2

3

3

4

5

4

6

12

20

…a progressé dans la hiérarchie au cours de sa carrière

…a contribué à faire progresser son entreprise sur son 
marché

…est apprécié par ses salariés

…est apprécié par ses managers

…est apprécié par ses collègues

…a créé sa propre structure

…occupe un poste de direction, manage une équipe

…gagne beaucoup d’argent

…a fait toute sa carrière professionnelle ou presque dans 
la même entreprise

…change régulièrement d’entreprise

…passe le moins de temps possible au travail

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 la vision que vous vous faîtes de quelqu’un qui a réussi sa vie professionnelle ?

- À tous, en % -

Quelqu’un qui a réussi sa vie professionnelle est quelqu’un qui… 

88% 12%

88% 12%

86% 14%

86% 14%

85% 15%

76% 24%

74% 26%

73% 27%

60% 40%

32% 68%

31% 69%



Alors que l’ensemble des Français quel que soit leur âge témoignent d’une vision relativement proche de ce qu’est la

réussite, les plus jeunes promeuvent le fait de passer le moins de temps possible à son travail comme une nouvelle

valeur
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Chacune des caractéristiques suivantes correspond-elle bien ou mal à la vision que vous vous faîtes de quelqu’un qui a réussi sa vie professionnelle ?

84 83 82 82 80

72
76 75

58

34

44

91 93
89 89 88

78 77
74

60

29

20

…a progressé dans la 
hiérarchie au cours de 

sa carrière

…a contribué à faire 
progresser son 

entreprise sur son 
marché

…est apprécié par ses 
salariés

…est apprécié par ses 
managers

…est apprécié par ses 
collègues

…a créé sa propre 
structure

…occupe un poste de 
direction, manage une 

équipe

…gagne beaucoup 
d’argent

…a fait toute sa 
carrière 

professionnelle ou 
presque dans la 
même entreprise

…change 
régulièrement 
d’entreprise

…passe le moins de 
temps possible au 

travail

Ensemble des 

Français

Moins de 35 ans

50 ans et plus

- À tous, en % de réponses « Correspond bien » -



89 87 86 86

83 74
72

75

51

34
36

86 88
84 85

86

74
70

74
65

37
40

…a progressé dans la 
hiérarchie au cours de 

sa carrière

…a contribué à faire 
progresser son 

entreprise sur son 
marché

…est apprécié par ses 
salariés

…est apprécié par ses 
managers

…est apprécié par ses 
collègues

…a créé sa propre 
structure

…occupe un poste de 
direction, manage une 

équipe

…gagne beaucoup 
d’argent

…a fait toute sa 
carrière 

professionnelle ou 
presque dans la même 

entreprise

…change 
régulièrement 
d’entreprise

…passe le moins de 
temps possible au 

travail

Ensemble des 

Français

PCS+

PCS-

Dans l’ensemble, catégories aisées et populaires partagent la même vision de la réussite, ces derniers voyant seulement

davantage le fait de faire toute sa carrière professionnelle au même endroit comme un critère de réussite
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Chacune des caractéristiques suivantes correspond-elle bien ou mal à la vision que vous vous faîtes de quelqu’un qui a réussi sa vie professionnelle ?

- À tous, en % de réponses « Correspond bien » -



Le travail, une place majeure dans la vie

▪ Pour 73% des Français qui ont déjà travaillé, le travail occupe (ou a occupé pour ceux qui ne travaillent plus aujourd’hui) 

une place importante. Nettement, certaines catégories se distinguent par l’importance plus forte qu’elles lui accordent, 

comme les hommes (76%) ou les habitants de région parisienne (85%). Surtout, on constate que le type de profession 

exercée influence largement le rapport au travail, les travailleurs issus des catégories socio-professionnelles supérieures 

(cadres, professions libérales, indépendants, etc.) sont plus nombreux à accorder une place importante (83%) voire très 

importante (29%) au travail dans leur vie.

▪ Une place si importante, pour certains, qu’elle en vient à prendre plus de place que d’autres activités, et notamment, 

l’engagement personnel (envers des associations, des causes, etc.), des activités de loisir, ou des activités artistiques, 

notamment chez les cadres 

▪ Si bien que les Français qui travaillent ou ont travaillé se montrent qualitativement divisés sur cette place qu’ils 

accordent au travail, un tiers estimant qu’elle est trop grande (33%, et notamment les cadres et professions libérales), 

un tiers estimant qu’elle n’est pas assez grande (31%, et notamment les plus jeunes), et un tiers qu’elle est juste comme 

il faut (36%, davantage chez les femmes ou les plus âgés).
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51

13

14

Une place très importante Une place plutôt importante Une place plutôt pas importante Une place pas du tout importante

Près des trois quarts des travailleurs déclarent que le travail occupe / a occupé une place importante dans leur vie.

Cependant, c’est davantage le cas des personnes exerçant issues des catégories socio-professionnelles supérieures

(cadres, indépendants, professions libérales, etc.)
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Importante : 73%

Hommes : 76%

En CDI : 78%

Salariés du public : 85%

Région parisienne : 85%

Diplôme > à Bac+2 : 83%

Pas importante : 27%

Femmes : 31%

Plus généralement, diriez-vous que votre travail occupe actuellement (ou a occupé si vous ne travaillez plus) une place importante ou pas importante dans votre vie ?

83

67 69

29

17 21

PCS+ PCS- Inactifs ayant
déjà travaillé

Place occupée par le travail dans la vie

Une place importante

… dont Une place très importante

- Aux personnes ayant déjà exercé une activité professionnelle, en % -



33

36

31

Une place trop importante dans votre vie

Une place ni trop ni pas assez importante dans votre vie

Une place pas assez importante dans votre vie

Dans l’ensemble, les travailleurs se montrent très partagés sur la place qu’a pu occuper le travail dans leur vie : un

tiers estime avoir donné trop, un tiers pas assez, un tiers, juste ce qu’il faut à son travail
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Et plus précisément, estimez-vous que vous donnez / avez donné si vous ne travaillez plus, à votre travail… ?

33% 
estiment que le travail occupe/a occupé une place trop 

importante

50-64 ans : 41%

PCS+ : 36% (dont Cadres et profs. lib : 42%)

Salariés dans des TPE : 41%

Personnes pour lesquelles le travail signifie stress : 44% ou obligation : 38%

Personnes qui estiment que le travail prend une place très importante dans leur vie : 52%

36% 
estiment que le travail occupe /a occupé une place ni trop, ni 

pas assez importante

Femmes  : 40%

65 ans et plus : 43%

Personnes qui travaillent à temps partiel : 49%

Salariés dans des grandes entreprises : 46%

Personnes pour qui le travail occupe une place peu importante : 46%

31% 
estiment que le travail occupe /a occupé une pas assez 

importante

18-24 ans : 50%

Personnes pour lesquelles le travail signifie reconnaissance : 41%

- Aux personnes ayant déjà exercé une activité professionnelle, en % -



Signe de l’importance du travail dans la vie des travailleurs, la plupart d’entre eux déclarent qu’il prend / a pris autant

voire plus de place dans leurs vie que leurs engagements (associatifs, militants), leurs activités de loisirs ou culturelles.

Seules les vies familiale et dans une moindre mesure amicale sont mises sur un plan différent
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Diriez-vous que votre travail est aujourd’hui / a été si vous ne travaillez plus pour vous plus important, moins important ou ni plus ni moins important dans votre vie que… ?

39

32

30

21

20

33

36

38

40

29

28

32

32

39

51

Vos engagements
(associatifs, militants,

religieux, etc.)

Vos activités de loisirs

Votre vie culturelle

Votre vie amicale

Votre vie familiale

Le travail est / a été plus important que cet aspect

Le travail est / a été ni plus ni moins important que cet aspect

Le travail est / a été moins important que cet aspect

- Aux personnes ayant déjà exercé une activité professionnelle et concernées par cet aspect, en % -



Les Français de moins de 35 ans soulignent davantage le temps que prend leur vie professionnelle sur leur vie

culturelle. Ceux issus des catégories populaires indiquent donner moins d’importance à leur travail de manière générale
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Diriez-vous que votre travail est aujourd’hui / a été si vous ne travaillez plus pour vous plus important, moins important ou ni plus ni moins important dans votre vie que… ?

37

33

35

23

18

42

34

31

21

23

Vos engagements
(associatifs, militants,

religieux, etc.)

Vos activités de loisirs Votre vie culturelle Votre vie amicale Votre vie familiale

Ensemble des personnes 

ayant travaillé

Moins de 35 ans

50 ans et plus
40

31 31

21 22

31

27
25

19
17

Vos engagements
(associatifs, militants,

religieux, etc.)

Vos activités de
loisirs

Votre vie culturelle Votre vie amicale Votre vie familiale

PCS+

PCS-

Ensemble des personnes 

ayant travaillé

- Aux personnes ayant déjà exercé une activité professionnelle et concernées par cet aspect, en % de réponses « Le travail a occupé une part plus importante que cet aspect » -



Le travail, facteur d’(auto-)définition 

sociale

▪ Pour tous les Français qui ont travaillé, le travail est un facteur identitaire majeur. 74% d’entre eux estiment que le travail 

qu’ils effectuent joue un rôle important dans la façon dont ils sont perçus par les autres, et davantage encore (78%) 

reconnaissent que leur travail représente une part importante de la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes. Cette 

autodéfinition par le travail est plus forte notamment chez ceux qui estiment que le travail prend une place importante, 

notamment les personnes issues des catégories socio-professionnelles supérieures ou les plus diplômées.

▪ Et dans les faits, les Français confirment l’importance du travail dans la façon dont ils abordent une personne lors de la 

première rencontre : 62% estiment qu’il y accordent une attention particulière. A nouveau, les catégories qui elles-

mêmes, se définissent le plus par le travail auront davantage tendance à aborder les autres par ce prisme. 

▪ Finalement, au vu de l’importance que prend le travail dans la définition de soi, les Français se déclarent majoritairement 

fiers de leur activité ou métier, qu’ils en exercent ou non une actuellement (62%). Seuls 9% indiquent connaître une 

certaine gêne, plus prononcée chez les personnes issues du milieu ouvrier (19%) ou ayant de faibles revenus (14%). 

29% s’estiment plutôt indifférent à l’idée d’indiquer publiquement ce qu’ils font. 



De la perception des travailleurs, le métier qu’ils exercent ou ont exercé fait intégralement partie de la façon dont ils sont

considérés par les autres, mais également et avant tout de la façon dont ils se considèrent eux-mêmes
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Diriez-vous que votre travail joue un rôle important / a joué si vous ne travaillez plus un rôle important dans la manière dont…?

19

15

59

59

17

21

5

5

Vous vous considérez vous-
même

Dans la façon dont les autres
vous considèrent

Un rôle très important  Un rôle plutôt important Un rôle plutôt pas important Un rôle pas du tout important

Important
Pas 

important

78% 22%

74% 26%

- Aux personnes ayant déjà exercé une activité professionnelle, en % -



Les mêmes catégories qui estiment que le travail occupe une place importante dans leur vie sont celles qui se sentent le

plus définies par leur travail, notamment les personnes issues des catégories professionnelles supérieures et/ou dotés de

hauts diplômes
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Diriez-vous que votre travail joue un rôle important / a joué si vous ne travaillez plus un rôle important dans la manière dont…?

78%
Le travail joue / a joué un rôle important 

dans la manière dont vous vous 

considérez vous-même

65 ans et plus : 82%

PCS+ : 84%

Diplôme >  à Bac+2 : 87%

Revenus du foyer > à 4000€/mois : 88%

74%
Le travail joue / a joué un rôle important 

dans la manière dont les autres vous 

considèrent

PCS+ : 81%

Diplôme >  à Bac+2 : 85%

Revenus du foyer > à 4000€/mois : 80%

- Aux personnes ayant déjà exercé une activité professionnelle, en % de réponses « Un rôle important » -



Dans les faits, les Français déclarent en effet que le travail occupé par une personne joue un rôle important dans la

manière dont ils la considèrent lors de leur première rencontre, particulièrement les cadres et les plus diplômés

28

11

51

27

11

Un rôle très important Un rôle plutôt important Un rôle plutôt pas important Un rôle pas du tout important

Important : 62%

18-24 ans : 84%

25-34 ans : 66%

PCS+ : 67%

Diplôme > à Bac+2 : 72%

Pas important : 38%

50-64 ans : 48%

Inactifs : 42%

Diriez-vous que le travail occupé par une personne joue un rôle important dans la manière dont vous la considérez, la première fois que vous la rencontrez ?

- À tous, en % -



La plupart des Français ressentent plutôt de la fierté à l’idée de d’indiquer leur profession / activité lorsqu’on le leur

demande, près d’un tiers ne ressentant ni fierté ni gêne à ce sujet

29

15

47

8
1
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Très fier(e) de donner votre métier / activité

Plutôt fier(e) de donner votre métier / activité

Plutôt gêné(e) de donner votre métier / activité

Très gêné(e) de donner votre métier / activité

Ni fier, ni gêné(e) de donner votre métier / activité

Fier(e) : 62%

Gêné(e) : 9%

Lorsque vous rencontrez une nouvelle personne et qu’elle vous demande quelle activité professionnelle vous effectuez / avez effectué si vous ne travaillez plus, vous êtes généralement… ?

- À tous, en % -

62% 
sont fiers de donner leur métier / activité

Hommes : 67%

65 ans et plus : 67%

Ont déjà exercé une activité professionnelle : 63%

PCS+ : 68% (dont Cadres et profs. lib. : 75%)

Diplôme > à Bac +2 : 69%

9% 
sont gênés de donner leur métier / activité

PCS- : 12% (dont Ouvriers : 19%)

Revenus du foyer < à 2000€/mois : 14%

29% 

ne sont ni fiers ni gênés de donner leur métier / activité

Femmes : 33%

N’ont jamais eu d’activité professionnelle : 36%

Diplôme < au Bac : 34%
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