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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour Societer

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un
échantillon de 1003 personnes,
représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon
a été assurée par la méthode des
quotas (sexe, âge, profession de la
personne interrogée) après
stratification par région et catégorie
d'agglomération.

Les interviews ont été réalisées par
questionnaire auto-administré en
ligne du 08 au 09 juin 2021.



4

Les résultats de l’étude2
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Le niveau de confiance à l’égard de la Tech

QUESTION : On parle aujourd’hui de la « Tech » pour désigner l'ensemble des acteurs œuvrant autour des startups (c’est-à-dire de jeunes
entreprises innovantes, avec un fort potentiel de développement).

Vous personnellement, faites-vous confiance ou pas confiance à la Tech pour… ?

< Tout à fait confiance < Pas du tout confiance

27%

26%

10%

12%

52%

51%

11%

11%

Total 
« CONFIANCE »

Total  
« PAS CONFIANCE »

Favoriser la transition écologique, 
sociale et solidaire

Construire l’économie 
de demain 63% 37%

62% 38%

p 18-24 ans : 77%
p Agglomération parisienne : 70%

p 18-24 ans : 76%
p Agglomération parisienne : 71%
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Le fait de considérer la Tech comme une chance ou un risque pour différents 
enjeux

QUESTION : Et pour chacun des grands enjeux suivants, diriez-vous que la Tech représente plutôt une chance ou plutôt un risque ?

L’environnement
(rôle dans la protection de la biodiversité, réduction de 

l’empreinte carbone, accès aux ressources, etc.) 

Le social 
(inclusion de toutes les catégories de personnes, 

égalité des chances, etc.) 

La gouvernance
(modèles participatifs dans les entreprises 

et les institutions, etc.)

< Plutôt une chance           < Plutôt un risque

64%

58%

56%

36%

42%

44%

p Moins de 35 ans : 69% 
p Agglomération parisienne : 72%

p 25-34 ans : 66% 

p Agglomération parisienne : 62%


