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Méthodologie 
 

Recueil :
Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 5539 membres Viadeo, 
interrogés par Internet entre le 17 et le 24 décembre 2015.

Echantillon :

Cette enquête portant sur les profils expérimentés, 
l’analyse ne prend en compte que les répondants ayant 
plus de 10 d’années d’expérience. Ceci explique la faible 

représentativité des répondants de moins de 35 ans 
dans notre analyse.

Personnes entre 30 et 65 ans.
 
Toute fonction.

Toute taille d’entreprise.
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Principaux enseignements 

Pour les profils expérimentés, l’expérience professionnelle 
est basée sur le nombre d’années de travail et non sur 
l’âge.
 
Les profils expérimentés sont plutôt fidèles à leur 
entreprise.

Le chômage est la raison principale de la « non
activité » des répondants.

Les profils expérimentés sont ouverts aux changements et 
à l’évolution de leur carrière.

La rémunération est la raison principale pour laquelle les 
répondants quitteraient leur emploi actuel.

L’équilibre vie professionnelle et vie privée est un 
élément essentiel pour les profils expérimentés.

Les PME et les Grands Groupes sont les entreprises 
préférées des répondants.

L’autonomie et la liberté d’initiative sont les éléments 
principaux du bien-être au travail des profils expérimentés.
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L’âge

Le nombre d’années 
d’expérience

5539 répondants

Question 1 : D’après vous, dans le monde du travail,
l’expérience est basée sur … : 

En moyenne, une personne est considérée comme expérimentée
après 7,3 années d’expérience.
Cette moyenne varie en fonction :

du sexe (6,8 pour les femmes VS  7,5 pour les hommes),
 
de l’âge (6,7 pour les 30 - 40 ans VS 8,6 pour les plus de 60 
ans).

8%

Pour 92% des répondants , et ceci quel que soit l’âge ou le sexe,  
l’expérience professionnelle est liée au nombre d’années plutôt qu’à 
l’âge.

Les répondants ayant privilégié l’âge au nombre d’années  
d’expérience, déclarent quant à eux qu’une personne est expérimentée 
à partir de 36 ans.
Cet âge moyen ne varie pas beaucoup en fonction des critères de
sexe et d’âge.

92%
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Oui

Non

5539 répondants

Question 2 : Êtes-vous actuellement en poste ?

Ce pourcentage varie peu en fonction du sexe (86% pour les hommes 
VS 82% des femmes) mais varie énormément en fonction de l’âge.
Si 100% des moins de 35 ans sont actuellement en poste, ce
pourcentage diminue graduellement ensuite :
de 91% pour les répondants entre 35 et 40 ans, à 57% pour les plus 
de 60 ans.

15%

85%

85% des répondants sont actuellement en poste.
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Moins de 1 an

Entre 1 et 5 ans

4699 répondants

Entre 5 et 10 ans

Plus de 10 ans{51%

Question 3 : Si vous êtes en poste, depuis quand
exercez-vous votre emploi actuel ?

13%

36%

23%

28%

Pour autant, plus les répondants sont âgés, plus les fonctions 
exercées restent identiques.

40 à 45% des répondants de 51 ans à 60 ans ou plus exercent leur 
emploi actuel depuis plus de 10 ans.

51% des répondants exercent les mêmes fonctions depuis 5 ans et 
plus.
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Moins de 1 an

Entre 1 et 5 ans

4699 répondants

Entre 5 et 10 ans

Plus de 10 ans{57%

12%

31%

27%

30%

Il y a peu de variation en fonction du sexe.

Les moins de 35 ans sont eux-aussi plutôt fidèles à leur entreprise
actuelle, puisque 57% d’entre eux sont dans celle-ci depuis 5 à 10 
ans.

42% des répondants de plus de 60 ans sont dans leur entreprise 
actuelle depuis plus de 10 ans et seulement 7% ont changé 
d’entreprise dans la dernière année.

57% des répondants sont fidèles à leur entreprise actuelle depuis 5 
ans et plus.

Question 3 : Si vous êtes en poste, depuis quand
êtes-vous dans votre entreprise ?
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Moins de 1 an

Entre 1 et 5 ans

840 répondants

Entre 5 et 10 ans

Plus de 10 ans

31%

2% 1%

66%

Question 4 : Si vous êtes sans activité, depuis combien de temps 
l’êtes-vous ?

Si une majorité (66%) des répondants sans activité l’est depuis moins 
de 1 an, 31% le sont depuis 1 à 5 ans.

Moins de 1 an

Un homme Une femme

63%
70%

Entre 1 et 5 ans 34%

28%

Entre 5 et 10 ans

Plus de 10 ans

2%

2%

1%
0%

840 répondants

Les femmes de notre panel sont sans activité depuis moins 
longtemps que les hommes.

Ce pourcentage varie en fonction du sexe et de l’âge :
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Passé 50 ans, les répondants restent sans activité plus 
longtemps.

Moins de 1 an

Entre 51 et 60 ans Plus de 60 ans 

80%
74%

58%
40%

Entre 1 et 5 ans

19%
24%

38%
53%

Entre 5 et 10 ans

2%
3%

5%

Plus de 10 ans

1%
0%

1%
2%

Entre 35 et 40 ans Entre 41 et 50 ans
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Le chômage est la raison principale de la non activité des 
répondants sans activité.

S’il n’y a pas une grosse variation en fonction du sexe, le chômage est 
de loin (80%) la raison principale de non activité chez les plus de 50 
ans.

Question 4 : Si vous êtes sans activité, pour quelle raison  
l’êtes-vous ?

Chômage

Choix personnel

840 répondants

Retraite

Maladie

Autre
11%

5%

2%

67%

14%



11

Question 5 : Managez-vous une équipe ?

Si 56% des répondants déclarent manager une équipe, il existe une 
disparité flagrante liée au sexe : seulement 46% des femmes
déclarent manager une équipe VS 61% des hommes.

Oui

Non

5539 répondants

Oui

Un homme Une femme

61%
46%

Non 39%

54%

5539 répondants

44%

56%
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De façon plus logique, les moins de 35 ans ne sont que 14% à 
manager une équipe.
Sur les tranches d’âge supérieures, le pourcentage avoisine les 55%.

Oui

Entre 41 et 50 ans

Entre 51 et 60 ans

14%
53%

58%
57%

Non

86%
47%

42%
43%

Moins de 35 ans Entre 35 et 40 ans

58%

42%

Plus de 60 ans 

5539 répondants
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Question 6 : Si actuellement vous managez une équipe, depuis 
combien de temps ?

48% des répondants managent une équipe depuis plus de 10 ans.
Ce pourcentage varie énormément en fonction du sexe des 
répondants. Seulement 38% des femmes interrogées déclarent 
manager depuis plus de 10 ans VS 52% des hommes.

NB  Parmi nos répondants de moins de 35 ans, 1 seul déclare 
manager une équipe.

Moins de 1 an

Entre 1 et 5 ans

3150 répondants

Entre 5 et 10 ans

Plus de 10 ans

24%

48%

23%

5%

Moins de 1 an

Un homme Une femme

5%
5%

Entre 1 et 5 ans 20%

30%

Entre 5 et 10 ans

Plus de 10 ans

23%

27%

52%
38%

3150 répondants
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Question 6 : Si actuellement vous managez une équipe, 
combien de personnes managez-vous ?

44% des répondants déclarent manager une équipe de plus de 10
personnes, dont 34% managent une équipe de plus de 15 personnes.

Là encore il existe des disparités entre hommes et femmes, celles-ci 
manageant généralement des équipes plus petites que les hommes.

L’âge n’apparait pas comme un critère discriminant pour le nombre 
de personnes à manager sauf pour les équipes de plus de 15 
personnes où les plus de 60 ans sont majoritaires (54%).

Entre 1 et 5 personnes

Entre 6 et 10 personnes

3150 répondants

Entre 11 et 15 personnes

Plus de 15 personnes{44%

23%

34%

10%

33%

Entre 1 et 5
personnes 

Un homme Une femme

27%
47%

Entre 11 et 15
personnes

11%

9%

Entre 6 et 10
personnes

Plus de 15
personnes

23%

23%

39%
21%

3150 répondants
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Question 7 : Si actuellement vous ne managez pas une équipe, 
avez-vous déjà managé des personnes ?

79% des répondants qui ne managent pas actuellement, l’ont déjà 
fait par le passé.

Il existe à nouveau  une disparité entre hommes et femmes au 
niveau managérial, avec 83% des hommes ne manageant plus qui 
ont déjà managé VS 72% des femmes.

NB  Seulement 8% des plus de 60 ans déclarent ne jamais avoir
managé.

Oui

Non

2469 répondants

Oui

Un homme Une femme

83%
72%

Non 17%

28%

2469 répondants

79%

21%
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Question 8 : Avez-vous changé de domaine d’expertise entre le 
début de votre carrière et aujourd’hui ?

65% des répondants déclarent avoir changé de domaine d’expertise 
au cours de leur carrière.

Ce pourcentage n’évolue quasiment pas si on prend en compte le 
critère sexe (65% chez les hommes VS 63% chez les femmes), mais 
augmente de façon logique en fonction de l’âge. Là où 29% des moins
de 35 ans ont changé de domaine d’expertise, 80% des plus de 60 
ans l’ont fait.

Oui

Non

5539 répondants
65%

35%

Moins de 35 ans 29%
71%

Entre 35 et 40 ans 54%

46%

Entre 41 et 50 ans

Entre 51 et 60 ans

65%

35%

73%
27%

5539 répondantsOui Non

Plus de 60 ans 80%
20%
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Question 9 : Si vous avez changé de domaine d’expertise,  
avez-vous fait le choix de vous reconvertir ?

La reconversion professionnelle est la raison principale d’un 
changement de domaine d’expertise pour 59% des répondants.

Jusqu’à 40 ans, les répondants ne pensent pas majoritairement à une 
reconversion, mais passé cet âge le pourcentage de « reconvertis »
augmente et passe de 56% chez les 41-50 ans à 79% chez les plus de 
60 ans.

Oui

Non

3584 répondants

59%

41%

Entre 35 et 40 ans 50%
50%

Entre 41 et 50 ans 56%

44%

Entre 51 et 60 ans

Plus de 60 ans

68%

32%

79%
21%

3582 répondantsOui Non
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Question 10 : Pensez-vous que la formation est essentielle en 
entreprise ?

La formation professionnelle est essentielle pour une grande 
majorité des répondants (95%), et ceci quel que soit le sexe ou l’âge 
de ceux-ci.

Oui

Non

5539 répondants

95%

5%



19

Question 11 : Comment faîtes-vous pour vous former ?

Si 64% des répondants se forment en passant par leur entreprise, 
83% d’entre eux déclarent tout de même se former par eux-mêmes. 

Ce pourcentage reste stable en prenant en compte le critère sexe et 
varie peu en fonction de l’âge. 
Il faut tout de même noter que pour les moins de 35 ans,  
«l’auto-formation» atteint 100% et peu profitent de l’entreprise  
(29%) pour se former.

Formation dispensée /
payée par l’entreprise 64%

Se forme / Se tient au 
courant par soi-même 83%

5539 répondants

Ne ressent pas le
besoin de se former 1%
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Question 12 : Comment vivez-vous la transformation digitale 
des entreprises ?

Si pour 86% des répondants, la transformation digitale des 
entreprises est vécue de façon positive, 6% déclarent tout de même 
se sentir dépassés par celle-ci.

Pour les répondants, l’âge n’est pas un critère réel pour la 
compréhension et l’acceptation de cette transformation.

Je n’ai aucun problème

Je me sens dépassé(e)

5539 répondants

Cela n’a eu aucune 
répercussion sur mon activité

Je ne sais pas ce que c’est

6%
6%

2%

86%
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Question 13 : Dans l’entreprise dans laquelle vous travaillez, 
diriez-vous que ... :

Globalement, les répondants ne notent pas de problèmes
générationnels dans leur entreprise. 

29% des moins de 35 ans pensent qu’il y a des problèmes à 
faire travailler ensemble des jeunes et des personnes plus 
âgées. Ce pourcentage passe à 10%, voir même en dessous, 
pour les plus de 35 ans.

29% des moins de 35 ans et 20% des plus de 50 ans 
estiment qu’il existe une discrimination liée à l’âge dans leur 
entreprise.

Cependant, si on rajoute un critère d’âge :

L’expérience des salariés
est plutôt reconnue 48%

Les postes à responsabilité sont
plutôt confiés à des personnes

jeunes

13%

5539 répondants

Les postes à responsabilité sont
plutôt confiés à des personnes

expérimentées

50%

Il y a des discriminations liées
à l’âge 14%

Faire travailler ensemble des
jeunes et des plus âgés

pose un problème

9%
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TPE

PME

5539 répondants

ETI

Grand Groupe

A votre compte
39%

10%

5%

Question 14 : Dans quel type d’entreprise préférez-vous
travailler ?

Les PME (39%) et les Grands Groupes (37%) sont les entreprises 
préférées des profils expérimentés et ceci quel que soit l’âge ou le 
sexe du répondant.

Seules différences notables, les moins de 35 ans privilégient 
clairement (72%) les Grands Groupes, là où les plus de 60 ans 
privilégient les PME (36%).

A noter aussi que 21% des répondants de plus de 60 ans préfèrent 
travailler à leur compte.

37%

9%
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Question 15 : Pour quelles raisons pourriez-vous quitter votre 
emploi ? (Maximum 3 réponses)

La rémunération est la raison principale pour laquelle les répondants 
quitteraient leur emploi actuel. Suivent ensuite l’environnement de 
travail non satisfaisant et le manque de reconnaissance. 

Ce TOP 3 est le même en fonction du sexe des répondants, mais 
varie en fonction de l’âge de ceux-ci. En effet, si la rémunération est la 
raison principale (86%) d’un départ éventuel chez les moins de 35 ans, 
le départ à la retraite l’est de façon logique chez les plus de 60 ans. 
Pour les moins de 35 ans, il faut aussi noter qu’ils accordent 
énormément d’importance (43%) à l’acquisition de nouvelles 
compétences comme motif pour changer d’emploi.

Manque de formation
4%

13%

Acquisition de nouvelles compétences
29%

Manque de diversité dans vos missions
27%

Environnement de travail non satisfaisant
50%

Meilleure rémunération
61%

5539 répondants

Manque de reconnaissance
43%

Création de votre entreprise
18%

Départ à la retraite

Besoin de reconversion
12%

9%

Absence de mobilité en France ou à l’international
6%
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Question 16 : Avec laquelle des propositions suivantes  
êtes-vous d’accord ?

L’équilibre vie professionnelle et vie privée est un élément essentiel
(86%) pour les profils expérimentés; et ceci quel que soit le sexe ou  
l’âge du répondant.

Je privilégie ma vie
professionnelle à ma vie
personnelle

Je cherche à équilibrer
les deux

Je privilégie ma vie
personnelle à ma vie
professionnelle

8%

86%

6%
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Question 17 : Quelles sont les conditions de votre bien-être au 
travail ? (Maximum 3 réponses)

L’autonomie et la liberté d’initiative sont les moteurs des profils 
expérimentés pour leur bien-être au travail. Suivent la rémunération 
et l’esprit d’équipe. 

Ce TOP 3 reste le même en fonction du sexe des répondants mais 
varie en fonction de l’âge de ceux-ci. En effet, si l’autonomie reste la 
priorité quel que soit l’âge, la rémunération n’est pas sur la deuxième 
marche du podium pour les plus de 60 ans, qui privilégient l’esprit 
d’équipe (44%). Chez eux, les missions arrivent en troisième position 
(34%).

Il faut aussi noter que chez les moins de 35 ans, l’environnement de 
travail se place à la troisième position (57%).

L’esprit d’équipe

90% 

L’autonomie /  
La liberté d’initiative

46% 63%

La rémunération

38%

63%
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Question 18 : Pour vous, un réseau social professionnel
permet de … :

Pour les profils expérimentés, les réseaux sociaux professionnels 
sont largement reconnus comme facilitateurs dans la construction 
d’un réseau (68%).
A noter l’importance donnée à la fonction veille des réseaux sociaux 
professionnels (40%).
Le TOP 3 varie légèrement en fonction du sexe des répondants : les 
hommes mettant la fonction « rechercher un emploi » sur la 
troisième marche du podium.

Rester en contact avec vos amis et connaissances

Trouver un emploi

Se mettre en contact avec des salariés des entreprises cibles.

De même, si le TOP 3 ne change pas (ou presque pas) pour les 
plus de 40 ans, les moins de 40 ans, eux, mettent en deuxième 
position et à quasi égalité les fonctions :

Créer un réseau

90% 

Rester en contact avec
vos amis et connaissances

42% 63%

Faire de la veille 
sectorielle

40%

68%
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Profils des répondants

Moins de 30k€

Entre 30 et 40k€

Entre 61 et 70k€

Entre 71 et 80k€

Entre 41 et 50k€

Pas de diplôme

BEP / CAP

De Bac à Bac +3

Supérieur à Bac +3

Bac / Bac pro

Entre 51 et 60k€

Plus de 80k€

5539 répondants 5539 répondants

Un homme

Une femme

Moins de 35 ans

Entre 35 et 40 ans

Entre 51 et 60 ans

Plus de 60 ans

Entre 41 et 50 ans

5539 répondants 5533 répondants

Êtes-vous ? Dans quelle tranche d’âge vous 
situez-vous ?

Quel est votre niveau d’étude ? Dans quelle tranche de salaire 
annuel vous situez-vous ?

69%

31% 27%
25%

3%

45%

0,1%

17%

12%

16%

18%

18%

2%

68%

26%

4%

1%

11%

8%
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0 à 9 salariés

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 à 249 salariés

250 à 499 salariés

500 à 999 salariés

1000 à 1999 salariés

2000 à 4999 salariés

Plus de 5000 salariés

5539 répondants

Quel est l’effectif de votre entreprise actuelle (ou en cas
d’inactivité, de votre dernière entreprise) ?

9%
8%

7%

18%7%

9%

6%22%
13%

Il existe une disparité flagrante entre les salaires des hommes et des
femmes; celles-ci étant généralement moins bien payées que leurs
homologues masculins.

Moins de 30k€ 7%
18%

Entre 30 et 40k€ 14%

23%

Entre 41 et 50k€

Entre 51 et 60k€

17%

20%

19%
16%

5539 répondantsUn homme Une femme

Entre 61 et 70k€ 13%

9%

Entre 71 et 80k€

Plus de 80k€

10%

6%

20%
8%
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Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Auvergne Rhône Alpes
Bourgogne Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire

Corse
DOM-TOM
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais Picardie
Normandie
Pays de la Loire
Provence Alpes Côte d’Azur

5539 répondants

Éducation, santé et action sociale
Nouvelles technologies
Commerce
Services et conseils aux entreprises
ou aux particuliers
Artistique
Luxe / Mode / Cosmétique

Administration publique
Communication
Activités financière (banque, assurance,
intermédiation financière,...)
Énergie
Agriculture et agroalimentaire
Industrie
BTP et construction
Transports et logistique
Activités immobilières
Autre

5539 répondants

Dans quel secteur travaillez-vous ?

15%

3%

16%

10%

4%

14%3%

10%
1%

6%

1%

Dans quelle région travaillez-vous ?

38%

13%
7%

2%

6%5%
3%

6%

6%

0%

1%

1%

6%3%
3%

4%

6%

4%
3%
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Achats, logistique, Supply Chain

Audit, Finance, Gestion

Commercial, Business Development

Conseil, Stratégie

Direction, Centre de profit

Droit, Ressources Humaines

Informatique, SI, Réseaux

Marketing, Communication

Production, Maintenance, Travaux

5539 répondants

R&D, Études, Innovations

Autre

Entre 10 et 15 ans

Entre 15 et 20 ans

Entre 20 et 25 ans

Entre 25 et 30 ans

Plus de 30 ans

5539 répondants

Combien d’années d’expérience professionnelle (hors
stage et alternance) avez-vous ?

23%

28%

16%

20%

13%

Quel est votre domaine d’expertise ?

15%

6%

15%

7%

10%

6%

6%

9%

7%

6%

13%
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Besoin de plus d’information 

sur nos solutions ?

Contactez-nous sur 
hiring@viadeo.com 

ou rendez-vous sur 
http://www.viadeo.com/fr/recruiter/home

Viadeo Recruteur Le Blog 
http://recruiter.viadeo.com/fr/blog

Compte Twitter 
@ViadeoRecruteur

mailto:hiring%40viadeo.com%20?subject=
http://recruiter.viadeo.com/fr/recruiter/home
http://recruiter.viadeo.com/fr/recruiter/home
http://recruiter.viadeo.com/fr/recruiter/home
http://recruiter.viadeo.com/fr/blog
https://twitter.com/ViadeoRecruteur

