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Baromètre d’affinité des « Millenials » avec le BTP
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Jeunes de 20 à 35 ans ayant une bonne image du secteur de la construction / du BTP

Echantillon représentatif de 802 personnes de 20 à 35 ans ayant une bonne image du secteur de la 

construction, issu d’un échantillon de 1113 jeunes de 20 à 35 ans

Enquête réalisée par l’Institut de sondage BVA du 8 au 11 janvier 2020 par internet pour le compte

de NGE

La représentativité de l'échantillon a été réalisée par un redressement sur les variables de sexe, âge, 

profession, région de résidence et catégorie d’agglomération



Image du secteur

“ On entend par Construction/BTP (Bâtiment Travaux Publics) toutes les activités de conception et de 
construction des infrastructures telles que les routes, les ponts, les tunnels, les lignes ferroviaires, les 
canalisations... et des bâtiments publics et privés, tels que les usines, les logements collectifs, les écoles, les 
hôpitaux, les musées... Il est l’un des premiers secteurs d’activité économique. “
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Une très bonne 
opinion

15%

Une plutôt bonne opinion
54%

Une plutôt 
mauvaise opinion

29%

Une très mauvaise 
opinion

2%

Plus des deux tiers 
des Français âgés 
de 20 à 35 ans 
(69%) ont une 
bonne opinion du 
secteur de la 
construction / du 
BTP

Un niveau de 
bonnes opinions 
correct, qui le place 
néanmoins en 
queue des secteurs 
testés, devant le 
secteur de la 
banque, finance, 
assurance

Un niveau de 
détracteurs assez 
faible puisque seuls 
2% des Français 
âgés de 20 à 35 
ans déclarent en 
avoir une « très 
mauvaise opinion »

CHIFFRES CLES

1

2

Q1. De manière générale, diriez-vous que vous avez une bonne ou une mauvaise opinion de chacun des secteurs d’activité 
suivants ?

3

PLUS DES DEUX TIERS DES FRANÇAIS ÂGÉS DE 20 À 35 ANS ONT UNE BONNE 
OPINION DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION / DU BTP

A toutes les personnes âgées de 20 à 35 ans (Base : 1113)

S/T Bonne opinion :
69%

S/T Mauvaise opinion :
31%

La construction / le BTP
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CHIFFRES CLES

1

2

Q1. De manière générale, diriez-vous que vous avez une bonne ou une mauvaise opinion de chacun des secteurs d’activité 
suivants ?

L’INFORMATIQUE ET L’HÔTELLERIE, EN TÊTE DES SECTEURS RECUEILLANT LE PLUS DE 
BONNES OPINIONS AUPRÈS DES JEUNES

A tous (Base : 802)

22%

21%

14%

10%

13%

8%

67%

66%

65%

67%

60%

37%

10%

12%

19%

21%

24%

40%

1%

1%

2%

2%

3%

15%

Une très bonne opinion Une plutôt bonne opinion Une plutôt mauvaise opinion Une très mauvaise opinion Non réponse

S/T Bonne opinion

L’informatique

L’hôtellerie

L’automobile

L’industrie

L’immobilier

La banque, finance, assurance

89%

87%

79%

77%

73%

45%

69% des 20 à 35 ans ont une bonne image des métiers de la 
construction et parmi eux ils ont aussi une bonne image de…

Bac + 2 et plus : 75%

31 à 35 ans : 83% / 20 à 24 ans : 70% 

31 à 35 ans : 65%

L’informatique 
(89%) et 
l’hôtellerie (87%) 
sont les secteurs 
qui recueillent le 
plus de bonnes 
opinions auprès des 
Français âgés de 20 
à 35 ans ayant une 
bonne image du 
secteur de la 
construction / BTP

Les secteurs de 
l’automobile, de 
l’ industrie et de 
l’ immobil ier 
recueillent eux trois 
quarts d’opinions 
favorables

Seul un répondant 
sur deux (45%) a 
une bonne opinion 
du secteur de la 
banque, finance, 
avec 15% en ayant 
une « très 
mauvaise opinion »

3
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Q1. De manière générale, diriez-vous que vous avez une bonne ou une mauvaise opinion de chacun des secteurs d’activité 
suivants ?

A tous (Base : 802)

% ST Bonne opinion Total Hommes Femmes 20-24 ans 25-30 ans 31-35 ans Salariés CSP + CSP - Inactifs
Île de 

France
Province

Inférieur 

au Bac
Bac et plus

Bac + 2 et 

plus

Connait 

bien les 

métiers du 

secteur

A déjà 

travaillé 

dans le 

secteur

Base :   802 377 425 243 267 292 521 145 345 175 174 628 128 674 476 317 181

L’informatique 89% 89% 89% 86% 91% 90% 89% 89% 91% 91% 92% 88% 91% 89% 90% 88% 89%

L’hôtellerie 87% 87% 86% 84% 88% 87% 86% 88% 87% 88% 88% 86% 84% 87% 87% 84% 80%

L’automobile 79% 79% 78% 83% 75% 78% 77% 79% 80% 85% 80% 78% 82% 78% 75% 79% 75%

L’industrie 77% 79% 75% 70% 77% 83% 78% 77% 77% 72% 76% 77% 80% 76% 75% 80% 79%

L’immobilier 73% 71% 74% 76% 76% 65% 71% 71% 74% 77% 75% 72% 70% 73% 72% 75% 75%

La banque, finance, assurance 45% 43% 47% 51% 43% 42% 46% 44% 47% 47% 43% 46% 43% 46% 43% 48% 46%

Sexe RégionÂge Profession Diplôme Rapport au secteur

OPINION SUR LES SECTEURS PAR PROFILS
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DES PROJETS CONCRETS, DE L’EMPLOI ET DES MÉTIERS DIVERS SONT LES PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION / BTP

CHIFFRES CLES

1

2

Q2. Diriez-vous que le secteur de la construction/du BTP… ?

A tous (Base : 802)

36%

35%

31%

34%

26%

32%

56%

55%

57%

52%

59%

52%

4%

6%

9%

10%

10%

12%

1%

1%

1%

2%

1%

2%

3%

3%

2%

2%

4%

2%

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

Propose des métiers dans lesquels on 
travaille sur des projets concrets

Est créateur d’emplois

Propose des emplois dans une large 
diversité de métiers

Propose des métiers accessibles à tous 
niveaux de qualification

Propose des métiers d’avenir

Propose des métiers aussi bien manuels 
qu’intellectuels

92%

90%

88%

86%

85%

84%

Salariés : 87%

20 à 24 ans : 83% / Inactifs : 81%

Salariés : 87%

S/T Oui
Si les répondants 
ont une bonne 
opinion du secteur 
de la construction / 
du BTP c’est avant 
tout parce qu’il est 
perçu comme un 
secteur où l’on 
travaille sur des 
projets concrets 
(92%) et est 
créateur d’emplois 
(90%)  

Les métiers 
proposés y sont 
également mis en 
avant puisqu’ils 
sont divers (88%), 
accessibles à tous 
niveaux de 
qualification (86%), 
d’avenir (85%) et 
aussi bien manuels 
qu’intellectuels 
(84%)
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LE SECTEUR OFFRE ÉGALEMENT DE BONNES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE 

CHIFFRES CLES

1

2

Q2. Diriez-vous que le secteur de la construction/du BTP… ?

A tous (Base : 802)

24%

17%

17%

17%

13%

56%

56%

43%

38%

42%

14%

19%

30%

35%

33%

2%

2%

3%

7%

6%

4%

6%

7%

3%

6%

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

S/T Oui

Offre de réelles opportunités de carrière

Propose des métiers permettant de 
concilier vie privée et vie 

professionnelle

Offre des emplois bien rémunérés

Propose des métiers aussi bien pour 
des femmes que des hommes

Permet de travailler près de chez soi

80%

73%

60%

55%

55%

A déjà travaillé dans le secteur : 87%

Connait bien les métiers 
du secteur : 62%

A déjà travaillé dans le secteur : 72% 
/ Hommes : 67% / CSP + : 49%

A déjà travaillé dans le secteur : 68% 
/ Femmes : 49%

Parmi les autres 
points forts de la 
construction / du 
BTP aux yeux des 
répondants : le 
secteur offre pour 
80% de réelles 
opportunités de 
carrière

Les traits d’image 
jugés moins 
favorablement : le 
fait que les emplois 
y sont 
rémunérateurs 
(60%), aussi bien 
pour des femmes 
que pour des 
hommes (55%) ou 
qu’ils permettent 
de travailler près 
de chez soi (55%). 
Sur ces points, une 
opinion plus 
favorable auprès de 
ceux ayant déjà 
travaillé dans le 
secteur
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Oui, certainement
23%

Oui, probablement
64%

Non, probablement pas
12%

SI 51% S’IMAGINENT TRAVAILLER DANS LE SECTEUR, ILS SERAIENT 87% À LE 
RECOMMANDER À UN PROCHE

CHIFFRES CLES

1

2

Q5. Si l’occasion se présentait, accepteriez-vous de travailler dans le secteur de la construction/du BTP ?
Q7. Et recommanderiez-vous à un ou une proche d’exercer un métier de la construction/du BTP ?

A tous (Base : 802)

Non
48%

Oui
51%

Ne se prononce pas
1%

Non, certainement pas

1%

S/T Oui :
87%

S/T Non :
13%

A déjà travaillé dans le secteur : 76% / 
Hommes : 60% / 31 à 35 ans : 59% /

Inactifs : 39%

Inactifs : 80%

Un répondant sur 
deux accepterait de 
travailler dans le 
secteur si l’opinion 
se présentait. Une 
propension plus 
forte chez ceux y 
ayant déjà travaillé 
et chez les 
hommes, moindre 
chez les femmes et 
chez les inactifs (en 
particulier les plus 
jeunes)

Si les répondants 
sont très partagés 
quant au fait 
d’accepter d’y 
travailler si 
l’occasion se 
présentait, ils sont 
une très large 
majorité à déclarer 
qu’ils 
recommanderaient 
le secteur à un 
proche (87% dont 
23% certainement)
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POUR NGE, UNE TAILLE QUI S’IMPOSE COMME UN ATOUT, EN PLUS DU COLLECTIF ET DU 
SOUCI D’UNE BONNE QVT

CHIFFRES CLES

1

2

Q10. Et diriez-vous que les qualificatifs ou adjectifs suivants correspondent bien à ces acteurs ?

A ceux qui connaissent NGE (Base : 100)

57%

56%

55%

52%

52%

51%

50%

48%

47%

13%

19%

15%

12%

19%

18%

19%

20%

20%

30%

25%

30%

36%

29%

31%

31%

32%

33%

Correspond plutôt bien Correspond plutôt mal Ne sait pas

Travaille sur de beaux projets

Correspond à la taille d’entreprise dans 
laquelle je souhaite travailler

Valorise le travail collectif

Se soucie de la qualité de vie au travail

Contribue au développement 
économique des territoires

Contribue à changer positivement 
l’image de la construction

Prend en compte les problématiques 
environnementales et sociétales

Est vecteur d’innovation dans le secteur 
du BTP

Prend bien en compte la diversité de 
ses salariés

L’opinion à l’égard 
de NGE semble 
plutôt bien 
construite puisque 
les niveaux de « Ne 
sait pas » sont 
relativement peu 
élevés 
comparativement 
aux autres acteurs 
du secteur

Comparativement 
aux autres acteurs 
NGE se distingue 
positivement par sa 
taille, son souci du 
collectif et d’une 
bonne qualité de 
vie au travail
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CHIFFRES CLES

1

2

A ceux qui connaissent l’acteur cité

Q10. Et diriez-vous que les qualificatifs ou adjectifs suivants correspondent bien à ces acteurs ?

57%

52%

48%

51%

55%
56%

47%

50%

52%

Travaille sur de beaux projets

Contribue au développement économique des territoires

Est vecteur d’innovation dans le secteur du BTP

Contribue à changer positivement l’image de la construction

Valorise le travail collectifCorrespond à la taille d’entreprise dans laquelle je souhaite travailler

Prend bien en compte la diversité de ses salariés

Prend en compte les problématiques environnementales et sociétales

Se soucie de la qualité de vie au travail

NGE Moyenne des 10 concurrents

NGE face à ses principaux concurrents - % Correspond plutôt bienLorsque l’on 
compare les scores 
de NGE avec la 
moyenne des scores 
de ses 10 
concurrents, NGE 
est leader sur 
toutes les 
dimension 
investiguées

Si l’on réduit la 
comparaison à la 
moyenne des scores 
de ses concurrents 
(Vinci, Eiffage, 
Bouygues, 
Colas,Eurovia, Spie 
Batignolles, Fayat, 
Razel-Bec, Leon 
Grosse, Demathieu 
Bard) NGE est 
également leader 
sur toutes les 
dimensions

FACE À SES CONCURRENTS, NGE S’IMPOSE COMME UN LEADER DANS DE NOMBREUX 
DOMAINES



Les jeunes et l’emploi
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CHIFFRES CLES

1

Q17. Au moment de rechercher un emploi, que recherchez-vous (ou rechercherez-vous) en priorité ?

26%

23%

23%

9%

5%

4%

4%

3%

2%

1%

56%

65%

48%

34%

38%

25%

27%

24%

14%

5%

Un travail épanouissant

Une bonne rémunération

La sécurité de l’emploi

Une bonne ambiance de travail

De l’autonomie

Avoir un travail pas trop loin de chez vous

Des perspectives d’évolution professionnelle

Une entreprise qui partage mes valeurs

La possibilité de partir à l’étranger

En 1 er Au global

A tous (Base : 802)

La possibilité de concilier vie professionnelle et vie 
privée

POUR LES 20-35 ANS AYANT UNE BONNE IMAGE DU SECTEUR, UNE RECHERCHE 
D’EMPLOI C’EST L’ACCENT MIS SUR L’ÉPANOUISSEMENT AU TRAVAIL, LA 
RÉMUNÉRATION ET LA SÉCURITÉ

Femmes : 61% / Bac + 2 et plus : 60%

Femmes : 40%

CSP + : 12% / 20 à 24 ans : 8%

CSP + : 40%

Inactifs : 22%

Bac + 2 et plus : 43%

Parmi les jeunes 
âgés de 20 à 35 ans 
et ayant une bonne 
image du secteur de 
la construction / 
BTP, trois 
dimensions sont 
recherchées en 
priorité dans un 
emploi : un travail 
épanouissant 
(56%), une bonne 
rémunération (65%) 
et la sécurité de 
l’emploi (48%)

Une hiérarchie qui 
diffère assez peu 
selon les profils, 
même si les femmes 
cherchent plus 
particulièrement un 
travail épanouissant 
ainsi que la 
possibilité de 
concilier vie 
professionnelle et 
vie privée 

2




