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plus optimistes quant aux résultats de ces recherches 
d’emploi.
Les moyens utilisés pour décrocher un poste restent 
dominés par Internet, que ce soit via la réponse à des 
offres, l’envoi de candidatures spontanées, le recours 
à des CVthèques ou l’utilisation des réseaux sociaux 
professionnels.
Les jeunes en emploi qui se lancent dans la recherche 
d’un autre emploi entreprennent cette démarche 
dans l’espoir de trouver un poste avec de meilleures 
conditions d’emploi ainsi qu’une meilleure reconnais-
sance et des perspectives d’évolution plus assurées.

–méthodologie–
–
champ de l’enquête quantitative 
auprèS deS jeuneS diplôméS de 
niveau Bac +4 et pluS en 2013
–

Entre le 1er et le 30 mai 2015, l’Apec a réalisé une 
enquête en ligne auprès de jeunes diplômés de ni-
veau Bac +4 ou plus sortis de l’enseignement supé-
rieur en 2013, portant sur leur situation 
professionnelle.

–
population interrogée
–

Un échantillon de 4 800 répondants a été constitué 
à partir de deux sources :
– la base des jeunes diplômés de la promotion 2013 
inscrits à l’Apec ;
– les listes des étudiants de plusieurs établissements 
d’enseignement supérieur partenaires de l’Apec, di-
plômés en 2013 et ne s’étant pas réinscrits en 2014.

Des filtres placés en début de questionnaire permet-
taient de vérifier que le répondant correspondait aux 
critères d’éligibilité : avoir reçu en 2013 un diplôme 
(ou certificat) de niveau Bac +4 ou supérieur ; être 
âgé de 20 à 30 ans au moment de l’enquête ; avoir 

–
la majorité deS jeuneS diplôméS  
de 2013 eSt en emploi, et preSque 
touS ont déjà occupé un emploi 
depuiS la fin deS étudeS
–

Si le taux d’insertion de ces diplômés, deux ans après 
leur diplôme, est stable par rapport aux précédentes 
promotions, à 98 %, leur taux d’emploi est en nette 
hausse : 86 %. Une part croissante de jeunes diplô-
més occupe toujours son premier emploi.

–
leS conditionS d’emploi,  
favoraBleS danS l’enSemBle, 
n’évoluent que modérément
–

68 % des diplômés en emploi bénéficient du statut 
de cadre (taux en légère progression), et 75 % sont 
en CDI. La rémunération annuelle médiane, quant à 
elle, est inchangée par rapport à la promotion précé-
dente.

Les conditions d’emploi des jeunes occupant toujours 
leur premier emploi sont plus avantageuses que 
celles dont bénéficient ceux qui ont déjà connu plu-
sieurs expériences professionnelles. Cependant, ces 
jeunes diplômés mobiles se trouvaient encore moins 
favorisés dans leur premier emploi, qu’ils ont quitté 
pour cette raison. L’évolution positive que leur mobi-
lité leur a permis de connaître est pour eux un impor-
tant facteur de satisfaction par rapport au poste qu’ils 
occupent aujourd’hui.

–
chez leS jeuneS diplôméS 
en recherche d’emploi, un certain 
regain d’optimiSme Se manifeSte
–

La part de jeunes diplômés en recherche d’emploi 
deux ans après le diplôme est plus faible que celle de 
la promotion précédente. Ils sont aussi globalement 

–principaux enSeignementS–

PrinciPaux enseignements
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–
nomenclatureS
–

Les nomenclatures utilisées (disciplines d’enseigne-
ment, secteurs d’activité, fonctions) ont été élaborées 
par l’Apec.

–
réaliSation du terrain
–

Le terrain en ligne a été mené par l’institut CSA du 
1er au 30 mai 2015. •

terminé ses études et être soit en recherche d’emploi, 
soit en emploi.
Sont donc exclus de notre champ les jeunes qui pour-
suivent leurs études, les doctorants, ainsi que les 
jeunes ne recherchant pas d’emploi.

Cet échantillon est représentatif (après redressement) 
de la structure des jeunes diplômés de niveau Bac +4 
et plus inscrits à l’Apec, en termes de sexe, nature de 
diplôme, niveau de diplôme et grande discipline.

–
Structure de l’échantillon  
de la promotion 2013  
(niveau Bac +4 et pluS)
–

Selon le sexe en %

Hommes 49

Femmes 51

total 100

So
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5

Selon le niveau de diplôme en %

Bac +4 2

Bac +5 93

Bac +6 et plus 5

total 100

So
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 : 

A
pe

c,
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Selon le type d’établissement  
de formation

en %

université 41

École de commerce 26

École d'ingénieurs 24

autres écoles de spécialité 9

total 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
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Selon la discipline de formation en %

mathématiques 1

Physique, sciences de la terre 1

chimie, sciences de la vie 5

ingénieur généraliste, métallurgie, mécanique, autres spécialités 
industrielles, génie civil, qualité

19

Électronique, micro-électronique 3

informatique, télécommunications, multimédia 9

agronomie, alimentaire, environnement 4

médical, paramédical, social 2

Économie 3

gestion, comptabilité 9

commercial, commerce international 6

Finance, banque, assurance, tourisme, transport 8

ressources humaines, administration 6

marketing 10

Droit 4

sciences politiques, fiscalité 1

sciences humaines 4

Lettres, langues, documentation 2

arts, édition, communication, journalisme 3

total 100
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et 2012 (97 %) et semble confirmer le retour à un 
contexte plus favorable à l’emploi.
La proportion de jeunes diplômés de la promotion 
2013 en emploi au moment de l’enquête est plus 
importante que les années précédentes : 86 % contre 
82 % pour la promotion 2012. Ce taux d’emploi est 
le plus élevé depuis cinq ans, il ne retrouve toutefois 
pas son niveau d’avant- crise (91 % pour la promotion 
2006) (Tableau 1).

Le taux d’emploi augmente tandis que le taux d’inser-
tion varie peu : c’est l’effet de la baisse de la proportion 
de diplômés à la recherche d’un nouvel emploi. En 
d’autres termes, les jeunes diplômés sont plus nombreux 
en proportion à se stabiliser dans leur premier emploi.

L’enquête réalisée au printemps 2015 permet de 
faire un état des lieux de la situation des jeunes diplô-
més en 2013 de niveau Bac +4 et plus, environ deux 
ans après la fin de leurs études, concernant leur inser-
tion sur le marché de l’emploi ainsi que les caracté-
ristiques de l’emploi occupé.

86 % des jeunes diplômés en 2013 sont en emploi 
au moment de l’enquête, 12 % sont en recherche 
d’un nouvel emploi et 2 % recherchent leur premier 
emploi (Figure 1). 98 % des jeunes diplômés de la 
promotion 2013 sont donc insérés sur le marché de 
l’emploi, c’est- à- dire qu’ils ont déjà occupé un emploi 
depuis l’obtention de leur diplôme. Ce taux d’inser-
tion est très proche de ceux des promotions de 2011 

Deux ans après l’obtention du diplôme, la majorité des jeunes diplômés de 2013 est en emploi 
et la quasi- totalité a déjà occupé un emploi depuis la fin de ses études. si leur taux d’insertion 
est stable par rapport aux précédentes promotions, leur taux d’emploi au moment de 
l’interrogation est en nette progression. toutefois, il existe des variations plus ou moins 
importantes selon les disciplines de formation dont sont issus les jeunes diplômés. en lien avec 
la discipline étudiée, le type de diplôme obtenu influe également sur la proportion de jeunes 
diplômés insérés sur le marché de l’emploi et la part de jeunes en emploi au moment de 
l’enquête.

– pluS de huit diplôméS Sur dix Sont en 
emploi deux aprèS l’oBtention de leur 
diplôme : un taux en hauSSe–

– figure 1 –
Situation professionnelle des jeunes diplômés en 2013 (en %)

So
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ce
 : 
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c,
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En emploi

Sans emploi à la recherche
d’un nouvel emploi

En recherche d’un premier emploi

86 12 2

Base : ensemble des jeunes diplômés Bac +4 et plus

évolution des taux d’emploi  
et d’insertion dans les 7 dernières 
promotions

2008 
(promotion 

2006)

2009 
(promotion 

2007)

2011 
(promotion 

2009)

2012 
(promotion 

2010)

2013 
(promotion 

2011)

2014 
(promotion 

2012)

2015 
(promotion 

2013)

taux d'emploi 91 80 83 82 81 82 86

taux d'insertion 97 93 92 93 97 97 98

–tableau 1–

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2
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5

Base : ensemble des jeunes diplômés Bac +4 et plus
L’enquête n’ayant pas eu lieu en 2010, aucun chiffre n’est donné pour la promotion 2008
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Globalement, le taux d’emploi des jeunes diplômés 
deux ans après la fin de leurs études progresse, mais 
tous ne sont pas égaux face au marché de l’emploi. 
En effet, la formation qu’ils ont suivie a un réel impact 
sur leur insertion et leur situation professionnelles.

–
le taux d’emploi progreSSe  
danS la majorité deS diSciplineS
–

La part des jeunes diplômés se déclarant en emploi 
au moment de l’enquête est en augmentation dans 

– certaineS diSciplineS connaiSSent  
une inSertion moinS aiSée–

taux d’emploi et d’insertion selon la discipline  
de formation (en %) en emploi

Sans emploi
taux d'insertionen recherche d'un 

nouvel emploi
en recherche d'un 
premier emploi

promotion promotion promotion promotion

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

ensemble des jeunes diplômés 82 86 15 12 3 2 97 98

Sciences, technologies, santé, dont : 86 87 11 10 3 3 97 97

informatique,  
électronique

93 90 5 7 2 3 98 97

sciences  
technologiques

83 87 13 11 4 2 96 98

santé, social, sports 86 91 12 6 2 3 98 97

sciences  
fondamentales

79 83 17 13 4 4 96 96

droit, économie,  
gestion, dont : 80 86 17 12 3 2 97 98

Économie, gestion 83 88 13 10 4 2 96 98

Droit, sciences politiques 75 81 20 16 5 3 95 97

ressources humaines, administration 82 87 16 12 2 1 98 99

commercial,  
marketing

77 84 21 14 2 2 98 98

lettres, langues, arts 76 80 22 19 2 1 98 99

Sciences humaines  
et sociales 79 82 17 15 4 3 96 97

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

–tableau 2–

presque toutes les grandes disciplines, tandis que la 
part de ceux ayant déjà été en emploi demeure très 
élevée (Tableau 2).
On observe en particulier des hausses importantes 
dans les disciplines scientifiques (sauf l’informatique 
où le taux d’emploi se situe déjà à un niveau impor-
tant), mais aussi dans les formations aussi bien fon-
damentales que professionnalisantes, même si ces 
dernières connaissent les progressions les plus impor-
tantes (commercial- marketing : +7 points ; droit : +6 
points).

Base : ensemble des jeunes diplômés Bac +4 et plus
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–
l’inSertion profeSSionnelle 
deS diplôméS de maSter progreSSe
–

Les jeunes diplômés s’insèrent différemment selon la 
discipline qu’ils ont étudiée, aussi le type de diplôme 
qu’ils ont obtenu fait varier leurs taux d’insertion et 
d’emploi.

Les taux d’insertion sont relativement proches selon 
le type de diplôme, à l’exception des docteurs qui af-
fichent un taux un peu plus faible (93 %) ( Tableau 3).

Dans l’ensemble, deux ans après l’obtention de leur 
diplôme, les jeunes diplômés de la promotion 2013 
sont plus souvent en emploi que ceux de la promo-
tion 2012. Les jeunes ingénieurs sont, en proportion, 
les plus nombreux à être en emploi, avec un taux si-
milaire à l’année passée. Les titulaires d’un master 
universitaire sont moins fréquemment en emploi que 
les autres au moment de l’enquête, mais leur taux 
d’emploi augmente significativement par rapport à 
la précédente enquête (82 % contre 77 % pour la 
promotion 2012). •

taux d’emploi  
et d’insertion selon 
le type de diplôme 
(en %)

en emploi
Sans emploi

taux d'insertionen recherche d'un 
nouvel emploi

en recherche d'un 
premier emploi

promotion promotion promotion promotion

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

ensemble des jeunes 
diplômés

82 86 3 2 15 12 97 98

master universitaire 77 82 4 2 19 16 96 98

Doctorat 79 85 4 7 17 8 96 93

Diplôme d'ingénieur 92 92 2 2 6 6 98 98

École de commerce 82 87 2 2 16 11 98 98

autres types  
de diplômes*

84 89 4 1 12 10 96 99

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

–tableau 3–

Base : ensemble des jeunes diplômés Bac +4 et plus
* Diplôme d’école d’art, d’architecture, de journalisme, d’institut d’études politiques, etc.



APEC – L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DIPLÔMÉS : PROMOTION 2013 9

 10   Les jeunes diplômés en 2013 sont plus souvent dans leur premier emploi, 
et en poste depuis plus longtemps

 13  Les caractéristiques du poste occupé
 15  Les conditions d’emploi connaissent une légère embellie
 18  La satisfaction à l’égard du poste occupé se maintient à un haut niveau

– Les conditions 
d’empLoi–

–2–



Les conditions d’empLoi–2–

APEC – L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DIPLÔMÉS : PROMOTION 201310

pas rencontré les mêmes difficultés d’accès à l’emploi 
et n’ont pas la même ancienneté dans leur poste. Par 
ailleurs, les jeunes diplômés dans leur premier emploi 
et ceux dans un emploi suivant n’ont pas tout à fait 
le même profil.

–
pLus de quatre jeunes dipLômés en 
empLoi sur dix occupent toujours 
Leur premier empLoi
–

Parmi les diplômés de la promotion 2013 qui sont en 
emploi au moment de l’enquête, 46 % occupent tou-
jours leur premier emploi. Cette part est légèrement 
plus élevée que l’année précédente (+3 points) mais 
reste en deçà de celle observée dans la promotion 
2010 (Figure 2).
Plus de la moitié des jeunes diplômés de 2013 en 
emploi n’en sont donc pas à leur premier emploi, et 
multiplient les expériences. Si cela peut être un choix 
pour certains, il s’agit aussi d’une contrainte liée aux 
contrats de courte durée qui leur sont proposés sur le 
marché de l’emploi.

La situation des jeunes diplômés en emploi est diffé-
rente selon qu’ils occupent toujours leur premier 
emploi depuis la fin de leurs études, ou qu’ils ont 
connu d’autres expériences professionnelles avant 
l’emploi actuellement occupé. Bien souvent, ils n’ont 

Les jeunes diplômés de 2013 en emploi sont plus nombreux à occuper encore leur premier poste deux ans après la fin 
de leurs études, et ils occupent leur poste depuis plus longtemps que les précédentes promotions. Le temps consacré  
à la recherche de l’emploi actuel reste stable. Les grandes entreprises du secteur des services restent les principaux 
employeurs des jeunes diplômés, et les fonctions études- recherche- développement et commercial- marketing,  
celles qui les accueillent le plus volontiers.
68 % des diplômés en emploi bénéficient du statut de cadre (taux en légère progression), et 75 % sont en cdi.  
enfin, la progression du niveau moyen de rémunération observée au global ne concerne en fait qu’une minorité  
de diplômés en emploi, laissant inchangée la rémunération médiane.
Les jeunes ayant déjà connu plusieurs expériences professionnelles se distinguent, sur plusieurs points, de ceux  
qui occupent toujours leur premier emploi. ces derniers bénéficient de conditions d’emploi plus favorables. cependant, 
si les jeunes ayant déjà connu une mobilité sont moins bien lotis qu’eux dans leur emploi actuel, ils l’étaient bien 
moins encore dans leur premier emploi. en raison de ce contraste, ce sont ces jeunes mobiles qui au final se déclarent 
les plus satisfaits du poste qu’ils occupent aujourd’hui.

–Les jeunes dipLômés en 2013 sont pLus souvent 
dans Leur premier empLoi, et en poste depuis  
pLus Longtemps–

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2
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5

– Figure 2 –
situation d’emploi des jeunes diplômés en poste (en %)

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

Promotion 2010 Promotion 2011 Promotion 2012

57

43

41

59

56

44

Promotion 2013

54

46

Dans un emploi suivant

Dans leur premier emploi



APEC – L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DIPLÔMÉS : PROMOTION 2013 11

Les hommes sont plus nombreux à être toujours dans 
leur premier emploi, tandis que les femmes occupent 
plus fréquemment un nouvel emploi. Ces écarts sont 
en partie liés aux différences de filières suivies et de 
diplômes obtenus. Les diplômés d’écoles d’ingénieurs 
sont plus fréquemment (59 %) dans leur premier 
emploi, tandis que les diplômés d’école de commerce 
et de master universitaire occupent plus souvent un 
emploi suivant (Tableau 4).

–
La recherche de L’empLoi actueL  
est toujours Longue
–

La durée de la recherche de l’emploi actuel se stabi-
lise. Les jeunes diplômés de la promotion 2013 en 
poste ont mis en moyenne quatre mois pour obtenir 
leur emploi actuel (médiane : 3 mois), comme l’année 
passée. 80 % ont trouvé leur emploi en six mois ou 
moins, une proportion quasi identique à celle de la 
promotion 2012 (Figure 3).

La durée de recherche diffère selon la situation d’em-
ploi. Les jeunes diplômés occupant leur premier em-
ploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir 
accédé à leur poste en moins de six mois que ceux 
occupant un nouvel emploi. Ce taux est stable par 
rapport à l’année passée (Figure 4).

L’accès à l’emploi actuel apparaît donc plus long pour 
les jeunes diplômés dans un emploi suivant. Il semble 
également qu’il ait été plus difficile. En effet, ces jeunes 
sont proportionnellement plus nombreux à avoir en-
voyé plus de 50 candidatures, tandis que ceux qui 
occupent toujours leur premier emploi sont plus nom-
breux en proportion à n’avoir envoyé aucune candida-
ture (Tableau 5). Les diplômés dans un emploi suivant 
ont envoyé en moyenne 48 candidatures avant d’obte-
nir leur emploi actuel, tandis que ceux qui sont dans 
leur premier emploi en ont envoyé 39 en moyenne.
Le nombre moyen de candidatures envoyées durant 
la recherche de l’emploi actuel des jeunes diplômés 
en 2013 est en recul par rapport à la promotion de 

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Promotion 2010 Promotion 2011 Promotion 2012

82 79
85

Promotion 2013

80

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

– Figure 3 –
évolution de la part des jeunes diplômés en poste ayant accédé à leur emploi 
actuel en six mois ou moins (en %)
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 : 
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profil des diplômés 
de la promotion 2013 
en emploi, selon le type 
d’emploi occupé (en %)

dans leur 
premier emploi

dans un emploi 
suivant

total

sexe

Homme 53 47 100

Femme 40 60 100

type de diplôme

master universitaire 42 58 100

doctorat 65 35 100

diplôme d’ingénieur 59 41 100

diplôme d’école de 
commerce

39 61 100

Autres types de diplômes* 56 44 100

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi
* Diplôme d’école d’art, d’architecture, de journalisme, d’institut d’études politiques, etc.

– tableau 4 –

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

So
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ce
 : 

A
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c,
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– Figure 4 –
part des jeunes diplômés en emploi ayant accédé  
à leur poste en six mois ou moins selon la situation 
d’emploi (en %)

Ensemble Dans leur premier
emploi

Dans un emploi
suivant

76
85

80
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2012 (-2), particulièrement pour les jeunes qui n’en 
sont pas à leur première expérience (-10) (Figure 5).

Notons qu’il n’y a pas d’évolution entre les promo-
tions 2012 et 2013 concernant le nombre d’entre-
prises dans lesquelles les jeunes diplômés ont passé 
des entretiens avant d’obtenir leur emploi actuel. La 
promotion 2013 a donc envoyé moins de candida-
tures que la promotion 2012 mais obtenu autant 
d’entretiens. La recherche d’emploi semble donc avoir 
gagné en efficacité.

–
L’ancienneté dans L’empLoi actueL 
s’aLLonge
–

Face à la relative instabilité de l’insertion profession-
nelle et aux difficultés pour obtenir un emploi, 63 % 
des jeunes diplômés de la promotion 2013 en poste 
le sont depuis plus de douze mois, une proportion en 
nette progression (+7 points par rapport à la promo-
tion 2012), et seuls 17 % le sont depuis moins de six 
mois (Figure 6). 

Sans surprise, les jeunes diplômés dans leur premier 
emploi occupent leur poste depuis plus longtemps 
que ceux occupant un emploi suivant (Figure 7). Ces 
derniers ont en effet connu d’autres expériences pro-
fessionnelles, plus ou moins longues, avant leur poste 
actuel.

– Figure 5 –
nombre moyen de candidatures ou cv envoyés lors 
de la recherche de l’emploi actuel, selon la situation 
d’emploi

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi
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Ensemble Dans leur premier
emploi

Dans un emploi
suivant

51
44 42 39

58

48

Promotion 2013

Promotion 2012

– tableau 5 –

nombre de candidatures 
ou cv envoyés lors de la 
recherche de l’emploi actuel,  
selon la situation d’emploi 
(en %)

ensemble dans leur 
premier 
emploi

dans un 
emploi 
suivant

Aucune 7 9 5

1 à 10 30 30 28

11 à 30 24 26 23

31 à 50 14 14 14

plus de 50 25 21 30

total 100 100 100
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5

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi
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– Figure 6 –
ancienneté dans le poste actuellement occupé (en %)

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

Moins de 6 mois

Promotion 2010 Promotion 2011 Promotion 2012 Promotion 2013

56

23

21

63

20

17

57

21

22

59

20

21

De 6 à 11 mois 12 mois et plus

– Figure 7 –
ancienneté dans le poste actuellement occupé  
selon la situation d’emploi (en %)

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi
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Ensemble

Dans un emploi
suivant

Dans leur premier
emploi

17 20

27 27

5 13

63

82

46

Moins de 6 mois

De 6 à 11 mois

12 mois et plus
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–Les caractéristiques du poste occupé–

– tableau 7 –

Fonction occupée dans le premier 
emploi, selon la situation 
d’emploi actuelle (en %)

ensemble dans leur 
premier 
emploi

dans un 
emploi 
suivant

commercial, marketing 21 16 25

Études, recherche, développement 17 23 12

Gestion, finance, administration 12 11 13

services techniques 12 11 13

informatique 11 17 8

Ressources humaines, enseignement 9 7 11

communication, création 6 5 6

production industrielle, travaux, 
chantiers

6 5 6

santé, social, culture 4 2 5

direction d’entreprise 2 3 1

total 100 100 100

So
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ce
 : 
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pe

c,
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5

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

Le poste occupé par les jeunes diplômés ne présente 
guère de différences, que ce soit en termes de fonc-
tion, de secteur d’activité ou de taille d’entreprise, 
par rapport à ce qui avait déjà été observé pour la 

–
Les Fonctions études- r&d  
et commerciaL- marketing sont  
Les principaux recruteurs  
pour Les jeunes dipLômés
–

La fonction études- recherche- développement est la 
plus présente parmi les jeunes diplômés en emploi, 
viennent ensuite les fonctions commercial- marketing, 
gestion- finance- administration et informatique. Les 
fonctions études- recherche- développement et infor-
matique sont plus représentées parmi les jeunes di-
plômés toujours en premier emploi, tandis que la 
fonction commercial- marketing est surreprésentée 
parmi les jeunes en emploi suivant (Tableau 6). Cela 
peut signifier des emplois plus stables dans la fonc-
tion études- recherche- développement, qui recrute 
principalement des ingénieurs, dont les taux d’inser-
tion et d’emploi sont d’ailleurs les plus élevés parmi 
l’ensemble des jeunes diplômés.

Les profils des diplômés ayant eu plusieurs expé-
riences professionnelles diffèrent légèrement de ceux 
qui sont toujours dans leur premier emploi.

La principale fonction d’accueil des jeunes diplômés 
pour leur premier emploi est la fonction commercial- 
marketing. Elle est particulièrement surreprésentée 
parmi les jeunes diplômés qui ne sont plus dans leur 
premier emploi ; elle fait donc figure de fonction cible, 
recherchée par les jeunes qui changent de poste.

En revanche, la fonction études- recherche- 
développement, seconde fonction la plus représentée 
en tant que premier emploi, est nettement plus pré-
sente chez les jeunes qui l’occupent toujours au mo-
ment de l’enquête (Tableau 7). Elle apparaît donc, 
de même que l’informatique, comme une fonction où 
ces jeunes ont davantage pu se stabiliser.

– tableau 6 –

Fonction actuellement occupée, 
selon la situation d’emploi 
(en %)

ensemble dans leur 
premier 
emploi

dans un 
emploi 
suivant

Études, recherche, développement 20 23 16

commercial, marketing 18 16 21

Gestion, finance, administration 13 11 14

informatique 13 17 9

services techniques* 12 11 13

Ressources humaines, enseignement 9 7 10

communication, création 6 5 7

production industrielle, travaux et 
chantiers

4 5 4

santé, social, culture 3 2 4

direction d’entreprise 2 3 2

total 100 100 100

* Achats, qualité, maintenance, logistique…
Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi
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promotion précédente. Mais toutes les situations ne 
sont pas identiques, puisque les diplômés occupant 
toujours leur premier emploi se démarquent à nou-
veau de ceux ayant déjà occupé d’autres emplois.
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–
pLus de La moitié des jeunes 
dipLômés travaiLLent  
dans Le secteur des services  
et dans Les grandes entreprises
–

Le secteur des services reste le principal employeur 
des jeunes diplômés : comme l’année précédente, 
deux tiers des jeunes diplômés en poste y tra-
vaillent, particulièrement dans les activités 
informatiques- télécommunications- téléphonie et 
ingénierie- R&D (Tableau 8). À noter que le secteur 
d’activité ne varie pas significativement selon qu’on 
est dans son premier emploi ou dans un emploi 
 suivant.

Les jeunes diplômés travaillent majoritairement dans 
des entreprises du secteur privé. Le cas est légèrement 
plus fréquent chez les jeunes diplômés occupant tou-
jours leur premier emploi (Figure 8).

Plus de la moitié des jeunes diplômés travaillent dans 
des entreprises de plus de 250 salariés, tandis que 
seuls 16 % sont en poste dans des structures de 
moins de 20 salariés. Ces proportions sont identiques 
à celles de l’année précédente.
Les jeunes diplômés en premier emploi sont plus fré-
quemment salariés de grandes entreprises de plus de 
cinq mille salariés et moins présents dans les entre-
prises de moins de 20 salariés que les jeunes occu-
pant un emploi suivant (Figure 9).

– tableau 8 –

secteur d’activité de l’entreprise employeuse actuelle (en %)

services, dont : 66

Activités informatiques, télécommunications, téléphonie 14

ingénierie, R&d, recherche (publique ou privée) 12

Banque, assurance, immobilier 8

Activités juridiques, comptables, conseil, consulting 6

Administration publique, syndicats, fédérations,  
chambres de commerce

5

santé, action sociale 5

communication, médias, études de marché 5

Éducation, formation 3

Hôtellerie, restauration, loisirs, spectacles, culture 3

transports et logistique 2

Autres services divers aux entreprises 3

industrie, dont : 23

construction mécanique, métallurgie, industrie automobile, 
aéronautique, autres matériels de transport

7

industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique 4

energie, eau, industrie extractive 4

industrie agroalimentaire 3

industrie électrique et électronique 2

Autres industries 3

construction, Btp 3

commerce 8

total 100
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Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

– Figure 9 –
taille de l’entreprise employeuse actuelle  
selon la situation d’emploi (en %)

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi
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Moins de 20 salariés

De 20 à 249 salariés

De 250 à 4999 salariés

Plus de 5000 salariés

Ensemble

Dans un emploi
suivant

Dans leur premier
emploi

16 27 2532

15 27 2731

17 27 2432
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– Figure 8 –
secteur de l’entreprise employeuse actuelle  
selon la situation d’emploi (en %)

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

Ensemble

Dans un emploi
suivant

Dans leur premier
emploi

87 13

85 15

88 12

Secteur privé

Secteur public
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– Figure 10 –
statut dans l’emploi selon la situation d’emploi 
(en %)

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi
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Agent de maîtrise (ou fonctionnaire B)

Employé (ou fonctionnaire C)

Cadre (ou fonctionnaire A)

Ensemble Premier emploi Emploi suivant

18

20

62

15

17

68

12

13

75

–Les conditions d’empLoi connaissent  
une Légère emBeLLie–

–
Les deux tiers des jeunes en empLoi 
BénéFicient du statut de cadre
–

La part des jeunes diplômés en emploi bénéficiant 
du  statut de cadre s’élève cette année à 68 % 
 (Tableau 9), soit une progression de 2 points par 
rapport à la promotion 2011.
 
Plus des deux tiers des jeunes diplômés en emploi 
bénéficient du statut de cadre, mais ce constat est à 
nuancer : on note des écarts selon la situation d’em-
ploi des jeunes diplômés.
Les jeunes qui occupent un emploi qui n’est plus leur 
premier emploi, bénéficient moins fréquemment du 
statut de cadre (62 %) que ceux qui occupent tou-
jours leur premier emploi (75 %) deux ans après 
l’obtention du diplôme (Figure 10).
Ce résultat aide à comprendre la situation des jeunes 
qui sont toujours dans leur premier emploi au mo-
ment de l’enquête. Ces derniers connaissent donc des 
conditions plutôt favorables, qui n’incitent pas à quit-
ter leur entreprise, et/ou un type de contrat permet-
tant la stabilité dans l’emploi.
À noter, la part des jeunes diplômés qui se sont vu 
octroyer le statut de cadre dès leur embauche s’élève 
à 94 %.

De leur côté, les jeunes diplômés accumulant les ex-
périences professionnelles avaient connu – comme on 
pouvait le supposer au vu des résultats qui pré-
cèdent – une primo- insertion moins facile, portant sur 
des emplois dont les conditions sont généralement 
moins favorables.

En effet, on observe que les jeunes ayant occupé plu-
sieurs emplois depuis l’obtention de leur diplôme se 
voient octroyer plus fréquemment le statut d’employé 
(43 %) que de celui de cadre dans leur premier poste 
(39 %). Si l’insertion professionnelle de ces jeunes est 
manifestement plus ardue, il faut noter qu’au fil des 
emplois suivants, ils voient leur statut s’améliorer.

– tableau 9 –

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

statut dans l’emploi  
dans les 3 dernières promotions 
(en %)

promotion

2011 2012 2013

cadre 
(ou fonctionnaire A)

66 67 68

Agent de maîtrise  
(ou fonctionnaire B)

16 15 15

employé 
(ou fonctionnaire c)

18 18 17

total 100 100 100
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Cette primo- insertion professionnelle sur des premiers 
emplois dont les conditions sont moins avantageuses 
est à mettre en relation avec le fait que 46 % des 
jeunes qui n’occupent plus leur premier emploi 
 déclarent que celui- ci était un « job alimentaire ». 
Comparativement, la part des jobs alimentaires 
s’élève à 15 % chez les diplômés encore dans leur 
premier emploi.

–
La part du cdi remonte Légèrement
–

Les trois quarts des jeunes diplômés de la promotion 
2013 en emploi sont en CDI. Cette proportion est 
en progression par rapport à la promotion 2012 
(+3 points) (Tableau 11) dans un contexte qui reste 
difficile pour l’insertion des jeunes diplômés.

De la même manière que pour le statut de cadre, on 
observe des écarts concernant l’accès au CDI selon la 
situation d’emploi. Certains jeunes diplômés cu-
mulent les difficultés, et leur entrée sur le marché du 
travail est moins aisée que pour d’autres. Concernant 
le type de contrat, on observe que 83 % des jeunes 
occupant encore leur premier emploi sont en CDI. 
Pour les jeunes ayant exercé plusieurs emplois depuis 
l’obtention de leur diplôme, cette part n’atteint que 
69 %, ce qui représente 14 points d’écart (Figure 11).
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– tableau 11 –

type de contrat de travail 
dans les 3 dernières 
promotions (en %)

promotion

2011 2012 2013

cdi / titularisé 75 72 75

cdd / contractuel 21 22 21

intérim 3 3 3

Autres 1 3 1

total 100 100 100

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

– Figure 11 –
type de contrat de travail selon la situation d’emploi 
(en %)

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

CDD/contractuel Intérim AutresCDI/titularisé

Ensemble Premier emploi Emploi suivant

26

69

21

75

15

83

3 1 4111

statut dans l’emploi  
selon la situation d’emploi 
(en %)

dans leur 
premier 
emploi

dans un emploi suivant

premier 
emploi

emploi actuel

cadre  
(ou fonctionnaire A)

75 39 62

Agent de maîtrise  
(ou fonctionnaire B)

12 18 18

employé  
(ou fonctionnaire c)

13 43 20

total 100 100 100
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Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

– tableau 10 –

Exemple de lecture : 75 % des jeunes diplômés qui sont toujours dans leur premier emploi ont le statut de 
cadre. Les diplômés ayant changé d’emploi étaient 39 % à être cadres dans leur premier emploi, et sont 
62 % à l’être dans leur emploi actuel.
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Cependant, lorsque l’on examine le parcours profes-
sionnel antérieur des jeunes diplômés ayant déjà 
accumulé plusieurs expériences, on relève qu’à peine 
plus du quart étaient titulaires d’un CDI dans leur 
premier emploi. Mais au moment de l’enquête, cette 
proportion a progressé de 42 points et atteint 69 % 
(Tableau 12).

–
Le saLaire médian demeure staBLe
–

Le salaire médian qui s’élève à 32 000 euros 
reste  stable pour la troisième année consécutive 
(Tableau 13).

La progression de la rémunération moyenne s’ex-
plique quant à elle par une augmentation de la part 
des diplômés bénéficiant des salaires les plus élevés, 
soit 30 000 euros ou plus. Cette tranche supérieure 
de rémunération concerne 66 % des jeunes en em-
ploi de la promotion 2013, contre 63 % pour la pro-
motion 2012 (Tableau  14). C’est également ce 
qu’indique le fait que la rémunération moyenne aug-
mente tandis que la médiane, comme on l’a vu, de-
meure stable.

De même que pour le statut et le type de contrat de 
travail, les jeunes qui occupent toujours leur premier 
emploi bénéficient également d’une rémunération 
plus avantageuse, avec une médiane de 33 000 eu-
ros, contre 31 2000 euros pour leurs homologues 
ayant multiplié les expériences professionnelles.

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

– tableau 12 –
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type de contrat  
dans le premier emploi  
selon la situation 
d’emploi au moment  
de l’enquête (en %)

dans leur 
premier emploi

dans un emploi suivant

premier emploi emploi actuel

cdi / titularisé 83 27 69

cdd / contractuel 15 50 26

intérim 1 16 4

Autres 1 7 1

total 100 100 100

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

– tableau 13 –
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rémunération brute annuelle 
dans les 3 dernières promotions 
(en euros)

promotion

2011 2012 2013

médiane 32 000 32 000 32 000

moyenne 31 300 31 600 32 200

rémunération brute 
annuelle selon la situation 
d’emploi (en euros)

ensemble dans leur 
premier 
emploi

dans un 
emploi 
suivant 

médiane 32 000 33 000 31 200

moyenne 32 200 32 700 31 700

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

– tableau 15 –
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Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi
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– tableau 14 –

rémunération brute annuelle 
dans les 3 dernières promotions 
(en %)

promotion

2011 2012 2013

moins de 22 000 euros 13 11 10

22 à moins de 26 000 euros 13 12 11

26 à moins de 30 000 euros 13 14 13

30 000 euros ou plus 61 63 66

total 100 100 100

Exemple de lecture : 10 % des diplômés en emploi de la promotion 2013 ont une rémunération inférieure 
à 22 000 euros par an.
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Comme en ce qui concerne les autres aspects des 
conditions d’emploi, ce sont les jeunes encore dans 
leur premier emploi qui sont les plus favorisés en 
termes de rémunération. Ils sont en effet les plus nom-
breux en proportion à atteindre les niveaux de salaire 
les plus élevés. Ainsi, ils sont 72 % à bénéficier d’un 
salaire d’au moins 30 000 euros, contre 60 % pour 
les jeunes qui ne sont déjà plus dans leur premier 
poste (Tableau 16).

À noter, une part importante de ces jeunes occupant 
leur premier emploi et bénéficiant des salaires les 
plus élevés sont détenteurs d’un diplôme d’ingénieur 
(41 %) et la majorité d’entre eux a vu son salaire 
augmenter depuis l’embauche (Tableau  17). Ils 
exercent notamment dans les fonctions études- 
recherche- développement (26 %) et informatique 
(21 %).

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

– tableau 16 –
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rémunération brute annuelle 
selon la situation d’emploi 
(en %)

ensemble dans leur 
premier 
emploi

dans un 
emploi 
suivant

moins de 22 000 euros 10 8 13

22 à moins de 26 000 euros 11 9 13

26 à moins de 30 000 euros 13 11 14

30 000 euros ou plus 66 72 60

total 100 100 100

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

– tableau 17 –
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évolution de la rémunération 
depuis l’embauche selon  
la situation d’emploi actuel 
(en %)

ensemble dans leur 
premier 
emploi

dans  
un emploi 

suivant

A augmenté 43 32 55

A diminué 3 3 2

est restée stable 54 65 43

total 100 100 100

–La satisFaction à L’égard du poste occupé  
se maintient à un haut niveau–

82 % des jeunes diplômés se déclarent globalement 
satisfaits de leur emploi au moment de l’enquête 
(Figure 12).
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– Figure 12 –
satisfaction globale par rapport à l’emploi occupé, 
dans les 3 dernières promotions (en %)

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

Promotion 2011

Promotion 2013

Promotion 2012

23 58 1

23 59 1

24 56 1

13 5

514

413

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Pas du tout satisfait

Ne sait pas

– Figure 13 –
satisfaction globale par rapport à l’emploi occupé 
selon la situation d’emploi (en %)

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi
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Ensemble

Dans un emploi
suivant

Dans leur premier
emploi

23 59 1

21 62 1

24 57 2

13 4

413

313

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Pas du tout satisfait

Ne sait pas

Ce niveau de satisfaction globale est relativement 
stable, par rapport à celui enregistré pour les promo-
tions précédentes.

Exemple de lecture : 13 % des diplômés en emploi de la promotion 2013 qui ne sont plus dans leur 
premier emploi ont une rémunération inférieure à 22 000 euros par an.
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La part des jeunes se disant très satisfaits de leur 
emploi actuel est légèrement plus faible parmi ceux 
ayant exercé plusieurs emplois (21 % contre 24 % 
des jeunes dans leur premier emploi).
Au global, cependant, ces jeunes ayant connu diffé-
rentes expériences professionnelles, alors même qu’ils 
ne bénéficient pas de conditions d’emploi aussi avan-
tageuses que ceux qui occupent encore leur premier 
emploi, expriment une satisfaction d’ensemble qui est 
un peu plus élevée : 83 %, contre 81 % (Figure 13).
En effet, malgré ces conditions, ils ont pu voir leur 
situation s’améliorer depuis les débuts de leur vie 
professionnelle. Le changement d’emploi leur a ainsi 
permis d’accéder à des conditions nettement meil-
leures, en particulier en ce qui concerne le statut de 
cadre ou la stabilité de l’emploi par l’obtention d’un 
CDI.

Le niveau de satisfaction envers le poste 
actuel varie d’un critère à l’autre

L’autonomie dans le travail est l’élément qui recueille 
le plus haut niveau de satisfaction : 90 % des jeunes 
diplômés s’en disent satisfaits. L’ambiance de travail, 
les relations avec le supérieur hiérarchique, les condi-
tions matérielles de travail et l’intérêt des missions 
donnent satisfaction à plus de huit jeunes diplômés 
sur dix.

– Figure 14 –
part de diplômés en emploi se disant très ou assez satisfaits du poste occupé (en %)

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi
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Autonomie dans le travail

Ambiance de travail

Relations avec le sup. hiérarchique

Conditions matérielles de travail

Intérêt des missions

Type de contrat de travail

Équilibre entre vie professionnelle
et vie privée

Charge de travail

Localisation géographique

Statut dans l’emploi

Reconnaissance du travail fourni

Rémunération

Politique de formation

Perspectives d’évolution
dans l’entreprise

90

85

83

82

80

79

77

77

76

75

69

58

55

50

À l’inverse, la rémunération, la politique de formation 
et les perspectives d’évolution dans l’entreprise sont 
les critères qui suscitent les niveaux de satisfaction 
les plus faibles (Figure 14).

Par rapport à la vague précédente, la hiérarchie de 
l’appréciation des critères du poste n’évolue quasi-
ment pas.

Si la plupart des critères de l’emploi actuel sont jugés 
de manière équivalente quelle que soit la situation 
d’emploi, certains éléments sont évalués différem-
ment : il s’agit du type de contrat de travail, du statut 
dans l’emploi, et de la reconnaissance du travail fourni.

Les jeunes dans leur premier emploi  
jugent plus positivement leur statut  
et le type de leur contrat de travail

Le nombre et la nature des expériences profession-
nelles accumulées par les jeunes diplômés façonnent 
la perception qu’ils ont de leur emploi actuel.
Ainsi, les jeunes diplômés toujours dans leur premier 
emploi, qui disposent de conditions d’emploi plus 
favorables et sont par exemple plus nombreux à bé-
néficier d’un CDI, sont plus fréquemment satisfaits 
de leur contrat de travail que leurs homologues ayant 
cumulés des premières expériences professionnelles 
(84 % contre 75 %) (Figure 15).
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– Figure 15 –
satisfaction par rapport au contrat de travail  
selon la situation d’emploi (en %)

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

Ensemble

Dans un emploi
suivant

Dans leur premier
emploi

51 28 1

48 27 1

56 28 1

11 9

69

1212

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Pas du tout satisfait

Ne sait pas
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Concernant le statut, 78 % des jeunes occupant 
 toujours leur premier emploi en sont satisfaits, 
contre 70 % de ceux ayant déjà changé d’emploi 
(Figure 16). Ce constat est en lien avec le fait que 
ces derniers bénéficient moins souvent du statut de 
cadre, et que celui- ci est très majoritairement décerné 
dès la signature du contrat (94 %).

Les jeunes ayant déjà occupé  
plusieurs postes sont plus satisfaits  
de la reconnaissance de leur travail

S’ils sont moins satisfaits sur certains aspects de leurs 
conditions d’emploi que leurs homologues toujours 
dans leur premier poste, les jeunes diplômés multi- 
expérimentés se distinguent par un niveau de satis-
faction légèrement supérieur concernant la 
reconnaissance du travail qu’ils fournissent (71 % 
contre 68 %). L’expérience accumulée a permis à ces 
jeunes ayant changé d’emploi de développer un cer-
tain recul dans l’appréciation de leur poste.

Il faut aussi prendre en compte l’évolution des mis-
sions au sein du poste actuel. Ainsi, 4 jeunes diplô-
més en emploi sur 10 ont vu leurs responsabilités 
s’accroître depuis leur entrée en poste (Tableau 18). 
Les jeunes occupant encore leur premier emploi ont 
un peu plus souvent connu une évolution de leurs 
responsabilités que ceux qui ont changé d’emploi : 
46 % contre 41 %.

Mais il faut aussi rappeler qu’ils sont en poste de-
puis plus longtemps : 16 mois en moyenne contre 
11 mois pour les autres (Tableau 19) ce qui, méca-
niquement, laisse davantage de temps pour une 
progression. •

– Figure 16 –
satisfaction par rapport au statut dans l’emploi  
selon la situation d’emploi (en %)

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi
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Ensemble

Dans un emploi
suivant

Dans leur premier
emploi

43 32 2

41 30 2

45 34 2

13 10

811

1215

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Pas du tout satisfait

Ne sait pas
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Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

– Figure 17 –
satisfaction par rapport à la reconnaissance du travail 
fourni selon la situation d’emploi (en %)

Ensemble

Dans un emploi
suivant

Dans leur premier
emploi

20 50 2

20 51 3

19 49 2

19 9

921

917

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Pas du tout satisfait

Ne sait pas
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vos responsabilités ont-elles progressé 
significativement depuis votre embauche  
dans cette entreprise ?

ensemble dans leur 
premier emploi

dans  
un emploi suivant

oui 43 46 41

non 52 51 53

ne sait pas 5 3 6

total 100 100 100

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

– tableau 18 –
évolution des responsabilités depuis l’embauche, selon la situation d’emploi actuelle (en %)
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Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

– tableau 19 –
ancienneté dans l’emploi (en %)
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ensemble dans leur 
premier emploi

dans  
un emploi suivant

moins de 6 mois 17 5 27

6 à 11 mois 20 13 27

12 à 17 mois 33 36 31

18 à 23 mois 23 38 10

24 mois ou plus 7 8 5

total 100 100 100

médiane 14 17 10

moyenne 13 16 11



 23   Profil des jeunes diplômés en recherche d’emploi
 25   Le poste recherché
 29   Les modalités de la recherche d’emploi

–  La recherche 
d’empLoi–

–3–
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La part de jeunes diplômés en recherche d’emploi deux ans après le diplôme est plus faible que 
dans la promotion précédente. Moins nombreux, ces diplômés sont aussi plus optimistes quant 
au résultat de leur recherche d’emploi.
Les moyens utilisés pour décrocher un poste restent dominés par Internet, que ce soit via la 
réponse à des offres, l’envoi de candidatures spontanées, le recours à des CVthèques ou encore 
l’utilisation des réseaux sociaux professionnels.
Les jeunes en emploi qui se lancent dans la recherche d’un autre emploi entreprennent cette 
démarche dans l’espoir de trouver un poste avec de meilleures conditions d’emploi ainsi qu’une 
meilleure reconnaissance et des perspectives d’évolution plus assurées.

– profiL des jeunes dipLômés 
en recherche d’empLoi–

45 % des diplômés de la promotion 2013 sont en 
recherche d’un emploi deux ans après l’obtention de 
leur diplôme, ce qui représente quatre points de 
moins par rapport à la promotion précédente. Les 
jeunes en emploi au moment de l’enquête et ne cher-
chant pas en parallèle un autre poste sont en effet 
surreprésentés au sein de cette promotion.

Parmi les jeunes en recherche d’emploi, 31 % oc-
cupent un poste au moment de l’enquête, 12 % sont 
actuellement sans emploi mais ont déjà occupé un 
emploi depuis l’obtention de leur diplôme, et enfin 
2 % sont toujours à la recherche de leur premier 
emploi.

–figure 18–
répartition des jeunes diplômés selon leur situation d’emploi ou de recherche d’emploi
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–
Les docteurs sont pLus encLins 
à vouLoir quitter Leur empLoi, 
Les ingénieurs Le sont moins
–

Le type de diplôme obtenu influe sur la situation 
d’emploi. Les diplômés qui proportionnellement sont 
le plus souvent en recherche d’emploi sont ceux issus 
de l’université, par rapport à ceux détenant un di-
plôme d’école (Tableau 20).
Les diplômés d’un master universitaire affichent le 
taux le plus élevé de diplômés avec une expérience 
professionnelle depuis le diplôme mais sans emploi 
au moment de l’enquête.

–tableau 21–

situation d’emploi ou de recherche 
d’emploi selon la discipline 
de formation (en %)

en emploi sans emploi

totalne recherche pas 
d’emploi

en recherche  
d’un autre emploi

en recherche  
d’un nouvel 

emploi

en recherche  
du premier 

emploi

ensemble des jeunes diplômés 55 31 12 2 100

sciences, technologies, santé, dont : 60 27 10 3 100

Informatique, électronique 70 20 7 3 100

Sciences technologiques 59 28 11 2 100

Santé, social, sports 52 39 6 3 100

Sciences fondamentales 47 36 13 4 87

droit, économie, gestion, dont : 53 33 12 2 100

Économie, gestion 57 31 10 2 100

droit, sciences politiques 52 29 16 3 100

ressources humaines, administration 51 36 12 1 100

Commercial, marketing 49 35 14 2 100

Lettres, langues, arts 41 39 19 1 100

sciences humaines et sociales 40 42 15 3 100
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Base : ensemble des jeunes diplômés Bac +4 et plus

–tableau 20–

situation d’emploi  
ou de recherche 
d’emploi selon 
le type de diplôme 
(en %)

en emploi sans emploi

total
ne 

recherche 
pas 

d’emploi

en 
recherche 
d’un autre 

emploi

en 
recherche  

d’un nouvel 
emploi

en 
recherche  
du premier 

emploi

Master universitaire 50 32 16 2 100

doctorat 47 38 8 7 100

diplôme d’ingénieur 65 27 6 2 100

École de commerce 55 32 11 2 100

autres diplômes* 54 32 12 2 100
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Base : ensemble des jeunes diplômés Bac +4 et plus
* Diplôme d’école d’art, d’architecture, de journalisme, d’institut d’études politiques, etc.

Les docteurs, quant à eux, conservent un statut à part 
avec la proportion la plus importante de diplômés en 
recherche d’emploi : 7 % sont toujours en quête de 
leur premier emploi (contre 2 % en moyenne), 38 % 
sont en emploi mais cherchent un autre emploi 
(contre 31 % en moyenne).
À l’inverse, la part de jeunes en recherche d’emploi 
est la plus faible parmi les diplômés d’une école 
d’ingénieurs  : un tiers seulement est en recherche 
d’emploi. La situation est plus nuancée pour ceux 
issus d’une école de commerce : si plus de la moitié 
d’entre eux ne recherchent pas d’emploi, ils sont 
néanmoins près d’un tiers à être simultanément en 
emploi et en recherche d’un autre emploi.

–
Les sciences humaines connaissent 
La pLus forte part de jeunes 
dipLômés en recherche
–

Les diplômés en poste et en recherche d’emploi sont 
particulièrement représentés dans les formations en 
lettres et sciences humaines et en santé- social- sports 
(environ 4 jeunes sur 10). Ils sont à l’inverse moins 
représentés en informatique ou encore en sciences 
technologiques (moins d’un quart d’entre eux) 
( Tableau 21).
Les diplômés qui, après une période d’activité profes-
sionnelle, sont sans emploi au moment de l’enquête, 
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se rencontrent plus fréquemment en proportion en 
lettres- langues- arts, droit- sciences politiques ou 
sciences humaines.

Quant aux diplômés en recherche de leur premier 
emploi, leur part est faible et varie peu selon les disci-
plines.

–Le poste recherché–
–
Les caractéristiques du poste 
recherché diffèrent seLon 
L’expérience professionneLLe
–

un quart des jeunes diplômés en recherche 
d’emploi souhaitent décrocher un poste  
en études- recherche- développement

Les recherches des jeunes diplômés se concentrent 
sur trois fonctions : études- recherche- développement, 
gestion- finance- administration et commercial- 
marketing (Tableau 22).
Si le trio de tête des fonctions recherchées par les 
jeunes diplômés ne change pas d’une promotion à 
l’autre, ils ont été nettement plus nombreux cette 
année à déclarer souhaiter un emploi en études- 
recherche- développement, en particulier parmi les 
jeunes cherchant toujours leur premier emploi. Rap-
pelons qu’il s’agit de la fonction où on retrouve la 
part la plus importante de jeunes en emploi.

Cette répartition très inégale des demandes d’emploi 
entre les fonctions interroge quant à la capacité du 
marché à absorber tant de jeunes diplômés à la re-
cherche d’un poste, notamment en études- recherche- 
développement où les jeunes en poste sont déjà 
nombreux.

Les mobilités entre fonctions  
sont rarement envisagées

Les jeunes en emploi qui cherchent un autre emploi 
ciblent principalement leur recherche dans la fonc-
tion qu’ils occupent déjà. C’est particulièrement le 
cas en ressources humaines et en études- recherche- 
développement, où plus de 8 jeunes sur 10 en re-
cherche ciblent leur fonction actuelle (Tableau 23). 
Cependant, une part, certes minoritaire mais non 
négligeable, de diplômés occupant un poste en 
gestion- finance- administration, communication- 
création et services techniques (plus de 3 sur 10) 
souhaitent évoluer vers une autre fonction.

fonction recherchée par les jeunes 
diplômés selon leur type de 
recherche d’emploi (en %)

en emploi  
et en 

recherche  
d’un autre 

emploi

sans emploi

en recherche  
d’un nouvel 

emploi 

en recherche  
du 1er emploi

Commercial, marketing 19 19 13

Communication, création 9 10 7

direction d’entreprise, et conseil en 
stratégie et management

2 2 4

Études, recherche, développement 22 25 37

Gestion, finance, administratif 11 10 12

Informatique 6 4 6

production industrielle, travaux et 
chantiers

3 3 5

ressources humaines, enseignement 10 9 4

Santé, social, culture 5 5 3

Services techniques 13 13 9

total 100 100 100

–tableau 22–
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Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en recherche d’emploi



La reCherChe d’eMpLoI–3–

APEC – L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DIPLÔMÉS : PROMOTION 201326

principales fonctions recherchées, selon la fonction actuellement occupée (en %)

fonction actuellement occupée fonctions recherchées

en premier en deuxième

fonction % fonction %

ressources humaines, enseignement ressources humaines, enseignement 90 Commercial, marketing 3

Études, recherche, développement Études, recherche, développement 80 Services techniques 7

Informatique Informatique
73

Études, recherche, déve-
loppement

8

Commercial, marketing Commercial, marketing 70 Communication, création 9

Communication, création Communication, création 68 Commercial, marketing 19

Santé, social, culture Santé, social, culture
68

Études, recherche, déve-
loppement

10

Services techniques Services techniques 67 Commercial, marketing

Gestion, finance, administratif Gestion, finance, administratif
62

ressources humaines, 
enseignement

8
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–tableau 23–

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi et en recherche d’un autre emploi

Les diplômés affichent une légère 
préférence pour les entreprises  
de taille modeste

La taille de l’entreprise n’est pas un critère décisif 
pour les jeunes diplômés en recherche d’emploi, et ce 
d’autant plus lorsqu’ils sont à la recherche de leur 
premier emploi  : 57 % de ces derniers déclarent 
n’avoir pas de préférence dans ce domaine 
( Tableau 24).
Néanmoins, les jeunes diplômés favorisent un peu 
plus les PME que les grandes entreprises.

La durée de la recherche d’emploi  
connaît une baisse

Au moment de l’enquête, la durée moyenne de re-
cherche d’emploi est de 4,8 mois, une durée en baisse 
puisqu’elle était de 5,8 mois l’an passé ( Tableau 25).

L’évolution de cette durée moyenne varie toutefois 
selon la situation des jeunes en recherche d’emploi. 
Si cette durée a effectivement baissé pour les jeunes 
sans emploi mais ayant déjà été en emploi depuis 
leur diplôme (7,5 mois en 2014, contre 6,9 mois en 
2015), le constat est inverse pour les jeunes en quête 
de leur premier emploi. En effet, ces derniers sont en 
recherche en moyenne depuis 14,8 mois contre 
14,1 mois l’an passé.

–tableau 24–

taille de l’entreprise 
recherchée (en %) en emploi  

et en recherche  
d’un autre 

emploi

sans emploi

en recherche  
d’un nouvel 

emploi 

en recherche  
du 1er emploi

Moins de 20 salariés 8 11 13

de 20 à 249 salariés 31 31 22

de 250 à 999 salariés 14 10 4

1000 salariés ou plus 15 9 4

pas de préférence 32 39 57

total 100 100 100
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Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en recherche d’emploi

–tableau 25–

durée moyenne de la recherche d’emploi 
au moment de l’enquête (en mois)

moyenne médiane

ensemble 4,8 2

Sans emploi en recherche  
du premier emploi

14,8 16

en recherche 
d’un nouvel emploi

6,9 5

en emploi en recherche 
d’un autre emploi

3,4 1
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Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en recherche d’emploi
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–
une satisfaction moindre 
des jeunes en empLoi à L’égard 
de Leur poste actueL expLique 
Leur désir de mobiLité
–

Comme on l’a vu, 31 % des jeunes diplômés sont si-
multanément en emploi et en recherche d’un nou-
veau poste. Cette recherche d’emploi va de pair avec 
une satisfaction plus faible à l’égard du poste actuel, 
en comparaison avec ceux qui ne recherchent pas un 
autre emploi. Seuls 57 % d’entre eux en sont satis-
faits contre 96 % des diplômés en poste et ne recher-
chant pas d’autre emploi (Figure 19).

un travail peu intéressant et sans grandes 
perspectives est une motivation  
à la recherche d’un autre emploi

Dans l’ensemble, les postes occupés par les diplômés 
qui recherchent une mobilité, et par ceux qui n’en 
recherchent pas, sont différents. Ceci est notamment 
illustré par le fait que 35 % des premiers considèrent 
leur emploi actuel comme un « job alimentaire », 
contre 5 % seulement des seconds.

Ce résultat rejoint les écarts observés entre ces deux 
groupes sur certains éléments de satisfaction par rap-
port à leur emploi. Ainsi, 61 % des jeunes en emploi 
et en recherche d’un autre emploi se disent satisfaits 
de l’intérêt de leurs missions, alors que ce taux monte 
à 91 % chez ceux qui ne recherchent pas un autre 
emploi (Figure 20).
En ce qui concerne la reconnaissance du travail fourni, 
moins de la moitié des jeunes en emploi et en re-
cherche expriment leur satisfaction à ce sujet, contre 
81 % des jeunes ne recherchant pas d’autre emploi.
Enfin, un écart est particulièrement visible quant aux 
perspectives d’évolution dans l’entreprise, puisque 
seuls 18 % des jeunes en recherche s’en disent satis-
faits, contre 67 % des jeunes ne recherchant pas 
d’autre emploi.

Concernant ce regard moins positif porté sur la recon-
naissance du travail fourni et les perspectives d’évo-
lution par les jeunes en recherche d’un autre emploi, 
un élément d’explication se trouve dans la stagnation 
qu’ils ont plus souvent connue que les autres depuis 
leur entrée en poste. En effet, un tiers seulement des 
diplômés en recherche d’emploi déclare avoir obtenu 

– figure 19 –
satisfaction globale à l’égard de l’emploi actuel (en %)
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– figure 20 –
satisfaction sur différents aspects du poste actuel selon la situation de recherche 
d’emploi (en %)
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davantage de responsabilités au fil du temps, alors 
que la moitié des jeunes qui ne recherchent pas 
d’autre emploi sont dans ce cas (Figure 21).

des conditions concrètes peu satisfaisantes 
incitent à rechercher un autre poste

Sur plusieurs aspects, les diplômés qui recherchent un 
autre emploi s’avèrent moins satisfaits du poste qu’ils 
occupent que les autres. Ainsi, en ce qui concerne le 
type de contrat de travail  : 61 % seulement s’en 
disent satisfaits, contre 90 % des diplômés en emploi 
qui ne recherchent pas d’autre emploi (Figure 22). 
On observe la même chose en ce qui concerne le sta-
tut dans l’emploi (58 % de satisfaits, contre 84 % 
chez ceux qui ne recherchent pas) et la rémunération 
(40 % de satisfaits, contre 69 %).

Ces écarts s’expliquent par des caractéristiques d’em-
ploi effectivement différentes. Les jeunes en emploi 
et en recherche disposent proportionnellement moins 
souvent du statut de cadre (55 % d’entre eux sont 
cadres, contre 75 % des jeunes en emploi et non en 
recherche) (Figure 23).
Ils occupent, en outre, moins souvent un poste en 
CDI : 56 % contre 86 % (Figure 24).

On observe aussi des différences quant au niveau de 
rémunération. Celui- ci est significativement inférieur 
pour les jeunes en emploi qui recherchent un autre 
emploi : l’écart en défaveur (par rapport à ceux qui 
ne cherchent pas) est de plus de 10 % (Tableau 26).

Par ailleurs, l’évolution de la rémunération depuis 
l’embauche influe aussi sur la satisfaction ressentie. 
Seuls 32 % des diplômés en emploi recherchant un 
autre poste ont bénéficié d’une augmentation depuis 
leur embauche, contre 48 % des autres.

– figure 21 –
part de jeunes diplômés ayant vu progresser leurs responsabilités  
dans leur poste actuel, selon la situation de recherche d’emploi (en %)
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– figure 22 –
satisfaction à l’égard de différents aspects contractuels du poste occupé  
selon la situation de recherche d’emploi
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– figure 23 –
type de contrat dans l’emploi actuel (en %)

Base : Jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi
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c,
 2

01
5

CDI

En emploi et
en recherche

d’un autre emploi

En emploi et
ne recherche pas
d’autre emploi

86

35

12
1 1

6
3

56

CDD

Intérim

Autres

– figure 24 –
statut dans l’emploi actuel (en %)

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Cadre (ou fonctionnaire A)

En emploi et
en recherche

d’un autre emploi

En emploi et
ne recherche pas
d’autre emploi

75

18

14

11
26

55

Agent de maîtrise (ou fonctionnaire B)

Employé (ou fonctionnaire C)

–tableau 26–

rémunération brute annuelle  
dans le poste actuel (en euros)

en emploi et en recherche  
d’un autre emploi

en emploi et ne recherche  
pas d’autre emploi

Médiane 30 000 33 800

Moyenne 29 400 33 700

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en emploi

– Les modaLités de La recherche d’empLoi–
–
Les offres d’empLoi sont toujours 
Le premier moyen de recherche
–

Quelle que soit la situation d’emploi, la réponse à des 
offres d’emploi sur Internet est le principal moyen de 
recherche d’emploi utilisé. À noter, la part importante 
de diplômés ayant candidaté à des offres publiées 
sur le site de l’Apec. (Tableau 27).
Les méthodes d’approche directe sont le deuxième 
grand groupe de moyens utilisé : il s’agit principale-

ment des candidatures spontanées envoyées par 
Inter net, et du dépôt de CV en ligne.
On trouve ensuite l’usage des réseaux. Le réseau de 
relations hors Internet est mentionné aussi fréquem-
ment que les réseaux sociaux professionnels en ligne, 
quoique ces derniers apparaissent, dans toutes les 
enquêtes de l’Apec1, comme nettement moins effi-
caces pour ce qui est de décrocher un emploi.

1.  Cf. par exemple Les jeunes diplômés de 2014, situation professionnelle en 
2015, Apec, collection « Les études de l’emploi cadre », n° 201-67. Voir 
notamment tableau 12 p. 40 : la part des diplômés en poste ayant trouvé leur 
emploi grâce aux réseaux sociaux en ligne est de 2 %.
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–tableau 27–

moyens utilisés pour la recherche d’emploi (en %) en emploi et en recherche 
d’un autre emploi

sans emploi ensemble 

offres d’emploi, dont : 93 96 94

offre d’emploi sur Internet (hors apeC) 68 72 70

offre d’emploi sur le site Internet de l’apeC 61 63 62

offre d’emploi affichée dans des organismes pour l’emploi 29 45 34

offre d’emploi transmise par ancien établ.  
de formation ou assoc. anciens élèves

14 10 13

offre d’emploi publiée dans la presse 3 2 3

approche directe, dont : 71 82 74

Candidature spontanée sur Internet (sur sites d’entreprises) 41 47 43

dépôt de CV sur Internet (CVthèque, site  personnel...) 41 46 42

Candidature spontanée par courrier 12 18 14

prise de contact sur salon, forum de recrutement 5 7 5

relations, réseaux, dont : 52 40 48

réseaux sociaux et professionnels sur Internet 33 25 30

relations / réseau / cooptation (hors Internet) 29 23 27

autres, dont : 18 22 19

Cabinet de recrutement 16 19 17

en créant votre entreprise 3 4 3

total 100 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %.
Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en recherche d’emploi

–
candidatures envoyées 
et entretiens obtenus  
sont moins nombreux
–

Le nombre de candidatures envoyées a diminué en 
comparaison de la promotion précédente, passant de 
53 candidatures à 38 en moyenne (Tableau 28). En 
lien avec une période de recherche plus longue, les di-
plômés en quête de leur premier emploi sont ceux qui 
effectuent le plus grand nombre d’envois : 69 % d’entre 
eux déclarent avoir envoyé plus de 50 candidatures.
À noter, 22 % des diplômés en emploi et en recherche 
d’emploi n’ont envoyé aucune candidature. 47 % ont 
transmis seulement entre une et cinq candidatures. 
Ces diplômés semblent donc, au moment de l’enquête, 
davantage en veille qu’en recherche active d’un autre 
emploi, ou bien depuis trop peu de temps en recherche 
pour avoir engagé de nombreuses démarches.

–tableau 28–

nombre moyen de candidatures envoyées 
selon la situation d’emploi

promotion

2012 2013

ensemble 53 38

en emploi, en recherche d’un autre emploi 30 24

Sans emploi en recherche du premier emploi 119 100

en recherche d’un nouvel emploi 89 63

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en recherche d’emploi



APEC – L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DIPLÔMÉS : PROMOTION 2013 31

Le nombre d’entretiens obtenus a lui aussi légère-
ment diminué. En moyenne, on passe en un an de 
5 à 4 entreprises dans lesquelles les diplômés ont 
passé des entretiens (Tableau 29).
En lien avec des candidatures moins nombreuses, 
les diplômés en emploi et en recherche ayant 
 obtenu des entretiens sont minoritaires  : 52 % 

d’entre eux n’ont passé aucun entretien, 36 % en 
ont passé entre un et cinq. Mais la majorité des 
jeunes sans emploi, pourtant plus actifs dans leur 
recherche, n’en ont pas décroché beaucoup plus. 
52 % d’entre eux ont passé entre un et cinq entre-
tiens d’embauches et entre cinq et dix pour 15 % 
d’entre eux.

–
Les dipLômés en recherche 
s’affirment pLus optimistes
–

39 % des diplômés en recherche d’emploi se disent 
très ou assez optimistes au sujet de leur recherche. 
Ce résultat marque une légère progression régu-
lière par rapport aux dernières vagues  : 37 % 

s’affirmaient optimistes l’an dernier, 33 % l’année 
précédente.

L’inquiétude par rapport à la recherche d’emploi est 
surtout marquée chez les jeunes sans emploi, et par-
ticulièrement chez ceux sont toujours en quête de leur 
premier emploi. Ainsi, 73 % des diplômés en re-
cherche d’un premier emploi se disent pessimistes 
quant à leur recherche d’emploi (Figure 25). •

– figure 25 –
optimisme pour la recherche d’emploi selon la situation d’emploi (en %)

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en recherche d’emploi

Très pessimiste

NSP

Très optimiste

Plutôt optimiste

Plutôt pessimiste

Sans emploi en recherche
d’un nouvel emploi

En emploi et en recherche
d’un autre emploi

2 28 72439

5 9 113639

–tableau 29–

nombre moyen d’entreprises où les jeunes diplômés en recherche 
d’emploi ont passé des entretiens

promotion

2012 2013

ensemble 5,1 3,9

en emploi, en recherche d’un autre emploi 3,4 2,5

Sans emploi en recherche du premier emploi 8,1 8,4

en recherche d’un nouvel emploi 8,1 6,9

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Base : jeunes diplômés Bac +4 et plus en recherche d’emploi



 33   Zooms par type de diplôme
 41   Zooms par discipline
 65   Zooms par secteur public/privé

–  annexes–
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–Zooms par type de diplôme–

–
master universitaire
–

en % master 
universitaire

ensemble

Taux d'emploi 82 86

Taux d'insertion 98 98

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Fonction occupée (en %) master 
universitaire

ensemble

Gestion, finance, administration 18 13

Études, recherche, développement 17 19

Commercial, marketing 14 18

Informatique 14 13

Services techniques 11 12

Ressources humaines, enseignement 9 9

Santé, social, culture 7 3

Communication, création 6 6

Production industrielle, travaux, chantiers 3 5

Direction d'entreprise 1 2

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur d'activité (en %) master 
universitaire

ensemble

industrie dont : 15 22

Industrie agroalimentaire 2 3

Automobile, aéronautique, mécanique, métallurgie 5 7

Industrie électrique et électronique 1 2

Industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique 3 4

Énergie, eau, industrie extractive 2 4

Autres industries 2 2

Construction, Btp 3 3

Commerce 5 8

services dont : 77 67

Éducation, formation 6 3

Santé, action sociale 9 5

Banque, assurance, immobilier 11 8

Ingénierie, R&D, recherche 10 12

Administration publique, secteur associatif et semi-public 9 5

Activités informatiques, télécommunications, téléphonie 13 14

Autres services 19 20

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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nature contrat de travail (en %) master 
universitaire

ensemble

CDI ou titularisé 66 75

CDD ou contractuel 29 20

Intérim 3 3

Autres 2 2

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

rémunération (en euros) master 
universitaire

ensemble

Salaire moyen 29 000 32 200

Salaire médian 30 000 32 000

1er quartile 23 000 26 800

3e quartile 34 500 36 700

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

taille entreprise (en %) master 
universitaire

ensemble

Moins de 20 salariés 19 16

De 20 à 99 salariés 17 16

De 100 à 249 salariés 10 11

De 250 à 499 salariés 7 9

De 100 à 499 salariés 17 20

De 500 à 999 salariés 8 8

De 1000 à 4999 salariés 14 15

5000 salariés et plus 25 25

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

statut salarié (en %) master 
universitaire

ensemble

Cadre (ou fonctionnaire A) 56 68

Agent de maîtrise (ou fonctionnaire B) 21 15

Employé (ou fonctionnaire C) 23 17

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur juridique (en %) master 
universitaire

ensemble

Public 21 13

Privé 79 87

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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–
doCtorat
–

en % doctorat ensemble

Taux d'emploi 88 86

Taux d'insertion 93 98

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Fonction occupée (en %) doctorat ensemble

Études, recherche, développement 62 19

Informatique 9 13

Ressources humaines, enseignement 8 9

Services techniques 6 12

Commercial, marketing 5 18

Production industrielle, travaux, chantiers 3 5

Direction d'entreprise 2 2

Gestion, finance, administration 2 13

Santé, social, culture 2 3

Communication, création 1 6

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur d'activité (en %) doctorat ensemble

industrie dont : 36 22

Industrie agroalimentaire 2 3

Automobile, aéronautique, mécanique, métallurgie 7 7

Industrie électrique et électronique 7 2

Industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique 16 4

Énergie, eau, industrie extractive 1 4

Autres industries 3 2

Construction, Btp 1 3

Commerce 2 8

services dont : 61 67

Éducation, formation 11 3

Santé, action sociale 6 5

Banque, assurance, immobilier - 8

Ingénierie, R&D, recherche 34 12

Administration publique, secteur associatif et semi-public 1 5

Activités informatiques, télécommunications, téléphonie 5 14

Autres services 4 20

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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nature contrat de travail (en %) doctorat ensemble

CDI ou titularisé 62 75

CDD ou contractuel 37 20

Intérim 1 3

Autres - 2

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

rémunération (en euros) doctorat ensemble

Salaire moyen 33 000 32 200

Salaire médian 33 000 32 000

1er quartile 28 500 26 800

3e quartile 38 000 36 700

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

taille entreprise (en %) doctorat ensemble

Moins de 20 salariés 19 16

De 20 à 99 salariés 19 16

De 100 à 249 salariés 9 11

De 250 à 499 salariés 9 9

De 100 à 499 salariés 18 20

De 500 à 999 salariés 9 8

De 1000 à 4999 salariés 16 15

5000 salariés et plus 19 25

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

statut salarié (en %) doctorat ensemble

Cadre (ou fonctionnaire A) 93 68

Agent de maîtrise (ou fonctionnaire B) 4 15

Employé (ou fonctionnaire C) 3 17

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur juridique (en %) doctorat ensemble

Public 35 13

Privé 65 87

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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–
diplôme d’ingénieur
–

en % diplôme 
d'ingénieur

ensemble

Taux d'emploi 92 86

Taux d'insertion 99 98

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Fonction occupée (en %) diplôme 
d'ingénieur

ensemble

Commercial, marketing 41 19

Gestion, finance, administration 20 13

Ressources humaines, enseignement 18 12

Services techniques 12 5

Communication, création 5 18

Direction d'entreprise 2 13

Informatique 1 2

Études, recherche, développement 1 9

Santé, social, culture - 6

Production industrielle, travaux, chantiers - 3

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur d'activité (en %) diplôme 
d'ingénieur

ensemble

industrie dont : 38 22

Industrie agroalimentaire 3 3

Automobile, aéronautique, mécanique, métallurgie 13 7

Industrie électrique et électronique 4 2

Industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique 6 4

Énergie, eau, industrie extractive 8 4

Autres industries 4 2

Construction, Btp 7 3

Commerce 3 8

services dont : 52 67

Éducation, formation 1 3

Santé, action sociale 1 5

Banque, assurance, immobilier 2 8

Ingénierie, R&D, recherche 22 12

Administration publique, secteur associatif et semi-public 2 5

Activités informatiques, télécommunications, téléphonie 17 14

Autres services 7 20

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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nature contrat de travail (en %) diplôme 
d'ingénieur

ensemble

CDI ou titularisé 85 75

CDD ou contractuel 12 20

Intérim 2 3

Autres 1 2

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

rémunération (en euros) diplôme 
d'ingénieur

ensemble

Salaire moyen 34 900 32 200

Salaire médian 34 100 32 000

1er quartile 31 200 26 800

3e quartile 38 000 36 700

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

taille entreprise (en %) diplôme 
d'ingénieur

ensemble

Moins de 20 salariés 11 16

De 20 à 99 salariés 17 16

De 100 à 249 salariés 10 11

De 250 à 499 salariés 9 9

De 100 à 499 salariés 19 20

De 500 à 999 salariés 9 8

De 1000 à 4999 salariés 15 15

5000 salariés et plus 29 25

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

statut salarié (en %) diplôme 
d'ingénieur

ensemble

Cadre (ou fonctionnaire A) 91 68

Agent de maîtrise (ou fonctionnaire B) 5 15

Employé (ou fonctionnaire C) 4 17

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur juridique (en %) diplôme 
d'ingénieur

ensemble

Public 10 13

Privé 90 87

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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–
diplôme d’éCole de CommerCe, 
de gestion, de management
–

en % diplôme d'école de 
commerce, de gestion, 

de management

ensemble

Taux d'emploi 87 86

Taux d'insertion 98 98

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Fonction occupée (en %) diplôme d'école de 
commerce, de gestion, 

de management

ensemble

Commercial, marketing 41 18

Gestion, finance, administration 18 13

Ressources humaines, enseignement 14 9

Services techniques 9 12

Communication, création 8 6

Direction d'entreprise 4 2

Informatique 4 13

Études, recherche, développement 1 19

Santé, social, culture 1 3

Production industrielle, travaux, chantiers - 5

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur d'activité (en %) diplôme d'école de 
commerce, de gestion, 

de management

ensemble

industrie dont : 20 22

Industrie agroalimentaire 5 3

Automobile, aéronautique, mécanique, métallurgie 5 7

Industrie électrique et électronique 2 2

Industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique 4 4

Énergie, eau, industrie extractive 2 4

Autres industries 2 2

Construction, Btp 1 3

Commerce 17 8

services dont : 62 67

Éducation, formation 2 3

Santé, action sociale 3 5

Banque, assurance, immobilier 12 8

Ingénierie, R&D, recherche 3 12

Administration publique, secteur associatif et semi-public 1 5

Activités informatiques, télécommunications, téléphonie 10 14

Autres services 31 20

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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nature contrat de travail (en %) diplôme d'école de 
commerce, de gestion, 

de management

ensemble

CDI ou titularisé 81 75

CDD ou contractuel 15 20

Intérim 3 3

Autres 1 2

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

rémunération (en euros) diplôme d'école de 
commerce, de gestion, 

de management

ensemble

Salaire moyen 32 800 32 200

Salaire médian 32 700 32 000

1er quartile 27 000 26 800

3e quartile 38 000 36 700

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

taille entreprise (en %) diplôme d'école de 
commerce, de gestion, 

de management

ensemble

Moins de 20 salariés 14 16

De 20 à 99 salariés 15 16

De 100 à 249 salariés 12 11

De 250 à 499 salariés 11 9

De 100 à 499 salariés 23 20

De 500 à 999 salariés 8 8

De 1000 à 4999 salariés 16 15

5000 salariés et plus 24 25

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

statut salarié (en %) diplôme d'école de 
commerce, de gestion, 

de management

ensemble

Cadre (ou fonctionnaire A) 62 68

Agent de maîtrise (ou fonctionnaire B) 19 15

Employé (ou fonctionnaire C) 19 17

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur juridique (en %) diplôme d'école de 
commerce, de gestion, 

de management

ensemble

Public 5 13

Privé 95 87

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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–
Chimie, sCienCes de la vie
–

en % Chimie,  
sciences de la vie

ensemble

Taux d'emploi 82 86

Taux d'insertion 96 98

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Fonction occupée (en %) Chimie,  
sciences de la viet

ensemble

Études, recherche, développement 60 18

Services techniques 19 13

Commercial, marketing 5 9

Informatique 5 12

Ressources humaines, enseignement 5 6

Production industrielle, travaux, chantiers 4 2

Gestion, finance, administration 1 13

Santé, social, culture 1 19

Communication, création - 3

Direction d'entreprise - 5

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur d'activité (en %) Chimie,  
sciences de la vie

ensemble

industrie dont : 39 22

Industrie agroalimentaire 2 3

Automobile, aéronautique, mécanique, métallurgie 4 7

Industrie électrique et électronique 1 2

Industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique 26 4

Énergie, eau, industrie extractive 3 4

Autres industries 3 2

Construction, Btp 2 3

Commerce 3 8

services dont : 56 67

Éducation, formation 5 3

Santé, action sociale 7 5

Banque, assurance, immobilier 1 8

Ingénierie, R&D, recherche 31 12

Administration publique, secteur associatif et semi-public 1 5

Activités informatiques, télécommunications, téléphonie 5 14

Autres services 6 20

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

–Zooms par disCipline–
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nature contrat de travail (en %) Chimie,  
sciences de la vie

ensemble

CDI ou titularisé 47 75

CDD ou contractuel 48 20

Intérim 3 3

Autres 2 2

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

rémunération (en euros) Chimie,  
sciences de la vie

ensemble

Salaire moyen 29 300 32 200

Salaire médian 30 000 32 000

1er quartile 24 000 26 800

3e quartile 34 500 36 700

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

taille entreprise (en %) Chimie,  
sciences de la vie

ensemble

Moins de 20 salariés 13 16

De 20 à 99 salariés 14 16

De 100 à 249 salariés 11 11

De 250 à 499 salariés 10 9

De 100 à 499 salariés 21 20

De 500 à 999 salariés 11 8

De 1000 à 4999 salariés 10 15

5000 salariés et plus 31 25

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

statut salarié (en %) Chimie,  
sciences de la vie

ensemble

Cadre (ou fonctionnaire A) 67 68

Agent de maîtrise (ou fonctionnaire B) 18 15

Employé (ou fonctionnaire C) 15 17

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur juridique (en %) Chimie,  
sciences de la vie

ensemble

Public 30 13

Privé 70 87

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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–
teChnologie, industrie, ingénierie
–

en % technologie,  
industrie, ingénierie

ensemble

Taux d'emploi 90 86

Taux d'insertion 98 98

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Fonction occupée (en %) technologie,  
industrie, ingénierie

ensemble

Études, recherche, développement 48 19

Services techniques 25 12

Production industrielle, travaux, chantiers 11 5

Informatique 8 13

Commercial, marketing 4 18

Gestion, finance, administration 2 13

Direction d'entreprise 1 2

Ressources humaines, enseignement 1 9

Communication, création - 6

Santé, social, culture - 3

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur d'activité (en %) technologie,  
industrie, ingénierie

ensemble

industrie dont : 48 22

Industrie agroalimentaire 1 3

Automobile, aéronautique, mécanique, métallurgie 21 7

Industrie électrique et électronique 4 2

Industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique 5 4

Énergie, eau, industrie extractive 11 4

Autres industries 6 2

Construction, Btp 4 3

Commerce 2 8

services dont : 46 67

Éducation, formation 2 3

Santé, action sociale 1 5

Banque, assurance, immobilier - 8

Ingénierie, R&D, recherche 26 12

Administration publique, secteur associatif et semi-public 1 5

Activités informatiques, télécommunications, téléphonie 9 14

Autres services 7 20

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5



annexes–4–
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nature contrat de travail (en %) technologie,  
industrie, ingénierie

ensemble

CDI ou titularisé 86 75

CDD ou contractuel 9 20

Intérim 3 3

Autres 2 2

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

rémunération (en euros) technologie,  
industrie, ingénierie

ensemble

Salaire moyen 35 100 32 200

Salaire médian 34 000 32 000

1er quartile 31 500 26 800

3e quartile 38 000 36 700

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

taille entreprise (en %) technologie,  
industrie, ingénierie

ensemble

Moins de 20 salariés 9 9

De 20 à 99 salariés 18 18

De 100 à 249 salariés 12 12

De 250 à 499 salariés 7 7

De 100 à 499 salariés 19 19

De 500 à 999 salariés 9 9

De 1000 à 4999 salariés 15 15

5000 salariés et plus 30 30

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

statut salarié (en %) technologie,  
industrie, ingénierie

ensemble

Cadre (ou fonctionnaire A) 92 68

Agent de maîtrise (ou fonctionnaire B) 5 15

Employé (ou fonctionnaire C) 3 17

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur juridique (en %) technologie,  
industrie, ingénierie

ensemble

Public 9 13

Privé 91 87

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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–
inFormatique, téléCommuniCations, 
multimédia
–

en % informatique, 
télécommunications, 

multimédia

ensemble

Taux d'emploi 94 86

Taux d'insertion 98 98

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Fonction occupée (en %) informatique, 
télécommunications, 

multimédia

ensemble

Informatique 85 13

Études, recherche, développement 6 19

Commercial, marketing 2 18

Communication, création 2 6

Gestion, finance, administration 2 13

Direction d'entreprise 1 2

Production industrielle, travaux, chantiers 1 5

Services techniques 1 12

Ressources humaines, enseignement - 9

Santé, social, culture - 3

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur d'activité (en %) informatique, 
télécommunications, 

multimédia

ensemble

industrie dont : 4 22

Industrie agroalimentaire - 3

Automobile, aéronautique, mécanique, métallurgie 1 7

Industrie électrique et électronique 1 2

Industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique - 4

Énergie, eau, industrie extractive 2 4

Autres industries - 2

Construction, Btp 1 3

Commerce 3 8

services dont : 92 67

Éducation, formation 1 3

Santé, action sociale 2 5

Banque, assurance, immobilier 5 8

Ingénierie, R&D, recherche 9 12

Administration publique, secteur associatif et semi-public 2 5

Activités informatiques, télécommunications, téléphonie 67 14

Autres services 6 20

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5



annexes–4–

APEC – L’InseRTIOn PROFessIOnneLLe Des JeUnes DIPLÔMÉs : PROMOTIOn 201346

nature contrat de travail (en %) informatique, 
télécommunications, 

multimédia

ensemble

CDI ou titularisé 94 75

CDD ou contractuel 6 20

Intérim - 3

Autres - 2

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

rémunération (en euros) informatique, 
télécommunications, 

multimédia

ensemble

Salaire moyen 34 500 32 200

Salaire médian 34 000 32 000

1er quartile 30 800 26 800

3e quartile 37 500 36 700

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

taille entreprise (en %) informatique, 
télécommunications, 

multimédia

ensemble

Moins de 20 salariés 13 16

De 20 à 99 salariés 15 16

De 100 à 249 salariés 10 11

De 250 à 499 salariés 9 9

De 100 à 499 salariés 19 20

De 500 à 999 salariés 9 8

De 1000 à 4999 salariés 17 15

5000 salariés et plus 27 25

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

statut salarié (en %) informatique, 
télécommunications, 

multimédia

ensemble

Cadre (ou fonctionnaire A) 89 68

Agent de maîtrise (ou fonctionnaire B) 5 15

Employé (ou fonctionnaire C) 6 17

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur juridique (en %) informatique, 
télécommunications, 

multimédia

ensemble

Public 7 13

Privé 93 87

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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–
agronomie, alimentaire, 
environnement
–

en % agronomie,  
alimentaire, 

environnement

ensemble

Taux d'emploi 82 86

Taux d'insertion 98 98

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Fonction occupée (en %) agronomie,  
alimentaire, 

environnement

ensemble

Études, recherche, développement 36 19

Services techniques 31 12

Commercial, marketing 12 18

Production industrielle, travaux, chantiers 6 5

Gestion, finance, administration 4 13

Informatique 4 13

Communication, création 2 6

Direction d'entreprise 2 2

Ressources humaines, enseignement 2 9

Santé, social, culture 1 3

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur d'activité (en %) agronomie,  
alimentaire, 

environnement

ensemble

industrie dont : 41 22

Industrie agroalimentaire 24 3

Automobile, aéronautique, mécanique, métallurgie 2 7

Industrie électrique et électronique - 2

Industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique 7 4

Énergie, eau, industrie extractive 5 4

Autres industries 3 2

Construction, Btp 2 3

Commerce 5 8

services dont : 52 67

Éducation, formation 3 3

Santé, action sociale 2 5

Banque, assurance, immobilier 2 8

Ingénierie, R&D, recherche 18 12

Administration publique, secteur associatif et semi-public 11 5

Activités informatiques, télécommunications, téléphonie 4 14

Autres services 12 20

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5



annexes–4–

APEC – L’InseRTIOn PROFessIOnneLLe Des JeUnes DIPLÔMÉs : PROMOTIOn 201348

nature contrat de travail (en %) agronomie,  
alimentaire, 

environnement

ensemble

CDI ou titularisé 57 75

CDD ou contractuel 35 20

Intérim 5 3

Autres 3 2

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

rémunération (en euros) agronomie,  
alimentaire, 

environnement

ensemble

Salaire moyen 30 100 32 200

Salaire médian 30 000 32 000

1er quartile 24 700 26 800

3e quartile 35 000 36 700

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

taille entreprise (en %) agronomie,  
alimentaire, 

environnement

ensemble

Moins de 20 salariés 14 16

De 20 à 99 salariés 22 16

De 100 à 249 salariés 10 11

De 250 à 499 salariés 10 9

De 100 à 499 salariés 20 20

De 500 à 999 salariés 9 8

De 1000 à 4999 salariés 15 15

5000 salariés et plus 20 25

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

statut salarié (en %) agronomie,  
alimentaire, 

environnement

ensemble

Cadre (ou fonctionnaire A) 59 68

Agent de maîtrise (ou fonctionnaire B) 25 15

Employé (ou fonctionnaire C) 16 17

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur juridique (en %) agronomie,  
alimentaire, 

environnement

ensemble

Public 23 13

Privé 77 87

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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–
gestion, ComptaBilité
–

en % gestion, comptabilité ensemble

Taux d'emploi 88 86

Taux d'insertion 99 98

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Fonction occupée (en %) gestion, comptabilité ensemble

Gestion, finance, administration 36 13

Commercial, marketing 18 18

Services techniques 15 12

Direction d'entreprise 7 2

Informatique 7 13

Ressources humaines, enseignement 7 9

Communication, création 5 6

Études, recherche, développement 2 19

Santé, social, culture 2 3

Production industrielle, travaux, chantiers 1 5

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur d'activité (en %) gestion, comptabilité ensemble

industrie dont : 21 22

Industrie agroalimentaire 4 3

Automobile, aéronautique, mécanique, métallurgie 8 7

Industrie électrique et électronique 1 2

Industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique 2 4

Énergie, eau, industrie extractive 3 4

Autres industries 3 2

Construction, Btp 1 3

Commerce 13 8

services dont : 65 67

Éducation, formation 2 3

Santé, action sociale 7 5

Banque, assurance, immobilier 8 8

Ingénierie, R&D, recherche 4 12

Administration publique, secteur associatif et semi-public 3 5

Activités informatiques, télécommunications, téléphonie 10 14

Autres services 31 20

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5



annexes–4–

APEC – L’InseRTIOn PROFessIOnneLLe Des JeUnes DIPLÔMÉs : PROMOTIOn 201350

nature contrat de travail (en %) gestion, comptabilité ensemble

CDI ou titularisé 80 75

CDD ou contractuel 15 20

Intérim 4 3

Autres 1 2

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

rémunération (en euros) gestion, comptabilité ensemble

Salaire moyen  32 900   32 200

Salaire médian  33 000   32 000

1er quartile  27 600   26 800

3e quartile  38 000   36 700

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

taille entreprise (en %) gestion, comptabilité ensemble

Moins de 20 salariés 12 16

De 20 à 99 salariés 18 16

De 100 à 249 salariés 8 11

De 250 à 499 salariés 11 9

De 100 à 499 salariés 19 20

De 500 à 999 salariés 6 8

De 1000 à 4999 salariés 17 15

5000 salariés et plus 28 25

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

statut salarié (en %) gestion, comptabilité ensemble

Cadre (ou fonctionnaire A) 68 68

Agent de maîtrise (ou fonctionnaire B) 15 15

Employé (ou fonctionnaire C) 17 17

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur juridique (en %) gestion, comptabilité ensemble

Public 10 13

Privé 90 87

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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–
CommerCial, CommerCe 
international
–

en % Commercial,  
commerce international

ensemble

Taux d'emploi 86 86

Taux d'insertion 99 98

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Fonction occupée (en %) Commercial,  
commerce international

ensemble

Commercial, marketing 60 18

Services techniques 27 12

Ressources humaines, enseignement 4 9

Communication, création 3 6

Direction d'entreprise 3 2

Gestion, finance, administration 2 13

Études, recherche, développement 1 19

Informatique - 13

Production industrielle, travaux, chantiers - 5

Santé, social, culture - 3

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur d'activité (en %) Commercial,  
commerce international

ensemble

industrie dont : 32 22

Industrie agroalimentaire 7 3

Automobile, aéronautique, mécanique, métallurgie 7 7

Industrie électrique et électronique 5 2

Industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique 7 4

Énergie, eau, industrie extractive 3 4

Autres industries 3 2

Construction, Btp 2 3

Commerce 22 8

services dont : 44 67

Éducation, formation 1 3

Santé, action sociale 1 5

Banque, assurance, immobilier 6 8

Ingénierie, R&D, recherche 2 12

Administration publique, secteur associatif et semi-public 1 5

Activités informatiques, télécommunications, téléphonie 11 14

Autres services 22 20

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5



annexes–4–

APEC – L’InseRTIOn PROFessIOnneLLe Des JeUnes DIPLÔMÉs : PROMOTIOn 201352

nature contrat de travail (en %) Commercial,  
commerce internationa

ensemble

CDI ou titularisé 82 75

CDD ou contractuel 11 20

Intérim 5 3

Autres 2 2

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

rémunération (en euros) Commercial,  
commerce internationa

ensemble

Salaire moyen 37 100 32 200

Salaire médian 32 500 32 000

1er quartile 26 000 26 800

3e quartile 38 000 36 700

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

taille entreprise (en %) Commercial,  
commerce internationa

ensemble

Moins de 20 salariés 19 16

De 20 à 99 salariés 13 16

De 100 à 249 salariés 12 11

De 250 à 499 salariés 8 9

De 100 à 499 salariés 20 20

De 500 à 999 salariés 9 8

De 1000 à 4999 salariés 16 15

5000 salariés et plus 23 25

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

statut salarié (en %) Commercial,  
commerce internationa

ensemble

Cadre (ou fonctionnaire A) 63 68

Agent de maîtrise (ou fonctionnaire B) 14 15

Employé (ou fonctionnaire C) 23 17

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur juridique (en %) Commercial,  
commerce internationa

ensemble

Public 4 13

Privé 96 87

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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–
FinanCe, Banque, assuranCe, 
tourisme, transport, logistique
–

en % Finance, banque, 
assurance, tourisme, 
transport, logistique

ensemble

Taux d'emploi 89 86

Taux d'insertion 98 98

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Fonction occupée (en %) Finance, banque, 
assurance, tourisme, 
transport, logistique

ensemble

Gestion, finance, administration 42 13

Commercial, marketing 25 18

Services techniques 17 12

Études, recherche, développement 5 19

Informatique 5 13

Direction d'entreprise 3 2

Communication, création 1 6

Ressources humaines, enseignement 1 9

Santé, social, culture 1 3

Production industrielle, travaux, chantiers - 5

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur d'activité (en %) Finance, banque, 
assurance, tourisme, 
transport, logistique

ensemble

industrie dont : 11 22

Industrie agroalimentaire 2 3

Automobile, aéronautique, mécanique, métallurgie 5 7

Industrie électrique et électronique 1 2

Industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique 1 4

Énergie, eau, industrie extractive - 4

Autres industries 2 2

Construction, Btp 2 3

Commerce 6 8

services dont : 81 67

Éducation, formation - 3

Santé, action sociale - 5

Banque, assurance, immobilier 35 8

Ingénierie, R&D, recherche 6 12

Administration publique, secteur associatif et semi-public 2 5

Activités informatiques, télécommunications, téléphonie 2 14

Autres services 36 20

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5



annexes–4–

APEC – L’InseRTIOn PROFessIOnneLLe Des JeUnes DIPLÔMÉs : PROMOTIOn 201354

nature contrat de travail (en %) Finance, banque, 
assurance, tourisme, 
transport, logistique

ensemble

CDI ou titularisé 87 75

CDD ou contractuel 12 20

Intérim - 3

Autres 1 2

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

rémunération (en euros) Finance, banque, 
assurance, tourisme, 
transport, logistique

ensemble

Salaire moyen 35 400 32 200

Salaire médian 35 600 32 000

1er quartile 31 500 26 800

3e quartile 40 000 36 700

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

taille entreprise (en %) Finance, banque, 
assurance, tourisme, 
transport, logistique

ensemble

Moins de 20 salariés 9 16

De 20 à 99 salariés 14 16

De 100 à 249 salariés 14 11

De 250 à 499 salariés 7 9

De 100 à 499 salariés 21 20

De 500 à 999 salariés 5 8

De 1000 à 4999 salariés 12 15

5000 salariés et plus 39 25

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

statut salarié (en %) Finance, banque, 
assurance, tourisme, 
transport, logistique

ensemble

Cadre (ou fonctionnaire A) 65 68

Agent de maîtrise (ou fonctionnaire B) 19 15

Employé (ou fonctionnaire C) 16 17

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur juridique (en %) Finance, banque, 
assurance, tourisme, 
transport, logistique

ensemble

Public 6 13

Privé 94 87

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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–
ressourCes humaines, 
administration
–

en % ressources humaines, 
administration

ensemble

Taux d'emploi 87 86

Taux d'insertion 99 98

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Fonction occupée (en %) ressources humaines, 
administration

ensemble

Ressources humaines, enseignement 84 9

Gestion, finance, administration 8 13

Santé, social, culture 3 3

Direction d'entreprise 2 2

Commercial, marketing 1 18

Informatique 1 13

Services techniques 1 12

Communication, création - 6

Études, recherche, développement - 19

Production industrielle, travaux, chantiers - 5

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur d'activité (en %) ressources humaines, 
administration

ensemble

industrie dont : 18 22

Industrie agroalimentaire 3 3

Automobile, aéronautique, mécanique, métallurgie 6 7

Industrie électrique et électronique - 2

Industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique 4 4

Énergie, eau, industrie extractive 3 4

Autres industries 2 2

Construction, Btp 3 3

Commerce 9 8

services dont : 70 67

Éducation, formation 6 3

Santé, action sociale 7 5

Banque, assurance, immobilier 6 8

Ingénierie, R&D, recherche 4 12

Administration publique, secteur associatif et semi-public 7 5

Activités informatiques, télécommunications, téléphonie 13 14

Autres services 27 20

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5



annexes–4–

APEC – L’InseRTIOn PROFessIOnneLLe Des JeUnes DIPLÔMÉs : PROMOTIOn 201356

nature contrat de travail (en %) ressources humaines, 
administration

ensemble

CDI ou titularisé 66 75

CDD ou contractuel 28 20

Intérim 5 3

Autres 1 2

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

rémunération (en euros) ressources humaines, 
administration

ensemble

Salaire moyen  29 600 32 200

Salaire médian  29 000 32 000

1er quartile  24 600 26 800

3e quartile 35 000 36 700

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

taille entreprise (en %) ressources humaines, 
administration

ensemble

Moins de 20 salariés 12 16

De 20 à 99 salariés 12 16

De 100 à 249 salariés 11 11

De 250 à 499 salariés 13 9

De 100 à 499 salariés 24 20

De 500 à 999 salariés 14 8

De 1000 à 4999 salariés 15 15

5000 salariés et plus 23 25

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

statut salarié (en %) ressources humaines, 
administration

ensemble

Cadre (ou fonctionnaire A) 53 68

Agent de maîtrise (ou fonctionnaire B) 23 15

Employé (ou fonctionnaire C) 24 17

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur juridique (en %) ressources humaines, 
administration

ensemble

Public 14 13

Privé 86 87

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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–
marketing
–

en % marketing ensemble

Taux d'emploi 84 86

Taux d'insertion 98 98

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Fonction occupée (en %) marketing ensemble

Commercial, marketing 74 18

Communication, création 16 6

Informatique 3 13

Gestion, finance, administration 2 13

Services techniques 2 12

Études, recherche, développement 1 19

Ressources humaines, enseignement 1 9

Santé, social, culture 1 3

Direction d'entreprise - 2

Production industrielle, travaux, chantiers - 5

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur d'activité (en %) marketing ensemble

industrie dont : 19 22

Industrie agroalimentaire 8 3

Automobile, aéronautique, mécanique, métallurgie 4 7

Industrie électrique et électronique 1 2

Industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique 2 4

Énergie, eau, industrie extractive 1 4

Autres industries 3 2

Construction, Btp 1 3

Commerce 22 8

services dont : 58 67

Éducation, formation 2 3

Santé, action sociale 4 5

Banque, assurance, immobilier 8 8

Ingénierie, R&D, recherche 2 12

Administration publique, secteur associatif et semi-public 1 5

Activités informatiques, télécommunications, téléphonie 9 14

Autres services 32 20

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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nature contrat de travail (en %) marketing ensemble

CDI ou titularisé 77 75

CDD ou contractuel 18 20

Intérim 3 3

Autres 2 2

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

rémunération (en euros) marketing ensemble

Salaire moyen 29 900 32 200

Salaire médian 30 000 32 000

1er quartile 24 000 26 800

3e quartile 35 000 36 700

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

taille entreprise (en %) marketing ensemble

Moins de 20 salariés 19 16

De 20 à 99 salariés 17 16

De 100 à 249 salariés 11 11

De 250 à 499 salariés 10 9

De 100 à 499 salariés 21 20

De 500 à 999 salariés 10 8

De 1000 à 4999 salariés 14 15

5000 salariés et plus 19 25

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

statut salarié (en %) marketing ensemble

Cadre (ou fonctionnaire A) 49 68

Agent de maîtrise (ou fonctionnaire B) 25 15

Employé (ou fonctionnaire C) 26 17

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur juridique (en %) marketing ensemble

Public 4 13

Privé 96 87

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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en % droit, sciences 
politiques, fiscalité

ensemble

Taux d'emploi 81 86

Taux d'insertion 97 98

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Fonction occupée (en %) droit, sciences 
politiques, fiscalité

ensemble

Gestion, finance, administration 54 13

Ressources humaines, enseignement 15 9

Communication, création 8 6

Commercial, marketing 7 18

Études, recherche, développement 5 19

Santé, social, culture 5 3

Direction d'entreprise 4 2

Services techniques 2 12

Informatique - 13

Production industrielle, travaux, chantiers - 5

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur d'activité (en %) droit, sciences 
politiques, fiscalité

ensemble

industrie dont : 9 22

Industrie agroalimentaire 1 3

Automobile, aéronautique, mécanique, métallurgie 3 7

Industrie électrique et électronique - 2

Industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique 1 4

Énergie, eau, industrie extractive 3 4

Autres industries 1 2

Construction, Btp 3 3

Commerce 5 8

services dont : 83 67

Éducation, formation 3 3

Santé, action sociale 14 5

Banque, assurance, immobilier 20 8

Ingénierie, R&D, recherche 3 12

Administration publique, secteur associatif et semi-public 14 5

Activités informatiques, télécommunications, téléphonie 2 14

Autres services 27 20

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

–
droit, sCienCes politiques, FisCalité
–
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nature contrat de travail (en %) droit, sciences 
politiques, fiscalité

ensemble

CDI ou titularisé 69 75

CDD ou contractuel 28 20

Intérim 2 3

Autres 1 2

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

rémunération (en euros) droit, sciences 
politiques, fiscalité

ensemble

Salaire moyen 29 900 32 200

Salaire médian 30 000 32 000

1er quartile 23 500 26 800

3e quartile 35 000 36 700

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

taille entreprise (en %) droit, sciences 
politiques, fiscalité

ensemble

Moins de 20 salariés 22 16

De 20 à 99 salariés 15 16

De 100 à 249 salariés 9 11

De 250 à 499 salariés 9 9

De 100 à 499 salariés 18 20

De 500 à 999 salariés 7 8

De 1000 à 4999 salariés 15 15

5000 salariés et plus 23 25

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

statut salarié (en %) droit, sciences 
politiques, fiscalité

ensemble

Cadre (ou fonctionnaire A) 60 68

Agent de maîtrise (ou fonctionnaire B) 20 15

Employé (ou fonctionnaire C) 20 17

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur juridique (en %) droit, sciences 
politiques, fiscalité

ensemble

Public 21 13

Privé 79 87

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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en % sciences 
humaines

ensemble

Taux d'emploi 82 86

Taux d'insertion 97 98

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Fonction occupée (en %) sciences 
humaines

ensemble

Santé, social, culture 30 3

Études, recherche, développement 23 19

Ressources humaines, enseignement 14 9

Gestion, finance, administration 12 13

Commercial, marketing 8 18

Communication, création 4 6

Informatique 4 13

Production industrielle, travaux, chantiers 2 5

Services techniques 2 12

Direction d'entreprise 1 2

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur d'activité (en %) sciences 
humaines

ensemble

industrie dont : 2 22

Industrie agroalimentaire - 3

Automobile, aéronautique, mécanique, métallurgie 1 7

Industrie électrique et électronique - 2

Industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique - 4

Énergie, eau, industrie extractive - 4

Autres industries 1 2

Construction, Btp 2 3

Commerce 2 8

services dont : 94 67

Éducation, formation 13 3

Santé, action sociale 31 5

Banque, assurance, immobilier 5 8

Ingénierie, R&D, recherche 7 12

Administration publique, secteur associatif et semi-public 18 5

Activités informatiques, télécommunications, téléphonie 5 14

Autres services 15 20

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

–
sCienCes humaines
–
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nature contrat de travail (en %) sciences 
humaines

ensemble

CDI ou titularisé 44 75

CDD ou contractuel 51 20

Intérim 1 3

Autres 4 2

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

rémunération (en euros) sciences 
humaines

ensemble

Salaire moyen 25 100 32 200

Salaire médian 24 500 32 000

1er quartile 21 000 26 800

3e quartile 29 000 36 700

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

taille entreprise (en %) sciences 
humaines

ensemble

Moins de 20 salariés 24 16

De 20 à 99 salariés 18 16

De 100 à 249 salariés 13 11

De 250 à 499 salariés 6 9

De 100 à 499 salariés 19 20

De 500 à 999 salariés 6 8

De 1000 à 4999 salariés 15 15

5000 salariés et plus 18 25

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

statut salarié (en %) sciences 
humaines

ensemble

Cadre (ou fonctionnaire A) 52 68

Agent de maîtrise (ou fonctionnaire B) 23 15

Employé (ou fonctionnaire C) 25 17

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur juridique (en %) sciences 
humaines

ensemble

Public 39 13

Privé 61 87

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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en % arts, édition, 
communication, 

journalisme

ensemble

Taux d'emploi 79 86

Taux d'insertion 99 98

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

Fonction occupée (en %) arts, édition, 
communication, 

journalisme

ensemble

Communication, création 72 6

Commercial, marketing 15 18

Gestion, finance, administration 6 13

Santé, social, culture 4 3

Ressources humaines, enseignement 2 9

Informatique 1 13

Direction d'entreprise - 2

Études, recherche, développement - 19

Production industrielle, travaux, chantiers - 5

Services techniques - 12

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur d'activité (en %) arts, édition, 
communication, 

journalisme

ensemble

industrie dont : 8 22

Industrie agroalimentaire 2 3

Automobile, aéronautique, mécanique, métallurgie 1 7

Industrie électrique et électronique - 2

Industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique 1 4

Énergie, eau, industrie extractive - 4

Autres industries 4 2

Construction, Btp - 3

Commerce 9 8

services dont : 83 67

Éducation, formation 7 3

Santé, action sociale 8 5

Banque, assurance, immobilier 4 8

Ingénierie, R&D, recherche 3 12

Administration publique, secteur associatif et semi-public 10 5

Activités informatiques, télécommunications, téléphonie 6 14

Autres services 45 20

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

–
arts, édition, CommuniCation, journalisme
–
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nature contrat de travail (en %) arts, édition, 
communication, 

journalisme

ensemble

CDI ou titularisé 59 75

CDD ou contractuel 31 20

Intérim 3 3

Autres 7 2

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

rémunération (en euros) arts, édition, 
communication, 

journalisme

ensemble

Salaire moyen 24 600 32 200

Salaire médian 25 000 32 000

1er quartile 20 600 26 800

3e quartile 29 300 36 700

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

taille entreprise (en %) arts, édition, 
communication, 

journalisme

ensemble

Moins de 20 salariés 37 16

De 20 à 99 salariés 18 16

De 100 à 249 salariés 9 11

De 250 à 499 salariés 9 9

De 100 à 499 salariés 18 20

De 500 à 999 salariés 5 8

De 1000 à 4999 salariés 11 15

5000 salariés et plus 11 25

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

statut salarié (en %) arts, édition, 
communication, 

journalisme

ensemble

Cadre (ou fonctionnaire A) 60 68

Agent de maîtrise (ou fonctionnaire B) 20 15

Employé (ou fonctionnaire C) 20 17

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur juridique (en %) arts, édition, 
communication, 

journalisme

ensemble

Public 21 13

Privé 79 87

total 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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sexe (en %) secteur public secteur privé ensemble

Homme 40 51 50

Femme 60 49 50

total 100 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

niveau de diplôme (en %) secteur public secteur privé ensemble

Bac + 4 3 2 2

Bac + 5 86 94 93

Bac + 6 et plus 11 4 5

total 100 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

nature du diplôme (en %) secteur public secteur privé ensemble

Université 64 35 39

École d'ingénieurs 18 27 26

École de commerce et de gestion 10 29 26

Autre école de spécialité 8 9 9

total 100 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

–Zooms par seCteur puBliC/privé–
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Confiance quant aux débouchés de la formation (en %) secteur public secteur privé ensemble

Oui 68 81 80

Non 32 19 20

total 100 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

discipline de formation (en %) secteur public secteur privé ensemble

Mathématiques 1 1 1

Physique, sciences de la terre 1 1 1

Chimie, sciences de la vie 11 4 5

Technologies, industrie, ingénierie 10 17 15

Génie civil, BTP, architecture, design 3 3 3

Électronique, micro-électronique 2 3 3

Informatique, télécommunications, multimédia 5 10 10

Agronomie, alimentaire, environnement 6 3 4

Médical, vétérinaire, pharmacie, paramédical, social 5 2 2

Économie 7 2 3

Gestion, management 6 7 7

Comptabilité, contrôle de gestion 1 2 2

Commercial, commerce international 2 7 6

Finances, banque, assurance 2 6 5

Tourisme, hôtellerie, transport 2 3 3

Ressources humaines, administration 6 6 6

Marketing 3 11 10

Droit 6 3 4

Sciences politiques, fiscalité 2 1 1

Sciences humaines 11 3 4

Lettres, langues, LEA, documentation 4 2 2

Arts, édition, communication, journalisme 4 3 3

total 100 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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–
CaraCtéristiques de l’emploi oCCupé
–

Fonction occupée (en %) secteur public secteur privé ensemble

Études, recherche, développement 31 18 20

Commercial, marketing 6 20 17

Gestion, finance, administration 17 12 13

Informatique 5 14 13

Services techniques 9 13 12

Ressources humaines, enseignement 13 8 9

Communication, création 6 6 6

Production industrielle, travaux, chantiers 3 5 5

Santé, social, culture 9 2 3

Direction d'entreprise 1 2 2

total 100 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

secteur d’activité (en %) secteur public secteur privé ensemble

industrie dont : 11 25 22

Industrie agroalimentaire - 4 3

Automobile, aéronautique, mécanique, métallurgie 1 8 7

Industrie électrique et électronique 1 2 2

Industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique 1 5 4

Énergie, eau, industrie extractive 8 3 4

Autres industries - 3 2

Construction, Btp 2 3 3

Commerce - 9 8

services dont : 87 63 67

Éducation, formation 15 1 3

Santé, action sociale 13 4 5

Banque, assurance, immobilier 3 9 8

Ingénierie, R&D, recherche 18 11 12

Administration publique, secteur associatif et semi-public 27 1 5

Activités informatiques, télécommunications, téléphonie 2 15 14

Autres services 9 22 20

total 100 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5
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Contrat (en %) secteur public secteur privé ensemble

CDI ou titularisé 29 82 75

CDD ou contractuel 66 13 20

Intérim 2 3 3

Autres 3 2 2

total 100 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

durée des contrats à durée déterminée (en mois) secteur public secteur privé ensemble

Durée médiane 12 9 11

Durée moyenne 14,0 10,0 12,0

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

rémunération brute annuelle (en euros) secteur public secteur privé ensemble

Rémunération médiane 26 000 33 000 32 000

Rémunération moyenne 27 000 32 900 32 200

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

temps travaillé (en %) secteur public secteur privé ensemble

Temps plein 94 98 97

Temps partiel 6 2 3

total 100 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5

statut dans l'emploi (en %) secteur public secteur privé ensemble

Cadre (ou fonctionnaire A) 65 68 68

Agent de maîtrise (ou fonctionnaire B) 19 15 15

Employé (ou fonctionnaire C) 16 17 17

total 100 100 100

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
5



–  L’insertion 
professionneLLe 
des jeunes dipLômés : 
promotion 2013–
Deux ans après l’obtention de leur diplôme, les jeunes 
diplômés de la promotion 2013 sont 86 % à être en 
emploi, et 98 % à avoir déjà occupé un premier emploi. 
Ces résultats sont en légère amélioration par rapport à la 
promotion précédente.

En ce qui concerne leurs conditions d’emploi, les 
proportions de diplômés ayant pu accéder au statut de 
cadre et à un CDI marquent une légère progression, tandis 
que les rémunérations stagnent globalement. Certains 
jeunes diplômés insatisfaits de leurs conditions choisissent 
alors d’être mobiles et peuvent ainsi améliorer leur 
situation de façon significative.
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