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Observatoire du marché de l’emploi cadre, l’Apec analyse et anticipe les 
évolutions dans un programme annuel d’études et de veille : grandes 
enquêtes annuelles (recrutements, salaires, métiers et mobilité 
professionnelle des cadres, insertion professionnelle des jeunes 
diplômé·e·s…) et études spécifiques sur des thématiques clés auprès des 
jeunes diplômé·e·s, des cadres et des entreprises.
La direction « Données, études et analyses » de l’Apec et sa quarantaine 
de collaborateurs et collaboratrices animent cet observatoire.

Toutes les études de l’Apec sont disponibles gratuitement  
sur le site www.cadres.apec.fr > rubrique Observatoire de l’emploi
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La part de jeunes diplômé·e·s en CDI ainsi que la ré-
munération médiane brute annuelle des diplômé·e·s 
en emploi progressent légèrement par rapport à la 
promotion 2014.

–
des différences s’observent  
seLon La discipLine de formation
–

On remarque de grandes différences entre les disciplines 
pour la majorité des indicateurs, à l’exception du taux 
d’insertion qui varie peu d’une discipline à l’autre.
La part de diplômé·e·s en emploi au moment de 
l’enquête est la plus élevée en sciences technolo-
giques, et la plus faible en lettres-langues-arts.
Les jeunes diplômé·e·s en lettres-langues-arts et 
sciences humaines sont moins bien loti·e·s en ma-
tière de conditions d’emploi (CDI, statut de cadre et 
rémunération), tandis que ceux et celles des sciences 
technologiques ont de meilleures situations et béné-
ficient de meilleures conditions. Les jeunes issu·e·s 
des disciplines lettres-langues-arts, sciences hu-
maines et économie-droit-gestion connaissent une 
plus grande mobilité en début de carrière (change-
ment d’entreprise), contrairement à ceux et celles 
des sciences fondamentales et sciences technolo-
giques, qui occupent toujours leur premier emploi 
en raison de meilleures conditions d’emploi. Ces 
différences selon les disciplines de formation sont 
liées au fait que les jeunes n’occupent pas les 
mêmes emplois en ce qui concerne le type d’entre-
prise, la fonction et le secteur d’activité.
Enfin, il·elle·s n’expriment pas tous le même niveau 
de satisfaction quant à leur emploi, et selon les disci-
plines, l’adéquation du poste avec la formation est 
plus ou moins affirmée.

–
La quasi-totaLité des jeunes 
dipLômé·e·s ont déjà occupé  
un empLoi
–

Deux ans après la fin de leurs études, 98 % des jeunes 
diplômé·e·s de la promotion 2015 ont déjà occupé au 
moins un emploi depuis l’obtention de leur diplôme, 
et 88 % ont un emploi au moment de l’enquête.
Parmi les diplômé·e·s occupant un emploi, 75 % ont 
un CDI, 69 % bénéficient du statut de cadre, et dans 
46 % des cas, il s’agit de leur premier emploi.
Les jeunes diplômé·e·s qui occupent toujours leur pre-
mier emploi bénéficient logiquement de meilleures 
conditions d’emploi  : il·elle·s sont proportionnelle-
ment plus souvent en CDI et, lorsqu’ils sont en CDD 
ou en intérim, leurs contrats sont plus longs.

–
Le taux d’empLoi progresse,  
ainsi que La part des cdi  
et Le niveau de rémunération
–

Si la plupart des indicateurs sont stables, quelques-
uns progressent légèrement.
La part de jeunes diplômé·e·s inséré·e·s sur le marché 
de l’emploi est stable depuis plusieurs promotions, 
mais on constate une progression de la part de ceux 
et celles qui sont en emploi au moment de l’enquête.
Les conditions d’emploi évoluent relativement peu 
d’une promotion à l’autre. C’est le cas notamment 
de la part de jeunes diplômé·e·s ayant le statut de 
cadre, qui est identique à celle des précédentes pro-
motions.

–principaux enseignements–
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Pour une meilleure représentativité des jeunes 
diplômé·e·s de niveau Bac +5 et plus sorti·e·s de 
l’enseignement supérieur en 2015 et identifié·e·s à 
l’Apec, cet échantillon a été redressé selon les carac-
téristiques suivantes :
• sexe,
• type d’établissement de formation,
• niveau de diplôme,
• grande discipline de formation.

–
définitions
–

Le taux d’insertion correspond à la part de jeunes 
diplômé·e·s ayant occupé au moins un emploi depuis 
la fin de leurs études (hors stage, bénévolat, volonta-
riat…) parmi l’ensemble des interrogé·e·s.
Le taux d’emploi correspond à la part de jeunes 
diplômé·e·s occupant un emploi au moment de l’en-
quête (hors stage, bénévolat, volontariat…) parmi 
l’ensemble des interrogé·e·s.

–
réaLisation du terrain
–

Le terrain en ligne a été mené par l’institut CSA du 
15 mai au 12 juin 2017. •

–
champ de L’enquête quantitative 
auprès des jeunes dipLômé·e·s  
de niveau bac +5 et pLus en 2015
–

Cette étude repose sur une enquête réalisée auprès 
de jeunes diplômé·e·s de niveau Bac +5 ou plus ayant 
terminé leurs études supérieures, c’est-à-dire sorti·e·s 
de l’enseignement supérieur en 2015. Elle porte sur 
la situation professionnelle des jeunes diplômé·e·s 
2 ans après la fin de leurs études, ainsi que leurs 
conditions d’emploi lorsqu’il·elle·s sont en poste.
Pour cela, un échantillon de 5 000 répondant·e·s a 
été constitué à partir de la base des jeunes diplômé·e·s 
de la promotion 2015 identifié·e·s à l’Apec.
Des filtres placés en début de questionnaire permet-
taient de vérifier que la·le répondant·e correspondait 
aux critères d’éligibilité :
•  avoir reçu en 2015 un diplôme de niveau Bac +5 

ou supérieur,
•  être âgé·e de 20 à 30 ans au moment de l’en-

quête,
•  avoir terminé ses études et être soit en recherche 

d’emploi, soit en emploi (hors stage, bénévolat, 
volontariat…),

• résider en France métropolitaine.

Sont donc exclu·e·s du champ de l’étude les 
doctorant·e·s et, de façon générale, les jeunes qui 
poursuivent leurs études, ainsi que ceux et celles qui 
ne recherchent pas d’emploi.

–méthodoLogie–
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–
caractéristiques de L’échantiLLon
–

–tableau 1–

répartition des jeunes diplômé·e·s selon le type 
de diplôme (en %)

master universitaire 36

Doctorat 3

Diplôme d’ingénieur 25

Diplôme d’école de commerce 25

Diplôme d’école de spécialité 9

autres diplômes 2

total 100

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015,  
interrogé·e·s 2 ans après l’obtention de leur diplôme

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
7

–tableau 2–

répartition des jeunes diplômé·e·s selon le type 
d’établissement de formation (en %)

université 40

École de commerce, gestion, management 25

École d’ingénieurs 25

autres types d’établissements 10

total 100

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015, 
interrogé·e·s 2 ans après l’obtention de leur diplôme

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
7

–tableau 3–

répartition des jeunes diplômé·e·s selon  
la discipline de formation (en %)

sciences fondamentales (mathématiques, 
physique, sciences de la terre, chimie, 
sciences de la vie)

7

sciences technologiques (ingénieur 
généraliste, métallurgie, mécanique, 
autres spécialités industrielles, génie 
civil, qualité, électronique, micro-électro-
nique, informatique, télécommunications, 
agronomie, alimentaire, environnement, 
médical, paramédical, social)

37

droit, économie, gestion (économie, 
gestion, comptabilité, commercial, 
commerce international, finance, banque, 
assurance, tourisme, transport, ressources 
humaines, administration, marketing, 
droit, sciences politiques, fiscalité)

47

sciences humaines (psychologie, sociolo-
gie, anthropologie, histoire, géographie, 
sciences de l’éducation, philosophie)

4

Lettres, langues, arts (lettres, langues, 
documentation, arts, édition, communica-
tion, journalisme)

5

total 100

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015, 
interrogé·e·s 2 ans après l’obtention de leur diplôme

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
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 08   Les taux d’insertion et d’emploi sont élevés

–  L’insertion 
professionneLLe–

–1–
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d’insertion  : seuls 3 points séparent les mieux 
inséré·e·s des moins bien inséré·e·s (Figure 2).
L’influence de la discipline de formation est plus sen-
sible sur les taux d’emploi. Les diplômé·e·s en sciences 
technologiques se démarquent puisque la quasi- 
totalité d’entre eux·elles sont en poste au moment 
de l’enquête, contrairement à ceux et celles en lettres- 
langues- arts qui sont les moins fréquemment en 
 emploi.

–
une grande confiance  
dans Les débouchés professionneLs, 
sauf en Lettres-Langues-arts
–

8 jeunes diplômé·e·s sur 10 déclarent qu’il·elle·s 
étaient confiants concernant les débouchés profes-
sionnels à l’issue de leur formation, dont près d’un 
tiers tout à fait. Les diplômé·e·s de la promotion 2015 
se montrent un peu plus confiant·e·s que ceux 
et celles des précédentes promotions (75 % pour la 
promotion 2014, 78 % pour la promotion 2013).

Cette confiance dans les débouchés est à nuancer 
selon la discipline étudiée. Si les diplômé·e·s en 
sciences technologiques étaient plus confiant·e·s, 
ceux et celles en sciences fondamentales, en sciences 
humaines et particulièrement en lettres-langues-arts 
l’étaient beaucoup moins : seul·e un·e diplômé·e en 
lettres-langues-arts sur deux était confiant·e quant 
aux débouchés de sa formation (Figure 3). Dans 
l’ensemble, les jeunes les moins confiant·e·s à l’issue 
de leurs études sont également les moins souvent en 
emploi deux ans après. •

La quasi-totalité des jeunes diplômé·e·s ont connu au 
moins une expérience professionnelle dans les deux 
ans qui ont suivi la fin de leurs études : seuls 2 % ne 
sont toujours pas insérés professionnellement. La part 
de jeunes diplômé·e·s inséré·e·s est stable depuis la 
promotion 2011.

Près de 9 jeunes diplômé·e·s sur 10 sont en emploi au 
moment de l’enquête. Il s’agit du plus fort taux d’em-
ploi mesuré depuis la promotion 2009 (Figure 1).

–
Les dipLômé·e·s en sciences 
technoLogiques sont pLus souvent 
en empLoi
–

Parmi les jeunes diplômé·e·s de la promotion 2015, 
la discipline de formation n’influence que peu le taux 

Presque tou·te·s les jeunes diplômé·e·s de la promotion 2015 se sont inséré·e·s 
sur le marché de l’emploi, et la plupart occupent un emploi au moment de l’enquête. 
mais les situations professionnelles sont nuancées selon la discipline dans laquelle il·elle·s 
sont diplômé·e·s ; tout comme la confiance en leur avenir professionnel était déjà nuancée 
à l’issue des études.

–Les taux d’insertion et d’empLoi 
sont éLevés–

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
7

– figure 1 –
évolution des taux d’insertion et d’emploi des jeunes diplômé·e·s  
depuis la promotion 2009 (en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus, interrogé·e·s 2 ans après l’obtention de leur diplôme

94

85

2009 2010 2011

Taux d’emploi Taux d’insertion

2012 2013 2014 2015

83 82 82

86 86 88

93

98 98 98 98 98
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– figure 2 –
taux d’insertion et taux d’emploi selon la discipline de formation (en %)

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
7

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015, interrogé·e·s 2 ans après l’obtention  
de leur diplôme

Ensemble 98
88

99
93

99
86

98
87

96
84

96
77

Sciences technologiques

Sciences humaines

Économie, droit, gestion

Sciences fondamentales

Taux d’insertion Taux d’emploi

Lettres, langues, arts

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
7

– figure 3 –
confiance dans les débouchés selon la discipline de formation (en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015, interrogé·e·s 2 ans après l’obtention  
de leur diplôme

Ensemble

Sciences technologiques

Économie, droit, gestion

Sciences fondamentales

Sciences humaines

Lettres, langues, arts

81

90

81

67

60

50
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Parmi les jeunes diplômé·e·s en emploi au moment 
de l’enquête, un peu moins de la moitié occupent 
toujours leur premier poste. Autrement dit, deux ans 
après la fin de leurs études, un peu plus d’un·e jeune 
sur deux a déjà changé d’emploi. Il s’agit pour 
certain·e·s d’un second emploi, mais d’autres ont déjà 
connu plusieurs employeurs durant ces deux ans. 
Cette part de jeunes diplômé·e·s n’occupant plus leur 
premier emploi est en léger recul par rapport à la 
précédente promotion (Figure 4).
Toutefois, d’importantes différences apparaissent en 
fonction de la discipline étudiée. Les diplômé·e·s 

au moment de l’enquête, la plupart des jeunes diplômé·e·s ayant un emploi bénéficient de conditions meilleures 
que celles de la promotion 2014. mais, là encore, la situation est contrastée selon la discipline étudiée.

–un·e dipLômé·e sur deux est toujours 
dans son premier empLoi–

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus en emploi, interrogé·e·s 2 ans 
après l’obtention de leur diplôme

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
7

– figure 4 –
situation d’emploi des jeunes diplômé·e·s en poste 
pour les 2 dernières promotions (en %)

Promotion 2014

56 54

44 46

Toujours dans son premier emploi Dans un emploi suivant

Promotion 2015

en  économie-droit-gestion, sciences humaines et 
lettres-langues-arts sont proportionnellement plus 
nombreux·ses à avoir occupé au moins deux postes : 
par exemple, trois quarts des diplômé·e·s en lettres-
langues-arts occupent un nouvel emploi au moment 
de l’enquête. Inversement, les jeunes diplômé·e·s en 
sciences technologiques et sciences fondamentales 
sont plus souvent dans leur premier emploi au mo-
ment de l’enquête (Figure 5).
Enfin, 2 % des jeunes diplômé·e·s en emploi déclarent 
exercer une activité non salariée, en tant qu’auto-
entrepreneur·euse ou indépendant·e.

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
7

Ensemble

Premier emploi Nouvel emploi

Sciences technologiques

Sciences fondamentales

Économie, droit, gestion

Sciences humaines

Lettres, langues, arts

46 54

55 45

51 49

40 60

30 70

24 76

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015 en emploi, interrogé·e·s 2 ans 
après l’obtention de leur diplôme

– figure 5 –
situation d’emploi selon la discipline de formation  
(en %)
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–
Le cdi est Le contrat Le pLus 
fréquent parmi Les jeunes 
dipLômé·e·s ayant un empLoi
–

Les trois quarts des jeunes diplômé·e·s de la promo-
tion 2015 en emploi au moment de l’enquête sont 
en CDI (ou titulaires dans la fonction publique). Cette 
part est en hausse par rapport à la promotion 2014, 
au détriment des CDD (ou contractuel·le·s dans la 
fonction publique). Enfin, la part de jeunes diplômé·e·s 
en intérim reste stable (Figure 6). À noter que les 
jeunes diplômé·e·s occupant toujours leur premier 
emploi sont plus nombreux·ses en proportion à béné-
ficier d’un contrat pérenne (Figure 7).

Selon la discipline étudiée, les jeunes diplômé·e·s n’ont 
pas tou·te·s le même accès à l’emploi pérenne. Parmi 
les diplômé·e·s en sciences technologiques, 8 jeunes 
sur 10 bénéficient d’un CDI, contre 1 jeune sur 2 seu-
lement en sciences humaines. Les diplômé·e·s en 
lettres-langues-arts et en sciences fondamentales sont 
également proportionnellement moins nombreux·ses 
à bénéficier d’un CDI (Figure 8).

–Le contrat de travaiL–

– figure 6 –
type de contrat des jeunes diplômé·e·s en poste 
pour les 2 dernières promotions (en %)

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
7

Promotion 2015

Autre

Intérim

CDD/contractuel

CDI/titularisé
72 75

23 21

3 3
2 1

Promotion 2014

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus en emploi, interrogé·e·s 2 ans 
après l’obtention de leur diplôme

– figure 7 –
type de contrat de travail selon la situation d’emploi 
(en %)

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
7

Nouvel emploi

Autre

Intérim

CDD/contractuel

CDI/titularisé

84

67

14
27

1 4
1 2

Premier emploi

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015 
en emploi, interrogé·e·s 2 ans après l’obtention de leur diplôme

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
7

– figure 8 –
type de contrat de travail selon la discipline de formation (en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015 en emploi, interrogé·e·s 2 ans après 
l’obtention de leur diplôme

AutreIntérimCDD/contractuel

Ensemble

Sciences technologiques

Économie, droit, gestion

Sciences fondamentales

Lettres, langues, arts

Sciences humaines

CDI/titularisé

75 21 3 1

21

3 2

4 1

2

2 4

4

15

21

32

39

45

82

74

64

55

49
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–
pour Les jeunes en cdd 
ou en intérim, La durée de contrat 
est de L’ordre d’un an
–

La durée médiane des contrats temporaires (CDD ou 
intérim) est de 11 mois, soit 1 mois de plus que les 
contrats de la promotion 2014.
La moitié des jeunes diplômé·e·s en CDD ou en inté-
rim ont signé un contrat de 12 mois ou plus. La durée 
prévue pour le contrat est plus longue lorsqu’il s’agit 
du premier emploi (Figure 9).
Cette durée varie également selon la discipline de 
formation. Elle est plus longue pour les diplômé·e·s 
en sciences fondamentales, sciences technologiques 
et sciences humaines (médiane : 12 mois) que pour 
ceux et celles en économie-droit-gestion et lettres-
langues-arts (médianes respectives : 9 et 8 mois).

–
Le taux de cadres demeure stabLe
–

La répartition des jeunes diplômé·e·s selon leur statut 
est stable : près de 7 jeunes diplômé·e·s sur 10 de ni-
veau Bac +5 et plus, en emploi salarié au moment 
de l’enquête, bénéficient du statut de cadre (Fi-
gure 10). La grande majorité des jeunes diplômé·e·s 
en emploi cadre ont obtenu ce statut dès l’embauche 
(93 %).
En revanche, la part de cadres parmi les jeunes en 
emploi est très variable selon la discipline de forma-
tion. Si elle s’élève à environ 8 jeunes diplômé·e·s sur 
10 en sciences technologiques et sciences fondamen-
tales, elle ne représente plus qu’un tiers en lettres-
langues-arts (Figure 11).

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
7

– figure 9 –
durée prévue du cdd ou de la mission d’intérim selon la situation d’emploi  
(en % de jeunes diplômé·e·s)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015 en emploi en CDD ou Intérim, interrogé·e·s 
2 ans après l’obtention de leur diplôme

Ensemble 31 49

22 17

20

61

35 21 44

Premier emploi

Emploi suivant

Jusqu’à 6 mois De 7 à 11 mois 12 mois ou plus

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
7

– figure 10 –
statut des jeunes diplômé·e·s en poste pour les 2 dernières promotions (en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus en emploi salarié, interrogé·e·s 2 ans après l’obtention 
de leur diplôme

16

16

Cadre/fonctionnaire A

Promotion 2014 Promotion 2015

Agent de maîtrise/
fonctionnaire B

Employé/fonctionnaire C
68

15

16

69

–Le statut et La fonction occupées–
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commercial-marketing fait toujours partie des pre-
mières fonctions occupées par les jeunes diplômé·e·s 
ainsi que l’informatique et la fonction gestion-
finance-administratif (Figure 12).

Le poste occupé au moment de l’enquête étant sou-
vent en lien avec la formation, la fonction occupée 
varie selon la discipline étudiée. Ainsi, la moitié des 

–
Les études-r&d restent La première 
fonction d’insertion
–

La fonction études-R&D reste la plus représentée 
parmi les jeunes diplômé·e·s en poste, bien qu’en lé-
ger recul par rapport aux précédentes promotions. Le 
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– figure 11 –
part de jeunes diplômé·e·s ayant le statut de cadre selon la discipline 
de formation (en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015 en emploi salarié, interrogé·e·s 2 ans après 
l’obtention de leur diplôme

Sciences technologiques 84

78

59

58

34

69

Économie, droit, gestion

Sciences fondamentales

Lettres, langues, arts

Ensemble

Sciences humaines
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– figure 12 –
fonction occupée par les jeunes diplômé·e·s pour les 2 dernières promotions (en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus en emploi, interrogé·e·s 2 ans après l’obtention de leur diplôme

Études, recherche, développement 20

13

12

12
10

9

6
4

4
2

5
6

9

3
3

13

13

16
17

23

Commercial, marketing

Gestion, finance, administratif

Informatique

Services techniques

Ressources humaines, enseignement

Production industrielle, travaux, chantiers

Communication, création

Direction d’entreprise

Santé, social, culture

Promotion 2015 Promotion 2014
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finance-administratif ; les diplômé·e·s en sciences hu-
maines sont fortement recruté·e·s dans les fonctions 
santé-social-culture (comprenant notamment l’ensei-
gnement) ; enfin, ceux et celles de lettres-langues-arts 
travaillent majoritairement dans la communication-
création (Tableau 4).

diplômé·e·s en sciences fondamentales travaillent 
dans les études-R&D ; les sciences technologiques 
sont particulièrement représentées dans les études-
R&D, l’informatique et la production industrielle ; les 
diplômé·e·s en économie-droit-gestion travaillent 
majoritairement en commercial-marketing et gestion-

tableau 4
fonction occupée par les jeunes 
diplômé·e·s selon leur 
discipline de formation (en %)

ensemble sciences 
fondamentales

sciences 
technologiques

économie, 
droit, gestion

sciences 
humaines

Lettres, 
langues, arts

Études, recherche, développement 20 53 34 4 19 3

commercial, marketing 16 4 3 28 5 13

gestion, finance, administratif 
(juridique, fiscal, services 
généraux…)

13 5 3 25 7 8

informatique 12 14 24 4 6 2

services techniques (achats, 
qualité, maintenance, logistique, 
travaux neufs, sécurité/Qse)

12 13 18 9 6 2

ressources humaines, 
enseignement

9 3 1 16 16 10

communication, création 6 1 2 5 3 56

Production industrielle, travaux, 
chantiers

5 4 10 1 3 –

Direction d’entreprise 4 2 3 6 5 1

santé, social, culture 3 1 2 2 30 5

total 100 100 100 100 100 100

Note de lecture : 34 % des jeunes diplômé·e·s en sciences technologiques en emploi travaillent dans la fonction études-R&D.
Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015 en emploi, interrogé·e·s 2 ans après l’obtention de leur diplôme
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–
La promotion 2015 
est moins bien rémunérée 
que La promotion 2014
–

La rémunération totale (fixe + variable) des jeunes 
diplômé·e·s de la promotion 2015 est en très légère 
hausse par rapport à celle de la promotion 2014. La 
rémunération brute annuelle médiane des jeunes 
diplômé·e·s en 2015 s’élève ainsi à 31 170 €, contre 
30 900 € pour la promotion 2014.

Près de la moitié des jeunes diplômé·e·s déclarent 
être rémunéré·e·s entre 25 000 € et 35 000 € bruts 
par an. Notons qu’une part non négligeable d’entre 
eux·elles déclarent percevoir une rémunération brute 
annuelle de plus de 40 000 € (Figure 13).

Des écarts de rémunération se creusent lorsque l’on 
s’intéresse à leur discipline de formation  : les 
diplômé·e·s en sciences technologiques sont les mieux 
rémunéré·e·s, ceux et celles en sciences fondamen-
tales et économie-droit-gestion sont un peu moins 
bien rémunéré·e·s que l’ensemble, tandis que ceux et 
celles en lettres-langues-arts et sciences humaines 
sont beaucoup moins bien rémunéré·e·s, décla rant 
6 000 à 8 000 € de moins que la médiane d’en-
semble (Figure 14). Ces différences sont à mettre en 
lien avec les différences de contrat, ancienneté, statut 
et fonction précédemment évoquées.

52 % des jeunes diplômé·e·s déclarent que leur rému-
nération est restée stable depuis leur entrée en fonc-
tion. 43  % affirment avoir vu leur rémunération 
augmenter et cette part est plus importante que celle 
de la promotion 2014 (+4 points).
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– figure 13 –
répartition de la rémunération brute annuelle totale (fixe + variable) des jeunes 
diplômé·e·s (en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015 en emploi, interrogé·e·s 2 ans 
après l’obtention de leur diplôme

Moins de 25 000 €

25 000 à moins de 30 000 €

30 000 à moins de 35 000 €

35 000 à moins de 40 000 €

Plus de 40 000 €

20

23

24

19

14
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– figure 14 –
rémunération médiane brute annuelle totale (fixe + variable) des jeunes 
diplômé·e·s selon la discipline de formation (en €)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015 en emploi, interrogé·e·s 2 ans après 
l’obtention de leur diplôme

Ensemble Sciences 
technologiques

Sciences 
fondamentales

Économie, 
droit, gestion

Lettres, 
langues, arts

Sciences
humaines

32 480 €
31 060 € 30 800 €

24 940 €
23 380 €

31 170 €

–La rémunération et son évoLution–
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–L’empLoyeur–
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– figure 16 –
secteur d’activité de l’entreprise dans laquelle travaillent les jeunes diplômé·e·s 
selon leur discipline de formation (en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015 en emploi salarié, interrogé·e·s 2 ans 
après l’obtention de leur diplôme

Ensemble

Sciences technologiques

Sciences fondamentales

Économie, droit, gestion

Lettres, langues, arts

Sciences humaines

11 18 80

4 2 4 90

29 6 5 60

38 92 51

39 22 57

23 11 3 63

ServicesIndustrie Commerce Construction

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus en emploi salarié, 
interrogé·e·s 2 ans après l’obtention de leur diplôme
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– figure 15 –
secteur d’activité de l’entreprise dans laquelle 
travaillent les jeunes diplômé·e·s des 2 dernières 
promotions (en %)

Promotion 2015

Promotion 2014

29 6 5

23 8 4

60

65

Services

Industrie Commerce

Construction

–
Les services restent Le premier 
secteur dans LequeL Les jeunes 
dipLômé·e·s travaiLLent
–

Le secteur des services est le premier employeur des 
jeunes diplômé·e·s. Toutefois, il est en recul par rap-
port aux précédentes promotions. Cette évolution 
tient à la baisse de la part des télécommunications 
et de la téléphonie (- 5 points). À l’inverse, la part de 
l’industrie, deuxième secteur recrutant des jeunes 
diplômé·e·s, progresse par rapport à la précédente 
promotion. Cette augmentation dans le secteur in-
dustriel s’explique surtout par celle de la construction 
mécanique-métallurgie-industrie automobile-
aéronautique (+ 3 points) et de l’industrie agroali-
mentaire (+ 2 points) (Figure 15).

Les diplômé·e·s en sciences humaines et en lettres-
langues-arts sont beaucoup plus présent·e·s dans les 
services. À l’inverse, ceux et celles en sciences fonda-
mentales et en sciences technologiques travaillent 
plus souvent dans le secteur industriel. Quant aux 
diplômé·e·s en économie-droit-gestion, il·elle·s sont 
près de deux fois plus présent·e·s dans le commerce 
par rapport à l’ensemble (Figure 16).

88 % des jeunes diplômé·e·s de la promotion 2015 
travaillent dans le secteur privé. Cette part est stable 
pour les deux dernières promotions. Les diplômé·e·s 
en sciences humaines, sciences fondamentales et 
lettres-langues-arts se démarquent en travaillant da-
vantage dans le secteur public (respectivement 
37 %, 20 % et 17 %) que ceux et celles en sciences 
technologiques et économie-droit-gestion (respective-
ment 9 % et 11 %). Ceci est lié à la place qu’il·elle·s 
occupent dans l’enseignement et dans les activités 
des collectivités territoriales.
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et plus, dont un quart dans une entreprise de plus de 
5 000 salariés (Figure 17). Cette part est stable par 
rapport à la promotion précédente.
Les diplômé·e·s en sciences humaines et lettres-
langues-arts travaillent plus souvent que les autres 
dans des entreprises de moins de 250 salariés (res-
pectivement 52 % et 60 %).

–
Les jeunes dipLômé·e·s travaiLLent 
majoritairement dans des grandes 
entreprises
–

La majorité des jeunes diplômé·e·s de la promotion 
2015 travaillent dans une entreprise de 250 salariés 
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– figure 17 –
répartition des jeunes diplômé·e·s en emploi selon la taille de l’entreprise 
employeuse (en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015 en emploi salarié, interrogé·e·s 2 ans 
après l’obtention de leur diplôme

Moins de 10 salariés

42 % dans une entreprise
de moins de 250 salariés

58 % dans une entreprise
de 250 salariés et plus

De 10 à 19 salariés

De 20 à 49 salariés

De 50 à 249 salariés

De 250 à 999 salariés

De 1 000 à 4 999 salariés

Plus de 5 000 salariés 26

14

18

19

9

6

8
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–L’évaLuation de L’empLoi occupé–
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– figure 18 –
adéquation entre l’emploi occupé et la formation suivie par les jeunes diplômé·e·s 
selon la discipline de formation (en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015 en emploi, interrogé·e·s 2 ans 
après l’obtention de leur diplôme

Ensemble Sciences 
technologiques

Économie, 
droit, gestion

Sciences
humaines

Sciences
fondamentales

Lettres, 
langues, arts

84 87
84 82

73 72
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– figure 19 –
part des jeunes diplômé·e·s qualifiant leur emploi de « job alimentaire »  
selon la discipline de formation (en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015 en emploi, interrogé·e·s 2 ans 
après l’obtention de leur diplôme

Ensemble

Lettres, langues, arts

Sciences humaines

Économie, droit, gestion

Sciences fondamentales

Sciences technologiques

16

19

23

17

16

15

–
La pLupart des jeunes jugent 
Leur empLoi en adéquation 
avec Leur formation
–

Comme dans la précédente promotion, 8 jeunes 
diplômé·e·s en emploi sur 10 jugent que ce dernier 
est en adéquation avec la formation qu’il·elle·s ont 
suivie.

Pour autant, 16 % des jeunes diplômé·e·s en emploi le 
considèrent comme un « job alimentaire ». Même si cette 
proportion est stable par rapport aux précédentes pro-
motions, elle reste liée à la discipline : ainsi, elle s’élève 
à près d’un quart en lettres-langues-arts (Figure 19).

–
8 dipLômé·e·s sur 10 sont 
satisfait·e·s de Leur empLoi
–

83 % des jeunes diplômé·e·s se disent globalement 
satisfait·e·s de leur emploi, dont 25 % très satisfait·e·s. 
Ce taux de satisfaction est stable par rapport à la 
promotion précédente.
Les diplômé·e·s en lettres-langues-arts se démarquent 
en s’affirmant moins satisfait·e·s de leur emploi  : 
74 %. Rappelons qu’il·elle·s sont également plus 
nombreux·ses à qualifier leur emploi de « job alimen-
taire », et à juger qu’il n’est pas en adéquation avec 
leur formation (Figure 18-19).

–
Les jeunes dipLômé·e·s 
sont satisfait·e·s de L’autonomie 
dont iL·eLLe·s disposent
–

Sur les principaux aspects de l’emploi, les taux de 
satisfaction varient peu par rapport à ceux observés 
pour les précédentes promotions. La hiérarchie des 
points de satisfaction reste identique : l’autonomie 
est en tête, suivie de l’ambiance de travail et des rela-
tions avec le supérieur hiérarchique. La rémunération, 
la politique de formation de l’entreprise et les pers-
pectives d’évolution génèrent toujours le moins de 
satisfaction (Figure 20). •
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– figure 20 –
satisfaction détaillée des jeunes diplômé·e·s par rapport à l’emploi occupé (en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015 en emploi, interrogé·e·s 2 ans après l’obtention de leur diplôme

Autonomie 

Ambiance de travail

Relations avec le  hiérarchique

Conditions matérielles de travail

Intérêt des missions

Type de contrat de travail

Statut dans l’emploi : cadre/non cadre

Équilibre entre vie privée et professionnelle

Localisation géographique

Charge de travail

Reconnaissance du travail fourni

Rémunération

Politique de formation

Perspectives d’évolution interne

90

86

84

81

81

81

78

76

75

74

70

56

55

51
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–
Les premières démarches 
de recherche sont vécues 
différemment seLon La situation 
professionneLLe
–

La moitié des jeunes diplômé·e·s ont jugé simples 
(très simples pour 12  %) les démarches de re-
cherche de leur premier emploi. Cette appréciation 
est en lien avec la situation professionnelle  : les 
diplômé·e·s en emploi au moment de l’enquête, qui 
comptent également parmi ceux et celles qui anti-
cipent le plus la recherche d’emploi, jugent le plus 
souvent simples les démarches nécessitées par leur 
recherche (Figure 22).

–
près de La moitié des jeunes ont 
commencé à chercher un empLoi 
avant d’être dipLômé·e·s
–

Il existe une corrélation claire entre le moment où les 
jeunes diplômé·e·s ont démarré leur première re-
cherche d’emploi et leur situation professionnelle 
actuelle. En effet, les diplômé·e·s en emploi au mo-
ment de l’enquête sont proportionnellement plus 
nombreux·ses à avoir commencé à rechercher leur 
premier emploi avant même d’obtenir leur diplôme, 
comparativement à ceux et celles qui sont sans em-
ploi (Figure 21). L’anticipation de la recherche d’em-
ploi contribuerait à une insertion plus rapide.

La recherche d’emploi est ici abordée sous trois angles : la première recherche d’emploi – à laquelle tou·te·s les jeunes 
diplômé·e·s sont confronté·e·s, la recherche de l’emploi actuellement occupé – qui ne concerne que ceux et celles qui 
ont un emploi au moment de l’enquête, et enfin, la recherche d’emploi actuelle, qui concerne les jeunes sans emploi 
au moment de l’enquête.

–quand démarrer sa première recherche 
d’empLoi ?–
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– figure 21 –
moment de la première recherche d’emploi des jeunes diplômé·e·s selon leur 
situation actuelle (en %)

Base : ensemble des jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015, interrogé·e·s 2 ans après 
l’obtention de leur diplôme

Ensemble

Sans emploi

En emploi

47 18 33 2

48 17 33 2

37 26 36 1

Avant l’obtention de votre diplôme Dès l’obtention de votre diplôme

Après l’obtention de votre diplôme Ne sais pas
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– figure 22 –
appréciation des démarches pour trouver le premier emploi selon la situation 
actuelle (en %)

Base : ensemble des jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015, interrogé·e·s 2 ans après 
l’obtention de leur diplôme

Ensemble 3512 39

51

55

26

12 2

3310 42 13 2

4131 21 5 2

En emploi

Sans emploi

Très compliquées Plutôt compliquées Plutôt simples Très simples Ne sais pas
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–
La moitié des jeunes en poste 
ont trouvé Leur empLoi en moins 
de 2 mois
–

La durée médiane de la recherche de l’emploi occupé 
par les jeunes diplômé·e·s au moment de l’enquête 
est de 2 mois, comme l’année précédente. Cepen-
dant, la part des diplômé·e·s en poste ayant mis 
moins d’un mois pour trouver leur emploi est en 
hausse, tandis que la part de ceux et celles ayant mis 
plus de 6 mois baisse (Figure 23).

–La durée de recherche et Les modaLités 
d’accès à L’empLoi actueLLement occupé–

–
Les offres demeurent Le premier 
moyen d’accès à L’empLoi
–

La réponse à une offre d’emploi a été le principal 
moyen ayant permis aux jeunes diplômé·e·s en poste 
de trouver leur emploi, suivie par le réseau de relations 
et le dépôt de CV sur Internet. Seuls 8 % ont décroché 
leur emploi suite à une candidature spontanée, et 3 % 
grâce aux réseaux sociaux sur Internet (Figure 24).
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– figure 23 –
durée de recherche de l’emploi actuel  
pour les 2 dernières promotions (en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus en emploi, interrogé·e·s 2 ans 
après l’obtention de leur diplôme

Promotion 2015

Moins d’un mois 1-2 mois 3-4 mois 5-6 mois Plus de 6 mois

28 30

23 24

13

18

13

18

18 15

Promotion 2014
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– figure 24 –
moyen ayant permis d’obtenir l’emploi actuel (en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015 en emploi, interrogé·e·s 2 ans après 
l’obtention de leur diplôme

Offre d’emploi

Réseau de relations, cooptation (hors réseau sociaux sur internet)

Dépôt de CV sur Internet

Candidature spontanée

À la suite d’un stage

Cabinet de recrutement

À la suite d’un contrat en alternance ou en apprentissage

Réseaux sociaux sur internet

Prise de contact directe sur un salon, un forum de recrutement

Création de votre propre entreprise

Concours

14

16

36

9

8

6

5

3

2

1

–
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– figure 25 –
durée de la recherche d’emploi actuelle des jeunes diplômé·e·s sans emploi 
(en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015 sans emploi, interrogé·e·s 2 ans 
après l’obtention de leur diplôme

Moins de 6 mois

6 à 12 mois

Plus de 12 mois

51 %

28 %

21 %

–La recherche d’empLoi des jeunes dipLômé·e·s 
sans empLoi–

–
parmi Les jeunes dipLômé·e·s 
sans empLoi au moment de L’enquête, 
un·e sur deux est en recherche 
depuis 6 mois ou davantage
–

Pour un·e jeune sur cinq, il s’agit d’une recherche 
longue (plus d’un an) (Figure 25). Cette répartition 
est stable par rapport à la promotion 2014.

–
La pLupart recherchent un empLoi 
dans Le secteur des services, 
souvent dans Les études-r&d
–

La fonction études-R&D reste la fonction la plus recher-
chée par les jeunes diplômé·e·s sans emploi, suivie par 
la communication-création, le commercial-marketing et 
la gestion-finance-administratif (Figure 26). Comme 
évoqué précédemment, il s’agit également des fonctions 
les plus souvent occupées par les diplômé·e·s en poste.

Le poids des différentes fonctions dans la recherche 
des jeunes diplômé·e·s sans emploi est assez stable 
par rapport à la promotion 2014. Seules deux fonc-
tions sont en recul : les études-R&D (- 5 points) et la 
communication-création (- 4 points).

Le secteur des services attire toujours les jeunes 
diplômé·e·s : trois sur quatre le mentionnent comme 
celui dans lequel il·elle·s aimeraient trouver un emploi 
(Figure 27). L’industrie vient ensuite, citée par 
4 jeunes sur 10. À noter que 13 % des jeunes sans 
emploi ne privilégient aucun secteur en particulier.
Les parts des services, de l’industrie et du commerce 
sont en augmentation par rapport à la promotion 2014 
(respectivement +7 points, +3 points et +2 points), 
celle de la construction est stable.

Concernant la taille de l’entreprise recherchée, près 
de la moitié des jeunes diplômé·e·s sans emploi ne 
déclarent pas de préférence, cette part étant en forte 
augmentation par rapport aux précédentes promo-
tions.
Parmi les jeunes ayant une préférence concernant la 
taille de l’entreprise dans laquelle il·elle·s souhaite-
raient travailler, la majorité optent pour une entre-
prise de moins de 250 salariés (Figure 28). Au sein 
de cette catégorie, on note particulièrement l’aug-
mentation de la part des entreprises de moins de 
20 salariés.

–
Les offres d’empLoi sont Le moyen 
de recherche Le pLus utiLisé
–

Pour mener leur recherche d’emploi, les jeunes 
diplômé·e·s ont recours à différents moyens. Les offres 
d’emploi sur Internet restent le moyen le plus utilisé : 
près des trois quarts des répondant·e·s les consultent. 
L’envoi de candidatures spontanées, notamment par 
courrier, est un peu plus rare que dans les précé-
dentes promotions : plus d’un·e jeune diplômé·e sur 
quatre envoie des candidatures spontanément via le 
site Internet des entreprises. La mobilisation des ré-
seaux sociaux et professionnels sur Internet, ainsi que 
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– figure 26 –
fonction recherchée par les jeunes diplômé·e·s sans emploi (en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015 sans emploi, interrogé·e·s 2 ans après l’obtention de leur diplôme

Études, recherche, développement

Communication, création

Commercial, marketing

Services techniques

Gestion, finance, administratif

Santé, social, culture

Ressources humaines, enseignement

Informatique

Direction d’entreprise

Production industrielle, travaux et chantiers

15

15

22

14

11

6

6

4

4

3
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– figure 27 –
secteur d’activité recherché par les jeunes diplômé·e·s sans emploi (en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015 sans emploi, interrogé·e·s 2 ans 
après l’obtention de leur diplôme

Services 74

41

14

7

13

Commerce, distribution, e-commerce

Industrie

Pas de préférence

Construction, BTP So
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– figure 28 –
préférence concernant la taille de l’entreprise  
pour les 2 dernières promotions (en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus sans emploi, interrogé·e·s 
2 ans après l’obtention de leur diplôme

Promotion 2014

Promotion 2015

45 16

40 12

39

48

Pas de préférence

250 salariés et plus

Moins de 250 salariés
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– figure 30 –
optimisme concernant la recherche d’emploi (en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus de la promotion 2015 
sans emploi, interrogé·e·s 2 ans après l’obtention de leur diplôme

3 3832 324

62

Très optimiste

Plutôt optimiste

Plutôt pessimiste

Très pessimiste

Ne sait pas
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– figure 29 –
moyens utilisés par les jeunes diplômé·e·s pour leur recherche d’emploi  
pour les 2 dernières promotions (en %)

Base : jeunes diplômé·e·s Bac +5 et plus sans emploi, interrogé·e·s 2 ans après l’obtention de leur diplôme

Offres d’emploi sur Internet (hors APEC)

Offres d’emploi sur le site Internet de l’APEC

Offres d’emploi diffusées par des organismes 
pour l’emploi (Pôle emploi, CIDJ, APECITA,...)

Candidature spontanée sur Internet 
(sur sites d’entreprises)

Dépôt de CV sur Internet 
(CV Thèque, site personnel...)

Réseaux sociaux et professionnels
sur Internet

Cabinet de recrutement

Relations / cooptation / réseau (hors Internet)

Candidature spontanée par courrier

Concours

Création de votre entreprise

Offres d’emploi publiées dans la presse

Offres d’emploi diffusée par votre ancien
établissement de formation (bureau emploi,

service information et d’orientation)

Prise de contact sur un salon ou forum
de recrutement

72
74

60
57

42
46

50
42

42
42

34
36

16
21

23
19

14
12

9
11

9
8

4
7

5
3

2
1

la prise de contact sur les salons et forums, conti-
nuent de progresser (Figure 29).

–
6 jeunes sans empLoi 
sur 10 sont pessimistes 
quant à Leur recherche
–

Enfin, comme la précédente promotion, les jeunes 
diplômé·e·s sans emploi s’avèrent pessimistes quant 
à leur recherche d’emploi. Un quart est même très 
pessimiste (Figure 30). Ce pessimisme est à mettre 
en lien avec le temps passé en recherche d’emploi : 
plus la durée de celle-ci s’allonge, moins les jeunes 
diplômé·e·s sont optimistes. •



–  L’insertion 
professionneLLe 
des jeunes dipLômé·e·s : 
promotion 2015–
La situation des jeunes diplômé·e·s deux ans après leur 
diplôme est stable. Cette année encore, 98 % ont déjà 
occupé un premier emploi. Toutefois, il·elle·s sont un 
peu plus nombreux·ses à être en emploi au moment de 
l’enquête que les jeunes diplômé·e·s des précédentes 
promotions : 88 % (+ 2 points).

Après une légère dégradation observée l’année dernière, 
les conditions d’emploi de la promotion 2015 retrouvent, 
au niveau global, le niveau observé pour la promotion 2013.
Toutefois, la situation professionnelle reste liée 
à la discipline de formation, avec de fortes disparités 
entre disciplines. Ainsi, les diplômé·e·s en sciences 
technologiques bénéficient des conditions d’emploi les plus 
favorables.
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