Enquête sur l’emploi des jeunes diplômés
Fin décembre 2020, 750 jeunes ayant reçu leur diplômes Bac+5 dans l’année ont été
interrogés via les réseaux sociaux, avec le concours de la société Episto.

GLOBAL

A FIN DÉCEMBRE, PRÈS DE 55% DES DIPLÔMÉS BAC+5 DE 2020 ONT
TROUVÉ UN EMPLOI.
Des disparités significatives sont à noter entre femmes et
hommes, le taux d'emploi se situant en-dessous de cette
moyenne pour les femmes (proche de 50%, contre près de
60% pour les hommes).

Les diplômés issus des filières scientifiques ont l'avantage,
avec un taux d'emploi avoisinant 60% pour les écoles
d'ingénieurs et masters universitaires scientifiques, contre
un taux d'emploi de l'ordre de 50% pour les écoles de
commerce
et
masters
universitaires
en
écogestion/SciencesPo/Droit/SHS/Lettres-langues.
Pour les diplômés issus des filières les plus sélectives
(grandes écoles les plus cotées et IEP), le taux d'emploi
monte, à 80% pour les écoles d'ingénieurs, et 65% pour les
écoles de commerce et les instituts d'études politiques.

En tout état de cause, ces taux restent très en-deça des taux
d'emploi des Bac+5 affichés avant la crise Covid (taux
d'emploi de 74% pour les diplômés Bac+5 à 6 mois(1),
et de 88% pour les diplômés de grandes écoles(2)).
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(1) Source APEC : Baromètre 2020 de l'insertion des jeunes diplômés APEC (concernant la Promotion 2018)
(2) Source CGE : chiffres de synthèse de l’Obsevatoire de la Conférence des Grandes Ecoles

Concernant les diplômés ayant trouvé un emploi
Les contrats d'embauche obtenus par les jeunes
diplômés ayant trouvé un emploi sont globalement
moins stables qu'en temps normal (50% de CDI
contre 69% en temps normal(1)).
Les diplômés de grandes écoles jouissent
proportionnellement d'une plus grande stabilité
avec un taux de CDI supérieur à 70%.
TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL

Le taux de CDI des diplômés de filières
en apprentissage (toutes formations
confondues) avoisine également les
70%.
La proportion de femmes ayant
décroché un CDI se situe 10 points
en-dessous de celle des hommes
(44% en CDI contre 56% pour les
hommes).
Même si un certain nombre de jeunes diplômés ont trouvé satisfaction par rapport au salaire
d'embauche espéré, une part significative d'entre eux ont dû accepter un salaire inférieur à leurs
attentes.
Ce compromis sur le salaire d'embauche est particulièrement marqué chez les diplômés qui
visaient une rémunération comprise entre 2x et 3x le SMIC (entre 38K€ et 56K€)

(1) Source APEC : Baromètre 2020 de l'insertion des jeunes diplômés APEC (concernant la Promotion 2018)

Les démarches de recherche
Si les diplômés qui ont trouvé
un job ne perçoivent pas
beaucoup de différences, les
diplômés Bac+5 de 2020 qui
cherchent encore considèrent
très majoritairement leur
recherche
comme
plus
difficile pour eux que pour les
promotions précédentes.
Dans tous les cas, les
opportunités de décrocher un
entretien sont rares.
Le sentiment de devoir faire
des compromis par rapport à
ses aspirations est prégnant.

NOMBRE DE PARTICIPATIONS À UN PROCESSUS DE RECRUTEMENT JUSQU'ICI
NOMBRE DE CANDIDATURES TRANSMISES JUSQU'ICI
NOMBRE DE PARTICIPATIONS À UN PROCESSUS DE RECRUTEMENT AVANT DE TROUVER
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NÉCESSITÉ PERÇUE DE FAIRE DES COMPROMIS POUR DÉCROCHER UN JOB

Chez ceux qui n'ont pas trouvé d'emploi jusqu'ici
Oui, sur la stabilité du job (CDD vs CDI...)
Oui, sur le salaire
Oui, sur la fonction
Oui, sur le secteur
Oui, sur la localisation géographique
Aucune, je vais trouver selon mes critères
MODES DE RECHERCHE
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Candidature en réponse à une offre d'emploi
Candidature spontanée
Par réseau personnel ou familial
Par le réseau de l'école / université
Autre
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L’appel de l’étranger
LOCALISATION DE VOTRE JOB IDÉAL, AVANT LA CRISE COVID (TOUS RÉPONDANTS)

Avant la crise Covid, plus d’un tiers des
jeunes interrogés souhaitaient ou étaient
prêts à débuter leur carrière à l’étranger..

Chez ceux qui ont trouvé un emploi
Parmi les diplômés Bac+5 qui
visaient un premier emploi à
l'étranger, 70% (soit plus des 2/3) se
sont rabattus sur la France pour
décrocher un job dans le contexte
de crise durant l'année 2020.

LOCALISATION ESPÉRÉE AVANT LA CRISE COVID
VS POSTE EFFECTIVEMENT TROUVÉ

Ces jeunes pourraient souhaiter
tenter à nouveau leur chance à
l'étranger lorsque la situation
sanitaire sera stabilisée.
Chez ceux qui n'ont pas trouvé d'emploi jusqu’ici
UNE FOIS LA CRISE SANITAIRE PASSÉE, SI LES OPPORTUNITÉS DE JOB, ÉTAIENT PLUS NOMBREUSES À L'ÉTRANGER

Si les opportunités post-crise y
étaient plus importantes qu'en
France, près de 60% des diplômés
Bac+5 qui n'ont pas encore trouvé
d'emploi tenteraient leur chance à
l'étranger (16% par vocation et 44%
pour accélérer leur entrée dans la
vie active).

