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84% des jeunes diplômés envisagent leur avenir professionnel en 
France 
6ème édition du baromètre Deloitte/OpinionWay « L’humeur des jeunes 
diplômés » 

 
Neuilly-sur-Seine, lundi 27 février 2017  
 

Deloitte dévoile aujourd’hui les résultats de son baromètre de « L’humeur des jeunes diplômés » 
en partenariat avec OpinionWay. Cette sixième édition dresse un état des lieux du marché de 
l’emploi des jeunes dans une année fortement politique. 

 77% (contre 70% fin 2015) des jeunes diplômés sont actuellement en poste. Score le plus 
élevé depuis 2012.  

 59% des jeunes en recherche d’emploi déclarent être confiants en ce qui concerne leurs 
perspectives de trouver un emploi avant l’automne 

 Le délai pour trouver un emploi n’a jamais été aussi court : 8 semaines (près d’un 1/3 ont 
trouvé en moins de 15 jours)  

 41% des jeunes diplômés ont trouvé leur emploi actuel grâce à leur réseau personnel 
 Les jeunes en quête d’expatriation souhaiteraient plutôt travailler en Europe (67%) qu’en 

Amérique du Nord (52%) 
 Startup, Gafa, Cac40 n’ont pas la côte : 53% plébiscitent la PME/ETI  
 1 jeune sur 2 (48%) envisage de créer sa propre entreprise 
 Plus de trois jeunes sur quatre (75%) estiment être trop souvent absents dans la 

campagne pour l’élection présidentielle 

Les jeunes diplômés et la recherche d’emploi : le réseau comme principal levier 

L’embellie de la situation professionnelle des jeunes diplômés se poursuit pour la troisième année 
consécutive : 77% des diplômés depuis moins de 3 ans sont en poste dans une entreprise, soit une hausse 
de 7 points en un an. Ce chiffre atteint son plus haut niveau depuis 2012. Les jeunes diplômés en poste sont 
en grande majorité en CDI (70%, en hausse de 2 points) et à temps plein (84%). 

Dans ce contexte favorable à l’emploi, les jeunes non-employés aujourd’hui croient de plus en plus en la 

possibilité de remédier à cette situation à moyen terme : 59% d’entre eux déclarent être confiants en ce qui 

concerne leurs perspectives de trouver un emploi avant l’automne, soit une hausse de 8 points en deux ans. 

 

Néanmoins, une fracture se creuse entre les jeunes diplômés ayant trouvé un emploi et ceux toujours en 

recherche. Alors que les jeunes en poste ont en moyenne décroché leur emploi actuel en 8 semaines, ceux 
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en recherche d’emploi ont largement dépassé ce délai (plus de 5 mois) soulignant leur difficulté à s’extraire 

de ce chômage qui perdure et à franchir le cap de l’embauche. 

 

A l’évidence, le réseau, qu’il soit personnel ou professionnel, est une des clés pour trouver un emploi plus 

rapidement : 41% d’entre eux déclarent qu’ils ont trouvé leur emploi actuel grâce à leur réseau personnel, 

au bouche-à-oreille (23%), à leur réseau professionnel en étant recrutés à la fin de leur stage ou de leur 

alternance (18%). 

 

« Malgré la diversité de l’offre en matière de recrutement, c’est donc le réseau personnel, un moyen 

traditionnel et informel, qui fonctionne le mieux auprès des jeunes pour trouver un emploi. La finesse de 

l’intuition humaine et de la confiance l'emportent sur la technologie.» commente Sami Rahal, Associé DRH 

de Deloitte France. 

 

 

Leur entreprise idéale : une ETI ou une PME en France, offrant autonomie et flexibilité 

 

Dans un contexte d’incertitude, l’expatriation séduit moins tandis que la France gagne en attractivité : 84% 

des jeunes diplômés voient leur avenir en France. Ceux qui envisagent de partir le voient avec une durée 

déterminée (67%) dans un périmètre européen proche de la France : 67% (+11 points) en Europe vs 52% 

Amérique du Nord 

 

Les jeunes diplômés expriment de fortes attentes vis-à-vis de l’entreprise qui doit entamer sa mutation en 

matière d’organisation du travail. Ils plébiscitent la flexibilité des horaires (87%) et le choix des missions 

(78%), montrant ainsi leur souhait de pouvoir évoluer dans un environnement de travail où la confiance et 

l’autonomie sont favorisées. En outre, l’entreprise doit leur proposer des services permettant la convivialité 

comme le restaurant d’entreprise (68%) et la cafétéria (69%) en priorité.  

 

« La manière de travailler dans les entreprises se transforme progressivement poussée par l’arrivée des 

nouvelles générations exprimant des attentes fortes à leur égard. Le détachement physique, que ce soit chez 

soi ou dans un espace professionnel prévu à cet effet, est apprécié mais ne représente pas un enjeu majeur. 

Sceller une relation de confiance entre employeur et salarié en privilégiant une plus grande autonomie est 

aujourd’hui au cœur des préoccupations des jeunes diplômés. » analyse Géraldine Segond, Associée DRH 

adjointe chez Deloitte France. 

 

A l’image de leurs attentes vis-à-vis de l’entreprise, les jeunes préfèrent travailler dans une ETI (29%) ou une 

PME (24%) plutôt que dans une entreprise du CAC40 (11%), une start-up (10%) ou un des GAFA (5%). 

Près d’un jeune sur deux (48%) a comme projet de créer un jour leur propre entreprise. 

 

 

Les jeunes, grands absents de la campagne présidentielle 

 

75% des jeunes ont le sentiment d’être trop souvent absents des discours des candidats à l’élection 

présidentielle. Pourtant, ils attendent des mesures fortes concernant l’emploi. Plus qu’une réforme de 

l’éducation, ils attendent des actions au niveau de l’entreprise : favoriser les premiers contrats à l’emploi, 

soutenir l’embauche des jeunes, une baisse des charges en faveur de l’emploi. 

 

 

 

L’étude complète est disponible ici 

 
 

Méthodologie 
 
Le baromètre « Humeur des jeunes diplômés » a été réalisée auprès de 1002 personnes, représentatif des jeunes ayant achevé leurs 
études, titulaires d’un diplôme de niveau BAC à BAC +5 depuis moins de 3 ans et en poste ou en recherche d’emploi dans le secteur 
privé. Les interviews ont été réalisées en ligne du 5 au 26 janvier 2017. 
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