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A propos de Deloitte – Capital humain

A propos de JobTeaser.com

Deloitte est leader mondial des services professionnels
avec l’offre la plus complète du marché sur cinq métiers
clés : Audit & Risk Services, Conseil, Financial Advisory,
Expertise comptable, et Juridique & Fiscal.

Start-up fondée il y a sept ans par Nicolas Lombard et
Adrien Ledoux, JobTeaser.com est aujourd’hui le leader
du recrutement des étudiants et jeunes diplômés, avec
150 clients (dont la moitié du CAC 40), 220 000 inscrits,
600 000 visiteurs uniques par mois, et près de 100
écoles partenaires.

Deloitte, c’est également une organisation par secteurs
d’activité stratégiques, répondant aux besoins et
attentes de nos clients à la recherche d’une qualité de
service à haute valeur ajoutée : Aviation & Transports,
Energie & Ressources, Institutions financières, Secteur
public, Technologies-Médias-Télécoms, Distribution &
Produits de grande consommation, Manufacturing,
Sciences de la vie.
En France et dans le monde, les experts des équipes
Capital humain de Deloitte mettent en œuvre les
solutions permettant aux entreprises d’améliorer leurs
performances à travers leurs hommes et femmes.
Au sein du département Rémunération et Avantages
sociaux, nos experts en rémunération et actuariat aident
ainsi les organisations à mettre en place les politiques
de rétribution les plus efficaces, en ligne avec leur
culture, leur mode de fonctionnement et leurs objectifs
stratégiques.
Deloitte a mis en place un Observatoire du Capital
humain, qui a pour vocation d’observer les pratiques, les
tendances récurrentes ou émergentes dans les domaines
de la rémunération, de la motivation et de l’engagement
des collaborateurs.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de donner à
toutes les organisations (PMI/PME, grands groupes,
associations...) un accès aux analyses de marché et de
refléter ainsi la diversité du tissu économique et social
français.
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Grâce à sa levée de fonds de plus de 3 millions d’euros
finalisée en janvier 2015 auprès de Seventure Partners,
JobTeaser.com entame aujourd’hui une nouvelle phase
de son développement en ayant pour objectif de
devenir l’acteur européen de référence sur le marché du
recrutement des jeunes talents.
Site de référence pour les étudiants et jeunes diplômés,
JobTeaser.com allie orientation professionnelle et
recherche de stage/premier emploi.
Sur JobTeaser.com, vous pourrez découvrir plus de 200
métiers de 150 entreprises de tous secteurs et de toutes
tailles, obtenir des conseils pour préparer votre projet
professionnel et vos entretiens d'embauche, trouver
l’offre de stage/emploi qui vous correspond, ou encore
vous faire repérer par les recruteurs en interagissant avec
eux lors de « chats live ».
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Editorial

Nous sommes fiers de vous présenter les principaux
résultats de la 5e édition de l’entreprise idéale de
demain.
Cette étude menée auprès des étudiants de grandes
écoles et d’universités dresse un panorama des attentes
et aspirations des leaders de demain, et permet de
dessiner le portrait de l’entreprise idéale de cette
nouvelle génération.
Le monde de l’entreprise : un lieu
d’épanouissement avec de fortes interactions
avec l’international
Huit étudiants sur dix ont une image globalement
positive du monde de l’entreprise qu’ils considèrent
comme un lieu d’épanouissement. De même, leur
première expérience au sein de l’entreprise a amélioré
l’image qu’ils en avaient pour plus de six étudiants sur
dix (64%).
Confirmant les tendances observées sur les jeunes
diplômés dans notre récente étude sur la qualité de
vie au travail (Deloitte & Cadremploi), ils sont à la
recherche de reconnaissance de leur travail, de missions
intéressantes et de convivialité dans leur milieu de
travail.
Cette année encore, les grandes entreprises sont
fortement plébiscitées et gagnent 12 points par rapport
à 2014. Près de deux tiers des étudiants interrogés
(59%) souhaitent ainsi débuter leur carrière au sein
d’une grande entreprise contre 47% en 2014. Ce
souhait peut notamment s’expliquer par la forte volonté
d’évoluer dans un environnement international (88%),
environnement que les étudiants identifient plus
facilement aux grandes entreprises.

Les secteurs financier et high-tech attirent
de plus en plus les futurs diplômés
Les effets de la crise financière commencent à
s’estomper dans le secteur de la finance qui confirme
son retour sur le devant de la scène entrevu lors de
la dernière édition (17% vs 16% en 2014). Nous
remarquons également une progression du secteur
high-tech (+2 points) qui attire beaucoup plus les
hommes (19% vs 8%).
Les directions financières conservent leur pouvoir
d’attraction pour près d’un quart des étudiants
interrogés (25%). Nous notons également une forte
progression des directions des systèmes d'information
(+5 points), signe de la vitalité de cette filière qui
continue de recruter beaucoup de jeunes diplômés.
Nous remarquons des différences significatives entre
hommes et femmes. Les hommes se dirigent plus vers
les directions financières (29% vs 21%) et systèmes
d’information (13% vs 3%), alors que les femmes sont
plus attirées par les directions marketing (19% vs 10%)
et ressources humaines (14% vs 1%).
L’esprit d’équipe et le développement
professionnel mis en avant
Cette année, c’est encore la valeur d’esprit d’équipe
et de communauté qui est plébiscitée par les nouvelles
générations, suivie de près par le développement
professionnel, l’esprit d’innovation et le respect de
l’équilibre vie privée/professionnelle.
Les étudiants étant de plus en plus habitués à devoir
mener des projets en équipe pendant leur cursus
recherchent cette valeur d’esprit d’équipe et de
communauté au sein de leur entreprise idéale.
L’intérêt et la diversité des missions restent le premier
critère de choix pour un poste. Cependant, nous notons
que les perspectives d’évolution passent de la 5e à la
2e position cette année. Ceci confirme la tendance
observée concernant la volonté des étudiants à rejoindre
une grande entreprise à forte dimension internationale
pouvant leur offrir un cadre où ils pourront se former et
évoluer.
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Comme l’an dernier, l’étude révèle un désir paradoxal
d’appartenance et, dans le même temps, une forte
volonté d’autonomie et de liberté. Le télétravail reste
peu plébiscité (6%) alors qu’ils sont plus des trois
quarts à vouloir bénéficier d’une flexibilité horaire et à
souhaiter des missions non sédentaires. De même, cette
génération souhaite davantage de travail collaboratif
(85%) tout en travaillant dans un bureau fermé (17%)
ou semi-fermé (64%).
La rémunération n’est plus le premier critère
en termes de rétribution
Si la rémunération reste toujours une source de
motivation pour 92%, les attentes principales en termes
de rétribution ne portent plus sur le monétaire mais sur
l’intérêt du travail et le développement de carrière. Cette
génération qui a commencé à entrer dans le cursus
secondaire en pleine crise financière a intégré le fait que
les années fastes au niveau des rémunérations étaient
pour l’instant révolues.
Pour cette nouvelle génération, l’équité est le critère
primordial dans la définition du niveau de rémunération,
comme l’an passé. Cependant nous constatons toujours
une différence entre les attentes des hommes et celles
des femmes en termes de rémunération (9%).

L’entreprise de demain A quoi ressemble l’idéal des étudiants ?

5

Panel

Cette étude a été réalisée entre le 23 mars et le 13 avril 2015 par les cabinets Deloitte et JobTeaser.com au travers
d’un questionnaire anonyme en ligne.
Elle a été menée auprès de 997 étudiants. Parmi ces répondants, 89% d’entre eux connaissent le monde
de l’entreprise au travers d’un stage.
Hommes/Femmes 				

Age

65%

34%

1%

41%

59%

Après 1995

Plus d’un étudiant sur deux interrogé est une femme

Entre 1991
et 1995

Entre 1985
et 1990

La majorité de notre panel a entre 20 et 24 ans

Formation
Quelle est votre formation ?

Où en êtes-vous dans votre cursus ?

53%

48%
25%

26%

20%
7%

Ecole de
commerce

Université

Ecole
d’ingénieurs

Autres

13%
3%

5%

Licence 1 Licence 2 Licence 3 Master 1 Master 2

Les étudiants interrogés sont majoritairement issus des écoles de commerce et sont en Master 2
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1. L’entreprise idéale

1.1 Quelle entreprise ?
Près de neuf étudiants sur dix interrogés lors de cette étude ont eu une première
expérience professionnelle. Ils évaluent l’image de l’entreprise en moyenne à 6,5/10
et l’expérience d’un premier stage a changé leur vision de l’entreprise de façon plus
positive pour 64% d’entre eux !
L’entreprise évoque pour les participants le travail (25%), un lieu d’épanouissement
(13%) et d’échanges (7%), ainsi que l’esprit d’équipe (4%). Pour eux, l’entreprise est
un lieu qui privilégiera la qualité de vie au travail, l’épanouissement, l’esprit d’équipe
tout en étant un lieu d’échange et de partage. De plus, l’entreprise est jugée en
moyenne à 7/10 comme un lieu d’épanouissement.
Cette nouvelle édition confirme que les étudiants sont de plus en plus attirés par les
grandes entreprises (pour 59% contre 47% en 2014). Les femmes, jeunes diplômées,
sont, cette année, toutes autant à choisir une grande entreprise.

59%

24%
9%
Grande
entreprise

Entreprise
moyenne

PME / PMI

7%

1%

Projet
Entreprise
entrepreneurial familiale

La majorité des étudiants affichent une nette préférence à travailler dans une grande
métropole et privilégieraient les centres-villes pour 63% plutôt que les centres
d’affaires.
On note également un grand niveau de confiance des étudiants dans les dirigeants
de l’entreprise (75%), ce qui est nettement supérieur aux jeunes diplômés (49% selon
l’étude Deloitte & OpinionWay-Humeur des jeunes diplômés).

Quel est votre niveau de confiance envers les dirigeants ?

75%

Etudiants

Jeunes diplômés en recherche

Jeunes diplômés en poste

35%
59%
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1.2 La tentation de l’international ?
Quatre étudiants sur dix souhaitent une carrière à l’étranger mais à la fin de leurs études, ils ne sont plus qu’un quart
à désirer s’expatrier (selon l’étude Humeur des jeunes diplômés de Deloitte & OpinionWay).
Les universitaires souhaitent à 62% travailler en France, tandis que les diplômés issus des écoles de commerce
et d’ingénieurs sont plus enclins à partir à l’étranger (respectivement 53% et 66%).
La nouvelle génération aspire à un environnement de travail international mais pas nécessairement
à une expatriation : seul un quart des jeunes diplômés envisagent leur avenir professionnel à l’étranger.
Où souhaitez-vous travailler ?

Dans quel environnement ?

88%

59%

41%
12%
En France

A l’étranger

Equipe
française

Equipe
internationale

Pour ceux qui envisagent de s’expatrier, la principale motivation est la difficulté de trouver un emploi en France (pour
53% d’entre eux). Les jeunes diplômés français qui ont concrétisé leur expatriation se sont également expatriés pour
découvrir un milieu professionnel et culturel différent et de meilleure qualité, avant d’enrichir leur façon de travailler
ou leur parcours personnel.

53%

Ne pas trouver d’emploi en France

45%
42%
39%
39%
36%
31%
31%
25%
19%

Enrichir mon CV
Apprendre ou progresser dans la maîtrise d’une langue étrangère
Travailler dans un milieu professionnel plus positif
Travailler dans un environnement culturel différent
Faire carrière à l’étranger
Travailler sur des sujets plus intéressants
Etre mieux rémunéré
Avoir plus de moyens pour exercer mon métier
Découvrir de nouvelles façons de travailler
Avoir plus de responsabilités
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8%

1.3 Quel métier ?
Le secteur d’activité est le premier critère de choix de l’entreprise pour 39% des étudiants interrogés, devant
la réputation de l’entreprise et la marque employeur.
On note que ces facteurs peuvent différer légèrement en fonction de la formation suivie : ainsi, les étudiants
ingénieurs privilégient les programmes d’innovation et l’emplacement géographique devant la marque employeur, et
les universitaires accordent une place plus importante aux avantages accordés aux salariés qu’à la marque employeur.

Les résultats opérationnels de l’entreprise
L’image de marque

9%
11%
15%
18%
19%
23%
24%

Les programmes d’innovation
La pérennité de l’entreprise
L’emplacement géographique
Les avantages accordés aux salariés
La marque employeur

30%

La réputation de l’entreprise

39%

Le secteur d’activité

La finance reste toujours le secteur de prédilection des jeunes diplômés. Globalement, celui des services attire moins
que les années précédentes : 11% cette année, contre 14% en 2014 et 21% en 2013 :

2014

4%

7%
9%
12%
14%
10%
14%
16%

Distribution

2%

2%

Transport

3%

2%

Secteur public

3%

3%
6%

2015

Industrie de la santé

4%

Energie

6%

Télécommunications/Médias

6%

Autre

11%

Grande consommation

11%

Services (Personne/Entreprise)

11%

High-tech
Industrie
Banque – Finance

12%
14%
17%
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Parallèlement à ce retour du secteur de la finance, les directions financières conservent leur pouvoir d’attraction
pour près d’un quart des étudiants interrogés. En effet, la finance d’entreprise, en tant que voie royale à la direction
générale (21% de mobilité entre ces deux familles selon l’étude MobiCadres Deloitte – Nomination 2014), reste
fortement plébiscitée par les nouvelles générations.

2014

2015

2%

Qualité

2%

2%

Juridique/Fiscal

2%

2%

Logistique

2%

Achats

2%

3%
6%
8%
9%
5%
5%
2%

Communication

5%

Autre

5%

Direction générale

6%

Production

6%

Commercial

6%
7%

Informatique

5%

8%

R&D

7%

9%

Ressources humaines

13%

15%

Marketing

25%

25%

Finance – Comptabilité

On note cette année une similarité entre hommes et femmes quant à la première famille de métiers envisagée.
Les hommes privilégient ensuite la famille informatique et la production/ingénierie tandis que les femmes tendent
plutôt vers le marketing et les ressources humaines.

3
14%

Ressources
humaines
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1
21%

Finance

1
2
19%

Marketing

2

3
11%

Production

29%

Finance

13%

Informatique

Philippe Burger
Associé Capital humain Deloitte
Qu’est-ce que l’entreprise idéale ?
Selon notre étude, l’entreprise idéale se doit de
répondre aux multiples attentes des jeunes diplômés :
internationale de préférence, avec une rétribution
dynamique, un milieu de travail convivial.
Les étudiants désirent travailler dans une entreprise
privilégiant les valeurs d’esprit d’équipe, de créativité
et d’innovation, respectant aussi l’équilibre vie privée/
professionnelle. Aujourd’hui, les candidats ne sont plus
à la recherche d’une carrière, ils sont à la recherche
d’une expérience.

la valorisation du mérite, de la compétence, de la
motivation et de la personnalité au détriment du
diplôme.
Comment devenir une entreprise idéale ?
Attirer, mais différemment !
Les spécificités du marché du travail actuel requièrent
la mise en place de nouvelles stratégies en matière
de leadership, de gestion des talents, de recrutement
et d’engagement : des évolutions auxquelles les
organisations RH peinent à s’adapter.
Dans un monde de plus en plus connecté où les
candidats sont plus visibles et par conséquent plus
convoités, les entreprises doivent adapter leurs
méthodes de recrutement aux critères privilégiés par les
nouvelles générations :

Elle se veut également un lieu d’épanouissement et
de responsabilités dans un environnement de travail
stimulant, un lieu d’échange où l’innovation est une
priorité et où l’engagement sociétal est au cœur du
projet d’entreprise.

• qualité de vie au travail,

6,5/10 : c’est la note attribuée par les étudiants
quant à la vision qu’ils ont de l’image de
l’entreprise.

• perspectives d’évolution...

Ce chiffre peut paraître peu élevé pour cette
population qui n’est pas encore salariée. Il peut
s’expliquer par le fait qu’une grande partie a déjà
effectué un stage en entreprise et que celui-ci a tout
de même changé, pour un tiers d’entre eux, leur vision
de manière négative. Ils perçoivent en effet le monde
du travail comme difficile et instable, surtout dans des
métiers envisagés comme « stressants », avec un mode
de fonctionnement parfois opaque.
Toutefois, ils évaluent à 7/10 l’entreprise comme
un lieu d’épanouissement. La recherche de sens
et de plaisir au travail est aujourd’hui plus forte
que jamais ; les principales sources de « bonheur »
étant la reconnaissance du travail, le contenu des
missions, l’ambiance, le respect, l’esprit d’équipe,
la considération des collègues et de la hiérarchie
et les qualités relationnelles. Les jeunes privilégient
aujourd’hui les qualités humaines.
Ceci va de pair avec leurs attentes en termes de
recrutement : ils ont une nette préférence envers

• d iversité des missions,
• autonomie,
• rémunération,
• formation,
Elles doivent également se réinterroger sur l’efficacité
des dispositifs d’appréciation de la performance pour
être en ligne avec les aspirations et faire de la diversité
un atout : appartenir à une entreprise respectueuse
de tous et de chacun, à l’image d’une société
multiculturelle, est un facteur fort d’identification
pour les collaborateurs. Mais avant tout : faire preuve
de compréhension et d’écoute en développant les
baromètres et les dispositifs d’écoute et donner
de multiples occasions à tous d’exprimer ce qu’ils
attendent (forums, blogs, ateliers, etc.).
Il faut que les méthodes de recrutement soient plus
transparentes : les nouvelles générations parviendront
alors à transmettre plus facilement leur motivation lors
des entretiens et à montrer leur adéquation avec le
poste.
Ainsi, elles pourront figurer parmi les 70 employeurs
les plus attractifs dans le monde ! (selon le classement
d’Universum, World’s Most Attractive Employers, 2014,
regroupant les entreprises les plus attrayantes pour les
jeunes diplômés d’école de commerce et d’ingénieurs).
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2. Les conditions
de travail idéales
2.1 Qualité de vie
Les étudiants évaluent à 8,5/10 l’importance des conditions de travail, une des notions de la qualité de vie au travail
aujourd’hui souvent recherchée par les salariés déjà en poste (Etude Qualité de vie au travail – Deloitte / Cadremploi).
Six étudiants sur dix se sentent en effet concernés par la qualité de vie au travail. Pour eux, les trois principaux critères
qui ont le plus d’influence sur la qualité de vie au travail sont la reconnaissance du travail, son contenu et un milieu
de travail convivial.
Ces résultats confirment ceux de notre étude sur la qualité de vie au travail menée cette année et qui révèlent le
fort intérêt de la génération Y pour cette problématique. De plus, nous retrouvons globalement les mêmes critères
d’influence sur la qualité de vie au travail, à l’exception de la conciliation entre vie privé/professionelle qui n’arrive
qu’en 5ème position pour les étudiants, alors qu’il est placé en 2ème position pour les actifs de la génération Y, devant
le contenu du travail. Cette différence montre que les étudiants n’ont pas encore été pleinement confrontés à cette
problématique qui se révèle essentielle une fois qu’ils entrent dans la vie active.
Il est intéressant de souligner cette importance marquée sur la qualité de vie au travail par les jeunes qui ne sont pas
encore salariés car pour leurs aînés, déjà en poste, ces critères sont tout autant privilégiés. Salariés ou non, nous
remarquons que la qualité de vie au travail est considérée comme un concept sérieux et indispensable.

50%

La reconnaissance

34%

Le contenu des missions

27%
23%
22%
22%

Un milieu de travail
Le développement professionel
La conciliation entre vie privé/professionnelle
Le style de management

13%

Les relations professionnelles
Les services mis en place par l’entreprise
La qualité du dialogue social
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6%
5%

2.2 Les conditions de travail
Rythme de travail
La quasi-totalité des participants souhaitent travailler
en entreprise plutôt qu’en télétravail et souhaiteraient à
77% avoir la possibilité d’horaires flexibles.
Les étudiants mettent aujourd’hui en avant la notion
d’échanges, d’esprit d’équipe, d’ambiance au travail,
ce qui explique leur choix de vouloir travailler au sein
des entreprises et non pas en télétravail. De même,
cette génération privilégie une certaine souplesse tant
au niveau des horaires, mais aussi du rythme, du lieu de
travail, que des codes vus parfois comme trop rigides.

6%

■ En entreprise
■ Télétravail
94%

23%

Environnement de travail
64% d’entre eux souhaitent que leur bureau soit
semi-fermé. On constate que les hommes pencheraient
davantage pour les open space, alors que les femmes
aimeraient mieux un bureau fermé.

■ Horaires fixes
■ Horaires flexibles
77%

L’étude Deloitte & Leesman sur l’environnement
de travail souligne que près de 60% des salariés en
France considèrent que l’environnement de travail
contribue fortement au renforcement du sentiment
d’appartenance à la communauté de l’entreprise, ce
qui est également une attente forte des nouvelles
générations.
L’environnement de travail fait l’objet d’une grande
attention de la part des dirigeants sous la pression de
multiples facteurs : les problématiques de réduction
de coûts, la digitalisation des entreprises, l’arrivée des
nouvelles générations et les changements de mode de
management.

17%

19%
64%

Missions et équipe
Comme lors des quatre dernières éditions, la polyvalence
des missions est largement plébiscitée ainsi que le travail
en équipe. Cette nouvelle édition confirme à nouveau
les aspirations de nomadisme des étudiants pour 72%
(vs 28% en missions sédentaires).

■ Bureau fermé
■ Open space
■ Semi-fermé

12%

■ Spécialisation
■ Polyvalence
88%

L’entreprise de demain A quoi ressemble l’idéal des étudiants ?
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2.3 Quelles valeurs d’entreprise ?
Cette année, c’est encore la valeur d’esprit d’équipe et de communauté (5% en 2012, 13% en 2013 et 15% en
2014) qui est plébiscitée, suivie de près par la créativité et l’esprit d’innovation et le respect de l’équilibre vie privée/
professionnelle.

Parité hommes/femmes
Transparence, partage d’information
Responsabilité sociale et environnementale
Diversité, respect de l’individu
Engagement, confiance
Qualité de service, satisfaction client
Savoir-faire
Intégrité, éthique
Respect de l’équilibre vie privée/professionnelle
Créativité, ésprit d’innovation
Formation
Esprit d’équipe et de communauté

2%
5%
7%
8%
8%
8%
8%
8%
10%
11%
12%
13%

On note que la formation est un élément important pour les étudiants interrogés : cela va de pair avec l’idée qu’ils
préfèrent être recrutés plus sur leur personnalité et motivation que sur leur diplôme.
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Nicolas Lombard
Co-fondateur JobTeaser.com

Qui n’a pas remarqué, depuis quelques années,
l’émergence des labels et classements – Best
Workplaces, Top Employeurs, Universum, Happy
Trainees pour ne citer qu’eux – destinés à
récompenser les meilleures entreprises ?
Derrière cet attribut « meilleur », c’est souvent l’idée
d’« entreprise où il fait bon travailler » qui est sousjacente. Il suffit de relever l’importance que ces labels
consacrent à l’ambiance, la culture de l’entreprise,
l’intérêt du travail, les conditions de travail, le
sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de
responsabilisation, l’égalité, le droit à l’erreur accordé à
chacun, la reconnaissance ou encore la valorisation du
travail effectué, qui sont autant de critères utilisés par
l’accord national interprofessionnel conclu en juin 2013
pour définir la qualité de vie au travail.
Et il est intéressant de constater que cette tendance
à la labellisation a bien vite été récupérée par les
entreprises récompensées, qui ont compris qu’elles
avaient là une carte à jouer pour renforcer leur
attractivité. De fait, depuis deux ou trois ans, nous
voyons fleurir sur les plaquettes de recrutement de
nos entreprises partenaires les logos de ces labels et se
multiplier les communiqués de presse autour de cette
notion « d’employeur responsable ».
Côté étudiants, nous observons que les attentes des
jeunes candidats rejoignent ce discours employeur, une
grande majorité d’entre eux considérant effectivement
que les conditions de travail sont importantes, en
attachant cette année une attention particulière à
la reconnaissance du travail, la variété des missions,
l’autonomie et l’ambiance de travail.

A travers cet accent mis sur la qualité de vie au travail,
les jeunes interrogés envoient un message fort aux
entreprises qui ne joueraient pas encore ou pas assez le
jeu de la transparence, désormais incontournable avec
internet et ses réseaux sociaux. Après l’épisode « Note
ton entreprise », l’arrivée récente de Glassdoor en
France bouleverse considérablement le rapport de force
dans la recherche d’emploi. JobTeaser.com est lui aussi
né de ce constat que la réalité des entreprises était trop
opaque, et si l’engouement rencontré par notre site
et ses vidéos métiers a été aussi important auprès des
jeunes, c’est bien parce que le manque d’informations
sur les entreprises était et reste criant. Ces nouvelles
générations ont compris que si le marché de l’emploi
est très concurrentiel et difficile, ils peuvent être aussi
exigeants que les entreprises le sont avec eux, et utiliser
en leur faveur des filtres de lecture qu’ils trouvent sur
internet.
A cela s’ajoute le fait que la génération Y se distingue
par une vision plus optimiste sur la qualité de vie au
travail que la génération qui la précède. Cela va de
pair avec une certaine assurance et une détermination
de la génération Y à changer l’entreprise de demain,
à la rajeunir dans ses manières de travailler. Il ne faut
pas oublier que cette jeune garde a été formée aux
nouveaux modèles de management ; il n’y a qu’à voir
la remise à l’honneur de concepts tels que l’holacratie,
la revendication quasi systématique de l’esprit
entrepreneurial, synonyme de prise d’initiative et de
co-construction, que nous retrouvons dans les résultats
de notre enquête. Ces jeunes diplômés attendent donc
assez naturellement de leurs futurs employeurs l’idéal
dans lequel ils ont baigné pendant leurs études. Il sera
intéressant, de faire le bilan dans quelques années de
la mise à l’épreuve de cet idéal en analysant si oui ou
non l’entreprise de demain aura muté dans le sens des
attendus d’aujourd’hui.

L’entreprise de demain A quoi ressemble l’idéal des étudiants ?
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3. La carrière idéale

3.1 Le recrutement idéal
Le diplôme ne devrait être que pour 8% des étudiants le principal critère de recrutement. Selon l’étude « La Grande
InvaZion » menée par The Boson Project et BNP Paribas, il n’est plus que pour 14% de la génération Z un gage de
réussite. Ils préfèrent aujourd’hui être jugés sur leur motivation (48%) et leur personnalité (30%). Les études ne sont
en effet plus perçues comme le « lieu privilégié de l’apprentissage ». Faudrait-il que l’entreprise endosse alors un
nouveau rôle, comme le précise « La Grande InvaZion » : celui de former et diplômer ses salariés ?

8%
14%

30%

■ Diplôme
■ Expérience
■ Motivation
■ Personnalité

48%

Pour les participants, la durée moyenne idéale dans un poste serait de 4,5 ans, un peu plus pour les universitaires :
4,7 ans. Les jeunes générations semblent vouloir inscrire une relation dans la durée avec leur première entreprise.
Pour autant, l’étude de Deloitte & Nomination montre que la durée réelle en poste des cadres de moins de 35 ans
est en moyenne de 3 ans ! Néanmoins ils cherchent pour 82% un premier poste en CDI (dont 95% en temps plein).
Leur critère de choix pour un poste se porte avant tout sur l’intérêt, la diversité et la variété de la mission nettement
devant le salaire.

La flexibilité des horaires
L’adéquation avec la formation
L’autonomie
Les programmes de formation et de développement personnel
Les missions transverses internationales
L’entreprise
La mobilité nationale et internationale
Le salaire
L’ambiance de travail
Les perspectives d’évolutions
L’intérêt/la diversité/la variété de la mission

3%
5%
6%
6%
9%
10%
11%
20%
20%
25%
36%

Ces critères sont en corrélation avec les conditions de travail idéales où prédomine la polyvalence des missions.
Ces nouvelles générations ont soif de variété : ils ne se voient pas enfermés ou cloisonnés dans le même métier
toute leur vie. Une des clés de la réussite professionnelle réside aujourd’hui sur le fait de se former continuellement.
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3.2 La rémunération idéale
Même si la rémunération reste toujours une source de motivation pour 92% des étudiants, leurs attentes principales
en termes de rétribution portent principalement sur l’intérêt du travail, le développement de carrière et l’équilibre de vie.
Pour les jeunes diplômés, la rémunération doit reconnaître la performance, la compétence et le potentiel,
et pour un étudiant sur deux, l’équité est le critère primordial dans la définition du niveau de rémunération.

9%
38%
29%

17%

7%

■ Expérience
■ Compétence
■ Diplôme
■ Potentiel
■ Performance

34%
55%

■ Equité
■ Egalité
■ Compétitivité

11%

Les nouvelles générations considérent la rémunération variable comme potentiellement motivante à partir de 24%
du salaire de base, ce qui est nettement supérieur à ce qui se pratique en début de carrière où le bonus est de l’ordre
de 5 à 8% maximum.
Néanmoins, les prétentions en salaire de base (34,6K€) sont globalement alignées avec ce que nous constatons
lors de notre étude sur les rémunérations individuelles (850 000 données individuelles et 350 entreprises). En effet,
la rémunération moyenne d’un jeune diplômé jusqu’à 2 ans d’expérience se situe entre 34K€ et 37K€ selon les
pratiques de rémunération variable.
Nous notons par contre de fortes différences dans les prétentions salariales selon le sexe ou la formation d’origine.

37 K€

33 K€

32K€

Université

35K€

36K€

Ecole de
commerce

Ecole
d’ingénieurs

Comme l’année dernière, nous constatons que les prétentions salariales des femmes sont inférieures de 9% à
celle des hommes. Nous constatons le même type d’écart pour les augmentations de salaire : 60% des hommes
considèrent que l’augmentation de salaire idéale se situe à plus de 10%, alors que moins d’une étudiante interrogée
sur deux (48%) le considère.

L’entreprise de demain A quoi ressemble l’idéal des étudiants ?
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Damien Ribon
Directeur Capital humain Deloitte
La génération Y se rêve entrepreneur. Cette aspiration,
majoritaire dans le monde, est en train de le devenir
en France. Elle marque le rejet du modèle actuel de
l’entreprise. Elle souligne aussi le besoin d’avoir un travail
innovant, porteur de sens, et dont cette génération veut
mesurer l’impact, autant pour se sentir contribuer de
façon positive que, peut-être, pour gérer son parcours
dans un monde qu’elle perçoit à juste titre comme
farouchement individualiste. Aussi, cette génération
cherche des entreprises qui partagent ses valeurs : esprit
d’équipe, développement, créativité... Mais à l’heure du
choix, les possibilités d’évolution et le salaire restent des
critères déterminants, après l’intérêt du travail, mitigeant
l’envie de réhumaniser l’entreprise avec une logique
économique serrée.
Quid du côté des entreprises ? Celles-ci, en France,
recommencent à recruter et, surtout, se cherchent
par rapport à un modèle qui est en train de devenir la
référence : celui de l’entreprise réduite à un noyau de
compétences clés, appelant les derniers collaborateurs
internes à se saisir du leadership pour manager les
partenaires, les segments de clientèles et les autres
acteurs de l’environnement autour de valeurs partagées.
Dans ce contexte, les DRH peuvent proposer plusieurs
voies pour rencontrer les aspirations des jeunes
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diplômés. Dans un premier temps et en échange de leur
dynamisme, une première expérience formatrice à ceux
qui se rêvent entrepreneur. Ceci nécessite un bon dosage
de développement, d’autonomie et de soutien de la
part de leurs managers, et dépend donc de la maturité
managériale de l’entreprise. Parmi eux, certains tenteront
l’expérience de l’entrepreneuriat. Sage investissement
pour l’entreprise : ils feront partie de son futur réseau,
le capital suprême aujourd’hui, surtout s’ils réussissent.
D’autres révèleront leurs talents d’intrapreneurs, réalisant
de façon partielle leur idéal, mais que l’entreprise aura,
dans un deuxième temps, le plus grand intérêt à fidéliser
et à développer, car ils seront les leaders en réseau dont
elle aura tant besoin demain. Enfin, pour d’autres encore,
finalement plus éloignés de la vision entrepreneuriale
qu’ils ne le croyaient eux-mêmes, l’entreprise leur
offrira d’apprendre un métier, de l’exercer dans un
environnement qui ait un sens et de développer leur
employabilité.
Dans un monde où l’entreprise « en structure » est
amenée à disparaître et où Glassdoor et consorts pointent
du doigt tout écart entre les promesses faites par les
entreprises et leurs pratiques, structurer de tels parcours
crédibles et responsabilisants représente un défi pour les
DRH. Enfin, si l’entreprise devient plus transparente sur
sa propre création de valeur, elle pourra faire en sorte
que les salariés s’approprient la leur – et ainsi se sentent
entrepreneur dans l’entreprise. Les dirigeants actuels
sont-ils prêts à faire ce pas ?
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