
LES ÉTUDIANTS ET LA RECHERCHE D’EMPLOI
AVRIL 2019



LA MÉTHODOLOGIE

Etude réalisée par l'Ifop pour Figaro Classifieds

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès

d’un échantillon de 705 personnes,

représentatif de la population

étudiante française âgée de 18 ans

et plus.

La représentativité de l’échantillon

a été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, établissement,

profession du chef de ménage)

après stratification par région de

l’académie.

Les interviews ont été réalisées par

téléphone du 28 mars au 1er avril

2019.



DES ÉTUDIANTS CONFIANTS  



UNE LARGE MAJORITÉ DES ÉTUDIANTS SONT EN RECHERCHE 

D’EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
QUESTION : Cette année, allez-vous rechercher... ?

68%

36%

21%

11%

32%

Recherche stage, premier emploi, alternance ou apprentissage

Un stage

Un premier emploi

Une entreprise où effectuer votre formation en alternance ou

votre apprentissage

Aucun de ceux-là

 21 ans (46%), 22 ans et plus (43%)
 Etabli. Privé universitaire (44%), Ecole d’ingénieurs (47%), Ecole de commerce 

(46%)
 Droit, sciences politiques (46%), Sciences éco/gestion/AES (44%)

 4e année d’études (68%)

 18 ans (29%), 22 ans et plus (30%)
 Chef de foyer PCS- (30%), employé (36%)
 Supérieur à la 4e année (58%)

 20 ans (17%), 21 ans (17%)
 Chef de foyer Profession intermédiaire (16%)
 Etablissement privé universitaire (20%), Ecole d’ingénieur (17%)



DES ÉTUDIANTS PLUS CONFIANTS POUR EUX

QUESTION : En pensant à [...] diriez-vous que vous êtes ... ?

Très 

optimiste

16%

Plutôt 

optimiste

63%

Plutôt 

pessimiste

18%Très 

pessimiste

3%

TOTAL 

Optimiste

79%

TOTAL 

Pessimiste

21% Très 

optimiste

4%

Plutôt 

optimiste

39%

Plutôt 

pessimiste

48%

Très 

pessimiste

9%

TOTAL 

Optimiste

43%

TOTAL 

Pessimiste

57%

L’avenir de la 

France
Votre avenir

Rappels 

Premier emploi – Stage –

Alternance/Apprentissage

74% 78% 90%

26% 22% 10%

45% 47% 41%

55% 53% 59%



DES ÉTUDIANTS PLUTÔT POSITIFS SUR LEURS RECHERCHES 

QUESTION : Parmi les qualificatifs suivants, lequel se rapproche le plus de votre état d’esprit vis-à-vis de la recherche [si recherche un

premier emploi ou rien en particulier : « votre premier emploi » / si recherche un stage, alternance ou apprentissage : «

l’entreprise où vous effectuez votre stage, alternance ou apprentissage »] … ?
Rappels 

Premier emploi – Stage –

Alternance/Apprentissage

59% 58% 54%

32% 34% 33%

10% 15% 18%

17% 9% 3%

38% 39% 46%

16% 15% 17%

10% 13% 12%

12% 11% 17%

1% 2% -

2% 1% -

56%

29%

16%

11%

40%

16%

12%

12%

2%

2%

Qualificatifs positifs

Motivé

Confiant

Impatient

Qualificatifs négatifs

Stressé

Inquiet

Anxieux

Indifférent

Aucun de ceux-là



DES ÉTUDIANTS QUI MISENT SUR LEURS SOFT SKILLS 

QUESTION : Selon vous, quelles sont les principales qualités dont peut disposer un(e) étudiant(e) dans sa recherche de

[si recherche un premier emploi ou rien en particulier : « son premier emploi » / si recherche un stage,

alternance ou apprentissage : « stage / d’alternance ou d’apprentissage »] ? En premier ? Et ensuite ?

30%

23%

17%

16%

9%

2%

2%

1%

63%

50%

36%

52%

23%

13%

5%

1%

1%

La motivation dont il ou elle fait preuve

Les stages ou expériences professionnelles effectuées

précédemment

Un diplôme réputé dans son secteur

Des qualités personnelles (bon relationnel, capacité 

d’initiative…)  

Un large réseau (connaissances familiales, amicales…)  

L’engagement dans une association  

La pratique d’un sport collectif ou individuel  

Une autre qualité

Aucune de celles-ci

En premier

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Rappels 

Premier emploi – Stage –

Alternance/Apprentissage

64% 66% 64%

53% 56% 53%

49% 47% 54%

32% 31% 17%

21% 30% 30%

10% 16% 7%

6% 5% 7%

Total des citations



UNE ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE 

SOURCE DE STRESS



LES ÉTUDIANTS PRIVILÉGIENT LA QUANTITÉ   

QUESTION : Par rapport à votre recherche [si recherche un premier emploi ou rien en particulier : « d’emploi » / si recherche un stage,

alternance ou apprentissage : « de stage / d’alternance ou d’apprentissage »], comment envisagez-vous de procéder ?

54%

46%

Plutôt envoyer un maximum de 

candidatures pour maximiser vos 

chances de trouver un poste et 

sélectionner ensuite parmi les 

réponses positives

Plutôt envoyer uniquement votre 

candidature à un nombre restreint 

d’offres ou d’entreprises 

correspondant parfaitement au 

poste que vous souhaitez, quitte à 

ce que votre recherche soit plus 

longue que prévue

Rappels 

Premier emploi – Stage –

Alternance/Apprentissage

40% 53% 43%

Rappels 

Premier emploi – Stage –

Alternance/Apprentissage

60% 47% 57%



LE TIMING PRINCIPALE CRAINTE DES ÉTUDIANTS 

QUESTION : Lorsque vous pensez à votre recherche [si recherche un premier emploi ou rien en particulier : « d’emploi »

/ si recherche un stage, alternance ou apprentissage : « de stage/d’alternance ou d’apprentissage »],

quelles sont vos principales craintes ? En premier ? Et ensuite ?

Ne pas trouver de poste [si recherche un premier emploi ou 

rien en particulier : « rapidement » / si recherche un stage, 

alternance ou apprentissage : « à temps »]
30%

22%

12%

10%

10%

6%

6%

1%

3%

53%

50%

37%

27%

31%

16%

15%

1%

5%

Devoir accepter un poste qui ne correspond pas à vos

attentes

Devoir accepter un poste qui ne correspond pas à votre

formation

Devoir déménager ou travailler loin de chez vous

Devoir accepter une rémunération insatisfaisante

Devoir accepter un poste avec une charge de travail

trop importante

Avoir des difficultés à choisir entre plusieurs offres

intéressantes

Une autre crainte

Aucune crainte

En premier

Total des citations*(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Rappels 

Premier emploi – Stage –

Alternance/Apprentissage

57% 53% 55%

48% 56% 37%

28% 47% 30%

21% 29% 32%

40% 22% 29%

17% 17% 11%

10% 20% 9%

- 1% -

6% 2% 13%

Total des citations



LA BARRIÈRE DE L’EXPÉRIENCE, 

PRINCIPALE DIFFICULTÉ DES ÉTUDIANTS 
QUESTION : Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans votre recherche [si recherche un premier

emploi ou rien en particulier : « d’emploi » / si recherche un stage, alternance ou apprentissage : « de

stage / d’alternance ou d’apprentissage »] ?

34%

28%

26%

25%

23%

21%

18%

15%

11%

2%

6%

10%

Le niveau d’expérience requis pour postuler aux offres

Le faible nombre d’offres correspondant à votre profil dans votre ville ou région

Le faible nombre d’offres correspondant à votre profil dans votre secteur

La difficulté à trouver des offres qui correspondent à votre profil

Le manque d’information sur les entreprises qui recrutent dans votre secteur

Le manque d’aide de la part de votre école ou formation

La difficulté à identifier les sites dédiés aux stagiaires et jeunes diplômés

Le niveau des rémunérations proposées

Le manque de conseils ou d’information pour rédiger son CV ou une lettre de 

motivation

Une autre difficulté

Aucune difficulté

Vous n’avez jamais cherché d’emploi, de stage ou de contrat d’alternance ou 

apprentissage

Rappels 

Premier emploi – Stage –

Alternance/Apprentissage

44% 30% 42%

32% 28% 37%

30% 29% 41%

23% 36% 27%

30% 28% 21%

13% 31% 38%

24% 21% 21%

15% 12% 11%

14% 13% 11%

2% 3% -

3% 6% 6%

1% - 1%



UNE EMPLOYABILITÉ PERÇUE COMME INÉGALE SELON LE CURSUS 

QUESTION : D’après ce que vous en savez ou l’idée que vous vous en faites, diriez-vous qu’il est facile ou difficile de trouver un stage, un

contrat en alternance ou un premier emploi pour les étudiants ... ?

30%

35%

61%

4%

5%

11%

49%

44%

25%

17%

16%

3%

60%

66%

40%

34%
D’école de commerce

D’école d’ingénieur

D’université
28%

72%

Total 

« FACILE »
Total 

« DIFFICILE »Rappels 

Premier emploi – Stage –

Alternance/Apprentissage

 Très facile  Très difficile

75% 67% 59%

70% 58% 56%

27% 29% 24%



DES ÉTUDIANTS QUI PARTAGENT 

LES ATTENTES DE LEURS AINÉS 



LA CONSULTATION D’AVIS, 

BIEN ANCRÉE DANS LES USAGES DES PLUS JEUNES 
QUESTION : Avant d’envoyer une candidature à une entreprise, avez-vous déjà consulté ou pensez-vous consulter à l’avenir les avis,

évaluations ou opinions exprimées par ses salariés sur Internet ou les réseaux sociaux ?

Oui, quelle que soit l’entreprise 

ou l’offre  

34%

Non  

33%

TOTAL Oui

67%

Rappels 

Premier emploi – Stage –

Alternance/Apprentissage

68% 69% 71%



DES ATTENTES QUI VARIENT SELON LE TYPE DE RECHERCHE 

QUESTION : Quelles sont vos principales attentes vis-à-vis de votre [si recherche un premier emploi ou rien en

particulier : « votre premier emploi » / si recherche un stage, alternance ou apprentissage : « votre

stage, alternance ou apprentissage »] … ?

46%

45%

41%

41%

37%

34%

30%

29%

26%

15%

11%

9%

2%

Un environnement de travail sympathique, convivial

Des missions qui correspondent bien à vos études, votre

formation

Des missions intéressantes et épanouissantes

Une rémunération satisfaisante

Des perspectives ouvertes pour votre carrière future

Un bon équilibre vie personnelle / vie professionnelle

Des missions qui ont du sens

Une formation de qualité au sein de l’équipe  

Une localisation géographique de l’entreprise proche de 

chez vous  

Une entreprise engagée et responsable

Une entreprise à rayonnement international

Une entreprise prestigieuse, renommée dans votre secteur

Aucune de celles-là

Rappels 

Premier emploi – Stage –

Alternance/Apprentissage

46% 42% 50%

31% 53% 58%

34% 46% 41%

48% 20% 33%

26% 40% 49%

37% 24% 36%

28% 37% 29%

25% 39% 38%

31% 26% 21%

13% 14% 28%

11% 14% 13%

3% 15% 12%

1% 1% -



LES MISSIONS RESTENT LE PREMIER FACTEUR DE MOTIVATION 

DES ÉTUDIANTS 

QUESTION : Voici différents éléments pouvant impacter le choix entre plusieurs offres ou entreprises. Pour vous

personnellement, quels les trois plus importants ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Rappels 

Premier emploi – Stage –

Alternance/Apprentissage

69% 79% 79%

60% 59% 51%

53% 37% 38%

73% 46% 62%

21% 20% 17%

13% 32% 24%

6% 17% 10%

6% 9% 19%

Total des citations
39%

18%

15%

14%

5%

5%

2%

2%

74%

54%

49%

65%

19%

22%

10%

8%

Les tâches et missions du poste à pourvoir

La localisation géographique

L’équilibre vie personnelle / vie professionnelle dont vous pensez 

pouvoir bénéficier  

La rémunération

L’engagement éthique de l’entreprise  

Le prestige, la renommée de l’entreprise  

Les avis et notations sur l’entreprise  

L’avis de votre entourage  

En premier

Total des citations*


