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A propos de Deloitte
Deloitte est le 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.
Les experts des départements Capital humain de Deloitte mettent en œuvre, en France et dans
le monde, 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 oeuvre les politiques de rétribution les plus
efficaces, en ligne avec leur culture, leur mode de fonctionnement et leurs objectifs stratégiques.
Les spécialistes en capital humain et en rémunération de Deloitte ont développé de nouvelles
méthodes d’analyse des organisations et de nouveaux modes d’exploitation des données
salariales afin de mettre à disposition de leurs clients des informations fiables et précises
permettant de prendre les bonnes décisions dans leurs politiques de rémunération.
Deloitte a mis en place un Observatoire de la Rétribution 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.

A propos de JobTeaser
JobTeaser.com a développé une plate-forme unique et innovante permettant de guider les
étudiants et jeunes diplômés dans leur orientation professionnelle et de les aider à trouver un
stage ou un premier emploi
Créée en 2008, JobTeaser.com est une start-up internet qui après cinq ans compte plus de 130
clients phares dont Deloitte, Danone, Orange, Coca-Cola ou encore Unilever, plus de 80 écoles
et universités partenaires (HEC, ESSEC, X, EDHEC, Dauphine…) et près de 400 000 visiteurs
par mois, se positionnant ainsi comme l’un des leaders du recrutement des étudiants et jeunes
diplômés bac + 4/5.
Vous êtes à la recherche d’un coup de pouce pour vous aider à trouver un stage ou un premier
emploi au sein des meilleures entreprises ? Rendez-vous sur JobTeaser.com : LE site qui vous
fait découvrir les entreprises et les métiers en vidéo, vous propose des offres de stages et
d’emploi adaptées à votre profil et vous permet enfin d’échanger en direct avec les recruteurs.
Pour en savoir plus : www.jobteaser.com

Editorial

Nous sommes fiers de vous présenter les principaux résultats de notre 4e 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 de demain.

Les étudiants plébiscitent une grande entreprise aux
dimensions internationales
Les grandes entreprises sont fortement plébiscitées et gagnent 8 points par rapport à 2013. Près
de la moitié des étudiants interrogés (47%) souhaitent débuter leur carrière au sein d’une grande
entreprise contre 39% en 2013. Cette volonté se retrouve plus nettement chez les hommes
(63%), alors qu’un tiers des jeunes femmes interrogées souhaite travailler dans une entreprise
de taille moyenne.
L’environnement de travail international reste un incontournable. Il passe par une expatriation
pour 27% des jeunes diplômés qui souhaitent partir à l’étranger (source Deloitte-Ifop Humeur
des jeunes diplômés – Janvier 2014) avec pour motivation l’enrichissement du parcours
professionnel au contact d’une autre culture.

Le secteur de la finance fait son retour sur le devant de la scène et recommence à attirer les
futurs diplômés avec 16% en 2014 contre 9% en 2013. Ce sont notamment les hommes (20%)
qui souhaitent rejoindre l’industrie financière alors que les femmes sont davantage attirées par
les services (16%). Parallèlement, les directions financières conservent leur pouvoir d’attraction
pour près d’un quart des étudiants interrogés. La finance d’entreprise, en tant que voie royale à
la Direction générale (27% de mobilité entre ces deux familles selon l’étude MobiCadres Deloitte
– Nomination), reste fortement plébiscitée par les nouvelles générations. Les Directions
marketing et communication attirent toujours plus d’un tiers des femmes (33%). Enfin, si 16%
des hommes souhaitent exercer leur futur métier au sein d’une Direction générale, seules 4%
des femmes interrogées envisagent cette possibilité.

Le manager idéal est enthousiaste et communicatif
L’intérêt de la mission est le premier critère de choix d’une entreprise pour une majorité des
étudiants interrogés, suivi par l’ambiance de travail et la notoriété de l’entreprise. Le télétravail
reste peu plébiscité (3%) alors qu’ils sont plus de trois quarts à vouloir bénéficier d’une flexibilité
horaire. L’étude révèle également un désir paradoxal d’appartenance à un groupe et de forte
autonomie et de liberté. Cette génération souhaite davantage de travail collaboratif tout en
travaillant dans un bureau fermé (17%) ou semi-fermé (63%).
Le management quant à lui doit s’avérer être participatif pour plus de trois quarts des étudiants
interrogés (77% en 2014 contre 72% en 2013) afin de permettre des développements basés sur
de nombreux échanges et une implication plus forte dans la prise de décisions. Le manager
idéal doit être enthousiaste et communicatif (26%) tout en restant organisé et structuré (22%).
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Montée de la valeur d’esprit d’équipe et de communauté
Le savoir-faire de l’entreprise reste la valeur d’entreprise la plus importante aux yeux des
étudiants. On note une forte progression de la valeur d’esprit d’équipe et de communauté à 15%
(5% en 2012, 11% en 2013), faisant désormais jeu égal avec la créativité et l’innovation (16%).
De plus, si 89% des étudiants interrogés confirment l’importance de l’engagement sociétal des
entreprises, ils ne placent la RSE et la parité hommes/femmes qu’en 8e et 10e position parmi les
valeurs les plus importantes.
« Ces chiffres révèlent la dualité qui anime cette génération partagée entre un désir fort
d’appartenance à un groupe et de reconnaissance par ses pairs tout en ayant besoin d’une
individualité croissante. 6 étudiants sur 10 considèrent ainsi que c’est la personnalité qui devrait
être le facteur principal à prendre en compte lors d’un recrutement », souligne Nicolas Lombard,
co-fondateur de JobTeaser.

La rémunération comme source de motivation
La génération étudiante est encore empreinte d’idéalisme sur le sujet des rémunérations. La
rémunération monétaire reste ainsi le premier élément de rétribution idéale (29%) avant l’intérêt
du travail et le développement des compétences. Tout en souhaitant que la rémunération soit
équitable, ils souhaitent que le salaire reconnaisse leurs compétences et leur performance
(74%).

Nos équipes en France et à l’international restent à votre disposition pour vous aider à mobiliser
vos ressources humaines au service de la création de valeur dans l’entreprise.
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Philippe Burger

Nicolas Lombard

Associé Rétribution globale
Deloitte

Co-fondateur
JobTeaser

1. Les nouvelles aspirations

La quasi-totalité des participants (89%) a déjà été confrontée au monde du travail à travers un
stage. Huit étudiants sur dix ont changé leur vision de l’entreprise après ces expériences et près
d’un tiers (30%) en a retiré une vision plus négative qu’avant. Cependant, neuf étudiants sur dix
considèrent toujours que l’entreprise est un lieu d’épanouissement personnel.

« Trois étudiants sur quatre ont
confiance dans l’entreprise ! »
Philippe Burger, Associé Capital humain
Deloitte

Un quart des étudiants interrogés déclarent néanmoins ne pas avoir confiance dans l’entreprise.
On peut noter qu’un écart significatif se creuse avec les tendances observées auprès des jeunes
diplômés, c'est-à-dire des jeunes actifs ayant moins de 3 à 5 ans d’expérience professionnelle
(57% déclarent ne pas avoir confiance dans l’entreprise, selon l’étude Humeur des jeunes
diplômés de Deloitte).

Près de la moitié des étudiants interrogés souhaitent débuter leur carrière au sein d’une grande
entreprise. Cette volonté de travailler au sein d’une grande entreprise se retrouve plus nettement
chez les hommes que les femmes qui souhaitent plutôt travailler dans des structures de taille
moyenne.

Entreprise idéale de demain - 4ème édition

3

Plus de deux tiers des futurs diplômés souhaitent travailler dans une grande métropole (68%)
avec une nette préférence pour Paris chez les hommes, alors que les femmes sont plus enclines
à travailler dans des grandes métropoles régionales.
La nouvelle génération aspire à un environnement de travail international mais pas
nécessairement à une expatriation : seul un quart des jeunes diplômés envisage leur avenir
professionnel à l’étranger.

1.1 Dans quel pays ?
Lorsque les étudiants entrent dans le cursus post-secondaire, six sur dix s’imaginent débuter
leur carrière à l’étranger. Or, plus ils avancent dans leurs études, plus ils semblent empreints de
pragmatisme : ainsi, à la fin de leurs études, ils ne sont plus qu’un tiers à désirer s’expatrier, une
proportion qui se rapproche des tendances observées auprès des jeunes diplômés (selon
l’étude Humeur des jeunes diplômés de Deloitte, étude ciblant les diplômés du supérieur ayant
moins de 5 ans d’expérience professionnelle).
Au-delà d’un palliatif aux difficultés rencontrées en France, l’expatriation est cependant choisie
pour enrichir son parcours personnel et son expérience professionnelle.

La volonté d’expatriation est envisagée sur le moyen et le long terme. Pour plus d’un quart des
jeunes diplômés en recherche d’emploi, elle pourrait être définitive.
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1.2 Quel métier ?
On peut noter le retour du secteur de la finance qui recommence à attirer les futurs diplômés
(16% en 2014, contre 9% en 2013 et 14% en 2012), notamment les hommes, alors que les
femmes sont plus attirées par le secteur des services (16%).

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 (15% de mobilité entre ces deux
familles selon l’étude MobiCadres Deloitte – Nomination), reste fortement plébiscitée par les
nouvelles générations.

On remarque une nette différence entre les hommes et les femmes au niveau des métiers
envisagés. Les premiers sont plus attirés par les métiers de la finance (30%), alors qu’un tiers
des femmes sont tentées par le marketing et la communication. Autre fait notable : si 16% des
hommes souhaitent exercer leur futur métier au sein d’une Direction générale, seules 4% des
femmes interrogées envisagent cette possibilité.
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A dire d’expert

Emmanuel Delamarre
Corporate Relations & Careers Marketing Manager, membre
de l’EDHEC NewGen Talent Centre
Près de trois étudiants sur dix ont une vision plus négative de l’entreprise après leur
première expérience dans le monde du travail. Comprenez-vous ce chiffre ?
Je suis surpris par cette réaction. Selon moi, il reflète une certaine méconnaissance et des
stéréotypes sur les métiers et le monde de l’entreprise en général. A l’EDHEC, nous nous
efforçons de préparer et d’accompagner tous nos étudiants en amont en mettant en place des
ateliers de développement personnel, des rencontres métiers avec des alumni… afin de
démystifier le monde de l’entreprise et les métiers sur lesquels ils se projettent. D’ailleurs, nous
demandons à nos étudiants d’effectuer un choix d’orientation dès la fin de leur première année.
Ainsi, la première expérience professionnelle en césure constitue un aboutissement plus qu’une
découverte pour nos étudiants.
Avez-vous constaté une évolution dans la perception de l’entreprise par les étudiants sur
ces dix dernières années ?
Les étudiants, en tant qu’hyper-consommateurs, sont complètement conscients qu’ils sont euxmêmes un produit sur un marché dont ils connaissent les règles. Ils ont grandi dans un
environnement où la crise est permanente et ont intégré le fait, qu’aujourd’hui, ils doivent se
vendre sur un marché très concurrentiel. Inversement, ils savent aussi qu’ils ont une valeur sur
le marché et se renseignent sur les pratiques de rémunération des entreprises, lesquelles sont
également de plus en plus transparentes en la matière. Là encore, les étudiants savent
s’adapter et faire preuve de beaucoup de pragmatisme.
Ce constat peut-il expliquer le fait que les étudiants sont plus attirés par de grandes
entreprises ?
En général, je constate que nos étudiants sont surtout attirés par une marque plus qu’une
structure ou un projet d’entreprise. Ils ne sont pas tous conscients de tout ce qui se cache
derrière le nom de certaines marques.

L’intérêt du travail se retrouve en tête avec l’ambiance de travail et la notoriété de
l’entreprise. Ces critères vous semblent-ils être représentatifs ?
Ces résultats ne me surprennent pas. Je pense que pour de nombreux étudiants, l’intérêt du
travail va de pair avec la notoriété de l’entreprise, ce qui reflète leur état d’esprit empreint de
pragmatisme mais aussi d’idéalisme. Nos étudiants restent très attirés par la marque et son
aura.
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On note depuis quelques années la montée de la valeur d’esprit d’équipe. Cela
correspond-il à ce que vous pouvez observer sur le terrain ?
Oui, c’est une tendance de fond que nous remarquons depuis quelques années. Cela est
également dû à l’internationalisation de l’environnement des étudiants. Ces derniers sont plus au
contact d’étudiants étrangers et plus habitués aux travaux de groupe. Plus généralement, les
étudiants retirent un réel plaisir dans le travail d’équipe. La nouvelle génération se caractérise
par cette notion de tribu et le fait de vouloir gagner ensemble.
La parité homme/femme reste en queue de peloton dans ce classement. Ce résultat vous
surprend-il ?
Pour les étudiants, cette notion de parité est déjà intégrée dans le socle de base sur lequel
toutes les entreprises fondent leur stratégie. Pour autant, les étudiants restent pétris de
stéréotypes culturels. Ainsi, de nombreux étudiants associent encore la notion de leadership
avec des qualités inhérentes à un leader strictement masculin.
Une majorité des étudiants interrogés souhaite que leur recrutement se base avant tout
sur leur personnalité. Remarquez-vous cette tendance en accompagnant vos étudiants ?
Ce n’est pas étonnant car nos étudiants se préparent à entrer dans un marché très concurrentiel
où ils seront comparés à des étudiants ayant globalement le même socle de connaissances et
d’expériences à la fin de leurs études. Le diplôme est gage de qualité mais ce qui fait aujourd’hui
la différence, ce sont les « soft skills » et donc la personnalité des candidats. A l’EDHEC, nous
les accompagnons tout au long de leur cursus afin de les préparer aux entretiens de
recrutement et de mettre en valeur ces « soft skills ».
On remarque également un fort désir d’internationalisation et de mobilité de la part des
étudiants. Ressentez-vous cela dans votre quotidien au contact des futurs diplômés ?
Les étudiants ne sont pas dans une logique de fuite : le monde est leur terrain de jeu. D’après
nos derniers chiffres, 40% de nos diplômés commencent leur carrière à l’étranger et trois quarts
ont une fonction en lien avec l’international. L’environnement international de l’école, avec
notamment des stages à l’étranger et plus de 90 nationalités différentes, est également un
facteur jouant sur ce désir d’internationalisation.
On remarque que les secteurs bancaire et financier restent toujours en tête malgré la
crise. Cette stabilisation vous surprend-elle ?
Non, nous observons également que le secteur bancaire est toujours très attractif. Le conseil
reste également une valeur sûre. Cependant, on remarque que quelques secteurs émergents
tels que le digital gagnent en visibilité grâce à des entreprises très visibles. Le secteur des
médias est aussi désormais considéré comme une véritable industrie avec des groupes qui
attirent de plus en plus d’étudiants.
Comment caractérisez-vous cette nouvelle génération ?
Je caractériserai cette nouvelle génération par un triptyque d’attentes qui s’articule entre le
développement personnel, la diversité des missions et le désir d’international. Les étudiants
attendent de l’entreprise qu’elle les fasse grandir. S’ils revendiquent un équilibre vie privée/vie
professionnelle, ils sont prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes, pour autant qu’ils aient accès à
une diversité de missions et à un environnement international.
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2. Les nouveaux leviers de
motivation

L’intérêt de la mission est le premier critère de choix pour une majorité des étudiants interrogés.
Ce critère est suivi par l’ambiance de travail et la notoriété de l’entreprise, signe d’une approche
de l’entreprise encore à court terme par les étudiants, qui classent la perspective d’évolution en
queue de peloton avec l’autonomie.

On note des différences significatives selon les filières de formation : les futurs ingénieurs
accordent plus d’importance aux perspectives d’évolution (2e) par rapport à leur salaire (5e). Ce
classement est inversé chez les étudiants d’universités, plus attachés à la notion de salaire (2e).
Quant aux étudiants d’écoles de commerce, ils sont plus attentifs à l’ambiance de travail (2e) et
la notoriété de l’entreprise (3e) dans leur choix du poste idéal.

Pour près de six étudiants sur dix, la personnalité devrait être le facteur principal entrant en jeu
lors d’un recrutement. C’est le signe d’une nouvelle génération qui souhaite être reconnue
individuellement dès la phase de recrutement.
Enfin, pendant cette phase de recrutement, près de trois étudiants sur quatre souhaitent
rencontrer le RH, les opérationnels ainsi que l’équipe dans laquelle ils seront intégrés à leur
arrivée (73%).

RH, Manager et
équipe

RH et Manager

27%

73%
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2.1 Quelles valeurs d’entreprise ?
On note, comme dans les éditions précédentes, une forte progression de la valeur d’esprit
d’équipe et de communauté (5% en 2012, 11% en 2013 et 15% en 2014), valeur phare de cette

« L’esprit d’équipe et de
communauté progresse de
nouveau, signe de l’émergence
d’une nouvelle génération. »

nouvelle génération.

Nicolas Lombard, co-fondateur
JobTeaser

Si 89% des étudiants interrogés nous confirment l’importance de l’engagement sociétal des
entreprises, ils ne placent la parité homme/femme qu’en dixième position parmi les valeurs les
plus importantes.
On peut expliquer ce positionnement par le fait que les étudiants considèrent la parité
homme/femme comme un acquis dans la politique globale de l’ensemble des entreprises et non
pas comme un critère différenciant dans le choix de l’entreprise idéale.

2.2 Quelles conditions de travail ?
Pour 86% des étudiants interrogés, les conditions de travail sont des facteurs très importants,
voire décisifs, dans leur choix professionnel. Dans la lignée des études précédentes, le pur
télétravail est toujours aussi peu plébiscité. En revanche, plus de trois quarts des étudiants
interrogés aimeraient bénéficier d’une flexibilité horaire.

Horaires fixes

23%

En télétravail

3%

En entreprise

77%

97%

Horaires flexibles

Comme en 2012, la polyvalence des missions est mise en avant par 9 étudiants sur 10, seuls
quelques profils d’ingénieurs semblant préférer un haut niveau de spécialisation.
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Cette génération souhaite davantage de travail collaboratif et dans le même temps pouvoir
travailler dans un bureau fermé (17%) ou semi-fermé (63%).

Spécialisation
des tâches

Open space

Travail en équipe

87%

14%

20%

Bureau semi-fermé

63%

Bureau
fermé

Polyvalence
des tâches

17%

86%

Travail
Individuel

13%
L’étude révèle également un désir paradoxal : d’un côté, l’appartenance à un groupe et de
l’autre, une forte autonomie et une envie de liberté.

2.3 Quel style de management ?
Plus de trois quarts des étudiants interrogés recherchent un management participatif permettant
des développements basés sur de nombreux échanges et une implication plus forte dans la
prise de décisions.

7%

Participatif
77%

Fonctionnement de
l'équipe basé sur des
procédures et des
échanges nombreux

Fonctionnement de
l'équipe basé sur
l'analyse des faits et des
échanges nombreux

Persuasif

Directif

Délégatif

4%

12%

Fonctionnement de
l'équipe basé sur des
procédures et des
prises de décisions
factuelles

Fonctionnement de l'équipe
basé sur l'analyse des faits
et des prises de décisions
en toute autonomie

On retrouve cette volonté de management participatif dans les qualités attendues du manager
idéal. Celui-ci doit être enthousiaste et communicatif (26%) tout en restant organisé et structuré
(22%). Seuls 8% des étudiants interrogés souhaitent être encadrés par un manager expert dans
son domaine.

Entreprise idéale de demain - 4ème édition
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A dire d’expert

Pascal Bichard
Responsable de recrutement Opérations Europe et
Relations Ecoles
L’Oréal

Neuf étudiants sur dix évoquent l’entreprise comme un lieu d’épanouissement personnel.
Etes-vous surpris par ce chiffre ?
Non, car aujourd’hui nous passons plus de deux tiers de la semaine en entreprise. Ce chiffre est
cohérent avec le sentiment que je ressens au contact des étudiants. Dans le même temps, il
devient également compliqué de conjuguer leur aspiration à une carrière réussie et leur vie
personnelle.
On note depuis quelques années la montée de la valeur d’esprit d’équipe et de
communauté dans les valeurs primordiales recherchées au sein de l’entreprise idéale des
étudiants. Cela correspond-il à ce que vous pouvez observer sur le terrain ?
L’esprit d’équipe fait en effet partie des valeurs « L’Oréaliennes ». Nous encourageons les
étudiants qui viennent en stage au sein de notre groupe à travailler en équipe et en réseau.
C’est une des qualités que nous valorisons chez nos collaborateurs avec la transparence et le
partage d’information.
A contrario, la parité homme/femme et la RSE restent en queue de peloton au niveau de
ce classement. Ces résultats vous surprennent-ils ?
Concernant la parité homme/femme, plus qu’une valeur, c’est un des objectifs majeurs que les
entreprises se fixent. Les étudiants ne voient donc plus la parité comme un critère dans leur
choix d’entreprise idéale, mais comme un acquis que toutes les entreprises ont déjà assimilé
dans leur politique. Chez L’Oréal, le problème se pose moins car 75% des candidatures que
nous recevons viennent de femmes. Nous embauchons donc plus de femmes en conséquence.
Au niveau de la RSE, le résultat me surprend plus car les candidats me demandent de plus en
plus souvent en entretien quelles sont les principales mesures prises par L’Oréal en RSE.
Concernant les critères de choix de l’entreprise idéale, l’intérêt du travail se place juste
devant l’ambiance de travail et la notoriété de l’entreprise. Ces critères vous semblent-ils
être représentatifs des aspirations des étudiants aujourd’hui ?
Pour un premier poste, ce classement me semble cohérent avec leur état d’esprit basé sur le
court terme. Il est donc normal de voir des critères comme l’ambiance de travail et la notoriété
de l’entreprise arriver dans le trio de tête.
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Néanmoins, sur une perspective à plus long terme, je remarque que nos jeunes diplômés
accordent une réelle importance à leur perspective de carrière et au développement de leurs
compétences. Généralement, la raison de leur mobilité quelques années après leur diplôme est
le sentiment qu’il n’y a plus de perspective d’évolution.
Une majorité des étudiants interrogés souhaitent que le recrutement se base avant tout
sur la personnalité. Est-ce un point que vous valorisez lors des étapes de recrutement ?
La personnalité du candidat est en effet chez L’Oréal un des critères principaux de recrutement.
Le diplôme est la garantie d’un socle de connaissances suffisant mais ce n’est pas un critère
discriminant. Au contraire, je refuse plus souvent des candidats à cause de leur personnalité qui
ne correspondrait pas à l’esprit du Groupe et des équipes en place.
Dans le domaine de la rémunération, l’étude montre qu’il existe un écart significatif
homme/femme dans les prétentions salariales. Retrouvez-vous cet écart lorsque vous
recrutez des profils de jeunes diplômés ?
En effet, lorsque je fais passer des entretiens, il y a un écart de 2 à 3 000 euros en moyenne, en
salaire brut annuel, dans les prétentions salariales des hommes et des femmes. Les hommes se
positionnent plutôt en ligne par rapport au salaire de départ chez L’Oréal, alors que les femmes
se positionnent plutôt à la baisse. De même, au niveau de la mobilité interne, il est plus fréquent
que les hommes soient plus exigeants que les femmes en termes de rémunération.
Je remarque surtout un différentiel au niveau des formations, avec des étudiants sortant de
l’université qui se positionnent d’entrée nettement en-dessous des salaires moyens de départ
par rapport aux étudiants sortis de grandes écoles.
Il existe également une différence entre hommes et femmes dans les structures de
rémunérations idéales. Est-ce un fait qui se confirme ?
En entretien, j’observe effectivement qu’environ 15 à 20% des femmes ont des questions sur les
composantes non monétaires de leur rémunération (télétravail, congé maternité, avantages
sociaux, etc.), alors que cette proportion est plutôt de l’ordre de 5% chez les hommes.
Concernant le lieu idéal, on remarque un fort désir d’internationalisation et de mobilité.
Ressentez-vous cela dans votre quotidien au contact des futurs diplômés ?
Oui, près d’un quart de nos jeunes recrutés débutent leur carrière à l’international. Les jeunes
étudiants rêvent de travailler dans un environnement international. C’est ce que nous leur
offrons chez L’Oréal : la possibilité de travailler dans des équipes pluridisciplinaires en
collaboration régulière avec des personnes occupant le même poste sur d’autres zones
géographiques.
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3. La rémunération idéale

Comme leurs aînés, les futurs diplômés positionnent la rémunération monétaire comme leur
première attente en termes de rétribution devant l’intérêt du travail.

« Désireuse d’équité, la
nouvelle génération souhaite
dans le même temps que leur
rémunération les récompense
individuellement. »
Philippe Burger, Associé Capital humain
Deloitte

Ces deux attentes se placent largement - hommes et femmes confondus - devant le
développement de carrière et l’équilibre de vie personnelle/professionnelle.
A noter que les étudiants d’école d’ingénieurs placent l’intérêt du travail légèrement devant la
rémunération monétaire par rapport aux étudiants d’écoles de commerce.
Cette génération est encore empreinte d’idéalisme sur le sujet des rémunérations. Tout en
souhaitant que la rémunération soit équitable, ils souhaitent que le salaire reconnaisse leurs
compétences.
Performance et compétences sont les deux éléments principaux que doit récompenser la
rémunération pour 74% des étudiants interrogés.
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3.1 Quel niveau de rémunération souhaité ?
Pour 94% des étudiants interrogés, la rémunération est une source de motivation. Ce chiffre
atteint 96% chez les hommes (93% chez les femmes).
En matière de structure de rémunération, 40% des étudiants interrogés souhaitent percevoir un
niveau de rémunération fixe moindre, complété par des composantes monétaires telles qu’une
part variable, laquelle doit atteindre 30% en moyenne pour être motivante.

« Avant même d’entrer sur le
marché du travail, les femmes
ont des prétentions salariales
inférieures aux hommes de
9%. »
Gabriel Bardinet, Senior Manager -

Les femmes préfèrent un niveau de fixe moindre complété par des composantes non monétaires
(voiture, formation, congés…), preuve qu’elles sont plus à la recherche d’une certaine stabilité et
d’avantages dans leur emploi par rapport aux hommes.
Pour 54% du panel, l’équité est le critère primordial dans la définition du niveau de
rémunération. Lorsque nous prenons en compte le sexe, des différences apparaissent : le critère
privilégié par les hommes est la compétitivité externe.

Observatoire de la Rétribution Deloitte

Le salaire moyen idéal des étudiants interrogés se situe à 33,1K€. On note une différence assez
notable dans les prétentions salariales des étudiants entre les hommes et les femmes.

Près d’un étudiant sur deux souhaite débuter sa carrière avec un salaire supérieur à 35K€, alors
que 62% des femmes interrogées estiment leur salaire idéal entre 25 et 35K€.
Ainsi, on note que, même avant d’entrer sur le marché du travail, les femmes se positionnent
9,3% en dessous des prétentions salariales des hommes, ce qui est supérieur à l’écart
homme/femme observé par les études de rémunérations individuelles conduites par Deloitte.
Enfin, au niveau des augmentations idéales de salaire en cas de promotion, on note une
nouvelle fois un différentiel important entre les hommes et les femmes : 55% des hommes
considèrent que l’augmentation de salaire idéale se situe à plus de 10%, alors que plus d’une
étudiante interrogée sur deux (53%) situe cette augmentation idéale entre 5 et 10%.
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3.2 Quel niveau de rémunération constaté ?
Les jeunes diplômés cadres ont des rémunérations inférieures au marché général de l’ordre de
10% en salaire de base.


Leur faible ancienneté dans la société fait qu’ils ne sont pas forcément encore
éligibles au système d’épargne salariale (55% de bénéficiaires en moyenne pour les
jeunes diplômés pour 85% en moyenne pour le reste de la population).



De plus, seules 4 sociétés sur 10 proposent un système de rémunération variable à
ces types de population. Le niveau moyen est alors de l’ordre de 4 à 6% du salaire de
base.

Le niveau de rémunération totale (salaire de base, bonus, épargne salariale) proposé aux
jeunes diplômés est donc 17% inférieur à celui du marché général.

3.2.1

Grille de rémunération – Profil écoles d’ingénieurs

La rémunération et l’intérêt des missions proposées restent les deux critères primordiaux
d’attractivité des entreprises, et une mauvaise ambiance de travail est toujours rédhibitoire. La
relation de l’ingénieur à l’entreprise est complexe et révèle une capacité d’engagement
importante si reconnaissance et conditions d’épanouissement sont offertes.

3.2.2

Grille de rémunération – Profil écoles de commerce

Le dernier classement des 70 meilleurs masters en management en Europe réalisé par le
quotidien Financial Times annonce un salaire moyen de 40K€ au niveau global et de 39K€ pour
les étudiants sortant des meilleures écoles françaises.

Entreprise idéale de demain - 4ème édition

17

Contacts

Pour plus d’information concernant l’étude, nous vous invitons à contacter :

Deloitte
185, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine

Philippe Burger, Associé Capital humain
phburger@deloitte.fr
Gabriel Bardinet, Senior Manager – Observatoire de la Rétribution
gbardinet@deloitte.fr

JobTeaser
50, rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 Paris

Nicolas Lombard, co-fondateur JobTeaser
nicolas.lombard@jobteaser.com
Estelle Basquin, Responsable Pôle Consultants
estelle.baquin@jobteaser.com
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