
– L’EMPLOI DES JEUNES 
DIPLÔMÉS DE NIVEAU BAC +5 
ET PLUS RÉSIDANT DANS LES 
QUARTIERS PRIORITAIRES–

Les jeunes diplômés des quartiers prioritaires, 
tels que défi nis par la politique de la ville, pré-
sentent-ils un profi l particulier ? Leurs chances 
d’accès à l’emploi, et plus particulièrement à 
un poste cadre, sont-elles ou non identiques 
à celles des autres diplômés de niveau équi-
valent ? Leurs conditions d’emploi sont-elles 
comparables ?
Pour répondre à ces questions, l’Apec a analysé 
sous l’angle du lieu de résidence les données 
issues de son enquête annuelle d’insertion. 
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— Profi l des diplômés
— L’accès à l’emploi
— Les conditions d’emploi
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Analyse spécifi que issue de l’étude annuelle 
de l’Apec sur la situation des jeunes diplômés 
dans l’année suivant leur diplôme.
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–INTRODUCTION : LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA
 POLITIQUE DE LA VILLE–

Les périmètres des quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville sont fi xés par le décret n° 2014-1750 
du 30 décembre 2014. Les quartiers prioritaires sont 
des quartiers situés en territoire urbain et caractérisés 
par un nombre minimal d’habitants et un écart de 
développement économique et social apprécié par un 
critère de revenu des habitants1. 

Le fait d’habiter un quartier prioritaire peut-il consti-
tuer un obstacle pour un jeune diplômé ? Y-a-t-il un 
effet du lieu de résidence sur la situation profession-
nelle, les conditions d’emploi ou encore la recherche 
d’emploi d’un jeune diplômé ?

Dans cette partie, on compare les jeunes diplômés 
résidant dans un quartier prioritaire avec ceux qui n’y 
habitent pas. Les quartiers prioritaires sont identifi és 
à partie de l’adresse postale du répondant, indiquée 
par lui. 
À noter qu’à cette question non obligatoire, 15 % des 
diplômés interrogés ont refusé de répondre, ou ont 
fourni une adresse ne permettant pas de caractériser 
le quartier, et ont donc été exclus de l’analyse. Parmi 
les autres répondants, 5 % ont une adresse identifi ée 
comme appartenant strictement à un quartier priori-
taire. 

La règle retenue dans cette étude pour identifi er cette 
appartenance a été légèrement étendue par rapport 
à la défi nition offi cielle stricte, qui est basée sur des 
intervalles précis de numéros à l’intérieur de chaque 
voie. Nous avons considéré qu’en raison de leur proxi-
mité avec les quartiers prioritaires, l’ensemble d’une 
voie partiellement inclue dans un de ces quartiers, 
ou les voies limitrophes, pouvaient également être 
prises en compte. Selon cette défi nition élargie, c’est 
1 jeune diplômé sur 10 qui habite dans ou à proxi-
mité d’une zone prioritaire.

Cette analyse repose donc sur le quartier de rési-
dence, et non celui d’origine. On a en effet considéré 
que l’adresse actuelle, telle qu’elle apparaît sur le CV 
et dans la lettre de candidature, peut faire l’objet, en 
tant que telle, d’une perception spécifi que par les 
recruteurs, pouvant aboutir à des différences de trai-
tement.

De nombreuses similarités sont constatées, ayant 
trait notamment à la formation, aux caractéristiques 
de l’emploi occupé et à l’appréciation de celui-ci. En 
revanche, des contrastes apparaissent principale-
ment sur l’accès à l’emploi et la rémunération.

 
1. Journal offi ciel de la République 
Française, Décret n° 2014-1750 du 30 
décembre 2014 fi xant la liste des 
quartiers prioritaires de la politique de 
la ville dans les départements 
métropolitains, 2014. 

–PROFIL COMPARÉ DES JEUNES DIPLÔMÉS SELON LEUR LIEU
 DE RÉSIDENCE–

Le profi l des jeunes diplômés un an après l’obtention 
de leur diplôme n’est pas homogène. Selon leur 
lieu de résidence, des similarités et des différences 
existent notamment en termes d’âge, de situation 
professionnelle au moment de l’enquête, de type 
de diplôme et de discipline.

Les diplômés résidents des quartiers prioritaires 
sont plutôt plus âgés que les autres : près de 7 sur 
10 sont âgés de 26 à 30 ans, alors que la moitié 
des jeunes résidant hors quartiers prioritaires ont 
moins de 25 ans (Figure 1). 
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Géoréférencement : web service du CGET 
Base : Ensemble des jeunes diplômés Bac +5 et plus
Source: Apec, 2015
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–Figure 1–
Répartition par âge des jeunes diplômés selon leur lieu de résidence (en %)

Les jeunes diplômés qui habitent dans les quartiers 
prioritaires ont plus souvent un diplôme de master : 
ils représentent les trois quarts des effectifs des 

jeunes résidents des quartiers prioritaires, contre 
71 % des jeunes diplômés habitant en dehors des 
quartiers prioritaires (Figure 2). 

Géoréférencement : web service du CGET 
Base : Ensemble des jeunes diplômés Bac +5 et plus
Source: Apec, 2015
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–Figure 2–
Type de diplôme selon le lieu de résidence (en %)
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Les jeunes diplômés des quartiers prioritaires 
sont plus souvent des universitaires (77 % contre 

Géoréférencement : web service du CGET 
Base : Ensemble des jeunes diplômés Bac +5 et plus
Source: Apec, 2015
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–Figure 3–
Type d’établissement de formation selon le lieu de résidence (en %)

71 %), et moins souvent des diplômés d’écoles que 
les autres (Figure 3).
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La discipline de formation, en revanche, n’affi che 
que peu de différences géographiques (Figure 4). 
La répartition des disciplines qui s’observe dans 

Géoréférencement : web service du CGET 
Base : Ensemble des jeunes diplômés Bac +5 et plus
Source: Apec, 2015
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–Figure 4–
Discipline de formation selon le lieu de résidence (en %)

et en dehors des quartiers prioritaires est quasi 
identique. •
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–UN ACCÈS SIMILAIRE À L’EMPLOI–

–
À L’ISSUE DES STAGES, LA PART DE 
PROPOSITIONS D’EMBAUCHES EST 
IDENTIQUE  
– 

Dans leur grande majorité, les jeunes diplômés 
interrogés ont effectué au moins un stage dans 
le cadre de leur cursus (le lieu de résidence 

Géoréférencement : web service du CGET 
Base : Jeunes diplômés Bac +5 et plus ayant effectué au moins un stage
Source : Apec, 2015
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–Figure 5–
Proposition d’embauche suite à un stage selon le lieu de résidence (en %)

n’introduisant aucune différence sur ce point). 
Suite à ce stage, les jeunes diplômés des quartiers 
prioritaires ont été aussi nombreux que les autres à 
recevoir une proposition d’embauche (Figure 5), 
qu’ils ont acceptée dans les trois quarts des cas. 
En revanche, ceux qui résident en dehors des 
quartiers prioritaires ont moins souvent accepté 
ces propositions. 

–
LE PROJET PROFESSIONNEL NE VARIE PAS 
BEAUCOUP  
– 

Concernant les souhaits, il n’y a pas de différence 
marquante entre les deux populations de jeunes 
diplômés en ce qui concerne aussi bien la fonction 
envisagée que le secteur d’activité souhaité. Près 

d’un quart des jeunes diplômés aspirent à un 
poste dans la gestion-fi nance-administration, quel 
que soit leur quartier de résidence. En termes de 
secteurs, ils souhaitent principalement travailler au 
sein d’entreprises des secteurs de la santé-action 
sociale ou de la banque-assurance, ainsi que dans 
l’industrie automobile, aéronautique et autres 
matériels de transports.
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–
L’EMPLOI ET LES CONDITIONS D’EMPLOI 
SONT UN PEU MOINS FAVORABLES 
POUR LES DIPLÔMÉS DES QUARTIERS 
PRIORITAIRES  
– 

Les jeunes des quartiers prioritaires sont moins 
souvent en emploi : 56 % seulement (contre 
62 % pour les autres diplômés) (Figure 6). Le 
fait d’habiter un quartier prioritaire n’affecte pas 
sensiblement les chances d’accéder au statut de 

Géoréférencement : web service du CGET 
Base : Ensemble des jeunes diplômés Bac +5 et plus
Source: Apec, 2015
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–Figure 6–
Taux d’emploi selon le lieu de résidence (en %)

cadre (56 % des diplômés, contre 57 % de ceux 
des autres quartiers) ou à un CDI (48 % pour les 
jeunes des quartiers prioritaires, 50 % pour les 
autres). 

Une différence nette apparaît cependant en ce qui 
concerne la rémunération. Les jeunes diplômés ne 
résidant pas dans les quartiers prioritaires sont 
en effet mieux lotis en ce qui concerne le niveau 
de rémunération, probablement en raison du fait 
qu’ils n’occupent pas les mêmes emplois que les 
jeunes des quartiers prioritaires. (Tableau 1).

Quartier prioritaire Autres quartiers Écart en faveur 
des quartiers 

non prioritaires

Médiane  24 700  25 200 +2%

Moyenne  25 200  26 600 +6%
 

– Tableau 1–
Rémunération brute annuelle primes comprises selon le lieu de résidence (en euros)

Géoréférencement : web service du CGET 
Base : Jeunes diplômés Bac +5 et plus en emploi
Source : Apec, 2015
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–
LES ENTREPRISES QUI EMPLOIENT LES 
DIPLÔMÉS DES QUARTIERS PRIORITAIRES 
NE SE DISTINGUENT PAS PAR UN PROFIL 
SPÉCIFIQUE  
– 

Quel que soit le lieu de résidence, la plupart 
des jeunes diplômés travaillent principalement 
dans le secteur des services. Dans leur emploi 
actuel, 73 % des jeunes diplômés résidents des 
quartiers prioritaires occupent un poste dans une 
entreprise des services contre 65 % pour les autres 
jeunes diplômés (Figure 7). Parmi les secteurs 
des services, la banque-assurance et l’éducation-
formation sont un peu plus fréquents. 

Parmi les autres secteurs, le plus important est 
l’industrie, 16 % des jeunes diplômés résidents des 

Géoréférencement : web service du CGET 
Base : Jeunes diplômés Bac +5 et plus en emploi
Source : Apec, 2015
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–Figure 7–
Secteur d’activité de l’emploi occupé par les jeunes diplômés selon leur lieu 
de résidence (en %)

quartiers prioritaires et 21 % des jeunes diplômés 
hors quartiers prioritaires en emploi travaillent 
dans une entreprise industrielle. 
Il n’y a pas de différence signifi cative entre les 
deux catégories de jeunes diplômés en ce qui 
concerne les fonctions occupées. Les fonctions 
gestion, fi nance, administration, juridique, fi scal, 
services généraux ainsi que les études, recherche, 
développement sont les plus souvent occupées par 
les jeunes diplômés.

Ils travaillent majoritairement dans des entreprises 
de grande taille. 1 jeune diplômé en emploi sur 4, 
résidant des quartiers prioritaires, travaille au sein 
d’une entreprise de grande taille (plus de 5 000 
salariés), et 1 jeune diplômé sur 3 au sein d’une 
entreprise de moins de 99 salariés. On retrouve ces 
mêmes proportions pour les jeunes diplômés ne 
résidant pas dans les quartiers prioritaires.
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–
LES DIPLÔMÉS DES QUARTIERS 
PRIORITAIRES SONT AUSSI SATISFAITS DE 
LEUR EMPLOI QUE LES AUTRES DIPLÔMÉS  
– 

On n’observe pas de différence selon le lieu de 
résidence quant à la satisfaction par rapport à 
l’emploi occupé. Près de 9 jeunes diplômés sur 10 
affi rment être globalement satisfaits de leur poste. 
Les jeunes diplômés des quartiers prioritaires sont 
même légèrement plus nombreux à se dire très 
satisfaits (Figure 8). 

Géoréférencement : web service du CGET 
Base : Jeunes diplômés Bac +5 et plus en emploi
Source : Apec, 2015
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–Figure 8–
Satisfaction des jeunes diplômés par rapport à l’emploi occupé, selon le lieu de résidence (en %)

Certaines divergences apparaissent sur le 
détail des différents aspects de l’emploi 
occupé

Si, sur la plupart des points, surtout ceux liés 
au contenu du travail, la satisfaction des jeunes 
diplômés ne diffère pas selon le lieu de résidence, 
en revanche on note quelques différences.
Ainsi, les diplômés résidant dans les quartiers 
prioritaires se disent plus satisfaits en ce qui 
concerne les perspectives d’évolution dans leur 
entreprise, ainsi que la localisation géographique 
de leur travail. 
À l’inverse, ce sont les autres diplômés qui 
manifestent le plus de satisfaction concernant 
la politique de formation de l’entreprise et la 
reconnaissance du travail fourni. •
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–LA RECHERCHE D’EMPLOI–

–
CHEZ LES JEUNES DES QUARTIERS 
PRIORITAIRES, LE DÉMARRAGE DE LA 
RECHERCHE D’EMPLOI S’AVÈRE PLUS 
TARDIF  
– 

Parmi les jeunes diplômés recherchant un emploi, 
les résidents des quartiers prioritaires sont plus 
nombreux que les autres à être toujours à la 
recherche de leur premier emploi (Figure  9). 
L’insertion professionnelle est donc plus 
diffi cilement réalisée pour les jeunes habitants ces 
quartiers. 

Géoréférencement : web service du CGET 
Base : Jeunes diplômés Bac +5 et plus en recherche d’emploi
Source : Apec, 2015
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–Figure 9–
Emploi recherché selon le lieu de résidence (en %)

On a déjà constaté que, chez les jeunes diplômés 
en emploi, la recherche d’emploi avait davantage 
été anticipée, et bien plus souvent commencée 
avant même l’obtention du diplôme que chez ceux 
qui sont toujours en recherche d’emploi au moment 
de l’enquête.

Cet effet est encore plus marqué chez les jeunes 
des quartiers prioritaires. Parmi ceux en recherche 
d’emploi, 59 % n’ont démarré leur recherche 
qu’après l’obtention de leur diplôme. Ce taux n’est 
que de 52 % chez les diplômés habitant les autres 
quartiers (Figure 10). 
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Géoréférencement : web service du CGET 
Base : Ensemble des jeunes diplômés Bac +5 et plus
Source : Apec, 2015
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Moment du démarrage de la recherche du premier emploi selon le lieu de résidence (en %)
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–
LA RECHERCHE D’EMPLOI EST MOINS 
PRÉCISÉMENT CIBLÉE CHEZ LES JEUNES 
DES QUARTIERS PRIORITAIRES  
– 

Les jeunes en recherche d’emploi habitant dans 
les quartiers prioritaires sont plus nombreux en 
proportion à déclarer ne pas cibler une entreprise 
d’un secteur d’activité précis (25 % contre 22 %), 
du secteur public ou privé (50 % contre 42 %) ou 
d’une taille salariale donnée (51 % contre 43 %).

–
POUR LES DIPLÔMÉS DES QUARTIERS 
PRIORITAIRES, LA RECHERCHE 
D’EMPLOI EST PLUS ARDUE MAIS MOINS 
FRUCTUEUSE  
– 

Quel que soit le lieu de résidence, les moyens de 
recherche d’emploi utilisés sont les mêmes – la 
réponse aux offres et l’envoi de candidatures 
spontanées, le tout par le biais d’Internet, étant les 
plus utilisés. Cependant les efforts accomplis et les 
résultats obtenus diffèrent.

Les jeunes diplômés des quartiers prioritaires ont 
envoyé en moyenne, dans le cadre de leur recherche 
d’emploi, 100 candidatures ou CV, contre 85 pour 
ceux des autres quartiers. 24 % d’entre eux n’ont 
obtenu aucun entretien d’embauche (contre 20 % 
pour les autres diplômés) (Figure 11). 

Géoréférencement : web service du CGET 
Base : Jeunes diplômés Bac +5 et plus en recherche d’emploi
Source : Apec, 2015
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–Figure 11–
Nombre d’entreprises où les jeunes diplômés ont obtenu des entretiens d’embauche, selon leur lieu de résidence 
(en %)
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Quel que soit le lieu de résidence, les 
jeunes diplomés sont prêts aux mêmes 
concessions 

Pour accéder à un emploi, les jeunes diplômés 
résidents des quartiers prioritaires acceptent les 
mêmes concessions que les autres, principalement 
un contrat non stable (92 %), une mobilité 
géographique (79 %) ou une baisse de salaire par 
rapport à leurs espérances (78 %) (Tableau 2).

– Tableau 2–
Concessions considérées comme acceptables pour obtenir un emploi, 
selon le lieu de résidence (en %)

Quartier 
prioritaire

Autres 
quartiers

Contrat autre qu'un CDI 92 91

Déménager 79 79

Salaire inférieur au niveau souhaité 78 80

Emploi hors de sa spécialité 56 56
 
Géoréférencement : web service du CGET 
Base : Jeunes diplômés Bac +5 et plus en recherche d’emploi
Source : Apec, 2015

–
LES JEUNES DES QUARTIERS 
PRIORITAIRES SONT PLUS OPTIMISTES 
POUR LEUR RECHERCHE D’EMPLOI  
– 

63 % des jeunes diplômés résidents des quartiers 
prioritaires se disent très ou assez optimistes 
concernant leur recherche d’emploi, contre 59 % 
de ceux des autres quartiers (Figure 12).

Géoréférencement : web service du CGET 
Base : Jeunes diplômés Bac +5 et plus en recherche d’emploi
Source : Apec, 2015
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–Figure 12–
Optimisme pour la recherche d’emploi selon le lieu de résidence (en %)
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Cependant, les jeunes des quartiers prioritaires 
en recherche d’emploi s’avèrent nettement plus 

Géoréférencement : web service du CGET 
Base : Jeunes diplômés Bac +5 et plus en recherche d’emploi
Source : Apec, 2015
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–Figure 13–
Part des jeunes diplômés qui envisagent de reprendre leurs études ou de suivre 
une formation complémentaire selon leur lieu de résidence (en %)

nombreux que les autres à envisager de reprendre 
des études (Figure 13). •
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–MÉTHODOLOGIE–

Menée au printemps 2015 auprès de 4 750 jeunes 
diplômés de niveau Bac +5 et plus, l’enquête 
annuelle de l’Apec2 a pour objectif de détailler 
la situation professionnelle de ces jeunes dans 
l’année qui suit l’obtention de leur diplôme.

 
2. Les jeunes diplômés de 2014 : 
situation professionnelle en 2015, 
Apec, collection « Les études de 
l’emploi cadre » (n° 2015-67), 
septembre 2015.

Dans ce document, les questions portant sur 
le profi l des répondants, l’accès à l’emploi et les 
conditions d’emploi ont été analysées de manière 
comparative entre les jeunes habitant les quartiers 
prioritaires au sens de la politique de la ville, et 
les autres.
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– LES ÉTUDES 
 DE L’EMPLOI CADRE 
 DE L’APEC–

Observatoire du marché de l’emploi cadre, l’Apec analyse et anticipe 
les évolutions dans un programme annuel d’études et de veille : 
grandes enquêtes annuelles (recrutements, salaires, métiers et mobilité 
professionnelle des cadres, insertion professionnelle des jeunes diplômés…) 
et études spécifi ques sur des thématiques clés auprès des jeunes 
de l’enseignement supérieur, des cadres et des entreprises.
Le département Études et Recherche de l’Apec et sa quarantaine 
de collaborateurs animent cet observatoire.
 
Toutes les études de l’Apec sont disponibles gratuitement 
sur le site www.cadres.apec.fr, rubrique observatoire de l’emploi


