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Marché de l’emploi cadre et insertion des jeunes diplômés
Bilan 2021 et perspectives 2022

•Enquête annuelle, menée auprès d’un 
échantillon permanent de 8 000 
entreprises.

• Interrogation par téléphone du 24 
novembre 2021 au 24 janvier 2022. 

Méthodologies

• Interrogation de 800 Bac +5 et plus et 
500 Bac +3/4, entre 20 et 30 ans, ayant 
obtenu leur diplôme en 2020. 

• Terrain en ligne mené entre le 3 janvier 
et le 4 février 2022. 

 www.corporate.apec.fr
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01. UN REBOND DES VOLUMES 
DE RECRUTEMENTS QUI SE 
RAPPROCHENT DES 
RECORDS DE 2019
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Des volumes de recrutements de cadres en 
forte progression en 2021, proches du niveau 
record de 2019

Source : Apec, 2022. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

218 800
240 100

266 400
281 300

228 700

269 100

+18%

-4%

Évolution des recrutements de cadres (en CDI et CDD d’un an et plus)
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L’évolution des offres d’emploi cadres 
confirme ce rebond, porté par le 2nd semestre

T1 T2 T3 T4

2019 2021

-22% -6%

+8%
+24%

Source : Apec, janvier 2022. Offres d’emploi cadres du secteur privé dé-doublonnées et hors offres partenaires.

Nombre d’offres d’emploi cadre publiées sur apec.fr

2019 2020 2021

+40%

-1%
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Des recrutements proches
de leur niveau d’avant-crise
dans toutes les régions…

Source : Apec, 2022. 

16 190

Évolution 2019-2021

Évolution 2020-2021

Hauts-de-
France

Grand Est
11 510

+19%-6%

-10% +17%

Bretagne

+5% +6%

8 630

Normandie

Centre Val de 
Loire

Bourgogne-
Franche-Comté

Auvergne-
Rhône-Alpes

Occitanie 

Nouvelle-
Aquitaine

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Corse

Pays de la 
Loire

Île-de-France
6 720

128 420

6 46011 900
5 470

28 520

17 530
14 960

12 790

+20%

+11%

+19%+33%

+14%

+12%+9%

+33%

+19%

-2%

-5%

-6%

-3%

-3%

-4%

-6%

-6%

+2%

8 630 Recrutements 2021

Moyenne

-4%+18%-4%

Évolution des recrutements 
de cadres par région 

(en CDI et CDD d’un an et plus)
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Les métiers de l’informatique et des études-
R&D ont particulièrement contribué à ce 
rebond

Source : Apec, 2022. 

Moyenne
toutes

fonctions

Évolution des recrutements de cadres 2019-2021 (en CDI et CDD d’un an et plus)

57 900

43 900

59 000

2019 2020 2021

44 600
37 200

46 500

2019 2020 2021

Fonction informatique Fonction études-R&D

+2%
+4%

+34%

+25%

-4%

23%
des recrutements de 
cadres réalisés en 2021 17%

des recrutements de 
cadres réalisés en 2021

-4%

+18%
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Commercial, marketing

des recrutements de 
cadres réalisés en 202115%

2019 2020 2021

47 800

38 300

40 000

-16%

+4%

Administration, RH, 
communication, juridique

2019 2020 2021

29 500

21 000

27 300

des recrutements de 
cadres réalisés en 2021

Production 
industrielle, chantier

des recrutements de 
cadres réalisés en 2021

2019 2020 2021

24 100 24 700

22 600

+9%

+30%

2019 2020 2021

Finance, comptabilité, 
contrôle de gestion, audit

des recrutements de 
cadres réalisés en 2021

24 300

21 500

21 700

+1%

Achats, qualité, 
maintenance, logistique, 

sécurité 

des recrutements de 
cadres réalisés en 2021

2019 2020 2021

19 200

15 700

16 700

+6%

-7%

+2%
-11%

-13%

Un dynamisme mesuré dans les autres 
fonctions, sauf en administration-RH

Exploitation tertiaire
Métiers spécifiques des secteurs santé et 
action sociale, culture, banque, assurance, 
immobilier, formation, tourisme, transports

2019 2020 2021

des recrutements de 
cadres réalisés en 2021

29 200

23 900

27 000
+13%

-8%

10% 10%

9% 8% 6%
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Des secteurs moteurs qui ont pratiquement
retrouvé leur dynamisme d’avant-crise

Source : Apec, 2022. 

56 500

36 100

25 800

Activités informatiques Ingénierie-R&D Activités juridiques, comptables
- Conseil

Moyenne
tous 

secteurs

20
20

20
21

20
19

Évolution des recrutements de cadres 2019-2021 (en CDI et CDD d’un an et plus)

+20%

-4%

-4%
+11%

-5%
+31%

-7%

-4%

+18%

44%

des recrutements de 
cadres réalisés en 2021 le 
sont dans ces 3 secteurs
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Point de vigilance : quelques secteurs sont 
encore très en retrait par rapport à 2019

Source : Apec, 2022. 

3 000

1 100

4 300

5 900

8 200

4 400

Énergies - Eau - Gestion
des déchets

Bois - Papier -
Imprimerie

Automobile -
Aéronautique - Autres
matériels de transports

Hôtellerie – Restauration 
- Loisirs

Communication -
Médias

Chimie - Industrie
pharmaceutique

+8%

+14%

Moyenne
tous 

secteurs

Évolution des recrutements de cadres 2019-2021 (en CDI et CDD d’un an et plus)

-37%

-31%
-24%

-20%

-20%

-19%

20
20

20
21

20
19

+5%

-3%
+11%

+2%

-4%

+18%
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Point de vigilance : les difficultés de 
recrutement ont, elles aussi, rebondi

Part des entreprises anticipant des difficultés de recrutement*
* Parmi celles ayant l’intention de recruter des cadres au prochain trimestre 

58%

66%

59%

76% 78% 78%

sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 déc-21

Base : Entreprises envisageant de recruter au moins un cadre au prochain trimestre
Source : Apec, 2022
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Des difficultés qui ont conduit les entreprises à 
ajuster leurs critères de recrutement, au profit 
des plus jeunes et des plus seniors

1313

24%

28%

29%

40%

44%
…n’ayant pas toutes les 

compétences techniques requises

…ayant moins d’années 
d’expérience que prévu

…n’ayant pas l’expérience 
managériale nécessaire

…ayant plus d’années 
d’expérience que prévu

…n’ayant pas le type ou niveau 
de diplôme recherché

Source : Apec, Baromètre 1er trimestre 2022, janvier 2022

Par rapport à ce 
que vous aviez 
prévu, vous est-il 
arrivé de 
recruter en 2021 
un cadre…
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02. LA REPRISE A BÉNÉFICIÉ 
À L’INSERTION DES JEUNES 
DIPLÔMÉ.E.S QUI A QUASIMENT 
RETROUVÉ SA VITALITÉ D’AVANT-
CRISE



64% 70% 76% 74%
62%

70%

81%
83%

85% 85%

69%

82%

Promotion 2015
interrogée

en 2017

Promotion 2016
interrogée

en 2018

Promotion 2017
interrogée

en 2019

Promotion 2018
interrogée

en 2020

Promotion 2019
interrogée

en 2021

Promotion 2020
interrogée

en 2022

15

L’insertion des jeunes diplômé.e.s
retrouve des couleurs

En emploi
à 6 mois

En emploi 
à 12 mois

Taux d’emploi des jeunes diplômés Bac+5 et plus

Source : Apec, 2022
Base : Jeunes diplômés de niveau Bac +5 et plus interrogés sur leur situation 12 mois après l’obtention du diplôme 
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La moitié des jeunes diplômé.e.s
en emploi dans des PME

Source : Apec, 2022
Base : Jeunes diplômés de niveau Bac +5 et plus interrogés sur leur situation 12 mois après l’obtention du diplôme 

79%

21%
13%

34%

18%
11%

24%

Secteur privé Secteur public Moins de
10 salarié.e.s

10 à 249
salarié.e.s

250 à 999
salarié.e.s

1 000 à 4 999
salarié.e.s

5 000
salarié.e.s

> Secteur juridique > Taille d’entreprise
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Une diversification des canaux qui contribue 
à faciliter les recrutements

Source : Apec, 2022
Base : Jeunes diplômés de niveau Bac +5 et plus interrogés sur leur situation 12 mois après l’obtention du diplôme 

9%

4%

9%

10%

12%

13%

13%

30%

8%

4%

10%

6%

12%

9%

16%

35%

12%

7%

14%

14%

10%

6%

11%

26%

Autres *

Réseaux sociaux sur Internet

Candidature spontanée

Dépôt de CV sur Internet

Réseau hors Internet

Suite à une alternance

Suite à un stage

Offre d'emploi

Promotion 2018
interrogée en 2020

Promotion 2019
interrogée en 2021

Promotion 2020
interrogée en 2022

* Cabinet de recrutement, création d’entreprise, concours, prise de 
contact directe (salon, forum…)

Moyen ayant permis d’accéder à l’emploi occupé
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L’alternance, une voie efficace pour une 
meilleure insertion

Source : Apec, 2022
Base : Jeunes diplômé.e.s de niveau Bac +5 et plus en emploi 12 mois après l’obtention du diplôme 

39% 
des jeunes 
diplômé.e.s
ont suivi des 

études en 
alternance

73%

27%

57%

43%

CDI/titularisé CDD/contractuel/interim

… et de meilleure qualité
L’alternance permet une insertion 
plus facile…

80%
89%

64%

78%

Taux d'emploi à 6 mois Taux d'emploi à 12 mois



47 300
35 200

48 000

2019 2020 2021

87 500
74 800

89 100

2019 2020 2021

19

Plus largement, la reprise a 
bénéficié aux jeunes cadres

Évolution des recrutements de cadres du secteur privé 2019-2021 (en CDI et CDD d’un an et plus)

Cadres de 1 à 5
ans d’expérience

+2%

+19%

33%51%
des recrutements de 
cadres réalisés en 2021

72 200
60 200

65 700

2019 2020 2021

Cadres de 6 à 10 ans 
d’expérience

+9%

24%
des recrutements de 
cadres réalisés en 2021

Cadres de plus de 
10 ans d’expérience

-9%

74 300

58 500
66 300

2019 2020 2021

+13%

25%
des recrutements de 
cadres réalisés en 2021

-11%

Cadres de moins d’1 an
d’expérience

18%51%
des recrutements de 
cadres réalisés en 2021

+36%

+1%



20

Point de vigilance : certains diplômé.e.s
sont restés à l’écart de la reprise

Source : Apec, 2022
Base : Jeunes diplômé.e.s de niveau Bac +5 et plus en emploi 12 mois après l’obtention du diplôme 

91%
84% 84% 86% 83%

78%
72% 69% 67%

57%

89%
85% 84%

78%

63%

Sciences
technologiques

Sciences
humaines et

sociales

Droit, économie,
gestion

Sciences
fondamentales

Lettres, langues
et arts

Promotion 2018
interrogée en 2020

Promotion 2019
interrogée en 2021

Promotion 2020
interrogée en 2022

Taux d’emploi à 12 mois des jeunes diplômés Bac+5 et plus par discipline

-20pts
-8pts
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Point de vigilance : l’enjeu de l’emploi
des docteurs

La recherche publique demeure le 
choix d’une majorité d’entre eux, 
malgré les baisses 

• de moyens

• de recrutements

• d’effectifs

Dans tous les cas, ne pas négliger

• la constitution de son réseau

• la construction de sa visibilité
scientifique

• l’ajustement de sa communication
(particulièrement en direction des 
recruteurs dans les entreprises 
privées)

(Cf. études de l’Apec sur l’insertion des 
docteurs)

8 jeunes docteurs sur 10 
sont en emploi 12 mois après 

l’obtention de leur thèse

Aujourd’hui, le potentiel se trouve 
davantage dans les départements 

R&D des entreprises privées… 
ou à l’étranger
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Point de vigilance : des conditions 
d’insertion qui s’améliorent mais restent 
moins bonnes qu’avant-crise

Source : Apec, 2022
Base : Jeunes diplômé.e.s de niveau Bac +5 et plus en emploi 12 mois après l’obtention du diplôme 

69%

31%

59%

41%

64%

36%

CDI / titularisé CDD / contractuel / intérim

Promotion 2018
interrogée en
2000

Promotion 2019
interrogée en
2021

Promotion 2020
interrogée en
2022

Type de contrat des jeunes diplômés Bac+5 et plus en emploi
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Point de vigilance : des emplois moins 
fréquemment en phase avec les attentes 
des jeunes diplômés

Source : Apec, 2022
Base : Jeunes diplômé.e.s de niveau Bac +5 et plus en emploi 12 mois après l’obtention du diplôme 

15%

18%

21%
20%

19%

26% 26%

18%

22%

27% 27%

20%

L'emploi ne correspond pas à la
discipline de formation

L'emploi ne correspond pas au
niveau de qualification

L'emploi ne correspond pas aux
aspirations personnelles

L'emploi est qualifié de job
alimentaire

Opinion sur l’emploi occupé



Pour les jeunes diplômé.e.s, le statut de 
cadre garde son sens  

24

Importance accordée au statut de cadre

9% 11% 6%

28% 22% 30%

41% 40%
45%

22% 27% 19%

Ensemble des jeunes
diplômé.es (janv. 2022)

En emploi cadre En emploi non cadre ou
sans emploi

Très important

Plutôt important

Plutôt pas important

Pas du tout important

Source : Apec, 2022

Base : Ensemble des jeunes diplômé.e.s de niveau Bac +5 et plus 

55% des diplômé.e.s 2020 en emploi bénéficient du statut de cadre 

63% des jeunes 
diplômé.e.s

accordent de 
l’importance au 
statut de cadre



L’accès à l’emploi (au bout de 12 mois) s’améliore de façon nette, 
mais les conditions d’emploi ne progressent pas

25

L’embellie s’observe aussi 
chez les diplômé.e.s Bac +3/4

Source : Apec, 2022
Base : Jeunes diplômés de niveau Bac +3/4

Parmi les jeunes diplômés Bac +3/4 en 
emploi à 12 mois :

• 57% sont en CDI 

• 9% ont le statut de cadre

• 26% qualifient leur emploi de « job 
alimentaire »

• Leur rémunération brute annuelle 
médiane est de 22 000 €

en emploi à 6 mois
(stabilité)

70%

en emploi à 12 mois
(+10 points)

81%

insérés à 12 mois
(stabilité)

91%
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03. QUELLES PERSPECTIVES
POUR 2022 ? 
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Des prévisions 2022 records…
… avant la guerre en Ukraine

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

218 800

240 100
266 400

281 300

228 700

269 100

Évolution des recrutements de cadres

?
?
?
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… notamment pour les jeunes cadres

108 700
118 800

129 500
134 800

110 000

137 100

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Évolution des recrutements de cadres 
de moins de 5 ans d’expérience

?
?
?

5 ans ou moins
51%

6-10 ans
24%

10-20 ans 
19%

Plus de 20 ans
6%

Répartition des prévisions de 
recrutements de cadres selon le 

niveau d’expérience
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Des aléas liés surtout au conflit en Ukraine qui 
pourraient modifier le chemin de croissance

Le conflit ukrainien : 
un triple choc pour 

l’économie

Choc d’incertitudeChoc d’incertitude

Choc sur la balance 
commerciale

Choc sur la balance 
commerciale

Choc sur le prix des matières 
premières et de l’énergie

Choc sur le prix des matières 
premières et de l’énergie



Les offres d’emploi publiées par l’Apec 
poursuivent leur dynamique

Les offres d’emploi publiées par l’Apec 
poursuivent leur dynamique

30

Des données rassurantes à date 
pour le marché cadre

Les prévisions d’investissement des entreprises 
pour début 2022  restent positives

Les prévisions d’investissement des entreprises 
pour début 2022  restent positives

Les besoins structurels en compétences cadres à 
court et moyen terme restent très importants

Les besoins structurels en compétences cadres à 
court et moyen terme restent très importants
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Des métiers porteurs
pour les cadres

Principaux gisements 
de recrutement 

en 2021

« Poids lourds »

Progressions fortes
des recrutements

vs. avant crise

« Formule 1 »

Volume d’offres d’emploi cadres* > 8000 en 2021
Evolution 2021/2019 d’offres d’emploi cadres* > + 10% 
ET volume > 2 000

* Offres d’emploi cadres du secteur privé dé-doublonnées et hors offres partenaires pour permettre la comparaison 



* Offres d’emploi cadres du secteur privé dé-doublonnées et hors offres partenaires pour permettre la comparaison 

Principaux gisements de recrutements
« Poids lourds »
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Nombre d’offres d’emploi cadre du secteur privé* publiées en 2021
pour les familles de métiers totalisant plus de 8 000 offres

Source : Offres publiées sur Apec.fr 

Ces 16 familles de métiers 
représentent 44 % de 
l’ensemble des offres 

nationales en 2021 

8 026

8 137

8 269

8 346

8 477

8 583

9 242

9 408

9 650

9 766

13 726

13 868

14 052

16 236

20 712

38 991

Les métiers de l'ingénierie R&D

Les métiers e l'ingénierie de travaux

Les métiers juridiques

Les métiers du développement commercial

Les métiers de la paie et de l'administration du personnel

Les métiers du management administratif et financier

Les métiers de la qualité

Les métiers du recrutement et de la gestion de carrière

Les métiers de la conduite des travaux

Les métiers du management commercial

Les métiers de la représentation commerciale et de la promotion…

Les métier de l'ingénierie d'affaires

Les métiers des infrastructures et systèmes informatiques

Les métiers de la gestion de projets informatiques

Les métiers de la comptabilité

Les métiers du développement informatique



+13,5%

+15,0%

+17,2%

+23,1%

+24,0%

+25,5%

+26,3%

+27,0%

+28,2%

+30,3%

+31,1%

+33,1%

+43,4%

+54,2%

+63,1%

+82,1%

Les métiers du big data

Les métiers en maintenance industrielle

Les métiers de la paie et de l'administration du personnel

Les métiers de l'audit et expertise comptable

Les métiers de la comptabilité

Les métiers de l'ingénierie énergétique et environnementale

Les métiers du conseil en organisation et stratégie d'entreprises

Les métiers de la sécurité informatique

Les métiers de l'avant-vente et du support commercial

Les métiers commerciaux dans l'immobilier

Les métiers de la direction marketing

Les métiers du recrutement et de la gestion de carrière

Les métiers de l'enseignement et de la formation continue

Les métiers de la gestion immobilière

Les métiers de l'encadrement médical, social et paramédical

Les métiers de la direction de structures en santé - social

Progressions de recrutement les plus fortes
« Formule 1 »
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Evolution du nombre d’offres d’emploi cadre du secteur privé* publiées entre 2019 et 2021
pour les familles de métiers dont l’évolution est d’au moins +10% et le volume d’au moins 2000 offres

Source : Offres publiées sur Apec.fr 

* Offres d’emploi cadres du secteur privé dé-doublonnées et hors offres partenaires pour permettre la comparaison 

Ces 16 familles de métiers 
(environ 20 % des offres nationales 

en 2021) représentent une 
progression de 

+ de 20 000 offres entre 2019 et 2021 

Rappel évolution pour l’ensemble des 
offres au national : -1% 



11%

12%

13%

13%

15%

15%

16%

16%

17%

18%

18%

19%

24%

26%

30%

Cadres des services administratifs, comptables et financiers

Agents d'exploitation des transports

Personnels d'étude et de recherche

Médecins et assimilés

Aides-soignants

OPQ de la manutention

OQ de la manutention

Professionnels de la communication et de l'information

Cadres commerciaux et technico-commerciaux

Aides à domicile

Infirmiers et sages-femmes

Professionnels du droit (hors juristes en entreprise)

Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie

Ingénieurs de l'informatique

Architectes et cadres du bâtiment et des travaux publics

À plus long terme, des besoins structurels 
importants en métiers qualifiés

Les 15 métiers dont les emplois vont le plus progresser entre 2019 et 2030 (en %)

Source : projections France Stratégie/Dares, à partir des enquêtes Emploi (Insee)

34

Métiers cadres

Métiers non cadres



- Et pour aller plus loin -

L’Apec, 
partenaire de l’insertion professionnelle 
des étudiant.e.s et jeunes diplômé.e.s
de l’enseignement supérieur 
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Quels services pour les étudiant.e.s
et jeunes diplômé.e.s (Bac+3 et +) ?

« Objectif Premier Emploi »

Un dispositif ambitieux qui 
s’inscrit dans le plan 

gouvernemental 
#1jeune1solution

www.apec.fr/candidat/jeunes-diplomes.html



©
A
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Un plan d’actions personnaliséUn plan d’actions personnaliséUn plan d’actions personnalisé

Une méthodologie et des 
repères pour mener à bien sa 

recherche de stage, 
d’alternance ou de 1er emploi

Une méthodologie et des 
repères pour mener à bien sa 

recherche de stage, 
d’alternance ou de 1er emploi

Identifier les outils, ressources et 
services adaptés à ma situation 
Identifier les outils, ressources et 
services adaptés à ma situation 

Les ateliers « Objectif Premier Emploi » 

Inscription en ligne sur 
www.apec.fr/candidat/jeunes-diplomes.html

4 heures en Centre Apec
ou sur vos campus 
2 heures en visio
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Partenaire tout au long de la carrière

Pour qui ?

 Les étudiant.e.s et jeunes 
diplômé.e.s de l’enseignement 
supérieur, à partir de bac+3

 Les cadres (en activité ou 
demandeurs d’emploi)

Pour quoi faire ? 

 Accès aux offres emploi, alternance, stages

 Définir son projet professionnel 

 Identifier ses compétences

 Valoriser ses expériences

 Optimiser ses candidatures (CV/LM)

 S’entrainer aux entretiens de recrutement

 Se rendre visible des recruteurs

 Apprendre la démarche réseau

 Optimiser sa pratique des réseaux sociaux

 Trouver un job à l’étranger, un VIE/VIA

 Créer son entreprise

 Explorer des formes alternatives d’activité

 Rencontrer des recruteurs

 S’informer sur les tendances du marché de 

l’emploi cadre
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Un service de proximité 
et multicanal 

12
délégations régionales

500 consultant.e.s
au service des candidat.e.s

et des entreprises

50

50 Centres Apec en France 
métropolitaine et Outre-mer  
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Restez connecté.e.s Sur les réseaux sociaux 

#ObjectifPremierEmploi 

www.linkedin.com/company/apec

https://twitter.com/Apecfr

 Des comptes LinkedIn et Twitter régionaux

www.facebook.com/apec

www.instagram.com/apec_officiel

https://twitter.com/Apec_Etudes



Envie de collaborer avec l’Apec 
pour faciliter l’insertion de vos étudiant.e.s ?

D’apporter notre expertise à vos Alumni 
dans leurs projets d’évolution 

professionnelle ? 

Guillemette Beaudoin

► Responsable Partenariats Enseignement Supérieur

► guillemette.beaudoin@apec.fr



Merci et belle journée !


