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L’étude “L’avenir professionnel des étudiants, le métier de commercial 
et l’impact de la technologie – Regards croisés entre étudiants 
et managers”, réalisée pour Hubspot, est destinée à comprendre 
et analyser l’opinion des étudiants et des managers sur les perspectives 
d’insertion des jeunes dans le monde du travail, notamment dans
 un contexte de crise sanitaire et économique, ainsi que sur leur 
perception du métier de commercial et du rôle de la technologie 
au sein des entreprises. 

Cette étude a été réalisée auprès de deux échantillons :
• Un échantillon de 160 étudiants à l’université ou en écoles de commerce. 
Cet échantillon a été constitué selon la méthode des quotas au regard des critères 
de sexe, de type de formation et de région
• Un échantillon de 254 cadres du privé ayant une fonction commerciale et encadrant au 
moins une personne. Cet échantillon est issu d’un échantillon représentatif des cadres du 
privé qui a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, 
de catégorie d’agglomération, de région de résidence, de taille et de secteur d’entreprise.

Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en ligne sur système 
CAWI (Computer Assisted Web Interview), du 26 août au 8 septembre 2021.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète 
suivante : « Sondage OpinionWay pour Hubspot » et aucune reprise de l’enquête ne 
pourra être dissociée de cet intitulé. 
OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en 
tenant compte des marges d’incertitude : 3,4 à 7,7 points au plus pour un échantillon 
de 160 répondants et 2,3 à 6,2 points au plus pour un échantillon de 250 répondants.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme 
ISO 20252.



Introduction
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71% des étudiants sont inquiets 
quant à leur entrée sur le marché du travail

L’étude « L’avenir professionnel des étudiants, le métier de commercial et l’impact de 
la technologie »  de HubSpot offre un regard croisé entre les jeunes talents et les managers 
concernant leur sentiment sur l’entreprise, la formation, les fonctions commerciales et 
leur avenir professionnel.

La perception du monde du travail diffère entre les étudiants qui vont bientôt faire leur 
entrée dans l’entreprise, et les managers actuellement en poste. Alors que le début 
d’une carrière professionnelle après plusieurs années d’étude relevait de l’optimisme 
il y a encore quelques années, les étudiants de 2021 ont des sentiments négatifs (71%) 
à propos de leur entrée dans le monde du travail. A contrario, 50% managers invités 
à repenser à leur état d’esprit à la fin de leurs études déclarent avoir ressentis de l’anxiété 
avant d’intégrer le monde de l’entreprise. Face à la crise et aux difficultés que les jeunes 
diplômés rencontrent sur le marché de l’emploi, HubSpot s’est intéressé à comprendre 
leurs ressentis, tout en interrogeant ceux qui occupent actuellement les postes de 
managers commerciaux que ces étudiants visent à occuper dans plusieurs années. 

Des étudiants inquiets quant à leur entrée sur le marché du travail 
et se sentant incompris face aux difficultés rencontrées

Actuellement, les étudiants se décrivent principalement comme étant inquiets (30%), 
craintifs (27%) et perdus (26%). Ces sentiments étaient moins présents chez les managers 
d’aujourd’hui au début de leur carrière. Ainsi, ils se souviennent avoir été inquiets à 27%, 
craintifs à 20%, et perdus à 15%. Dans une moindre mesure, 16% des étudiants se disent 
dubitatifs (contre 8% des managers à l’époque) et 8% blasés (contre 6% des managers) 
à l’approche de leur entrée sur le marché du travail. A l’inverse, le début de la vie 
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professionnelle a plus souvent évoqué des sentiments positifs aux managers (71% qui 
en citent au moins un), qu’aux étudiants (47% en citent au moins un).
Si la plupart des étudiants ne se sentent pas encore prêts à commencer leur vie 
professionnelle, ils considèrent à 73% que leur formation les prépare bien pour leur 
entrée sur le marché du travail (18% déclarent être très bien préparés, 55% assez bien 
préparés et 27% mal préparés). Cependant, les managers apparaissent moins convaincus 
par l’efficacité des formations actuelles pour professionnaliser les étudiants : 49% estiment 
qu’elles les préparent mal, dont 17% très mal. Ils sont tout de même 51% à penser que 
les formations étudiantes les préparent bien, et seulement 10% très bien. Si beaucoup 
d’étudiants ont le sentiment que leurs parents (69%) et les encadrants (67%) ont conscience 
qu’il est difficile pour eux d’intégrer une entreprise aujourd’hui, ils sont moins nombreux à 
percevoir cette prise de conscience de la part de leur école ou université (61%). 

La crise sanitaire impacte en profondeur les conditions d’études 
et le travail

Les managers se montrent plutôt satisfaits de la façon dont leur entreprise a réagi à la 
crise. En effet, 70% considèrent qu’ils sont personnellement bien accompagnés par 
leur entreprise depuis le début de la pandémie, et 65% qu’il en va de même pour leurs 
jeunes collaborateurs. Les étudiants sont par ailleurs très attentifs à la bienveillance des 
entreprises à leur égard, et estiment qu’il est difficile pour eux d’intégrer une entreprise 
aujourd’hui. Ils ont le sentiment que les entreprises ne comprennent pas réellement le 
défi que cela représente dans leur vie et que l’accompagnement dans l’intégration n’est 
pas satisfaisant. Pourtant, l’intégration des jeunes salariés est au cœur des préoccupations 
de la majorité des managers (75%), bien qu’ils se sentent parfois limités dans leurs actions. 

La crise a également influencé la façon dont les jeunes et les managers perçoivent leurs 
conditions de travail et l’avenir. En ce qui concerne les étudiants, 81% notent au moins un 
impact de la crise sur leurs études ou leur choix de carrière. La moitié d’entre eux (47%) 
a rencontré des difficultés scolaires, avec globalement des difficultés à suivre les cours 
(40%), allant pour certains jusqu’à la nécessité de redoubler une année (11%). Du côté des 
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managers qui occupent une fonction commerciale, ils sont 89% à avoir noté un impact de 
la crise sanitaire sur leur travail au quotidien. Pour la moitié d’entre eux (48%), cela s’est 
traduit par un accroissement de l’investissement dans le travail : 26% notent des difficultés 
à déconnecter de leur travail, et 23% constatent qu’ils travaillent davantage. Ces évolutions 
dans le rôle de manager, mais aussi dans la charge de travail, ont des conséquences 
directes sur l’équilibre de travail des encadrants. 

Le métier de commercial : un métier d’avenir, aimé par ceux qui le font, 
mais qui attire peu les jeunes talents

Les fonctions de commercial attirent plus d’un tiers (37%) des étudiants. Ce chiffre limité 
peut s’expliquer par la dénomination elle-même de « commercial » qui peut paraître 
aujourd’hui obsolète et réductrice : nombre de métiers variés et attractifs intègrent 
des fonctions commerciales sans pour autant insister exclusivement sur cette dimension. 
Un décalage apparait lorsque les managers, exerçant des fonctions commerciales, sont 
amenés à décrire l’attractivité de leur métier chez les jeunes. Ils sont ainsi 66% à penser 
que ce sont des métiers qui séduisent les étudiants, à tort.
Pourtant, devenir commercial pourrait s’avérer un choix avisé et épanouissant pour 
les jeunes talents d’aujourd’hui. En effet, 74% des managers qui occupent une fonction 
commerciale déclarent aimer leur métier ou avoir appris à l’aimer. Plus précisément, 66% 
disent aimer leur métier, parmi lesquels 28% ressentent la même passion qu’à leurs débuts. 
Par ailleurs, 7% aiment désormais leur métier alors que ça n’était pas le cas au début et 1% 
se sont reconvertis pour devenir commerciaux et en sont aujourd’hui satisfaits.

Les nouvelles technologies sont-elles capables de répondre au besoin 
d’encadrement et de lien social des jeunes talents ?

Managers et étudiants apparaissent divisés au sujet de l’impact de la technologie sur 
leurs conditions de travail : 46% des étudiants et 54% des managers estiment qu’elle 
leur permet de gérer leur temps de manière plus souple, alors que 54% des étudiants 
et 46% des managers ont plutôt le sentiment qu’elle les oblige à se rendre disponible en 
permanence. De la même manière, si 51% des étudiants et 49% des managers déclarent 
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que la technologie leur permet de gagner du temps, l’autre moitié des personnes 
interrogées (respectivement 49% et 51%) lui attribuent plutôt une accélération des 
rythmes de travail. L’intégration des nouvelles technologies reste donc un défi de taille. 

S’ils se montrent sévères à certains égards, les managers comme les étudiants perçoivent 
aussi largement les avantages du numérique au travail. Ainsi, 64% des étudiants estiment 
que la technologie permet de faciliter la formation des jeunes recrues, un point sur lequel 
les managers se montrent encore plus convaincus (73%). Finalement, 68% des managers 
considèrent que la technologie est aujourd’hui suffisamment présente en entreprise 
et 76% qu’elle est performante. Concernant le télétravail, devenu une norme en raison 
de la pandémie, 55% des étudiants y voient désormais un élément indispensable de leur 
future vie active, mais 42% craignent surtout qu’il représente un frein à leur apprentissage. 
Quant aux managers, 58% constatent que le télétravail simplifie leur quotidien mais 41% 
déplorent plutôt qu’il complexifie leur travail d’encadrant. 

Julia Cames, Directrice Marketing de HubSpot : 

« Les attentes des étudiants et des managers commerciaux envers les 
entreprises sont globalement similaires mais varient sur quelques points. 
Les jeunes talents sont très attentifs à l’ambiance au travail, et souhaitent 
également se voir offrir une rémunération attractive et des perspectives 
de carrière satisfaisantes. Si sur le terrain des compétences, s’il reste du travail 
à effectuer lorsque les étudiants rejoignent les entreprises, on s’aperçoit tout de 
même qu’ils maîtrisent très bien les outils digitaux. C’est un point très important 
car les métiers commerciaux évoluent à toute vitesse en corrélation avec
les nouvelles technologies. Le point le plus épineux concerne l’appréhension 
des jeunes talents face à la crise et leur difficulté à s’insérer en entreprise. 
Les managers doivent davantage travailler à les comprendre et les accompagner 
pour révéler tout leur potentiel car ils représentent l’avenir de nos métiers. »



 A 
Des étudiants inquiets 

à l’approche de leur entrée 
sur le marché du travail 

alors même qu’ils s’estiment 
plutôt bien préparés



Face à leur prochaine entrée sur le marché du travail, les étudiants 
se montrent beaucoup plus préoccupés que ne l’étaient au même âge 
les managers occupant actuellement une fonction commerciale : 71% 
des étudiants expriment des sentiments négatifs à propos de leur 
entrée dans le monde du travail, contre 50% des managers invités 
à repenser à leur état d’esprit à la fin de leurs études. 

Actuellement, les étudiants se décrivent principalement comme inquiets (30%), craintifs 
(27%) et perdus (26%), des sentiments moins fréquemment éprouvés par les managers 
d’aujourd’hui au début de leur carrière : 27% se souviennent d’avoir été inquiets, 20% 
craintifs et 15% perdus. Dans une moindre mesure, 16% des étudiants se disent dubitatifs 
(contre 8% des managers à l’époque) et 8% blasés (contre 6% des managers) à l’approche 
de leur entrée sur le marché du travail.  
À l’inverse, le début de la vie professionnelle a plus souvent évoqué des sentiments 
positifs aux managers (71% en citent au moins un) qu’aux étudiants (47% en citent au 
moins un). Ainsi, les managers se souviennent avant tout qu’ils se sentaient prêts (31% 
contre 21% des étudiants), impatients (29% contre 18% des étudiants) et heureux (28% 
contre 15% des étudiants) de commencer leur vie active. 

La plupart des étudiants ne se sentent donc pas encore prêts à 
commencer leur vie professionnelle. Pour autant, ils ne blâment pas 
leur formation : 73% d’entre eux estiment que leurs études les préparent 
bien à l’entrée sur le marché du travail. 

Nuancés toutefois, seuls 18% des étudiants considèrent que leurs études les préparent 
très bien à l’arrivée dans le monde professionnel, contre une majorité (55%) qui considère 
qu’elles les préparent assez bien, et 27% qui s’estiment mal préparés. 
Les managers apparaissent moins convaincus par l’efficacité des formations actuelles 
pour professionnaliser les étudiants : 51% estiment qu’elles les préparent bien, dont 
seulement 10% très bien, et 49% qu’elles les préparent mal, dont 17% très mal.  
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Des différences de point de vue sont également notables à propos 
des compétences professionnelles développées par les jeunes au cours 
de leur formation. Les étudiants se montrent notamment convaincus 
que leur formation les prépare bien à faire preuve d’autonomie dans 
un cadre professionnel (82%) mais seulement 65% des managers 
partagent cet avis. 

Les managers, pour leur part, ont surtout le sentiment que les jeunes d’aujourd’hui sont 
bien préparés par leur formation à travailler avec les outils digitaux : selon eux, les jeunes 
qui intègrent leur entreprise ont été bien formés à utiliser des équipements numériques 
(90%) et à utiliser des logiciels (85%). 

Ce sont à la fois les deux points les plus soulignés par les managers et les deux les moins 
mis en avant par les étudiants (60% pour les équipements et 60% pour les logiciels). 
Cet enseignement signifie clairement que les jeunes ne ressentent pas un apport 
majeur de leur formation à l’égard de la technologie – ils se sentent probablement déjà 
compétents en la matière – et que ces derniers ont par ailleurs avant tout l’impression 
d’acquérir des soft skills grâce à leur formation.  

Les managers reconnaissent aussi que la formation des étudiants leur permet de 
développer des compétences comportementales indispensables à la vie en entreprise 
aujourd’hui : faire preuve de réactivité (74%), d’agilité (75%) et savoir communiquer 
et travailler en équipe (71%), autant de compétences que les jeunes ont également 
le sentiment d’acquérir (respectivement 74%, 73% et 72%) et qui leur permettent de 
mettre efficacement en application leurs connaissances et de s’intégrer à l’entreprise.
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 B 
Des entreprises qui 

selon les jeunes 
ne comprennent pas 

suffisamment les difficultés 
auxquelles les jeunes font face



Les craintes exprimées par les jeunes à propos de leur entrée dans 
la vie active peuvent être causées par le sentiment d’être incompris 
dans leurs difficultés actuelles. 

 Si beaucoup d’étudiants ont le sentiment que leurs parents (69%) et les encadrants (67%) 
ont conscience qu’il est difficile pour les jeunes d’intégrer une entreprise aujourd’hui,
 ils sont moins nombreux à percevoir cette prise de conscience de la part de leur école 
ou université (61%) et seulement 49% estiment que les entreprises réalisent ces difficultés 
auxquelles leur génération fait face. Par ailleurs, très peu d’étudiants (8%) déclarent 
qu’intégrer une entreprise n’est pas difficile pour les jeunes aujourd’hui.

La crise sanitaire et économique a eu de nombreux impacts sur la vie 
professionnelle et implique de nouvelles responsabilités pour les 
entreprises. Les managers se montrent plutôt satisfaits de la façon 
dont leur entreprise a réagi : 

70% considèrent qu’ils sont personnellement bien accompagnés par leur entreprise 
depuis le début de la crise et 65% qu’il en va de même pour leurs jeunes collaborateurs. 
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Les étudiants, plus circonspects concernant la bienveillance des entreprises à l’égard 
des jeunes intégrant le marché du travail, sont moins confiants : 51% estiment que 
les entreprises accompagnent bien leurs salariés dans ce contexte et seulement 41% 
qu’elles accompagnent bien les jeunes.

Ainsi, les jeunes estiment qu’il est difficile pour eux d’intégrer 
une entreprise aujourd’hui, et plus encore, ils ont le sentiment que 
les entreprises elles-mêmes ne comprennent pas vraiment le défi que 
cela représente dans leur vie et qu’elles les accompagnent de manière 
insatisfaisante dans cette épreuve.

Pourtant, l’intégration des jeunes qui rejoignent l’entreprise est au cœur des préoccupations 
de la majorité des managers : 75% le clament. Cependant, cette tâche peut se révéler 
peu évidente pour nombre d’encadrants qui se sentent parfois limités dans leurs actions. 
Alors que 44% estiment qu’ils arrivent bien à accompagner et intégrer les jeunes qui 
rejoignent leur entreprise, 31% déclarent faire de leur mieux mais manquer de moyens 
pour y arriver. Une minorité ne s’occupe pas d’assurer l’intégration des jeunes recrues 
car cela demande trop d’efforts (10%) ou parce qu’ils ont d’autres priorités (11%).
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 C 
La crise sanitaire 

impacte profondément
 les conditions d’études 

et de travail



La crise sanitaire et économique a bien sûr influencé la façon 
dont les jeunes et les managers perçoivent leurs conditions de travail 
et l’avenir. En ce qui concerne les étudiants, 81% notent au moins 
un impact de la crise sur leurs études ou leurs choix de carrière. 

La moitié d’entre eux (47%) a rencontré des difficultés scolaires, avec globalement 
des difficultés à suivre les cours (40%), allant pour certains jusqu’à la nécessité 
de redoubler une année (11%).  

Les stages ont représenté une deuxième source de difficulté pour 36% 
des étudiants : 25% ont eu du mal à trouver un stage, 12% ont 
dû renoncer à ce projet et 6% ont réalisé un stage mais en gardent 
le sentiment de ne pas avoir été bien intégrés par l’entreprise.  

La crise a également fait naître des doutes chez 23% des étudiants à propos de 
leur capacité à trouver un travail à la fin de leurs études.  
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Enfin le contexte actuel a poussé 22% des étudiants vers une réorientation totale 
ou partielle : 8% ont choisi de changer de parcours pour des études moins exigeantes 
et 7% ont opté pour un cursus, des cours ou des spécialités avec de meilleurs débouchés. 
Seuls 6% doutent de leur envie de faire une carrière dans le secteur commercial. 
Compensant ce doute, 5% à l’inverse se sont réorientés vers un cursus commercial.

Les managers qui occupent une fonction commerciale sont encore plus 
nombreux (89%) à avoir noté un impact de la crise sanitaire 
sur leur travail au quotidien. Pour la moitié d’entre eux (48%), 
cela s’est traduit par un accroissement de l’investissement dans le travail : 

26% notent des difficultés à déconnecter de leur travail, 23% constatent qu’ils travaillent 
davantage et 14% estiment être devenus plus productifs.  

Ils sont autant ou presque (41%) à noter une évolution de leur rôle de manager : 20% 
déclarent passer davantage de temps à coacher et accompagner moralement les jeunes 
talents, 16% consacrent davantage de temps à la formation des jeunes talents et 15% 
se sentent davantage responsables de l’évolution des jeunes qui rejoignent leur entreprise. 
Ainsi, dans un contexte de crise sanitaire et d’éloignement dû au télétravail, la fonction 
de soutien moral des managers semble-t-elle désormais prendre le pas sur leur fonction de 
formateur. 

Ces évolutions dans le rôle de manager, mais aussi dans la charge de travail, ont des 
conséquences directes sur l’équilibre de travail des encadrants. La crise a engendré des 
difficultés organisationnelles dans le quotidien des managers : 19% ont plus de difficultés 
à partager leur temps entre la formation des jeunes talents et leurs tâches commerciales. 

Enfin, un manager sur quatre (25%) déclare éprouver un manque de lien social à cause 
de la crise.
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 D 
Les nouvelles technologies, 

un moyen de répondre 
au besoin d’encadrement 

et de lien social 
des jeunes talents ?



Les attentes des étudiants et des managers vis-à-vis des entreprises sont 
globalement similaires mais varient sur quelques points. 

Aux yeux des plus jeunes, le plus important pour avoir envie de rejoindre une entreprise 
serait qu’elle assure une bonne ambiance de travail (49%). Offrir une rémunération 
attractive (47%) et des perspectives de carrière satisfaisantes (44%) sont aussi largement 
cités. Pour leurs aînés, l’ambiance de travail trouve aussi sa place sur le podium des 
priorités, mais en troisième place (43%), derrière des questions très pragmatiques 
comme la rémunération (54%) et les perspectives de carrière (46%).  

En ce qui concerne leurs missions, les étudiants comme les managers aspirent à 
ce qu’elles soient intéressantes (respectivement 40% et 37%) et qu’elles aient une utilité 
pour la société (33% chacun). Pour assurer leur évolution au sein de l’entreprise, 15% 
des étudiants et 19% des managers comptent sur un accompagnement personnalisé.   

Ayant sans doute dû apprendre à travailler davantage de manière indépendante ces 
18 derniers mois, les managers se montrent aussi en attente d’autonomie et de possibilité 
de prendre des initiatives (38% contre 28% des étudiants). Les horaires flexibles sont 
également un point essentiel pour 35% des étudiants et des managers. Les avantages 
comme l’organisation d’un comité d’entreprise ou une mutuelle sont recherchés par 
34% des étudiants et 30% des managers. Les managers se montrent plus sensibles à la 
possibilité de recourir au télétravail en fonction des besoins et envies de chacun (25% 
contre 17% des étudiants) et de travailler avec des outils technologiques performants 
(24% contre 17%). Les étudiants sont eux plus attirés par la perspective d’être amenés 
à voyager (21% contre 13%). 
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Très sensibles à l’ambiance de travail, les étudiants et les managers souhaitent 
un environnement professionnel qui leur convient en termes de management et de 
culture d’entreprise (35% des étudiants et 31% des managers) et une forte cohésion 
entre les salariés (respectivement 33% et 32%). Les managers sont aussi plus attachés 
à une organisation en « mode projet » leur permettant de travailler avec différentes 
équipes (28% contre 20% des étudiants) et à la possibilité d’encadrer une équipe et 
de former des jeunes (24% contre 13%). 

Devenu une nouvelle norme de la vie professionnelle en raison 
de la pandémie, le télétravail ne fait pas que des adeptes et nécessite 
d’être pensé et encadré pour limiter ses aspects négatifs : 

55% des étudiants y voient désormais un élément indispensable de leur future vie active, 
mais 42% craignent surtout qu’il représente un frein à leur apprentissage. Quant aux 
managers, 58% constatent que le télétravail simplifie leur quotidien mais 41% déplorent 
plutôt qu’il complexifie leur travail d’encadrant. Cette ambivalence reflète la complexité 
des nouveaux usages et la difficulté de réinventer les pratiques pour maintenir un lien 
social fort malgré la distance.
Ainsi, les managers – mais surtout les étudiants – ont un avis mitigé vis-à-vis de l’influence 
de la technologie sur leurs relations de travail : 50% des encadrants y voient un moyen de 
faciliter la coopération mais 50% estiment plutôt qu’elle favorise l’isolement. Les étudiants, 
qui ont pour certains expérimenté des difficultés d’intégration lors de leurs stages en 
pleine pandémie, ont un a priori plus critiques : 61% ont le sentiment que la technologie 
favorise l’isolement et seulement 39% y voient un soutien à la coopération.

Notons aussi que les managers et étudiants apparaissent divisés 
au sujet de l’impact de la technologie sur leurs conditions de travail : 

46% des étudiants et 54% des managers estiment qu’elle leur permet de gérer leur temps 
de manière plus souple, alors que 54% des étudiants et 46% des managers ont plutôt 
le sentiment qu’elle les oblige à se rendre disponible en permanence. 



De la même manière, si 51% des étudiants et 49% des managers déclarent que 
la technologie leur permet de gagner du temps, l’autre moitié des personnes interrogées 
(respectivement 49% et 51%) lui attribuent plutôt une accélération des rythmes de travail. 
L’intégration des nouvelles technologies reste un défi de taille.
S’ils se montrent sévères à certains égards, les managers comme les étudiants perçoivent 
aussi largement les avantages du numérique au travail. Ainsi, 64% des étudiants estiment 
que la technologie permet de faciliter la formation des jeunes recrues, un point sur lequel 
les managers se montrent encore plus convaincus (73%). 

Dédiés à leur rôle d’encadrants, les managers interrogés se distinguent 
aussi par leur fonction commerciale. Très concrètement, ces derniers 
se montrent globalement satisfaits des outils professionnels mis 
à disposition par leur entreprise : 

Ces outils leur permettent de fournir un travail de qualité (81%), d’atteindre leurs propres 
objectifs (79%) et les objectifs définis par leur entreprise (78%). Outils incontournables 
de leur métier de commercial, les solutions de CRM (management de la relation client) 
qui leur sont fournies sont jugées performantes par 77% d’entre eux. 
Finalement, 68% des managers considèrent que la technologie est aujourd’hui 
suffisamment présente en entreprise et 76% qu’elle est performante. 
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 E 
Devenir commercial, 
un métier d’avenir, 

aimé par ceux qui le font, 
mais qui doit reconquérir 

les plus jeunes



Le métier de commercial est perçu un peu différemment par les étudiants 
et les managers : la moitié des étudiants perçoit principalement 
son aspect stratégique lié aux négociations et à la capacité à saisir des 
opportunités (50%, contre 32% des managers) alors que les managers 
y voient également un métier centré sur l’humain et le lien social 
(30% contre 21% des étudiants). 

 Les managers sont ainsi autant à citer l’aspect stratégique que l’aspect humain, soit 
un juste reflet de leurs préoccupations récentes depuis le début de la crise. A l’inverse, 
les plus jeunes, en quête de lien social, apparaissent moins conscients de la dimension 
sociale du métier. 20% des étudiants et des managers s’accordent pour définir ce métier 
avant tout par le dynamisme qu’il requiert pour assurer de nombreux déplacements (un 
point positif quand on sait que les jeunes espèrent voyager grâce à leur travail). 
Les étudiants sont moins sensibles à l’aspect très connecté de cette fonction, qui implique 
de passer beaucoup de temps sur son ordinateur ou son téléphone (9% contre 18% 
des managers), probablement parce qu’il s’agit de quelque chose de plus intégré 
et naturel pour ces millenials. 

Le métier de commercial attire plus d’un tiers (37%) des étudiants, 
dont 3% beaucoup et 34% assez.  

 Ce chiffre limité peut s’expliquer par la dénomination elle-même de « commercial » 
qui peut paraître aujourd’hui obsolète et réductrice : nombre de métiers variés et 
attractifs intègrent des fonctions commerciales sans pour autant insister exclusivement 
sur cette dimension. Un décalage apparait lorsque les managers (exerçant des fonctions 
commerciales) sont amenés à décrire l’attractivité de leur métier chez les jeunes : 66% 
estiment qu’il séduit les jeunes, dont 20% beaucoup.
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Pourtant, devenir commercial pourrait s’avérer un choix avisé et 
épanouissant pour les étudiants d’aujourd’hui. En effet, 74% 
des managers qui occupent une fonction commerciale déclarent 
aimer leur métier ou avoir appris à l’aimer.  

 Plus précisément, 66% disent aimer leur métier, parmi lesquels 28% ressentent la même 
passion qu’à leurs débuts ; par ailleurs 7% aiment désormais leur métier alors que 
ça n’était pas le cas au début et 1% se sont reconvertis pour devenir commerciaux et 
en sont aujourd’hui satisfaits.

Le métier de commercial, au-delà d’être aimé par ceux qui le pratiquent, 
apparait très largement comme un métier d’avenir, et ce, aussi bien 
d’après les étudiants que les managers (86% chacun). 

Une fois encore, les managers se montrent particulièrement enthousiastes à propos 
de leur fonction : 30% d’entre eux sont certains qu’il s’agit d’un métier d’avenir, contre 
14% des étudiants.
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 F 
Malgré les appréhensions 
concernant leurs débuts, 
les étudiants se montrent 

optimistes concernant 
leur avenir professionnel
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Conscients des difficultés que représente l’intégration au sein 
d’une entreprise, leur stage en a été l’exemple, inquiets à l’égard 
de leurs premiers pas professionnels et redoutant pour certains de 
ne pas trouver de travail, les étudiants peuvent sembler désabusés. 

Ainsi, une majorité perçoit le fait d’intégrer, au terme de leurs études, une entreprise dans un 
contexte de crise sanitaire économique comme un désavantage pour eux. 44% jugent que cela 
les desservira par rapport aux précédentes générations et 37% vis-à-vis de leurs managers.

Toutefois, un jeune sur cinq a plutôt le sentiment que leur résilience face 
à la crise, leur capacité à se battre pour se faire une place constituera 
un atout pour eux et leur donnera l’avantage vis-à-vis des précédentes 
générations (21%) ou de briller devant leurs managers (20%).

Car plus globalement, aujourd’hui, en dépit d’un contexte économique complexe, ceux qui 
n’ont pas encore commencé leur vie professionnelle se montrent positifs quand ils pensent à 
leur avenir professionnel. C’est le cas de 71% des étudiants, qui ne paraissent pas s’arrêter aux 
appréhensions concernant leurs débuts mais semblent plutôt se projeter sur un temps long.

Positifs également, et ce malgré les difficultés à jongler entre le rôle
de manager, celui de coach et les fonctions de vente, 76% des encadrants 
se déclarent optimistes pour leur avenir professionnel.
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Conclusion



En conclusion, cette étude révèle 
quelques grands enseignements : 

    Etudiants et managers se montrent optimistes quant à leur avenir professionnel.
Toutefois, les étudiants savent que le défi est de taille, dans un contexte compliqué où 
les entreprises ne peuvent intégrer les jeunes talents aussi bien qu’ils le souhaiteraient.

    Les managers perçoivent parfois quelques lacunes dans la formation de leurs 
jeunes collaborateurs mais ont à cœur de favoriser leur intégration dans l’entreprise. 
Ils ont aussi conscience de leurs aptitudes avec les nouvelles technologies, un atout dans 
le monde d’aujourd’hui. 

    La pandémie est venue renforcer ces incertitudes en rendant les conditions 
d’études et de travail plus difficiles. 
Certains étudiants ont même dû envisager une réorientation. Les managers qui occupent 
une fonction commerciale font pour leur part face à plusieurs défis : augmentation de leur 
charge de travail, besoin accru d’accompagnement des jeunes, difficultés d’organisation…

    Malgré les difficultés induites par la crise, la plupart des managers qui 
occupent une fonction commerciale aiment leur métier. 
Etudiants et managers s’accordent pour y voir un métier d’avenir, même si les plus jeunes 
peinent à endosser ce rôle, tel que décrit.

   Les principales attentes des étudiants et des managers vis-à-vis des entreprises 
concernent l’ambiance de travail, la rémunération et les perspectives de carrière. 
Ils expriment aussi le souhait que le recours au télétravail et aux outils numériques soient 
des facteurs d’épanouissement et de simplification de leur organisation quotidienne, et pas 
l’inverse, ce qui implique qu’ils soient mis en place de manière réfléchie au sein des entreprises.
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Un jeune sur cinq 
a le sentiment que 
leur résilience face 
à la crise, leur capacité 
à se battre pour se faire 
une place constituera 
un atout pour eux.
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