Communiqué de presse

Les étudiants envisageant une carrière en finance restent sereins
malgré la morosité du marché
Une enquête eFinancialCareers.fr

Paris, le 11 décembre 2008 – La dernière enquête réalisée par eFinancialCareers analyse à l’échelle
européenne les attentes des étudiants souhaitant travailler dans le secteur de la finance. Mise en
ligne du 9 octobre au 30 novembre 2008, cette étude montre que les étudiants perçoivent encore le
milieu financier comme offrant de belles opportunités de carrière (et de salaire...). Rêve ou réalité, seul
l‘avenir pourra le dire. Il est intéressant de noter les divergences d’opinions sur les salaires, les
chances d’obtenir un job ou pas…selon les pays interrogés. Le Royaume-Uni, la France, l’Italie et
l’Allemagne sont les pays les plus représentés dans cette étude.
Une arrivée sur le marché de l’emploi qui n’effraie pas les étudiants français
Les inscriptions aux programmes « graduate » des grandes banques d’investissement touchent à leur
fin et eFinancialCareers a interrogé les étudiants européens. Sur les 2 065 étudiants interrogés, 47%
des étudiants français pensent qu’ils gagneront plus de 80 000€, 5 ans après la remise de leur
diplôme, tandis que 10% s’attendent à ne pas gagner plus de 50 000€.
56% des étudiants français ont tout de même souligné que la crise financière les a fait réfléchir à deux
fois avant de poursuivre leur carrière en finance. Malgré tout, ces mêmes étudiants restent confiants
sur leur chance de trouver un job dès qu’ils seront sur le marché de l’emploi : 31% pensent avoir 50%
de chance de leur côté contre 15% qui pensent en avoir 100%. La banque d’affaires reste le secteur
le plus attractif pour 41% d’entre eux. Ils sont seulement 40% à s’attendre à un probable licenciement
durant leur carrière financière.
La finance est une vocation. 26% se disent prêts à partir travailler à l’étranger pour décrocher un job
en finance, et 19% seraient prêts à continuer leurs études. Seulement 9% accepteraient de travailler
gratuitement pour acquérir une première expérience.
Pourquoi autant d’attirance pour ce secteur quelque peu malmené ces derniers temps ? Il semble que
l’intérêt pour la fonction motive la plupart de nos étudiants français, devançant à peine l’attraction pour
les salaires.
La confiance paraît être de mise chez les étudiants européens
Les étudiants français et anglais ont des points de vue assez proches quant à leur avenir
professionnel dans le secteur de la Banque & de la Finance. C’est notamment vrai sur la question des
salaires qu’ils pensent obtenir dans les 5 premières années de leur carrière : 25% des Français
pensent atteindre au moins 100 000€ contre 17% chez nos voisins d’outre Manche.
Les Italiens font en revanche grise mine lorsqu’on leur demande leur avis, puisque seulement 9%
d’entre eux pensent atteindre ce montant…

Les plus sereins semblent être les étudiants allemands. 84% d’entre eux estiment avoir 50% de
chance de trouver un job dès la première année, et ils sont 41% à penser gagner au moins 100 000€
après 5 ans d’expérience dans l’industrie.
« Il est primordial pour les étudiants souhaitant s’orienter vers une carrière en finance d’être plus
flexibles en termes de secteurs visés et également ouverts à la mobilité géographique » souligne John
Benson, fondateur et CEO d’eFinancialCareers.
A propos d’eFinancialCareers.fr
eFinancialCareers, une société du groupe Dice Holdings Inc., est le 1er site français d'offres d'emploi
et de conseils en gestion de carrière dans les secteurs de la finance de marché, de la banque, de
l’assurance et de l’audit.
Notre site permet aux candidats de publier leur CV en ligne et d’avoir accès à des offres qualitatives
ciblant les secteurs financiers. Ils peuvent également accéder à des informations relatives au
recrutement dans les secteurs de la finance, à des enquêtes sur les salaires et à des conseils en
gestion de carrière. Les recruteurs peuvent mettre en ligne leurs offres en ciblant des secteurs
spécifiques et accéder à notre base de données de CV en ligne.
Lancé en France en 2002, eFinancialCareers.fr gère en exclusivité les rubriques Emploi de ses
partenaires : LaTribune.fr, LExpansion.com, L’Agefi.fr, La Revue-Banque.fr et FinanceFactory.fr.
eFinancialCareers est aujourd’hui présent sur 18 marchés et dans 5 langues différentes en Europe,
aux Etats-Unis, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.
www.eFinancialCareers.fr
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