Baromètre jeunes designers 2019/2020
(100 réponses)

Quelle est votre formation en design ?
Merci aux jeunes designers qui ont
répondu à notre baromètre. Il suit ceux
réalisés en 2014 et 2016.
Dans une première partie il s'adresse à
de jeunes designers (diplomés depuis 5
ans maximum) puis cible plus
particulièrement les jeunes designers
intégrés.
En 2016, les jeunes ayant répondu au
même sondage étaient moins
nombreux (54) et avaient, pour la
majorité 87%), fait leur études hors
région Rhône-Alpes, ils étaient une
minorité à avoir fait un BTS, ils avaient
surtout fait une école de design ou un
Master 2.
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On constate que les 2 régions dans
lesquelles les designers sont le plus
présents restent l'Ile de France et la
région Auvergne Rhône-Alpes.

Master 13%

Licence

DSAA 6%
Ecole de design 18%

Combien de temps avez-vous mis pour trouver votre
1er job en design (salarié agence ou intégré) ?
8%

9%

Master 2 24%

Le temps pour trouver un premier job
reste majoritairement inférieur à 6
mois comme dans les 2 sondages
précédents.

Licence 27%

13%

70%

L'évolution que nous pouvons mettre
en avant est sur le type de premier
emploi : ici 59% des jeunes designers
sont designers intégrés en entreprise
alors qu'en 2014 la repartion 1er
emploi en agence et en entreprise
était plus équilibrée.

non
50%

Avez-vous fait une formation complémentaire ?

Design hors France 8%
Artisanat 10%
Ingénierie 11%
Maquette et prototype 17%
Autre 21%
Non 37%

Grande entreprise (+5000 salariés)

14

Quel est votre métier principal (+50% de votre temps) ?

13

Votre place dans l'entreprise

Design d’espace

5%

Design management

9%

Vous avez un statut assimilé cadre 5

Design intéractif
44%

9%

Design de service

13%

Design packaging

+ 2 ans
1 à 2 ans

Vous êtes seul dans l'entreprise 26

Design graphique

6 mois à 1 an

Vous travaillez dans une équipe design 44

Design produit

10%
en agence
29%

à votre compte
(freelance/microentreprise...)

59%

autre

L'installation en libéral, reste une
pratique des jeunes qui n'ont pas
trouvé un premier emploi salarié. Il
serait intéressant de savoir à 3/5 ans
s'ils sont toujours à leur compte mais
nous n'avons pas ces données étant
une association centrée sur le design
intégré.

6%

en intégré

Si vous êtes à votre compte (freelance/microentreprise),
au bout de combien de temps avez-vous pris
cette décision après vos études ?

14%

14%

Autre

avec expérience salarié
5%

Travaillez-vous actuellement dans le design ?
2 à 4 ans
non
8%

de 1 à 2 ans 4%
< 1 an

Ce sont dans les entreprises de -250
personnes que le recrutement des jeunes
est le plus dynamique, la majorité est
embauché dans une équipe mais il reste
encore beaucoup de designers seuls
dans les équipes.
Le recrutement se fait pour 1/3 après une
alternance, avec des niveaux de salaires
dans des fourchettes proches de celles
des jeunes des autres professions dans
l'entreprise entre 20 et 40k€ sachant que
45% des répondants à cette étude ont un
niveau d'étude bac+3.

Comment avez vous été recruté ?
3%

Suite à une alternance

8%

28%

10%

Vous avez répondu à une
annonce
Autre

11%

L’entreprise est venue vous
chercher

24%

Suite à un stage
Vous avez fait une
candidature spontanée

pas concerné
48%

ont répondu
52%

sans expérience salarié

oui
92%

15

Groupe international

Autre statut

Votre premier emploi était-il ?

Marketing et commercial 2%

On constate également que seuls 37%
des étudiants en design n'ont pas fait
d'autre formation et que 63% qui ont
fait des formations complémentaires
l'ont fait dans des secteurs assez divers.

20

PME (moins de 250 personnes)

< 6 mois

Votre école était elle située en Rhône-Alpes ?
oui
50%

24

Vous avez un statut cadre 23

BTS 18%

Master 2

TPE (moins de 50 personnes)

8%

Autre 3%
Ecole de
design

Dans quel type d’entreprise êtes vous ?

ETI (de 250 à 4999 personnes)

Doctorat 1%

Nous pouvons donc constater que
notre étude 2019 est plus
représentative de l'ensemble du
territoire et des formations

Dans cette étude, 92% des jeunes
travaillent dans le design contre 89%
en 2016 et 80% en 2014.

Zoom jeunes designers intégrés

Dans quelle région ?

34%

+ 4 ans

2 à 4 ans
de 1 à 2 ans
< 1 an

Quel est votre niveau de salaire annuel net (équivalent temps plein, hors prime) ?
+40 000 €

12
20

de 30 à 40 000 €
16

de 25 à 30 000 €
de 20 à 25 000 €
de 15 à 20 000 €
< 15 000 € 4

14
22

