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L’ESSENTIEL EN BREF

La présente publication porte sur l’évolution de la car-
rière professionnelle des personnes diplômées des hautes 
écoles en 2006. Ces personnes ont été interrogées sur 
leur parcours professionnel un an (2007) et cinq ans 
(2011) après l’obtention de leur diplôme. Les informa-
tions collectées permettent d’analyser et de comparer, à 
deux moments différents, l’intégration des diplômé-e-s 
sur le marché du travail.

Le taux d’activité correspond à la proportion de per-
sonnes actives (personnes qui exercent une activité 
rémunérée ou qui sont à la recherche d’un emploi) parmi 
la population des diplômé-e-s. Son analyse montre qu’en 
2011, cinq ans après la fin des études, la très grande 
majorité des diplômé-e-s des hautes écoles se trouvent 
sur le marché de l’emploi (96,6%). Cette proportion est 
pratiquement identique à celle observée en 2007, une 
année après l’obtention du diplôme (96,3%).

Le taux de chômage au sens du BIT1 diminue au cours 
des premières années de carrière. Alors que 4,8% des 
titulaires d’un master, d’une licence ou d’un diplôme 
d’une HEU étaient sans emploi une année après la fin 
des études, ils n’étaient plus que 1,9% dans ce cas en 
2011. Chez les titulaires d’un doctorat, le taux de chô-
mage est passé de 2,7% à 1,3% sur la même période. 
Ces proportions étaient respectivement de 3,5% et 
2,1% chez les diplômé-e-s d’une HES et de 1,6% et 
0,7% chez ceux d’une HEP.

Le taux de chômage au sens du BIT n’est pas le 
même dans chacune des grandes régions de Suisse. Les 
données montrent cependant que les différences ten-
dent à s’atténuer avec le temps. Une année après la fin 
des études, les régions les moins favorisées qu’étaient le 
 Tessin (7,5%) et la région lémanique (6,7%) affichaient 
des taux de 5 à 7 points supérieurs à ceux observés dans 
les régions les moins touchées (région zurichoise: 2% et 
Suisse orientale: 0,7%). Quatre ans plus tard, en 2011, 
cette différence n’était plus que d’environ 2 points. 
Les taux oscillaient entre 2,6% en région lémanique et 
au Tessin et 0,6% en Suisse centrale.

1  Pour une définition du taux de chômage au sens du BIT, voir glossaire.

La part des personnes qui occupent un emploi corres-
pondant à leur niveau de formation – autrement dit un 
emploi pour lequel un diplôme d’une haute école était 
requis – a légèrement augmenté pour l’ensemble des 
diplômé-e-s entre la première et la seconde enquête. 
Cinq ans après l’obtention de leur diplôme, les personnes 
diplômées d’une HES exercent moins fréquemment une 
activité professionnelle nécessitant un diplôme d’une 
haute école (71,2%) que les titulaires d’un master d’une 
HEU (84,2%), les titulaires d’un doctorat (91,6%) et les 
diplômé-e-s d’une HEP (90,7%).

La proportion de personnes employées qui exercent 
une fonction dirigeante a augmenté de manière substan-
tielle entre 2007 et 2011, quel que soit le type de haute 
école ou le niveau d’examen considéré, exception faite 
des titulaire d’un diplôme d’une HEP, où la part des 
cadres n’excède pas 4%. Cette proportion est passée de 
36,9% à 48,8% parmi les titulaires d’un doctorat, de 
14% à 32,4% chez les titulaires d’un master d’une HEU, 
et de 27,5% à 43,8% chez les diplômé-e-s d’une HES.

Les femmes occupent dans l’ensemble moins souvent 
des postes à responsabilités que les hommes. Cepen-
dant, une analyse tenant compte des (groupes de) 
domaines d’études montre que ces différences ne sont 
pas systématiques. Chez les titulaires d’un master d’une 
HEU, il y a une différence chez les diplômé-e-s en 
Sciences humaines et sociales (hommes: 35,4%; 
femmes: 27,2%) et en Sciences exactes et naturelles 
(hommes: 33,5%; femmes: 24,9%). Parmi les titulaires 
d’un diplôme d’une HES, les hommes occupent plus sou-
vent un poste de cadre que les femmes dans les 
domaines d’études Architecture, construction et planifi-
cation (hommes: 75,8%; femmes: 52,5%) et Economie 
et services (hommes: 65,7%; femmes: 51,8%). Au 
niveau du doctorat, aucune différence n’a été observée 
entre hommes et femmes en termes d’accès aux postes à 
responsabilités dès lors que les groupes de domaines 
d’études sont pris en compte.

La proportion de diplômé-e-s d’une haute école qui 
occupent un emploi à durée déterminée diminue avec le 
temps. Cinq ans après l’obtention du diplôme, elle est de 

L’essentiel en bref
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L’ESSENTIEL EN BREF

7% pour les diplômé-e-s d’une HES (contre 14,9% en 
2007), de 14,3% pour les diplômé-e-s d’une HEP 
(contre 37,3% en 2007), de 26,1% pour les titulaires 
d’un master d’une HEU (contre 48,4% en 2007) et de 
28,5% pour les titulaires d’un doctorat (contre 44,6% 
en 2007). La part du travail à durée déterminée relative-
ment élevée chez les titulaires d’un master d’une HEU 
peut en grande partie s’expliquer par le fait qu’en début 
de carrière, une proportion importante d’entre eux 
occupent des postes de stagiaire, de médecin assistant 
ou de doctorant, qui sont par définition à durée déter-
minée. La part des emplois à durée déterminée, égale-
ment élevée parmi les titulaires d’un doctorat, est liée au 
fait que ces derniers sont nombreux à travailler dans des 
hautes écoles ou des instituts de recherche, où les postes 
limités dans le temps sont courants.

La part du temps partiel reste stable entre la première 
et la seconde enquête pour les titulaires d’un master 
d’une HEU, d’un doctorat et d’un diplôme d’une HEP. 
Les diplômé-e-s d’une HES sont en revanche plus nom-
breux à travailler à temps partiel cinq ans après la fin des 
études (30,8%) qu’une année après (23,2%). La part du 
travail à temps partiel est la plus élevée chez les titulaires 
d’un diplôme d’une HEP, où une personne sur deux tra-
vaille à moins de 90%. Cette proportion est d’environ un 
tiers chez les titulaires d’un master d’une HEU et d’un 
quart chez les titulaires d’un doctorat.

Les femmes travaillent nettement moins souvent à 
plein temps que les hommes. Cinq ans après l’obtention 
de leur diplôme, un peu plus de 40% des diplômées 
d’une HEU (titulaires d’un master ou d’un doctorat) tra-
vaillent à temps partiel. Ces proportions sont respective-
ment de 50,8% parmi les diplômées d’une HES et de 
54,4% parmi celles diplômées d’une HEP. La part des 
hommes qui travaillent à temps partiel est quant à elle 
d’environ 20% pour les titulaires d’un master d’une HEU 
ou d’un diplôme d’une HES, de 14,9% pour les titulaires 
d’un doctorat et de 31,7% pour les diplômés d’une HEP. 
Il n’y a pas de différences entre hommes et femmes dans 
tous les (groupes de) domaines d’études. Dans les cas où 
cette différence a pu être observée, elle tend à s’accen-
tuer avec le temps. Les personnes qui ont des enfants, 
hommes et femmes, travaillent plus fréquemment à 
temps partiel que les personnes sans enfants. Cette ten-
dance est du reste beaucoup plus marquée chez les 
femmes que chez les hommes.

Cinq ans après la fin des études, les personnes qui tra-
vaillent à temps partiel motivent le plus souvent leur taux 
de travail réduit par la volonté de se consacrer aux enfants 
et au ménage, ainsi que par le souhait de disposer de 
temps pour leurs intérêts personnels. Alors que chez les 
titulaires d’un master d’une HEU, d’un diplôme d’une HES 
ou d’une HEP ces deux arguments sont évoqués dans des 
proportions relativement similaires (enfants: entre 33,1% 
et 41,8%; intérêts personnels: entre 38,9% et 44%), chez 
les titulaires d’un doctorat la volontée de disposer de 
temps pour la famille (70,3%) a été évoqué dans des pro-
portions nettement plus importante que la volonté de dis-
poser de temps pour les intérêts personnels (36,6%). Le 
soin aux enfants et au ménage est en outre systématique-
ment plus souvent mentionné par les femmes que par les 
hommes.

Quelle que soit l’année de diplôme, le type de haute 
école et le niveau d’examen considéré, le revenu profes-
sionnel augmente entre la première et la cinquième 
année qui suit la fin des études. La progression est légè-
rement supérieure à 25% pour les titulaires d’un master 
d’une HEU. Elle est d’environ 20% pour les diplômé-e-s 
d’une HES et les titulaires d’un doctorat et de 10% pour 
les diplômé-e-s d’une HEP. Cinq ans après l’obtention de 
leur titre, les titulaires d’un master d’une HEU touchent 
un revenu annuel brut médian de 94’000 francs, contre 
110’000 francs pour les titulaires d’un doctorat, 
91’800 francs pour les diplômé-e-s d’une HES et 
85’800 francs pour personnes issues d’une HEP. Parmi 
les titulaires d’un master d’une HEU, c’est en Sciences 
économiques que le niveau de rémunération est le plus 
élevé (105’000 francs). Chez les titulaires d’un doctorat, 
ce sont les diplômé-e-s en Sciences économiques 
(135’000 francs) et en Droit (130’000 francs) qui ont les 
revenus les plus importants. Au niveau des HES, les 
diplômé-e-s en Economie et services (100’000 francs) 
sont les mieux rétribués.
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INTRODUCTION

L’enquête auprès des personnes diplômées des hautes 
écoles fournit des informations détaillées sur les pro-
cessus d’insertion professionnelle des jeunes diplômés. 
Ces derniers sont interrogés à deux reprises, une pre-
mière fois une année et une seconde cinq ans après la fin 
des études. Elle fournit ainsi un instantané de la situation 
professionnelle des diplômé-e-s à différents moments de 
leur carrière et permet d’étudier non seulement la transi-
tion immédiate entre la fin des études et l’entrée dans le 
monde du travail, mais également l’évolution de la situa-
tion professionnelle au cours des cinq premières années 
de vie active.

L’observation des premières années de carrière des 
diplômé-e-s des hautes écoles est particulièrement utile, 
car elle informe d’une part sur les processus d’insertion 
professionnelle et les difficultés d’accès à l’emploi et 
 permet d’autre part d’observer dans quelle mesure ces 
difficultés persistent ou au contraire s’atténuent dans le 
moyen terme.

Les analyses ont été réalisées sur la base des données 
de l’enquête suisse auprès des personnes diplômées des 
hautes écoles en 2006. Les diplômé-e-s de cette volée 
ont été interrogés une première fois en 2007, puis une 
seconde en 2011. Les indicateurs présentés dans cette 
publication sont également disponibles sous forme de 
tableaux sur Internet à l’adresse www.graduates-stat.
admin.ch.

1 Introduction
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DESCRIPTION DE LA BASE DE DONNéES

Dans le cadre de l’enquête suisse auprès des personnes 
diplômées des hautes écoles, toutes les personnes diplô-
mées d’une haute école universitaire (HEU), d’une haute 
école spécialisée (HES) ou d’une haute école pédago-
gique (HEP) sont interrogées sur l’évolution de leur car-
rière professionnelle et sur la formation qu’elles ont sui-
vie depuis l’obtention de leur diplôme. Cette enquête a 
lieu tous les deux ans. Il s’agit d’une enquête exhaustive, 
qui est menée auprès de toutes les personnes qui ont fini 
avec succès leurs études dans une haute école suisse 
(bachelor, master, licence, diplôme, examen d’Etat ou 
doctorat) durant une année paire. Les personnes qui ont 
participé à l’enquête réalisée une année après la fin des 
études sont interrogées une deuxième fois quatre ans 
plus tard (cf. G 2.1).

Parmi les personnes contactées dans le cadre de la 
seconde enquête de 2011, 10’909 ont rempli le ques-
tionnaire (cf. T 2.1*). Rapporté à l’ensemble de la 
cohorte de 2006, qui était constituée de 28’482 per-
sonnes, le taux de réponse s’élève à 38%. Chez les titu-
laires d’un doctorat, le taux de réponse est inférieur à la 
moyenne une année comme cinq ans après la fin des 
études. Cette différence est notamment liée à l’impor-
tante mobilité internationale de cette population et aux 
problèmes de mise à jour des adresses qui en résultent. 
Afin de garantir l’applicabilité des résultats statistiques à 
l’ensemble des diplômé-e-s des hautes écoles malgré les 
réponses manquantes, les données ont été pondérées.

Les personnes qui ont obtenu un bachelor d’une HEU 
n’ont pas été prises en compte pour cette publication. 
Une analyse préalable de cette population a montré 
qu’une très forte majorité des titulaires d’un bachelor 
poursuivent leur cursus par des études de master. En rai-
son de cette tendance, la population des titulaires d’un 
bachelor qui se trouvent sur le marché de l’emploi est 
particulièrement réduite, ce qui limite fortement les pos-
sibilités d’analyse.

2 Description de la base de données

Conception de l’enquête auprès des personnes diplômées des hautes écoles G 2.1

© Office fédéral de la statistique (OFS)

Année de
diplôme

2002

2004

2006

2002

Fin des études Première enquête Deuxième enquête

2003 20112010200920082007200620052004
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DESCRIPTION DE LA BASE DE DONNéES

En 2006, la situation était encore très hétérogène 
concernant la mise en place de la réforme de Bologne. 
Alors que dans les hautes écoles spécialisées aucun titre 
de bachelor ou de master n’avait encore été délivré, dans 
les hautes écoles universitaires en revanche, ces titres 
étaient déjà attribués, bien que dans des proportions très 
variables selon la haute école et le groupe de domaines 
d’études considéré. Le présent rapport ne traite par 
conséquent d’aucune question sur le système d’études 
échelonné. Des informations concernant les titulaires 
d’un bachelor sont disponibles sur le site internet de 
l’OFS.2 Pour faciliter la lecture des chapitres suivants, les 
principales dimensions d’analyse sont présentées ci-des-
sous:

– Les types de haute école pris en compte sont les uni-
versités et les hautes écoles polytechniques fédérales 
(hautes écoles universitaires: HEU), les hautes écoles 
spécialisées (HES) et les hautes écoles pédagogiques 
(HEP).

2 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/06/data/
blank/05.html

– Au sein des HEU, la licence, le diplôme et le master 
sont considérés comme des niveaux d’examens équi-
valents et regroupés sous le terme «master». Les titu-
laires d’un doctorat sont traités à part. Dans le cas 
des HES et des hautes écoles pédagogiques, le niveau 
d’examen considéré est celui du diplôme. Les diffé-
rents diplômes délivrés par les HEP sont regroupés 
sous la catégorie «diplôme d’enseignement».

– La nomenclature usuelle du système d’information 
universitaire suisse (SIUS) s’applique ici. Les résultats 
sont présentés au niveau des groupes de domaines 
d’études pour les HEU et au niveau des domaines 
d’études pour les HES3 (état en 2011). 

3 Pour plus d’informations à ce sujet, voir glossaire.

T 2.1* Taux de réponse de la cohorte des personnes diplômées en 2006

Cohorte 2006 Première enquête 2007 en % de l’univers de base Deuxième enquête 2011 en % de l’univers de base

Total 28 482 16 505 58 10 909 38
HEU Bachelor 4 930 3 102 63 1 949 40

Master 10 061 6 052 60 4 158 41
Doctorat 3 119 1 441 46 962 31

HES Diplôme 7 831 4 462 57 2 939 38
HEP Diplôme d’enseignement 2 541 1 448 57 901 35
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SITUATION PROFESSIONNELLE

Afin de présenter la situation professionnelle des 
diplômé-e-s des hautes écoles, ce chapitre aborde dans 
un premier temps et très brièvement le taux d’activité. 
Celui-ci correspond à la proportion de diplômé-e-s actifs 
parmi l’ensemble des diplômé-e-s. La population des 
diplômé-e-s actifs est constituée d’une part des per-
sonnes qui occupent un emploi (personnes actives occu-
pées) et d’autre part de celles qui sont à la recherche 
d’un emploi (chômeurs et chômeuses au sens du BIT4).

La deuxième partie de ce chapitre présente le taux de 
chômage au sens du BIT5, qui correspond à la proportion 
de personnes étant à la recherche d’un emploi parmi la 
population active. La comparaison des taux une année et 
cinq années après la fin des études informe sur l’évolu-
tion du niveau d’intégration des diplômé-e-s sur le mar-
ché du travail.

3.1 Taux d’activité

Plus de neuf diplômé-e-s sur dix se trouvent  
sur le marché de l’emploi

Le taux d’activité (voir encadré ci-dessous) est très élevé 
et d’une grande stabilité chez les personnes diplômées 
des hautes écoles. En effet, une année comme cinq ans 
après le fin des études, une importante majorité des 
diplômé-e-s des hautes écoles sont actifs (2007: 96,3%; 
2011: 96,6%).

Le taux d’activité observé en 2011, cinq ans après la 
fin des études, ne diffère pas selon le type de haute école. 
Au sein des HEU, le taux d’activité des titulaires d’un doc-
torat (97,9%) est légèrement supérieur à celui des titu-
laires d’un master (95,9%). Chez les personnes diplômées 
d’une HES et d’une HEP, le taux d’activité est respective-
ment de 97% et 96,4%. Il apparaît en outre que le taux 
d’activité est similaire chez les hommes et les femmes 
diplômés d’une HES ou d’une HEP. Les hommes diplômés 

4 Bureau International du Travail.

5 En vue d’alléger le texte et de faciliter la lecture, la formulation «au sens 
du BIT» ne sera plus explicitement mentionnée dans le texte.

d’une HEU sont en revanche légèrement plus nombreux 
à se trouver sur le marché de l’emploi que les femmes. 
La différence est de 1,4 points chez les titulaires d’un 
master et de 3,3 points chez ceux titulaires d’un doctorat. 
De plus amples informations relatives au taux d’occupa-
tion sont présentées dans le tableau T 1 en annexe.

Taux d’activité

Le taux d’activité se calcule de la manière suivante: nombre 
de personnes actives/nombre de diplômé-e-s x 100.

Personnes actives

Sont considérées comme actives les personnes actives 
 occupées et les chômeurs au sens du BIT.

Chômeurs au sens du BIT

Sont considérées comme chômeurs au sens du BIT  
les personnes âgées de 15 à 74 ans
–  qui n’étaient pas actives occupées au cours  

de la semaine de référence
–  qui ont cherché activement un emploi au cours  

des quatre semaines précédentes et
–  qui étaient disponibles pour travailler.
Cette définition est conforme aux recommandations  
du Bureau international du Travail (BIT) et de l’OCDE  
et à la définition d’EUROSTAT.

3.2 Taux de chômage au sens du BIT

Cinq ans après la fin des études, les difficultés 
 d’insertion sont généralement surmontées

L’accès à l’emploi n’est ni automatique ni immédiat pour 
nombre de diplômé-e-s des hautes écoles pour qui l’ob-
tention d’un premier emploi s’avère parfois difficile. Cela 
dit, comme le montre le graphique G 3.2.1, les difficultés 
d’insertion sont généralement surmontées cinq ans après 
l’obtention du diplôme. En effet, en 2011, le taux de 
chômage des titulaires d’un master d’une HEU est de 
1,9% (contre 4,8% en 2007), celui des titulaires d’un 
doctorat de 1,3% (contre 2,7% en 2007), celui des per-
sonnes diplômées d’une HES de 2,1% (contre 3,5% en 
2007) et celui des diplômé-e-s d’une HEP de 0,7% 
(contre 1,6% en 2007).

3 Situation professionnelle
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SITUATION PROFESSIONNELLE

Taux de chômage au sens du BIT
Le taux de chômage au sens du BIT se calcule de la manière 
suivante: nombre de chômeurs au sens du BIT / nombre de 
personnes actives x 100.

Forte diminution du taux de chômage parmi les 
diplômé-e-s d’une HEU en Sciences humaines  
et sociales
La comparaison du taux de chômage un an et cinq ans 
après l’obtention du diplôme par groupe de domaines 
d’études montre que celui-ci a reculé pour la quasi-totalité 
des personnes diplômées. En ce qui concerne les titulaires 
d’un master d’une HEU (cf. G 3.2.2), la situation s’est par-
ticulièrement améliorée pour les diplômé-e-s en Sciences 
humaines et sociales, où le taux de chômage a diminué de 
près de 6 points, pour atteindre 2,2% en 2011.

Parmi les titulaires d’un doctorat, le taux de chômage 
est particulièrement faible cinq ans après la fin des 
études (cf. G 3.2.3). En effet, exception faite du groupe 
de domaines d’études Sciences exactes et naturelles 
(3,1%), le taux de chômage est systématiquement infé-
rieur à 1%. Les titulaires d’un doctorat en Sciences 
exactes et naturelles éprouvaient déjà plus de difficultés 
à trouver un emploi que leurs homologues des autres 
groupes de domaines d’études en tout début de carrière. 
En effet, avec un taux de chômage de 5,2% une année 
après la fin des études, ils se distinguaient des autres 
groupes de domaines d’études, qui affichaient des taux 
significativement plus faibles.
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Précision des estimations: les intervalles de confiance à 95% se trouvent dans une fourchette inférieure à +/-5 points autour de la valeur estimée.

Source: Enquête auprès des diplômés-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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Précision des estimations: les intervalles de confiance à 95% se trouvent dans une fourchette inférieure à +/-5 points autour de la valeur estimée.

Source: Enquête auprès des diplômés-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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Cinq ans après la fin des études, aucune personne 
 diplômée en Architecture, construction et planification 
ou en Santé n’est à la recherche d’un emploi

Parmi les diplômé-e-s d’une HES de la cohorte de 2006, 
la tendance est également à la diminution du taux de 
chômage entre 2007 et 2011 (cf. G 3.2.4). La diminution 
est particulièrement importante dans le domaine d’études 
Chimie et Sciences de la vie (2007: 9,8%; 2011: 4%). 
Bien qu’également importante, la différence observée 
dans le domaine d’études Design n’est en revanche pas 
statistiquement significative. Les diplômé-e-s en Architec-

ture, construction et planification (0,8%) et en santé 
(0,5%) affichaient des taux de chômage particulièrement 
faibles une année après l’obtention du diplôme déjà. 
Cinq ans après la fin des études, aucune personne diplô-
mée de ces deux domaines d’études n’a déclaré être à la 
recherche d’un emploi.
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Remarque: le groupe de domaine d’études Interdisciplinaire et autres n’est pas représenté ici en raison de la faiblesse des effectifs.
Précision des estimations: les intervalles de confiance à 95% se trouvent dans une fourchette inférieure à +/-5 points autour de la valeur estimée.

Source: Enquête auprès des diplômés-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006

Remarque: Les domaines d’études Agriculture et économie forestière, Sport et Linguistique appliquée ne sont pas représentés ici en raison 
de la faiblesse des effectifs. 
Précision des estimations: les intervalles de confiance à 95% se trouvent dans une fourchette inférieure à +/-5 points autour de la valeur estimée.
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Les différences interrégionales du taux de chômage 
disparaissent avec le temps

Les différences de taux de chômage observées entre les 
différentes grandes régions de Suisse cinq ans après la fin 
des études se sont globalement atténuées au regard de 
la situation une année après. En effet, en 2007, une 
année après la fin des études, alors que le Tessin et la 
région lémanique affichaient des taux supérieurs à 6%, 
la Suisse orientale présentait un taux inférieur à 1%. 
Quatre ans plus tard, les taux oscillent entre 2,6% en 
région lémanique et au Tessin et 0,6% en Suisse cen-
trale. Les différences interrégionales du taux de chômage 
concernent donc particulièrement la phase d’insertion 
professionnelle et tendent à s’amenuiser avec le temps 
qui passe.

L’analyse selon le type de haute école et le niveau 
d’examen montre qu’une année après la fin des études, 
le taux de chômage est plus élevé en région lémanique 
et au Tessin chez les titulaires d’un master d’une HEU et 

les diplômé-e-s d’une HES. Chez les titulaires d’un doc-
torat, c’est en région lémanique qu’il est le plus élevé 
(4,7%). Cinq ans après la fin des études, la région léma-
nique et le Tessin ne se distinguent plus des autres, quel 
que soit le type de diplôme considéré. Il est en outre 
intéressant de constater que dans cinq des sept grandes 
régions de Suisse, la totalité des titulaires d’un diplôme 
d’une HEP ont un emploi cinq ans après la fin des études 
(cf. T 3.2.1*).

Cinq ans après la fin des études 1,7% des diplômé-e-s 
résidant en Suisse cherchent un emploi. Dans l’ensemble 
de la population active suisse, cette proportion est de 4%

Une année après la fin des études le taux de chômage 
des diplômé-e-s résidant en suisse (3,5%) est équivalent 
à celui observé dans l’ensemble de la population active 
(3,7%)6. Quatre ans plus tard, alors que le taux de chô-
mage au niveau national s’élève à 4%, il n’est plus que 
de 1,7% chez les diplômé-e-s des hautes écoles.

6 Pour plus d’informations sur les statistiques du chômage au sens du BIT, 
voir: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/03/
blank/data/01.html#parsys_00061

T 3.2.1*  Taux de chômage au sens du BIT des diplômé-e-s des hautes écoles une année et cinq ans après 
l’obtention du diplôme selon le type de haute école, le niveau d’examen et la grande région du lieu  
de domicile (en %), cohorte 2006

Région 
 lémanique 

Espace 
 Mittelland 

Suisse du 
Nord-Ouest 

Zurich Suisse 
 orientale 

Suisse 
 centrale 

Tessin Total CH  Etranger 

Total 2007 6,7 3,3 2,4 2,0 0,7 2,3 7,5 3,5 5,8
2011 2,6 1,6 2,1 1,4 0,7 0,6 2,6 1,7 2,0

HEU Master 2007 7,8 4,9 2,3 2,3 1,3 3,3 8,1 4,6 7,9
2011 2,2 2,2 2,3 1,6 0,6 0,3 4,0 1,9 1,1

Doctorat 2007 4,7 1,4 2,3 2,5 0,0 0,0 ** 2,4 3,8
2011 0,6 0,0 2,8 1,0 1,5 1,4 ** 1,0 2,5

HES Diplôme 2007 6,8 2,5 2,9 1,6 0,9 1,4 10,7 3,2 6,1
2011 4,7 1,5 2,4 1,6 0,8 0,0 2,2 2,1 2,1

HEP Diplôme
d’enseignement

2007 2,0 1,9 1,6 1,7 0,0 4,3 0,0 1,6 **
2011 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,6 **

Précision des estimations:  
les intervalles de confiance à 95% se trouvent dans une fourchette inférieure à +/-5 points autour de la valeur estimée.
** moins de 25 cas

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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niveau de formation. Cinq ans après la fin des études, 
cette proportion (71,2%) est inférieure de près de 
13 points à celle observée chez les titulaires d’un master 
d’une HEU (84,2%) et de 20 points en regard des titu-
laires d’un doctorat (91,6%) et des diplômé-e-s d’une 
HEP (90,7%). Une année après la fin des études, les dif-
férences sont du même ordre.

Adéquation du niveau de formation

Le calcul de l’adéquation du niveau de formation est réalisé 
à partir de la question «Un diplôme d’une haute école était-
il exigé par votre employeur actuel pour votre activité?» 
L’adéquation du niveau de formation exprime, parmi l’en-
semble des diplômé-e-s professionnellement actifs, la pro-
portion d’entre eux qui exercent une activité pour laquelle 
un diplôme d’une haute école était exigé.

Cinq ans après la fin des études, les titulaires d’un 
master en Médecine et pharmacie et en Droit occupent 
le plus souvent un poste correspondant à leur niveau 
de formation

Les graphiques G 4.2, G 4.3 et G 4.4 montrent que le 
niveau d’adéquation entre l’activité professionnelle et le 
niveau de formation varie fortement entre les différents 
groupes de domaines d’études ou domaines d’études. 

L’adéquation entre l’activité professionnelle et le niveau 
de formation (diplôme d’une haute école) est également 
un indicateur de la réussite du passage de la haute école 
à la vie active. Pour analyser l’adéquation du niveau de 
formation, on observe si, dans le cadre de l’activité pro-
fessionnelle principale, un diplôme d’une haute école 
était exigé par l’employeur ou, pour les indépendants, si 
un tel diplôme est nécessaire à l’exercice de leur activité.

Cinq ans après la fin des études, quatre diplômé-e-s 
sur cinq exercent un emploi correspondant à leur ni-
veau de formation

Pour les personnes diplômées en 2006, l’adéquation 
entre le niveau de formation et l’emploi exercé est légè-
rement plus élevée cinq ans après la fin des études 
qu’une année après (cf. G 4.1). Le taux d’adéquation du 
niveau de formation pour la cohorte de 2006 est passé 
de 78,7% au moment de la première enquête, en 2007, 
à 81,6% en 2011. Si l’évolution du niveau d’adéquation 
entre le premier et le second relevé, d’environ 3 points, 
est identique pour tous les types de diplômes considérés, 
le taux d’adéquation en tant que tel varie en fonction du 
titre obtenu. En effet, les diplômé-e-s d’une HES occu-
pent le moins souvent un emploi correspondant à leur 

4  Adéquation entre l’emploi 
et le niveau de formation
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Précision des estimations: les intervalles de confiance à 95% se trouvent dans une fourchette inférieure à +/-5 points autour de la valeur estimée.

Source: Enquête auprès des diplômés-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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Parmi les titulaires d’un master d’une HEU, les diplômé-e-s 
en Médecine et pharmacie (97,7%) et en Droit (94,9%) 
occupent le plus souvent un poste correspondant à leur 
niveau de formation cinq ans après la fin de leurs études. 
Leur taux d’adéquation est significativement supérieur à 
ceux observés dans les autres groupes de domaines d’étu-
des. Inversement, les diplômé-e-s en Sciences humaines 
et sociales (77,3%) et en Sciences économiques (80,1%) 
affichent les niveaux d’adéquation les plus bas. Il est dif-
ficile de se prononcer sur le niveau d’adéquation du 
groupe de domaines d’études Interdisciplinaire et autres 
compte tenu de la largeur de l’intervalle de confiance 
correspondant à son estimation. Le taux d’adéquation 

du niveau de formation reste stable dans la plupart des 
groupes de domaines d’études entre la première et la 
cinquième année qui suit  l’obtention du diplôme, à l’ex-
ception de celui des Sciences humaines et sociales 
(+9,2 points) et du Droit (+3,4 points), où il augmente.

Parmi les titulaires d’un doctorat, les diplômé-e-s en 
Médecine et pharmacie affichent un taux significative-
ment supérieur (2007: 96,2%; 2011: 97,5%) à celui 
autres diplômé-e-s.
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Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a 95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10%
b 95%-intervalle de confiance > +/-10% et < +/-15%

Source: Enquête auprès des diplômés-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a   95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10%

Source: Enquête auprès des diplômés-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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Le niveau d’adéquation varie fortement entre les 
 différents domaines d’études chez les titulaires d’un 
diplôme d’une HES

Les différences du niveau d’adéquation sont particulière-
ment importantes entre les domaines d’études chez les 
diplômé-e-s d’une HES. En effet, cinq ans après la fin des 
études, les diplômé-e-s en Design (44,1%) et en Santé 
(49%) affichent les niveaux d’adéquation les plus faibles. 
Ces taux sont de plus de 30 points inférieurs à celui 
observé parmi les diplômé-e-s en Technique et IT (81,7%), 
qui affichent le pourcentage le plus élevé. Il n’y a pas de 
différence statistiquement significative du taux d’adé-

quation entre la première et la cinquième année qui 
suit l’obtention du diplôme dans la plupart des domaines 
d’études, à l’exception de celui de Musique arts de la 
scène et autres arts, où il passe de 59% en 2007 à 
71,9% en 2011. La part de personnes occupant un 
emploi exigeant un diplôme d’une haute école aug-
mente également légèrement en Economie et services 
(2007: 61,5%; 2011: 66,6%).
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Remarque:  Les domaines d’études de l’Agriculture et économie forestière, du Sport, de la Linguistique appliquée
et de la Psychologie appliqueé ne sont pas représenté ici en raison de la faiblesse des effectifs.
Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a  95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10%

Source: Enquête auprès des diplômés-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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Les femmes diplômées d’une HES occupent moins 
 souvent une activité correspondant à leur niveau de 
formation que leurs collègues masculins

Cinq ans après l’obtention du diplôme, les différences du 
taux d’adéquation entre les sexes sont mineures voire 
nulles parmi les diplômé-e-s d’une HEU (master et docto-
rat) ou d’une HEP (cf. G 4.5). Parmi les diplômé-e-s d’une 
HES en revanche, le niveau d’adéquation des emplois 
occupés par les femmes (66,7%) est de 7 points inférieur 
à celui observé chez les hommes (73,7%). Cela dit, la 
différence observée pourrait résulter d’un effet de genre 
au niveau du choix des filières d’études. Alors que les 
femmes sont majoritaires dans les domaines d’études où 
les niveaux d’adéquation sont les plus bas, tels que le 
Design et la Santé (cf. G 4.4 ci-dessus), les hommes sont 
plus fortement représentés dans ceux où les niveaux 
d’adéquation sont élevés (Technique et IT, Chimie et 
sciences de la vie). L’importance du domaine d’étude 
Technique et IT (26% des diplômé-e-s d’une HES), sa 
très forte majorité masculine (96%) et le fort taux d’adé-
quation qui le caractérisent expliquent en grande partie la 
différence observée entre hommes et femmes diplômés 
d’une HES. En outre, le niveau d’adéquation des emplois 
des hommes ne se distingue statistiquement pas de celui 
des femmes dès lors que les domaines d’études sont 
considérés séparément. Qu’ils soient titulaires d’un mas-
ter ou d’une HEU ou d’un doctorat, les hommes et les 
femmes diplômés dans un même groupe de domaines 
d’études ne présentent pas non plus de différence statisti-
quement significative du taux d’adéquation.
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Pour certains diplômé-e-s, l’entrée sur le marché du tra-
vail est prédéterminée par un cadre formel. Cette forme 
institutionnalisée d’accès à un premier emploi a un effet 
direct sur la situation dans la profession une année et 
parfois également cinq ans après la fin des études. C’est 
notamment le cas des juristes qui aspirent à la profession 
d’avocat, pour qui la réalisation d’un stage est obliga-
toire, ou encore des médecins, dont la carrière débute 
par une période de spécialisation de cinq à six ans en 
tant que médecin assistant. Ce chapitre présente la situa-
tion dans la profession des personnes diplômées et son 
évolution au cours des cinq premières années de carrière.

Cinq ans après la fin des études, la moitié des titulaires 
d’un doctorat occupent un poste de cadre

L’accès à une fonction dirigeante augmente fortement 
entre la première et la cinquième année qui suit l’obtention 
du diplôme (cf. G 5.1). Ce constat concerne l’ensemble des 
diplômé-e-s, à l’exception des titulaires d’un diplôme d’en-
seignement, dont la proportion d’employé-e-s avec fonc-
tion dirigeante est marginale aussi bien une année (1,3%) 
que cinq ans (3,7%) après la fin des études. Ce résultat 

reflète la spécificité du monde de l’enseignement, où l’offre 
de postes à responsabilités est particulièrement restreinte 
(p. ex. postes de directeur ou de directrice d’école).

Entre le premier et le second relevé, la part des 
employé-e-s avec fonction dirigeante passe de 36,9% à 
48,8% parmi les titulaires d’un doctorat. Exception faite 
des titulaires d’un diplôme d’une HEP, il s’agit de l’aug-
mentation la moins importante. Les titulaires d’un docto-
rat affichent cependant le pourcentage de cadres le plus 
élevé, une année comme cinq ans après la fin des études. 
L’évolution dans la hiérarchie est la plus élevée chez les 
titulaires d’un master d’une HEU, où la proportion de 
personnes qui occupent un poste à responsabilités a aug-
menté de 18,4 points entre les deux enquêtes, pour 
atteindre 32,4% en 2011. Avec 16,3 points, l’augmenta-
tion est légèrement moins marquée parmi les personnes 
diplômées d’une HES (2007: 27,5%; 2011: 43,8%).

Chez les titulaires d’un master d’une HEU, parallèlement 
à la forte augmentation de la proportion de personnes 
exerçant une fonction dirigeante entre 2007 et 2011, le 
pourcentage de stagiaires diminue de manière importante 
(-12,2 points) et n’est plus que de 2,1% en 2011. 

5 Situation dans la profession
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Source: Enquête auprès des diplômés-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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Parmi les titulaires d’un doctorat, l’augmentation de la 
proportion des cadres est accompagnée d’une diminution 
de celle des personnes occupant un poste d’employé sans 
fonction dirigeante (2007: 57,1%; 2011: 45,1%). De 
même, chez les diplômé-e-s d’une HES, l’augmentation de 
la part des cadres est presque exclusivement accompagnée 
d’une diminution de celle des personnes employées sans 
fonction dirigeante (2007: 63,2%; 2011: 48%).

Situation dans la profession

Les personnes nouvellement diplômées des hautes écoles 
professionnellement actives ont été interrogées sur leur 
 statut professionnel. Leurs réponses ont été classées en cinq 
catégories: 
– stagiaire
– doctorant-e, assistant-e
–  employé-e sans fonction dirigeante (y compris médecin 

assistant, enseignant-e, membre de la famille collaborant  
à l’entreprise familiale)

–  employé-e avec fonction dirigeante (cadre inférieur, 
moyen ou supérieur)

– indépendant-e (avec ou sans employé-e-s)

Dans le cadre de la première enquête de 2007, les titulaires 
d’un doctorat n’ont pas eu la possibilité de sélectionner la 
catégorie «doctorant-e, assistant-e» alors qu’ils le pouvaient 
dans la deuxième enquête de 2011. Les personnes qui ont 
sélectionné cette catégorie ont été recodées dans la catégo-
rie «employé-e sans fonction dirigeante».

Les diplômé-e-s d’une HEU en Sciences économiques 
et en Sciences techniques occupent le plus souvent des 
fonctions dirigeantes

Cinq ans après la fin des études, ce sont les diplômé-e-s 
en Sciences économiques et en Sciences techniques qui 
occupent le plus souvent un poste de cadre parmi les 
diplômé-e-s d’une HEU (cf. G 5.2). Dans ces groupes de 
domaines d’études, environ une personne titulaire d’un 
master sur deux occupe une fonction dirigeante. Avec 
11,2%, la part de cadres est la plus faibles chez les 
diplômé-e-s en Médecine et pharmacie, ce qui n’est 
guère surprenant compte tenu du fait que trois quarts 
des titulaires d’un master en Médecine et pharmacie 
occupent encore un poste de médecin assistant cinq ans 
après l’obtention de leur diplôme. Le graphique G 5.2 
montre également une très forte proportion de stagiaires 
parmi les des diplômé-e-s en Droit (61,5%) une année 
après la fin des études. La réalisation d’un stage d’avocat 
étant d’un à deux ans, il est naturel que cette proportion 
diminue fortement entre le premier et le second relevé, 
où elle n’est plus que de 7,5%.
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Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a  95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10%
b  95%-intervalle de confiance > +/-10% et < +/-15%

Source: Enquête auprès des diplômés-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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Tout comme chez les titulaires d’un master d’une 
HEU, la proportion de cadres parmi les titulaires d’un 
doctorat est la plus importante en Sciences économiques 
alors qu’elle est la plus faible en Médecine et pharmacie. 
En 2011, cinq ans après la fin des études, ces proportions 
étaient respectivement de 71,8% et 32,6% (cf. G 5.3). 
Cependant, le faible nombre de titulaires d’un doctorat 
rend l’interprétation des résultats difficile à ce niveau de 
détail.

Les diplômé-e-s d’une HES en Architecture, con-
struction et planification et en Economie et services 
occupent le plus souvent un poste à responsabilités

Chez les diplômé-e-s d’une HES, l’observation de la 
situation dans la profession dans les différents domaines 
d’études montre des situations très contrastées 
(cf. G 5.4). Les diplômé-e-s en Architecture, construction 
et planification ainsi qu’en Economie et services accèdent 
le plus souvent à une fonction dirigeante. En effet, 
70,4% des premiers et 60,3% des seconds occupent une 
telle position cinq ans après la fin des études. Inverse-
ment, l’accès aux postes à responsabilités est particuliè-
rement rare chez les diplômé-e-s en Santé (5,8%).

Dans la plupart des domaines d’études, le statut d’in-
dépendant est marginal. Dans certains toutefois, l’acti-
vité indépendante constitue une option professionnelle 
non négligeable dès les premières années de carrière. 
Ainsi, alors que cinq ans après l’obtention du diplôme, la 
proportion d’indépendants ne dépasse pas 8% dans la 
plupart des domaines d’études, ce statut concerne un 
quart des diplômé-e-s en Design et 14,8% des diplômé-
e-s en Musique, arts de la scène et autres arts. Dans ces 
deux domaines d’études, la part des indépendants est 
déjà particulièrement importante une année après la fin 
des études (resp. 19,9% et 13,2%).

Les femmes occupent moins souvent des postes  
à responsabilités que leurs collègues masculins

Les femmes sont moins souvent représentées parmi les 
cadres que les hommes. Cinq ans après la fin des études, 
la proportion de cadres est de 38,5% pour les diplômés 
et de 26,8% pour les diplômées d’une HEU titulaires 
d’un master (cf. G 5.5).
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Remarque: Le groupe de domaines d’études Interdisciplinaire et autres n’est pas représenté ici en raison de la faiblesse des effectifs. 
Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a   95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10%
b  95%-intervalle de confiance > +/-10% et < +/-15%

Source: Enquête auprès des diplômés-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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Remarque: Les domaines d’études du Sport, de l’Agriculture et économie forestière, de la Linguistique appliquée et de la Psychologie appliquée
ne sont pas représentés pour l’année 2011 en raison de la faiblesse des effectifs. Pour la même raison, le domaine d’études du sport n’est pas
représenté pour l’année 2006.
Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a   95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10%
b  95%-intervalle de confiance > +/-10% et < +/-15%

Source: Enquête auprès des diplômés-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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Précision des estimations: les intervalles de confiance à 95% se trouvent dans une fourchette inférieure à +/-5 points autour de la valeur estimée.

Source: Enquête auprès des diplômés-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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Parmi les titulaires d’un doctorat (cf. G 5.6), ces pro-
portions sont respectivement de 52,2% et 42%, alors 
que parmi les diplômées et diplômés d’une HES, où la 
différence est particulièrement importante, 50,4% des 
hommes et 32,4% des femmes occupent un poste de 
cadre (cf. G 5.7). Cependant, l’analyse du statut profes-
sionnel selon le sexe et le groupe de domaines d’études 
(cf. T 2, T 3 et T 4 en annexe) montre que les hommes 
n’accèdent pas systématiquement plus fréquemment à 
des postes de cadre que les femmes. En effet, chez les 
titulaires d’un master d’une HEU, seuls les diplômés en 
Sciences humaines et sociales (hommes: 35,4%; femmes 

27,2%) et en Sciences exactes et naturelles (hommes: 
33,5%; femmes: 24,9%) occupent plus fréquemment 
des postes à responsabilités que leurs collègues de sexe 
féminin. Chez les titulaires d’un doctorat, il n’existe 
aucune différence statistiquement significative entre 
hommes et femmes à l’intérieur des différents groupes 
de domaines d’études. Parmi les diplômé-e-s d’une HES, 
les hommes occupent plus souvent un poste à responsa-
bilités que les femmes dans les domaines d’études Archi-
tecture, construction et planification (hommes: 75,8%; 
femmes: 52,5%) et Economie et services (hommes: 
65,7%; femmes: 51,8%).
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Statut professionnel des titulaires d’un doctorat une année et cinq ans
après l’obtention du diplôme selon le sexe, cohorte 2006 G 5.6
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Précision des estimations: les intervalles de confiance à 95% se trouvent dans une fourchette inférieure à +/-5 points autour de la valeur estimée.

Source: Enquête auprès des diplômés-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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Précision des estimations: les intervalles de confiance à 95% se trouvent dans une fourchette inférieure à +/-5 points autour de la valeur estimée.
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Précision des estimations: les intervalles de confiance à 95% se trouvent dans une fourchette inférieure à +/-5 points autour de la valeur estimée.
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Ce chapitre analyse l’évolution des rapports de travail 
(contrat à durée déterminée et taux d’occupation) des 
diplômé-e-s au cours des cinq premières années qui sui-
vent l’obtention de leur diplôme. D’une manière géné-
rale, il ressort des données que si les rapports de travail 
«classiques» (à plein temps et à durée indéterminée) 
sont certes les plus courants, ils ne constituent pas la 
règle pour autant. Les résultats présentés ci-dessous sont 
basés sur les indications données par les personnes diplô-
mées des hautes écoles à propos de leur activité profes-
sionnelle principale7.

6.1 Rapports de travail à durée déterminée

Au cours des quatre ans séparant les deux enquêtes, la 
part du travail à durée déterminée à diminué de moitié

Un an après l’obtention du diplôme, près de la moitié 
des diplômé-e-s d’une HEU occupent un emploi à durée 
déterminée (cf. G 6.1.1). Cette proportion est compa-
rativement moins importante chez les titulaires d’un 
diplôme d’une HES (14,9%) ou d’une HEP (37,3%). 
Le graphique G 6.1.1 montre également que la part des 
emplois à durée déterminée diminue à mesure que le 
temps passé sur le marché du travail augmente, indé-
pendamment du type de haute école et du niveau d’exa-
men considéré. Parmi les diplômé-e-s de 2006, 26,1% 
des titulaires d’un master d’une HEU occupent un poste 
à durée déterminée cinq ans après la fin de leurs études, 
contre 28,5% des titulaires d’un doctorat, 7% des per-
sonnes diplômées d’une HES et 14,3% des titulaires d’un 
diplôme d’enseignement.

7 Dans le cadre de l’enquête, si un individu exerce plusieurs activités pro-
fessionnelles, l’activité principale correspond à l’activité à laquelle il 
consacre le plus de temps. Dans le cas où le temps consacré aux diffé-
rentes activités professionnelles est le même, l’activité principale est celle 
qui est personnellement considérée comme la plus importante.

La proportion plus importante des emplois à durée 
déterminée chez les diplômé-e-s d’une HEU par rapport 
à ceux d’une HES s’explique notamment, pour les titu-
laires d’un master, par la proportion élevée de personnes 
qui débutent leur carrière par des emplois en tant que 
stagiaires, assistant-e-s/doctorant-e-s ou encore méde-
cins assistants (20%). Les données montrent en effet 
que la part des emplois à durée déterminée est particu-
lièrement importante pour ces types d’emplois. 

Chez les titulaires d’un doctorat une part importante 
des emplois occupés au cours des années qui suivent 
l’obtention du doctorat correspond à des postes liés aux 
hautes écoles. Or dans le milieu académique, les contrats 
à durée déterminée sont fréquents. Cinq ans après la 
fin des études, un tiers des titulaires d’un doctorat tra-
vaillent au sein d’une haute école ou d’un institut de 
recherche rattaché à une haute école. Parmi eux, la moi-
tié occupent un emploi à durée déterminée.

Cinq ans après l’obtention du diplôme, les contrats à 
durée déterminée sont majoritaires chez les diplômé-e-s 
d’une HEU en Médecine et pharmacie

Parmi les diplômé-e-s d’une HEU, les résultats sont très 
différents selon les groupes de domaines d’études consi-
dérés (cf. T 6.1.1*). Cinq ans après l’obtention du master, 
la part des emplois à durée déterminée est la plus basse 
chez les personnes diplômées en Sciences économiques 
(9,1%). Les taux sont légèrement supérieurs dans les 
groupes de domaines d’études Interdisciplinaire et autres 
(12,6%), Sciences techniques (16,2%) et Droit (18,1%), 
alors que les diplômé-e-s en Sciences humaines et sociales 
(24,3%) et en Sciences exactes et naturelles (34,5%) 
affichent des valeurs proches de celle observée pour l’en-
semble des titulaires d’un master d’une HEU (26,1%). 
Avec 61,4% de personnes occupant un emploi à durée 
déterminée, le groupe de domaines d’études Médecine 
et pharmacie se distingue des autres. Ce taux particuliè-
rement élevé s’explique par la très forte proportion de 
titulaires d’un master en Médecine et pharmacie qui 
occupent encore un poste de médecin assistant cinq ans 

6 Rapports de travail
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après la fin des études (75,4%). La situation est similaire 
parmi les titulaires d’un master en Droit une année après 
la fin des études. La proportion élevée d’emplois à durée 
déterminée (72,5%) est à mettre en relation avec la forte 
proportion de personnes qui entreprennent un stage 
d’avocat après la fin de leurs études. Comme le stage est 
d’une durée de un à deux ans, il est achevé lors de la 
deuxième enquête, ce qui explique la proportion nette-
ment moins importante de ce type d’emplois cinq ans 
après la fin des études (18,1%).

Les écarts sont moins marqués chez les titulaires 
d’un doctorat, mais c’est également dans le groupe de 
domaines d’études Médecine et pharmacie que la part 
des personnes occupant un emploi à durée déterminée 
est la plus importante (50,5%). Dans ce cas également, 
la part élevée des emplois à durée déterminée est à 
mettre en lien avec le fait que cinq ans après la fin des 
études la moitié des titulaires d’un doctorat sont encore 
employés comme médecin assistants.
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Diplômé-e-s des hautes écoles occupant un emploi à durée déterminée
une année et cinq ans après l’obtention du diplôme selon le type de haute
école et le niveau d’examen, cohorte 2006 G 6.1.1
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Précision des estimations: les intervalles de confiance à 95% se trouvent dans une fourchette inférieure à +/-5 points autour de la valeur estimée.

Source: Enquête auprès des diplômés-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006

T 6.1.1*  Titulaires d’un diplôme HEU occupant un emploi à durée déterminée une année et cinq ans après 
l’obtention du diplôme selon le niveau d’examen et le groupe de domaines d’études (en %), cohorte 2006

2007 2011

Master Sciences humaines + sociales 47,2 24,3
Sciences économiques 18,4 9,1
Droit 72,5 18,1
Sciences exactes + naturelles 57,6 34,5
Médecine + pharmacie 70,9 61,4
Sciences techniques 26,2 16,2
Interdisciplinaire + autres 49,8a 12,6a

Doctorat Sciences humaines + sociales 45,2 29,6a

Sciences économiques 10,0 6,3
Droit 30,5a 11,4a

Sciences exactes + naturelles 54,2 29,2
Médecine + pharmacie 59,3 50,5a

Sciences techniques 28,7 18,8a

Interdisciplinaire + autres ** **

Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a 95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10% 
** moins de 25 cas

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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Cinq ans après la fin des études, une personne diplô-
mée d’une HES en Musique, arts de la scène et autres 
arts sur cinq occupe un emploi à durée déterminée

La part du travail à durée déterminée a diminué dans 
l’ensemble des domaines d’études HES considérés, 
exception faite du Design, où aucune différence signi-
ficative n’a pu être observée. La situation s’est particu-
lièrement améliorée pour les diplômé-e-s en Chimie et 
sciences de la vie (-14 points), en Architecture, construc-
tion et planification (-11 points) ainsi qu’en Musique, 
arts de la scène et autres arts (-11 points). Malgré cette 
amélioration, ces derniers affichent le taux de travail à 
durée déterminée le plus élevé cinq ans après la fin des 
études (22,9%). Les taux sont également élevés pour les 
domaines d’études Chimie et sciences de la vie (12,6%) 
et Design (16,3%), alors que ceux observés en Archi-
tecture, construction et planification (2,4%), Tech-
nique et IT (6,4%), Economie et services (2,5%), Travail 
social (4,5%) et Santé (3,4%) sont significativement plus 
faibles (cf. T 6.1.2*).

T 6.1.2*  Titulaires d’un diplôme HES occupant un 
emploi à durée déterminée une année et cinq 
ans après l’obtention du diplôme selon le 
domaine d’études (en %), cohorte 2006

2007 2011

Architecture, construction et planification 13,1 2,4
Technique et IT 12,8 6,4
Chimie et sciences de la vie 26,6 12,6a

Agriculture et économie forestière 10,0a **
Economie et services 10,0 2,5
Design 25,2 16,3a

Sport ** **
Musique, arts de la scène et autres arts 34,0 22,9a

Linguistique appliquée 17,6a **
Travail social 9,9 4,5
Psychologie appliquée 21,1a **
Santé 9,1 3,4

Précision de l’ estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a 95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10%
** moins de 25 cas

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, première et deuxi-
ème enquête, cohorte 2006
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faibles taux de travail passe de 6,5% en 2007 à 10,5% 
en 2011 (cf. G 6.2.1). Les diplômé-e-s d’une HES sont 
quant à eux plus nombreux à occuper un emploi à temps 
partiel cinq ans après la fin des études (30,8%) qu’ils ne 
l’étaient quatre ans auparavant (23,2%).

Les diplômé-e-s en Sciences humaines et sociales 
 travaillent plus fréquemment à temps partiel que les 
autres diplômé-e-s d’une HEU

L’analyse selon les groupes de domaines d’études montre 
que, dans le domaine des HEU, les diplômé-e-s en Sciences 
humaines et sociales travaillent davantage à temps partiel 
que leurs collègues des autres groupes de domaines 
d’études (cf. T 6.2.1*). Cela vaut tant pour les titulaires 
d’un master que pour les titulaires d’un doctorat.

L’observation des données montre que, la part des 
emplois à temps partiel n’a pas évolué de la même 
man ière dans les différents groupes de domaines 
d’études au cours des cinq premières années de car-
rière. Chez les titulaires d’un master d’une HEU en 
Droit (2007: 17,8%; 2011: 24,1%) et en Sciences 
techniques (2007: 7,7%; 2011: 17%), les diplômé-e-s 
sont plus nombreux à occuper un emploi à temps par-
tiel cinq ans après la fin des études qu’une année 
après. Pour leurs homologues titulaires d’un master en 
Sciences exactes et naturelles (2007: 37,8%; 2011: 
31,2%) et dans le groupe de domaines d’études Inter-
disciplinaire et autres (2007: 61,2%: 2011: 23,2%), la 
part des emplois à temps partiel a en revanche diminué 
sur la même période. Dans les autres groupes de 

6.2 Taux d’occupation

Pour ce chapitre, les taux d’occupation de l’activité prin-
cipale mentionnés par les diplômé-e-s ont été répartis en 
trois catégories. Les emplois à plein temps correspondent 
à ceux dont le taux est supérieur ou égal à 90%. Le 
temps partiel est subdivisé en deux sous-catégories: les 
emplois à moins de 50% et ceux dont le taux se situe 
entre 50 et 89%.

Une personne diplômée d’une HEP sur deux travaille  
à temps partiel

Cinq ans après l’obtention du diplôme, près d’un tiers 
des diplômé-e-s d’une haute école travaillent à temps 
partiel. La part du temps partiel est la moins importante 
chez les titulaires d’un doctorat (24%). Un peu plus éle-
vée, cette proportion est d’environ un tiers chez les titu-
laires d’un master d’une HEU et d’un diplôme d’une HES 
(cf. G 6.2.1). Elle est sensiblement plus élevée parmi les 
titulaires d’un diplôme d’une HEP, où une personne sur 
deux travaille à un taux inférieur à 90% cinq ans après la 
fin des études. Chez les titulaires d’un master d’une HEU 
et d’un doctorat, de même que chez diplômé-e-s d’une 
HEP, la part du travail à temps partiel reste stable au 
cours de quatre premières années de carrière. Chez les 
titulaires d’un diplôme d’une HEP cependant, bien que la 
part du temps partiel n’évolue pas entre le premier et le 
second relevé, on observe une augmentation de la part 
des emplois à des taux inférieurs à 50% aux dépends de 
ceux dont le taux se situe entre 50 et 89%. La part des 
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domaines d’études, aucune différence statistiquement 
significative n’a été constatée entre le premier et le 
second relevé.

Parmi les titulaires d’un doctorat, on observe une 
assez forte diminution des emplois à temps partiel dans 
le groupe de domaines d’études des Sciences humaines 
et sociales (2007: 62,2%; 2011: 48,7%).

Moins d’un quart des diplômé-e-s d’une HES en Travail 
social et en Musique, arts de la scène et autres arts 
travaillent à plein temps cinq ans après les études

Les écarts sont un peu plus importants entre les 
domaines d’études des personnes diplômées d’une 
HES. Cinq ans après la fin des études, alors que plus de 
trois quarts des personnes diplômées en Travail social 
et en Musique, arts de la scène et autres arts occupent 
un emploi à temps partiel, ils sont une minorité à occu-
per un tel poste dans les domaines d’études Architec-
ture, construction et planification (17,8%), Technique 
et IT (8,5%) ainsi qu’en Economie et services (13,3%) 
(cf. T 6.2.2*). La part des emplois dont les taux sont 
inférieurs à 50% est particulièrement importante dans 
le domaine d’études Musique, arts de la scène et autres 
arts. En effet, alors que seuls 6% des diplômé-e-s d’un 

HES occupent un poste à moins de 50%, cette propor-
tion est environ cinq fois plus élevée dans ce domaine 
(31,6%).

Les femmes travaillent plus souvent à temps partiel 
que les hommes aussi bien une année que cinq ans 
 après l’obtention du diplôme

Le travail à temps partiel occupe une place plus impor-
tante chez les femmes que chez les hommes. Cinq ans 
après la fin de leurs études, environ 40% des diplômées 
d’une HEU travaillent à temps partiel, qu’elles soient 
titulaires d’un master ou d’un doctorat. Chez les diplô-
mées d’une HES et d’une HEP, cette proportion est de 
l’ordre de 50%. La part des hommes titulaires d’un mas-
ter d’une HEU ou d’un diplôme d’une HES qui ont un 
emploi à temps partiel se situe aux alentours de 20%, 
celle des titulaires d’un diplôme d’une HEP est de 31,7% 
et celle des titulaires d’un doctorat de 14,9%. Cette sur-
représentation des femmes concerne autant le travail à 
des faibles taux (< 50%) que celui à des taux intermé-
diaires (50% à 89%) (cf.G 6.2.2).

Une année après la fin des études, les femmes titu-
laires d’un master en Sciences humaines et sociales 
(hommes: 46,4%; femmes: 54,8%) et en Médecine et 

T 6.2.1*  Taux d’occupation des titulaires d’un diplôme HEU une année et cinq ans après l’obtention du diplôme 
selon le niveau d’examen et le groupe de domaines d’études (en %), cohorte 2006

2007 2011

<50% 50%–89% 90%–100% <50% 50%–89% 90%–100%

Master Total 4,7 26,7 68,7 4,0 28,4 67,7
Sciences humaines + sociales 8,4 44,0 47,6 7,5 43,3 49,2
Sciences économiques 2,4 10,8 86,8 0,8 11,6 87,6
Droit 3,6 14,2 82,2 1,8 22,3 75,9
Sciences exactes + naturelles 4,2 33,6 62,2 2,6 28,7 68,8
Médecine + pharmacie 1,9 16,2 81,9 2,3 20,4 77,3
Sciences techniques 0,5 7,2 92,3 1,9 15,1 83,0
Interdisciplinaire + autres 11,1 50,1a 38,8a 9,1a 14,0a 76,8a

Doctorat Total 2,5 19,0 78,5 3,0 20,9 76,0
Sciences humaines + sociales 8,5 53,7 37,8 5,0 43,7a 51,2a

Sciences économiques 1,0 15,2a 83,8a 3,4 23,0a 73,7a

Droit 2,4 18,7a 78,9a 8,1a 25,4a 66,5b

Sciences exactes + naturelles 1,0 12,0 87,0 0,9 16,0 83,1
Médecine + pharmacie 2,7 12,9 84,5 4,3 13,4 82,3a

Sciences techniques 0,8 8,8 90,4 1,0 16,8a 82,2a

Interdisciplinaire + autres ** ** ** ** ** **

Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a 95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10%
b 95%-intervalle de confiance > +/-10% et < +/-15%
** moins de 25 cas

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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pharmacie (hommes: 14%; femmes: 20,7%) sont plus 
nombreuses à travailler à temps partiel que leurs homo-
logues masculins. Quatre ans plus tard, la part du temps 
partiel est plus élevée chez les femmes que chez les 
hommes titulaires d’un master dans l’ensemble des 
groupes de domaines d’études, exception faite du Droit, 
où il n’y a pas de différence et du domaine Interdiscipli-
naire et autres, où il n’est pas possible de se prononcer 
en raison de la faiblesse des effectifs (cf. T 5 en annexe).

Pour les titulaires d’un doctorat (cf. T 6 en annexe), la 
différence du taux de travail à temps partiel entre 
hommes et femmes n’est statistiquement significative 
que dans le groupe de domaines d’études Médecine et 
pharmacie (hommes: 9,9%; femmes: 20,7%). Dans les 
groupes de domaines d’études des Sciences humaines  
et sociales, des Sciences exactes et naturelles et des 
Sciences techniques, hommes et femmes ne se distin-
guent pas statistiquement. Dans les autres groupes de 
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Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a  95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10%

Source: Enquête auprès des diplômés-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006

T 6.2.2*  Taux d’occupation des titulaires d’un diplôme HES une année et cinq ans après l’obtention du diplôme 
selon le domaine d’études (en %), cohorte 2006

2007 2011

<50% 50%–89% 90%–100% <50% 50%–89% 90%–100%

Total 5,6 17,6 76,8 6,0 24,8 69,2
Architecture, construction et planification 0,7 9,3 90,0 1,0 16,8 82,2
Technique et IT 1,0 4,4 94,6 0,7 7,8 91,5
Chimie et sciences de la vie 3,2 7,7 89,0 0,9 25,5a 73,7a

Agriculture et économie forestière 2,8 15,2a 82,0a ** ** **
Economie et services 1,5 6,4 92,1 1,4 11,9 86,7
Design 6,4 32,6 61,0a 7,9 47,4a 44,7a

Sport ** ** ** ** ** **
Musique, arts de la scène et autres arts 40,2 40,3 19,5 31,6a 44,7a 23,7a

Linguistique appliquée 7,2a 10,8a 81,9a ** ** **
Travail social 4,0 68,9 27,1 7,9 72,1 20,1
Psychologie appliquée 9,0 72,8a 18,2 ** ** **
Santé 0,0 14,2 85,8 6,9 39,3a 53,9a

Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a 95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10%
** moins de 25 cas

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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domaines d’études, la faiblesse des effectifs ne permet 
pas de se prononcer. Cinq ans après la fin des études, le 
travail à temps partiel est plus fréquent chez les femmes 
titulaires d’un doctorat en Sciences humaines et sociales 
(hommes: 35,3%; femmes: 59,8%), en Sciences exactes 
et naturelles (hommes: 10%; femmes: 33,8%), en 
Médecine et pharmacie (hommes: 8,5%; femmes: 27%) 
ainsi qu’en Sciences techniques (hommes: 12,2%; 
femmes: 37,4%). Dans les autres groupes de domaines 
d’études, l’analyse n’est pas possible compte tenu des 
effectifs.

Parmi les diplômé-e-s d’une HES (cf. T 7 en annexe), 
seules les femmes diplômées en Economie et services 
(12,7%) occupent plus souvent un emploi à temps 
 partiel que les hommes (4,9%) une année après la fin 
des études. Quatre ans plus tard, les femmes sont plus 
souvent engagées à temps partiel non seulement dans 
le domaine d’études Economie et services (hommes: 
6,5%; femmes: 24%), mais également dans les 
domaines d’études Technique et IT (hommes: 8%; 
femmes: 22,8%) et Travail social (hommes: 71,1; 
femmes: 83,2%).8

Les diplômé-e-s avec enfants, plus particulièrement  
les femmes, occupent plus souvent un emploi à temps 
partiel que les diplômé-e-s sans enfants

Les personnes diplômées qui ont des enfants ont plus 
fréquemment un emploi à temps partiel que celles qui 
n’en ont pas (cf. T 8 en annexe). Cinq ans après la fin 
des études 54,2% des titulaires d’un master d’une HEU 
qui ont des enfants ont un emploi à temps partiel. 27% 
de leurs homologues sans enfants travaillent à moins de 
90%. Parmi les titulaires d’un doctorat, la part des 
emplois à temps partiel est de 35,7% pour les personnes 
avec enfants et de 14,1% pour celles qui n’en ont pas. 
Parmi les diplômé-e-s d’une HES, ces proportions sont 
de 48% et 25% et parmi les diplômé-e-s d’une HEP de 
68,9% et 40,1%.

8 Une année comme cinq ans après la fin des études, la faiblesse des effec-
tifs ne permet pas de se prononcer pour les domaines d’études Agricul-
ture et économie forestière, Sport, Linguistique appliquée, Psychologie 
appliquée et Santé.

Les données montrent en outre que le fait d’avoir un 
enfant a une influence sur le taux de travail pour les 
hommes comme pour les femmes. L’influence est cepen-
dant nettement plus marquée chez les femmes. En effet, 
cinq ans après la fin des études, la part des emplois à 
temps partiel est de 6 à 8 points plus élevée parmi les 
hommes qui ont un enfant que parmi ceux qui n’en ont 
pas. Chez les femmes, ces différences se situent entre 38 
et 48 points (cf. G 6.2.3). Parmi les hommes titulaires 
d’un diplôme HEP, un effet de la paternité sur le taux de 
travail n’a pas été observé.
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Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a  95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10%

Source: Enquête auprès des diplômés-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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6.3 Les raisons du temps partiel

Les diplômé-e-s travaillent à temps partiel pour se 
consacrer à leur famille et leurs loisirs

Les personnes qui ont déclaré travailler à moins de 90% 
ont été interrogées sur les raisons d’une activité à temps 
partiel. A cette fin, une liste de cinq propositions a été 
soumise aux répondants, lesquels avaient la possibilité 
d’en sélectionner plusieurs. Cinq ans après l’obtention du 
diplôme, les motifs les plus fréquemment mentionnés 
sont d’une part la volonté de disposer de temps pour 
s’occuper des enfants et/ou du ménage et d’autre part, 
le souhait de disposer de temps pour les intérêts person-
nels. Le choix de travailler à temps partiel pour se con-
sacrer à la famille est particulièrement élevé chez les titu-
laires d’un doctorat (70,3%), où il s’agit de loin de la 
raison la plus fréquemment évoquée. Chez les autres 

Les employé-e-s avec fonction dirigeante sont les plus 
nombreux à travailler à plein temps

La proportion de personnes diplômées travaillant à plein 
temps est la plus élevée chez les personnes employées 
qui occupent une fonction dirigeante. A l’inverse, elle 
est la plus faible parmi les personnes ayant un statut 
d’assistant ou de doctorant. Les différences de taux 
d’occupation en fonction de la situation dans la profes-
sion sont en outre nettement plus marquées chez les 
titulaires d’un master d’une HEU et chez les personnes 
diplômées d’une HES que chez les titulaires d’un docto-
rat. Il ressort également de l’analyse que la part des 
personnes qui travaillent à un taux inférieur à 50% est 
très faible chez les personnes qui ont une fonction diri-
geante. En effet, exception faite des personnes diplô-
mées d’une HEP, où cette proportion atteint près de 
10%, la part des faibles taux de travail n’excède pas 
1,4% parmi les cadres (cf. T 6.2.3*).

T 6.2.3*  Taux d’occupation des diplômé-e-s des hautes écoles cinq ans après l’obtention du diplôme  
selon le type de haute école, le niveau d’examen et la situation dans la profession (en %), cohorte 2006

<50% 50%–89% 90%–100%

HEU Master Total 4,0 28,4 67,6
Stagiaire 8,7 34,1a 57,2a

Assistant-e, doctorant-e 3,9 46,4 49,7
Employé-e sans fonction dirigeante 5,0 27,8 67,1
Employé-e avec fonction dirigeante 1,4 21,0 77,6
Indépendant-e 10,6 39,3a 50,0a

Doctorat Total 2,9 20,9 76,2
Stagiaire ** ** **
Assistant-e, doctorant-e 2,5 27,9a 69,6a

Employé-e sans fonction dirigeante 5,6 21,2 73,2
Employé-e avec fonction dirigeante 0,8 18,1 81,1
Indépendant-e 8,9a 22,7b 68,4b

HES Diplôme Total 5,9 24,8 69,3
Stagiaire ** ** **
Assistant-e, doctorant-e 16,1a 48,9b 35,0a

Employé-e sans fonction dirigeante 9,4 30,2 60,4
Employé-e avec fonction dirigeante 0,9 15,8 83,3
Indépendant-e 11,0a 37,8a 51,3a

HEP Diplôme
d’enseignement

Total 10,5 39,5 50,0
Stagiaire ** ** **
Assistant-e, doctorant-e ** ** **
Employé-e sans fonction dirigeante 10,3 39,2 50,5
Employé-e avec fonction dirigeante 9,7a 34,3b 56,1b

Indépendant-e ** ** **

Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a 95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10%
b 95%-intervalle de confiance > +/-10% et < +/-15%
** moins de 25 cas

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, deuxième enquête, cohorte 2006
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diplômé-e-s, le soin aux enfants et au ménage ainsi que 
les intérêts personnels ont été mentionnés dans des pro-
portions similaires (cf. T 6.3.1*). Les données montrent 
également que le soin aux enfants ou au ménage est 
plus souvent évoqué par les femmes titulaires d’un mas-
ter d’une HEU (femmes: 37,7%; hommes: 22,5%), d’un 
doctorat (femmes: 76,6%; hommes: 59,1%) ou d’un 
diplôme d’une HES (femmes: 47,5%; hommes: 24,9%) 
que par leurs homologues masculins.

Si un cinquième environ des titulaires d’un master 
d’une HEU d’un diplôme d’une HES ou d’une HEP tra-
vaillent à temps partiel pour suivre une formation conti-
nue, ce n’est le cas que de 8,6% des titulaires d’un doc-
torat. Par ailleurs, 10% à 15% des répondants (selon le 
type de haute école et le niveau d’examen considéré) 
travaillent à temps partiel faute d’avoir trouvé d’emploi à 
plein temps.

T 6.3.1*  Raison d’une activité à temps partiel chez les diplômé-e-s des hautes écoles cinq ans après l’obtention  
du diplôme selon le type de haute école, le niveau d’examen et le sexe (en %), cohorte 2006 
(plusieurs réponses possibles)

HEU HES HEP

Master Doctorat Diplôme Diplôme d’enseignement

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Je n'ai pas trouvé d'activité à 
plein temps

14,7 14,9 14,8 18,3a 9,6 12,8 17,6a 14,6 15,6 9,6a 9,0 9,1

Je m'occupe des enfants et/
ou du ménage

22,5 37,7 33,1 59,1b 76,6a 70,3a 24,9 47,5 40,0 38,5b 42,3 41,8

Je suis une formation 
 (continue, perfectionnement)

20,0 20,1 20,1 9,1a 8,3 8,6 31,7a 16,0 21,2 23,1b 22,2 22,3

Je consacre du temps à mon 
travail de doctorat/d’habilitation

32,4 13,8 19,4 8,4 0,6 3,4 5,0 0,2 1,8 7,3a 1,5 2,1

Je consacre du temps à mes 
intérêts personnels

34,4 40,8 38,9 44,9b 31,9a 36,6a 48,1a 42,0 44,0 36,3b 43,0 42,3

Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a 95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10%
b 95%-intervalle de confiance > +/-10% et < +/-15%

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, deuxième enquête, cohorte 2006
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Ce chapitre traite du revenu professionnel annuel brut 
standardisé des personnes diplômées d’une haute école. 
L’analyse porte d’une part sur l’évolution du revenu 
médian au cours des quatre ans écoulés entre la pre-
mière et la deuxième enquête et d’autre part sur les dif-
férences de revenu entre les divers groupes de diplômés 
et diplômées des hautes écoles. Afin de pouvoir compa-
rer le revenu des diplômé-e-s une année et cinq ans 
après la fin des études en tenant en compte de l’évolu-
tion du coût de la vie, les chiffres présentés ci-dessous 
correspondent au revenu réel.9

Revenu professionnel nominal et revenu professionnel réel

Les diplômé-e-s ont été priés d’indiquer leur revenu annuel 
brut, y compris le 13e salaire. Afin de permettre la comparai-
son, les montants indiqués ont été convertis en revenus 
annuels standardisés, c’est-à-dire que les revenus des per-
sonnes travaillant à temps partiel ont été convertis en revenus 
d’une activité à plein temps (100%). 
Le revenu professionnel réel standardisé s’obtient à travers la 
déflation du revenu nominal en fonction de la valeur moyenne 
annuelle de l’indice des prix à la consommation national.

9 L’année de référence pour le calcul du revenu réel est 2011. Pour plus 
d’informations sur l’indice des prix à la consommation voir: http://www.
bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/05/02/blank/key/jahres-
durchschnitte.html

Cinq ans après la fin des études, le revenu profes-
sionnel médian des titulaires d’un doctorat est de 
110’000 francs

En 2011, cinq ans après la fin de études, le revenu pro-
fessionnel annuel standardisé des titulaires d’un doctorat 
s’élève à 110’000 francs (cf. G 7.1). Il s’agit du revenu le 
plus élevé. Il est respectivement de 16’000 et 18’200 francs 
supérieur à celui des titulaires d’un master d’une HEU 
(94’000 francs) et d’un diplôme d’une HES (91’800 francs) 
et de 25’000 francs par rapport à ce que gagnent les 
titulaires d’un diplôme d’enseignement (85’800 francs). 
Soulignons cependant que les titulaires d’un doctorat 
sont en moyenne cinq ans plus âgés que les autres 
diplômé-e-s. Pendant ces cinq ans, ils ont pu acquérir 
aussi bien des compétences spécialisées supplémentaires 
que de l’expérience professionnelle.

7 Revenu

Précision des estimations: le cœfficient de variation à 95% est inférieur à 2,5%
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Evolution du revenu professionnel annuel brut standardisé des diplômé-e-s des
hautes écoles une année et cinq ans après l’obtention du diplôme selon le type
de haute école et le niveau d’examen (médiane, en francs), cohorte 2006 G 7.1

© Office fédéral de la statistique (OFS)Source: Enquête auprès des diplômés-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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Selon le type de diplôme, le revenu professionnel des 
diplômé-e-s est de 8700 à 20’000 francs plus élevé 
cinq ans après la fin des études que quatre ans plus tôt.

Le revenu augmente systématiquement entre la première 
et la cinquième année qui suit la fin des études. L’augmen-
tation n’est cependant pas la même partout. La progres-
sion est la plus importante chez les titulaires d’un master 
d’une HEU (+27% en quatre ans). Les titulaires d’un doc-
torat et les diplômé-e-s d’une HES voient leur revenu aug-
menter d’un peu moins de 20%. La progression est la plus 
faible chez les diplômé-e-s d’une HEP (+11%).

Les études dans les domaines de l’économie et du droit 
offrent les meilleures perspectives de revenu en début 
de carrière

Parmi les titulaires d’un master d’une HEU, le revenu 
professionnel est le plus élevé chez les diplômé-e-s en 
Sciences économiques cinq ans après les la fin des études 
(105’000 francs). Les groupes de domaines d’études du 
Droit (100’000 francs) et de Médecine et pharmacie 
(98’000 francs) occupent une position intermédiaire 
alors que les groupes de domaines d’études des Sciences 
humaines et sociales, des Sciences exactes et naturelles, 
des Sciences techniques ainsi que Interdisciplinaire et 
autres affichent le plus bas niveau de rémunération, de 
l’ordre de 90’000 francs (cf. G 7.2).

HEU Master

Revenu professionnel annuel brut standardisé des titulaires d’un diplôme HEU 
une année et cinq ans après l’obtention du diplôme selon le niveau
d’examen et le groupe de domaines d’études (en francs), cohorte 2006 G 7.2

© Office fédéral de la statistique (OFS)
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Remarque: Le groupe de domaines d’études Interdisciplinaire et autres n’est pas représenté pour les titulaires d’un doctorat en raison
de la faiblesse des effectifs.
Précision de l’estimation pour la médiane:
Pas de remarque: cœfficient de variation < 2,5%
a  cœfficient de variation > 2,5% et < 5%
b  cœfficient de variation > 5% et < 7,5%
c  cœfficient de variation > 7,5% 

Source: Enquête auprès des diplômés-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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Parmi les titulaires d’un doctorat, ce sont également 
les personnes diplômées en Sciences économiques 
(135’000 francs) ainsi que celles diplômées en Droit 
(130’000 francs) qui sont les mieux rétribuées. Dans le 
groupe de domaines d’études des Sciences humaines 
et sociales, le revenu annuel est de114’600 francs. En 
Sciences exactes et naturelles et en Sciences techniques, 
le revenu professionnel atteint environ 105’000 francs 
par année.

Les différences de revenu entre les différents domai nes 
d’études sont encore plus importantes chez les personnes 
diplômées d’une HES (cf. G 7.3). En effet, cinq ans après 
l’obtention de leur titre, les diplômé-e-s en Economie 
et services, qui ont le revenu professionnel le plus élevé 
(100’000 francs), gagnent 30’000 francs de plus que 
leurs homologues diplômés en Design (67’500 francs). 
Ces derniers affichent le plus faible niveau de rémunéra-
tion parmi les diplômé-e-s d’une HES.

Les femmes diplômées ont en général un plus petit 
 revenu professionnel que leurs collègues masculins

Une année comme cinq ans après la fin des études, les 
hommes ont un revenu supérieur à celui des femmes. 
Cinq ans après la fin des études, les écarts salariaux entre 
les sexes sont particulièrement marqués chez les 
diplômé-e-s d’une HEP, où le revenu professionnel des 
femmes (83’800 francs) est de 14’000 francs inférieur à 
celui des hommes (97’800 francs). Cette différence de 
revenu semble être due au fait que les femmes sont plus 
nombreuses que les hommes (deux tiers des femmes 
contre un tiers des hommes) à avoir obtenu un diplôme 
d’enseignement pour les niveaux préscolaire et primaire, 
où les revenus sont plus bas (cinq ans après la fin des 
études: 78’000 francs) que pour les niveaux secondaire I 
et II (respectivement 90’000 et 104’000 francs).

HES

Revenu annuel brut standardisé des titulaires d’un diplôme HES / HEP une année 
et cinq ans après l’obtention du diplôme selon le domaine d’études (en francs), 
cohorte 2006 G 7.3

© Office fédéral de la statistique (OFS)
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HEU Master

Revenu professionnel annuel brut standardisé des diplômé-e-s d’une haute école
une année et cinq ans après l’obtention du diplôme selon le type de haute école,
le niveau d’examen et le sexe (en francs), cohorte 2006 G 7.4
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Les différences de revenu sont également importantes 
chez les titulaires d’un doctorat où, cinq ans après la fin 
des études, les hommes gagnent 115’000 francs, soit 
9000 francs de plus que les femmes. L’écart est moins 
 marqué chez les titulaires d’un master d’une HEU. Avec 
un revenu de 97’000 francs par année les hommes 
gagnent tout de même 5000 francs de plus que leurs 
homologues féminines. L’écart est identique chez les per-
sonnes diplômées d’une HES, où le revenu des hommes 
s’élève à 93’600 francs et celui des femmes à 
88’400 francs (cf. G.7.4).

Les différences de revenu entre hommes et femmes 
ne sont significatives que dans certains (groupes de) 
 domaines d’études

Les tableaux T 9 et T 10 en annexe présentent le revenu 
annuel brut standardisé ventilé selon le niveau d’examen, 
le groupe de domaines d’études, respectivement le 
domaine d’études, et le sexe. Ils montrent notamment 
que les niveaux de rémunération ne sont pas systémati-
quement différents entre hommes et femmes. Parmi les 
titulaires d’un master d’une HEU, les différences de 
revenu professionnel entre hommes et femmes ne sont 
significatives que chez les diplômé-e-s en Sciences écono-
miques et en Sciences techniques, où les hommes 
gagnent respectivement 8100 et 7800 francs par année 
de plus que les femmes. Parmi les titulaires d’un doctorat, 
ce sont les hommes titulaires d’un doctorat en Sciences 
exactes et naturelles qui touchent un revenu plus élevé 
que les femmes (environ 7000 francs), alors que dans les 
groupes de domaines d’études des Sciences humaines et 
sociales, de Médecine et pharmacie et de Sciences tech-
nique, les différences de revenu ne sont pas statistique-
ment significatives. Il n’est pas possible de se prononcer à 
ce sujet dans les autres groupes de domaines d’études en 
raison de la faiblesse des effectifs.

Parmi les diplômé-e-s d’une HES, c’est en Architec-
ture, construction et planification que la différence de 
rémunération entre hommes et femmes est la plus 
importante (environ 14’000 francs). Bien que la diffé-
rence de revenu soit moins importante, les hommes sont 
également mieux rétribués dans les domaines d’études 
Economie et service et Travail Social. Les femmes 
gagnent respectivement 8800 francs et 7100 francs de 
moins que les hommes.

Cinq ans après la fin des études, les diplômé-e-s qui 
exercent une fonction dirigeante gagnent 5000 à 
19’000 francs de plus par an que leurs collègues em-
ployés sans fonction dirigeante

L’analyse différenciée selon la situation dans la profession 
des personnes diplômées d’une haute école cinq ans 
après l’obtention du diplôme montre d’autres écarts au 
niveau du revenu. Chez les titulaires d’un master d’une 
HEU, les personnes qui occupent un poste d’employé 
avec fonction dirigeante gagnent 5000 francs de plus 
que les employé-e-s sans fonction dirigeante. Cet écart 
est d’environ 9000 francs chez les titulaires d’un diplôme 
d’une HES et se creuse à près de 19’000 francs chez les 
titulaires d’un doctorat (cf. T 11 en annexe).

Les diplômé-e-s qui occupent une fonction dirigeante 
ne sont cependant pas systématiquement mieux rému-
nérés. En effet, parmi les titulaires d’un master d’une 
HEU, seuls les diplômés en Sciences humaines et sociales 
et en Sciences économiques qui exercent une fonction 
de cadre sont mieux rétribués que leurs homologues 
employés sans fonction dirigeante (cf. T 12 en annexe). 
Chez les titulaires d’un doctorat, le revenu des cadres est 
plus élevé dans les groupes de domaines d’études 
Sciences humaines et sociales, Sciences exactes et natu-
relles, Médecine et pharmacie ainsi que Sciences tech-
niques (cf. T 13 en annexe).10 Parmi les diplômé-e-s 
d’une HES, c’est le cas dans les domaines d’études Archi-
tecture, construction et planification, Technique et IT, 
Chimie et sciences de la vie et Economie et services. 
Dans le domaine du Design, il n’y a pas de différence 
statistiquement significative entre le revenu des cadres et 
celui des employés sans fonction dirigeante (cf. T 14 en 
annexe).11

10 En raison de la faiblesse des effectifs, une analyse n’est pas possible à ce 
niveau de détail pour les groupes de domaines d’études Sciences écono-
miques, Droit et Interdisciplinaire et autres.

11 En raison de la faiblesse des effectifs, une analyse n’est pas possible à 
ce niveau de détail pour les domaines d’études Agriculture et écono-
mie forestière, Musique, arts de la scène et autres arts, Linguistique appli-
quée, Psychologie appliquée et Santé.
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Les diplômé-e-s qui travaillent dans l’Espace Mittel-
land, en région lémanique ou au Tessin gagnent globa-
lement moins que leurs collègues qui travaillent dans 
les autres grandes régions de la Suisse

La niveau de rémunération varie également entre les dif-
férentes grandes régions de Suisse. Cinq ans après l’ob-
tention du diplôme, les titulaires d’un master d’une HEU 
qui travaillent en Suisse du Nord-Ouest, dans la région 
zurichoise, en Suisse orientale et en Suisse centrale affi-
chent un revenu équivalent, de l’ordre de 100’000 francs. 
Les personnes qui travaillent dans l’Espace Mittelland 
(93’600 francs), en région lémanique (87’300 francs) et 
au Tessin (75’400) affichent des revenus professionnels 
comparativement inférieurs.

La situation est comparable pour les personnes diplô-
mées d’une HES et celles d’une HEP. Elles gagnent le plus 
dans la grande région de Zurich (resp. 100’000 francs et 
97’300 francs) et le moins au Tessin (resp. 78’000 francs 
et 70’000 francs).

Les différences interrégionales sont moins marquées 
en revanche parmi les titulaires d’un doctorat, où le 
revenu varie entre 110’000 et 125’000 francs par année 
selon la région (cf. Tableau T 7.1*).

T 7.1*  Revenu professionnel annuel brut standardisé des diplômé-e-s des hautes écoles une année et cinq ans 
après l’obtention du diplôme selon le type de haute école, le niveau d’examen et la grande région du lieu  
de travail (en francs), cohorte 2006

HEU HES HEP

Master Doctorat Diplôme Diplôme d’enseignement

2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011

Région lémanique 1. quartile 55 500 75 000 74 500 96 600a 63 700 74 800 59 600 73 000
Médiane 67 600 87 300 86 400a 110 000a 69 900 85 000 69 900 81 400
3. quartile 80 200 100 000 102 800 130 000a 77 100 96 000 79 500a 100 000a

Espace Mittelland 1. quartile 46 300a 82 000 86 400a 100 000a 69 900 79 700 68 200 70 200
Médiane 72 000 93 600 96 200 113 400 77 100 90 000 75 400 80 900
3. quartile 84 300 104 600 113 600a 131 300a 86 400 103 000 89 500 97 800a

Suisse du 
 Nord-Ouest 

1. quartile 49 300a 86 400 86 400 100 000a 74 000 84 000 70 800a 78 800
Médiane 77 100 98 000 97 700 114 300 80 200 92 800 79 000 87 000
3. quartile 87 400 108 000 106 900a 125 000 85 300 104 000 95 000a 108 100a

Zurich 1. quartile 66 800 88 400 84 800 101 100 76 100 88 900 75 700 85 700a

Médiane 82 200 100 000 94 600 115 000 83 300 100 000 86 700 97 300
3. quartile 89 100 116 300 113 100 140 000a 92 500 115 000 97 600 108 500

Suisse orientale 1. quartile 61 700a 90 000a 87 400a 105 000a 73 500 84 500 67 100 77 200a

Médiane 80 200 98 300 93 600a 120 000a 80 200 92 400 75 000 87 000a

3. quartile 86 900 112 000a 117 500b 140 000a 86 900 105 000 92 500a 110 700a

Suisse centrale 1. quartile 49 300c 90 000 87 400 106 600c 75 000 87 100 73 400 77 000a

Médiane 82 200 103 300 98 900a 125 000a 80 200 95 000 81 300a 91 000b

3. quartile 92 500 116 700 120 300b 150 000b 87 400 108 000 102 800a 110000a

Tessin 1. quartile 45 400c 67 600 ** ** 58 600a 65 000b 61 700c 60 000b

Médiane 61 700b 75 400b ** ** 66 800 78 000a 68 700b 70 000b

3. quartile 77 100 91 000a ** ** 77 300a 91 300a 80 800 80 000b

Etranger 1. quartile 30 800a 50 000b 42 800a 56 400b 21 700c 45 000b ** **
Médiane 53 500b 72 000b 61 700b 75 000c 43 200a 72 000c ** **
3. quartile 77 100b 113 100b 77 100b 120 000c 77 100b 115 000b ** **

Précision de l’estimation:
Pas de remarque: cœfficient de variation < 2,5%
a cœfficient de variation > 2,5% et < 5%
b cœfficient de variation > 5% et < 7,5%
c cœfficient de variation > 7,5%
** moins de 25 cas

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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Adéquation du niveau de formation

Le calcul de l’adéquation du niveau de formation est réa-
lisé à partir de la question «Un diplôme d’une haute 
école était-il exigé par votre employeur actuel pour votre 
activité?» L’adéquation du niveau de formation exprime 
la proportion de diplômé-e-s qui exercent une activité 
pour laquelle un diplôme d’une haute école était exigé.

Chômeurs au sens du BIT

Sont considérées comme chômeurs au sens du BIT 
les personnes âgées de 15 à 74 ans

– qui n’étaient pas actives occupées au cours de 
la semaine de référence

– qui ont cherché activement un emploi au cours  
des quatre semaines précédentes et

– qui étaient disponibles pour travailler. 

Cette définition est conforme aux recommandations 
du Bureau international du Travail (BIT) et de l’OCDE 
et à la définition d’EUROSTAT.

Domaines d’études des HES et HEP

Les branches se répartissent entre les domaines d’études 
suivants (état en 2011):

– Architecture, construction et planification

– Technique et IT

– Chimie et sciences de la vie

– Agnonomie et économie forestière

– Economie et services

– Design

– Sport

– Musique, arts de la scène et autres arts

– Linguistique appliquée

– Travail social

– Psychologie appliquée

– Santé

– Formation des enseignants

Domaine d’études, groupe de domaines d’études HEU

A la différence de la subdivision habituelle des hautes 
écoles en facultés et en instituts, le Système d’informa-
tion universitaire suisse (SIUS) prévoit 20 domaines 
d’études, regroupés en 7 groupes de domaines d’études: 

1 Sciences humaines et sociales 

1.1 Théologie

1.2 Langues et littérature

1.3  Sciences historiques et culture

1.4 Sciences sociales

1.5  Sciences humaines et sociales    
pluridisciplinaires et autres

2  Sciences économiques

3  Droit

4  Sciences exactes et naturelles

4.1 Sciences exactes

4.2 Sciences naturelles

4.3  Sciences exactes et naturelles  
pluridisciplinaires et autres

5 Médecine et pharmacie 

5.1 Médecine humaine

5.2 Médecine dentaire

5.3 Médecine vétérinaire

5.4 Pharmacie

5.5  Médecine et pharmacie  
pluridisciplinaires et autres

6 Sciences techniques

6.1 Sciences de la construction et mensuration

6.2 Génies mécaniques et électriques

6.3 Agriculture et sylviculture

6.4 Sciences techniques pluridisciplinaires et autres

7 Interdisciplinaire et autres

8 Glossaire
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Dans la présente publication, les analyses sont 
 réalisées au niveau du groupe de domaines d’études.

Grandes régions

Le lieu de travail et le lieu de domicile des personnes 
diplômées des hautes écoles ont été regroupés en 
grandes régions, qui sont définies de la manière suivante:

– Région lémanique: Genève, Vaud, Valais

–  Espace Mittelland: Berne, Fribourg, Jura, Neuchâtel, 
Soleure

–  Suisse du Nord-Ouest: Argovie, Bâle-Campagne, 
 Bâle-Ville

– Zurich: Zurich

–  Suisse orientale: Appenzell Rhodes-Extérieures, 
Appenzell Rhodes-Intérieures, Glaris, Grisons, 
 Saint-Gall, Schaffhouse, Thurgovie

–  Suisse centrale: Lucerne, Nidwald, Obwald, Schwyz, 
Uri, Zoug

– Tessin: Tessin

– Etranger

Hautes écoles pédagogiques (HEP)

A côté des deux hautes écoles pédagogiques intégrées 
au sein d’une haute école spécialisée (Fachhochschule 
Nordwestschweiz et Zürcher Fachhochschule), le Sys-
tème d’information universitaire suisse (SIUS) comprend 
les hautes écoles pédagogiques ci-après (état en 2011):

– Haute école de travail social Genève (HETS-GE)

– Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

– Haute Ecole Pédagogique BEJUNE

– Haute école pédagogique du canton de Vaud

– Haute école pédagogique du Valais

– Pädagogische Hochschule Freiburg

– Pädagogische Hochschule Bern

–  Pädagogische Hochschule Zentralschweiz – PHZ 
Luzern

– Pädagogische Hochschule Rorschach

– Pädagogische Hochschule Thurgau

– Pädagogische Hochschule Schaffhausen

– Pädagogische Hochschule Graubünden

– Alta Scuola Pedagogica Ticino

Hautes écoles spécialisées (HES)

Le Système d’information universitaire suisse (SIUS) 
intègre les hautes écoles spécialisées ci-après (état en 
2011). Les hautes écoles pédagogiques intégrées soit 
dans la Fachhochschule Nordwestschweiz, soit dans la 
Zürcher Fachhochschule, ne sont pas (encore) considé-
rées en tant que hautes écoles spécialisées. Un certain 
nombre d’écoles des domaines d’études Musique, 
Théâtre ou encore Travail social ne sont pas intégrées 
dans une haute école spécialisée. Elles sont regroupées 
dans la rubrique «Autres HES (non intégrées)».

– Berner Fachhochschule

– Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale

– Fachhochschule Nordwestschweiz

– Fachhochschule Zentralschweiz

– Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
 Italiana

– Fachhochschule Ostschweiz

– Zürcher Fachhochschule

– Kalaidos Fachhochschule

– Autres HES (non intégrées)

Hautes écoles universitaires (HEU)

Sont considérées comme des hautes écoles universitaires 
dans le Système d’information universitaire suisse (SIUS) 
les douze hautes écoles universitaires suivantes:

– Bâle (BS)

– Berne (BE)

– Fribourg (FR)

– Genève (GE)

– Lausanne (LS)

– Lucerne (LU)

– Neuchâtel (NE)

– Saint-Gall (SG)

– Zurich (UZH)

– Università della Svizzera italiana (USI)

– L’école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

– L’école polytechnique fédérale de Zürich (ETHZ)
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Médiane

Pour déterminer la médiane, les valeurs observées sont 
rangées par ordre croissant puis partagées en deux moi-
tiés comportant chacune le même nombre de valeurs: 
la médiane est la valeur située entre la valeur la plus 
 élevée de la première moitié et la valeur la plus basse de 
la  deuxième moitié. Contrairement à la moyenne arith-
métique, la médiane n’est pas influencée par les valeurs 
extrêmes.

Personnes actives

Sont considérées comme actives les personnes actives 
occupées ainsi que les chômeurs au sens du BIT.

Personnes actives occupées

Sont considérées comme actives occupées les personnes 
d’au moins 15 ans révolus qui, au cours de la semaine de 
référence 

– ont travaillé au moins une heure contre rémunération 

– ou qui, bien que temporairement absentes de leur tra-
vail (absence pour cause de maladie, de vacances, de 
congé maternité, de service militaire, etc.), avaient un 
emploi en tant que salarié ou indépendant 

– ou qui ont travaillé dans l’entreprise familiale sans être 
rémunérées

Sont compris dans cette définition, indépendamment 
du lieu où s’exerce l’activité (dans une entreprise, à 
domicile ou dans un ménage privé): les salariés, les indé-
pendants, les collaborateurs familiaux d’entreprises fami-
liales, les apprentis, les recrues, les sous-officiers et offi-
ciers qui, pendant l’école de recrues ou le service 
d’avancement, conservent leur place et leur contrat de 
travail, les écoliers et les étudiants qui exercent une acti-
vité parallèlement à leurs études et les retraités qui conti-
nuent de travailler. Les personnes accomplissant unique-
ment du travail ménager dans leur propre ménage, des 
activités d’entraide non rémunérées ou des autres activi-
tés bénévoles ne sont pas considérées comme actives 
occupées.

Personnes non actives

Sont considérées comme non actives les personnes qui 
ne font partie ni des personnes actives occupées, ni des 
chômeurs au sens du BIT.

Revenu professionnel nominal

Le revenu professionnel nominal s’appuie sur les indica-
tions fournies par les diplômé-e-s au moment de l’en-
quête. Ceux-ci ont été priés d’indiquer leur revenu 
annuel brut, y compris le 13e salaire. Afin de pouvoir 
comparer les revenus, les montants indiqués ont été 
convertis en revenus annuels standardisés, c’est-à-dire 
que les revenus des personnes travaillant à temps partiel 
ont été convertis en revenus d’une activité à plein temps 
(100%). Au moyen de paramètres de distribution statis-
tique, les observations aberrantes ont été identifiées et 
exclues du calcul du revenu.

Revenu professionnel réel

Le revenu professionnel réel s’obtient à travers la déflation 
du revenu nominal en fonction de la valeur moyenne 
annuelle de l’indice des prix à la consommation national.

Situation dans la profession

Les personnes nouvellement diplômées des hautes écoles 
professionnellement actives ont été interrogées sur leur 
situation dans la profession. Leurs réponses ont été clas-
sées en cinq catégories: 

– stagiaire

– doctorant-e, assistant-e

– employé-e sans fonction dirigeante (y compris méde-
cin assistant, enseignant-e, membre de la famille col-
laborant à l’entreprise familiale)

– employé-e avec fonction dirigeante (cadre inférieur, 
moyen ou supérieur)

– indépendant-e (avec ou sans employés)

Le statut de «doctorant-e, assistant-e» n’existe pas 
pour les titulaires d’un doctorat, cette catégorie n’étant 
plus disponible dans le questionnaire de la première 
enquête de 2007. Les personnes qui ont coché cette 
catégorie dans le cadre de la seconde enquête de 2011 
ont été recodées dans la catégorie «employé-e sans 
fonction dirigeante».
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Système d’information universitaire suisse (SIUS)

Le SIUS est une institution dans laquelle collaborent des 
personnes représentant les hautes écoles, les cantons 
universitaires et la Confédération dans le but d’établir 
des statistiques relatives aux hautes écoles pour l’en-
semble de la Suisse.

Taux d’activité

Le taux d’activité se calcule de la manière suivante: nombre 
de personnes actives / nombre de diplômé-e-s x 100.

Taux de chômage au sens du BIT

Le taux de chômage au sens du BIT se calcule de la 
manière suivante: nombre de chômeurs au sens du BIT / 
nombre de personnes actives x 100.

Taux d’occupation

Les personnes diplômées des hautes écoles ont été inter-
rogées sur le taux d’occupation fixé dans leur contrat de 
travail principal. Les réponses ont été classées en trois 
catégories:

– moins de 50%

– 50% à 89%

– 90% à 100% (plein temps)

Indications

Les données publiées dans le cadre de cette publication 
concernant la première enquête de 2007 peuvent diffé-
rer des résultats déjà publiés car il a parfois été nécessaire 
de corriger les données de manière rétroactive. Chaque 
calcul donne lieu à un nouvel état d’information.
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Précision des résultats

L’estimation de la précision statistique des résultats expo-
sés dans la présente étude repose sur l’erreur standard 
de la statistique concernée.

Précision d’une fréquence relative

Le degré de précision des fréquences relatives a été éta-
bli sur la base de la longueur d’un intervalle de confiance 
de 95% autour de la valeur estimée. Les valeurs esti-
mées sont classées de la manière suivante:

Sans indication intervalle de confiance de 95% < ±5%
 a    intervalle de confiance de 95% ≥ ±5%  

et < ±10%
 b  intervalle de confiance de 95% ≥ ±10% 

et <±15%
 c  intervalle de confiance de 95% > ±15%

Précision d’une valeur moyenne et d’une médiane

L’indication de la précision d’une valeur moyenne ou 
d’une médiane repose sur le cœfficient de variation. 
Les valeurs estimées sont classées comme suit:

Sans indication cœfficient de variation < 2,5%
 a cœfficient de variation ≥ 2,5% et < 5% 
 b cœfficient de variation ≥ 5% et <7,5%
 c cœfficient de variation ≥ 7,5%
 d cœfficient de variation ≥ 10%

Généralement, les lettres sont directement placées en 
exposant après la valeur estimée qui leur correspond. 
(cf. G 4.2, T 6.1.1*). Dans les cas où, pour des raisons de 
lisibilité, l’affichage des valeurs dans les graphiques n’est 
pas possible, les informations concernant la précision des 
estimations sont affichées dans la légende des axes. 
 Plusieurs valeurs peuvent alors être simultanément 
concernées par cette indication. En vue d’une interpré-
tation prudente des valeurs concernées, l’indication qui 
est faite correspond à l’erreur standard la plus impor-
tante (cf. G 5.2).

Les résultats qui sont calculés sur la base d’un nombre 
d’observations inférieur à 25 sont remplacés par deux 
étoiles (**).

9 Remarques méthodologiques
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T 1  Taux d’activité des diplômé-e-s des hautes écoles une année et cinq ans après l’obtention du diplôme (en %), 
cohorte 2006

2007 2011

Total 96,3 96,6
Type de haute école niveau d’examen et sexe

HEU 95,8 96,4
Master 95,8 95,9
Hommes 96,1 96,6
Femmes 95,5 95,2

Doctorat 95,9 97,9
Hommes 96,7 99,1
Femmes 94,7 95,8

HES

Diplôme 96,5 97,0
Hommes 96,7 97,3
Femmes 96,2 96,4

HEP

Diplôme d’enseignement 98,3 96,4
Hommes 99,3 98,1
Femmes 98,0 96,0

Groupes de domaines d’études HEU 

Master

Sciences humaines + sociales 95,1 96,0
Sciences économiques 96,1 98,3
Droit 94,3 94,8
Sciences exactes + naturelles 95,7 93,8
Médecine + pharmacie 97,3 96,0
Sciences techniques 98,3 96,4
Interdisciplinaire + autres 93,2 97,6

Doctorat

Sciences humaines + sociales 96,6 95,2
Sciences économiques 97,9 98,6
Droit 94,0 98,6
Sciences exactes + naturelles 95,5 98,7
Médecine + pharmacie 95,7 97,1
Sciences techniques 95,9 99,3
Interdisciplinaire + autres ** **

Domaine d’études HES

Architecture, construction et planification 96,1 98,1
Technique et IT 97,5 96,5
Chimie et sciences de la vie 94,2 98,5
Agriculture et économie forestière 95,6 **
Economie et services 97,2 97,2
Design 96,8 94,2
Sport ** **
Musique, arts de la scène et autres arts 92,2 97,9
Linguistique appliquée 100,0 **
Travail social 97,7 96,2
Psychologie appliquée 97,3 100,0
Santé 96,9 98,4

Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
** moins de 25 cas

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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T 2  Situation dans la profession des titulaires d’un master HEU une année et cinq ans après l’obtention du diplôme 
selon le groupe de domaines d’études et le sexe (en %), cohorte 2006

Stagiaire Assistant-e, 
 doctorant-e

Employé-e sans 
 fonction dirigeante

Employé-e avec 
 fonction dirigeante

Indépendant-e

2007 Sciences humaines + sociales Hommes 9,2 15,5 51,9 20,5 2,9
Femmes 14,6 11,7 58,6 13,3 1,8

Sciences économiques Hommes 4,6 7,3 67,8 18,6 1,8
Femmes 7,6 8,4 64,8 18,8 0,5

Droit Hommes 61,9 11,7 17,3 8,4 0,6
Femmes 61,1 9,1 22,8 6,6 0,5

Sciences exactes + naturelles Hommes 4,8 45,1 38,7 9,7 1,7
Femmes 6,5 37,3 48,5 7,4 0,3

Médecine + pharmacie Hommes 0,0 9,3 81,9 7,9 0,9
Femmes 0,0 11,0 79,5 9,3 0,3

Sciences techniques Hommes 1,8 17,0 57,4 22,8 1,0
Femmes 4,9 15,6 49,6a 26,5 3,5

Interdisciplinaire + autres Hommes 12,3a 3,9 75,7b 8,1a 0,0
Femmes 18,7a 13,6a 57,3b 10,4a 0,0

2011 Sciences humaines + sociales Hommes 2,2 14,0 44,6 35,4 3,7
Femmes 2,5 11,4 55,8 27,2 3,1

Sciences économiques Hommes 0,9 6,4 39,2 52,1 1,4
Femmes 0,0 3,1 49,6a 46,7a 0,6

Droit Hommes 9,7 10,6 43,5a 32,3a 3,9
Femmes 5,6 4,0 60,8a 26,4 3,3

Sciences exactes + naturelles Hommes 0,8 29,9 34,2 33,5 1,6
Femmes 2,4 25,0 46,7 24,9 0,9

Médecine + pharmacie Hommes 0,0 7,2 78,3a 10,7 3,9
Femmes 0,0 6,5 81,1 11,5 0,9

Sciences techniques Hommes 0,0 12,4 34,0 50,4 3,2
Femmes 0,8 14,4a 32,6a 39,9a 12,2

Interdisciplinaire + autres Hommes ** ** ** ** **
Femmes ** ** ** ** **

Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a 95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10%
b 95%-intervalle de confiance > +/-10% et < +/-15%
** moins de 25 cas

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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T 3  Situation dans la profession des titulaires d’un doctorat une année et cinq ans après l’obtention du diplôme 
selon le groupe de domaines d’études et le sexe (en %), cohorte 2006

Stagiaire Employé-e sans  
fonction dirigeante

Employé-e avec  
fonction dirigeante

Indépendant-e

2007 Sciences humaines + sociales Hommes 1,6 54,4a 40,8a 3,2
Femmes 4,2 57,3a 32,2a 6,3

Sciences économiques Hommes 0,0 26,4a 66,5a 7,1
Femmes ** ** ** **

Droit Hommes 12,2a 48,7b 32,4a 6,7
Femmes ** ** ** **

Sciences exactes + naturelles Hommes 1,9 55,2 40,3 2,5
Femmes 2,5 67,4a 29,4a 0,7

Médecine + pharmacie Hommes 0,0 74,1a 21,7a 4,2
Femmes 1,3 75,8a 17,6 5,3

Sciences techniques Hommes 0,0 50,1a 47,5a 2,4
Femmes 3,3 53,4b 39,9b 3,3

Interdisciplinaire + autres Hommes ** ** ** **
Femmes ** ** ** **

2011 Sciences humaines + sociales Hommes 0,0 47,6a 49,8a 2,5
Femmes 1,9 48,4a 44,0a 5,7

Sciences économiques Hommes 0,0 18,9a 71,8b 9,3a

Femmes ** ** ** **
Droit Hommes 0,0 25,6b 66,9b 7,4a

Femmes ** ** ** **
Sciences exactes + naturelles Hommes 0,7 51,5a 47,5a 0,3

Femmes 1,1 49,9a 44,7a 4,4
Médecine + pharmacie Hommes 0,0 49,5b 34,1a 16,5a

Femmes 0,0 60,1a 31,2a 8,7a

Sciences techniques Hommes 0,0 32,7a 63,1a 4,1
Femmes 0,0 44,9c 51,4c 3,7a

Interdisciplinaire + autres Hommes ** ** ** **
Femmes ** ** ** **

Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a 95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10%
b 95%-intervalle de confiance > +/-10% et < +/-15%
c 95%-intervalle de confiance > +/-15%
** moins de 25 cas

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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T 4  Situation dans la profession des titulaires d’un diplôme HES une année et cinq ans après l’obtention du diplôme 
selon le domaine d’études et le sexe (en %), cohorte 2006

Stagiaire Assistant-e, 
 doctorant-e

Employé-e sans 
 fonction dirigeante

Employé-e avec 
 fonction dirigeante

Indépendant-e

2007 Architecture, construction et planification Hommes 4,7 3,9 38,0 49,0 4,4
Femmes 7,4 0,0 67,4a 22,8a 2,4

Technique et IT Hommes 1,7 5,1 64,8 27 1,4
Femmes 0,0 2,3 70,1a 27,7a 0,0

Chimie et sciences de la vie Hommes 1,0 9,8 39,3a 47,6a 2,3
Femmes 4,9 5,6 55,6a 34,0a 0,0

Agriculture et économie forestière Hommes 0,0 0,0 57,5b 35,2b 7,3a

Femmes ** ** ** ** **
Economie et services Hommes 2,4 1,1 53,5 41,9 1,1

Femmes 3,1 2,2 60,9 33,3 0,5
Design Hommes 4,3 6,6 52,2a 20,2a 16,7a

Femmes 7,5 3,6 55,8a 10,5 22,5a

Sport Hommes ** ** ** ** **
Femmes ** ** ** ** **

Musique, arts de la scène et autres arts Hommes 3,5 1,2 74,4a 5,8 15,2a

Femmes 4,7 1,9 78,0 3,6 11,8
Linguistique appliquée Hommes ** ** ** ** **

Femmes 11,8a 0,0 60,3b 11,8a 16,2a

Travail social Hommes 1,6 0,0 70,5 27,1 0,8
Femmes 0,3 0,7 82,9 15,8 0,3

Psychologie appliquée Hommes ** ** ** ** **
Femmes 4,0 0,0 68,1a 20,0a 8,0

Santé Hommes ** ** ** ** **
Femmes 0,0 3,5 92,7 3,2 0,6

2011 Architecture, construction et planification Hommes 0,0 2,1 15,6a 75,8a 6,5
Femmes 0,0 0,0 37,3b 52,5b 10,2a

Technique et IT Hommes 0,2 2,4 49,4 46,2 1,7
Femmes 0,0 0,0 58,6b 41,4b 0,0

Chimie et sciences de la vie Hommes 0,0 11,8a 38,2a 45,5a 4,5
Femmes 0,0 6,6a 34,1b 52,2b 7,1a

Agriculture et économie forestière Hommes ** ** ** ** **
Femmes ** ** ** ** **

Economie et services Hommes 0,5 0,6 31,6 65,7 1,7
Femmes 0,3 1,5 45,5 51,8 0,8

Design Hommes 1,7 6,4 41,9b 19,7a 30,3b

Femmes 2,3 7 43,4a 25,1a 22,2a

Sport Hommes ** ** ** ** **
Femmes ** ** ** ** **

Musique, arts de la scène et autres arts Hommes 1,1 6,6a 60,3b 14,7a 17,3a

Femmes 1,0 3,7 69,7a 12,8a 12,8a

Linguistique appliquée Femmes ** ** ** ** **
Travail social Hommes 0,0 0,0 62,6a 36,2a 1,2

Femmes 0,0 0,4 71,8 26,6 1,2
Psychologie appliquée Hommes ** ** ** ** **

Femmes ** ** ** ** **
Santé Hommes ** ** ** ** **

Femmes 0,0 1,3 90,7 4,4 3,5

Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a 95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10%
b 95%-intervalle de confiance > +/-10% et < +/-15%
** moins de 25 cas

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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TABLEAUx ANNExES

T 5  Taux d’occupation des titulaires d’un master HEU une année et cinq ans après l’obtention du diplôme selon  
le groupe de domaines d’études et le sexe (en %), cohorte 2006

Temps partiel Plein temps

2007 Sciences humaines + sociales Hommes 46,4 53,6
Femmes 54,8 45,2

Sciences économiques Hommes 11,6 88,4
Femmes 17,0 83,0

Droit Hommes 17,5 82,5
Femmes 18,1 81,9

Sciences exactes + naturelles Hommes 36,6 63,4
Femmes 40,0 60,0

Médecine + pharmacie Hommes 14,0 86,0
Femmes 20,7 79,3

Sciences techniques Hommes 7,3 92,7
Femmes 9,1 90,9

Interdisciplinaire + autres Hommes 71,0b 29,0b

Femmes 51,8b 48,2b

2011 Sciences humaines + sociales Hommes 39,0 61,0
Femmes 55,6 44,4

Sciences économiques Hommes 8,9 91,1
Femmes 20,8a 79,2a

Droit Hommes 21,9 78,1
Femmes 26,0 74,0

Sciences exactes + naturelles Hommes 27,1 72,9
Femmes 37,0 63,0

Médecine + pharmacie Hommes 13,6a 86,4a

Femmes 28,5 71,5
Sciences techniques Hommes 14,5 85,5

Femmes 26,4a 73,6a

Interdisciplinaire + autres Hommes ** **
Frauen ** **

Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a 95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10%
b 95%-intervalle de confiance > +/-10% et < +/-15%
** moins de 25 cas

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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TABLEAUx ANNExES

T 6  Taux d’occupation des titulaires d’un doctorat une année et cinq ans après l’obtention du diplôme  
selon le groupe de domaines d’études et le sexe (en %), cohorte 2006

Temps partiel Plein temps

2007 Sciences humaines + sociales Hommes 56,2a 43,8a

Femmes 66,2a 33,8a

Sciences économiques Hommes 11,3 88,7
Femmes ** **

Droit Hommes 14,6a 85,4a

Femmes ** **
Sciences exactes + naturelles Hommes 11,7 88,3

Femmes 16,3 83,7
Médecine + pharmacie Hommes 9,9 90,1

Femmes 20,7 79,3
Sciences techniques Hommes 9,2 90,8

Femmes 11,6a 88,4a

Interdisciplinaire + autres Hommes ** **
Femmes ** **

2011 Sciences humaines + sociales Hommes 35,3a 64,7a

Femmes 59,8a 40,2a

Sciences économiques Hommes 19,0a 81,0a

Femmes ** **
Droit Hommes 23,1b 76,9b

Femmes ** **
Sciences exactes + naturelles Hommes 10,0 90,0

Femmes 33,8a 66,2a

Médecine + pharmacie Hommes 8,5a 91,5a

Femmes 27,0a 73,0a

Sciences techniques Hommes 12,2a 87,8a

Femmes 37,4c 62,6c

Interdisciplinaire + autres Hommes ** **
Femmes ** **

Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a 95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10%
b 95%-intervalle de confiance > +/-10% et < +/-15%
c 95%-intervalle de confiance > +/-15%
** moins de 25 cas

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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TABLEAUx ANNExES

T 7  Taux d’occupation des diplômé-e-s HES une année et cinq ans après l’obtention du diplôme selon le domaine 
d’études et le sexe (en %), cohorte 2006

Temps partiel Plein temps

2007 Architecture, construction et planification Hommes 9,5 90,5
Femmes 11,6a 88,4a

Technique et IT Hommes 5,3 94,7
Femmes 9,7a 90,3a

Chimie et sciences de la vie Hommes 8,8 91,2
Femmes 15,3a 84,7a

Agriculture et économie forestière Hommes 18,8b 81,2b

Femmes ** **
Economie et services Hommes 4,9 95,1

Femmes 12,7 87,3
Design Hommes 34,4a 65,6a

Femmes 42,9a 57,1a

Sport Hommes ** **
Femmes ** **

Musique, arts de la scène et autres arts Hommes 77,3a 22,7a

Femmes 82,8 17,2
Linguistique appliquée Hommes ** **

Femmes ** **
Travail social Hommes 68,1a 31,9a

Femmes 75,0 25,0
Psychologie appliquée Hommes ** **

Femmes 84,0a 16,0a

Santé Hommes ** **
Femmes 14,9 85,1

2011 Architecture, construction et planification Hommes 15,9a 84,1a

Femmes 24,1b 75,9b

Technique et IT Hommes 8,0 92,0
Femmes 22,8b 77,2b

Chimie et sciences de la vie Hommes 23,3a 76,7a

Femmes 33,9b 66,1b

Agriculture et économie forestière Hommes ** **
Femmes ** **

Economie et services Hommes 6,5 93,5
Femmes 24,0 76,0

Design Hommes 50,8b 49,2b

Femmes 58,6a 41,4a

Sport Hommes ** **
Femmes ** **

Musique, arts de la scène et autres arts Hommes 74,8a 25,2a

Femmes 77,6a 22,4a

Linguistique appliquée Femmes ** **
Travail social Hommes 71,1a 28,9a

Femmes 83,2 16,8
Psychologie appliquée Hommes ** **

Femmes ** **
Santé Hommes ** **

Femmes 47,7a 52,3a

Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%
a 95%-intervalle de confiance > +/-5% et < +/-10%
b 95%-intervalle de confiance > +/-10% et < +/-15%
** moins de 25 cas

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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TABLEAUx ANNExES

T 8  Taux d’occupation des diplômé-e-s des hautes écoles une année et cinq ans après l’obtention du diplôme  
selon le type de haute école, le niveau d’examen et le fait d’avoir un enfant (en %), cohorte 2006

Temps partiel Plein temps

2007 HEU Master Avec enfant 52,3 47,7
Sans enfant 30,2 69,8

Doctorat Avec enfant 33,6 66,4
Sans enfant 16,8 83,2

HES Diplôme Avec enfant 46,6 53,4
Sans enfant 20,5 79,5

HEP Diplôme 
d'enseignement

Avec enfant 65,4 34,6
Sans enfant 46,7 53,3

2011 HEU Master Avec enfant 54,2 45,8
Sans enfant 27,0 73,0

Doctorat Avec enfant 35,7 64,3
Sans enfant 14,1 85,9

HES Diplôme Avec enfant 48,0 52,0
Sans enfant 25,0 75,0

HEP Diplôme 
d'enseignement

Avec enfant 68,9 31,1
Sans enfant 41,1 58,9

Précision de l’estimation:
Pas de remarque: 95%-intervalle de confiance < +/-5%

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, première et deuxième enquête, cohorte 2006
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TABLEAUx ANNExES

T 9  Revenu professionnel annuel brut standardisé des diplômé-e-s HEU cinq ans après l’obtention du diplôme  
selon le niveau d’examen, le groupe de domaines d’études et le sexe (en francs), cohorte 2006

Hommes Femmes

Master Total 1. quartile 81 800 78 600
Médiane 97 000 92 000
3. quartile 110 000 105 000

Sciences humaines + sociales 1. quartile 78 000 76 000
Médiane 92 000 89 900
3. quartile 109 200 103 800

Sciences économiques 1. quartile 95 000 88 400a
Médiane 106 100 98 000
3. quartile 120 000 112 000

Droit 1. quartile 84 500b 87 500a

Médiane 100 000 100 000
3. quartile 118 000a 110 000

Sciences exactes + naturelles 1. quartile 74 900a 75 200a

Médiane 91 000 87 700
3. quartile 106 300 97 000

Médecine + pharmacie 1. quartile 90 000b 87 600
Médiane 98 800 96 000
3. quartile 106 000 104 400

Sciences techniques 1. quartile 82 000 75 000b

Médiane 92 100 84 300
3. quartile 102 000 100 000b

Interdisciplinaire + autres 1. quartile ** **
Médiane ** **
3. quartile ** **

Doctorat Total 1. quartile 100 000a 90 000b
Médiane 115 000 106 000
3. quartile 137 500 126 200

Sciences humaines + sociales 1. quartile 100 000c 86 600b

Médiane 115 400a 110 000a
3. quartile 133 300a 130 000a

Sciences économiques 1. quartile 120 000a **
Médiane 140 000a **
3. quartile 160 000b **

Droit 1. quartile 104 100c **
Médiane 136 000c **
3. quartile 155 400b **

Sciences exactes + naturelles 1. quartile 88 000a 78 000b

Médiane 107 000 100 000a

3. quartile 120 000 120 000a

Médecine + pharmacie 1. quartile 100 000a 95 000b

Médiane 120 000a 108 800
3. quartile 143 000b 131 200c

Sciences techniques 1. quartile 94 000a 90 000c

Médiane 106 600a 100 000b

3. quartile 130 000a 111 700c

Interdisciplinaire + autres 1. quartile ** **
Médiane ** **
3. quartile ** **

Précision de l’estimation:
Pas de remarque: cœfficient de variation < 2,5%
a cœfficient de variation > 2,5% et < 5%
b cœfficient de variation > 5% et < 7,5%
c cœfficient de variation > 7,5%
** moins de 25 cas

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, deuxième enquête, cohorte 2006
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TABLEAUx ANNExES

T 10  Revenu professionnel annuel brut standardisé des diplômé-e-s HES/HEP cinq ans après l’obtention du diplôme 
selon type de haute école, le domaine d’études et le sexe (en francs), cohorte 2006

Hommes Femmes

HES Total 1. quartile 83 200 72 800
Médiane 93 600 88 400
3. quartile 107 100 100 600

Architecture, construction et planification 1. quartile 75 000a 64 800c

Médiane 85 000 71 500a

3. quartile 96 000 86 300a

Technique et IT 1. quartile 85 000 77 400a

Médiane 92 000 91 300a

3. quartile 100 000 97 400
Chimie et sciences de la vie 1. quartile 77 400 78 000c

Médiane 87 000 87 500a

3. quartile 95 000a 93 300
Agriculture et économie forestière 1. quartile ** **

Médiane ** **
3. quartile ** **

Economie et services 1. quartile 91 000 86 900
Médiane 105 000 96 200
3. quartile 120 000 110 000

Design 1. quartile 52 000c 54 000b

Médiane 74 000b 65 500a

3. quartile 87 500b 78 800a

Sport 1. quartile ** **
Médiane ** **
3. quartile ** **

Musique, arts de la scène et autres arts 1. quartile 50 000c 54 000c

Médiane 79 500c 87 500c

3. quartile 112 200b 113 300b

Linguistique appliquée 1. quartile **
Médiane **
3. quartile **

Travail social 1. quartile 87 100 80 000
Médiane 96 700 89 600
3. quartile 107 100a 99 900

Psychologie appliquée 1. quartile ** **
Médiane ** **
3. quartile ** **

Santé 1. quartile ** 69 500
Médiane ** 77 700
3. quartile ** 81 300a

HEP Formation des enseignants 1. quartile 81 300 73 300
Médiane 97 800a 83 800
3. quartile 110 000a 100 000

Précision de l’estimation:
Pas de remarque: cœfficient de variation < 2,5%
a cœfficient de variation > 2,5% et < 5%
b cœfficient de variation > 5% et < 7,5%
c cœfficient de variation > 7,5%
** moins de 25 cas
Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, deuxième enquête, cohorte 2006
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TABLEAUx ANNExES

T 12  Revenu professionnel annuel brut standardisé des titulaires d’un master HEU cinq ans après l’obtention  
du diplôme selon le groupe de domaines d’études et la situation dans la profession (en francs), cohorte 2006

1. quartile Médiane 3. quartile

Sciences humaines + sociales Stagiaire ** ** **
Assistant-e, doctorant-e 67 000 78 000 94 100a

Employé-e sans fonction dirigeante 78 000 90 000 104 000
Employé-e avec fonction dirigeante 84 000 95 000 112 000
Indépendant-e 60 000c 71 400c 113 300c

Sciences économiques Stagiaire ** ** **
Assistant-e, doctorant-e ** ** **
Employé-e sans fonction dirigeante 90 000 100 000 112 000
Employé-e avec fonction dirigeante 100 000 110 000 120 000
Indépendant-e ** ** **

Droit Stagiaire 20 000c 36 000c 56 400c

Assistant-e, doctorant-e 66 700c 72 800c 90 000a

Employé-e sans fonction dirigeante 91 000 101 000 111 900
Employé-e avec fonction dirigeante 96 000 106 600 120 000a

Indépendant-e ** ** **
Sciences exactes + naturelles Stagiaire ** ** **

Assistant-e, doctorant-e 52 000a 73 300a 82 000
Employé-e sans fonction dirigeante 84 000 95 000 105 000
Employé-e avec fonction dirigeante 85 800a 96 200 114 000
Indépendant-e ** ** **

Médecine + pharmacie Assistant-e, doctorant-e 60 000c 73 800b 87 800b

Employé-e sans fonction dirigeante 90 000 98 700 104 000
Employé-e avec fonction dirigeante 90 900c 112 000b 117 000
Indépendant-e ** ** **

Sciences techniques Stagiaire ** ** **
Assistant-e, doctorant-e 72 000c 78 000 83 300a

Employé-e sans fonction dirigeante 84 500 91 000 98 800
Employé-e avec fonction dirigeante 86 000 95 600 108 000
Indépendant-e ** ** **

Interdisciplinaire + autres Assistant-e, doctorant-e ** ** **
Employé-e sans fonction dirigeante ** ** **
Employé-e avec fonction dirigeante ** ** **
Indépendant-e ** ** **

Précision de l’estimation:
Pas de remarque: cœfficient de variation < 2,5%
a cœfficient de variation > 2,5% et < 5%
b cœfficient de variation > 5% et < 7,5%
c cœfficient de variation > 7,5%
** moins de 25 cas

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, deuxième enquête, cohorte 2006
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TABLEAUx ANNExES

T 13  Revenu professionnel annuel brut standardisé des titulaires d’un doctorat cinq ans après l’obtention  
du diplôme selon le groupe de domaines d’études et la situation dans la profession (en francs), cohorte 2006

1. quartile Médiane 3. quartile

Sciences humaines + sociales Stagiaire ** ** **
Employé-e sans fonction dirigeante 77 800b 100 000a 118 600a

Employé-e avec fonction dirigeante 101 000b 123 500a 140 000a

Indépendant-e ** ** **
Sciences économiques Employé-e sans fonction dirigeante ** ** **

Employé-e avec fonction dirigeante 123 000b 137 500a 160 000b

Indépendant-e ** ** **
Droit Employé-e sans fonction dirigeante ** ** **

Employé-e avec fonction dirigeante 119 000c 146 000c 156 000b

Indépendant-e ** ** **
Sciences exactes + naturelles Stagiaire ** ** **

Employé-e sans fonction dirigeante 80 000a 100 000a 115 000
Employé-e avec fonction dirigeante 98 000b 110 000 125 000a

Indépendant-e ** ** **
Médecine + pharmacie Employé-e sans fonction dirigeante 95 000a 105 000 110 800a

Employé-e avec fonction dirigeante 120 000b 130 000a 156 000b

Indépendant-e ** ** **
Sciences techniques Employé-e sans fonction dirigeante 90 000c 100 000 115 000b

Employé-e avec fonction dirigeante 94 000a 111 000 130 000a

Indépendant-e ** ** **
Interdisciplinaire + autres Employé-e sans fonction dirigeante ** ** **

Employé-e avec fonction dirigeante ** ** **

Précision de l’estimation:
Pas de remarque: cœfficient de variation < 2,5%
a cœfficient de variation > 2,5% et < 5%
b cœfficient de variation > 5% et < 7,5%
c cœfficient de variation > 7,5%
** moins de 25 cas

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, deuxième enquête, cohorte 2006
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TABLEAUx ANNExES

T 14  Revenu professionnel annuel brut standardisé des diplômé-e-s HES/HEP cinq ans après l’obtention du diplôme  
selon le type de haute école, le domaine d’études et la situation dans la profession (en francs), cohorte 2006

1. quartile Médiane 3. quartile

HES Architecture, construction  
et planification

Assistant-e, doctorant-e ** ** **
Employé-e sans fonction dirigeante 67 200a 78 000a 85 800a

Employé-e avec fonction dirigeante 74 900a 86 000 96 000
Indépendant-e ** ** **

Technique et IT Stagiaire ** ** **
Assistant-e, doctorant-e ** ** **
Employé-e sans fonction dirigeante 84 000 91000 97 500
Employé-e avec fonction dirigeante 87 800 94900 104 000
Indépendant-e ** ** **

Chimie et sciences de la vie Assistant-e, doctorant-e ** ** **
Employé-e sans fonction dirigeante 74 100a 85 000 91 100a

Employé-e avec fonction dirigeante 82 100a 91 000 97 500a

Indépendant-e ** ** **
Agriculture et économie forestière Employé-e sans fonction dirigeante ** ** **

Employé-e avec fonction dirigeante ** ** **
Indépendant-e ** ** **

Economie et services Stagiaire ** ** **
Assistant-e, doctorant-e ** ** **
Employé-e sans fonction dirigeante 83 000 93 000 103 300
Employé-e avec fonction dirigeante 96 000 108 000 125 000
Indépendant-e ** ** **

Design Stagiaire ** ** **
Assistant-e, doctorant-e ** ** **
Employé-e sans fonction dirigeante 56 300a 67 500a 78 000a

Employé-e avec fonction dirigeante 54 000c 74 000b 85 000c

Indépendant-e 40 000c 50 000c 81 300c

Sport Employé-e sans fonction dirigeante ** ** **
Employé-e avec fonction dirigeante ** ** **

Musique, arts de la scène et autres arts Stagiaire ** ** **
Assistant-e, doctorant-e ** ** **
Employé-e sans fonction dirigeante 62 200c 89 100b 114 300a

Employé-e avec fonction dirigeante ** ** **
Indépendant-e ** ** **

Linguistique appliquée Employé-e sans fonction dirigeante ** ** **
Employé-e avec fonction dirigeante ** ** **
Indépendant-e ** ** **

Travail social Assistant-e, doctorant-e ** ** **
Employé-e sans fonction dirigeante 80 100 89 600 98 800
Employé-e avec fonction dirigeante 86 300 97 500 110 000a

Indépendant-e ** ** **
Psychologie appliquée Employé-e sans fonction dirigeante ** ** **

Employé-e avec fonction dirigeante ** ** **
Indépendant-e ** ** **

Santé Assistant-e, doctorant-e ** ** **
Employé-e sans fonction dirigeante 69 500 77 700 80 000a

Employé-e avec fonction dirigeante ** ** **
Indépendant-e ** ** **

HEP Formation des enseignants Stagiaire ** ** **
Assistant-e, doctorant-e ** ** **
Employé-e sans fonction dirigeante 74 900 85 700 103 000
Employé-e avec fonction dirigeante 83 500c 91 800a 110 000b

Indépendant-e ** ** **

Précision de l’estimation:
Pas de remarque: cœfficient de variation < 2,5%
a cœfficient de variation > 2,5% et < 5%
b cœfficient de variation > 5% et < 7,5%
c cœfficient de variation > 7,5%
** moins de 25 cas

Source: Enquête auprès des diplômé-e-s des hautes écoles, deuxième enquête, cohorte 2006
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Section Processus de formation (BILD-P)
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vous invitons à consulter notre site Internet. Vous y trouverez également des informa-
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L’insertion professionnelle des personnes diplômées des 
hautes écoles prend plus ou moins de temps et s’effectue 
rarement de manière linéaire. Il est par conséquent perti-
nent d’analyser l’employabilité des personnes diplômées 
quelques années après la fin des études. C’est la  raison 
pour laquelle l’OFS réalise depuis 2002 des  enquêtes 
longitudinales auprès de cette catégorie de la population.

La présente publication est consacrée pour l’essentiel 
aux premiers résultats de l’enquête longitudinale qui a 
été réalisée auprès des personnes diplômées des hautes 
écoles en 2006. Ces dernières ont été interrogées sur 
leur situation professionnelle un an, puis cinq ans après 
la fin de leurs études.
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