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Sociologie HEU
Après leurs études de master, les diplômés et les diplômées en sociologie se répartissent
sur un très large éventail de domaines d’activité. Il n’existe presque pas d’emplois qui
leur soient exclusivement réservés. Comme c’est le cas pour les autres diplômés des sciences
sociales, il n’y a pas de voie toute tracée pour leur entrée dans le monde du travail.
Au cours des dernières décennies, la situation sur le marché de l’emploi des titulaires d’un master en sociologie était généralement plus problématique que celle des diplômés universitaires toutes disciplines confondues. Jusqu’à il y a peu, ils étaient en règle
générale plus fréquemment sans emploi et à la recherche d’une activité professionnelle un
an après la fin de leurs études que les titulaires d’un master HEU considérés globalement.
La proportion a, selon les années, largement dépassé la barre des 10 %. En 2013 et 2015,
ce n’était toutefois plus le cas, les chiffres de l’emploi n’étant pas plus mauvais que pour les
autres diplômés. Les diplômés en sociologie n’ont par ailleurs pas indiqué beaucoup plus
souvent que ces derniers avoir rencontré des difficultés pour trouver un emploi correspondant à leurs aspirations. Il est, pour l’heure, impossible de dire si cette amélioration sera
durable ou non dans la mesure où le nombre de titulaires d’un master ayant participé à
l’enquête est plutôt bas (66 personnes).
La proportion de titulaires d’un master en sociologie qui exercent, à leur entrée dans
la vie active, un emploi sans rapport avec leurs études varie fortement d’une année à
l’autre. En 2013, ils étaient très nombreux à être concernés parmi ceux qui ne restaient
pas à l’université, mais ce n’est plus le cas en 2015. Comme les autres diplômés en sciences
humaines et sociales, les sociologues peuvent obtenir de bien meilleures perspectives en
établissant, durant leurs études, un premier contact avec des employeurs potentiels grâce
à leurs travaux personnels (travaux de master, thèse) ou à des jobs d’étudiant. Le fait de
justifier d’une certaine expérience opérationnelle liée à la participation à un projet présentant un intérêt pour la pratique est particulièrement important pour les postes en dehors
des hautes écoles.

Sociolo-

Le revenu annuel moyen des diplômés en sociologie, qui s’élève à environ 72 000 francs,
est légèrement inférieur à celui des titulaires d’un master HEU toutes disciplines confondues. Le fait toutefois que près de 60 % de ces diplômés travaillent à temps partiel se
répercute sur le salaire effectif, qui n’est que de 55 000 francs.
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Indicateurs de l’échantillon

Seules les données concernant les diplômés en sociologie ont été exploitées : en raison
d’échantillons trop petits, aucune statistique n’a été établie pour les diplômés issus des
autres disciplines des sciences sociales, comme les relations internationales et les études
genre. Des informations sur les filières d’études et leurs débouchés figurent sur le site
www.orientation.ch.
Tableau 1 : Diplômés (en %)
Discipline

Bachelor (n=148)

Master (n=66)

Sociologie

100

100

Hautes écoles
Universität Basel

13

16

Universität Bern

31

  14*

Université de Fribourg

  6*

  11*

Université de Genève

9

  –

   3**

   9*

Université de Neuchâtel

Universität Luzern

15

28

Universität Zürich

23

22

Sexe
Hommes

39

32

Femmes

61

68

* de 6 à 10 cas ; ** 5 cas et moins

74 % des titulaires d’un bachelor en sociologie ont entrepris des études de master. Ce taux
est inférieur à celui des titulaires d’un bachelor HEU toutes disciplines confondues (88 %)
et à celui des titulaires d’un bachelor dans des disciplines des sciences humaines et sociales
(80 %). Ils sont près de 90 % à indiquer, pour justifier leur décision, vouloir obtenir de
meilleures perspectives professionnelles. Ils sont en outre 70 % à vouloir poursuivre leur
développement personnel et autant à considérer que le bachelor ne représente qu’une étape
intermédiaire.
Tableau 2 : Indicateurs de la transition bachelor-master (en %)
Passage à la filière de master

Sociologie

Total HEU

74

88

Evolution du marché du travail

Les indicateurs de l’emploi un an après l’obtention du master en sociologie montrent
clairement que, ces dernières années, les diplômés concernés étaient généralement plus
touchés par le chômage que les diplômés universitaires toutes disciplines confondues. La
proportion de personnes sans emploi et à la recherche d’une activité professionnelle après
les études oscillait, jusqu’en 2011, entre 7 et 17 % alors qu’elle variait, selon la conjoncture
économique, entre 4 et 9 % en moyenne pour ces derniers. Une telle disparité n’existe
cependant plus depuis 2013. Par ailleurs, les titulaires d’un master en sociologie n’indiquent pas beaucoup plus souvent que les titulaires d’un master HEU considérés globalement avoir rencontré des difficultés pour trouver un emploi correspondant à leurs
aspirations (43 pour les uns contre 48 % pour les autres).
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Tableau 3 : Indicateurs de la situation sur le marché de l’emploi après un master HEU (en %)
En activité
A la recherche
professiond’un emploi
nelle

Poste
assuré

Report de
l’entrée en
activité

Sociologie 2001

85

7*

  2**

  6**

Sociologie 2003

80

12*

  4**

  4**

17

  3**

  4**

  1**

0

Sociologie 2005

76

Sociologie 2007

93

Sociologie 2009

83

14

  3**

  2**

Sociologie 2011

82

9

  1**

8

Sociologie 2013

90

  3**

0

7

Sociologie 2015

91

  3**

  2**

  2**

Total HEU 2015

88

5

1

6

7*

* de 6 à 10 cas ; ** 5 cas et moins

Domaines d’activité

Le tableau 4 donne un aperçu des divers domaines d’activité dans lesquels évoluent les
diplômés en sociologie. Une grande majorité d’entre eux travaillent dans la recherche et
l’enseignement, aussi bien dans des universités que dans des hautes écoles spécialisées.
Nombreux sont également ceux qui sont employés dans les services publics. Dans le secteur tertiaire privé, ils travaillent dans des domaines divers et variés, comme les études de
marché et les sondages, le conseil en ressources humaines, l’hôtellerie et le tourisme ou
le commerce, des domaines qui n’ont donc parfois aucun rapport avec leurs études. Ils
trouvent également des emplois dans les services sociaux ou en milieu scolaire, mais pas
dans l’enseignement, probablement plutôt dans l’accueil de jour. Quelques-uns ont aussi
trouvé un poste dans le secteur des associations et des organisations, plus particulièrement
dans des unions patronales et des syndicats, des associations professionnelles et des organisations internationales.
Comme les autres disciplines des sciences humaines et sociales, la sociologie ne mène pas
à un champ professionnel en particulier, d’où la diversité des professions mentionnées par
les personnes interrogées : professions du secteur tertiaire, professions de l’enseignement,
professions de l’assistance sociale et de l’éducation, professions des médias, etc.
Tableau 4 : Domaines d’activité après un master HEU (en %)
Sociologie

Total HEU

27

18

Ecoles

   6**

7

Droit

0

8

Hautes écoles

Information et culture

0

2

   3**

13

12*

3

Agriculture et sylviculture

0

1

Industrie

0

5

Santé
Services pédagogiques, psychologique et sociaux

Approvisionnement en énergie et en eau

0

0

Services privés

18

31

Services publics

28

8

0

1

   7**

3

Services ecclésiastiques
Associations et organisations
* de 6 à 10 cas ; ** 5 cas et moins
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Situation sur le marché de l’emploi en fonction du diplôme

25 % environ des titulaires d’un bachelor en sociologie n’ont pas commencé d’études de
master l’année suivant l’obtention de leur diplôme. En raison d’un échantillon trop petit
(n=37), il est impossible de donner des indications précises sur les raisons les ayant poussés
à faire ce choix ainsi que sur leur insertion professionnelle.
A peine un peu plus d’un quart des titulaires d’un master ont entrepris une formation
continue l’année suivant l’obtention de leur diplôme (contre 39 % des diplômés universitaires toutes disciplines confondues) ; il s’agit d’un doctorat pour 14 % d’entre eux (moins
de dix personnes sont concernées).
Même s’ils sont peu nombreux à se retrouver en recherche d’emploi, l’insertion professionnelle des diplômés en sociologie est un peu plus difficile que celle des diplômés HEU
toutes disciplines confondues. Ils doivent en moyenne envoyer six candidatures (contre
cinq pour ces derniers) et attendre cinq mois (contre quatre) avant de décrocher leur premier poste. Les recherches sur Internet se sont révélées être la stratégie la plus payante :
37 % des diplômés ont trouvé leur emploi en répondant à une offre publiée en ligne.
L’activation du réseau personnel a joué un rôle moins important chez les diplômés en
sociologie que chez les autres diplômés : seuls 14 % ont obtenu leur travail par ce biais-là,
contre 27 % pour ces derniers. Parmi ceux qui indiquent avoir rencontré des difficultés
lors de leur recherche d’emploi, 86 % mettent en cause leur manque d’expérience et 56 %
invoquent la filière choisie.
Un peu plus de la moitié des titulaires d’un master en sociologie occupent un emploi à
temps partiel, ce qui se répercute sur leur situation financière : leur revenu annuel moyen
n’est certes que légèrement inférieur à celui des titulaires d’un master toutes disciplines
confondues, mais il atteint seulement 55 000 francs lorsqu’il est calculé sur la base d’un
emploi à temps partiel. Il n’est donc pas surprenant de voir que seul un tiers de ces diplômés est satisfait de son revenu.
D’autres indicateurs de l’insertion professionnelle figurent dans le tableau 5.
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Tableau 5 : Indicateurs de l’insertion professionnelle des diplômés en sociologie HEU (en %)
Master
Sociologie
(n=66)
Part des personnes à la recherche d’un emploi

Master
HEU
Total

      3**

    5

Difficultés à trouver un emploi correspondant aux aspirations

   43

   38

Etudes considérées comme une base solide pour l’insertion professionnelle

   56

   65

Referaient le même choix d’études rétrospectivement

   67

   71

En activité professionnelle :
   Revenu annuel brut1 (en francs)

71 800

78 000

   Plusieurs activités professionnelles exercées en parallèle

   17

   11

   Engagement en tant que stagiaire

      8**

    7

   Absence de relation entre la formation et l’activité actuelle

      9**

    7

   Diplôme d’une haute école exigé pour l’activité actuelle ?
    Non
     Oui, dans la branche d’études correspondante

   18

   14

    12*

   44

     Oui, dans des branches voisines également

   51

   33

     Oui, mais aucune branche d’études spécifique n’était exigée

   18

    9

   Activité actuelle considérée comme :
     Emploi à long terme

   42

   45

     Etape de formation supplémentaire

   58

   48

    Job d’appoint

    0

    6

   Part des personnes travaillant à temps partiel (taux d’activité < 90 %)

   51

   30

   Part des personnes engagées à durée déterminée

   50

   51

Il s’agit de la valeur de la médiane. Le revenu des personnes à temps partiel a été calculé en ramenant leur taux d’activité à 100 %.
* de 6 à 10 cas ; ** 5 cas et moins

1
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