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Le niveau de sortie du système éducatif peut se mesurer 
soit en flux, sur les sorties définitives de formation 
initiale ou sur les interruptions dans l’enseignement 
secondaire, ou bien en « stock » sur une tranche d’âge.
Parmi les 700 000 jeunes sortis du système éducatif 
en France métropolitaine, en moyenne sur les années 
2009-2010-2011, 16 % n’ont pas obtenu un diplôme de 
fin d’enseignement secondaire du second cycle [1]. 
La moitié des diplômés possèdent comme plus haut 
diplôme un diplôme du second cycle du secondaire et 
l’autre moitié un diplôme de l’enseignement supérieur. 
Plus précisément, 14 % des sortants possèdent un CAP, 
un BEP, ou équivalent, tandis que 28 % quittent le cycle 
de formation initiale avec un baccalauréat général, 
technologique ou professionnel. Par ailleurs, 15 % des 
jeunes sortants de formation initiale sont diplômés de 
l’enseignement supérieur court et 27 % de l’enseigne-
ment supérieur long. Ces répartitions sont stables par 
rapport à la moyenne des trois années précédentes. Les 
jeunes hommes sont plus nombreux à sortir du système 
éducatif initial sans être diplômés du second cycle du 
secondaire, les jeunes femmes décrochent plus souvent 
un diplôme du supérieur. 
La mise en place progressive de la rénovation de la voie 
professionnelle à partir de la rentrée 2008 s’est traduite 
deux ans après par une modification de la structure 
des flux de sortants de l’enseignement secondaire. 
Ainsi, entre 2008 et 2011, la part des sorties au niveau 
du baccalauréat a gagné 7 points (77,2 %) alors que 
celle des sorties au niveau CAP-BEP en a perdu 10  
(12,7 %) [2]. La proportion de jeunes qui ont interrompu 
leurs études secondaires avant la dernière année du 
second cycle, stable aux alentours de 7,5 % depuis 2005, 
a augmenté de 2 points en 2010 et de 0,5 point en 2011 
(10,1 %). Cette augmentation est due aux sorties de 
première professionnelle classées dans cette rubrique 
puisque ces jeunes ne sont pas allés jusqu’au bout de 
leur cursus en trois ans. Cependant, certains d’entre eux 
ont obtenu une certification intermédiaire (BEP ou CAP) 
et sont donc proches, en termes de niveau d’études, des 
sortants de première année de baccalauréat profes-
sionnel en deux ans, classés eux parmi les sortants de 
niveau CAP ou BEP.
Un des objectifs de Lisbonne est de réduire la part des 
sortants précoces à 10 % (voir 8.30) [3]. En 2012, 11,4 % 
des français âgés de 18 à 24 ans ont quitté leurs études 
initiales sans diplôme ou avec seulement le brevet et 
ne sont pas en situation de formation. Cette part est 
relativement stable depuis 2003. Là encore, le taux de 
sortants précoces est plus élevé chez les hommes que 
chez les femmes. 

Diplômes les plus élevés
Ce sont ceux que déclarent les individus aux enquêtes 
Emploi de l’Insee [1]. 

Sortie de formation initiale [1]
C’est la première interruption de plus d’un an du 
parcours scolaire. Les reprises d’études après plus d’un 
an d’interruption ne sont donc pas comptabilisées ici 
comme de la formation initiale. Pour les jeunes entre-
prenant un apprentissage sous contrat dans la foulée de 
leur scolarité, c’est l’interruption de plus d’un an après 
la fin de celui-ci. 

L’enseignement supérieur court et long [1] 
L’enseignement supérieur court correspond au Deug,  
au BTS, DUT ou équivalent ainsi qu’au paramédical et 
social de niveau Bac+2. L’enseignement supérieur long, 
quant à lui, correspond à la licence, à la maitrise (M1), 
au master (recherche ou professionnel), DEA, DESS, 
doctorat ainsi qu’aux diplômes des écoles de niveau 
licence ou au-delà.

Sorties de l’enseignement secondaire [2]
Elles sont réparties selon la classe atteinte et non 
selon le diplôme acquis. Les sorties d’une classe « c » 
l’année « n » sont estimées à partir du reliquat entre 
l’effectif inscrit dans la classe « c » l’année scolaire  
« n-1/n » et l’effectif originaire de cette classe poursui-
vant des études secondaires l’année scolaire « n/n+1 ». 
Ces effectifs sont issus de recensements effectués 
auprès des établissements d’enseignement secondaire  
(y compris apprentis et lycées agricoles).

La réforme de la voie professionnelle [2]
Depuis la rentrée 2008, l’abandon progressif du parcours 
BEP suivi d’un baccalauréat professionnel en deux ans 
se fait au profit du déploiement du baccalauréat profes-
sionnel en trois ans après la troisième.

Sortants précoces [3]
Ce sont les individus âgés de 18-24 ans qui n’ont pas suivi 
de formation au cours des quatre semaines précédant 
l’enquête et n’ont pas terminé avec succès un enseigne-
ment secondaire du second cycle. Ils sont estimés ici à 
partir de l’enquête emploi de l’Insee.
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- MEN-MESR DEPP/Systèmes d’information Scolarité (effectifs 
scolaires du MEN) et Sifa (effectifs des CFA).
- Système d’information Safran (effectifs scolaires du 
ministère en charge de l’agriculture).
- Enquêtes Emploi de l’Insee sur le champ de l’ensemble des 
ménages de France métropolitaine.

- Note d’Information, 10.12.
- S. Durier, P. Poulet-Coulibando, « Formation initiale, 
orientations et diplômes de 1985 à 2002 », Éducation & 
formations, n° 74, ministère de l’éducation nationale, avril 
2007.
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 [1] Répartition des sortants de formation initiale en fonction du diplôme le plus élevé
  (France métropolitaine, données provisoires)

8.23 8.23

 [2] Les sorties de l’enseignement secondaire par classe (%)

 (France métropolitaine)

Lecture - En moyenne sur 2009, 2010 et 2011, 700 000 jeunes sont sortis de formation initiale. 42 % sont sortis diplômés de l’enseignement supérieur.

Année de sortie de formation initiale

2006-2007-2008 2009-2010-2011

Ensemble Ensemble Hommes Femmes

En milliers En % En milliers En % En % En %

DEA, DESS, master, doctorat 67 10 85 12 10 15
Écoles supérieures 42 6 37 5 6 4
Licence, maîtrise 73 10 69 10 8 12
Deug, BTS, DUT et équivalent 88 12 83 12 12 11
Paramédical et social 23 3 23 3 1 5
Total diplômés des études supérieures 293 42 297 42 37 47

Baccalauréat général 59 8 61 9 8 10
Baccalauréat technologique, professionnel et assimilé 106 15 131 19 19 19
CAP, BEP ou équivalent 120 17 100 14 16 13
Total diplômés du second cycle du secondaire 285 40 292 42 43 42

Brevet seul 59 8 51 7 8 6
Aucun diplôme 68 10 60 9 12 5
Total brevet et aucun diplôme 127 18 111 16 20 11

Total sortants de formation initiale 705 100 700 100 100 100

Classe atteinte Année de sortie de l'enseignement secondaire

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Garçons Filles Total

Terminales générales et technologiques 53,8 55,5 55,5 54,1 53,8 54,4 55,0 48,2 59,8 53,9
Terminales professionnelles (bac pro et BP) 13,1 14,4 14,7 16,0 16,2 17,1 17,8 26,2 20,3 23,3
Total sorties au niveau du baccalauréat 66,9 69,9 70,2 70,1 70,0 71,5 72,8 74,4 80,1 77,2

Première année de bac pro en deux ans et BP 2,4 2,6 2,9 2,6 2,6 2,1 0,7 0,4 0,5 0,5
Année terminale de CAP ou BEP 21,3 19,9 19,7 19,7 19,9 18,8 16,8 13,7 10,7 12,2
Total sorties au niveau du CAP ou BEP 23,7 22,5 22,6 22,3 22,5 20,9 17,5 14,1 11,2 12,7

Seconde ou première générales et technologiques 2,4 2,0 2,1 2,2 1,8 1,8 1,3 0,6 1,4 1,0
Première professionnelle - - - - - - 2,3 4,7 2,9 3,8
Seconde professionnelle - - - - - 0,7 2,4 3,3 1,8 2,6
Premier cycle, première année de CAP ou BEP 7,0 5,6 5,1 5,4 5,7 5,1 3,7 2,9 2,6 2,7
Total sorties avant la fin du second cycle du secondaire 9,4 7,6 7,2 7,6 7,5 7,6 9,7 11,5 8,7 10,1

Total des élèves finissant l'enseignement secondaire 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 [3] Les sorties précoces par sexe (%)

 (France métropolitaine, données provisoires)

Lecture - En 2012, le taux de sortants précoces est de 11,4 %.

Remarque - S’agissant de données provisoires revues régulièrement, les chiffres affichés ici peuvent être légèrement différents de ceux diffusés par Eurostat (8.30).
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Au 1er février 2012, sept mois après la fin de leurs études, 
48 % des lycéens sortants d’une année terminale de 
formation professionnelle ou technologique exercent 
un emploi, soit autant qu’en 2011 [1]. Plus les lycéens 
sont diplômés, plus le taux d’emploi est élevé : 67 % 
des diplômés de BTS sont en emploi, alors que seuls 
38 % des diplômés de BEP ou de CAP et 21 % des non- 
diplômés le sont. La répartition des contrats évolue, 
avec un peu plus d’EDI et d’emplois aidés par rapport à 
2011, et une baisse des EDD et des contrats d’intérim. 
39 % des sortants sont au chômage tandis que 13 % des 
lycéens sortants sont sans emploi et n’en cherchent pas 
(inactifs). 
Sept mois après la fin des études, les filles sont globale-
ment moins souvent en emploi que les garçons [2]. Cela 
reste vrai à diplôme et spécialité de formation donnés, 
avec une exception toutefois pour les titulaires d’un 
BTS du secteur des services (67 % contre 65 % chez les 
garçons). Les filles ont plus de difficultés à trouver un 
emploi après une formation dans la production qu’après 
une formation dans les services, et ce quel que soit le 
diplôme sauf celles qui possèdent un BTS où le taux 
d’emploi est le même dans les deux secteurs. Ce constat 
varie selon le diplôme pour les garçons : ceux qui possè-
dent au plus un CAP ou un BEP trouvent plus d’emploi 
après une formation dans le secteur des services 
qu’après une formation en production, et c’est l’inverse 
pour les titulaires d’un baccalauréat ou plus.
Dans le secteur de la production, le taux d’emploi est le 
plus élevé pour le domaine de spécialités « pluritechno-
logiques de la production » (61 %) suivi des spécialités 
« métallurgie, matériaux de construction, verre » (55 %) 
et des « transformations chimiques et apparentées »  
(53 %) [3]. Les taux d’emploi plus élevé dans ces domaines 
s’expliquent par le profil des sortants : ils sont pour la 
plupart titulaires d’un diplôme de niveau IV ou supé-
rieur. Le taux d’emploi est le plus faible dans le domaine  
« matériaux souples ». Les formations de niveau V y sont 
surreprésentées et les taux d’emploi y sont faibles pour 
tous les diplômes.
Dans le secteur des services, le taux d’emploi est le plus 
élevé pour les domaines « accueil, hôtellerie, tourisme », 
« services aux personnes », « transport, manutention, 
magasinage » et « finances comptabilité et gestion du 
personnel ». Il est le plus bas pour les « services à la 
collectivité » (formations en nettoyage et assainisse-
ment) et la « communication et information ».

Champ
L’enquête IVA interroge chaque année au 1er février les 
sortants des formations professionnelles et technolo-
giques en lycée (sous tutelle de l’éducation nationale 
uniquement), en France métropolitaine et dans les DOM. 
Depuis 2006, l’exploitation nationale des enquêtes 
comprend uniquement les années terminales des forma-
tions, et la première professionnelle.
Depuis 2011, toutes les spécialités de formations sont 
interrogées et non plus une sur deux. Des académies 
n’ont pas réalisé l’enquête en 2011, les données ont donc 
été repondérées pour permettre la comparaison avec 
l’enquête 2012.
Les jeunes sortants de classes terminales de forma-
tions en lycée ayant pour plus haut diplôme un diplôme 
de niveau I ou II (licence ou plus), peu nombreux, sont 
exclus de l’analyse.

Sortants de lycée 
Sont considérés comme sortants les jeunes inscrits 
dans un lycée une année scolaire donnée et non repérés 
comme inscrits l’année suivante, et déclarant lors de 
l’enquête menée au 1er février de l’année suivante ne pas 
poursuivre d’études (que ce soit sous statut scolaire ou 
d’apprenti). 

Taux d’emploi
Il s’agit du nombre de sortants en emploi rapporté à 
l’ensemble des sortants quelle que soit leur situation 
(emploi, chômage, inactivité, stage...). 

Emplois non aidés
 - EDI : emploi à durée indéterminée (CDI, fonctionnaires, 

engagés dans l’armée et personnes installées à leur 
compte).
 - EDD : emploi à durée déterminée (CDD, aides familiaux).
 - Intérim.

Emplois aidés
Contrats de professionnalisation (CP) et autres contrats 
aidés : contrats initiative-emploi (CIE), contrat insertion 
revenu minimum d’activité (CI-RMA), contrat d’accom-
pagnement dans l’emploi (CAE), contrat d’avenir (CAV), 
contrat unique d’insertion (CUI), contrat d’insertion 
dans la vie sociale (Civis), volontariat international en 
entreprise (VIE), volontariat international en adminis-
tration (VIA), ….

Plus haut diplôme obtenu
Il s’agit du plus haut diplôme obtenu quelle que soit la 
dernière classe fréquentée. Ce n’est donc pas toujours le 
dernier diplôme préparé, si le jeune a échoué à l’examen. 
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 MEN-MESR DEPP
Enquête « IVA » menées aux 1er février 2011 et 2012 auprès des 
sortants de lycée.
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 [1] Situation au 1er février 2012 des lycéens selon le plus haut diplôme obtenu (%) (1)

 (France métropolitaine + DOM hors Mayotte)

8.24 8.24

 [2] Taux d’emploi au 1er février 2012 selon le secteur de formation, le sexe et le plus haut diplôme obtenu (%)

 (France métropolitaine + DOM hors Mayotte)

 [3] Taux d’emploi au 1er février 2012 selon le domaine de spécialité de formation et le plus haut diplôme 
  obtenu (%)

 (France métropolitaine + DOM hors Mayotte)

Plus haut diplôme obtenu Total 
emploi

Parmi les sortants en emploi Chômage Inactivité Répartition 
(%)EDI (4) Intérim EDD (4) Emploi aidé

Non diplomé 20,6 41,5 15,0 34,3 9,3 51,9 27,5 7,5
DNB, CFG (2) 29,2 38,4 13,9 35,2 12,5 46,6 24,2 8,7
CAP ou BEP 38,3 35,4 14,2 39,1 11,3 48,3 13,4 24,5
Bac pro, BT, BM, BP (2) 53,4 35,9 15,9 32,1 16,2 37,3 9,4 30,2
Bac technologique 55,9 35,7 10,5 34,0 19,8 29,0 15,1 11,5
BTS 67,1 39,2 11,9 36,0 12,9 26,9 6,0 17,6
Ensemble 47,8 36,9 13,7 34,9 14,5 39,1 13,1 100,0

Rappel situation au 1er février 2011 48,4 36,0 14,4 35,8 13,8 38,7 12,9 100,0

(1) Voir « Champ ».
(2) DNB, CFG : diplôme national du brevet, certificat de formation générale.
(3) BT, BM, BP : brevet de technicien, brevet de maîtrise, brevet professionnel.
(4) EDI : emploi à durée indéterminée, EDD : emploi à durée déterminée.

(1) DNB, CFG : diplôme national du brevet, certificat de formation générale.
(2) BT, BM, BP : brevet de technicien, brevet de maîtrise, brevet professionnel.

Plus haut diplôme obtenu Ensemble Garçons Filles Ensemble

Garçons Filles Production Services Production Services Production Services

Non diplômé 21,4 19,4 19,9 21,3 20,9 22,5 12,2 20,5 20,6
DNB, CFG (1) 31,3 26,6 27,4 30,3 28,7 34,6 19,8 27,5 29,2
CAP ou BEP 38,9 37,6 36,0 39,9 37,7 41,3 28,1 39,3 38,3
Bac pro, BT, BM, BP (2) 56,7 49,4 56,4 51,6 57,4 55,5 47,5 49,5 53,4
Bac technologique 57,1 54,9 57,5 55,5 59,1 56,0 49,8 55,2 55,9
BTS 67,4 66,8 68,9 66,3 69,3 65,3 66,8 66,8 67,1
Ensemble 48,8 46,8 46,4 48,6 47,7 50,2 38,0 47,8 47,8

Non- 
diplômé

DNB, CFG 
(1)

CAP ou 
BEP

Bac pro,
BT, BM,

BP (2)

Bac 
techno

BTS Ensemble

Spécialités pluritechno. des transformations, agroalimentaire 15,0 15,4 28,8 65,6 ns 68,3 35,7
Transformations chimiques et apparentées ns ns ns ns 46,3 67,1 53,2
Métallurgie, matériaux de construction, verre ns ns ns 54,7 ns 80,0 55,3
Plasturgie, matériaux composites, énergie, génie climatique 23,0 31,3 39,5 57,8 ns 63,1 49,2
Génie civil, construction, bois 20,2 24,7 33,8 58,9 59,3 75,9 44,0
Matériaux souples (textile, habillement, cuirs et peaux) 16,0 20,3 26,5 42,9 ns 63,6 34,5
Mécanique et structures métalliques 19,7 29,2 38,9 61,4 59,9 76,9 46,8
Spécialités pluritechno. mécanique-électricité, électronique 21,2 30,4 41,8 53,0 58,1 66,7 47,5
Spécialités pluritechnologiques de la production ns ns 42,4 59,4 58,9 66,2 61,2
Ensemble domaines de la production 19,9 27,4 36,0 56,5 57,5 68,9 46,4

Transport, manutention, magasinage 26,2 31,4 49,3 58,5 ns 66,6 50,9
Commerce, vente 20,0 23,5 30,3 52,1 60,8 65,9 46,1
Finances, comptabilité et gestion du personnel 23,1 27,8 36,7 47,0 59,0 66,1 50,9
Communication et information 18,7 21,4 31,4 42,1 55,9 60,5 43,2
Services aux personnes (coiffure, travail social, santé, animation) 22,5 31,2 49,9 61,6 56,8 72,5 53,2
Accueil, hôtellerie, tourisme 20,5 24,8 37,1 68,7 67,2 70,6 54,0
Services à la collectivité 15,5 ns 33,0 61,6 ns 61,3 43,2
Spécialités plurivalentes des services 36,3 42,0 41,1 ns 50,2 ns 47,4
Ensemble domaines des services 21,3 30,3 39,9 51,6 55,5 66,3 48,6

(1) DNB, CFG : diplôme national du brevet, certificat de formation générale.
(2) BT, BM, BP : brevet de technicien, brevet de maîtrise, brevet professionnel.
ns : non significatif.
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Au 1er février 2012, sept mois après la fin de leur forma-
tion, 67 % des sortants d’apprentissage sont en emploi, 
contre 64 % l’année précédente [1]. Le taux d’emploi a 
augmenté pour tous les diplômes. La répartition des 
contrats évolue, avec une augmentation des emplois 
à durée indéterminée et une baisse de tous les autres 
types de contrats. 27 % des sortants sont au chômage 
(- 3 points) et 6 % sont inactifs (stable). Près de 82 %  
des sortants avec un BTS ou un diplôme de niveau I ou II 
sont en emploi, contre 60 % des titulaires d’un CAP ou 
BEP, et 34 % des sans diplômes.
Sept mois après la fin de l’apprentissage, les filles sont 
un peu moins souvent en emploi que les garçons [2]. 
Le moindre emploi des filles s’observe dans les deux 
secteurs de formation (production, services) et pour tous 
les diplômes, à l’exception des titulaires d’un baccalau-
réat technologique ou d’un BTS du secteur des services. 
Elles sont également plus souvent en emploi après une 
formation dans le secteur des services qu’après une 
formation dans la production (écart de 9 points). 
Le taux d’emploi varie fortement selon le diplôme, 
mais aussi selon le domaine de formation (57 % après  
une formation dans l’alimentation, 87 % dans l’informa-
tique) [3]. Dans le secteur de la production, les spécia-
lités de l’alimentation et du bâtiment sont celles où il 
est le plus difficile de trouver un emploi. Les spécialités 
du bois et de l’agriculture permettent aux jeunes sans 
diplôme ou avec seulement le brevet des collèges ou 
un certificat de formation générale de mieux s’insérer, 
même si le taux d’emploi reste très faible pour ces 
sortants. Le taux d’emploi est le plus élevé pour les 
diplômés en technologies industrielles, mais les seuls 
représentants de cette spécialité de formation sont les 
apprentis possédant au moins un diplôme de niveau IV. 
Dans le secteur des services, les situations sont plus 
contrastées. Obtenir un CAP ou un BEP dans le domaine 
de la santé ou des transports permet de trouver un  
emploi plus facilement que pour la moyenne des diplômés 
de ce niveau, contrairement aux diplômés d’un CAP ou 
BEP en secrétariat ou en coiffure, esthétique. Pour les 
détenteurs d’un BT, BM, BP ou baccalauréat profes-
sionnel, exception faite du domaine de la santé, ce sont 
ceux formés dans l’hôtellerie-restauration et les trans-
ports qui ont les plus hauts taux d’emploi. Les détenteurs 
d’un BTS ou d’un diplôme de niveau I ou II connaissent 
des taux d’emploi de 72 % à 95 %, selon le domaine dans 
lequel ils ont été formés. Quant aux sortants de la filière 
« santé », ils trouvent plus facilement un emploi que les 
autres, à tous les niveaux de diplômes.

Champ
L’enquête IPA interroge chaque année au 1er février les 
apprentis sortants de CFA (quel que soit leur ministère 
de tutelle, quelles que soient leur formation et la classe 
suivie - classe terminale ou intermédiaire) en France 
métropolitaine et dans les DOM.

Sortants d’apprentissage
Sont considérés comme sortants tous les jeunes 
inscrits dans un centre de formation d’apprentis (CFA) 
ou une section d’apprentissage pendant l’année scolaire 
2010-2011, non inscrits l’année suivante, et déclarant à 
l’enquête menée au 1er février 2012 ne pas poursuivre 
d’études, que ce soit sous statut scolaire ou d’apprenti. 

Taux d’emploi
Il s’agit du nombre de sortants en emploi rapporté à 
l’ensemble des sortants quelle que soit leur situation 
(emploi, chômage, inactivité, stage...).

Emplois non aidés
 - EDI : emploi à durée indéterminée (CDI, fonctionnaires, 

personnes installées à leur compte et engagés dans 
l’armée).
 - EDD : emploi à durée déterminée (CDD, aides familiaux).
 - Intérim.

Emplois aidés
Contrats de professionnalisation (CP) et autres contrats 
aidés : contrats initiative-emploi (CIE), contrat insertion 
revenu minimum d’activité (CI-RMA), contrat d’accom-
pagnement dans l’emploi (CAE), contrat d’avenir (CAV), 
contrat unique d’insertion (CUI), contrat d’insertion 
dans la vie sociale (Civis), volontariat international en 
entreprise (VIE), volontariat international en adminis-
tration (VIA), ….

Plus haut diplôme obtenu
Il s’agit du plus haut diplôme obtenu quelle que soit la 
dernière classe fréquentée. Ce n’est donc pas toujours le 
dernier diplôme préparé, si le jeune a échoué à l’examen.

Niveaux II et I
Préparation d’un diplôme de deuxième ou troisième 
cycle universitaire, ou un diplôme de grande école.
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 MEN-MESR DEPP
Enquête IPA menée au 1er février 2012 auprès des sortants 
d’apprentissage.

- Note d’Information, 10.15.
- Dossier hors série : Insertion des apprentis et des lycéens - 
Publications académiques et régionales 2007-2008.
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 [1] Situation des sortants d’apprentissage au 1er février 2012 selon le plus haut diplôme obtenu (%)

 (France métropolitaine + DOM hors Guadeloupe, Guyane et Mayotte)

8.25 8.25

 [2] Taux d’emploi au 1er février 2012 selon le secteur de formation, le sexe et le plus haut diplôme obtenu (%)

 (France métropolitaine + DOM hors Guadeloupe, Guyane et Mayotte)

 [3] Taux d’emploi au 1er février 2012 selon le domaine de spécialité et le plus haut diplôme obtenu (%)

 (France métropolitaine + DOM hors Guadeloupe, Guyane et Mayotte)

(1) DNB, CFG : diplôme national du brevet, certificat de formation générale.
(2) BT, BM, BP : brevet de technicien, brevet de maîtrise, brevet professionnel.
(3) EDI : emploi à durée indéterminée, EDD : emploi à durée déterminée.

(1) DNB, CFG : diplôme national du brevet, certificat de formation générale.
(2) BT, BM, BP : brevet de technicien, brevet de maîtrise, brevet professionnel.

Plus haut diplôme obtenu Ensemble Garçons Filles Ensemble

Garçons Filles Production Services Production Services Production Services

Non diplômé 33,5 33,3 32,1 36,8 32,6 39,0 24,7 35,6 33,5
DNB, CFG (1) 40,7 36,1 38,5 40,6 39,2 48,2 33,1 37,0 39,3
CAP ou BEP 63,5 50,6 62,2 54,5 63,7 62,2 46,8 51,5 59,8
Bac pro, BT, BM, BP (2) 80,1 71,0 80,3 72,3 81,6 73,0 64,1 72,0 77,0
Bac technologique 74,5 78,7 72,9 78,4 76,4 72,9 63,5 80,5 77,1
BTS, DUT 83,3 79,5 83,8 80,2 85,3 80,0 75,0 80,3 81,8
Diplôme de niveaux I et II 83,3 80,0 83,2 81,2 84,5 82,4 79,3 80,1 81,8
Ensemble 67,9 65,4 65,6 68,7 66,5 72,1 57,8 66,9 67,0

(1) DNB, CFG : diplôme national du brevet, certificat de formation générale.
(2) BT, BM, BP : brevet de technicien, brevet de maîtrise, brevet professionnel.
ns : non significatif.

Plus haut diplôme obtenu Total emploi Parmi les sortants en emploi Chômage Inactivité Répartition 
(%)EDI (3) Intérim EDD (3) Emploi aidé

Non diplômé 33,5 44,4 13,9 30,8 10,8 53,7 12,8 7,2
DNB, CFG (1) 39,3 45,9 13,3 31,9 8,9 48,8 12,0 6,0
CAP ou BEP 59,9 54,0 8,4 28,9 8,7 34,8 5,3 34,1
Bac pro, BT, BM, BP (2) 77,0 61,4 7,2 24,7 6,7 19,0 4,0 20,2
Bac technologique 77,1 57,9 4,0 30,3 7,8 16,6 6,3 6,5
BTS, DUT 81,8 58,9 6,9 22,2 12,0 14,4 3,8 11,4
Diplôme de niveau I et II 81,8 67,1 5,1 20,8 7,1 14,9 3,3 14,6
Ensemble 67,0 58,4 7,4 25,8 8,4 27,4 5,6 100,0

Rappel situation au 1er février 2011 63,8 56,1 8,6 26,7 8,5 30,2 6,1 100,0

Domaine de spécialité Non-diplômé DNB, CFG (1) CAP ou BEP Bac pro, BT, 
BM, BP (2)

Bac techno BTS, DUT Diplôme de 
niveaux I et II

Ensemble

Agriculture 42,4 45,9 56,1 73,0 66,7 79,0 74,4 63,6
Alimentation 28,0 36,5 60,6 81,7 72,8 77,5 78,0 57,1
Bâtiment 29,4 36,2 63,2 84,2 70,8 ns ns 59,7
Bois 40,0 40,5 70,1 87,2 ns ns ns 68,6
Électricité 32,5 36,4 59,9 79,1 73,3 86,6 85,1 70,1
Génie civil ns ns 75,0 83,2 ns 91,3 89,0 80,8
Mécanique automobile 27,7 32,5 59,9 84,6 ns 88,3 ns 65,5
Mécanique générale ns ns 51,5 79,1 ns 84,5 87,0 78,9
Énergie, chimie ns ns 68,0 81,6 73,6 81,5 79,9 74,2
Structures métalliques 32,5 37,8 63,1 80,1 ns ns ns 63,5
Technologies industrielles ns ns ns 80,4 ns 84,3 82,5 82,8
Ensemble production 32,1 38,5 62,2 80,3 72,9 83,8 83,2 65,6

Coiffure, esthétique 28,0 37,2 47,8 72,2 75,1 ns ns 57,3
Comptabilité, finance ns ns ns 71,5 65,4 83,1 82,1 80,4
Hôtellerie-restauration 26,2 40,1 54,5 78,9 69,9 76,6 80,8 57,9
Informatique ns ns ns ns ns 83,0 89,0 86,6
Santé ns ns 79,5 83,9 86,9 94,9 86,5 86,0
Secrétariat ns ns 46,6 59,1 63,1 72,4 78,3 65,4
Services à la collectivité ns ns 57,5 68,3 ns 76,4 71,9 66,4
Social ns ns 62,8 72,8 77,1 72,0 84,7 69,5
Transport ns ns 77,6 75,6 ns 86,2 85,1 76,8
Vente 29,8 33,4 49,0 70,3 73,4 77,5 77,4 63,4
Ensemble services 36,8 40,6 54,5 72,3 78,4 80,2 81,2 68,7
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En 2012, 67 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans poursuivent 
leurs études initiales, 9 % cumulant leurs études avec 
un emploi [1]. 33 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans ont 
terminé leur formation initiale : 19 % sont en situation 
d’emploi, 8 % sont chômeurs et 6 % sont inactifs.
Les jeunes sont plus souvent confrontés à une situation 
de chômage que le reste de la population. Selon l’Insee, 
alors que le taux de chômage au sens du BIT est de 10,2 % 
pour la population active métropolitaine au quatrième 
trimestre 2012, il atteint 25,7 % chez les 15-24 ans. Par 
ailleurs, le risque de chômage est d’autant important que 
le niveau d’études atteint est peu élevé. Ainsi, lorsqu’ils 
ont quitté leur formation initiale depuis un à quatre ans, 
10 % des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur 
sont au chômage en 2012, contre 24 % de ceux ayant 
pour plus haut diplôme un CAP, un BEP ou un bacca-
lauréat et contre 47 % des jeunes possédant le brevet 
des collèges ou aucun diplôme [2]. Ce constat, marqué 
depuis le début des années quatre-vingt, est d’autant 
plus vrai en période de conjoncture défavorable puisque 
les moins diplômés occupent plus souvent des emplois 
sensibles à la conjoncture (intérim, CDD …). Ainsi entre 
2008 et 2009, période de crise économique, le taux de 
chômage des jeunes sortis depuis un à quatre ans de 
formation initiale augmente de 6 points : + 3 points pour 
les diplômés du supérieur, + 7 points pour les diplômés 
de fin d’enseignement secondaire du second cycle et  
+ 11 points pour les moins diplômés. Entre 2009 et 2011, 
période de reprise économique, le chômage des jeunes 
sortis du système éducatif depuis un à quatre ans a 
légèrement diminué (- 1 point). La baisse est la plus 
forte pour les jeunes sortis sans aucun diplôme ou avec 
au plus le brevet des collèges (- 4 points) tandis que le 
chômage des diplômés de l’enseignement supérieur a 
stagné sur cette période. En 2012, le chômage est à la 
hausse pour tous (+ 1 à 2 points).
Plus le niveau de diplôme est élevé, plus la probabilité 
d’occuper un emploi de catégorie socioprofessionnelle 
supérieure est importante [3]. En 2012, 47 % des jeunes 
en emploi qui sont sortis depuis un à quatre ans de 
formation initiale diplômés de l’enseignement supé-
rieur long occupent des emplois de cadres et profes-
sions intellectuelles supérieures et 35 % un emploi de 
professions intermédiaires. Les diplômés du supérieur 
court travaillent majoritairement sur des emplois de 
professions intermédiaires. Les diplômés de CAP, BEP, 
du brevet des collèges et les sans-diplômes occupent 
essentiellement des emplois d’employés ou d’ouvriers, 
qualifiés ou non qualifiés. 

Le « taux de chômage » [1] [2]
Il rapporte les chômeurs à la « population active », qui est 
composée des personnes en emploi et des chômeurs, en 
conformité avec les recommandations du bureau inter-
national du travail (BIT).

Les inactifs [1]
Ils comprennent les personnes en inactivité, en reprise 
d’études ou bien en formation continue.

La rupture de série de l’enquête Emploi en 2003 [2]
Elle est provoquée par des ajustements des définitions 
des situations professionnelles et scolaires ainsi qu’un 
changement de méthodologie d’enquête (passage d’une 
seule collecte annuelle réalisée généralement en mars à 
une collecte continue tout au long de l’année). 

La sortie de formation initiale [2] [3] 
Conformément au Bilan Formation-Emploi de l’Insee, 
la situation professionnelle étudiée ici est celle des 
sortants de formation initiale depuis un à quatre ans 
(durée calculée en différence d’années civiles). Voir 
8.22. 

L’enseignement supérieur court et long [3] 
L’enseignement supérieur court correspond au Deug, au 
BTS, DUT ou équivalent ainsi qu’au paramédical et social 
de niveau Bac + 2. L’enseignement supérieur long, quant 
à lui, correspond à la licence (L1), à la maitrise (M1), 
au master (recherche ou professionnel), DEA, DESS, 
doctorat ainsi qu’aux diplômés des écoles de niveau 
licence ou au-delà.

Les catégories de professions [3] 
Elles proviennent de la classification socioprofession-
nelle de l’Insee. Les « indépendants » désignent les 
agriculteurs exploitants, les artisans, commerçants et 
chefs d’entreprise. Les professions « intermédiaires » 
regroupent les responsables « non cadres » (techniciens, 
infirmières, représentants de commerce, par exemple). 
Les employés dits « qualifiés » sont les employés civils 
(sans agents de service), les policiers et militaires et les 
employés administratifs d’entreprise (sans agents de 
sécurité).

8

Enquêtes Emploi Insee sur le champ de l’ensemble des ménages 
de France métropolitaine/Traitement MEN-MESR DEPP.

- Note Information n° 12.09.
- « Le diplôme : un atout gagnant pour les jeunes face à la 
crise », Bref du CEREQ n° 283, mars 2011.
- Bilan Formations et emploi, édition 2012, Insee.
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=form- 
emploi&reg_id=0
- France Portrait Social, Edition 2011, « Diplôme et insertion 
professionnel », B. Le Rhun, P. Pollet.
- Dares Analyses, n° 072, octobre 2010, « Emploi et chômage 
des 15-29 ans en 2009 », C. Minni.
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 [1] La situation des jeunes âgés de 15 à 24 ans en 2012
 (France métropolitaine, données provisoires)

8.26 
8.26

 [3] Catégorie socioprofessionnelle en 2012 des jeunes en emploi sortis de formation initiale depuis 
 1 à 4 ans (%)

 (France métropolitaine, données provisoires)

Enseignement 
supérieur long

Enseignement 
supérieur court

Baccalauréat CAP-BEP Brevet ou aucun 
diplôme

Total

Indépendants 1 1 3 3 2 2
Cadres et professions intellectuelles 47 2 6 0 0 18
Professions intermédiaires 35 57 21 9 13 30
Employés qualifiés 10 21 24 17 18 18
Employés non qualifiés 5 8 18 24 28 13
Ouvriers qualifiés 1 6 15 26 14 10
Ouvriers non qualifiés 1 5 12 21 25 9
Total 100 100 100 100 100 100

Lecture - 30 % des jeunes qui sont en emploi en 2012 et sont sortis de formation initiale depuis 1 à 4 ans occupent des emplois de professions intermédiaires.

(1) Dont 1 % de jeunes en formation initiale qui est au chômage au sens du BIT.
Lecture - En 2012, 58 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont en études initiales sans 

cumul avec de l’emploi. 9 % des jeunes se déclarent à la fois en situation d’emploi et 

d’études initiales.

 [2] Taux de chômage des jeunes sortis depuis un à quatre ans de formation initiale, en fonction du diplôme
 le plus élevé (%)

 (France métropolitaine, 2010-2012 données provisoires)

Lecture - En 2012, 20,4 % des jeunes ayant terminé leur formation initiale depuis 1 à 4 ans sont chômeurs, au sens du BIT.

Remarque - Jusqu’en 2002, les enquêtes Emploi étaient réalisées en début d’année, le plus souvent en mars. Depuis 2003, l’enquête est continue sur l’ensemble de l’année. Par 
ailleurs, il existe une rupture de séries entre 1989 et 1990.
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