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En 2011, 5 % des jeunes sortis diplômés de l’enseignement supérieur en 2004 sont
au chômage alors que le taux de chômage des jeunes sortis du système éducatif en
2004 atteint 11 % en 2011. Mais, au sein de l’enseignement supérieur, les conditions
d’insertion sur le marché du travail restent hétérogènes : avantage aux diplômés des
écoles de commerce et d’ingénieurs et aux titulaires de diplômes universitaires à visée
professionnelle.

consulter
la version
en ligne

P

rès de 365 000 jeunes sont sortis de l’enseignement supérieur en 2004, soit environ 50 % des
jeunes sortis du système éducatif en 2004. 7 années
après leur sortie du système éducatif, le taux de chômage des jeunes s’établit à 11 %, mais il est nettement
inférieur pour les jeunes diplômés du supérieur. Les
résultats des enquêtes Génération à 3 ans mettent en
évidence les difficultés d’insertion des jeunes sortants
sans diplôme et de ceux ayant échoué dans l’enseignement supérieur en comparaison avec ceux qui
décrochent un diplôme dans l’enseignement supérieur.
Les analyses à 5 et 7 ans confirment ces résultats.
Sur l’ensemble des 7 années d’observation, le taux de
chômage des jeunes sortants sans diplôme est pratiquement toujours supérieur à 15 % (graphique 01).
A contrario pour les diplômés de l’enseignement supérieur celui-ci passe très vite sous la barre des 5 %
(dès septembre 2007 pour le sortants de 2004). Les
sortants de 2004 ont subi trois dégradations de leurs
conditions d’insertion, au second trimestre 2007, en
juillet 2008 et enfin au moment de l’interrogation en
novembre-décembre 2011. Ces chocs économiques
ont plus d’effet sur les sortants sans aucun diplôme et
les sortants de l’enseignement supérieur sans diplôme
du supérieur que sur les diplômés de l’enseignement
supérieur.
De manière générale, la hiérarchie des diplômes établie à
trois ans se confirme à 5 et 7 ans (tableau 02). Ce sont
les jeunes sortants des écoles d’ingénieur, et les diplômés
des écoles de commerce dans une moindre mesure, qui
connaissent les meilleures conditions d’insertion. Très peu

au chômage, ils ont les salaires les plus élevés et sont le
plus souvent en emploi à durée indéterminée.
A l’université, les sortants de diplômes à visée professionnelle s’en sortent mieux que ceux de la voie générale.
Mais au niveau M2 toutes voies confondues, les taux de
chômage sont très faibles, et la part des jeunes en emploi
à durée indéterminée augmente très fortement au fil des
années.
Au niveau L3, les titulaires d’une licence professionnelle
sont avantagés par rapport aux titulaires de licences générales. Les premiers sont mieux rémunérés sur le marché
du travail et plus souvent cadres et stabilisés dans leur
emploi.
Au niveau Bac + 2, la situation est assez hétérogène entre
les sortants de DEUG/DEUST et les sortants de BTS et
DUT. Pour les sortants de DEUG/DEUST le taux de chômage s’établit à 9 % 7 ans après l’entrée sur le marché
du travail. Ils sont aussi les moins bien rémunérés des
diplômés de l’enseignement supérieur qui sont sur le marché du travail et aussi ceux qui ont le taux de chômage
le plus important en 2011. De plus ces jeunes sont ceux
qui déclarent le plus être employés en dessous de leur
niveau de compétences au moment de l’interrogation en
2011. Les titulaires d’un BTS ou d’un DUT connaissent
un taux de chômage inférieur, de l’ordre de 5 %, et plus
de 85 % d’entre eux disposent d’un emploi à durée indéterminée. Les titulaires d’un DUT bénéficient d’un niveau
de rémunération supérieur et déclarent plus fréquemment
que les titulaires d’un BTS et à plus forte raison que les
titulaires d’une DEUG/DEUST satisfaits de leurs conditions d’emploi.

Depuis l’enquête « Génération 1998 »,
le CEREQ a mis en place un dispositif
permettant d’étudier l’insertion des
sortants d’une année précise au-delà de
la 3ème année. Ces enquêtes appelées
«ré interrogation » s’intéressent au
devenir des sortants à 5 et 7 ans. Le
dispositif utilisé dans ce document est la
ré-interrogation à 5 et 7 ans des sortants
de l’année 2004. Comme la plupart
des enquêtes du CEREQ, le dispositif
« Génération 2004, ré interrogation en
2009 et 2011 » est dotée d’un calendrier
professionnel permettant de connaître
mois par mois la situation des sortants
sur le marché du travail. Au-delà des
questions traditionnelles sur l’insertion,
cette enquête porte aussi sur les mobilités
de carrière, la satisfaction professionnelle,
les formations et les reprises d’études
pendant les 7 premières années de vie
active.
Les « sortants » du supérieur sont
des personnes qui ont fait des études
supérieures (que celles-ci aient
débouchées ou non sur un diplôme). Les
« non-sortants » du supérieur sont des
personnes qui n’ont pas fait d’études
supérieures.

Source : CEREQ.
Champ : France métropolitaine.
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le début de carrière des jeunes sortant
de l’enseignement supérieur
01 Évolution du taux de chômage des jeunes sortis du système éducatif en 2004

35 %

22

France métropolitaine

Sortants diplômés de l'enseignement supérieur, tous diplômes confondus
Sortants non diplômés de l'enseignement supérieur (échec en DEUG/BTS/DUT)
Non sortants de l'enseignement supérieur
Ensemble de la génération
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Source : CEREQ.
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02 Situation professionnelle en 2011 des jeunes sortis du système éducatif en 2004

Non sortants de l'enseignement supérieur
Niv IV sup Prof court (échec en BTS/DUT)
Niv IV sup Univ (échec en DEUG)
BTS
DUT
DEUG DEUST
Bac + 2 Santé-social
Licence professionnelle
Licence universitaire
M1 Universitaire
École de commerce bac + 4 et autres bac + 4
MST – MSG y compris Maitrise IUP
Master Recherche et DEA
Écoles de commerce bac + 5
Master Pro et DESS
Écoles d'Ingénieur
Doctorat
Total

Taux d'emploi
(en %)
78
85
81
93
93
87
98
96
91
93
86
93
90
94
94
95
97
85

Taux de
chômage Taux de cadres
(en %)
(en %)
16
2
12
7
13
10
5
9
4
13
9
22
1
1
2
27
5
22
6
36
5
40
5
29
3
59
2
69
4
70
3
86
1
95
11
17

France métropolitaine
Taux de
professions
intermédiaires
(en %)
20
37
46
46
49
44
98
54
58
48
45
52
28
20
24
11
3
34

Taux d'emploi
Ne se réalise
à durée Salaire mensuel pas professionindéterminée
net médian
nellement
(en %)
(en €)
(en %)
70
1 375
16
79
1 500
16
71
1 443
19
85
1 537
13
87
1 617
10
72
1 480
18
79
1 680
8
86
1 760
11
83
1 600
12
83
1 693
13
78
2 000
15
88
1 800
15
84
2 100
12
93
2 533
21
85
2 128
11
94
2 583
12
76
2 500
8
76
1 505
14

Employé en
dessous de
son niveau de
compétences
(en %)
25
31
37
32
21
37
13
29
26
37
40
31
32
33
28
19
25
27

Source : CEREQ.
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L’Atlas régional des effectifs étudiants 2012-2013
L’Atlas régional des effectifs étudiants constitue un document de
base pour une approche territoriale, régionale et nationale de
l’enseignement supérieur en France.
Les effectifs d’étudiants sont présentés par formations,
établissements et situés sur le territoire.
L’Atlas régional des effectifs étudiants permet aux différents
partenaires et acteurs du système d’enseignement supérieur
de disposer d’une vision exhaustive commune du paysage de
l’enseignement supérieur.
15 €, mars 2014
Site internet dédié en web adaptatif
Toutes les informations de l’Atlas régional des effectifs d’étudiants
vous sont proposées sur un site internet dédié, adapté aux mobiles,
tablettes, ordinateurs portables et de bureau :
• graphiques dynamiques, cartographies et tableaux
• 12 ans de données
• Accès à la plateforme open data du MENESR
publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/atlas/

La plate-forme de données ouvertes sur l’enseignement supérieur et le recherche du MENESR
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche propose un ensemble de jeux de
données ouvertes sur l’enseignement supérieur et la recherche. Cette offre est fédérée au sein d’une plate-forme proposant des
fonctionnalités avancées de filtrage, d’exportation sous divers formats (ouverts ou propriétaires) et un accès par API.
Ces jeux de données couvrent notamment les effectifs d’étudiants inscrits dans l’ensemble des formations d’enseignement
supérieur localisés à la commune sur un historique de 12 ans,
les statistiques régionalisées sur la R&D, les participations nationales au
7e programme-cadre de recherche et développement technologique de
l’Union européenne, des informations géolocalisées sur les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, les écoles doctorales, les
structures de transfert, de valorisation et d’accompagnement de l’innovation
financées par le MENESR.
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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