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Près de 25 % des jeunes sortis sans diplôme en 2010 de l’enseignement supérieur
sont au chômage en 2013 contre 13 % pour l’ensemble des sortants. À même niveau
de diplôme, les diplômés de la voie professionnelle bénéficient toujours de meilleures
conditions d’insertion sur le marché du travail.

E
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n 2013, les conditions d’insertion des jeunes sortants de l’enseignement supérieur en 2010 sont
très disparates suivant le niveau de sortie mais également suivant la filière et la spécialité de formation. Les
effets persistants de la crise économique, sur le taux
de chômage notamment, ont eu tendance à accroître
les différences initiales observées pour les générations
précédentes entre les différents niveaux de diplôme.
Ce sont surtout les non-diplômés et les plus bas
niveaux de diplôme qui pâtissent le plus de la dégradation de l’activité économique.
Les sortants sans diplôme de l’enseignement supérieur
sont les premiers touchés. Leur taux de chômage a
fortement progressé par rapport à la Génération 2004 à
tel point qu’après trois années sur le marché du travail,
environ un jeunes actif sur 4 est au chômage.
Au niveau bac + 2, le taux de chômage varie suivant
le diplôme (dans une fourchette allant de 14 % pour
les BTS à 17 % pour les DUT) mais surtout suivant
la spécialité (graphique 01). Malgré la crise, le marché
du travail reste plus favorable aux spécialités industrielles. En plus d’un taux de chômage moindre, les
diplômés dans une spécialité industrielle bénéficient
de conditions dans l’emploi plus favorables. Le niveau
des emplois occupés est en moyenne plus élevé que
dans les spécialités tertiaires, tout comme les niveaux
de rémunération.
Au niveau Licence, les diplômés des filières professionnelles bénéficient de meilleures conditions
d’insertion que leurs homologues des filières générales. Moins concernés par le chômage (10 % contre
14 %), ils sont en outre mieux rémunérés et occupent
en moyenne des emplois plus stables et plus qualifiés
(graphiques 02, 03, 04). Néanmoins, les diplômés
scientifiques de la voie générale font mieux que rivaliser avec leurs homologues de Licence professionnelle
sur le taux de chômage. Ce dernier reste marginal
parmi les diplômés d’un bac + 2/+ 3 en santé social
(2 %) pour lesquels le caractère réglementaire des
emplois visés les protège des aléas conjoncturels.

Au niveau Master, le taux de chômage s’échelonne
de 3 % pour les diplômés d’écoles d’ingénieurs à
12 % pour les diplômés de Master 2, trois ans après la
sortie du système éducatif. Au sein des Masters universitaires, il varie de 10 % pour les spécialités scientifiques à 16 % pour les spécialités en Arts, Lettres,
Langues et Sciences humaines. Si la plus-value de la
détention d’un Master plutôt qu’une Licence est avérée
sur les conditions d’emploi à la date de l’enquête, elle
ne l’est plus sur le taux de chômage dès lors que l’on
« descend » au niveau des spécialités. A spécialités
égales, seuls les diplômés de Master en Droit-Économie-Gestion jouissent d’un taux de chômage inférieur à
celui de leurs homologues de Licence générale.
Après trois années de vie active et malgré la crise, le
taux de chômage des docteurs n’a pas subi de dégradation. Il s’élève à 6 % en 2013 mais varie de 2 %
pour les docteurs en santé à 10 % pour les docteurs
en Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines. Même
si leur taux d’emploi stable est inférieur à la moyenne
des sortants de l’enseignement supérieur du fait de la
singularité des carrières dans la recherche, les conditions d’emploi des docteurs sont les plus favorables de
la Génération au regard du niveau des emplois occupés (96 % de cadres) et les niveaux de rémunération
(2 430 € médians mensuels).
À niveau de diplôme égal à la sortie de l’enseignement
supérieur en 2010, les sortants de la voie professionnelle sont mieux rémunérés que les sortants de la
voie générale. Au niveau des spécialités, on observe
d’une part un surplus de rémunération salariale chez
les sortants d’un diplôme professionnalisé dans l’industrie (BTS, DUT et Licence professionnelle). D’autre
part et à chaque niveau, les diplômés en Arts, Lettres,
Langues et Sciences humaines perçoivent une rémunération moindre que les diplômés en Sciences ou en
Droit-Economie-Gestion et cet écart salarial a tendance
à s’accroître avec l’élévation du niveau de diplôme
(graphique 05).
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Les données présentées dans cette fiche
sont issues de l’enquête
Génération 2010. Les données ont été
collectées au printemps 2013 auprès de
33 500 jeunes, représentatifs des
708 000 jeunes sortis du système éducatif
en 2010. Les enquêtes Génération du
Céreq sont menées tous les 3 ans sur
les cohortes de sortants du système
éducatif afin d’étudier leur primo-insertion
dans la vie active mais également leur
cheminement professionnel au cours des
trois premières années sur le marché du
travail.
Le champ de l’enquête comprend
l’ensemble des primo-sortants du système
éducatif en 2010, âgés de moins de
35 ans, de nationalité française
ou étrangère et inscrits dans un
établissement de formation durant
l’année scolaire 2009-2010 en France
métropolitaine et, pour la première
fois, dans les DOM. Les jeunes qui ont
interrompu leurs études pour une durée
supérieure ou égale à un an (sauf pour
raisons de santé) sont exclus du champ,
tout comme les jeunes ayant repris leurs
études pendant l’année suivant leur entrée
sur le marché du travail.

Sources et champ :
Céreq, enquête Génération 2010. Sortants
de l’enseignement supérieur en 2010 (hors
IUFM) en France métropolitaine et dans
les DOM (369 000 jeunes).
Céreq, base comparable Génération 2004
(351 500 jeunes) et Génération 2010
(363 000 jeunes). Sortants de
l’enseignement supérieur en 2004 et 2010
(hors IUFM) en France métropolitaine.

le début de carrière des jeunes sortant
de l’enseignement supérieur
01 Taux de chômage en 2013 des jeunes sortis du système éducatif
en 2010 par type de diplôme (en %)

France métropolitaine + DOM

Total
Doctorat
École d'ingénieurs
École de commerce
Master 2
Master 1
Licence générale
Licence professionnelle
Bac + 2/ + 3 Santé Social
Autres bac + 2
DUT
BTS
Sortants sans diplôme d'autres bac + 2
Sortants sans diplôme de BTS/DUT
Sortants sans diplôme de Licence
Source : Céreq, enquête Génération 2010.
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02 Taux d’emploi à durée indéterminée en 2013 des jeunes sortis
du système éducatif en 2010 par type de diplôme (en %)

France métropolitaine + DOM

Total
Doctorat
École d'ingénieurs
École de commerce
Master 2
Master 1
Licence générale
Licence professionnelle
Bac + 2/ + 3 Santé Social
Autres bac + 2
DUT
BTS
Sortants sans diplôme d'autres bac + 2
Sortants sans diplôme de BTS/DUT
Sortants sans diplôme de Licence
0

Source : Céreq, enquête Génération 2010.
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03 Taux de temps partiel en 2013 des jeunes sortis du système éducatif
en 2010 par type de diplôme (en %)

France métropolitaine + DOM

Total
Doctorat
École d'ingénieurs
École de commerce
Master 2
Master 1
Licence générale
Licence professionnelle
Bac + 2/ + 3 Santé Social
Autres bac + 2
DUT
BTS
Sortants sans diplôme d'autres bac + 2
Sortants sans diplôme de BTS/DUT
Sortants sans diplôme de Licence
0

5

Source : Céreq, enquête Génération 2010.

10

15

20

20

30

40

50

60

70

80

90 100 %

30 %

04 Taux de cadre et de professions intermédiaires en 2013 des jeunes
sortis du système éducatif en 2010

France métropolitaine + DOM

Taux de professions intermédiaires
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École d'ingénieurs
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Master 2
Master 1
Licence générale
Licence professionnelle
Bac + 2/ + 3 Santé Social
Autres bac + 2
DUT
BTS
Sortants sans diplôme d'autres bac + 2
Sortants sans diplôme de BTS/DUT
Sortants sans diplôme de Licence
0

Source : Céreq, enquête Génération 2010.
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05 Salaire médian en 2013 des jeunes sortis du système éducatif en 2010

France métropolitaine + DOM
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Source : Céreq, enquête Génération 2010.
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PMI : Petite(s) et moyenne(s) industrie(s).
PIA : Programme Investissements d’avenir.
PIB : Produit intérieur brut.
PR : Professeur des universités.
PREDIT : programme interministériel de recherche et

d’innovation dans les transports terrestre.
PRES : Pôle de recherche et d’enseignement supérieur.
R&D : Recherche et développement.
R&T : Recherche, développement et transfert de technologie.
RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles.
RTRA : Réseaux thématiques de recherche avancée.
S : Scientifique.
SHS : Sciences humaines et sociales.
SIES : [Sous-direction des] Systèmes d’information et études
statistiques.
SISE : Système d’information pour le suivi des étudiants.
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
(anciennement SMS).
STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et
sportives.
STG : Sciences et technologie de la gestion (anciennement
STT).
STI : Sciences et technologies industrielles.
STIC : Sciences et technologies de l’information et de la
communication.
STS : Section de techniciens supérieurs.
STS [Disciplines] : Sciences-Technologies-Santé.
STT : Sciences et technologies tertiaires.
TOM : Territoire d’outre-mer.
UE : Union européenne.
URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales.
UT : Université de technologie.
USPTO : United States Patent and Trademark Office.
VAE : Validation des acquis de l’expérience.
$PPA : Dollar mesuré en parité de pouvoir d’achat.
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titre
L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – un site compagnon
Un site web dédié est associé à cette publication. Adapté aux mobiles, tablettes,
ordinateurs portables et de bureau, il propose une exploration interactive du contenu
et de nombreuses fonctionnalités pour approfondir votre analyse :
• Lexique ;
• Moteur de recherche ;
• Chiffres clés ;
• Accès aux références associées à chacune des contributions ;
• Exploration de la collection des graphiques utilisés ;
• Graphiques interactifs ;
• Exploration du contenu par auteur, institution contributrice, source utilisée ;
• Accès à l’ensemble des données sous-jacentes proposées en licence ouverte
publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/8/
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titre sigles
L’Atlas régional des effectifs étudiants 2013-2014
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 €, juin 2015
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
• 13 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 13 ans,
les statistiques régionalisées sur la R&D, les participations nationales au
8e 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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> Vous recherchez une publication du
ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche sur l’Enseignement
supérieur et la Recherche
sur internet
publication.enseignementsuprecherche.gouv.fr
Courriel
contact.eesr@recherche.gouv.fr

L’état
de l’Enseignement

supérieur
et de la Recherche en France
L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche constitue un état des lieux annuel et chiﬀré du système français, de
ses évolutions, des moyens qu’il met en œuvre et de ses
résultats, en le situant, chaque fois que les données le
permettent, au niveau international. Chacune des 49 ﬁches
présente sur une double page au moyen de graphiques, de
tableaux et de commentaires, les dernières données de
synthèse disponibles sur chaque sujet.
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