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• « À 18-19 ans, la moitié des jeunes envisagent leur avenir professionnel avec optimisme », Insee Première
n° 1633, février 2017.

• « L’insertion des jeunes sur le marché du travail : l’emploi est majoritaire chez les plus diplômés, l’inactivité
domine chez les non-diplômés », in France, portrait social, coll. « Insee Références », édition 2016.

• Faire des études supérieures, et après ?, coll. « Céreq Nef » n° 52, septembre 2015.

Pour en savoir plus

La situation professionnelle des jeunes est
liée à leur niveau de diplôme. Ainsi, en

moyenne sur la période 2012-2016, les diplô-
més de doctorat, d’écoles d’ingénieurs ou de
commerce ou de master ayant terminé leurs
études initiales depuis 1 à 10 ans ont souvent
un taux de chômage moins important et une
rémunération plus élevée que les autres
niveaux de diplôme. Les titulaires d’un doctorat
de santé ont ainsi un taux de chômage inférieur
à 2 % et disposent, lorsqu’ils sont en emploi,
d’un salaire net médian de 3 010 euros par
mois. À l’opposé, pour les jeunes qui détien-
nent au plus le brevet des collèges, 39 % des
actifs sont au chômage, 24 % des personnes en
emploi travaillent à temps partiel et le salaire
médian net mensuel est de 1 200 euros.

Le domaine d’études joue aussi un rôle
déterminant dans les débuts de carrière, des
différences importantes existant selon la
spécialité du diplôme au sein d’un même
niveau. Ainsi, en moyenne entre 2012 et
2016, le taux de chômage des titulaires de
BTS et de DUT ayant terminé leurs études
initiales depuis moins de 11 ans varie selon la
spécialité entre 5 % (agriculture, pêche,
forêt, espaces verts) et 16 % (informatique,
réseaux) ; celui des titulaires de master se
situe entre 4 % (informatique, réseaux et
physique, mathématiques) et 17 % (arts). De
même, tous domaines confondus, les bache-
liers professionnels ont un taux de chômage
de 8 points inférieur à celui des diplômés de
CAP-BEP, mais certaines spécialités, comme
secrétariat, communication, ont un taux de
chômage proche de celui de l’ensemble des
CAP-BEP.

Pour une spécialité donnée, un niveau de
diplôme plus élevé a très souvent une influence

bénéfique sur le début de carrière, et ce, sur
toute l’échelle des diplômes. Ainsi, dans la
filière informatique et réseaux, le taux de
chômage des diplômés de niveau bac+4 ou
bac+5 universitaire est inférieur de 12 points
à celui des diplômés de niveau bac+2 et leur
salaire net médian est supérieur de 760 euros
par mois. Dans le domaine de l’accueil,
hôtellerie, tourisme, il existe aussi un écart
entre les diplômés de niveau bac+2 et ceux
de niveau bac : – 2 points pour le taux de
chômage et + 170 euros pour le salaire
médian.

Les formations du secondaire qui débou-
chent sur des débuts de carrière moins favo-
rables regroupent les CAP-BEP des services et
les baccalauréats professionnels de secréta-
riat, communication. Par exemple, parmi les
jeunes sortis de formation initiale depuis
moins de 11 ans, le taux de chômage des
diplômés de CAP-BEP de secrétariat,
communication, commerce, vente ou encore
accueil, hôtellerie, tourisme est supérieur à
27 %, quand la moyenne des CAP-BEP est de
23 %.

Plusieurs formations du supérieur conduisent à
des débuts de carrière particulièrement favora-
bles. Les diplômés de licence en sciences exactes
et naturelles ou de master en physique, mathé-
matiques, informatique ou finance-assurances et
les diplômés des écoles d’ingénieurs ou de
commerce sont rarement au chômage (entre
4 % et 7 % des actifs). Les diplômés des forma-
tions de la santé y sont encore moins souvent
confrontés (moins de 2 % des actifs). À l’in-
verse, les diplômés de master d’arts (17 %) ou
de communication, documentation (13 %) ont
des taux de chômage élevés pour des diplômés
du supérieur. þ

Diplôme, actifs : voir annexe Glossaire.
Salaire net médian : salaire tel que la moitié des salariés gagne moins et que l’autre moitié gagne plus. Il s’agit ici
du salaire mensuel net de cotisations sociales, primes comprises, déclaré par les salariés pour leur profession
principale.
Domaines d’études : ils ont été constitués à partir de la nomenclature des spécialités de formation ( NSF).

Définitions
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Part

des

femmes

Taux de

chômage

BIT

Part d’emplois

à temps

partiel

Salaire net

médian mensuel

(en euros 2016)

Part dans

l’ensemble

des diplômes

Doctorat de santé 62,3 1,7 22,0 3 010 1,2

Doctorat de recherche 39,4 8,1 8,1 2 440 1,1

Sciences exactes et naturelles 34,8 7,0 4,4 2 430 0,7

Droit, économie, lettres, sciences humaines 47,7 10,4 15,1 2 440 0,4

Diplôme d’école de commerce 49,5 7,0 5,3 2 520 0,6

Diplôme d’école d’ingénieurs 23,2 4,3 2,9 2 560 3,9

Master, maîtrise, DEA, DESS 60,5 8,2 12,7 1 910 16,8

dont : physique, mathématiques 47,7 4,1 8,8 2 120 0,3

chimie, biochimie, sciences de la vie et de la terre 51,8 9,6 11,0 1 800 0,6

économie 52,9 10,5 10,6 1 880 0,5

droit, sciences politiques 70,6 8,0 12,0 1 970 1,5

histoire, géographie 54,8 9,1 19,9 1 710 0,4

sociologie 80,6 10,2 22,5 1 610 0,3

psychologie 84,5 10,3 42,9 1 590 0,5

français, littérature, philosophie 77,2 10,1 19,5 1 740 0,3

arts 66,2 16,8 38,1 1 450 0,5

langues, linguistique 81,7 7,2 19,6 1 700 0,6

spécialités de la production 36,9 9,3 7,4 2 240 1,3

commerce, vente 61,6 9,8 6,3 2 180 1,8

finance, assurances, comptabilité, gestion 51,4 5,7 6,0 2 220 1,4

communication, documentation 63,3 13,4 14,2 1 760 1,0

informatique, réseaux 17,4 3,7 3,4 2 390 0,8

Licence, licence professionnelle 54,1 9,3 14,0 1 630 9,1

dont : sciences exactes et naturelles 53,5 7,0 17,2 1 710 0,6

droit, économie, sciences humaines 73,8 10,3 22,1 1 490 1,8

lettres, langues et arts 74,9 11,2 24,1 1 590 1,2

spécialités de la production 22,0 7,4 4,8 1 820 1,5

spécialités des services 49,6 9,9 9,8 1 600 3,7

Deug 54,4 16,5 25,5 1 430 0,5

BTS, DUT et équivalents 47,5 9,9 11,0 1 520 13,6

dont : agriculture, pêche, forêt, espaces verts 28,1 4,9 7,5 1 410 0,6

génie civil, construction, bois 21,2 8,8 2,9 1 800 0,5

mécanique 3,6 7,0 2,1 1 740 0,8

électricité, électronique 2,2 7,6 2,3 1 740 0,8

commerce, vente 53,4 10,3 12,9 1 470 3,0

finance, comptabilité, gestion 69,8 11,1 12,6 1 460 2,2

secrétariat, communication 77,5 13,5 16,5 1 420 1,2

informatique, réseaux 12,1 15,5 8,2 1 630 0,5

accueil, hôtellerie, tourisme 63,1 10,5 15,8 1 420 0,6

Diplôme santé niveau bac+2 84,5 1,3 20,8 1 800 2,5

Diplôme travail social niveau bac+2 84,7 6,8 19,2 1 500 0,9

Bac général 52,9 18,4 24,2 1 280 4,9

Bac technologique 54,0 16,1 23,0 1 300 4,7

Bac professionnel et équivalents 43,0 15,2 16,0 1 320 13,9

dont : agriculture, pêche, forêt, espaces verts 21,2 8,5 10,6 1 320 1,1

agroalimentaire, cuisine 27,6 11,6 7,6 1 430 0,6

génie civil, construction, bois 4,8 11,9 4,5 1 480 1,1

mécanique 1,9 12,2 3,8 1 500 1,9

électricité, électronique 3,1 15,5 6,7 1 460 1,2

commerce, vente 59,7 19,7 22,2 1 210 2,0

finance, comptabilité, gestion 60,3 19,7 20,0 1 300 0,9

secrétariat, communication 87,3 23,6 26,7 1 220 1,3

accueil, hôtellerie, tourisme 66,0 12,0 26,9 1 250 0,8

coiffure, esthétique 94,2 11,0 24,5 1 180 0,8

CAP, BEP et équivalents 38,0 23,0 18,4 1 300 15,3

dont : agriculture, pêche, forêt, espaces verts 20,7 17,9 11,2 1 300 0,9

agroalimentaire, cuisine 22,8 22,3 15,7 1 310 1,7

génie civil, construction, bois 2,8 21,6 4,2 1 400 2,5

mécanique 3,0 22,0 5,7 1 440 1,9

électricité, électronique 1,9 24,3 8,5 1 360 1,0

commerce, vente 67,6 28,3 29,0 1 200 1,6

finance, comptabilité, gestion 50,6 23,2 25,4 1 220 0,4

secrétariat, communication 79,3 27,4 31,7 1 200 0,6

accueil, hôtellerie, tourisme 62,5 29,4 28,0 1 200 0,7

coiffure, esthétique 94,4 22,1 31,1 1 130 0,7

Diplôme paramédical et social niveau CAP-BEP 91,1 5,4 19,6 1 460 0,9

Aucun diplôme, brevet des collèges 36,1 39,1 24,2 1 200 9,9

Ensemble 48,5 15,3 15,7 1 500 100,0

1. Situation d’activité des jeunes ayant terminé leurs études depuis 10 ans ou moins
en %

Champ : France métropolitaine, population des ménages, actifs ayant terminé leur formation initiale depuis 1 à 10 ans.

Source : Insee, cumul des enquêtes Emploi de 2012 à 2016.
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