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• Bilan formation-emploi sur le site Internet www.insee.fr

Pour en savoir plus

En 2016, les trois quarts des jeunes sortis
récemment de formation initiale (depuis

1 à 4 ans) possèdent au moins le baccalau-
réat, contre près de la moitié de l’ensemble
des personnes ayant terminé leurs études
depuis un 1 an ou plus. Ce niveau de forma-
tion nettement plus élevé permet globalement
à ces jeunes sortants d’occuper des emplois au
moins aussi qualifiés que leurs aînés, compensant
leur faible expérience professionnelle. Tous
niveaux de diplôme confondus, la proportion
de cadres (19 %) et la part des employés et
ouvriers qualifiés (25 %) parmi les jeunes
sortants en emploi sont très proches de celles
constatées parmi ceux sortis de formation
initiale depuis 1 an ou plus. La part de profes-
sions intermédiaires est, quant à elle, plus
élevée pour ceux qui ont achevé récemment
leurs études (31 % contre 26 % pour les actifs
occupés ayant terminé leurs études depuis
1 an ou plus), et celle des indépendants est plus
faible (2 % contre 9 %).

Toutefois, à niveau de diplôme équivalent,
les jeunes sortis récemment de formation
initiale occupent des emplois moins qualifiés
que l’ensemble des actifs occupés ayant
terminé leurs études depuis 1 an ou plus.
Ainsi, en 2016, parmi les diplômés de l’ensei-
gnement supérieur long, 42 % des jeunes
sortis depuis 1 à 4 ans de formation initiale
sont cadres contre 53 % de ceux sortis depuis
1 an ou plus. En outre, parmi les personnes
peu ou pas diplômées, c’est-à-dire titulaires
au plus du brevet des collèges, les jeunes
sortants travaillent plus souvent comme
employés ou ouvriers non qualifiés (62 %)
que ceux ayant terminé leurs études depuis
un an ou plus (44 %). À la sortie du système
éducatif, certains débutants sur le marché du
travail peuvent en effet accéder à des emplois
peu qualifiés, puis progresser grâce aux
mobilités et promotions.

Globalement, en 2016, les jeunes sortis
récemment de formation initiale travaillent un
peu plus souvent dans le secteur tertiaire
que l’ensemble des actifs occupés sortis
depuis 1 an ou plus de formation initiale (81 %
contre 77 %). Ils ont notamment plus souvent
un emploi dans les activités scientifiques et
techniques et de l’informatique (12 % contre
7 %), ou l’hébergement-restauration (6 % contre
4 %). En revanche, l’administration publique
occupe une place plus réduite parmi les
emplois des jeunes sortants (6 % contre 10 %),
tout comme les services de transports (3 %
contre 6 %).

En 2016, les jeunes sortants diplômés de
l’enseignement supérieur long travaillent
plus souvent dans les activités scientifiques
et techniques et de l’informatique (22 %) et
l’enseignement (12 %) que l’ensemble des
jeunes sortis récemment de formation
initiale (respectivement 12 % et 7 %). Les
jeunes diplômés de l’enseignement supérieur
court, quant à eux, sont plus souvent
employés dans le commerce (18 %) et l’industrie
(16 %) que l’ensemble des jeunes sortants
(respectivement 14 % et 13 %). Les emplois
du commerce sont encore plus nettement
surreprésentés chez les jeunes sortants
bacheliers (22 %). Ces derniers travaillent
aussi plus souvent dans l’hébergement-
restauration (10 %) que l’ensemble des
jeunes sortants (6 %), de même que les
jeunes titulaires de CAP-BEP (10 %) et surtout
les jeunes peu ou pas diplômés (16 %). Les
jeunes titulaires de CAP-BEP occupent plus
que l’ensemble des jeunes sortants un emploi
dans la santé et l’action sociale (23 %), dans
la construction (11 %), l’industrie (15 %) et
l’administration publique (9 %). L’adminis-
tration publique représente également 9 %
des emplois des jeunes sortants peu ou pas
diplômés. þ

Emplois : actifs occupés au sens du BIT.
Catégories socioprofessionnelles : les actifs occupés sont répartis selon leur groupe socioprofessionnel agrégé tel
que défini dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) ; on distingue en plus,
au sein des ouvriers et des employés, les qualifiés et les non-qualifiés.
Secteurs d’activité économique : les actifs occupés sont classés selon le secteur d’activité économique de
l’entreprise qui les emploie. On utilise le niveau en 38 postes de la nomenclature agrégée issue de la NAF rév. 2
pour détailler les secteurs du tertiaire. Les intérimaires sont classés dans le secteur utilisateur .

Définitions
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Diplôme

du supérieur

long

Diplôme

du supérieur

court

Baccalauréat CAP-BEP
Aucun diplôme,

brevet des collèges
Ensemble

Sortis depuis 1 à 4 ans de formation initiale

Agriculture 0,5 3,1 3,4 1,7 3,5 1,9

Industrie 10,4 15,9 12,7 15,3 13,7 12,6

Construction 3,0 4,2 6,2 10,7 4,8 5,0

Tertiaire 86,1 76,8 77,7 72,3 78,0 80,5

dont : commerce, réparations 8,9 18,0 21,6 12,9 15,2 14,2

activités scientifiques et techniques, informatique 22,2 9,0 2,8 0,9 1,5 11,9

hébergement-restauration 1,9 5,4 10,3 9,9 15,9 6,1

enseignement 11,8 3,6 4,4 2,6 1,9 7,1

santé humaine, action sociale 16,7 15,5 12,0 22,5 16,1 16,0

administration publique 5,7 4,9 5,9 9,0 9,1 6,2

transports et entreposage 1,9 3,1 5,0 3,3 4,8 3,1

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sortis depuis 1 an ou plus de formation initiale

Agriculture 0,7 2,0 3,6 4,1 4,2 2,9

Industrie 10,8 13,1 13,2 17,5 14,4 13,9

Construction 1,9 4,1 6,2 10,7 9,0 6,4

Tertiaire 86,6 80,8 77,0 67,7 72,4 76,8

dont : commerce, réparations 7,9 12,8 17,2 14,0 13,3 12,9

activités scientifiques et techniques, informatique 17,8 8,4 4,5 2,0 2,2 7,3

hébergement-restauration 1,6 2,4 4,5 4,9 5,6 3,7

enseignement 19,5 5,8 4,4 2,9 3,3 7,6

santé humaine, action sociale 11,6 21,4 11,5 16,5 13,8 14,8

administration publique 8,6 8,9 11,8 9,0 9,1 9,5

transports et entreposage 2,2 4,1 7,0 7,5 7,9 5,7

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Actifs ayant un emploi en 2016 selon le secteur d’activité, le diplôme et la durée depuis
la sortie de formation initiale

en %

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, actifs occupés sor tis depuis 1 an ou plus de formation initiale.

Source : Insee, enquête Emploi 2016.

Diplôme

du supérieur

long

Diplôme

du supérieur

court

Baccalauréat CAP-BEP
Aucun diplôme,

brevet des collèges
Ensemble

Sortis depuis 1 à 4 ans de formation initiale

Indépendants 1,1 2,9 2,4 1,2 2,3 1,8

Cadres et professions intellectuelles supérieures 42,1 2,1 1,0 0,3 0,1 18,6

Professions intermédiaires 40,8 47,6 19,6 6,3 7,3 31,3

Employés qualifiés 9,1 21,4 18,7 20,7 12,2 15,0

Employés non qualifiés 4,3 9,2 24,3 25,3 30,8 13,6

Ouvriers qualifiés 1,4 8,7 19,9 22,9 16,1 10,3

Ouvriers non qualifiés 1,2 8,1 14,1 23,3 31,2 9,4

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sortis depuis 1 an ou plus de formation initiale

Indépendants 5,1 6,6 10,5 10,8 10,4 8,7

Cadres et professions intellectuelles supérieures 53,3 16,8 7,4 3,3 3,3 18,0

Professions intermédiaires 31,1 50,6 26,6 14,2 10,3 26,0

Employés qualifiés 6,0 15,0 22,7 16,5 9,7 14,0

Employés non qualifiés 2,9 5,3 13,5 19,3 27,2 13,2

Ouvriers qualifiés 1,0 3,9 13,8 26,0 22,1 13,5

Ouvriers non qualifiés 0,6 1,8 5,5 9,9 17,0 6,6

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Actifs ayant un emploi en 2016 selon la catégorie socioprofessionnelle, le diplôme et la durée
depuis la sortie de formation initiale

en %

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, actifs occupés sor tis depuis 1 an ou plus de formation initiale.

Source : Insee, enquête Emploi 2016.
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