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Situation professionnelle des jeunes et conditions d’emploi trois ans après la sortie de formation 
initiale pour la génération sortie de formation en 2010 (données 2013).  
 

 Ensemble des sortants 2010 Parmi les jeunes en emploi 

En 2013 
Taux 

d’emploi  
(en%) 

Taux de 
chômage 

(en%) 
Inactifs 

Emploi à 
durée 

indéterminée1 
(en%) 

Accès 
rapide à 
l’emploi 

(moins de 3 
mois) en % 

Salaire 
médian2  

Part de Cadres 
et Professions 

Intermédiaires3. 
(en%) 

Ensemble 69 22   9 66 62 1 450 73 
Non-diplômés 41 48 11 40 32 1 160 38 
Diplômés du 
secondaire 64 25 11 58 61 1 280 nd 

   CAP, BEP 61 32 7 56 54 1 260 nd 
   Bac 
professionnel ou 
technologique 

70 20 10 62 67 1 300 nd 

   Bac général 55 21 24 51 59 1 260 nd 
Diplômés du 
supérieur court 81 11 8 74 75 1 520 76 

   BTS, DUT et 
autres bac +2 79 15 6 72 70 1 460 58 

   Bac +2/3 santé 
et social 96 2 2 83 95 1 700 97 

   Licence 
générale (L3) et 
autres bac+3 

70 14 16 70 70 1 450 77 

   Licence 
professionnelle 
(L3 pro) 

85 10 5 76 75 1 600 66 

   M1 et autres 
bac+4 79 14 7 73 70 1 620 82 

Diplômés du 
supérieur long 88 9 3 80 76 2 100 95 

   M2 et autres 
bac+5 84 12 4 75 74 1 920 90 

   École de 
commerce 90 9 1 93 71 2 290 92 

   École 
d’ingénieurs 94 4 2 93 81 2 350 98 

   Doctorat 92 6 2 69 85 2 350 99 
Source	  :	  CEREQ	  (centre	  d’études	  et	  de	  recherches	  sur	  les	  qualifications),	  «	  Génération	  2010	  :	  enquête	  2013	  »,	  juillet	  2015	  

 
nd : données non disponibles 
Champ	  :	  Primo-‐sortants	  du	  système	  éducatif	  en	  2010	  
 
1	  CDI	  :	  Embauche	  «	  ferme	  »,	  durable	  (le	  contraire	  du	  CDD	  dont	  la	  durée	  est	  limitée	  à	  3	  mois,	  6	  mois…	  ou	  18	  mois	  maximum)	  
2	  50%	  gagnent	  moins	  et	  50%	  gagnent	  plus	  (salaire	  mensuel	  net,	  primes	  incluses,	  tous	  temps	  de	  travail	  confondus).	  
3	  Cadres	  et	  Professions	  intermédiaires	  correspondent	  aux	  emplois	  nécessitant	  les	  qualifications	  les	  plus	  élevées.	  	  	  
	  
	  

1) Pourquoi	  les	  non-‐diplômés	  sont-‐ils	  les	  plus	  exposés	  au	  chômage	  ?	  	  
2) Si	   l’on	   ne	   souhaite	   pas	   faire	   d’études	   post-‐bac,	   vaut-‐il	   mieux	   faire	   un	   CAP,	   un	   bac	  

professionnel	   ou	   un	   bac	   général	  ?	   Justifiez	   avec	   des	   données	   pertinentes	   et	   expliquer	  
pourquoi.	  	  

3) Selon	  vous,	  pourquoi	  le	  taux	  de	  chômage	  est-‐il	  si	  faible	  pour	  les	  diplômés	  bac+2/3	  santé	  
et	  social	  ?	  

4) §AEI	  :	  Quels	  sont	  les	  avantages	  que	  procure	  le	  diplôme	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  ?	  (utilisez	  
toutes	  les	  colonnes	  du	  tableau	  pour	  répondre)	  


