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1. Évolution du niveau de diplôme des sortants de formation initiale 

 
1.1 De 1800 à 1950 

 

Répartition des sortants de formation initiale selon leur diplôme le plus élevé 
 

 

 Générations nées en : Aucun diplôme CEP CAP ou BEPC* Bac ou + 
 1800 90%  8%  2%      0,15% 
 1925 33% 40% 15% 12% 
 1950 20% 22% 33% 23% 
 
* ancien nom du DNB (Diplôme national du brevet)  
 

Source : J. Fourastié (1979), Les trente glorieuses, Hachette (D’après des données de l’Insee) 
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1.2 Durant le XXè siècle 
 
Répartition des sortants de formation initiale selon leur diplôme le plus élevé 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Clerc M.-E. et al, (2011), « Les inégalités entre générations depuis le baby-boom », Insee références, p. 50  
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Des générations de plus en plus formées

L’âge de fin d’études et le niveau de diplôme ont progressé de génération en génération
depuis le début du XXe siècle. Cette élévation générale s’est faite de façon irrégulière. Elle a été
particulièrement forte pour les générations nées dans les années 1940 (figure 1). Les réformes
de l’enseignement secondaire intervenues à partir des années 1930 y ont probablement
contribué, tout comme l’élévation du niveau de vie et le développement du système social
(instauration des allocations familiales, système de retraite…). Les familles ont ainsi été
davantage en mesure de financer des études, comme de se passer de l’aide et/ou des salaires
d’appoint des enfants [Albouy et Tavan, 2008].

Cette première « explosion scolaire » a été suivie d’une progression plus modérée pour les
générations des années 1950, qui ont surtout investi les niveaux de diplôme inférieurs au
baccalauréat. Ces générations ont en particulier été les premières a être concernées par la
prolongation de l’âge minimal obligatoire de fin de scolarité à 16 ans, décidée en 1959 pour
les générations nées à partir de 1953. La « deuxième explosion scolaire » est le fait des généra-
tions des années 1960 et 1970 et de l’accès plus massif de ces générations aux diplômes de
l’enseignement supérieur. L’élévation générale du niveau de diplôme s’est faite de pair avec
une réduction des inégalités sociales face au diplôme, hormis pour les grandes écoles [Albouy
et Wanecq, 2003].

50 L’économie française, édition 2011
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Champ : France métropolitaine.
Note : pour la génération 1951-1955 et les générations antérieures, la structure par diplômes a été recalculée en utilisant des anciennes enquêtes Emploi
(1980, 1985, 1990), pour s’assurer que considérer les générations en coupe instantanée (et donc à des âges différents) influençait peu le résultat. En d’autres
termes, l’estimation du niveau de diplôme de générations anciennes à une date où une partie de ces générations est décédée ne semble pas donner lieu à un
« biais de mortalité ».
Source : Insee, enquête Emploi 2009.
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1.3 Durant le dernier quart du XXè siècle 
 
Répartition des sortants de formation initiale selon leur diplôme le plus élevé 
 

 
 

 

Source : Durier S., Poulet P. (2004), « Formation initiale, orientation et diplômes de 1977 »,  
Économie et statistiques, n°378-379, p. 28  
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Les générations peu nombreuses, nées après
1973, ont atteint 21 ans à partir de 1994.
L’allongement des études ralentit alors nette-
ment. Avec la stabilisation de la durée des étu-
des, les cohortes de sortants se succèdent au
même âge, à un intervalle donc égal à un an. Le
nombre annuel de sortants devient alors égal à
l’effectif des générations au même âge.

Alors que le chômage des jeunes était élevé,
l’allongement des études a nettement restreint
les flux de sortie du système éducatif, et, en
corollaire, les flux de jeunes recherchant un pre-
mier emploi stable. Après 1994, avec la baisse
démographique, le nombre maximal de sortants
du système éducatif – attendu d’une durée sta-
ble d’études – fluctue autour de 750 000. Le
vieillissement de la population et le financement
des retraites préoccupent alors de plus en plus,

ce qui incline à maintenir, voire à allonger la
période d’activité, et à cesser d’écourter celle
des jeunes (cf. graphique VII).  

Deux fois plus de sortants diplômés
de l’enseignement supérieur

Les jeunes interrompant leurs études initiales
avec un diplôme d’enseignement supérieur
étaient deux fois plus nombreux en 1996 qu’en
1985. Depuis, les flux sont stables, en nombre
comme en proportion. Ainsi, ces dernières
années, au moins 37 % d’une classe d’âge ter-
mine ses études titulaire d’un diplôme d’ensei-
gnement supérieur.

La progression la plus forte a été celle des diplô-
més des cycles longs du supérieur, c’est à dire

Graphique VIII 
Distribution des sortants de formation initiale en fonction du diplôme le plus élevé qu’ils déclarent

Lecture : se reporter à l’encadré 3.
Source : DEP (estimation à partir des effectifs d’élèves et d’étudiants), Insee (enquêtes Emploi 1975-2002).
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1.4 De 2002 à 2016 
 
Répartition des sortants de formation initiale selon leur diplôme le plus élevé 
 

 

 2002 2004-2006 2007-2009 2016 
DEA, DESS, master, doctorat  8 10 15 
Écoles supérieures  6 5 8 
Licence, maîtrise  10 11 10 
DEUG, BTS, DUT et équivalent  13 14 12 
Paramédical et social (Bac +2)  4 3 1 
Total des diplômés du supérieur 41 41 42 46 
Bac général  8 8 9 
Bac technologique, professionnel et assimilé  15 17 22 
CAP, BEP ou équivalent  17 16 10 
Total des diplômés du 2d cycle du secondaire 42 40 41 41 
Brevet  8 8 7 
Aucune diplôme  11 9 6 
Total brevet ou sans diplôme 17 19 17 13 
 

Source : Données du ministère de l’Éducation nationale 
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2. Trajectoires d’entrée dans la vie active de la Génération 2013 
 

Source : Céreq, « Premiers pas dans la vie active de la Génération 2013. Résultats de l’enquête 2016 », Enquêtes, n°1, 2017 
 

2.1 Trajectoires d’entrée selon le niveau de diplôme à la sortie de la formation initiale 
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2 ❚ Trajectoires et formation initiale
❚ ra e to re  entrée an  a e a ti e e on e n eau e e

Accès durable 
à l’emploi

Accès progressif 
à l’emploi Sortie 

d’emploi

Maintien 
aux marges 
de l’emploi

Retour
à la

formationimmédiat rapide après 
chômage

après 
inactivité

Aucun diplôme 15 6 10 6 9 38 16

CAP-BEP 36 12 11 3 9 20 9

CAP-BEP industriel 37 14 12 3 7 21 6

CAP-BEP tertiaire 34 10 11 3 11 20 11

Baccalauréat 44 10 9 4 9 10 14

Bac professionnel industriel 54 10 9 2 9 9 7

Bac professionnel tertiaire 45 11 10 4 11 9 10

Bac technologique industriel 33 10 9 2 9 16 21

Bac technologique tertiaire 42 9 10 4 10 9 16

Bac général 37 8 7 6 6 11 25

Bac+2 hors santé social 54 14 7 2 11 5 7

Bac+2 industriel 55 13 9 2 10 5 6

Bac+2 tertiaire 53 14 6 2 11 5 9

Bac+2/3 santé social 85 8 0 2 3 1 1

Bac+3/4 hors santé social (L, M1) 54 13 6 3 6 5 13

Licence professionnelle 61 16 7 3 5 2 6

Autre bac+3/4 LSH, gestion, droit 48 10 6 3 7 8 18
Autre bac+3/4 Math, sciences et techniques, 
santé, STAPS 54 11 7 2 9 4 13

Bac+5 (M2) 61 15 7 3 6 3 5

Bac+5 hors écoles de commerce et d'ingénieurs 62 12 8 2 7 4 5

Écoles de commerce et d'ingénieurs 60 21 4 4 6 2 3

Doctorat 74 9 6 2 4 3 2

Ensemble 46 11 8 4 8 13 10

Champ : ensemble de la génération (693 000 individus).

■ Accès durable à l’emploi  ■ Accès progressif à l’emploi  ■ Sortie d’emploi

■ Maintien aux marges de l’emploi  ■ Retour à la formation

❚ Zoom sur certaines trajectoires

 %

 %

Trajectoires de non-diplômés :

> Sortants de CAP-BEP (non-diplômés)
> Sortants de 1ère & 2ème années 

de bac pro (non-diplômés)

Trajectoires des diplômés de CAP-BEP :
> CAP-BEP voie scolaire

> CAP-BEP par apprentissage

ra e to re  e  eune  orti  non 
diplômés de l’enseignement supérieur, 

selon le bac obtenu :

> Bac pro, inscrits en BTS-DUT
>  Bac pro, inscrits à l’université

>  Bac général et techno, inscrits en BTS-DUT

>  Bac général et techno, inscrits à l’université

19 14 12 37 18

6 16 8 52 18

39 14 10 26 11

59 15 8 13 5

69 15 6 5 5

44 11 20 1411

43 13 11 1914

47 13 13 198

Champ : jeunes sortants non diplômés de CAP 
ou de 1ère et 2ème année de baccalauréat professionnel (56 000 individus).

Champ : jeunes diplômés de CAP ou de BEP (89 000 individus).

Champ : jeunes non-diplômés de l’enseignement supérieur (69 000 individus).
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2.2 Trajectoires d’entrée des non diplômés de l’enseignement supérieur 
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2 ❚ Trajectoires et formation initiale
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>  Bac général et techno, inscrits à l’université

19 14 12 37 18

6 16 8 52 18

39 14 10 26 11

59 15 8 13 5

69 15 6 5 5

44 11 20 1411

43 13 11 1914

47 13 13 198

Champ : jeunes sortants non diplômés de CAP 
ou de 1ère et 2ème année de baccalauréat professionnel (56 000 individus).

Champ : jeunes diplômés de CAP ou de BEP (89 000 individus).

Champ : jeunes non-diplômés de l’enseignement supérieur (69 000 individus).
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3. Modalités d’insertion dans l’emploi des sortants de FI au terme du supérieur  
 

3.1 Situation après 3 ans de vie active des générations 2004 et en 2010 selon le niveau de 
diplôme le plus élevé 

 

 
 

* EDI : Emploi à durée indéterminée, regroupe les contrats à durée indéterminée, les fonctionnaires et l’emploi non salarié.  
** Salaire mensuel net médian en  € constants de juillet 2013 (primes incluses, emplois salariés, y compris temps partiel).  
*** Y compris les sortants non diplômés d’autres formations bac+2  
 

Céreq, Enquêtes Générations 2004 et 2010 
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3.2 Situation professionnelle après 3 ans de vie active des jeunes de la génération 2013  
 

 
 
 

Céreq, Enquête Génération 2013 
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1 ❚ Situation professionnelle
❚ tuation ro e onne e tro  an  a r  a n e  étu e

❚ au  e a e

ti
na ti té Reprise d’études 

ou or ation Total
au  e 

chômage*Emploi Chômage
Aucun diplôme 40 39 12 9 100 49
CAP-BEP 65 26 4 5 100 28
CAP-BEP tertiaire 63 25 6 6 100 29
CAP-BEP industriel 67 26 3 4 100 28
Baccalauréat 68 16 4 12 100 19

Bac professionnel tertiaire 69 20 5 6 100 22
Bac professionnel industriel 77 15 3 5 100 16
Bac technologique tertiaire 67 14 4 15 100 17
Bac technologique industriel 68 16 1 15 100 19
Bac général 58 13 7 22 100 19
Bac+2 hors santé social 80 11 3 6 100 12
Bac+2/3 santé social 93 3 3 1 100 3
Bac+3/4 hors santé social (L, M1) 77 11 2 10 100 13
Licence professionnelle 87 9 1 3 100 9
Autre bac+3/4 LSH, gestion, droit 69 14 3 14 100 17
Autre bac+3/4 Maths, sciences et techniques, STAPS 75 10 3 12 100 12
Bac+5 (M2) 86 9 2 3 100 10
Bac+5 LSH, gestion, droit 84 10 3 3 100 10
Bac+5 Maths, sciences et techniques, STAPS 85 11 1 3 100 12
Ecoles de commerce et d'ingénieurs 90 7 2 1 100 7
Doctorat (D) 91 6 2 1 100 6

Ensemble 71 17 5 7 100 20

Champ: ensemble de la génération (693 000 individus).
*jeunes actifs trois ans après la sortie du système éductif (610 000 individus). 

❚ Ancienneté en emploi et au chômage (en mois)

Champ : jeunes en emploi (489 000 individus) ou au chômage 
(121 000 individus) au terme de leur troisième année de vie active.

Aucun 
diplôme

■ Ancienneté médiane au chômage
■ Ancienneté médiane* en emploi

Bac+2 hors 
santé social

Bac+5

CAP-BEP

Bac+2/3
santé social

Doctorat

Baccalauréat

Bac+3/4 hors 
santé social

Ensemble
21

7

8

12

3

12

18 

27

51

19

6

11

13

3

12

20

31

48 * durée qui permet de partager 
l’ensemble des jeunes 

en deux parties égales 

%
■ Hommes
■ Femmes

11
11

17
7

17
6

4
19

3
31

4
19

5
22

5
29

7
19

Champ : jeunes actifs trois ans après leur sortie du 
système éducatif (310 000 hommes, 300 000 femmes).

%
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3.3 Caractéristiques du premier emploi des jeunes de la générations 2013 selon le niveau 
de diplôme le plus élevé 

 

 
 
 

Céreq, Enquête Génération 2013 
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1 ❚ Premier emploi
❚ Le premier emploi en quelques indicateurs

❚ ro ortion e eune  e au é   te  artie  our eur re er e o  

Champ : ensemble des jeunes salariés au début de leur premier emploi (607 000 individus).

27

 (%)

r n au  ontrat  au é ut u re er e o
Revenu 

mensuel net 
médian*

à l'embauche

Temps  
partiel1Non 

salarié

Autre emploi 
à durée  

indéterminée
Intérim Contrat  

aidé

Autre 
emploi à 

durée  
déterminée

(%)
Aucun diplôme 8 12 22 20 38 1120 35

CAP-BEP 3 20 18 19 40 1200 26

CAP-BEP tertiaire 1 19 13 20 47 1120 37

CAP-BEP industriel 4 21 23 18 34 1230 17

Baccalauréat 3 21 19 16 41 1155 30

Bac pro ou technologique tertiaire 2 21 16 17 44 1120 36

Bac pro ou technologique industriel 3 24 27 13 33 1255 16

Bac général 4 19 14 17 46 1130 34

Bac+2 hors santé social 4 25 17 13 41 1260 21

Bac+2 tertiaire 3 24 13 16 44 1200 25

Bac+2 industriel 5 25 23 10 37 1350 13

Bac+2/3 santé social 8 24 7 1 60 1550 14

Bac+3/4 hors santé social (L, M1) 5 23 14 12 46 1275 23

Bac+2/3 LSH, gestion, droit 7 23 11 14 45 1200 27

Bac+2/3 Maths, sc. et techniques, STAPS 3 25 21 8 43 1410 15

Bac+5 (M2) 5 43 7 5 40 1670 13

Bac+5 LSH, gestion, droit 5 36 6 7 46 1470 20

Bac+5 Maths, sc. et techniques, STAPS 9 43 7 3 38 1700 11

Écoles de commerce ou d'ingénieurs 3 51 8 4 34 2000 5

Doctorat 16 29 2 1 52 2000 14

Ensemble 5 25 15 13 42 1260 24

Champ : ensemble des jeunes ayant occupé un emploi au cours de leurs trois premières années de vie active (636 000 individus).
1Champ : jeunes salariés au début de leur premier emploi (607 000 individus).

* Le revenu médian est le revenu au-dessus duquel la moitié des jeunes sont rémunérés quel que soit le temps de travail.

Ensemble DoctoratBac+5Bac+3/4  
hors santé 

social

Bac+2/3  
santé 
social

Bac+2  
hors santé 

social

BaccalauréatCAP-BEPAucun 
diplôme

46

17

38

20

39

16

27

18

13

18

27

8

16

8

17 18

30

■ Hommes ■ Femmes
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4. Les relations formation/emploi en spécialité  
5.  

Source : Céreq, Enquête Génération 98 – interrogation de 2001 
 

4.1 Indicateur de dispersion de 70% des premiers emplois 
 

 

 
 
Ce tableau donne une indication du degré de spécificité des principaux emplois occupés à l’issue d’une spécialité de 
formation donnée. Pour une  spécialité donnée (d’un diplôme donné), on isole les professions les plus représentées 
correspondant à 70 % des emplois occupés et on détermine leur part parmi les emplois tenus par les jeunes sortis des 
autres spécialité de formation. Plus cette part est faible, plus les emplois apparaissent spécifiques à la spécialité de 
formation considérée. Ainsi, pour les jeunes diplômés d’un bac + 2 de santé ou d’action sociale, les emplois les plus 
représentés sont absents (0 %) de la carte des emplois occupés par les autres jeunes diplômés à bac + 2, car ces emplois 
correspondent à des emplois réglementés (infirmières, etc.) où le diplôme correspondant est nécessaire. 
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Certains y voient la manifestation d’une inadéquation de l’offre de formation, dénonçant 
tantôt une inadaptation des formations professionnelles, tantôt un mauvais calibrage des 
fl ux de formés par secteur aux besoins de recrutement des entreprises. D’autres, à l’inverse, 
pointent un dysfonctionnement du marché du travail qui conduirait à une mauvaise affectation 
des compétences dans l’allocation sur les postes de travail.

Formation initiale et premier emploi : l’« adéquation » n’est souvent pas de 
mise

Les jeunes sortant d’une formation donnée ont tendance à être concentrés sur certains 
emplois. Mais, d’une part, cette concentration est très variable d’une spécialité à l’autre, y 
compris lorsqu’il s’agit d’une formation professionnelle ou technologique. D’autre part, 
certaines professions dans lesquelles les jeunes diplômés se trouvent nettement surreprésentés 
apparaissent éloignées du référentiel d’activités sous-jacent à leur formation.

Une première façon de mesurer la concentration des débouchés professionnels à l’issue 
d’une formation donnée consiste à repérer la largeur du spectre des professions où les 
jeunes de cette formation se trouvent les plus représentés (encadré 1). Par exemple, pour les 
jeunes sortis diplômés en 1998 d’un bac+2 dans l’hôtellerie-tourisme, 70 % des premiers 
emplois se concentrent sur des professions où n’arrivent que 5 % des autres jeunes de ce 
niveau de formation (fi gure 1). Les débouchés professionnels à l’issue des formations de 
niveau bac+2 à l’informatique ou au BTP sont également assez concentrés, et les formations 
sanitaires et sociales encore bien davantage. En revanche, le spectre d’emplois occupés par 
les jeunes diplômés d’un BTS ou DUT de comptabilité-gestion est bien plus large : plus d’une 
cinquantaine de professions pour 70 % de ces jeunes, auxquelles accèdent également 20 % 
des autres diplômés d’un bac+2.

1.  Indicateur de dispersion de 70 % des premiers emplois dans le spectre des professions 
selon le niveau à l’issue de la formation initiale

en %

Spécialité ou domaine CAP-BEP Baccalauréat Bac+2

Industriel
Mécanique 13 15 13
Agriculture 21 21 13
Électricité-électronique 16 18 14
Agroalimentaire 6 n.s. n.s.
Bâtiment 5 9 4
Métallurgie 7 6 n.s.
Bois-ameublement 7 n.s. n.s.
Informatique n.s. n.s. 0
Tertiaire
Santé-action sociale 4 23 0
Comptabilité-Gestion 24 38 20
Secrétariat 18 29 11
Commerce-vente 13 24 12
Hôtellerie-tourisme 6 5 5
Nettoyage 19 n.s. n.s.
Coiffure-esthétique 2 n.s. n.s.
Champ : France métropolitaine, jeunes sortis en 1998 de formation initiale.
Note : ce tableau donne une indication du degré de spécificité des principaux emplois occupés à l’issue d’une spécialité de formation donnée. Pour une 
spécialité donnée (d’un diplôme donné), on isole les professions les plus représentées correspondant à 70 % des emplois occupés et on détermine leur part 
parmi les emplois tenus par les jeunes sortis des autres spécialité de formation. Plus cette part est faible, plus les emplois apparaissent spécifiques de la 
spécialité de formation considérée. Ainsi, pour les jeunes diplômés d’un bac+2 de santé ou d’action sociale, les emplois les plus représentés sont absents 
(0 %) de la carte des emplois occupés par les autres jeunes diplômés à bac+2, car ces emplois correspondent à des emplois réglementés (infirmières, etc.) 
où le diplôme correspondant est nécessaire. 
Source : Céreq, enquête Génération 98 - interrogation de 2001.
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4.2 Part (en %) des emplois en correspondance avec la spécialité de formation 
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Pour les jeunes diplômés d’un CAP ou un BEP, les débouchés sont aussi très variables d’une 
spécialité à l’autre : 70 % des jeunes sortant d’un CAP de coiffure arrivent sur un domaine 
professionnel peu perméable aux jeunes des autres spécialités (seuls 2 % des titulaires d’un 
autre CAP ou BEP y accèdent) ; en revanche, les formations à l’électricité ou à la comptabilité 
conduisent à un champ de professions plus ouvert :16 % des emplois sont occupés par d’autres 
jeunes titulaires d’un CAP ou d’un BEP.

On peut penser que les professions nettement surreprésentées à l’issue d’une formation 
professionnelle correspondent à des activités auxquelles prépare cette formation. Pour le 
vérifi er, il est nécessaire d’établir au préalable une table de correspondance entre formations 
et emplois. La table utilisée ici s’appuie sur des correspondances théoriques entre spécialités 
de formation et regroupements de PCS en « familles professionnelles » (encadré 2). En se 
référant à cette grille théorique, le « taux d’ajustement » des emplois à la spécialité de la 
formation se défi nit alors comme la part de jeunes dont l’emploi est en correspondance avec 
leur formation parmi les jeunes diplômés d’une formation donnée.

46 % des jeunes ayant quitté le système éducatif en 1998 occupent ainsi un premier 
emploi qui « correspond » à leur formation initiale (fi gure 2). Que ce soit à l’issue des 
formations secondaires ou à l’issue de formations supérieures, les diplômés ont des emplois 
plus « conformes » à leur spécialité que les sortants sans diplôme. Pour les diplômés, la 
correspondance entre emploi et formation est la plus faible au niveau « baccalauréat » ; 
même en se restreignant aux seuls baccalauréats professionnels et technologiques, le taux 
d’ajustement est plus faible qu’au niveau CAP-BEP. Par ailleurs, au sein de chaque niveau, 
les disparités sont encore plus importantes. Ainsi, pour les sortants à bac+2, 32 % des jeunes 
formés à la mécanique ont un emploi correspondant à leur formation, contre 84 % des 
diplômés du secteur médico-social. Au sein des spécialités professionnelles, les formations 
par apprentissage débouchent nettement plus fréquemment sur les emplois attendus que les 
formations scolaires. Ainsi, à l’issue d’un CAP ou d’un BEP industriel, 68 % des apprentis 
occupent un premier emploi de leur domaine, contre 44 % des lycéens n’ayant pas été formés 
en apprentissage.

2. Part des emplois en correspondance avec la spécialité de formation
en %

Niveau de formation Ensemble
dont formations

professionnelles autres

Bac+3 ou plus 55 59 52
Bac+2 57 60 45
Bac 35 40 30
CAP-BEP diplômés 51 51 n.s.
CAP-BEP non diplômés 30 30 n.s.
Ensemble 46 48 41
Champ : France métropolitaine, jeunes sortis en 1998 de formation initiale.
Lecture : en 2001, 40 % des jeunes titulaires d’un bac professionnel occupent un emploi qui correspond à leur formation initiale. 
Source : Céreq, enquête Génération 98 - interrogation de 2001.

Les disparités d’ajustement mesurées à partir d’une table de correspondance entre formation 
et emploi sont assez bien corrélées avec les disparités de concentration mesurées dans la 
distribution des emplois à l’issue de chaque formation. Ainsi, lorsque les emplois occupés 
sont très concentrés dans le spectre des professions (PCS), ils sont plus souvent en adéquation 
avec la spécialité de formation. Une spécialité fait tout de même exception au niveau bac+2 : 
les diplômes de comptabilité-gestion débouchent en effet sur une gamme assez large de 
professions ouvertes à des jeunes issus d’autres formations générales ou tertiaires de ce niveau. 
Mais dans la mesure où ces professions s’inscrivent dans le domaine du tertiaire administratif, 
la correspondance reste assez bonne : 60 % des bac+2 en comptabilité-gestion occupent un 
emploi qui correspond à leur formation initiale.
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4.3 Probabilité d’occuper un emploi hors de son domaine de formation 3 ans après la fin de FI 
 

 

 
 
Ce tableau présente les effets de certaines variables sur la probabilité de travailler hors de son domaine de formation à partir d’un 
modèle logit (raisonnement «toutes choses égales par ailleurs»). L’odds ratio (ou rapport des cotes) indique le risque relatif associé à 
une caractéristique donnée par rapport à la caractéristique de référence. Ainsi, les personnes travaillant en intérim ont 1,74 fois plus de 
chances d’occuper un emploi hors de leur domaine de formation que les individus occupant un emploi à durée indéterminée. Outre ces 
variables, le modèle inclut les caractéristiques sociodémographiques suivantes : sexe, pays de naissance des parents, origine sociale.  
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4.  Risque d’occuper un emploi hors de son domaine de formation trois ans après 
la sortie de formation initiale 

Odds ratio Signifi cativité

Conditions d’insertion

Durée de chômage (effet par mois supplémentaire) 1,022 ***
Durée de formation (effet par mois supplémentaire) 1,008 **
Durée d’inactivité (effet par mois supplémentaire) 1,008 ***

Temps de travail à  trois ans de vie active
Temps partiel 1,06 ***
Temps plein Réf.

Contrat de travail à trois ans de vie active
CDI ou fonctionnaire Réf.
Contrat aidé marchand 1,01
Contrat aidé non marchand 1,16 *
Intérim 1,74 ***
Autres formes de CDD 1,03
Non salarié 0,54

Formation initiale

Diplôme (fi lière)
Statut scolaire Réf.
Statut d’apprenti 0,74 ***
Diplôme (titre et spécialité de formation)
en 93 postes Résultats non détaillés

Champ : France métropolitaine, jeunes sortis en 1998 de formation initiale et occupant un emploi 3 ans après leur sortie.
Lecture : ce tableau présente les effets de certaines variables sur la probabilité de travailler hors de son domaine de formation. Ces effets sont estimés à partir 
d’un modèle logit qui permet d’estimer ces différents effets en prenant en compte les effets des autres variables introduites (raisonnement «toutes choses éga-
les par ailleurs»). L’odds ratio (ou rapport des cotes) indique  le risque relatif associé à une caractéristique donnée par rapport à la caractéristique de référence. 
Ainsi, les personnes travaillant en intérim ont 1,74 fois plus de chances d’occuper un emploi hors de leur domaine de formation que les individus occupant un 
emploi à durée indéterminée (CDI ou fonctionnaire). En plus des variables mentionnées, le modèle inclut également les caractéristiques socio-démographiques 
suivantes : sexe, pays de naissance des parents, origine sociale.  
Note : *** significatif au seuil de 1 %, ** significatif au seuil de 5 %, * significatif au seuil de 10 %.
Source : Céreq, enquête Génération 98 - interrogation de 2001.

Les jeunes actifs ne retournent pas massivement vers leur domaine 
de formation

En tout début de carrière, la correspondance entre spécialités de formation et professions 
est légèrement plus élevée. Ainsi, le taux d’ajustement à la première embauche est de 46 %, 
il atteint 51 % à la troisième année de vie active, mais redescend par la suite (fi gure 6). Il est 
vraisemblable qu’au bout de quelques années, diverses contraintes ou opportunités amènent 
les individus à s’éloigner de leur domaine de formation (promotions internes, passage vers des 
secteurs plus attractifs offrant de meilleures conditions de travail, migrations géographiques, 
etc.).

Pour les jeunes sortis d’une formation professionnelle courte (CAP-BEP), la correspondance 
formation-emploi diminue entre le premier emploi et la septième année de vie active, le 
plus souvent dès les trois premières années de vie active pour les jeunes issus des spécialités 
industrielles de l’apprentissage (fi gure 7), mais aussi pour ceux formés à l’hôtellerie ou à 
la vente. Si 55 % des titulaires d’un CAP-BEP industriel obtiennent un premier emploi en 
correspondance avec leur formation, ils ne sont plus que 45 % dans ce cas après sept ans de 
vie active. À ce terme, lorsqu’ils travaillent, les jeunes sortis sans diplôme de CAP-BEP sont 
moins d’un quart à être employés dans leur spécialité.

Dossier - Obtenir un emploi dans son domaine de formation…


