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L’insertion professionnelle



Une insertion dans l’emploi graduelle

• La part des jeunes en emploi croît rapidement dans les 2 ans 
suivant la fin des études

• La fréquence des emplois à durée limitée diminue quand 
l’ancienneté sur le marché du travail augmente

Part des emplois à durée limitée selon le diplôme et la durée depuis la sortie de formation initiale en 2011

En %

Source : Insee, enquête Emploi.
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Enseignement 
supérieur long

Enseignement 
supérieur court

Bac et 
équivalents

CAP-BEP et 
équivalents

Brevet, CEP et 
sans diplôme

Ensemble

Sortis depuis 1 à 4 ans 20,6 24,0 29,7 31,2 34,8 26,2
Sortis depuis 5 à 10 ans 8,6 7,4 14,0 17,6 22,2 12,4
Sortis depuis 11 ans et plus 4,3 4,0 5,1 4,9 7,1 5,3



4Source : Enquête Génération, Céreq.

Huit trajectoires-types au cours des trois premières années de 
vie active (jeunes sortis du système scolaire en 2006-2007)
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(1) Niveaux VI, Vbis, V sans diplôme et IV sans diplôme 
Source : Enquête Génération, Céreq.

Des trajectoires d’insertion hétérogènes, par exemple bien 
plus difficiles pour les moins diplômés et les jeunes des Zus

Part de certaines trajectoires parmi les jeunes sortis de formation initiale en 2007

Accès rapide et durable à l’emploi Chômage persistant ou récurrent

Non diplômés(1) 29 25

CAP-BEP 52 15

Bac + 2 73 2

Sexe

Hommes 60 9

Femmes 54 9

Résidence à la fin des études

Zus 45 18

Hors Zus 58 9

En %
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Source : MEN-MESR DEPP, Enquête IPA 2012

Quel rôle des politiques publiques dans les parcours 
d’insertion professionnelle ? 

CAP ou BEP

Génie civil 75,3

Mécanique générale 48,1

Santé 81,8

Secrétariat 47,0

Taux d’emploi en 2012 des titulaires de CAP ou BEP obtenu par apprentissage, 7 mois 
après leur sortie de CFA, pour quelques domaines de spécialités

En %

Plus-value du passage par l’apprentissage par rapport à un parcours scolaire 
préparant au même diplôme  :

- Probabilité d’emploi à 3 ans : +7 points

- Salaire plus élevé de 3 %

- Variations selon le niveau



 

Les parcours résidentiels



8Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire.

Un processus progressif de décohabitation 
et de constitution des couples

Mode de cohabitation des 18-29 ans en 2009
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9Source : Insee, échantillon démographique permanent

Des mobilités des jeunes en lien avec les changements 
familiaux ou résidentiels

Quatre profils de jeunes suivant les finalités de leurs mobilités (1990-1999)
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Les trajectoires de revenus
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1 La pauvreté est définie au seuil de 60 % de la médiane des niveaux de vie.

Hors ménages dont la personne de référence est étudiante.

Source : Insee, DGFIP ; Cnaf ; Cnav ; CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 
2010.

Des revenus des jeunes encore mal appréhendés par la 
statistique publique

Niveau de vie et taux de pauvreté des personnes de 18 ans et plus en 2010

Niveau de vie (euros 
par an) Moyenne Taux de pauvreté1(%)

18 à 24 ans 19 320 21,9

25 à 29 ans 21 060 12,6

30 à 39 ans 22 480 12,1

40 à 49 ans 23 150 12,8

50 à 64 ans 26 060 10,9

65 ans et plus 22 960 10,4

Ensemble des 18 ans et plus 23 190 12,6



 

Merci de votre attention



13Source : Parcours 3 (extraction janvier 2008), traitement Dares.

Après 18 mois en Civis, la moitié des jeunes accompagnés sur la voie 
de l’insertion professionnelle

Six parcours-types d’accompagnement en CIVIS
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 Parcours 1 : formations en
CIVIS, peu d'emplois, peu
de sorties

 Parcours 2 : formations en
CIVIS et sorties rapides
sans solution durable

 Parcours 3 : emplois et
formations en CIVIS, peu de
sorties

 Parcours 4 : emplois en
CIVIS et sorties à un an sans
solution durable

 Parcours 5 : emplois et
formations en CIVIS, sorties
vers l'emploi durable à un an

 Parcours 6 : emplois
classiques en CIVIS et
sorties rapides vers l'emploi
durable
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