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ENQUETE DU  CEREQ  «  GENERATION  98 » 
Alternatives économiques- Hors série Janvier 2005 

 
L’insertion des jeunes sortis de formation en 1998, selon leur niveau d’étude et leur spécialité 
(2003, année d’observation où la conjoncture était difficile) 
 
 Effectifs de 

la filière  
( 735 000 
jeunes) 

En % de 
la 

génération 

Taux de 
chômage  

(5 ans après 
la sortie) 

Salaire 
médian 

(5 ans après 
la sortie 

% postes 
stables 

(5 ans après 
la sortie 

Observations  

Les sans -
qualification 
 

58 000 7,8 % 34 % 1100 € 54% Ceux qui ont commencé un CAP-BEP industriel s’insèrent  
mieux que leurs homologues du tertiaire. 

Les non-diplômés 
 61 000 8,2 % 22 % 1 100 € 60 % Globalement meilleures conditions d’insertion que les jeunes 

sans qualifications, mais rémunération équivalente. 

Les CAP ou BEP  
du tertiaire  
 

61 000 
( 75 %  
filles) 

8,2 % 16 % 1 100 € 62 % 

Exercent peu les emplois auxquels les prépare leur formation. 
(sauf métiers de l’esthétique et de la coiffure). Sont en  
concurrence avec des jeunes plus diplômés, ou au  
contraire avec les non diplômés. Souvent poursuite d’études. 
 

Les CAP ou BEP 
industriels  
 

64 000 
( 90 % 

garçons) 
8,6 % 10 % 1 150 € 70 % Bon passeport pour l’insertion. Nombreux métiers d’ouvriers  

qualifiés. Accès rapide et durable à l’emploi. 

Les « niveaux bac » 
non diplômés 
 

29 000 3,9 % 11 % 1 140 € 60 % Souvent en cours bac pro ou techno. Insertion correcte avec le 
temps. 42% sont ouvriers. 

Les bacs pro ou 
bacs techno  
du tertiaire  
 

57 000 
( 78 %  
filles) 

7,6 % 9 % 1 120 € 65 % Insertion plus rapide que les diplômés du tertiaire niveau V.  
26% accèdent à un statut de profession intermédiaire. 

Les bacs pro ou 
bacs techno 
industriels 
 

38 000 5,1 % 4 % 1 200 € 75 % 

Insertion rapide et durable. Meilleur salaire que homologues  
du tertiaire.  
20% ont un statut de profession intermédiaire ( technicien). 
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Les « niveaux bac+1 
ou bac +2 » non 
diplômés 
 

97 000 13 % 10 % 
Entre 1 100 
et 1400 €  

Situations très variées selon le diplôme. Ceux qui abandonnent 
 en cours de DEUG sont proches des bacheliers puis  
améliorent leur situation. Ceux qui abandonnent un DUT ou  
un BTS sont proches de leurs homologues diplômés mais sont 
moins bien payés. Ont bénéficié des emplois jeunes. 

Les bacs +2 ou +3 
de la santé et du 
social 
 

25 000 
( 84 %  
filles) 

3,3 % 0,5 % 1 525 € 83 % 

Le plus faible taux de chômage de leur génération. De bons  
salaires. 83 % ont un emploi stable ( 23% fonctionnaires).  
95% occupent un emploi pour lequel ils ont été formés. 
Tous ont un statut de profession intermédiaire.  

Les BTS ou DUT 
du tertiaire  
 

59 000 7,9 % 6,5 % Entre 1 200 
et 1300 € 

75 % 

Emploi rapide, chômage faible. 54 % occupent des professions 
intermédiaires. 
Mais 41% demeurent employés, statut considéré comme un  
déclassement pour ces formations ( surtout compta et gestion). 

Les BTS ou DUT 
industriels 
 

37 000 
( 85 % 

garçons) 
5 % 4 % 1 400 € 77 % 

Très bonne insertion sur le marché du travail. Salaire  
supérieur aux homologues du tertiaire.75 % occupent des  
professions intermédiaires ou de cadre. Mais encore 14 % sont 
ouvriers et 10 % employés. 

Les DEUG 
 17 000 2,3 % 7 % Entre 1200 et 

1 500 € 70 % 
Insertion variable selon la spécialité ( sciences, gestion, lettres…) 
14 % cadres, 43 % professions intermédiaires,32 % employés, 
 9 % ouvriers. 

Les bac +3 ou +4  
sciences humaines 
 

35 000 4,7 % 11 % 1 350 € 72 % 
Insertion difficile, qui s’améliore avec le temps. Disparités selon 
discipline. 34 % fonctionnaires. Un certain déclassement. 
31 % cadres, 47 %  professions intermédiaires, 19 % employés 

Les bac +3 ou +4  
droit, éco, gestion 
 

26 500 3,5 % 9 % 1 400 € 81 % 
Insertion correcte en gestion, moyenne ailleurs. Un certain 
 déclassement. 24 % cadres, 43 %  professions intermédiaires,  
30 % employés 

Les bac +3 ou +4 
scientifiques 
 

11 000 1,5 % 5 % 1 625 € 85 % 
Bonne insertion, bon salaire. Débouchés larges. Dans l’industrie 
concurrence des DUT-BTS d’une part, des ingénieurs de l’autre. 
41 % sont cadres, 45 % professions intermédiaires. 
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Les bacs +5 à +8  
sciences humaines 
 

4 000 
( 70 %  
filles) 

0,5 % 11 % 1 680 € 72 % 

Taux de chômage élevé. Un quart des emplois sont à temps  
partiel. Rémunération plus faible que autres troisièmes cycles. 
Mais assez payant en terme de statut : 76 % cadres, 19 %  
 professions intermédiaires, 4 % employés 

Les bac +5 à +8  
Droit, éco, gestion 
 

16 000 2,1 % 6 % 1 925 € 92 % 
Insertion plus facile qu’en lettres et sciences humaines. Relatif  
déclassement. 65 % cadres, 26 %  professions intermédiaires,  
8 % employés 

Les bacs +5 à +8 
scientifiques 
 

13 000 
( 65 % 

garçons) 
1,7 % 5 % 2 100 € 90 % 

Insertion proche de celle des ingénieurs pour DESS techniques,  
à l’exception de la rémunération. En chimie et biologie, moindres  
débouchés. En santé, insertion très rapide. 
84 % cadres.  

Les sortants 
d’écoles de 
commerce 
 

9 000 1,2 % 6,5 % 2 200 € 91 % 
Rattrapent les ingénieurs, mais situation plus sensible à la  
Conjoncture, et statut un peu moins assuré. 81 % cadres. 
 

Les sortants 
d’écoles 
d’ingénieurs  
 

17 000 
( 75 % 

garçons) 
2 % 3 % 2 300 € 95 % 

Le meilleur rempart contre le chômage, emplois stables et  
rémunérations élevées. Le nombre des diplômés a beaucoup  
augmenté ; disparités selon les spécialités. 
93 % cadres. 

 
 
 
 
 
 
REMARQUES : 
 
L’idée générale que « le niveau de diplôme protège contre le chômage et améliore le statut et la rémunération du jeune » est à peu près 
vraie. Mais l’enquête du CEREQ oblige à nuancer fortement cette idée générale. 
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Protection contre le chômage  ( cinq ans après la sortie du système éducatif ) 
 
 
Le diplôme protège très inégalement contre le chômage. 
La spécialité de la formation compte autant que le niveau de diplôme. 
La loi de l’offre et de la demande joue en faveur des formations industrielles, scientifiques et de santé. 
 
Environ 180 000 jeunes sont particulièrement exposés au chômage. Les jeunes non-qualifiés ou non diplômés sont beaucoup plus exposés 
au chômage que les autres ( respectivement 34 % et 22 % sont chômeurs). Mais un BEP ou CAP tertiaire n’est pas beaucoup plus 
protecteur ( 16 % au chômage).  
 
Environ 330 000 jeunes connaissent un taux de chômage voisin  de 10 %. Cet ensemble comprend aussi bien des formations de niveau V 
que de niveau Bac + 8 . 
On y trouve les BEP et CAP industriels et de nombreuses formations tertiaires ou en en sciences humaines et sociales : les « niveaux 
Bac », les Bacs pro et les Bacs techno tertiaires, les « niveaux Bac +1 et +2 », les DEUG, les Bacs +3 et Bacs +4 en lettres, sciences 
humaines, droit, gestion, et les Bacs + 5 à +8 en lettres et sciences humaines . 
 
Environ 200 000 jeunes connaissent un taux de chômage faible, de Bac à Bac +8..  
Ce taux est autour de  6 ou 7 % dans certaines formations tertiaires : BTS ou DUT tertiaires, Bacs +5 et Bacs + 8 en droit, gestion et 
écoles de commerce, et tombe à moins de 4 % dans certaines formations industrielles ou scientifiques : Bacs pro ou Bacs techno 
industriels, BTS ou DUT industriels, Bacs + 3  à + Bac + 8 scientifiques, écoles d’ingénieurs. 
 
25 000 jeunes sortant des  filières santé  social à Bac +2 ou +3 ont tous un emploi ( 0,5 % chômage). 
 
C’est ainsi que les Bacs professionnels ou technologiques industriels insèrent mieux que les DESS ou les DEA en sciences humaines ou en 
droit, économie, gestion.  
Les CAP ou BEP industriels assurent un accès à l’emploi aussi sûr que des Bacs +3 et +4 du secteur sciences humaines ou droit.  
Les formations universitaires scientifiques, qu’elles soient à Bac + 3, + 5 ou + 8 ont un taux de chômage faible, presque aussi faible que 
les BTS, les DUT et les écoles d’ingénieurs.  
Les formations de la santé et du social, calibrées en fonction des besoins, débouchent sur le ple in emploi. 
Même parmi les non-diplômés, le CEREQ note la relativement bonne insertion de ceux qui ont commencé un Cap ou un BEP industriel  
( plus de 50 000 ont un emploi), ce qui témoigne de la persistance d’un besoin assez élevé d’emplois d’ouvriers, qualifiés ou non . 
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Taux de chômage élevé  Taux de chômage autour de 10 % Taux de chômage faible et très faible Effectifs 

Sans qualification ( 34 %) 
Non diplômés ( 22 %) 
CAP et BEP tertiaires ( 16 %) 

  180 000 

 CAP et BEP industriels ( 10%) 
« niveaux Bac » (11%) 
Bacs pro et techno tertiaires ( 9%) 
« niveau Bac +1 et +2 » (10%) 
Deug ( 7%) 
Bacs +3,  +5 et +8 en SHS ( 11%) 
Bacs +3 et +4 en droit économie gestion 
( 9%) 

 330 000 

  Bacs pro et techno industriels ( 4%) 
Bacs +2 et +3 santé, social ( 0,5%) 
BTS et DUT tertiaires (6 %) 
BTS et DUT industriels ( 4%) 
Bacs +3 , +5 et +8 en sciences ( 5%) 
Bacs +5 et +8 en droit éco gestion (6%) 
Ecoles de commerce ( 6,5%) 
Ecoles d’ingénieurs ( 3%) 

220 000 

 
 
 
Rémunération ( cinq ans après la fin de leurs études) 
 
Le nivellement des rémunérations en début de carrière est particulièrement frappant. 
Ce n’est guère qu’à partir du niveau bac + 2 que les rémunérations s’élèvent et que le « niveau de diplôme » joue son rôle social. 
A niveau de diplôme égal, les  spécialités scientifiques, industrielles ou de santé assurent les meilleures rémunérations. 
 
Pour 370 000 jeunes ( 50 % de la génération 98), le salaire médian  est de 1 100 € à 1 200 € nets par mois.  
Il n’y a aucune différence entre les 120 000 jeunes sans qualification ou non diplômés, les 120 000 jeunes diplômés de niveau V, ou les  
86 000 jeunes « niveau bac », ayant un bac professionnel ou technologique ou un début de formation universitaire. 
Le CEREQ note seulement des variations moyennes de 100 € par mois entre les emplois  industriels et les emplois tertiaires. Pour de 
nombreux emplois il note aussi une différence de 100 à 200 € entre garçons et filles. 
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Pour environ 295 000 jeunes ( 40 % de la génération 98), le salaire médian  est de 1 200 à 1 500 € nets par mois. 
Dans chaque filière, le niveau de diplôme joue clairement sur la rémunération. Un BTS tertiaire gagne 150 € de plus qu’un bac tertiaire, et 
150 € de moins qu’un licencié en droit, économie, gestion. Un BTS industriel gagne 200 € de plus qu’un bac pro industriel. 
 
Pour environ 70 000 jeunes ( 10 % de la génération 98) , le salaire médian dépasse 1600 € et atteint 2300 € pour les ingénieurs  
Dans chaque filière, le niveau de diplôme joue clairement sur la rémunération. Un jeune avec une maîtrise de sciences gagne 250 € de 
plus qu’un BTS industriel, 500 € de moins qu’un docteur et  800 € de moins qu’un ingénieur. Un jeune avec une maîtrise d’économie ou 
de gestion gagne 150 € de plus qu’un DUT tertiaire, 500 € de moins qu’un docteur et 800 € de moins qu’un sortant d’école de commerce. 
 
 
Salaire autour de 1 100 € Salaire entre 1 200 € et 1 500 € Salaire entre 1600 € et 2300 € Effectifs 
Sans qualification 
Non-diplômés 
CAP ou BEP 
« niveau bac » 
Bacs professionnels  
Bacs technologiques 
Une partie des « niveau DEUG » 

  370 000 

 Une partie des « niveau Bac +1 et 2 » 
BTS  
DUT 
DEUG 
Bacs +2 et +3 en santé social 
Bacs +3 et +4 en sciences humaines, 
droit, économie, gestion 

 295 000 

  Bacs +3 et +4 en sciences 
Bacs +5 à +8  
Ecoles de commerce 
Ecoles d’ingénieurs 

70 000 
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Postes occupés 
 
Le CEREQ note plusieurs choses : 
 

? 64% des jeunes interrogés déclarent avoir arrêté leurs études sans avoir atteint le niveau de formation souhaité. 
 
? Si  près de 120 000 jeunes quittent le système éducatif sans aucun diplôme, près de 100 000 jeunes quittent l’enseignement 

supérieur sans avoir obtenu de diplôme universitaire. ( …)  
 

 
? L’accès à l’emploi des jeunes issus des formations professionnelles industrielles est très bon dès le niveau V, ce qui  infirme  un 

certain discours patronal sur le baccalauréat professionnel comme diplôme minimal dans l’industrie.  
 
? Le niveau V tertiaire n’est plus un niveau d’emploi pertinent.   
 
? A l’issue de nombreuses formations professionnelles, plus d’un jeune sur deux ne travaille pas dans le domaine pour lequel il a été 

formé, ce qui relativise la nécessité de créer des diplômes trop pointus. 
 
? Les postes de cadres et les professions intermédiaires sont de plus en plus pourvus directement au sortir du système éducatif. 

 ( Quid alors de la promotion interne ?)  
 
? Parallèlement,  on note un certain déclassement pour de nombreuses formations. Les bacheliers sont à 75 % ouvriers ou employés. 

40 % des BTS ou DUT tertiaires ont un statut d’employés. En lettres, sciences humaines, droit, économie et gestion, 20 % à 30 % 
des Bacs +3 et +4 ont un statut d’employés, près de la moitié un statut de profession intermédiaire, 25 % à 35% sont cadres . 

 
 


