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Prospectives et performances

En février 2017, sept mois après la fin de leurs études professionnelles en lycée, 46% des jeunes
sortants du CAP au BTS sont en emploi. Ce taux augmente depuis 2015, mais la qualité de l’emploi
continue de se dégrader. La part des emplois précaires gagne 3 points (dont 62% sont des CDD de
moins de 6 mois). Les filles, depuis trois années consécutives, sont plus souvent en emploi que les
garçons (47% contre 44%). Même si elles sont plus souvent en emploi à durée indéterminée, 40%
d’entre elles le sont à temps partiel.
Le taux d’emploi des jeunes est sensiblement le même dans les secteurs des services et de la production, mais de nombreuses disparités existent selon le niveau et la spécialité de formation.
Une amélioration du taux
d’emploi qui se confirme

Au 1er février 2017, 46% des
jeunes sortants de formation au
sein de l’académie sont en emploi,
soit sept mois après la fin de leurs
études. La hausse de ce taux, déjà
observée l’année dernière, se confirme. Le taux d’emploi a gagné 2
points en un an et 20 points en
deux ans dans l’académie, 2015
restant l’année où la conjoncture
a été la plus défavorable depuis
2011 (cf. figure1). L’évolution de
l’insertion des jeunes est très
sensible à la conjoncture économique dans l’académie.
L’écart avec le national s’est fortement réduit passant de 17
points en 2015 à 2 en 2017, mais
reste défavorable à l’académie; le
taux national étant de 48%.

Un taux de chômage endessous du niveau national
Alors que sept mois après leur
sortie de formation, 46% des
jeunes sont en emploi, 2% sont en
service civique ou volontariat, 29%
en recherche d’emploi et 23%
inactifs (cf. tableau 1). En deux
ans, la part des jeunes en recherche d’emploi a diminué de 16

figure 1 . Évolution du taux d'emploi en février
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Source : Rectorat de Nice - service PP, enquêtes IVA

points passant de 45% à 29% en
2017 et devient inférieur de 6
points au taux national (35%).
A l’inverse, la proportion des
jeunes se déclarant inactifs reste
supérieure au niveau national,
même si leur part a diminué de 6
points entre 2015 et 2017.

Les inactifs

tableau 1 . Comparaison du taux d'emploi national/académique

En emploi
En service civique
En recherche d’emploi
Inactifs

2015
Académie
National
26%
43%
45%
44%
29%
13%

2017
Académie
National
46%
48%
2%
3%
29%
35%
23%
14%

Source : Rectorat de Nice - service PP, enquêtes IVA
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Une amélioration généralisée du
taux d’emploi
Cette embellie sur le front de
l‘emploi profite aux BTS comme aux
bacs professionnels et aux CAP, aux
garçons comme aux filles, et s’observe aussi bien dans le secteur de
la production que celui des services.
Au 1er février 2017, les filles s’insèrent mieux que les garçons, (47%
contre 44% soit un écart de 3
points). Elles sont plus fréquemment en emploi hormis les sortantes de bac professionnel, qui se
retrouvent à taux inférieur (43%
contre 44% pour les garçons). Ce
meilleur taux d’insertion des filles
s’explique en partie par une forte
représentation
de ces dernières
dans les BTS (51%) alors que les
garçons le sont plus en bac professionnel et CAP (57%).

Tableau 2 - Taux d'emploi en fonction de l'obtention
du diplôme

BTS+

Diplomé

En emploi

oui

58%
50%
57%
47%
33%
44%
35%
26%
33%
48%
36%
46%

non
Ensemble
oui

BAC PRO

non
Ensemble
oui

CAP

non
Ensemble
oui

Ensemble

non
Ensemble

Ecart
diplômé /
non diplômé
7

13

9

12

Source: Rectorat de Nice - service PP, enquête IVA 2017
N.B: Les non renseignés ne sont pas pris en compte

C’est pour les sortants du bac professionnel que le diplôme a le plus
gros impact. Sept mois après leur
sortie, 47% des bacheliers professionnels ont un emploi. Ils ne sont
plus que 33% lorsqu’ils n’ont pas eu
leur baccalauréat. Pour les CAP,
Le taux d’emploi des jeunes sor- l’écart est de 9 points et de 7 pour
tants de CAP a gagné 10 points en 2 les élèves de BTS.
ans, celui des bacs professionnels
21 points et celui des BTS 23 points. L’obtention du permis joue un rôle
Le taux d’emploi des sortants du aussi très important pour la resecteur de la production a augmen- cherche d’un emploi. Près de 25
té de 21 points entre 2015 et 2017 points séparent le taux d’emploi des
de 18 points dans le secteur des jeunes titulaires du permis de conservices. Le taux d'emploi dans les duire (56%) de ceux qui ne l’ont pas
deux grands secteurs d’activité est (33%), quelque soit le type de disensiblement le même en 2017 (46% plôme obtenu. L'écart le plus impordans la production et 45% dans les tant est celui des sortants de CAP
services).
(52% contre 22%).

L’emploi précaire en hausse
L’amélioration du taux d’emploi
s’est accompagnée d’une hausse
des emplois précaires (cf. définitions).
Sept mois après leur entrée sur le
marché du travail, 43% des jeunes
occupent un emploi à durée indéterminée, 42% un emploi à durée déterminée (EDD) dont 24% un EDD de
moins de 6 mois, 10% un contrat
d’intérim et 5% un contrat aidé. (cf
figure2). Plus le niveau de formation
est élevé plus la part des emplois
stables augmente. 64% des jeunes
en emploi sortants d’un BTS ont un
emploi stable contre 59% des sortants de bac professionnel et de
CAP.
La part des jeunes sortants occupants un emploi « stable » sept mois
après leur sortie de formation a diminué de 3 points en 2 ans. Cette
diminution résulte d’une baisse de
la part des emplois à durée déterminée de plus de 6 mois (18% contre
21% en 2015); celui des emplois à
durée indéterminée étant resté
stable.
Cette baisse des emplois «stables»,
combinée à une forte diminution des
emplois aidés ( -6 points ) s’est reporté sur les EDD de moins de 6
mois et l’intérim, qui ont respectivement vu leur part augmenter de 7
points et 3 points entre 2015 et
2017.

Réussir son diplôme et obtenir
son permis : des tremplins vers
l’emploi
Le taux d’emploi des jeunes sortants de BTS est nettement plus
élevé que celui des sortants des
autres formations (57% contre 44%
pour les bacs professionnels et 33%
pour les CAP). La poursuite d’études
dans le supérieur continue donc de
favoriser l’entrée des jeunes sur le
marché du travail .
En plus de poursuivre des études,
obtenir son diplôme est un réel
atout pour trouver un emploi. Parmi
les sortants de 2017, la moitié des
diplômés sont en emploi (48%) alors
que pour la même formation suivie
un non diplômé sur trois (36%) est
en emploi, soit un écart de 12 points
(cf. tableau 2).
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C’est parmi les CAP que la part de
l’intérim est la plus élevée (13%) et Tableau 3: Hausse du temps partiel
parmi les bacs professionnels que Part du temps partiel parmi les sortants de formation en emploi (2015 et 2017 )
celle des EDD de moins de 6 mois
Évolution
2017
2015
est la plus importante (26%).
2015-2017

Emploi
"stable"

40% des filles en emploi sont à
temps partiel
Le poids de l’emploi à temps partiel
parmi les jeunes sortants en emploi
a augmenté de 4 points en 2 ans.
(cf. tableau 3) Sa part a gagné 11
points parmi les EDI alors qu’elle a
diminué dans les emplois à durée
déterminée et est restée stable en
intérim. Cette hausse de l’emploi à
temps partiel ne concerne que les
filles, la part de l’emploi à temps
partiel étant resté stable parmi les
garçons. En 2017, 40% des filles
sortantes de formation en emploi
sont à temps partiel contre seulement 17% des garçons; soit un
écart de 23 points.

Emploi
"précaire"

EDI

28%

17%

11

EDD de 6 mois ou plus

24%

27%

-3

EDD de moins de 6 mois

31%

Contrat aidé

27%

Contrat d'intérim

22%

35%
30%
21%
24%
18%
31%

-4
-3
1
4
-1
9
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Source: Rectorat de Nice - service PP, enquêtes IVA 2015 et 2017

les 80% en BTS dans «la santé» et tants sont en emploi) et celles avec
«les mines et carrières génie civil et le taux d’emploi le plus élevé sont
topographie» et est en deçà des «techno. industrielles fondamen30% en «techno de commande des tales» et «santé». En CAP, les spétransformations industrielles». En cialités où l’insertion des jeunes est
bac professionnel comme en BTS, la plus forte sont «travail social» et
la spécialité avec le taux d’emploi «mines et carrières génie civil et
le plus faible est «techno. de com- topographie ».
C’est surtout parmi les CAP que la mande des transformations indushausse du temps partiel a été la trielles», (moins de 40% des sorplus forte (+13 points). Elle est de 4
points pour les BTS et de seuleFigure 3 : Taux d’emplois par spécialité
ment 1 point pour les sortants du
NB : seuls les taux d'emploi des formations pour lesquelles le nombre de sortants est supébaccalauréat professionnel.
rieur ou égal à 30 sont affichés

Un taux d’emploi différencié selon les spécialités
Le taux d'emploi dans les deux
grands secteurs d’activité est sensiblement le même (46% dans la
production et 45% dans les services). L'amélioration de l’emploi a
plus impacté les sortants issus de
formations liées au secteur de la
production (+21 points depuis
2015), que les sortants du secteur
des services (+18 points depuis
2015). Selon la spécialité choisie, le
taux d’emploi varie très fortement.
(cf figure 3). Il dépasse par exemple
En emploi

En emploi

ELECTRICITE, ELECTRONIQUE
(9% - Prod.)
100%
MINES & CARRIERES, GENIE
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En emploi BTS

FINANCES, BANQUE,
ASSURANCES (1% - Serv.)

COMPTABILITE, GESTION (3% Serv.)
COMMERCE, VENTE (21% Serv.)

NB lecture : 10%
des CAP dans la
s p é c i a l i t é
«
Commerce,
vente sont en
emploi 7 mois
après leur sortie
de formation.
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Source : Rectorat de Nice, service PP

FINANCES, BANQUE,
ASSURANCES (1% - Serv.)

COMPTABILITE, GESTION (3% Serv.)
COMMERCE, VENTE (21% Serv.)
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Le lien emploi-formation plus Net recul du taux de chômage chômage dépasse encore les 30%
dans les deux zones d‘emploi de
fort en CAP
sur les 2 départements
Parmi les jeunes en emploi, 51%
déclarent occuper un emploi en
adéquation avec leur niveau de formation. Ils sont plus nombreux parmi les diplômés (56%). Les titulaires
de CAP ont un taux de satisfaction
plus élevé que les titulaires des
deux autres diplômes (68% contre
53% pour les bacs professionnels et
58% pour les BTS). 50% des jeunes
en emploi considèrent que leur travail est en adéquation en termes de
spécialité et ils sont 55% parmi les
diplômés. Là encore les titulaires de
CAP sont plus nombreux à considérer que cette adéquation est respectée (67% contre 57% en BTS et 51%
en bac professionnel).

L’indicateur de chômage des AlpesMaritimes (27%) et du Var (31%)
décroit de 16 points en 2 ans.
Malgré une forte baisse, le taux de

l’Ouest de l’académie. C’est dans la
zone d’emploi de Menton-Vallée de
la Roya qu’il est le plus faible
(23,9%).

L’effet stage
17% des jeunes en emploi déclarent
avoir trouvé leur emploi suite au
stage. Ils sont plus nombreux parmi
les BTS (19%). L’écart entre diplômés et non diplômés reste faible: +1
point quelque soit le niveau de formation.

Source et définitions
DEFINITIONS
Sortants: sont considérés comme sortants les jeunes inscrits en année terminale de lycée qui ne sont plus inscrits
l’année scolaire suivante et déclarent ne
pas poursuivre d’études (que ce soit
sous statut scolaire ou d’apprenti) lors
de l’enquête menée au 1er février.
En 2017, 26% des sortants sont issus
d’un BTS, 56% d’un bac. professionnel
et 16% d’une formation en CAP.
Taux d’emploi : il s’agit du nombre de
sortants en emploi (hors service civique, et stagiaires) rapporté à l’ensemble des sortants (y compris « en
situation d’attente »).
Chômage : jeunes sortant qui déclarent
rechercher un emploi au 1er février.
Plus haut diplôme obtenu : il s’agit du
plus haut diplôme obtenu quelle que
soit la dernière classe fréquentée. Ce
n’est donc pas toujours le dernier diplôme préparé, si le jeune a échoué à
l’examen.
En situation d’attente (ou inactifs) : sortant qui n’a pas d’emploi et qui n’en
cherche pas (problèmes de santé, mariage, maternité, en attente d’un poste
ou d’un contrat d’intérim, en attente
d’un déménagement, en attente d’une
formation) ou en stage de formation.

Le champ de l’enquête « IVA » porte sur
l’ensemble des spécialités de formaEDI : Emploi à durée indéterminée (CDI, tion.
CNE, fonctionnaire, engagé dans l’armée, travaillant à son compte)
C’est le seul dispositif qui permet un
éclairage conjoncturel sur la situation
EDD : Emploi à durée déterminée (CDD,
des sortants du système scolaire d’une
aide familial)
académie. Cette enquête est utilisée par
Emploi aidé : contrat de professionnali- les différents acteurs institutionnels
sation, contrat unique d’insertion (CUI) intervenant dans la définition et la mise
contrat d’accompagnement dans l’em- en œuvre de l’offre de formation.
ploi (CAE), contrat initiative-emploi
(CIE), emploi d’avenir
Le taux de réponse à l’enquête 2017 est
de 76% pour l’académie .
Emploi « stable »: EDI, EDD>6mois,
Le mode principal de collecte de donEmploi « précaire »: EDD < 6mois, con- nées est le mail (questionnaire papier
trat d’intérim et emploi aidé
lorsque ce dernier n’est pas disponible)
En difficulté d’insertion: part des jeunes suivi d’une relance téléphonique lorsque les élèves ne répondent pas.
au chômage et inactifs.
Des relances téléphoniques sont effectuées par le service statistique acadéSOURCE
mique.
L’enquête « IVA » (Insertion dans la Vie Sont exclus du champ de l’étude les
Active), a pour objectif d’apporter des jeunes poursuivant leurs études (y
éléments d’analyse sur les modalités compris ceux déclarant être en apprend’insertion professionnelle des jeunes, tissage).
sept mois après leur sortie d’une der- Par ailleurs, les jeunes qui se déclarent
nière année de formation profession- en poursuite d’études alors qu’ils prénelle (BTS, DTS et DMA compris) dis- parent un concours en candidat libre ou
pensée respectivement dans les lycées sont en voyage à l’étranger (au pair),
d’enseignement général, technologique sont considérés sortants et codés en
ou professionnel, du secteur public ou « situation d’attente ».
privé sous contrat.
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