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Insertion des jeunes (lycéens et apprentis) six mois après la fin
de leur cycle d’études professionnelles en 2018 ou 2019
Premiers résultats du dispositif InserJeunes 1 : résultats cumulés sur la situation en emploi salarié des jeunes
sortis du système éducatif ou d’apprentissage en 2018 ou 20192
La situation en emploi des lycéens et appentis, inscrits en dernière année d’un cycle d’études professionnelles en 2017/2018 ou
2018/2019, est observée six mois après leur sortie. Cette « photographie », à un instant « T », est réalisée à l’aide du nouveau
dispositif InserJeunes et indicateurs associés (cumulés pour ces deux années d’observation).
Un jeune sur deux est toujours en formation l’année suivante (lycéen d’un établissement sous tutelle de l’Education nationale ou
apprenti en CFA). Les apprentis s’insèrent plus facilement que les lycéens de formation professionnelle. 24% des lycéens professionnels, qui ne sont plus en formation, sont en emploi salarié six mois après leur sortie du système scolaire (contre 42% au national). Il en est de même pour 40% des apprentis (62% au national).
Plus le niveau de formation est élevé, plus les chances de trouver un emploi rapidement sont importantes. L’obtention du diplôme
préparé favorise toujours l’insertion professionnelle.
Globalement, il est observé en Martinique une meilleure insertion dans le secteur des services pour les lycéens professionnels et
apprentis.
Ces résultats sont à inscrire dans un contexte économique peu avantageux pour la Martinique. Le taux de chômage reste important, étant au minimum le double de celui la métropole. En 2018 ; il est de 17% et de 41% pour les 15-29 ans. En 2019, il recule ; il
est de 15 % (8% pour la France métropolitaine) et de 36% pour les 15-29 ans.
En Martinique, comme dans les autres DOM, le chômage est d’abord structurel. Il résulte de l’étroitesse du marché du travail
insulaire mais également de l’inadéquation entre l’offre et la demande de main-d’œuvre3. L’éloignement géographique du bassin
d’emploi, concentré dans le centre de l’île, peut renforcer les difficultés d’accès à l’emploi.

24% des lycéens professionnels sont en emploi 6 mois après leur sortie du système
éducatif en 2018 ou 2019.
Plus de 6 000 lycéens (6 193) sont inscrits, en
2017/2018 ou en 2018/2019, en dernière année d’un
cycle professionnel de niveau CAP à BTS, dans un
établissement public ou privé sous contrat de l’Education nationale. Les lycéens de baccalauréat professionnel représentent près de la moitié de ces effectifs,
suivis des étudiants en BTS (plus d’un tiers) ; cf. graphique 1.
Près d’un lycéen professionnel sur deux poursuit
ses études après la dernière année d’étude de
son cursus professionnel
A l’issue de leur dernière année de formation, 44,7%
des lycéens professionnels poursuivent des études 4.
Les autres lycéens sont dits « sortants » et présents
sur le marché du travail ; soit 55,3% des lycéens professionnels (cf. graphique 2). Au niveau national
(Hexagone et DOM, hors Mayotte), ces taux sont respectivement de 45,8% et de 54,2%

Les proportions de lycéens toujours en formation et sortants
varient en fonction du diplôme préparé ; cf. graphique 2. En
Martinique, plus d’un élève de CAP sur deux (53%) est toujours en formation l’année suivante (49,9% pour le national).
Pour les lycéens en dernière année de baccalauréat professionnel, cette proportion est de 50% et pour ceux de BTS de
35% ; cf. graphique 2.
Près d’un quart de lycéens professionnels en emploi
Parmi les lycéens professionnels sortants (au nombre de 3
428), environ 24% d’entre eux sont en emploi 6 mois après
leur sortie du système éducatif. Ce taux est de près de 42%
au national ; tableau 1.
Plus le niveau de formation est élevé, plus les chances de
trouver un emploi rapidement à la sortie de la formation
sont importantes. Au bout de 6 mois, dans l’académie,
6,8% des lycéens sortant d’un CAP sont en emploi, contre
26,4% pour ceux sortants d’un bac professionnel et 37,7%
pour les sortants d’un BTS. Pour les lycéens ayant suivi
une formation de mention complémentaire de niveau V,
leur taux d’emploi s’élève à 26,4%.

1 Cf. Encadré 1, 2 Cf. Encadré 2
3. Cf. INSEE Analyses Martinique, https://www.insee.fr/fr/statistiques/4478918
4.Redoublement, accès à des études supérieures ou orientation vers une autre formation de tout niveau
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Pour la suite de l’étude, seuls les lycéens sortants d’une formation de CAP, Bac Pro et BTS sont retenus ; les autres
(issus d’un cursus en MC ou BP) étant peu nombreux au niveau académique et national. Le taux d’emploi est ainsi de
23,6% pour l’ensemble de ces lycéens.
Le diplôme demeure un atout dans l’insertion professionnelle
Pour tous niveaux confondus (CAP, Bac Pro et BTS), 68,4%
des élèves sortants ont obtenu leur diplôme en fin de cursus
(contre 79% au niveau national).
L’obtention du diplôme préparé permet de trouver un emploi
plus facilement. En effet, six mois après leur sortie du système éducatif, 26% des lycéens diplômés sont en emploi
contre 20% pour les « non diplômés » ; cf. graphique 3.
L’écart de taux d’emploi entre « diplômés » et « non diplômés » est de 6 points, et ce quel que soit le diplôme préparé.
Une meilleure insertion dans le secteur des services
57,8% des sortants ont préparé une formation relevant des
spécialités des services et 42,2% de la production (ces taux
sont respectivement de 63,2% et 36,8% pour le national).
De manière générale, le taux d’emploi est plus élevé dans le
secteur des services (26,5%) et ce quel que soit le diplôme ;
excepté pour les CAP qui enregistre un taux plus important
dans le secteur de la production (cf. tableau 2).
L’écart de taux d’emploi, en faveur du secteur des services,
s’observe également au niveau national mais avec un faible
écart : 41,9% pour les services et 40,8% pour la production
Des taux d’emploi variables d’un domaine de spécialités à
l’autre…et une insertion plus facile en « Technologies
industrielles », « Hôtellerie, restauration, tourisme »,
« Transport, manutention, magasinage » et « Finances,
comptabilité »
L’insertion professionnelle dépend également de la spécialité
de formation. Trois élèves sur quatre ont effectué leur dernière année de formation professionnelle dans les domaines
de spécialités de « Commerce, Vente (18,2% des sortants) »,
« Mécanique et structures métalliques (13,2%) », « Finances,
comptabilité (10,8%) », « Services aux personnes (9,7%) »,
« Génie civil, construction, bois (8,5%) », « Electricité, électronique (7,8%) » et « Alimentation et agroalimentaire transformation (6,6%) » ; cf. graphique 4.
Cependant, les domaines de spécialités qui offrent une meilleure insertion sur le marché du travail (en 2018 et 2019 pour
tous les niveaux de formation) sont : « Technologies industrielles (40,3% en taux d’emploi) », « Hôtellerie, restauration,
tourisme (36,3%) », « Transport, manutention, magasinage
(30,8%) », « Finances, comptabilité (30,4%) », « Energie, chimie, métallurgie (26%) », « Commerce, Vente (25,2%) »,
« Services à la collectivité (24,4%) » et « Secrétariat, communication et information (23,7%) » ; cf. graphique 4

Tableau 2 : Taux d'emploi selon le secteur de formation dans
l’académie Martinique
Tous
Secteur
Secteur
secteurs
Production
Services
% en emploi % en emploi % en emploi
Ensemble
23,6
19,7
26,5
CAP
6,8
7,3
6,2
Bac pro
16,6
15,8
17,4
BTS
37,4
36,9
37,6
Source : DARES, DEPP, InserJeunes

Pour un même domaine de spécialités, le taux d’emploi
varie d’un diplôme à l’autre (cf. graphique 5). Par
exemple, en « Transport, manutention, magasinage »,
10% des jeunes sortants de CAP, 25% de ceux issus de
Bac pro et 51% de BTS sont en emploi au bout de 6
mois. Sur la période observée (2018 et 2019), il est à
noter un faible taux d’emploi des sortants de CAP quel
que soit le domaine de spécialités.
En général plus le niveau de formation, de qualification
est élevé et plus le taux d’emploi est important ; excepté
pour le domaine « Services à la collectivité » (cf. graphique 5). Pour ce dernier domaine « Services à la collectivité », les lycéens issus d’un baccalauréat professionnel s’insèrent mieux avec un taux d’emploi à 41%
que ceux sortant de BTS (24%).
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Dans l’académie, aucun domaine de spécialités ne prédomine (à la fois pour le CAP, le BAC et le BTS).
Certains baccalauréats professionnels mènent plus de
jeunes à l’emploi au bout de 6 mois. Il s’agit de ceux relevant
des « Services à la collectivité (41%) », « Hôtellerie, restauration, tourisme (29%) », « Transport, manutention, magasinage (25%) », « Alimentation et agroalimentaire transformation (23%) », « Coiffure esthétique (21%) » et « Energie, chimie, métallurgie (21%) » - cf. graphique 5.
Certains BTS sont parmi les meilleurs du point de vue de
l’insertion, avec plus de quatre étudiants sur dix en emploi
au bout de 6 mois (cf. graphique 5). Il s’agit des BTS
« Hôtellerie, restauration, tourisme (53,6%) », « Transport,
manutention, magasinage (51,5%) », « Alimentation et
agroalimentaire transformation (44,4%) », « Mécanique et
structures métalliques (43,4%) », « Génie civil, construction,
bois (41,5%) » et « Technologies industrielles (40,3%) ».
Le type d’emploi occupé : principalement des contrats à
durée déterminée (CDD) et à temps plein 7 fois sur 10.
Un jeune peut avoir plusieurs contrats dans la semaine de
référence du dispositif InserJeunes (emplois simultanés, ou
très courtes missions d'intérim successives) ; dans ce cas
l’emploi principal est retenu5. La part de jeunes en multicontrats est de 10,6% (9,48% au national).
Près d’un sortant en emploi sur deux a un CDD en emploi
principal ; alors qu’au niveau national plus d’un tiers sont en
CDI ; cf. graphique 6.
71% des titulaires d’une formation de CAP, en emploi, ont un
CDD. Les sortants de Bac pro bénéficient plus facilement
d’un CDI en emploi (33,6%). Quant aux sortants de BTS, ils
sont plus fréquemment que les autres en intérim (14%) et en
contrat de professionnalisation (10,5%).
L’emploi à temps plein reste le plus souvent proposé quel
que soit le diplôme préparé ; cf. graphique 7.

40% des apprentis en CFA sont en emploi 6 mois
après la dernière année de leur cycle d’apprentissage.

Près d’un apprenti sur quatre poursuit ses études après
une dernière année d’étude professionnelle
A l’issue de leur dernière année de formation, 22,4% des
apprentis poursuivent leur apprentissage et 77,6% sortent
du système ; cf. graphique 9. Ces derniers sont dits sortants
et présents sur le marché du travail.
Au niveau national, un tiers des apprentis sont toujours en
apprentissage après la dernière année de formation de leur
cursus professionnel (pour poursuite d’études, réorientation
ou redoublement).

1075 apprentis sont inscrits en CFA (en 2017/2018 ou
2018/2019) pour suivre la dernière année de formation de
leur cursus professionnel. Les apprentis en CAP représentent 30% de ces effectifs, suivis des étudiants en BTS (26%)
et des jeunes en Bac pro (près de 24%) ; cf. graphique 8.

Lecture : par exemple, dans le domaine
des spécialités « Commerce, Vente »,
6% des jeunes sortants de CAP, 13% de
ceux issus de Bac pro et 40% de ceux
de BTS sont en emploi 6 mois après la
sortie du système scolaire. Le poids de
ce domaine de spécialité, parmi l'ensemble des sortants de lycée, est de
18,2% (chiffres entre parenthèses).
Note : Il n'existe pas de CAP
« Secrétariat, communication et information »,
« Finances,
comptabilité »,
« Technologies industrielles » ; de BAC
PRO « Technologies industrielles », de
BTS « Matériaux souples ».
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A l’inverse du national, plus le diplôme préparé est élevé dans
l’académie (entre CAP, Bac pro et BTS) et plus la part des
apprentis toujours en formation l’année suivante est importante ; cf. graphique 9.
Un taux d’emploi de 40% pour les apprentis
Pour tous niveaux confondus, le taux d’emploi des apprentis
cumulé en 2018 et 2019 est de 40% (contre 62% au niveau
national) ; cf. graphique 10. Il varie selon le diplôme préparé. Il
est de 32% pour les sortants de CAP, de 38% pour les bacs
pro et 44% pour les BTS. Pour les sortants de niveau 3, le
taux d’emploi atteint les 40% et les 58% pour ceux sortant de
BP.

Une meilleure insertion pour les apprentis ayant obtenu leur diplôme
L’obtention du diplôme préparé en apprentissage, quel
qui soit, favorise l’accès à ‘emploi. Il demeure un atout
dans l’insertion professionnelle. Plus le niveau de qualification du diplôme est élevé, plus le taux d’emploi des
diplômés l’est également (cf. graphique 11).
Six mois après la fin de leur cursus professionnel, le
taux d’emploi des diplômés de CAP est de 40% contre
plus de 45% pour les Bac pro et BTS.
Une légère préférence pour le secteur de la production en termes de formation suivie, mais une insertion plus facile dans le secteur des services
53% des apprentis sortants ont préparé une formation
relevant du secteur de production et 47% du secteur des
services dans l’académie.
Au niveau national, le secteur de la production prédomine : 60% des apprentis sortants y ont suivi un cursus.
Le taux d’emploi national dans ce secteur est de 63,6%
(contre 59,8 pour le secteur des services) et demeure
élevé quel que soit le diplôme.

Note : Il n'existe pas de MC4, MC5, Autres diplômes de niveau 5 pour
les CFA de Martinique.

Note : Il n'existe pas de MC4, MC5, Autres diplômes de niveau 5
pour les CFA de Martinique. Vu la faible proportion d’apprentis sortants
en « Autre diplôme de niveau 4 » en Martinique (0,3%), les indicateurs
pour celui-ci ne sont pas affichés.

Au niveau académique, de manière générale, le taux
d’emploi est plus élevé dans le secteur des services
(42,2%) ; mais ce n’est pas le cas par diplôme (cf. tableau 3). Les apprentis diplômés d’un bac pro ou d’un
BTS en production sont plus facilement en emploi au
bout de 6 mois (que les titulaires d’un bac pro, BTS
dans les services).
Des domaines de spécialités qui favorisent l’insertion des apprentis
L’insertion professionnelle dépend également de la spécialité de formation relevant des secteurs de production
ou des services. Près de 7 apprentis sortants sur 10 ont
suivi une formation dans les domaines de spécialités
suivants en Martinique : « Commerce, Vente (18,6%
d’entre eux) », « Mécanique et structures métalliques
(14,9%) », « Alimentation et agroalimentaire transformation (14,9%) », « Génie civil, construction, bois
(10,6%) » et « Coiffure esthétique (9,7%) » ; cf. graphique 12.
Pour ces domaines de spécialités ; le taux d’emploi des
apprentis sortants est d’environ 40%.
Pour tous niveaux de formation, les spécialités
« services aux personnes » et « hôtellerie, restauration,
tourisme » offrent la meilleure insertion sur le marché du
travail; cf. graphique 12.
Pour un même domaine de spécialités, le taux d’emploi
fluctue d’un diplôme à l’autre (cf. graphique 13). Ainsi
aucun domaine de spécialités ne prédomine pour
chaque niveau de diplôme.

Tableau 3 - Taux d'emploi selon le secteur de formation dans
l’académie de Martinique
Tous
Secteur
Secteur
Tous secteurs
secteurs
Production
Services
% en emploi
% en emploi
% en emploi
Ensemble
40,3
38,6
42,2
CAP
32
30,4
37,3
Bac pro
38,4
43,6
28,8
BP
58,1
0
61
BTS
44,4
49,4
41,1
Autre niveau 3
40,4
-.
40,4
Source : DARES, DEPP, InserJeunes

Le taux emploi est plus important pour les apprentis sortants d’un CAP de « Transport, manutention, magasinage (60%) », d’un baccalauréat professionnel en
« Mécanique et structures métalliques (53%) » ; « Génie
civil, construction, bois (52%) » ou « Hôtellerie, restauration, tourisme (50%) » ; cf. graphique 13. Il est en de
même pour les apprentis ayant suivi une formation de
BTS en « Agriculture », « Hôtellerie, restauration, tourisme » (68%), « Electricité, électronique (64%) », un BP
en « Services aux personnes (santé, social) (79%) » ou
d’un diplôme de niveau 3 en « Finances, comptabilité
(55%) ».
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Le type d’emploi occupé par les apprentis :
principalement des contrats à durée déterminée (CDD) et à temps plein 7 fois sur 10.
Un jeune peut avoir plusieurs contrats dans la
semaine de référence du dispositif InserJeunes. La part de jeunes en multi-contrats est
de 10,7% (6,5% au national).
41% des apprentis sortants et en emploi ont un
CDI en emploi principal ; alors qu’au niveau
national ce taux est de 55% ; cf. graphique 14.
53% des titulaires d’une formation de CAP en
emploi ont un CDD. Les sortants de Bac pro et
BP bénéficient plus facilement d’une CDI en
emploi (plus de 41%).
Les apprentis sortants de bac pro, BTS et
autre diplôme de niveau 3 sont plus fréquemment que les autres en intérim et/ou en contrat
de professionnalisation.
L’emploi à temps plein reste le plus souvent
proposé quel que soit le diplôme préparé
(globalement près de 9 fois sur 10) ; cf. graphique 15.

Note de lecture : par
exemple pour le domaine
de spécialités « Mécanique
et structures métalliques »,
le taux d’emploi des sortants de CAP est de
27,5%, celui des Bac pro
de 52,9% et celui des BTS
de 46,2%.
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Encadré 1 Dispositif InserJeunes
Un projet innovant DEPP/DARES d’appariement de bases de l’éducation et du travail
Le dispositif InserJeunes permet de rendre compte de l'insertion professionnelle des sortants de formation professionnelle en lycée ou en apprentissage. Par l'appariement de fichiers de suivi des scolarités et des
Déclarations Sociales Nominatives, il permet de déterminer si les
élèves inscrits en année terminale d'une formation professionnelle sont
sortis du système scolaire ou s'ils poursuivent leurs études. Puis, pour
les sortants, il permettra :
 de déterminer s'ils occupent un emploi salarié à des dates d'observation données (6 mois, 12 mois, 18 mois et 24 mois après la sortie).
 de calculer chaque année au niveau établissement les indicateurs
suivants :
 taux d’emploi des sortants de l’établissement et valeur ajoutée de l’établissement
 taux de poursuite d’études
 taux d’interruption en cours de formation
 taux de rupture de contrats d’apprentissage
Le dispositif Inserjeunes succède aux enquêtes d’insertion IVA et IPA
menées par la DEPP. Les taux d’insertion mesurés ne sont pas comparables directement, et la transition vers le nouveau dispositif provoque
donc une rupture de série, en raison des points divergents entre les
deux outils :
 date d’observation : Inserjeunes mesure l’insertion, une semaine
donnée de janvier, 6 mois après la sortie théorique de la formation,
alors que les enquêtes IVA et IPA le faisaient 7 mois après la sortie.
 nature des dispositifs : Inserjeunes est une exploitation directe de
fichiers administratifs alors que les enquêtes IVA et IPA étaient déclaratives.
 taux de réponse des enquêtes d’insertion : tous les jeunes sortant
ne répondaient pas (taux de réponse national en moyenne de 58%
pour l’enquête IPA et 54% pour IVA) ce qui pouvait s’accompagner
d’un biais sur le profil des répondants et donc induire un biais sur le
taux d’emploi estimé.
 déclarations de données sur l’emploi : Inserjeunes se fonde sur les
Déclarations Sociales Nominatives (DSN) comme source, et ne
peut mesurer que l’emploi salarié relevant de ces déclarations, ce
qui exclut notamment les indépendants, les auto-entrepreneurs, les
salariés des particuliers employeurs et la fonction publique.
Ce projet a reçu un financement du Fonds pour la transformation de
l'action publique (FTAP) et permet de répondre à la loi « pour la liberté
de choisir son avenir professionnel » de septembre 2018.
Sigles
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
Bac pro : Baccalauréat professionnel
BP : Brevet professionnel
BTS : Brevet de technicien supérieur
MC : Mention complémentaire

Encadré 2 - Champ et période d’observation
Sont observés les lycéens des établissements publics et privés sous contrat sous tutelle du ministère de l’Education nationale et les apprentis des CFA inscrits en dernière année de
formation professionnelle.
Le champ des formations prises en compte dans le dispositif
Inserjeunes couvre :
 pour les lycéens : les CAP, baccalauréats professionnels,
BTS, Mentions complémentaires de niveau IV et V
 pour les apprentis : les formations de niveau V à III, y compris agricoles.
Pour les premiers résultats du dispositif InserJeunes la période
d’observation est le cumul de 2 années : les lycéens et apprentis inscrits en année scolaire 2017/2018 et 2018/2019.
Autrement dit, il est observé la situation de ces inscrits sortant
du système en 2018 et 2019.
Encadré 3 : premières données mises à disposition des
services statistiques académiques
Des indicateurs calculés sur 2 années cumulées et déclinés par région, académie, département :
 Nombre d’inscrits
 Taux de poursuite d’études ou « % tjrs en formation » :
ratio de l’effectif d’élèves toujours en formation divisé par
l’effectif d’élèves en année terminale
 Nombre de sortants des formations professionnelles. Sont
considérés comme sortants les élèves qui ne sont plus
inscrits en formation l’année scolaire suivante.
 Nombre de sortants en emploi après 6 mois
 Taux d’emploi ou « % en emploi » : ratio entre l'effectif de
sortants en emploi salarié après 6 mois et l'effectif de sortants.
Encadré 4 : Méthodologie pour les contrats
Il peut y avoir plusieurs contrats pour un jeune dans la semaine de référence (emplois simultanés, ou très courtes missions d'intérim successives). Un seul contrat principal est retenu par jeune, en priorité le CDI puis le contrat le plus long, et
opérés les regroupements suivants
 CDI : Contrat de travail à durée indéterminée de droit privé, de droit public, Nomination dans la fonction publique
(par arrêté, par décision,…), Contrat de travail à durée
indéterminée de Chantier ou d'opération
 CDD : Contrat de travail à durée déterminée de droit privé,
de droit public
 Intérim : Contrat de mission (contrat de travail temporaire)
 Contrat pro : Contrat de Professionnalisation
 Autres : conventions de stage, CDD intermittent, volontariat de service civique...

Autres repères : cf. site et publications de la DEPP
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
 Collin C., Marchal N. (2021) « 6 mois après leur sortie en 2019 du système scolaire, 62 % des apprentis de niveau CAP à BTS sont en emploi salarié », note d’information, n° 21-07, février, DEPP.
 Collin C., Marchal N. (2021) « 6 mois après leur sortie en 2019 du système scolaire, 41 % des lycéens
professionnels de niveau CAP à BTS sont en emploi salarié », note d’information, n° 21-06, février,
DEPP.
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