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(à destination des professionnels de l’éducation, de l’orientation, de la formation et de l’emploi)

En bref
Ces enquêtes visent à connaître le devenir professionnel des jeunes qui ont quitté le système scolaire,
avec ou sans diplôme, 7 mois après la fin de l’année scolaire (en février de l’année suivant la sortie).
En 2017, 26 171 jeunes ont été interrogés en Hauts-de-France ; 42,9% ont répondu (Bac Pro 35%, CAP
36,5%, BP 47,7%, BTS 58,3%).

PROFIL DES SORTANTS

> La moitié des jeunes en emploi,
7 mois après leur sortie de formation

50,2 %

46,3 %

53 %

en voie scolaire

7 593

> L’obtention du diplôme déterminante
pour l’insertion professionnelle

53,3 %

39 %

en emploi

en emploi

> Le taux d’emploi augmente avec le niveau du diplôme
CAP

Bac
Professionnel

BTS

Brevet Professionnel
(spécifique apprentissage)

40,4 %

42,6 %

64,3 %

77,1 %

Voie scolaire : 27,3%

Voie scolaire : 40%

Voie scolaire : 58,6%

dont diplôme obtenu : 30,6%

dont diplôme obtenu : 42,5%

dont diplôme obtenu : 59,7%

dont diplôme obtenu : 82,2%

dont diplôme non obtenu : 14,6%

dont diplôme non obtenu : 31,2%

dont diplôme non obtenu : 50,3%

dont diplôme non obtenu : 59,5%

Apprentissage : 55,4%

Apprentissage : 64,7%

Apprentissage : 80,4%

dont diplôme obtenu : 60,8%

dont diplôme obtenu : 67,7%

dont diplôme obtenu : 82,8%

dont diplôme non obtenu : 37,1%

dont diplôme non obtenu : 52,5%

dont diplôme non obtenu : 71,2%

Santé

Banque-Assurance

Transports

82,7%

79,8 %

76 %

Agriculture

Production des
industries de
transformation

60,9 %

58,5 %

en apprentissage
Note de lecture : le taux d’emploi augmente avec le niveau de diplôme, quelle que soit la voie de formation (scolaire ou apprentissage), en dehors du Brevet Professionnel, spécifique à l’apprentissage.

26 171 sortants
41,8 % de femmes
40 % en Bac Pro
55,4 % dans la filière Services

18 578

> Les 5 domaines emploi formation qui insèrent le mieux

> Une majorité des emplois durables

Contrat de travail
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Durable
(CDI, fonctionnaire, CDD 6 mois et +, armée)

58,4 %

Non durable (CDD - 6 mois, intérim)
Contrat de professionnalisation
Création d’entreprise

32, %

7,6 %

1,3 %

> Une majorité des emplois à temps plein

Temps plein

79,3 %

Temps partiel

20,7 %

L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES,
7 MOIS APRÈS LEUR SORTIE DE FORMATION
La moitié des jeunes en emploi, 7 mois après leur sortie de formation

L’obtention du diplôme, déterminante pour l’insertion professionnelle

Taux d’emploi selon l’obtention du diplôme

6,0 %

En emploi (CDD, CDI, intérim, contrat
de professionnalisation, emploi d’avenir...)

36,8 %

En service civique ou volontariat
Note de lecture : le taux d’emploi augmente avec le niveau de diplôme, quelle que soit la voie de formation (scolaire ou apprentissage),
en dehors du Brevet Professionnel, spécifique à l’apprentissage.

45,1%

25,5%

BAC PRO

45,1%

33,4%

BTS

65,8%

56%

BP

82,2%

59,5%

CAP

En stage de formation professionnelle
continue
3,8 %
3,2 %

Sans emploi et à la recherche d’un emploi
50,2 %

Sans emploi et n’en cherchant pas

Diplômé

Taux d’emploi en Région Hauts-de-France et en France

Non-diplômé

53,3% des jeunes ayant obtenu leur diplôme déclarent être en emploi 7 mois après leur sortie de formation, contre
seulement 39% pour ceux n’ayant pas obtenu leur diplôme. Cependant, ce différentiel s’estompe avec l’élévation du
niveau de diplôme, à l’exception des brevets professionnels, spécifiques à l’apprentissage.

LILLE

Un taux d’emploi qui augmente avec le niveau de formation
AMIENS

EMPLOI

Taux d’emploi
global
CAP

50,2 %

56,2 %

La moitié des jeunes sortants sont en emploi 7 mois après leur fin de formation soit 6 points de moins qu’en France. Les jeunes
issus de l’apprentissage bénéficient d’un taux d’emploi plus favorable (67,3%) que ceux issus de la voie scolaire (43,2%).
Plusieurs éléments liés à la voie de formation peuvent expliquer cet écart :
• Alors que la voie scolaire permet l’accès à un premier niveau de qualification et tend à favoriser la poursuite d’étude,
l’apprentissage a une visée d’insertion directe dans l’emploi plus clairement identifiée par les entreprises.
• Les apprentis sont des salariés en formation par alternance. A l’issue de leur formation, ils disposent d’une première
expérience professionnelle propice à la signature d’un contrat de travail. Ils ont également pu se créer un réseau de
contacts dans l’entreprise favorisant leur insertion future dans l’emploi.
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Zoom sur l’insertion professionnelle des jeunes
issus d’un CAP en apprentissage

Les diplômes les plus représentés par Domaine Emploi Formation parmi les sortants en emploi

Taux d’emploi à l’issue du CAP en apprentissage

Santé (33)												87,5%
Transports (124)												76,6%
Production des industries de transformation (31)									70,2%

Transports

Social et services à la famille (147)									67,5%
Hôtellerie, restauration, tourisme (237)									59,7%

41,7%

Alimentation
0%

20%

➜ CAP

71,2%
40%

60%

Travail des métaux-mécanique-maintenance

80%

45,7%

Second œuvre du bâtiment (248)										58,5%

Social et services à la famille

51,1%

Gros œuvre du BTP, extraction,
conception et conduite de travaux (74)									57,8%

Sécurité et gardiennage

46,1%

Travail des métaux-mécanique-maintenance (128)								54,0%
Alimentation (345)											49,0%
Coiffure, esthétique et artisanat d’art (103)									48,9%

Second œuvre du bâtiment
Production de matériaux souples, bois, papier et carton

100%

38,3%

➜ BAC
pro

53,1%

Nettoyage et Propreté

79,7%

Logistique et manutention

76,0%

Hôtellerie, restauration, tourisme
Electricité, électronique et électrotechnique

35,6%
50,7%

Agriculture, Environnement, Pêche, Aquaculture (119)								46,4%
Commerce, vente et mercatique (87)									43,4%
Total général												55,4%
Les domaines suivants ne représentent pas suffisamment de sortants pour être pris en compte : Animations et activités socioculturelles et sportives,
Électricité, électronique et électrotechnique, Industries graphiques et créatives de la communication et de l’image, Informatique, réseaux et télécommunications, Nettoyage et Propreté, Logistique et manutention

L’insertion en apprentissage dès le CAP est variable selon les Domaines d’Emploi Formation. Elle est facilitée pour les
formations aux métiers de la Santé (87,5%), du Transport (76,6%), de la Production des industries de transformation
(70,2%), du Social et services à la famille (67,5%), de la Logistique et manutention (63,1%), de l’Hôtellerie, restauration, tourisme (59,7%), du Second oeuvre du bâtiment (58,5%) et du Gros oeuvre du BTP, extraction, conception et
conduite de travaux (57,8%), et ce dès le niveau V par rapport aux autres Domaines Emploi Formation où l’insertion
par apprentissage est plus favorable à partir du niveau IV voire III.
Le taux d’emploi du CAP en apprentissage (55,4%) est inférieur au taux d’emploi en apprentissage tous diplômes
confondus (67,3%) mais est supérieur à celui du CAP en voie scolaire (27,4%).
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Les 5 domaines emploi formation (DEF) qui insèrent le mieux
Proportion des types de diplôme par Domaine Emploi Formation

Santé (82,7%) (369 sortants en emploi)

Banque et Assurance (79,8%) (94 sortants en emploi)
Agriculture, Environnement (60,9%)
(428 sortants en emploi)

Transports (76%) (465 sortants en emploi)
Production des industries de transformation (58,5%)
(131 sortants en emploi)

Les domaines d’emploi formation de la santé, de la banque-assurance, des transports, de l’agriculture et des industries de transformation
bénéficient de taux d’insertion à 7 mois supérieurs à la moyenne des autres domaines de formation

Au sein d’un même Domaine Emploi Formation, un diplôme peut se retrouver plus fréquemment que les autres parmi
les jeunes en emploi. Par exemple, dans le domaine de l’alimentation, parmi les sortants en emploi, 71% ont un niveau
CAP et 4,6% un Bac Pro. A l’inverse, dans le domaine du Nettoyage, propreté, parmi les sortants en emploi, 20,3% ont
un niveau CAP et 79,7% un Bac Pro. Cela est également en corrélation avec les formations proposées.

LA QUALITÉ DE L’EMPLOI
Une majorité d’emplois en CDI, 7 mois après la sortie de formation …

… quel que soit le type de diplôme …

Sept mois après leur formation, 58,4% des jeunes ont trouvé un emploi dit « durable ». Le CDI reste le contrat de travail le
plus répandu (36,5% parmi l’ensemble).
La part des CDI est plus élevée pour les jeunes apprentis (51,6%) que pour ceux issus de la voie scolaire (26,7%),
ces derniers trouvant davantage des contrats « non durables » à l’issue de leur formation (CDD moins de 6 mois, intérim). L’expérience professionnelle dont bénéficient les jeunes apprentis durant leur formation fait potentiellement
office de première expérience du monde de l’entreprise : ils accèdent ainsi majoritairement à un emploi durable
directement après leur sortie de formation. Les sortants de la voiescolaire ont davantage des contrats non durables en
guise de première expérience professionnelle.

Quel que soit le type de diplôme préparé, les jeunes en emploi sont majoritairement en CDI.
La situation des sortants de Brevet professionnel, diplôme spécifique à l’apprentissage, est particulière : c’est le seul diplôme où plus de la moitié des sortants en emploi sont en CDI 7 mois après leur sortie. Leurs emplois sont plus durables
que les autres types de diplôme : 54,9% en CDI et 4,3% installés à leur compte.
A l’inverse, les jeunes en Bac Pro, plus nombreux en voie scolaire, sont proportionnellement plus nombreux à être en
intérim (23,6%) ou en CDD de moins de 6 mois (16,8%) que les autres.

… et quel que soit le Domaine Emploi Formation
Quel que soit le domaine emploi formation, les contrats durables sont majoritaires. Les proportions varient selon les secteurs.
Ainsi, le domaine de la Sécurité/gardiennage, de l’Alimentation, du Transport, de l’Hôtellerie/restauration/tourisme, de la Santé
débouchent sur des contrats durables dans plus de 70% des cas.

Les sortants en emploi, plus souvent à temps plein
Le temps plein est majoritaire quel que soit le contrat de travail.
La durée du temps de travail varie également selon le Domaine Emploi Formation, probablement en lien avec les pratiques
de recrutement des entreprises et le taux de féminisation de certains métiers : le Social et services aux familles et le Nettoyage et propreté présentent des taux plus élevés de temps partiel respectivement 46,4%, 43,6% et 30,% que la moyenne
de 20,6%.
Inversement, les domaines du Transport, du Travail des métaux-mécanique-maintenance, de la Production des industries
de transformation et de l’Informatique, réseaux et télécommunications présentent des taux de travail à temps plein supérieurs à 90%.
Par ailleurs, les sortants de Bac Pro travaillent moins souvent à temps plein que les autres (75,1%), en particulier par rapport
aux sortants de Brevet Professionnel (87,8%) ou de BTS (82,5%). Ce résultat est à nuancer : en effet, 87,3% des sortants
d’apprentissage en emploi travaillent à temps plein et en voie scolaire 74,1% des sortants en emploi travaillent à temps plein.

30,7% des sortants trouvent un emploi dans l’entreprise de leur stage/apprentissage

47,8%
30,7%
19,6%

Travail à temps plein
selon le type de diplôme
88%
87,8%
86%

Taux de sortants en emploi dans leur
entreprise de stage/apprentissage

84%
82%

82,5%

80%
79,3%

78%

Total

Voie scolaire (stage)

77%

76%
74%

Apprentissage

75,1%

Parmi les jeunes en emploi, 30,7% ont été embauchés dans l’entreprise de leur stage ou de leur apprentissage. Ce taux monte
à 47,8% pour les apprentis, leur laissant entrevoir un avenir professionnel plus large que l’entreprise les accueillant pendant leur
formation.

72%
70%
68%
BAC PRO

BP

BTS

CAP

Total général

Par ailleurs, près de 20% des jeunes sortants de la voie scolaire ont été embauchés dans l’entreprise de leur stage.
Enfin, les jeunes embauchés dans l’entreprise de leur stage/apprentissage sont plus souvent recrutés en CDI. Cela peut
s’expliquer par la première expérience acquise au sein de l’entreprise.

LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE ET GÉOGRAPHIQUE
Localisation de l’entreprise des jeunes sortants en emploi :

86,7%
(10 561 sortants en emploi)

12,6%
(1 533 sortants en emploi)

Zoom sur la situation comparée femmes/hommes
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LILLE
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LILLE
Ne recherchant pas d’emploi

7,8 %
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Etranger
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Ne recherchant pas d’emploi

6,7 %
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FLANDRE - LYS

55,3%

BOULOGNE-SUR-MER

58,5%

66,3%

87,5%

SAINT-OMER
LILLE

BETHUNE - BRUAY
BERCK - MONTREUIL

LENS - HENIN

VALENCIENNES

DOUAI

ARRAS

Travail à temps plein

Part d’emplois durables

MAUBEUGE

ABBEVILLE
CAMBRAI

VALLEE DE LA BRESLE - VIMEU

AMIENS

PERONNE
THIERACHE

56,9%

SAINT-QUENTIN

TERGNIER
LAON
BEAUVAIS

COMPIEGNE

64,2%

Taux de mobilité entre la zone
d’emploi de formation et la zone
d’emploi de l’entreprise

SOISSONS

Taux > à 89,6%

La zone d’emploi de formation différente
de la zone d’emploi de l’entreprise

Taux entre 67,4% et 89,6%
ROISSY - SUD PICARDIE

Taux entre 59,7% et 67,4%
CHATEAU-THIERRY

Taux entre 50,6% et 59,7%
Taux < à 50,6%
Taux non significatifs

Zones d’emploi INSEE (découpage de 2016)

La grande majorité des sortants s’insère dans la région (86,7%). 12,6% des sortants travaillent dans une entreprise
située dans le reste de la France ; ce taux monte à 14,8% pour les sortants de BTS et est de 10,1% pour les sortants
de CAP. Des différences existent selon les zones d’emploi dans laquelle ils ont suivi leur formation. Par exemple, seuls
32,7% des jeunes sortants en emploi formés dans la zone d’emploi de Dunkerque changent de zone d’emploi pour trouver un emploi. A l’inverse, les jeunes sortants en emploi formés dans la zone d’emploi de Soissons sont plus de 97% à
avoir changé de zone d’emploi pour trouver un emploi.
La densité des emplois, variable selon les zones, ainsi que la proximité du sud de la région avec l’Ile de France peut
expliquer en partie ces mobilités.

Les femmes sont moins souvent en emploi dans la région qu’en France. La part des femmes en emploi est inférieure
de 5,5 points par rapport au niveau national, alors que celle des hommes est inférieure de 2,9 points. Par ailleurs, les
sortants ne recherchant pas d’emploi sont moins nombreux en Hauts-de-France qu’en France.
Dans la région, les hommes sont davantage en emploi que les femmes. Leurs emplois sont plus durables et plus
souvent à temps plein. Globalement, les hommes en emploi sont plus souvent en CDI (39,1% contre 32,3% pour les
femmes) ou en contrat d’intérim (21,2% contre 12,1% pour les femmes) alors que les femmes sont plus souvent en
CDD. Davantage concernées que les hommes par des formations à des emplois de proximité, elles trouvent un emploi plus souvent proche de leur lieu de formation.

Méthodologie et définitions
L’emploi par sexe et par Domaine Emploi Formation

Qui sont les jeunes sortants de la voie professionnelle ?
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Alimentation

80%

(IVA) 72%
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Commerce, vente et mercatique
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19%
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11,1%

62,2%
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55,4%

66,5%

37,8%
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Note : Données pondérées

Hôtellerie, restauration, tourisme...
Industrie graphiques et créatives
de la communication et de l’image

Santé
Production des industries de transformation

Champ de l’enquête :

Production de matériaux souples,
bois, papier et carton

Les domaines suivants ne représentent pas suffisamment de sortants pour être pris en compte : Animations et activités socioculturelles et sportives ;
Droit et activités juridiques ; Fonctions transversales dirigeantes et encadrement supérieur ; Informatique, réseaux et télécommunications ; Logistique
et manutention ; Nettoyage et Propreté.

Les enquêtes IVA (insertion dans la vie active) et IPA (insertion professionnelle des apprentis) sont des enquêtes nationales dont la collecte est assurée par chaque académie. Ces enquêtes, réalisées tous les ans, sont exhaustives sur les
sortants des classes terminales de formations professionnelles (y compris BTS) des établissements scolaires publics et
privés sous contrat (IVA) et des sortants d’apprentissage (IPA). Les jeunes sortants de plus de 25 ans ne sont pas interrogés dans l’enquête IVA et le sont dans l’enquête IPA. Les bases d’interrogation sont constituées de présumés sortants.
Certains jeunes déclarent toutefois poursuivre des études, y compris en apprentissage : ils sont alors exclus de l’analyse.
Pour l’enquête IVA, les sortants de l’enseignement agricole ne sont pas pris en compte.

Des différences d’insertion existent selon les Domaine Emploi Formation ; comme par exemple dans le Domaine Emploi
Formation Social et services à la famille où le taux d’emploi des femmes est inférieur de 7,4 points à celui des hommes
(50,1%). En revanche dans le Domaine Emploi Formation Services administratifs, comptables et ressources humaines
le taux d’emploi est similaire entre les femmes et les hommes.

Les réponses aux enquêtes IVA et IPA sont pondérées, permettant ainsi de redresser la non-réponse et d’estimer la
situation de l’ensemble des interrogés. La pondération se fait sur l’académie, le sexe, la classe de la formation et le domaine de la formation. Elle est calculée de manière indépendante dans les deux enquêtes permettant de conserver la
volumétrie respective des deux enquêtes.

Les types de diplômes :
Les résultats sont présentés par type de diplôme.
Les mentions complémentaires ont été regroupées avec le diplôme du niveau correspondant : MC niveau V avec les
CAP et MC de niveau IV avec les Bac professionnels
Les niveaux I et II, très peu présents en voie scolaire, ont été retirés afin d’obtenir une base homogène de traitement.

Part des emplois à temps plein selon le sexe
100%

Femme

80%

Homme

Les Domaines Emploi Formation (DEF) :
Les Domaines Emploi Formation sont un outil partagé par les acteurs de l’emploi-formation en Hauts-de-France, de mise
en relation des données des champs emploi (métier) et formation.

Le taux d’emploi :

60%
Ensemble
Femme

40%

Ensemble
Homme

20%

Emplois durables :

Il s’agit de la part des sortants en emploi parmi l’ensemble des sortants.
CDI, fonctionnaires, CDD de 6 mois et plus, Engagement dans l’armée

Emplois non durables :

CDD de moins de 6 mois, Contrats d’Intérim en CDD

Les deux types de filières :

0%
CAP

BAC PRO

BTS

BP

Les femmes en emploi occupent moins souvent des emplois à temps plein que les hommes, et ce quel que soit le diplôme. Mais plus le niveau de diplôme est élevé (à l’exception des Brevets professionnels) moins l’écart entre hommes
et femmes est important ; en effet 30 points de moins pour les femmes en CAP contre 15 points de moins en BTS.

• La filière Services regroupe des formations dites « Tertiaires » comme la gestion administrative, les aides à la personne
ou encore les métiers de l’audiovisuel.
• La filière Production regroupe des formations dites « Industrielles » comme la fonderie, le bâtiment ou encore les métiers de la chimie.

