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Au 1er février 2006, soit environ sept mois après la fin de leur
formation initiale, 55 % des lycéens sortant l’année du diplôme
et ne poursuivant pas d’études ont trouvé un emploi. 47 % sont
en emploi non aidé, les autres ayant le plus souvent signé un
contrat de professionnalisation (4,8 %). Plus du tiers d’entre
eux est en recherche d’emploi. Le taux d‘emploi dépend 
principalement du diplôme : 70 % des diplômés de BTS et 64 %
des diplômés de baccalauréat professionnel sont en emploi,
alors que seuls 43 % des diplômés de BEP ou de CAP le sont, et
27 % des non diplômés [ 1 ].
Les filles trouvent moins facilement un emploi que les garçons,
malgré leur niveau de formation plus élevé. Sept mois après
avoir quitté le système éducatif, 51 % d’entre elles occupent un
emploi contre 59 % des garçons. Cet écart est relativement 
faible pour les diplômés de BTS, de baccalauréat technologique
ou général. Il est très important chez les non-diplômés (les filles
étant plus souvent inactives), les diplômés de CAP ou BEP, et de
baccalauréat professionnel. Quand elles suivent une formation
au sein du secteur de la production (où elles sont relativement
peu nombreuses), les filles ont plus de difficultés à trouver un
emploi : l’écart entre filles et garçons est de plus de 20 points en
défaveur des filles, contre 8 points dans le secteur des services
[ 2 ]. Dans les formations de la production, leurs effectifs sont
effet concentrés dans des spécialités moins porteuses d’emploi
(agroalimentaire, alimentation ou habillement). Mais les filles
s’insèrent un peu mieux que les garçons quand elles ont suivi
une formation tertiaire et obtenu un BTS.

■ Champ. L’enquête IVA interroge les sortants des formations
professionnelles et technologiques en lycée (sous tutelle Édu-
cation nationale uniquement). Depuis 2003, seule la moitié des
formations est concernée : en 2006, les formations interrogées
sont le complémentaire de celles interrogées en 2005. De plus,
en 2006, le champ minimum ne comprend que les années ter-
minales de formation, contrairement aux années passées. Il
est donc extrêmement délicat de comparer directement les
résultats de ces deux années.
Les données concernant les diplômés de brevet de technicien,
de baccalauréat général et de diplômés de niveau II sont à
prendre avec précaution, étant donné le faible nombre de
répondants.
Dans le tableau [ 1 ], les non-réponses à la question sur le statut
d'emploi (CDI, CDD, etc.) et le diplôme ont été exclues des 
calculs.

■ Les sortants de lycée. Sont considérés comme sortants les
jeunes inscrits dans un lycée l’année scolaire 2004-2005, mais
non repérés comme inscrits l’année suivante, et déclarant à
l’enquête menée au 1er février 2006 ne pas poursuivre d’études,
que ce soit sous statut scolaire ou d’apprenti.

■ Taux d’emploi. Il s’agit du nombre de sortants en emploi 
rapporté à l’ensemble des sortants (y compris inactifs et 
stagiaires).

■ Les emplois non aidés regroupent les contrats à durées
déterminée (CDD) et indéterminée (CDI), les intérimaires, les
fonctionnaires, les aides familiaux, les personnes installées à
leur compte et les engagés dans l’armée.

■ Les emplois aidés regroupent les contrats de profession-
nalisation (CP), et les autres contrats aidés : contrats emploi-
solidarité (CES), contrats initiative-emploi (CIE), contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CAE), …
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[ 1 ]  Situation au 1er février 2006 des sortants de lycée par diplôme (%)  
(France métropolitaine + DOM)

Emploi non aidé Emploi aidé
Total en Autres Autres Répartition

Diplômes emploi CDI  CDD  Intérim non aidé Total CP aidé Total Stages Chômage Inactifs des sortants

Non diplômé 27,2 7,8 8,2 5,9 1,8 23,7 1,5 2,0 3,5 10,7 52,3 9,8 5,9
Diplôme national du brevet, CFG 40,3 12,7 10,8 7,7 4,0 35,2 2,8 2,3 5,1 9,1 41,5 9,1 8,3
BEP ou CAP 43,0 16,0 12,2 6,8 2,6 37,6 3,0 2,4 5,4 5,6 45,2 6,3 27,0
Brevet de technicien 55,7 25,1 14,0 8,3 2,3 49,7 4,2 1,8 6 3,6 35,4 5,2 1,0
Bac technologique 57,3 14,7 19,1 8,0 3,4 45,2 8,5 3,6 12,1 5,0 29,4 8,3 15,7
Bac professionnel 63,9 24,3 16,6 12,3 2,3 55,5 6,3 2,1 8,4 2,2 30,1 3,7 17,1
Bac général 60,8 22,6 20,0 5,8 2,3 50,7 6,3 3,8 10,1 3,4 29,4 6,6 1,1
BTS 70,2 25,9 24,2 10,1 1,8 62,0 4,5 3,7 8,2 1,8 25,4 2,5 23,0
Diplôme niveau II 74,0 35,0 21,2 4,7 1,7 62,6 9,7 1,7 11,4 0,9 22,6 2,6 0,9
Ensemble 54,6 19,1 16,6 8,7 2,6 47,0 4,8 2,8 7,6 4,6 35,2 5,7 100,0

[ 2 ]  Taux d'emploi (aidé et non aidé) au 1er février 2006 par diplôme, secteur et sexe 
(France métropolitaine + DOM, hors formations générales)

Production Services Ensemble
Diplômes Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble

Non diplômé 32,8 13,2 28,6 37,1 23,4 26,7 33,8 21,2 27,6
Diplôme national du brevet, CFG 43,9 22,2 40,3 49,3 36,2 40,9 46,2 34,4 40,7
BEP ou CAP 49,0 27,6 42,9 56,2 38,0 43,7 51,7 35,5 43,4
Brevet de technicien 67,6 ns 65,0 ns 35,8 44,7 65,9 41 56,1
Bac technologique 61,5 61,1 61,4 58,0 56,2 56,7 59,6 56,4 57,6
Bac professionnel 69,2 51,1 67 67,4 56,2 61,1 68,7 55,2 64,2
Bac général 71,2 ns 62,7 61,5 60,2 60,6 64,2 59,3 61,0
BTS 78,2 71,1 77 66,0 69,4 68,4 71,8 69,6 70,5
Diplôme niveau II ns ns ns 73,8 75,9 75,1 74,8 73,7 74,1
Ensemble 59,1 37,7 54,9 60 52,5 54,8 59,4 50,5 54,9

ns : non significatif.
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