
ObservatOire régiOnal de l’emplOi et de la FOrmatiOn d’ile-de-France

NOVEMBRE 2006

N
O

V
EM

BR
E 

20
0

6

N°3

Indicateurs

Créé en janvier 2005 au sein du GIP CARIF 
Ile-de-France, l’Observatoire Régional de 
l’Emploi et de la Formation (OREF) est une 
structure d’aide à la décision, en amont de la 
programmation de l’offre de formation, pour 
l’Etat et la Région qui en sont les financeurs, 
mais aussi pour l’ensemble des acteurs qui ont à 
réfléchir sur la conception et la mise en place de 
politiques d’emploi, d’insertion et de formation 
sur les territoires franciliens. Son comité de 
programmation est composé de représentants 
de l’Etat (DRTEFP, les Académies et la direction 
régionale de l’INSEE), des partenaires sociaux  
et de la Région. Il est présidé par Michèle 
Valladon, conseillère régionale, présidente du  
GIP CARIF Ile-de-de-France.
La commission technique, composée des 
experts des services des commanditaires et de 
personnalités qualifiées, est chargée de valider 
techniquement les propositions de travaux et les 
réalisations.
Le département OREF du GIP CARIF
Ile-de-France est dirigé par Christine Bruniaux.

Quels sont les processus et 
les conditions de l’insertion 
professionnelle des jeunes 
scolarisés en Ile-de-France ? 
Les enquêtes dites de 
« Génération » du Centre 
d’études et de recherches sur 
les qualifications (Céreq), qui 
interrogent les jeunes sur leurs 
parcours depuis leur sortie du 
système de formation initiale, 
apportent des éléments de 
réponse à cette question. 

scolaire avec un diplôme de troisième cycle, 
contre 8 % seulement s’il est ouvrier. Les jeunes 
nés de parents immigrés, dont une grande 
partie sont d’origine ouvrière, suivent aussi des 
parcours scolaires plus courts : 24 % des jeunes 
dont au moins un des deux parents est d’origine 
étrangère sortent de l’école sans diplôme (11 % 
parmi ceux dont les deux parents sont français 
de naissance). 

L’orientation des jeunes à la fin du collège 
se fait majoritairement vers l’enseignement 
général ou technologique. Par rapport à la 
province, les jeunes franciliens s’engagent 
moins souvent dans une filière professionnelle 
(33 % contre 41 % en province). Selon de 
récents travaux du Céreq, ceci constitue l’un 
des traits caractéristiques des « zones tertiaires 
urbaines » telles que l’agglomération parisienne 
et les grandes villes de province (Grelet, 2006). 
Par ailleurs, lorsque les jeunes franciliens 
s’engagent dans une filière professionnelle, 
c’est moins souvent parce qu’ils l’ont choisi 
(63 % contre 73 % en province). La part de 
l’apprentissage, si elle reste légèrement moindre 
qu’en province pour la « Génération 2001 »  
(18 % contre 20 %) a crû de cinq points par  
rapport à la « Génération 1998 ». Pour la 
génération 2001 formée en Ile-de-France, les 
diplômes les plus suivis par voie d’apprentissage 
sont les CAP-BEP. Un diplômé de CAP-BEP sur 
deux en Ile-de-France a préparé ce diplôme 
par l’apprentissage, en majorité dans les filières 
industrielles. Mais la part de l’apprentissage 
est également importante pour les niveaux de 
diplôme plus élevés : les apprentis représentent 
30 % des titulaires d’un baccalauréat 
professionnel ou technologique entrant dans la 
vie active, et 10 % des titulaires d’un diplôme de  
niveau bac+2.

omment se déroule l’insertion des 
jeunes qui sont sortis du système 
scolaire francilien en 2001 ? Quelles sont 

les spécificités de l’Ile-de-France comparée 
à la province et les évolutions observées par 
rapport à la « Génération 98 » ? La présente 
étude concerne les jeunes sortis du système 
scolaire francilien en 2001, appelés « Génération 
2001 » (lire encadré p. 5). Elle analyse les trois 
premières années de vie active de ces jeunes 
en termes d’accès à l’emploi, de chômage, de 
conditions d’emploi et de mobilité. Il en ressort 
que l’insertion sur le marché du travail des jeunes 
formés en Ile-de-France, traditionnellement 
plus favorable qu’en province, s’est dégradée.

Un niveaU de formation  

plUs élevé en ile-de-france  

et Une part de l’apprentissage 

qUi aUgmente

Les jeunes franciliens de la « Génération 
2001 » sont sortis plus souvent du système 
éducatif avec un diplôme de l’enseignement 
supérieur qu’en province (44 % contre 36 %).  
En Ile-de-France, près de six diplômés de 
l’enseignement supérieur sur dix sont des 
femmes. L’écart entre l’Ile-de-France et la 
province est particulièrement important pour 
les deuxième et troisième cycles. Ce constat est 
en grande partie lié à un système de formation 
dense en matière d’enseignement supérieur et 
à une structure de l’emploi plus qualifiée en  
Ile-de-France qu’en province (la part des cadres 
et professions intellectuelles supérieures y 
est deux fois plus importante selon l’Enquête  
Emploi 2004). En effet, le niveau de diplôme 
obtenu reste largement conditionné par 
la catégorie socioprofessionnelle des 
parents : 58 % des enfants dont au moins 
un des parents est cadre sortent du système 

Présentation de l’enquête « génération 2001 »les non diplômés sortant de l’enseignement 
secondaire ou de l’enseignement supérieur. 
Lors de leur principale formation, les jeunes 
poursuivaient des objectifs très divers. Les trois 
principaux motifs cités par plus de la moitié des 
jeunes sont : l’apprentissage d’un métier, acquérir 
un diplôme ou un titre professionnel, et se 
perfectionner dans un métier. Par ailleurs, 40 % 
voyaient dans cette formation la possibilité de 
se réorienter professionnellement et près d’un 
quart visaient une « remise à niveau ». 

Un sentiment de discrimination 

à l’embaUche plUs soUvent 

évoqUé par les jeUnes d’origine 

étrangère et les jeUnes  

sans diplôme 

Parmi les jeunes qui ont achevé leurs études en 
Ile-de-France, 15 % déclarent avoir été victimes 
d’une discrimination à l’embauche. Le nom, la 
couleur de peau, l’accent, l’origine ethnique ou 
religieuse apparaissent au rang des principaux 
motifs de ce sentiment de discrimination avec 
57 % des réponses recueillies. Viennent ensuite 
le « look » ou une particularité physique (24 % 
des réponses) et le lieu de résidence (21 % des 
réponses). Les discriminations de nature sexiste 
ou liées à la situation familiale arrivent en 
quatrième position des motifs de discrimination 
ressentis par les jeunes ( 18 % des réponses� ).  
Ce sentiment de discrimination à l’embauche 
est deux fois plus élevé parmi les jeunes dont 
l’un des parents au moins est né à l’étranger que 
parmi ceux dont les deux parents sont nés en 
France (22 % contre 11 %), et il tend à s’intensifier 
encore lorsque leurs deux parents sont nés à 
l’étranger (26 %). C’est aussi parmi les jeunes sans 
diplôme qu’un sentiment de discrimination à 
l’embauche est le plus souvent cité. 

Sandrine Fontaine�, Christophe Chapot  
et Frédéric Lainé (OREF Ile-de-France) 

� Les personnes enquêtées pouvaient donner 
plusieurs réponses à cette question. Le total 
des réponses est de ce fait supérieur à 100.  

� Sandrine Fontaine était à l’OREF Ile-de-France 
lorsqu’elle a réalisé cette étude sur la Génération 2001 
en Ile-de-France. Elle est actuellement chargée d’études 
à l’Observatoire prospectif du commerce (FORCO).
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LES PREMIERS  
PAS DANS LA VIE 
ACTIVE DE LA  
« GéNéRATION 2001 » 
EN ILE-DE-FRANCE

la mobilité des jeunes en début de vie aCtive

l

note de lecture : Parmi les jeunes de la Génération 2001 formés en Ile-de-France, 29 % des jeunes sortants 
d’un 3ème cycle de spécialité « Maths, sciences et techniques » ont effectué une mobilité pérenne.  
C’est-à-dire qu’au terme de leurs trois premières années de vie active, ils ne résidaient plus en Ile-de-France. 
Cette proportion s’élève à 12 %, tous niveaux de formation confondus.

Champ : Ensemble de la Génération 2001 en Ile-de-France 

Source : Enquête Génération 2001, Céreq - Traitement : OREF Ile-de-France

es jeunes formés en Ile-de-France 
restent très majoritairement dans 
la région en début de vie active 

mais l’Ile-de-France forme en partie pour 
la province sur certaines formations 
supérieures.

L’Ile-de-France a un fort pouvoir d’attraction 
sur les jeunes d’autres régions de France 
ou de l’étranger, qui viennent achever 
leur formation initiale le plus souvent 
dans l’enseignement supérieur. Parmi les 
jeunes qui sont sortis du système éducatif  
d’Ile-de-France, 20 % résidaient dans une 
autre région lorsqu’ils étaient en classe de 
sixième (dont 18 % viennent de l’étranger et 
10 % de la région Rhône-Alpes). 

Ce pouvoir d’attraction se retrouve ainsi en 
début de vie active car l’Ile-de-France offre 
de nombreuses opportunités d’emploi en 
début de carrière. La région attire les jeunes 
les plus diplômés formés en province. Au 
total, 15 % des diplômés de l’enseignement 
supérieur formés en province (28 % des 
titulaires d’un troisième cycle) ont quitté au 
moins une fois leur région de fin de formation 
pour se rendre en Ile-de-France dans les trois 
premières années de leur vie active. 

Trois ans après leur sortie, seuls 12 % des 
jeunes formés en Ile-de-France (contre 21 % 
en province)  ne résident plus dans leur région 
de fin de formation ; cette sortie de la région 
est pour la moitié des cas un retour à la région 
de résidence en classe de sixième. Cette 
mobilité géographique concerne davantage 
de jeunes à mesure que s’élève leur niveau 
d’études. En Ile-de-France un premier palier 
est franchi à partir du bac+2, puis du bac+5 
(24 % quittent l’Ile-de-France). Les titulaires 
d’un bac+2 de la santé ou du social sont aussi 
particulièrement mobiles : au terme de leurs 
trois premières années de vie active, 29 % ne 
résident plus en Ile-de-France. 

Pourtant, la mobilité pérenne hors de la 
région de formation s’avère peu rentable 
pour les jeunes ayant achevé leurs études 
en Ile-de-France. En effet, les diplômés de 
l’enseignement supérieur n’ayant pas quitté 
l’Ile-de-France perçoivent un salaire médian 
de 1 680 euros trois ans après leur sortie de 
formation, contre 1 500 euros parmi ceux 
qui ont migré de façon pérenne. Pour les 
provinciaux, en revanche, cette mobilité hors 
de la région de formation s’accompagne d’un 
salaire supérieur.

Mobilité géographique hors de l’Ile-de-france trois ans après la fin des études

zoom sur

l’enqUête « génération 2001 » dU céreq, en ile-de-france 

Au printemps 2004, le Céreq (Centre d’études et de recherches sur les qualifications) 
a interrogé un échantillon de �0 000 jeunes sortis, au cours de l’année �00�, d’un 
établissement de formation initiale. Ces jeunes, issus de tous les niveaux de formation, 
sont représentatifs des 762 000 jeunes qui, cette année-là, ont quitté le système éducatif 
national. Cette enquête permet d’analyser les premières années de vie active de ces jeunes 
et s’inscrit dans la continuité des deux précédentes enquêtes générationnelles du Céreq, 
réalisées auprès des jeunes sortants de 1992 et 1998. Les enquêtes « Génération » du 
Céreq permettent l’exploitation de certains indicateurs au niveau régional, en particulier 
dans les régions à effectifs importants. Ainsi, pour l’enquête « Génération 2001 », les 
sortants des établissements de formation de la région Ile-de-France constituent près 
d’un cinquième de l’échantillon national. Aussi, les jeunes qui ont été interrogés en  
Ile-de-France sont représentatifs des 122 700 jeunes qui sont sortis pour la première fois 
du système éducatif francilien en 2001.

les niveaUx de formation et de diplôme analysés

Les premiers pas dans la vie active de la « Génération 2001 » sont analysés dans cette 
étude selon plusieurs niveaux de formation qui permettent une comparaison avec 
l’enquête nationale du Céreq. Chacun de ces niveaux est une agrégation réalisée à partir 
de diverses formations en tenant compte de la représentativité des effectifs et de 
critères influant sur l’insertion professionnelle du jeune, à savoir : 

• le niveau de formation, 
• la spécialité de formation : « industrielle » ou « tertiaire » pour les formations 
professionnelles et « Maths, Sciences et techniques » ou « Lettres, Sciences humaines, 
Gestion »... pour l’enseignement supérieur,
• l’obtention ou non du diplôme. 

L’ensemble de ces informations concerne les formations suivies en 2000-2001. 
Les jeunes « sans diplôme » correspondent aux jeunes sortis sans qualification 
(sortants de classes de quatrième ou troisième, de classe non terminale CAP ou BEP, 
de classe d’enseignement général et professionnel adapté ou de classe préparatoire à 
l’apprentissage) et aux jeunes sortants sans diplôme de classe terminale de CAP ou BEP ou 
de seconde et première. Les baccalauréats non diplômés correspondent aux jeunes ayant 
échoué, en classe de terminale, au baccalauréat général, professionnel ou technologique. 
Les quelques titulaires d’un baccalauréat général n’ayant pas poursuivi leurs études dans 
l’enseignement supérieur sont comptabilisés dans la catégorie « bac+� ou bac+� non 
diplômé ».

les notions de chômage et d’inactivité 

Le taux de chômage représente la part des chômeurs parmi les actifs (actifs 
occupés + chômeurs). Dans l’enquête « Génération 2001 », les périodes de chômage 
sont des temps déclarés comme tels dans le « calendrier professionnel mensuel » 
renseigné par les jeunes. Au cours de certaines de ces périodes de chômage, les 
jeunes ont parfois suivi une formation ou ont provisoirement arrêté de rechercher 
un emploi. Le chômage repéré dans l’enquête n’est donc pas le chômage au sens 
du BIT (Bureau international du travail). A l’inverse, l’inactivité correspond aux 
périodes de non emploi, non déclarées comme du chômage, au cours desquelles 
ils ont parfois recherché un emploi.



Légende : ns = non significatif.
edd = emploi en CDD classique, intérim 
ou contrat aidé (emploi jeune, CES,  
CIE, CIVIS, contrat de qualification,  
ou contrat d’apprentissage).
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Une dégradation de l’insertion 

des jeUnes formés  

en ile-de-france

Les jeunes franciliens bénéficiaient traditionnellement 
d’une insertion plus rapide que les jeunes 
de province. Ainsi, les jeunes sortis de la 
formation initiale en Ile-de-France en 2001 
ont accédé un peu plus rapidement à leur 
premier emploi (2,5 mois en moyenne) que 
l’ensemble des jeunes formés en métropole  
(2,9 mois, Céreq, 2005). Cependant la conjoncture 
s’est rapidement dégradée après leur sortie et 
a pesé sur leur insertion professionnelle. Sur la 
région, le taux de chômage de la « Génération 
2001 » trois ans après la sortie du système 
scolaire (17 %) est nettement plus fort que celui 
de la « Génération 98 » qui n’était que de 10 % 
(figure �). En outre, s’il est vrai que dans leur grande 
majorité les jeunes de la « Génération 2001 » ont 
accédé rapidement et durablement à l’emploi 
(sept sur dix, proportion identique en province), 
on observe dès la fin de la première année 
d’insertion, un plafonnement de la situation de 
la cohorte au regard de l’emploi (figure �).

Un accès à Un emploi plUs 

qUalifié et de meilleUre  

qUalité qU’en province

En matière de conditions d’emploi, les jeunes 
formés en Ile-de-France continuent de bénéficier 
d’une meilleure situation. Dès le début de leur 
vie professionnelle, près de la moitié sont 
en CDI contre un tiers en province (figure 4).  
Ils accèdent également plus rapidement à 
ce type de contrat : la moitié d’entre eux 
obtiennent leur premier CDI en moins de trois 
mois contre cinq mois en province. Trois ans 
après leur sortie de formation initiale, 71 % des 
jeunes formés en Ile-de-France ont un CDI ou 

les jeUnes hommes plUs 

toUchés par le chômage  

qUe les jeUnes femmes  

en ile-de-france

Trois ans après la sortie de formation 
initiale, les jeunes hommes formés en Ile-
de-France sont plus touchés par le chômage 
que les jeunes femmes (19 % contre 14 %).  
Ce désavantage des hommes est manifeste à 
pratiquement tous les niveaux de formation 
et leur taux de chômage est plus élevé qu’en 
province (+ 4 points). À l’inverse, les jeunes 
femmes formées en Ile-de-France sont moins 
touchées par le chômage qu’en province. 
Pour l’essentiel, cette situation résulte de 
leur niveau de formation plus élevé en  
Ile-de-France car à niveau de formation égal 
leur taux de chômage reste très proche de celui 
des jeunes femmes de province. Par ailleurs, les 
jeunes franciliennes sont moins touchées que 
les jeunes femmes de province par de longues 
périodes de chômage en début de vie active. 
Ce constat d’un meilleur positionnement des 
jeunes femmes sur le marché du travail francilien 
se retrouve sur l’année 2004 si on considère la 
catégorie plus large des femmes de moins de 
30 ans habitant l’Ile-de-France (DRTEFP, 2006).  
Au-delà du genre, les parcours d’insertion dans la 
vie professionnelle se différencient nettement 
selon l’origine socioculturelle des jeunes. Ainsi, 
parmi les jeunes ayant un niveau de diplôme 
inférieur au baccalauréat, près de 68 % de ceux 
dont les deux parents sont nés en France ont 
un accès rapide et durable à l’emploi, contre 
seulement 46 % des jeunes issus de l’immigration.

un emploi de fonctionnaire : cette part n’est que 
de 66 % en province et les écarts en faveur de  
l’Ile-de-France se vérifient au sein de chaque 
niveau de formation. Il reste cependant de 
fortes disparités entre les niveaux de formation. 
Parmi les jeunes formés en Ile-France, une large 
majorité (82 %) des diplômés de troisième cycle 
possèdent un contrat à durée indéterminée ou 
occupent un emploi de fonctionnaire, alors que 
cette forme d’emploi concerne tout juste un jeune 
sur deux (49 %) pour les non diplômés (figure 5).  
Par ailleurs, il faut souligner que le temps 
partiel est beaucoup plus répandu parmi les 
jeunes sans diplôme que parmi les diplômés 
d’un troisième cycle : deux fois plus en  
Ile-de-France et quatre fois plus en province. 

Tous niveaux confondus, les jeunes formés 
en Ile-de-France accèdent à des positions 
professionnelles plus qualifiées que dans le 
reste de la France. L’Ile-de-France a en effet 
une structure de l’emploi plus qualifiée qui 
est bénéfique aux jeunes. Trois ans après leur 
sortie du système éducatif francilien, 54 % 
possèdent un statut de cadre ou de profession 
intermédiaire contre seulement 43 % des jeunes 
formés en province, et seulement 19 % d’entre 
eux sont ouvriers ou employés peu ou pas 
qualifiés contre 26 % en province (figure 5). Ce 
résultat se retrouve souvent au sein d’un même 
niveau de formation. Ainsi les titulaires d’un 
baccalauréat professionnel ou technologique 
et les « baccalauréats non diplômés » franciliens 
sont plus rarement ouvriers ou employés non 
qualifiés qu’en province ; de même, les titulaires 
d’un bac+2 ainsi que les « bac+1 ou +2 non 
diplômés » accèdent plus fréquemment à une 
position de cadre ou de profession intermédiaire 
en Ile-de-France qu’en province. 
Dans l’ensemble, les jeunes formés en  
Ile-de-France bénéficient de salaires plus élevés 
et ce dès la première embauche, que ceux 
formés en province. Après trois ans de vie 
active, le salaire médian des jeunes formés en  
Ile-de-France (qui sépare les jeunes en deux 
catégories égales, une moitié gagne moins que ce 
salaire et une moitié gagne plus) est nettement 
supérieur à celui des jeunes formés en province  
(1 350 euros contre 1 200 euros). Les salaires 
médians varient également selon le niveau de 
formation, franchissant un premier palier à partir 
de bac+2, puis un deuxième à partir du troisième 
cycle. Les disparités salariales entre hommes 

et femmes existent par ailleurs dès le début 
de carrière. A niveau de formation identique, 
le salaire médian des hommes est toujours 
supérieur à celui des femmes. Les disparités sont 
surtout marquées au niveau des deuxième et 
troisième cycles (+ 330 euros pour les hommes 
sortant d’un troisième cycle universitaire ou 
d’une grande école).

Une mobilité davantage choisie 

et Un moindre recoUrs  

aUx dispositifs institUtionnels 

de régUlation dU marché  

dU travail

Si les jeunes formés en Ile-de-France 
connaissent des taux de mobilité dans l’emploi 
(changement d’entreprise, d’établissement ou 
interruption d’activité suivie d’une reprise chez 
le même employeur) très proches de ceux de 
la province, ces mobilités sont plus souvent à 
leur initiative. En effet, parmi les jeunes ayant 
accepté de répondre à la question concernant 
la raison de leur fin de contrat, 43 % des jeunes 
formés en Ile-de-France ont cité la démission 
contre seulement 32 % en province. À l’inverse, 
en province, le principal motif déclaré est la fin 
de contrat sans proposition de renouvellement, 
par 38 % des jeunes contre 28 % en  
Ile-de-France. Autre aspect de la mobilité,  
la mobilité géographique est ici mesurée au 
travers des changements de région en cours 
d’études ou dans les premières années de vie 
active. Les jeunes formés en Ile-de-France 
quittent peu la région, sauf au niveau des 
troisièmes cycles et des bac+2 de la santé et 

du social (lire encadré sur la mobilité p. 6).  
En ce qui concerne le chômage, 55 % des 
jeunes franciliens de la « Génération 2001 » 
n’y ont jamais été confrontés durant leurs 
trois premières années de vie active, alors 
que 26 % y ont passé, au total, au moins six 
mois. Les démarches entreprises par les jeunes 
formés en Ile-de-France qui se retrouvent 
au chômage diffèrent de celles effectuées 
par les jeunes formés en province. En effet, 
lors de leur première période de chômage 
de plus de trois mois, les jeunes formés en 
Ile-de-France utilisent moins souvent qu’en 
province les dispositifs institutionnels tels 
que les Assédic et l’ANPE. En revanche, les 
jeunes formés en Ile-de-France, par ailleurs 
plus diplômés, se tournent davantage vers 
l’APEC pour entreprendre des démarches de 
recherche d’emploi (+5 points par rapport 
à la province). Enfin, le recours aux agences 
d’intérim semble nettement moins prisé par 
les jeunes formés en Ile-de-France, dans leurs 
démarches pour retrouver un emploi. Il faut 
toutefois souligner que globalement, le poids 
de l’emploi intérimaire est moins important 
dans la région francilienne qu’en province. Par 
exemple, la proportion des premiers contrats 
dans le domaine de l’intérim est nettement 
moins importante en Ile-de-France (13 %) qu’en 
province (20 %) (figure 4). Trois ans après leur 
sortie du système éducatif francilien, seuls 
8 % des jeunes déclarent avoir suivi une ou 
plusieurs formations au cours d’une période 
sans emploi. En province cette proportion 
s’élève à 13 %. Cet écart entre l’Ile-de-France 
et la province est encore plus marqué pour 

note de lecture : En novembre 1998, le taux de chômage de la Génération 1998 formée en Ile-de-France était de 
26,9 %. En novembre 2001, il atteignait 24,7 % pour la Génération 2001.
Sources : Enquêtes Génération 1998 et 2001 - traitement Matisse - Université Paris I
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Profession en ile-de-France et en province

Contrat 
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indéterminée
(Cdi) ou 

fonctionnaire

emploi à  
durée 

déterminée 
(edd)

Cadres et 
professions 

intermédiaires  
en ile-de-France

Cadres et 
professions 

intermédiaires  
en province

employés non 
qualifiés et 

ouvriers non 
qualifiés en  

ile-de-France

employés non 
qualifiés et 

ouvriers non 
qualifiés en 

province

sans diplôme 49 41 7 9 51 50

CaP ou beP 68 30 11 10 41 45

bac non diplômé ns ns 20 22 31 39

bac professionnel ou technologique 73 26 31 25 23 37

bac+1 ou bac+2 non diplômé 65 29 53 41 17 21

bac+2 74 22 72 66 5 8

2ème cycle 78 19 90 85 2 5

3ème cycle et grandes écoles 82 14 97 96 0 1

ensemble 71 25 54 43 19 26

note de lecture : en Ile-de-France, 46% des jeunes de la Génération 2001 ont obtenu leur premier contrat en CDI,  
34 % étaient dans ce cas en province.
Champ : jeunes ayant occupé au moins un emploi au cours de leurs trois premières années de vie active
Source : Enquête Génération 2001, Céreq - Traitement : OREF Ile-de-France

Figure 2 -  Evolution de la situation des jeunes au cours de leurs trois premières  
années de vie active

Figure 1 -  Evolution des taux de chômage au cours des premières années de vie active Figure 4 - Premiers contrats selon la région de fin de formation

Figure 3 - Situation professionnelle des jeunes trois ans après la fin de leurs études

Champ : Ensemble de la Génération 2001 en Ile-de-France
note de lecture : En mars 2004, trois ans après la fin de leurs études en Ile-de-France, 77 % des jeunes de la 
Génération 2001 ont un emploi.
Source : Enquête Génération 2001, Céreq - Traitement : OREF Ile-de-France

note de lecture : en Ile-de-France, 54 % des jeunes sont cadres ou professions intermédiaires après 3 ans de vie active. Ils sont 43 % dans ce cas en province.
Champ : jeunes occupant un emploi au terme de leur troisième année de vie active.
Source : Enquête Génération 2001, Céreq - Traitement : OREF Ile-de-France

Figure 5 - Statut de l’emploi et profession trois ans après la fin des études
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note de lecture : Au moment de l’enquête (avril 2004), le taux de chômage des jeunes franciliens non diplômés (sans qualification ou CAP-BEP non diplômés) atteint 38 %. 
Il est de 17 % tous niveaux de formation confondus.  
Champ : Ensemble de la Génération 2001 en Ile-de-France. 
Source : Enquête Génération 2001, Céreq - Traitement : OREF Ile-de-France 3	 |	Novembre	2006

(en pourcentage) emploi inactivité reprise d’études 
ou formation taux de chômage

sans diplôme 55 8 3 38

CaP ou beP 82 3 2 13

tertiaire 80 3 3 15

industriel 85 2 1 12

bac non diplômé 68 1 8 25

bac professionnel ou technologique 77 2 7 16

tertiaire 74 1 8 18

bac + 1 ou bac + 2, non diplômé 68 3 11 20

bac + 2 86 1 4 9

de la santé et du social 97 1 - 2

deug, deust, dut, bts 84 1 5 10

2e cycle 86 2 3 10

3e cycle et grandes écoles 88 1 2 9

3e cycle lsH, gestion 85 1 3 12

3e cycle maths, sciences et techniques 91 1 - 8

grandes écoles 94 - - 6

ensemble 77 3 4 17

Un taUx de chômage élevé 

chez les jeUnes sans diplôme 

oU en sitUation d’échec dans 

l’enseignement sUpérieUr

Il existe néanmoins de nettes différences dans 
les parcours d’insertion selon le niveau de 
diplôme et la poursuite d’études reste garante 
d’une meilleure insertion sur le marché du 
travail (Rose, 2005), à condition que le diplôme 
préparé ait été obtenu. Les jeunes non diplômés 
(sortants sans aucune qualification ou sortants 
de CAP-BEP non diplômés) sont beaucoup 
plus touchés par le chômage de longue durée. 
En effet, un tiers d’entre eux ont passé plus 
de douze mois au chômage durant leurs trois 
premières années de vie active contre 13 % 
pour l’ensemble des jeunes. À l’issue de ces trois 
premières années sur le marché du travail, 38 % 
des actifs non diplômés sont encore au chômage.  
Mais cette insertion difficile concerne également 
les sortants au niveau du baccalauréat n’ayant 
pas obtenu le diplôme, ainsi que les jeunes en 
situation d’échec dans l’enseignement supérieur 
(bac+1 ou bac+2 non diplômés) : leurs taux 
de chômage trois ans après leur sortie sont 
respectivement de 25 % et 20 %. Au niveau 
national, les jeunes sortant de l’enseignement 
supérieur sans diplôme ont d’ailleurs été les 
plus sensibles à la dégradation de la conjoncture 
économique (Céreq, 2005). Quant aux diplômés 
de l’enseignement supérieur, ils gardent les 
trajectoires d’insertion dans la vie active les plus 
favorables, avec des différences ténues entre 
le taux de chômage global des premier (9 %), 
second (10 %) et troisième cycles (9 %) (figure 3). 



Légende : ns = non significatif.
edd = emploi en CDD classique, intérim 
ou contrat aidé (emploi jeune, CES,  
CIE, CIVIS, contrat de qualification,  
ou contrat d’apprentissage).
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Une dégradation de l’insertion 

des jeUnes formés  

en ile-de-france

Les jeunes franciliens bénéficiaient traditionnellement 
d’une insertion plus rapide que les jeunes 
de province. Ainsi, les jeunes sortis de la 
formation initiale en Ile-de-France en 2001 
ont accédé un peu plus rapidement à leur 
premier emploi (2,5 mois en moyenne) que 
l’ensemble des jeunes formés en métropole  
(2,9 mois, Céreq, 2005). Cependant la conjoncture 
s’est rapidement dégradée après leur sortie et 
a pesé sur leur insertion professionnelle. Sur la 
région, le taux de chômage de la « Génération 
2001 » trois ans après la sortie du système 
scolaire (17 %) est nettement plus fort que celui 
de la « Génération 98 » qui n’était que de 10 % 
(figure �). En outre, s’il est vrai que dans leur grande 
majorité les jeunes de la « Génération 2001 » ont 
accédé rapidement et durablement à l’emploi 
(sept sur dix, proportion identique en province), 
on observe dès la fin de la première année 
d’insertion, un plafonnement de la situation de 
la cohorte au regard de l’emploi (figure �).

Un accès à Un emploi plUs 

qUalifié et de meilleUre  

qUalité qU’en province

En matière de conditions d’emploi, les jeunes 
formés en Ile-de-France continuent de bénéficier 
d’une meilleure situation. Dès le début de leur 
vie professionnelle, près de la moitié sont 
en CDI contre un tiers en province (figure 4).  
Ils accèdent également plus rapidement à 
ce type de contrat : la moitié d’entre eux 
obtiennent leur premier CDI en moins de trois 
mois contre cinq mois en province. Trois ans 
après leur sortie de formation initiale, 71 % des 
jeunes formés en Ile-de-France ont un CDI ou 

les jeUnes hommes plUs 

toUchés par le chômage  

qUe les jeUnes femmes  

en ile-de-france

Trois ans après la sortie de formation 
initiale, les jeunes hommes formés en Ile-
de-France sont plus touchés par le chômage 
que les jeunes femmes (19 % contre 14 %).  
Ce désavantage des hommes est manifeste à 
pratiquement tous les niveaux de formation 
et leur taux de chômage est plus élevé qu’en 
province (+ 4 points). À l’inverse, les jeunes 
femmes formées en Ile-de-France sont moins 
touchées par le chômage qu’en province. 
Pour l’essentiel, cette situation résulte de 
leur niveau de formation plus élevé en  
Ile-de-France car à niveau de formation égal 
leur taux de chômage reste très proche de celui 
des jeunes femmes de province. Par ailleurs, les 
jeunes franciliennes sont moins touchées que 
les jeunes femmes de province par de longues 
périodes de chômage en début de vie active. 
Ce constat d’un meilleur positionnement des 
jeunes femmes sur le marché du travail francilien 
se retrouve sur l’année 2004 si on considère la 
catégorie plus large des femmes de moins de 
30 ans habitant l’Ile-de-France (DRTEFP, 2006).  
Au-delà du genre, les parcours d’insertion dans la 
vie professionnelle se différencient nettement 
selon l’origine socioculturelle des jeunes. Ainsi, 
parmi les jeunes ayant un niveau de diplôme 
inférieur au baccalauréat, près de 68 % de ceux 
dont les deux parents sont nés en France ont 
un accès rapide et durable à l’emploi, contre 
seulement 46 % des jeunes issus de l’immigration.

un emploi de fonctionnaire : cette part n’est que 
de 66 % en province et les écarts en faveur de  
l’Ile-de-France se vérifient au sein de chaque 
niveau de formation. Il reste cependant de 
fortes disparités entre les niveaux de formation. 
Parmi les jeunes formés en Ile-France, une large 
majorité (82 %) des diplômés de troisième cycle 
possèdent un contrat à durée indéterminée ou 
occupent un emploi de fonctionnaire, alors que 
cette forme d’emploi concerne tout juste un jeune 
sur deux (49 %) pour les non diplômés (figure 5).  
Par ailleurs, il faut souligner que le temps 
partiel est beaucoup plus répandu parmi les 
jeunes sans diplôme que parmi les diplômés 
d’un troisième cycle : deux fois plus en  
Ile-de-France et quatre fois plus en province. 

Tous niveaux confondus, les jeunes formés 
en Ile-de-France accèdent à des positions 
professionnelles plus qualifiées que dans le 
reste de la France. L’Ile-de-France a en effet 
une structure de l’emploi plus qualifiée qui 
est bénéfique aux jeunes. Trois ans après leur 
sortie du système éducatif francilien, 54 % 
possèdent un statut de cadre ou de profession 
intermédiaire contre seulement 43 % des jeunes 
formés en province, et seulement 19 % d’entre 
eux sont ouvriers ou employés peu ou pas 
qualifiés contre 26 % en province (figure 5). Ce 
résultat se retrouve souvent au sein d’un même 
niveau de formation. Ainsi les titulaires d’un 
baccalauréat professionnel ou technologique 
et les « baccalauréats non diplômés » franciliens 
sont plus rarement ouvriers ou employés non 
qualifiés qu’en province ; de même, les titulaires 
d’un bac+2 ainsi que les « bac+1 ou +2 non 
diplômés » accèdent plus fréquemment à une 
position de cadre ou de profession intermédiaire 
en Ile-de-France qu’en province. 
Dans l’ensemble, les jeunes formés en  
Ile-de-France bénéficient de salaires plus élevés 
et ce dès la première embauche, que ceux 
formés en province. Après trois ans de vie 
active, le salaire médian des jeunes formés en  
Ile-de-France (qui sépare les jeunes en deux 
catégories égales, une moitié gagne moins que ce 
salaire et une moitié gagne plus) est nettement 
supérieur à celui des jeunes formés en province  
(1 350 euros contre 1 200 euros). Les salaires 
médians varient également selon le niveau de 
formation, franchissant un premier palier à partir 
de bac+2, puis un deuxième à partir du troisième 
cycle. Les disparités salariales entre hommes 

et femmes existent par ailleurs dès le début 
de carrière. A niveau de formation identique, 
le salaire médian des hommes est toujours 
supérieur à celui des femmes. Les disparités sont 
surtout marquées au niveau des deuxième et 
troisième cycles (+ 330 euros pour les hommes 
sortant d’un troisième cycle universitaire ou 
d’une grande école).

Une mobilité davantage choisie 

et Un moindre recoUrs  

aUx dispositifs institUtionnels 

de régUlation dU marché  

dU travail

Si les jeunes formés en Ile-de-France 
connaissent des taux de mobilité dans l’emploi 
(changement d’entreprise, d’établissement ou 
interruption d’activité suivie d’une reprise chez 
le même employeur) très proches de ceux de 
la province, ces mobilités sont plus souvent à 
leur initiative. En effet, parmi les jeunes ayant 
accepté de répondre à la question concernant 
la raison de leur fin de contrat, 43 % des jeunes 
formés en Ile-de-France ont cité la démission 
contre seulement 32 % en province. À l’inverse, 
en province, le principal motif déclaré est la fin 
de contrat sans proposition de renouvellement, 
par 38 % des jeunes contre 28 % en  
Ile-de-France. Autre aspect de la mobilité,  
la mobilité géographique est ici mesurée au 
travers des changements de région en cours 
d’études ou dans les premières années de vie 
active. Les jeunes formés en Ile-de-France 
quittent peu la région, sauf au niveau des 
troisièmes cycles et des bac+2 de la santé et 

du social (lire encadré sur la mobilité p. 6).  
En ce qui concerne le chômage, 55 % des 
jeunes franciliens de la « Génération 2001 » 
n’y ont jamais été confrontés durant leurs 
trois premières années de vie active, alors 
que 26 % y ont passé, au total, au moins six 
mois. Les démarches entreprises par les jeunes 
formés en Ile-de-France qui se retrouvent 
au chômage diffèrent de celles effectuées 
par les jeunes formés en province. En effet, 
lors de leur première période de chômage 
de plus de trois mois, les jeunes formés en 
Ile-de-France utilisent moins souvent qu’en 
province les dispositifs institutionnels tels 
que les Assédic et l’ANPE. En revanche, les 
jeunes formés en Ile-de-France, par ailleurs 
plus diplômés, se tournent davantage vers 
l’APEC pour entreprendre des démarches de 
recherche d’emploi (+5 points par rapport 
à la province). Enfin, le recours aux agences 
d’intérim semble nettement moins prisé par 
les jeunes formés en Ile-de-France, dans leurs 
démarches pour retrouver un emploi. Il faut 
toutefois souligner que globalement, le poids 
de l’emploi intérimaire est moins important 
dans la région francilienne qu’en province. Par 
exemple, la proportion des premiers contrats 
dans le domaine de l’intérim est nettement 
moins importante en Ile-de-France (13 %) qu’en 
province (20 %) (figure 4). Trois ans après leur 
sortie du système éducatif francilien, seuls 
8 % des jeunes déclarent avoir suivi une ou 
plusieurs formations au cours d’une période 
sans emploi. En province cette proportion 
s’élève à 13 %. Cet écart entre l’Ile-de-France 
et la province est encore plus marqué pour 

note de lecture : En novembre 1998, le taux de chômage de la Génération 1998 formée en Ile-de-France était de 
26,9 %. En novembre 2001, il atteignait 24,7 % pour la Génération 2001.
Sources : Enquêtes Génération 1998 et 2001 - traitement Matisse - Université Paris I
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(en pourcentage) statut de l’emploi  
en ile-de-France

Profession en ile-de-France et en province

Contrat 
à durée 

indéterminée
(Cdi) ou 

fonctionnaire

emploi à  
durée 

déterminée 
(edd)

Cadres et 
professions 

intermédiaires  
en ile-de-France

Cadres et 
professions 

intermédiaires  
en province

employés non 
qualifiés et 

ouvriers non 
qualifiés en  

ile-de-France

employés non 
qualifiés et 

ouvriers non 
qualifiés en 

province

sans diplôme 49 41 7 9 51 50

CaP ou beP 68 30 11 10 41 45

bac non diplômé ns ns 20 22 31 39

bac professionnel ou technologique 73 26 31 25 23 37

bac+1 ou bac+2 non diplômé 65 29 53 41 17 21

bac+2 74 22 72 66 5 8

2ème cycle 78 19 90 85 2 5

3ème cycle et grandes écoles 82 14 97 96 0 1

ensemble 71 25 54 43 19 26

note de lecture : en Ile-de-France, 46% des jeunes de la Génération 2001 ont obtenu leur premier contrat en CDI,  
34 % étaient dans ce cas en province.
Champ : jeunes ayant occupé au moins un emploi au cours de leurs trois premières années de vie active
Source : Enquête Génération 2001, Céreq - Traitement : OREF Ile-de-France

Figure 2 -  Evolution de la situation des jeunes au cours de leurs trois premières  
années de vie active

Figure 1 -  Evolution des taux de chômage au cours des premières années de vie active Figure 4 - Premiers contrats selon la région de fin de formation

Figure 3 - Situation professionnelle des jeunes trois ans après la fin de leurs études

Champ : Ensemble de la Génération 2001 en Ile-de-France
note de lecture : En mars 2004, trois ans après la fin de leurs études en Ile-de-France, 77 % des jeunes de la 
Génération 2001 ont un emploi.
Source : Enquête Génération 2001, Céreq - Traitement : OREF Ile-de-France

note de lecture : en Ile-de-France, 54 % des jeunes sont cadres ou professions intermédiaires après 3 ans de vie active. Ils sont 43 % dans ce cas en province.
Champ : jeunes occupant un emploi au terme de leur troisième année de vie active.
Source : Enquête Génération 2001, Céreq - Traitement : OREF Ile-de-France

Figure 5 - Statut de l’emploi et profession trois ans après la fin des études
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note de lecture : Au moment de l’enquête (avril 2004), le taux de chômage des jeunes franciliens non diplômés (sans qualification ou CAP-BEP non diplômés) atteint 38 %. 
Il est de 17 % tous niveaux de formation confondus.  
Champ : Ensemble de la Génération 2001 en Ile-de-France. 
Source : Enquête Génération 2001, Céreq - Traitement : OREF Ile-de-France 3	 |	Novembre	2006

(en pourcentage) emploi inactivité reprise d’études 
ou formation taux de chômage

sans diplôme 55 8 3 38

CaP ou beP 82 3 2 13

tertiaire 80 3 3 15

industriel 85 2 1 12

bac non diplômé 68 1 8 25

bac professionnel ou technologique 77 2 7 16

tertiaire 74 1 8 18

bac + 1 ou bac + 2, non diplômé 68 3 11 20

bac + 2 86 1 4 9

de la santé et du social 97 1 - 2

deug, deust, dut, bts 84 1 5 10

2e cycle 86 2 3 10

3e cycle et grandes écoles 88 1 2 9

3e cycle lsH, gestion 85 1 3 12

3e cycle maths, sciences et techniques 91 1 - 8

grandes écoles 94 - - 6

ensemble 77 3 4 17

Un taUx de chômage élevé 

chez les jeUnes sans diplôme 

oU en sitUation d’échec dans 

l’enseignement sUpérieUr

Il existe néanmoins de nettes différences dans 
les parcours d’insertion selon le niveau de 
diplôme et la poursuite d’études reste garante 
d’une meilleure insertion sur le marché du 
travail (Rose, 2005), à condition que le diplôme 
préparé ait été obtenu. Les jeunes non diplômés 
(sortants sans aucune qualification ou sortants 
de CAP-BEP non diplômés) sont beaucoup 
plus touchés par le chômage de longue durée. 
En effet, un tiers d’entre eux ont passé plus 
de douze mois au chômage durant leurs trois 
premières années de vie active contre 13 % 
pour l’ensemble des jeunes. À l’issue de ces trois 
premières années sur le marché du travail, 38 % 
des actifs non diplômés sont encore au chômage.  
Mais cette insertion difficile concerne également 
les sortants au niveau du baccalauréat n’ayant 
pas obtenu le diplôme, ainsi que les jeunes en 
situation d’échec dans l’enseignement supérieur 
(bac+1 ou bac+2 non diplômés) : leurs taux 
de chômage trois ans après leur sortie sont 
respectivement de 25 % et 20 %. Au niveau 
national, les jeunes sortant de l’enseignement 
supérieur sans diplôme ont d’ailleurs été les 
plus sensibles à la dégradation de la conjoncture 
économique (Céreq, 2005). Quant aux diplômés 
de l’enseignement supérieur, ils gardent les 
trajectoires d’insertion dans la vie active les plus 
favorables, avec des différences ténues entre 
le taux de chômage global des premier (9 %), 
second (10 %) et troisième cycles (9 %) (figure 3). 



Légende : ns = non significatif.
edd = emploi en CDD classique, intérim 
ou contrat aidé (emploi jeune, CES,  
CIE, CIVIS, contrat de qualification,  
ou contrat d’apprentissage).
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Une dégradation de l’insertion 

des jeUnes formés  

en ile-de-france

Les jeunes franciliens bénéficiaient traditionnellement 
d’une insertion plus rapide que les jeunes 
de province. Ainsi, les jeunes sortis de la 
formation initiale en Ile-de-France en 2001 
ont accédé un peu plus rapidement à leur 
premier emploi (2,5 mois en moyenne) que 
l’ensemble des jeunes formés en métropole  
(2,9 mois, Céreq, 2005). Cependant la conjoncture 
s’est rapidement dégradée après leur sortie et 
a pesé sur leur insertion professionnelle. Sur la 
région, le taux de chômage de la « Génération 
2001 » trois ans après la sortie du système 
scolaire (17 %) est nettement plus fort que celui 
de la « Génération 98 » qui n’était que de 10 % 
(figure �). En outre, s’il est vrai que dans leur grande 
majorité les jeunes de la « Génération 2001 » ont 
accédé rapidement et durablement à l’emploi 
(sept sur dix, proportion identique en province), 
on observe dès la fin de la première année 
d’insertion, un plafonnement de la situation de 
la cohorte au regard de l’emploi (figure �).

Un accès à Un emploi plUs 

qUalifié et de meilleUre  

qUalité qU’en province

En matière de conditions d’emploi, les jeunes 
formés en Ile-de-France continuent de bénéficier 
d’une meilleure situation. Dès le début de leur 
vie professionnelle, près de la moitié sont 
en CDI contre un tiers en province (figure 4).  
Ils accèdent également plus rapidement à 
ce type de contrat : la moitié d’entre eux 
obtiennent leur premier CDI en moins de trois 
mois contre cinq mois en province. Trois ans 
après leur sortie de formation initiale, 71 % des 
jeunes formés en Ile-de-France ont un CDI ou 

les jeUnes hommes plUs 

toUchés par le chômage  

qUe les jeUnes femmes  

en ile-de-france

Trois ans après la sortie de formation 
initiale, les jeunes hommes formés en Ile-
de-France sont plus touchés par le chômage 
que les jeunes femmes (19 % contre 14 %).  
Ce désavantage des hommes est manifeste à 
pratiquement tous les niveaux de formation 
et leur taux de chômage est plus élevé qu’en 
province (+ 4 points). À l’inverse, les jeunes 
femmes formées en Ile-de-France sont moins 
touchées par le chômage qu’en province. 
Pour l’essentiel, cette situation résulte de 
leur niveau de formation plus élevé en  
Ile-de-France car à niveau de formation égal 
leur taux de chômage reste très proche de celui 
des jeunes femmes de province. Par ailleurs, les 
jeunes franciliennes sont moins touchées que 
les jeunes femmes de province par de longues 
périodes de chômage en début de vie active. 
Ce constat d’un meilleur positionnement des 
jeunes femmes sur le marché du travail francilien 
se retrouve sur l’année 2004 si on considère la 
catégorie plus large des femmes de moins de 
30 ans habitant l’Ile-de-France (DRTEFP, 2006).  
Au-delà du genre, les parcours d’insertion dans la 
vie professionnelle se différencient nettement 
selon l’origine socioculturelle des jeunes. Ainsi, 
parmi les jeunes ayant un niveau de diplôme 
inférieur au baccalauréat, près de 68 % de ceux 
dont les deux parents sont nés en France ont 
un accès rapide et durable à l’emploi, contre 
seulement 46 % des jeunes issus de l’immigration.

un emploi de fonctionnaire : cette part n’est que 
de 66 % en province et les écarts en faveur de  
l’Ile-de-France se vérifient au sein de chaque 
niveau de formation. Il reste cependant de 
fortes disparités entre les niveaux de formation. 
Parmi les jeunes formés en Ile-France, une large 
majorité (82 %) des diplômés de troisième cycle 
possèdent un contrat à durée indéterminée ou 
occupent un emploi de fonctionnaire, alors que 
cette forme d’emploi concerne tout juste un jeune 
sur deux (49 %) pour les non diplômés (figure 5).  
Par ailleurs, il faut souligner que le temps 
partiel est beaucoup plus répandu parmi les 
jeunes sans diplôme que parmi les diplômés 
d’un troisième cycle : deux fois plus en  
Ile-de-France et quatre fois plus en province. 

Tous niveaux confondus, les jeunes formés 
en Ile-de-France accèdent à des positions 
professionnelles plus qualifiées que dans le 
reste de la France. L’Ile-de-France a en effet 
une structure de l’emploi plus qualifiée qui 
est bénéfique aux jeunes. Trois ans après leur 
sortie du système éducatif francilien, 54 % 
possèdent un statut de cadre ou de profession 
intermédiaire contre seulement 43 % des jeunes 
formés en province, et seulement 19 % d’entre 
eux sont ouvriers ou employés peu ou pas 
qualifiés contre 26 % en province (figure 5). Ce 
résultat se retrouve souvent au sein d’un même 
niveau de formation. Ainsi les titulaires d’un 
baccalauréat professionnel ou technologique 
et les « baccalauréats non diplômés » franciliens 
sont plus rarement ouvriers ou employés non 
qualifiés qu’en province ; de même, les titulaires 
d’un bac+2 ainsi que les « bac+1 ou +2 non 
diplômés » accèdent plus fréquemment à une 
position de cadre ou de profession intermédiaire 
en Ile-de-France qu’en province. 
Dans l’ensemble, les jeunes formés en  
Ile-de-France bénéficient de salaires plus élevés 
et ce dès la première embauche, que ceux 
formés en province. Après trois ans de vie 
active, le salaire médian des jeunes formés en  
Ile-de-France (qui sépare les jeunes en deux 
catégories égales, une moitié gagne moins que ce 
salaire et une moitié gagne plus) est nettement 
supérieur à celui des jeunes formés en province  
(1 350 euros contre 1 200 euros). Les salaires 
médians varient également selon le niveau de 
formation, franchissant un premier palier à partir 
de bac+2, puis un deuxième à partir du troisième 
cycle. Les disparités salariales entre hommes 

et femmes existent par ailleurs dès le début 
de carrière. A niveau de formation identique, 
le salaire médian des hommes est toujours 
supérieur à celui des femmes. Les disparités sont 
surtout marquées au niveau des deuxième et 
troisième cycles (+ 330 euros pour les hommes 
sortant d’un troisième cycle universitaire ou 
d’une grande école).

Une mobilité davantage choisie 

et Un moindre recoUrs  

aUx dispositifs institUtionnels 

de régUlation dU marché  

dU travail

Si les jeunes formés en Ile-de-France 
connaissent des taux de mobilité dans l’emploi 
(changement d’entreprise, d’établissement ou 
interruption d’activité suivie d’une reprise chez 
le même employeur) très proches de ceux de 
la province, ces mobilités sont plus souvent à 
leur initiative. En effet, parmi les jeunes ayant 
accepté de répondre à la question concernant 
la raison de leur fin de contrat, 43 % des jeunes 
formés en Ile-de-France ont cité la démission 
contre seulement 32 % en province. À l’inverse, 
en province, le principal motif déclaré est la fin 
de contrat sans proposition de renouvellement, 
par 38 % des jeunes contre 28 % en  
Ile-de-France. Autre aspect de la mobilité,  
la mobilité géographique est ici mesurée au 
travers des changements de région en cours 
d’études ou dans les premières années de vie 
active. Les jeunes formés en Ile-de-France 
quittent peu la région, sauf au niveau des 
troisièmes cycles et des bac+2 de la santé et 

du social (lire encadré sur la mobilité p. 6).  
En ce qui concerne le chômage, 55 % des 
jeunes franciliens de la « Génération 2001 » 
n’y ont jamais été confrontés durant leurs 
trois premières années de vie active, alors 
que 26 % y ont passé, au total, au moins six 
mois. Les démarches entreprises par les jeunes 
formés en Ile-de-France qui se retrouvent 
au chômage diffèrent de celles effectuées 
par les jeunes formés en province. En effet, 
lors de leur première période de chômage 
de plus de trois mois, les jeunes formés en 
Ile-de-France utilisent moins souvent qu’en 
province les dispositifs institutionnels tels 
que les Assédic et l’ANPE. En revanche, les 
jeunes formés en Ile-de-France, par ailleurs 
plus diplômés, se tournent davantage vers 
l’APEC pour entreprendre des démarches de 
recherche d’emploi (+5 points par rapport 
à la province). Enfin, le recours aux agences 
d’intérim semble nettement moins prisé par 
les jeunes formés en Ile-de-France, dans leurs 
démarches pour retrouver un emploi. Il faut 
toutefois souligner que globalement, le poids 
de l’emploi intérimaire est moins important 
dans la région francilienne qu’en province. Par 
exemple, la proportion des premiers contrats 
dans le domaine de l’intérim est nettement 
moins importante en Ile-de-France (13 %) qu’en 
province (20 %) (figure 4). Trois ans après leur 
sortie du système éducatif francilien, seuls 
8 % des jeunes déclarent avoir suivi une ou 
plusieurs formations au cours d’une période 
sans emploi. En province cette proportion 
s’élève à 13 %. Cet écart entre l’Ile-de-France 
et la province est encore plus marqué pour 

note de lecture : En novembre 1998, le taux de chômage de la Génération 1998 formée en Ile-de-France était de 
26,9 %. En novembre 2001, il atteignait 24,7 % pour la Génération 2001.
Sources : Enquêtes Génération 1998 et 2001 - traitement Matisse - Université Paris I

1ere année de vie active 2éme année 3éme année

(en pourcentage) statut de l’emploi  
en ile-de-France

Profession en ile-de-France et en province

Contrat 
à durée 

indéterminée
(Cdi) ou 

fonctionnaire

emploi à  
durée 

déterminée 
(edd)

Cadres et 
professions 

intermédiaires  
en ile-de-France

Cadres et 
professions 

intermédiaires  
en province

employés non 
qualifiés et 

ouvriers non 
qualifiés en  

ile-de-France

employés non 
qualifiés et 

ouvriers non 
qualifiés en 

province

sans diplôme 49 41 7 9 51 50

CaP ou beP 68 30 11 10 41 45

bac non diplômé ns ns 20 22 31 39

bac professionnel ou technologique 73 26 31 25 23 37

bac+1 ou bac+2 non diplômé 65 29 53 41 17 21

bac+2 74 22 72 66 5 8

2ème cycle 78 19 90 85 2 5

3ème cycle et grandes écoles 82 14 97 96 0 1

ensemble 71 25 54 43 19 26

note de lecture : en Ile-de-France, 46% des jeunes de la Génération 2001 ont obtenu leur premier contrat en CDI,  
34 % étaient dans ce cas en province.
Champ : jeunes ayant occupé au moins un emploi au cours de leurs trois premières années de vie active
Source : Enquête Génération 2001, Céreq - Traitement : OREF Ile-de-France

Figure 2 -  Evolution de la situation des jeunes au cours de leurs trois premières  
années de vie active

Figure 1 -  Evolution des taux de chômage au cours des premières années de vie active Figure 4 - Premiers contrats selon la région de fin de formation

Figure 3 - Situation professionnelle des jeunes trois ans après la fin de leurs études

Champ : Ensemble de la Génération 2001 en Ile-de-France
note de lecture : En mars 2004, trois ans après la fin de leurs études en Ile-de-France, 77 % des jeunes de la 
Génération 2001 ont un emploi.
Source : Enquête Génération 2001, Céreq - Traitement : OREF Ile-de-France

note de lecture : en Ile-de-France, 54 % des jeunes sont cadres ou professions intermédiaires après 3 ans de vie active. Ils sont 43 % dans ce cas en province.
Champ : jeunes occupant un emploi au terme de leur troisième année de vie active.
Source : Enquête Génération 2001, Céreq - Traitement : OREF Ile-de-France

Figure 5 - Statut de l’emploi et profession trois ans après la fin des études
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note de lecture : Au moment de l’enquête (avril 2004), le taux de chômage des jeunes franciliens non diplômés (sans qualification ou CAP-BEP non diplômés) atteint 38 %. 
Il est de 17 % tous niveaux de formation confondus.  
Champ : Ensemble de la Génération 2001 en Ile-de-France. 
Source : Enquête Génération 2001, Céreq - Traitement : OREF Ile-de-France 3	 |	Novembre	2006

(en pourcentage) emploi inactivité reprise d’études 
ou formation taux de chômage

sans diplôme 55 8 3 38

CaP ou beP 82 3 2 13

tertiaire 80 3 3 15

industriel 85 2 1 12

bac non diplômé 68 1 8 25

bac professionnel ou technologique 77 2 7 16

tertiaire 74 1 8 18

bac + 1 ou bac + 2, non diplômé 68 3 11 20

bac + 2 86 1 4 9

de la santé et du social 97 1 - 2

deug, deust, dut, bts 84 1 5 10

2e cycle 86 2 3 10

3e cycle et grandes écoles 88 1 2 9

3e cycle lsH, gestion 85 1 3 12

3e cycle maths, sciences et techniques 91 1 - 8

grandes écoles 94 - - 6

ensemble 77 3 4 17

Un taUx de chômage élevé 

chez les jeUnes sans diplôme 

oU en sitUation d’échec dans 

l’enseignement sUpérieUr

Il existe néanmoins de nettes différences dans 
les parcours d’insertion selon le niveau de 
diplôme et la poursuite d’études reste garante 
d’une meilleure insertion sur le marché du 
travail (Rose, 2005), à condition que le diplôme 
préparé ait été obtenu. Les jeunes non diplômés 
(sortants sans aucune qualification ou sortants 
de CAP-BEP non diplômés) sont beaucoup 
plus touchés par le chômage de longue durée. 
En effet, un tiers d’entre eux ont passé plus 
de douze mois au chômage durant leurs trois 
premières années de vie active contre 13 % 
pour l’ensemble des jeunes. À l’issue de ces trois 
premières années sur le marché du travail, 38 % 
des actifs non diplômés sont encore au chômage.  
Mais cette insertion difficile concerne également 
les sortants au niveau du baccalauréat n’ayant 
pas obtenu le diplôme, ainsi que les jeunes en 
situation d’échec dans l’enseignement supérieur 
(bac+1 ou bac+2 non diplômés) : leurs taux 
de chômage trois ans après leur sortie sont 
respectivement de 25 % et 20 %. Au niveau 
national, les jeunes sortant de l’enseignement 
supérieur sans diplôme ont d’ailleurs été les 
plus sensibles à la dégradation de la conjoncture 
économique (Céreq, 2005). Quant aux diplômés 
de l’enseignement supérieur, ils gardent les 
trajectoires d’insertion dans la vie active les plus 
favorables, avec des différences ténues entre 
le taux de chômage global des premier (9 %), 
second (10 %) et troisième cycles (9 %) (figure 3). 
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Créé en janvier 2005 au sein du GIP CARIF 
Ile-de-France, l’Observatoire Régional de 
l’Emploi et de la Formation (OREF) est une 
structure d’aide à la décision, en amont de la 
programmation de l’offre de formation, pour 
l’Etat et la Région qui en sont les financeurs, 
mais aussi pour l’ensemble des acteurs qui ont à 
réfléchir sur la conception et la mise en place de 
politiques d’emploi, d’insertion et de formation 
sur les territoires franciliens. Son comité de 
programmation est composé de représentants 
de l’Etat (DRTEFP, les Académies et la direction 
régionale de l’INSEE), des partenaires sociaux  
et de la Région. Il est présidé par Michèle 
Valladon, conseillère régionale, présidente du  
GIP CARIF Ile-de-de-France.
La commission technique, composée des 
experts des services des commanditaires et de 
personnalités qualifiées, est chargée de valider 
techniquement les propositions de travaux et les 
réalisations.
Le département OREF du GIP CARIF
Ile-de-France est dirigé par Christine Bruniaux.

Quels sont les processus et 
les conditions de l’insertion 
professionnelle des jeunes 
scolarisés en Ile-de-France ? 
Les enquêtes dites de 
« Génération » du Centre 
d’études et de recherches sur 
les qualifications (Céreq), qui 
interrogent les jeunes sur leurs 
parcours depuis leur sortie du 
système de formation initiale, 
apportent des éléments de 
réponse à cette question. 

scolaire avec un diplôme de troisième cycle, 
contre 8 % seulement s’il est ouvrier. Les jeunes 
nés de parents immigrés, dont une grande 
partie sont d’origine ouvrière, suivent aussi des 
parcours scolaires plus courts : 24 % des jeunes 
dont au moins un des deux parents est d’origine 
étrangère sortent de l’école sans diplôme (11 % 
parmi ceux dont les deux parents sont français 
de naissance). 

L’orientation des jeunes à la fin du collège 
se fait majoritairement vers l’enseignement 
général ou technologique. Par rapport à la 
province, les jeunes franciliens s’engagent 
moins souvent dans une filière professionnelle 
(33 % contre 41 % en province). Selon de 
récents travaux du Céreq, ceci constitue l’un 
des traits caractéristiques des « zones tertiaires 
urbaines » telles que l’agglomération parisienne 
et les grandes villes de province (Grelet, 2006). 
Par ailleurs, lorsque les jeunes franciliens 
s’engagent dans une filière professionnelle, 
c’est moins souvent parce qu’ils l’ont choisi 
(63 % contre 73 % en province). La part de 
l’apprentissage, si elle reste légèrement moindre 
qu’en province pour la « Génération 2001 »  
(18 % contre 20 %) a crû de cinq points par  
rapport à la « Génération 1998 ». Pour la 
génération 2001 formée en Ile-de-France, les 
diplômes les plus suivis par voie d’apprentissage 
sont les CAP-BEP. Un diplômé de CAP-BEP sur 
deux en Ile-de-France a préparé ce diplôme 
par l’apprentissage, en majorité dans les filières 
industrielles. Mais la part de l’apprentissage 
est également importante pour les niveaux de 
diplôme plus élevés : les apprentis représentent 
30 % des titulaires d’un baccalauréat 
professionnel ou technologique entrant dans la 
vie active, et 10 % des titulaires d’un diplôme de  
niveau bac+2.

omment se déroule l’insertion des 
jeunes qui sont sortis du système 
scolaire francilien en 2001 ? Quelles sont 

les spécificités de l’Ile-de-France comparée 
à la province et les évolutions observées par 
rapport à la « Génération 98 » ? La présente 
étude concerne les jeunes sortis du système 
scolaire francilien en 2001, appelés « Génération 
2001 » (lire encadré p. 5). Elle analyse les trois 
premières années de vie active de ces jeunes 
en termes d’accès à l’emploi, de chômage, de 
conditions d’emploi et de mobilité. Il en ressort 
que l’insertion sur le marché du travail des jeunes 
formés en Ile-de-France, traditionnellement 
plus favorable qu’en province, s’est dégradée.

Un niveaU de formation  

plUs élevé en ile-de-france  

et Une part de l’apprentissage 

qUi aUgmente

Les jeunes franciliens de la « Génération 
2001 » sont sortis plus souvent du système 
éducatif avec un diplôme de l’enseignement 
supérieur qu’en province (44 % contre 36 %).  
En Ile-de-France, près de six diplômés de 
l’enseignement supérieur sur dix sont des 
femmes. L’écart entre l’Ile-de-France et la 
province est particulièrement important pour 
les deuxième et troisième cycles. Ce constat est 
en grande partie lié à un système de formation 
dense en matière d’enseignement supérieur et 
à une structure de l’emploi plus qualifiée en  
Ile-de-France qu’en province (la part des cadres 
et professions intellectuelles supérieures y 
est deux fois plus importante selon l’Enquête  
Emploi 2004). En effet, le niveau de diplôme 
obtenu reste largement conditionné par 
la catégorie socioprofessionnelle des 
parents : 58 % des enfants dont au moins 
un des parents est cadre sortent du système 

Présentation de l’enquête « génération 2001 »les non diplômés sortant de l’enseignement 
secondaire ou de l’enseignement supérieur. 
Lors de leur principale formation, les jeunes 
poursuivaient des objectifs très divers. Les trois 
principaux motifs cités par plus de la moitié des 
jeunes sont : l’apprentissage d’un métier, acquérir 
un diplôme ou un titre professionnel, et se 
perfectionner dans un métier. Par ailleurs, 40 % 
voyaient dans cette formation la possibilité de 
se réorienter professionnellement et près d’un 
quart visaient une « remise à niveau ». 

Un sentiment de discrimination 

à l’embaUche plUs soUvent 

évoqUé par les jeUnes d’origine 

étrangère et les jeUnes  

sans diplôme 

Parmi les jeunes qui ont achevé leurs études en 
Ile-de-France, 15 % déclarent avoir été victimes 
d’une discrimination à l’embauche. Le nom, la 
couleur de peau, l’accent, l’origine ethnique ou 
religieuse apparaissent au rang des principaux 
motifs de ce sentiment de discrimination avec 
57 % des réponses recueillies. Viennent ensuite 
le « look » ou une particularité physique (24 % 
des réponses) et le lieu de résidence (21 % des 
réponses). Les discriminations de nature sexiste 
ou liées à la situation familiale arrivent en 
quatrième position des motifs de discrimination 
ressentis par les jeunes ( 18 % des réponses� ).  
Ce sentiment de discrimination à l’embauche 
est deux fois plus élevé parmi les jeunes dont 
l’un des parents au moins est né à l’étranger que 
parmi ceux dont les deux parents sont nés en 
France (22 % contre 11 %), et il tend à s’intensifier 
encore lorsque leurs deux parents sont nés à 
l’étranger (26 %). C’est aussi parmi les jeunes sans 
diplôme qu’un sentiment de discrimination à 
l’embauche est le plus souvent cité. 

Sandrine Fontaine�, Christophe Chapot  
et Frédéric Lainé (OREF Ile-de-France) 

� Les personnes enquêtées pouvaient donner 
plusieurs réponses à cette question. Le total 
des réponses est de ce fait supérieur à 100.  

� Sandrine Fontaine était à l’OREF Ile-de-France 
lorsqu’elle a réalisé cette étude sur la Génération 2001 
en Ile-de-France. Elle est actuellement chargée d’études 
à l’Observatoire prospectif du commerce (FORCO).
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58 %
DES DIPLôMéS DE 

L’ENSEIGNEMENT 

SUPéRIEUR SONT DES 

FEMMES 
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DES JEUNES SANS 

DIPLôME 3 ANS APRèS 

LA SORTIE

71 % 
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SOnT En CDI  
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SORTIE DU SySTèME 

SCOLAIRE

38 % 

FIChE SIgnALéTIquE DE L’OREF

LES PREMIERS  
PAS DANS LA VIE 
ACTIVE DE LA  
« GéNéRATION 2001 » 
EN ILE-DE-FRANCE

la mobilité des jeunes en début de vie aCtive

l

note de lecture : Parmi les jeunes de la Génération 2001 formés en Ile-de-France, 29 % des jeunes sortants 
d’un 3ème cycle de spécialité « Maths, sciences et techniques » ont effectué une mobilité pérenne.  
C’est-à-dire qu’au terme de leurs trois premières années de vie active, ils ne résidaient plus en Ile-de-France. 
Cette proportion s’élève à 12 %, tous niveaux de formation confondus.

Champ : Ensemble de la Génération 2001 en Ile-de-France 

Source : Enquête Génération 2001, Céreq - Traitement : OREF Ile-de-France

es jeunes formés en Ile-de-France 
restent très majoritairement dans 
la région en début de vie active 

mais l’Ile-de-France forme en partie pour 
la province sur certaines formations 
supérieures.

L’Ile-de-France a un fort pouvoir d’attraction 
sur les jeunes d’autres régions de France 
ou de l’étranger, qui viennent achever 
leur formation initiale le plus souvent 
dans l’enseignement supérieur. Parmi les 
jeunes qui sont sortis du système éducatif  
d’Ile-de-France, 20 % résidaient dans une 
autre région lorsqu’ils étaient en classe de 
sixième (dont 18 % viennent de l’étranger et 
10 % de la région Rhône-Alpes). 

Ce pouvoir d’attraction se retrouve ainsi en 
début de vie active car l’Ile-de-France offre 
de nombreuses opportunités d’emploi en 
début de carrière. La région attire les jeunes 
les plus diplômés formés en province. Au 
total, 15 % des diplômés de l’enseignement 
supérieur formés en province (28 % des 
titulaires d’un troisième cycle) ont quitté au 
moins une fois leur région de fin de formation 
pour se rendre en Ile-de-France dans les trois 
premières années de leur vie active. 

Trois ans après leur sortie, seuls 12 % des 
jeunes formés en Ile-de-France (contre 21 % 
en province)  ne résident plus dans leur région 
de fin de formation ; cette sortie de la région 
est pour la moitié des cas un retour à la région 
de résidence en classe de sixième. Cette 
mobilité géographique concerne davantage 
de jeunes à mesure que s’élève leur niveau 
d’études. En Ile-de-France un premier palier 
est franchi à partir du bac+2, puis du bac+5 
(24 % quittent l’Ile-de-France). Les titulaires 
d’un bac+2 de la santé ou du social sont aussi 
particulièrement mobiles : au terme de leurs 
trois premières années de vie active, 29 % ne 
résident plus en Ile-de-France. 

Pourtant, la mobilité pérenne hors de la 
région de formation s’avère peu rentable 
pour les jeunes ayant achevé leurs études 
en Ile-de-France. En effet, les diplômés de 
l’enseignement supérieur n’ayant pas quitté 
l’Ile-de-France perçoivent un salaire médian 
de 1 680 euros trois ans après leur sortie de 
formation, contre 1 500 euros parmi ceux 
qui ont migré de façon pérenne. Pour les 
provinciaux, en revanche, cette mobilité hors 
de la région de formation s’accompagne d’un 
salaire supérieur.

Mobilité géographique hors de l’Ile-de-france trois ans après la fin des études

zoom sur

l’enqUête « génération 2001 » dU céreq, en ile-de-france 

Au printemps 2004, le Céreq (Centre d’études et de recherches sur les qualifications) 
a interrogé un échantillon de �0 000 jeunes sortis, au cours de l’année �00�, d’un 
établissement de formation initiale. Ces jeunes, issus de tous les niveaux de formation, 
sont représentatifs des 762 000 jeunes qui, cette année-là, ont quitté le système éducatif 
national. Cette enquête permet d’analyser les premières années de vie active de ces jeunes 
et s’inscrit dans la continuité des deux précédentes enquêtes générationnelles du Céreq, 
réalisées auprès des jeunes sortants de 1992 et 1998. Les enquêtes « Génération » du 
Céreq permettent l’exploitation de certains indicateurs au niveau régional, en particulier 
dans les régions à effectifs importants. Ainsi, pour l’enquête « Génération 2001 », les 
sortants des établissements de formation de la région Ile-de-France constituent près 
d’un cinquième de l’échantillon national. Aussi, les jeunes qui ont été interrogés en  
Ile-de-France sont représentatifs des 122 700 jeunes qui sont sortis pour la première fois 
du système éducatif francilien en 2001.

les niveaUx de formation et de diplôme analysés

Les premiers pas dans la vie active de la « Génération 2001 » sont analysés dans cette 
étude selon plusieurs niveaux de formation qui permettent une comparaison avec 
l’enquête nationale du Céreq. Chacun de ces niveaux est une agrégation réalisée à partir 
de diverses formations en tenant compte de la représentativité des effectifs et de 
critères influant sur l’insertion professionnelle du jeune, à savoir : 

• le niveau de formation, 
• la spécialité de formation : « industrielle » ou « tertiaire » pour les formations 
professionnelles et « Maths, Sciences et techniques » ou « Lettres, Sciences humaines, 
Gestion »... pour l’enseignement supérieur,
• l’obtention ou non du diplôme. 

L’ensemble de ces informations concerne les formations suivies en 2000-2001. 
Les jeunes « sans diplôme » correspondent aux jeunes sortis sans qualification 
(sortants de classes de quatrième ou troisième, de classe non terminale CAP ou BEP, 
de classe d’enseignement général et professionnel adapté ou de classe préparatoire à 
l’apprentissage) et aux jeunes sortants sans diplôme de classe terminale de CAP ou BEP ou 
de seconde et première. Les baccalauréats non diplômés correspondent aux jeunes ayant 
échoué, en classe de terminale, au baccalauréat général, professionnel ou technologique. 
Les quelques titulaires d’un baccalauréat général n’ayant pas poursuivi leurs études dans 
l’enseignement supérieur sont comptabilisés dans la catégorie « bac+� ou bac+� non 
diplômé ».

les notions de chômage et d’inactivité 

Le taux de chômage représente la part des chômeurs parmi les actifs (actifs 
occupés + chômeurs). Dans l’enquête « Génération 2001 », les périodes de chômage 
sont des temps déclarés comme tels dans le « calendrier professionnel mensuel » 
renseigné par les jeunes. Au cours de certaines de ces périodes de chômage, les 
jeunes ont parfois suivi une formation ou ont provisoirement arrêté de rechercher 
un emploi. Le chômage repéré dans l’enquête n’est donc pas le chômage au sens 
du BIT (Bureau international du travail). A l’inverse, l’inactivité correspond aux 
périodes de non emploi, non déclarées comme du chômage, au cours desquelles 
ils ont parfois recherché un emploi.
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Indicateurs

Créé en janvier 2005 au sein du GIP CARIF 
Ile-de-France, l’Observatoire Régional de 
l’Emploi et de la Formation (OREF) est une 
structure d’aide à la décision, en amont de la 
programmation de l’offre de formation, pour 
l’Etat et la Région qui en sont les financeurs, 
mais aussi pour l’ensemble des acteurs qui ont à 
réfléchir sur la conception et la mise en place de 
politiques d’emploi, d’insertion et de formation 
sur les territoires franciliens. Son comité de 
programmation est composé de représentants 
de l’Etat (DRTEFP, les Académies et la direction 
régionale de l’INSEE), des partenaires sociaux  
et de la Région. Il est présidé par Michèle 
Valladon, conseillère régionale, présidente du  
GIP CARIF Ile-de-de-France.
La commission technique, composée des 
experts des services des commanditaires et de 
personnalités qualifiées, est chargée de valider 
techniquement les propositions de travaux et les 
réalisations.
Le département OREF du GIP CARIF
Ile-de-France est dirigé par Christine Bruniaux.

Quels sont les processus et 
les conditions de l’insertion 
professionnelle des jeunes 
scolarisés en Ile-de-France ? 
Les enquêtes dites de 
« Génération » du Centre 
d’études et de recherches sur 
les qualifications (Céreq), qui 
interrogent les jeunes sur leurs 
parcours depuis leur sortie du 
système de formation initiale, 
apportent des éléments de 
réponse à cette question. 

scolaire avec un diplôme de troisième cycle, 
contre 8 % seulement s’il est ouvrier. Les jeunes 
nés de parents immigrés, dont une grande 
partie sont d’origine ouvrière, suivent aussi des 
parcours scolaires plus courts : 24 % des jeunes 
dont au moins un des deux parents est d’origine 
étrangère sortent de l’école sans diplôme (11 % 
parmi ceux dont les deux parents sont français 
de naissance). 

L’orientation des jeunes à la fin du collège 
se fait majoritairement vers l’enseignement 
général ou technologique. Par rapport à la 
province, les jeunes franciliens s’engagent 
moins souvent dans une filière professionnelle 
(33 % contre 41 % en province). Selon de 
récents travaux du Céreq, ceci constitue l’un 
des traits caractéristiques des « zones tertiaires 
urbaines » telles que l’agglomération parisienne 
et les grandes villes de province (Grelet, 2006). 
Par ailleurs, lorsque les jeunes franciliens 
s’engagent dans une filière professionnelle, 
c’est moins souvent parce qu’ils l’ont choisi 
(63 % contre 73 % en province). La part de 
l’apprentissage, si elle reste légèrement moindre 
qu’en province pour la « Génération 2001 »  
(18 % contre 20 %) a crû de cinq points par  
rapport à la « Génération 1998 ». Pour la 
génération 2001 formée en Ile-de-France, les 
diplômes les plus suivis par voie d’apprentissage 
sont les CAP-BEP. Un diplômé de CAP-BEP sur 
deux en Ile-de-France a préparé ce diplôme 
par l’apprentissage, en majorité dans les filières 
industrielles. Mais la part de l’apprentissage 
est également importante pour les niveaux de 
diplôme plus élevés : les apprentis représentent 
30 % des titulaires d’un baccalauréat 
professionnel ou technologique entrant dans la 
vie active, et 10 % des titulaires d’un diplôme de  
niveau bac+2.

omment se déroule l’insertion des 
jeunes qui sont sortis du système 
scolaire francilien en 2001 ? Quelles sont 

les spécificités de l’Ile-de-France comparée 
à la province et les évolutions observées par 
rapport à la « Génération 98 » ? La présente 
étude concerne les jeunes sortis du système 
scolaire francilien en 2001, appelés « Génération 
2001 » (lire encadré p. 5). Elle analyse les trois 
premières années de vie active de ces jeunes 
en termes d’accès à l’emploi, de chômage, de 
conditions d’emploi et de mobilité. Il en ressort 
que l’insertion sur le marché du travail des jeunes 
formés en Ile-de-France, traditionnellement 
plus favorable qu’en province, s’est dégradée.

Un niveaU de formation  

plUs élevé en ile-de-france  

et Une part de l’apprentissage 

qUi aUgmente

Les jeunes franciliens de la « Génération 
2001 » sont sortis plus souvent du système 
éducatif avec un diplôme de l’enseignement 
supérieur qu’en province (44 % contre 36 %).  
En Ile-de-France, près de six diplômés de 
l’enseignement supérieur sur dix sont des 
femmes. L’écart entre l’Ile-de-France et la 
province est particulièrement important pour 
les deuxième et troisième cycles. Ce constat est 
en grande partie lié à un système de formation 
dense en matière d’enseignement supérieur et 
à une structure de l’emploi plus qualifiée en  
Ile-de-France qu’en province (la part des cadres 
et professions intellectuelles supérieures y 
est deux fois plus importante selon l’Enquête  
Emploi 2004). En effet, le niveau de diplôme 
obtenu reste largement conditionné par 
la catégorie socioprofessionnelle des 
parents : 58 % des enfants dont au moins 
un des parents est cadre sortent du système 

Présentation de l’enquête « génération 2001 »les non diplômés sortant de l’enseignement 
secondaire ou de l’enseignement supérieur. 
Lors de leur principale formation, les jeunes 
poursuivaient des objectifs très divers. Les trois 
principaux motifs cités par plus de la moitié des 
jeunes sont : l’apprentissage d’un métier, acquérir 
un diplôme ou un titre professionnel, et se 
perfectionner dans un métier. Par ailleurs, 40 % 
voyaient dans cette formation la possibilité de 
se réorienter professionnellement et près d’un 
quart visaient une « remise à niveau ». 

Un sentiment de discrimination 

à l’embaUche plUs soUvent 

évoqUé par les jeUnes d’origine 

étrangère et les jeUnes  

sans diplôme 

Parmi les jeunes qui ont achevé leurs études en 
Ile-de-France, 15 % déclarent avoir été victimes 
d’une discrimination à l’embauche. Le nom, la 
couleur de peau, l’accent, l’origine ethnique ou 
religieuse apparaissent au rang des principaux 
motifs de ce sentiment de discrimination avec 
57 % des réponses recueillies. Viennent ensuite 
le « look » ou une particularité physique (24 % 
des réponses) et le lieu de résidence (21 % des 
réponses). Les discriminations de nature sexiste 
ou liées à la situation familiale arrivent en 
quatrième position des motifs de discrimination 
ressentis par les jeunes ( 18 % des réponses� ).  
Ce sentiment de discrimination à l’embauche 
est deux fois plus élevé parmi les jeunes dont 
l’un des parents au moins est né à l’étranger que 
parmi ceux dont les deux parents sont nés en 
France (22 % contre 11 %), et il tend à s’intensifier 
encore lorsque leurs deux parents sont nés à 
l’étranger (26 %). C’est aussi parmi les jeunes sans 
diplôme qu’un sentiment de discrimination à 
l’embauche est le plus souvent cité. 

Sandrine Fontaine�, Christophe Chapot  
et Frédéric Lainé (OREF Ile-de-France) 

� Les personnes enquêtées pouvaient donner 
plusieurs réponses à cette question. Le total 
des réponses est de ce fait supérieur à 100.  

� Sandrine Fontaine était à l’OREF Ile-de-France 
lorsqu’elle a réalisé cette étude sur la Génération 2001 
en Ile-de-France. Elle est actuellement chargée d’études 
à l’Observatoire prospectif du commerce (FORCO).
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LES PREMIERS  
PAS DANS LA VIE 
ACTIVE DE LA  
« GéNéRATION 2001 » 
EN ILE-DE-FRANCE

la mobilité des jeunes en début de vie aCtive

l

note de lecture : Parmi les jeunes de la Génération 2001 formés en Ile-de-France, 29 % des jeunes sortants 
d’un 3ème cycle de spécialité « Maths, sciences et techniques » ont effectué une mobilité pérenne.  
C’est-à-dire qu’au terme de leurs trois premières années de vie active, ils ne résidaient plus en Ile-de-France. 
Cette proportion s’élève à 12 %, tous niveaux de formation confondus.

Champ : Ensemble de la Génération 2001 en Ile-de-France 

Source : Enquête Génération 2001, Céreq - Traitement : OREF Ile-de-France

es jeunes formés en Ile-de-France 
restent très majoritairement dans 
la région en début de vie active 

mais l’Ile-de-France forme en partie pour 
la province sur certaines formations 
supérieures.

L’Ile-de-France a un fort pouvoir d’attraction 
sur les jeunes d’autres régions de France 
ou de l’étranger, qui viennent achever 
leur formation initiale le plus souvent 
dans l’enseignement supérieur. Parmi les 
jeunes qui sont sortis du système éducatif  
d’Ile-de-France, 20 % résidaient dans une 
autre région lorsqu’ils étaient en classe de 
sixième (dont 18 % viennent de l’étranger et 
10 % de la région Rhône-Alpes). 

Ce pouvoir d’attraction se retrouve ainsi en 
début de vie active car l’Ile-de-France offre 
de nombreuses opportunités d’emploi en 
début de carrière. La région attire les jeunes 
les plus diplômés formés en province. Au 
total, 15 % des diplômés de l’enseignement 
supérieur formés en province (28 % des 
titulaires d’un troisième cycle) ont quitté au 
moins une fois leur région de fin de formation 
pour se rendre en Ile-de-France dans les trois 
premières années de leur vie active. 

Trois ans après leur sortie, seuls 12 % des 
jeunes formés en Ile-de-France (contre 21 % 
en province)  ne résident plus dans leur région 
de fin de formation ; cette sortie de la région 
est pour la moitié des cas un retour à la région 
de résidence en classe de sixième. Cette 
mobilité géographique concerne davantage 
de jeunes à mesure que s’élève leur niveau 
d’études. En Ile-de-France un premier palier 
est franchi à partir du bac+2, puis du bac+5 
(24 % quittent l’Ile-de-France). Les titulaires 
d’un bac+2 de la santé ou du social sont aussi 
particulièrement mobiles : au terme de leurs 
trois premières années de vie active, 29 % ne 
résident plus en Ile-de-France. 

Pourtant, la mobilité pérenne hors de la 
région de formation s’avère peu rentable 
pour les jeunes ayant achevé leurs études 
en Ile-de-France. En effet, les diplômés de 
l’enseignement supérieur n’ayant pas quitté 
l’Ile-de-France perçoivent un salaire médian 
de 1 680 euros trois ans après leur sortie de 
formation, contre 1 500 euros parmi ceux 
qui ont migré de façon pérenne. Pour les 
provinciaux, en revanche, cette mobilité hors 
de la région de formation s’accompagne d’un 
salaire supérieur.

Mobilité géographique hors de l’Ile-de-france trois ans après la fin des études

zoom sur

l’enqUête « génération 2001 » dU céreq, en ile-de-france 

Au printemps 2004, le Céreq (Centre d’études et de recherches sur les qualifications) 
a interrogé un échantillon de �0 000 jeunes sortis, au cours de l’année �00�, d’un 
établissement de formation initiale. Ces jeunes, issus de tous les niveaux de formation, 
sont représentatifs des 762 000 jeunes qui, cette année-là, ont quitté le système éducatif 
national. Cette enquête permet d’analyser les premières années de vie active de ces jeunes 
et s’inscrit dans la continuité des deux précédentes enquêtes générationnelles du Céreq, 
réalisées auprès des jeunes sortants de 1992 et 1998. Les enquêtes « Génération » du 
Céreq permettent l’exploitation de certains indicateurs au niveau régional, en particulier 
dans les régions à effectifs importants. Ainsi, pour l’enquête « Génération 2001 », les 
sortants des établissements de formation de la région Ile-de-France constituent près 
d’un cinquième de l’échantillon national. Aussi, les jeunes qui ont été interrogés en  
Ile-de-France sont représentatifs des 122 700 jeunes qui sont sortis pour la première fois 
du système éducatif francilien en 2001.

les niveaUx de formation et de diplôme analysés

Les premiers pas dans la vie active de la « Génération 2001 » sont analysés dans cette 
étude selon plusieurs niveaux de formation qui permettent une comparaison avec 
l’enquête nationale du Céreq. Chacun de ces niveaux est une agrégation réalisée à partir 
de diverses formations en tenant compte de la représentativité des effectifs et de 
critères influant sur l’insertion professionnelle du jeune, à savoir : 

• le niveau de formation, 
• la spécialité de formation : « industrielle » ou « tertiaire » pour les formations 
professionnelles et « Maths, Sciences et techniques » ou « Lettres, Sciences humaines, 
Gestion »... pour l’enseignement supérieur,
• l’obtention ou non du diplôme. 

L’ensemble de ces informations concerne les formations suivies en 2000-2001. 
Les jeunes « sans diplôme » correspondent aux jeunes sortis sans qualification 
(sortants de classes de quatrième ou troisième, de classe non terminale CAP ou BEP, 
de classe d’enseignement général et professionnel adapté ou de classe préparatoire à 
l’apprentissage) et aux jeunes sortants sans diplôme de classe terminale de CAP ou BEP ou 
de seconde et première. Les baccalauréats non diplômés correspondent aux jeunes ayant 
échoué, en classe de terminale, au baccalauréat général, professionnel ou technologique. 
Les quelques titulaires d’un baccalauréat général n’ayant pas poursuivi leurs études dans 
l’enseignement supérieur sont comptabilisés dans la catégorie « bac+� ou bac+� non 
diplômé ».

les notions de chômage et d’inactivité 

Le taux de chômage représente la part des chômeurs parmi les actifs (actifs 
occupés + chômeurs). Dans l’enquête « Génération 2001 », les périodes de chômage 
sont des temps déclarés comme tels dans le « calendrier professionnel mensuel » 
renseigné par les jeunes. Au cours de certaines de ces périodes de chômage, les 
jeunes ont parfois suivi une formation ou ont provisoirement arrêté de rechercher 
un emploi. Le chômage repéré dans l’enquête n’est donc pas le chômage au sens 
du BIT (Bureau international du travail). A l’inverse, l’inactivité correspond aux 
périodes de non emploi, non déclarées comme du chômage, au cours desquelles 
ils ont parfois recherché un emploi.
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