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Insee
Centre Flash

Un quart des étudiants ont un emploi

En 2008, la région compte 69 000 étudiants. Ils re-
présentent 2,7 % de la population régionale contre
3,6 % enmoyenne nationale. Le Centre se situe au
7e rang des régions françaises pour la part des étu-
diants ayant un emploi. Ainsi 17 000 d’entre eux
déclarent cumuler études et emploi, soit 25,4 %, ni-
veau légèrement supérieur à la moyennemétropo-

litaine. La part des étudiants qui travaillent est la
même quel que soit le sexe.
L’Indre-et-Loire et le Loiret sont les deux princi-
paux départements universitaires de la région, ils
accueillent sept étudiants sur dix. Le taux d’activité
des étudiants est plus faible dans l’Indre-et-Loire
(23,5 %) que dans le Loiret (27,1 %). L’Eure-
et-Loir possède la plus forte proportion d’étudiants
menant de front études et activité : 30,2 %.
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En région Centre, 17 000 étudiants
cumulent études et travail

En région Centre, un étudiant sur quatre déclare avoir une activité professionnelle. Ce recours à
l’emploi progresse avec l’âge. L’emploi occupé par les étudiants fait parfois partie intégrante de
leur cursus scolaire, c'est également un moyen pour vivre et financer les études. Selon le niveau
de diplôme obtenu, les conditions d’emploi ne sont pas identiques. Pour les bacheliers ou les titu-
laires d’un brevet supérieur, les emplois sont plus précaires que pour les diplômés universitaires
de 2e ou 3e cycle.

Répartition des étudiants en emploi

Effectif
d'étudiants

Part
des étudiants actifs

%

Part des
étudiants

dans la population
(lieu de résidence)

%

Cher 5 754 23,9 1,8

Eure-et-Loir 6 661 30,2 1,6

Indre 2 876 26,8 1,2

Indre-et-Loire 28 345 23,5 4,8

Loir-et-Cher 4 921 24,3 1,5

Loiret 20 245 27,1 3,1

Centre 68 802 25,4 2,7

Métropole 2 263 611 25,1 3,6

Source : Insee, Recensement de la population 2008



La prise d’un emploi s’accroît avec l’âge

L’activité professionnelle des étudiants augmente
au fur et à mesure de l’avancement dans leurs étu-
des. À 20 ans, seul un étudiant sur quatre conjugue
études et emploi, après 25 ans, c’est un sur deux.

Le travail étudiant, des situations très
variées

Près d’un tiers des étudiants ayant un emploi
exerce une activité dans le secteur de l’adminis-
tration publique, de l’enseignement et de l’action
sociale.
Cette surreprésentation s’explique par le fait que
parmi ces emplois occupés une grande majorité
est composée d’étudiants qui suivent des études
rémunérées, comme les élèves internes en méde-
cine ou les élèves fonctionnaires.

Si pour ceux-ci l’emploi fait partie du cursus sco-
laire, d’autres ressentent la nécessité de travailler
tout en poursuivant leurs études supérieures. Les
motivations peuvent être multiples : financières, be-
soin d’autonomie ou d’expérience en vue d’une in-
sertion dans la vie active. Ces emplois étudiants se
concentrent dans le commerce (18 %), les activités
de services (15 %) et l’enseignement (14 %). Dans
ce dernier secteur, les étudiants occupent principa-
lement des postes de surveillants ou d’aides-édu-
cateurs scolaires.

Par ailleurs, le secteur de l’hébergement et
restauration est aussi attractif pour les « jobs » d’é-
tudiants, leur part y est plus élevée que la moyenne
des jeunes en activité (+ 3 points).
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Les étudiants ayant un emploi selon le secteur d'activité

Secteur d'activité Nombre

Répartition des
étudiants ayant

un emploi
%

Répartition
des actifs

de
16 à 29 ans

ayant un emploi
%

Agriculture 201 1,2 2,5

Industrie 2 002 11,4 14,7

dont industrie manufacturière 1 788 10,2 13,3

Construction 751 4,3 9,5

Commerce 3 225 18,4 16,3

Hébergement et restauration 1 431 8,2 5,4

Services aux entreprises 1 846 10,5 12,7

Autres activités de services 2 534 14,5 14,0

Administration publique, enseignement, santé et action sociale 5 508 31,5 24,9

dont enseignement 2 378 13,6 5,7

dont santé et action sociale 2 045 11,7 10,1

Total 17 498 100,0 100,0

Source : Insee, Recensement de la population 2008
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� Définition

Au sens du recensement de la population, un
étudiant est un jeune âgé de 16 à 29 ans,
ayant au moins le baccalauréat et inscrit dans
un établissement d’enseignement supérieur.

� Champ / méthode

Cette étude porte sur les étudiants dont la rési-
dence principale est en région Centre. Les don-
nées sont issues du recensement de la
population de 2008.

L’emploi chez les étudiants n’est pas complète-
ment mesurable par le recensement. En effet, le
travail saisonnier ou très occasionnel, n’y est
pas mesuré puisque peu présent au moment de
l’enquête réalisée fin janvier.

Pour comprendre ces résultats



Des conditions d’emploi
différentes selon le niveau de
diplôme

Les étudiants occupant parallèlement
un emploi sont, pour 31 % d’entre eux,
en contrat d’apprentissage, un taux
supérieur de 6 points à la moyenne
métropolitaine.
Ce type de contrat concerne plus parti-
culièrement les étudiants titulaires du
baccalauréat technologique ou profes-
sionnel (44 %) et qui exercent un em-
ploi dans un établissement industriel
ou un commerce. De même, les diplô-
més d’un baccalauréat technologique
ou professionnel sont plus nombreux à
être employés en contrat à durée li-
mitée. Les stages rémunérés en entre-
prise et les emplois non-salariés
concernent plus souvent des étudiants
détenteurs d’un diplôme universitaire
de 2e ou 3e cycle.

Par ailleurs, les bacheliers de série gé-
nérale ont plus recours à l’intérim pour
augmenter leurs ressources (39 %)
que les étudiants de niveau supérieur.
La moitié d’entre eux sont employés
comme manutentionnaire ou ouvrier
non-qualifié.�
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Pour en savoir plus

« Jeunes et territoires - l’attractivité des villes étudiantes et des pôles d’acti-
vité », Insee Première n° 1275, janvier 2010.

« Emploi des jeunes - Le temps partiel particulièrement répandu en Midi-Py-
rénées », 6 pages n° 134, Insee Midi-Pyrénées, juin 2011.

« En Poitou-Charentes, 11 400 étudiants travaillent » Décimal n° 301, Insee
Poitou-Charentes, janvier 2010.

« L’impact du travail salarié des étudiants sur la réussite et la poursuite des
études universitaires », Insee Économie et Statistique n° 422, novembre 2009.
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Les étudiants actifs selon les conditions d'emploi

Centre Métropole

Effectif % Effectif %

Contrat d'apprentissage 5 432 31,0 142 608 25,1

Stages rémunérés en entreprise 976 5,6 45 946 8,1

Contrat à durée déterminée (CDD) 4 615 26,4 158 008 27,9

Contrat à durée indéterminée (CDI) 4 783 27,3 168 562 29,7

Intérim 390 2,2 10 952 1,9

Contrat aidé 1 015 5,8 28 168 5,0

Non-salarié 287 1,6 12 877 2,3

Total 17 498 100,0 567 121 100,0

Source : Insee, Recensement de la population 2008


