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Diplômes et insertion professionnelle2.3

Taux de chômage, halo autour du chômage : voir fiche 3.3.
Sortie de formation initiale : première interruption d’au moins un an des études effectuées en école supérieure,
université, lycée, collège, centre de formation des apprentis ou école primaire.
Emplois temporaires : contrats à durée déterminée (dont ceux en contrats aidés), missions d’intérim et contrats
d’apprentissage.
Sous-emploi : voir fiche 3.4.
Salaire net médian : salaire tel que la moitié des salariés gagne moins et que l’autre moitié gagne plus. Salaire men-
suel net de cotisations sociales, primes comprises, déclaré par les salariés pour leur profession principale.

Définitions

En 2015, en France métropolitaine, parmi les
moins de 45 ans, les femmes sont plus diplômées

que les hommes. Elles sont tout d’abord moins
souvent non diplômées. 12 % des femmes de
25 à 34 ans n’ont aucun diplôme ou seulement
le brevet des collèges, contre 15 % des
hommes de la même classe d’âge. Le plus
faible taux de sans-diplôme chez les femmes
s’observe également pour les 35-44 ans, mais
pas pour les femmes plus âgées. Les jeunes
femmes possèdent aussi plus souvent un
diplôme du supérieur : c’est le cas de la moitié
des femmes de 25 à 34 ans, contre quatre
hommes sur dix de cette classe d’âge. Cet écart
entre femmes et hommes est apparu au fil des
générations : alors qu’il n’existe pas pour les
55-64 ans et reste limité pour les 45-54 ans
(+ 2 points), il augmente ensuite pour atteindre
9 à 10 points pour les moins de 45 ans. Enfin,
parmi ces derniers, les femmes sont aussi plus
souvent diplômées du supérieur long (licence,
master, doctorat, diplômes d’écoles de
commerce et d’ingénieurs) que les hommes ;
c’est le cas de 31 % des femmes de 25-34 ans,
contre 26 % de leurs homologues masculins.

Globalement plus diplômées, les femmes
sont moins souvent confrontées au chômage à
leur sortie du système éducatif : en moyenne,
entre 2013 et 2015, le taux de chômage des
femmes sorties de formation initiale depuis un
à quatre ans s’établit à 19 %, contre 22 % pour
les hommes. La détention d’un diplôme réduit
les risques de chômage, pour les femmes
comme pour les hommes.

En revanche, un à quatre ans après leur sortie
de formation initiale, les jeunes femmes sont plus
souvent inactives que les jeunes hommes (17 %
contre 13 %). L’inactivité est particulièrement

répandue chez les non-diplômés où elle
concerne 45 % des femmes et 32 % des
hommes. Si les jeunes sortantes non diplômées
appartiennent aussi souvent que leurs homo-
logues masculins au halo autour du
chômage (13 %), elles sont plus souvent en
reprise d’études (12 % contre 8 %) ou inactives
pour une autre raison (20 % contre 11 %).

Pour une partie importante des jeunes
sortants, l’accès à l’emploi passe par l’emploi
temporaire. Un à quatre ans après leur sortie de
formation initiale, 37 % des femmes et 32 %
des hommes qui travaillent occupent un emploi
temporaire. Pour les femmes comme pour les
hommes, la part d’emplois temporaires décroît
avec le niveau de diplôme. Cependant, quel
que soit le niveau de diplôme, les jeunes
femmes sont davantage en emploi temporaire
que leurs homologues masculins. Elles travail-
lent aussi davantage à temps partiel : c’est le cas
de 24 % des jeunes sortantes en emploi, contre
11 % des hommes. Quel que soit le niveau de
diplôme, les jeunes femmes sont plus souvent à
temps partiel, mais l’écart est plus faible pour
les diplômés du supérieur long. De même,
15 % des jeunes sortantes qui occupent un
emploi sont en situation de sous-emploi,
c’est-à-dire souhaiteraient travailler davantage,
contre 8 % de leurs homologues masculins.

En moyenne entre 2013 et 2015, tous temps
de travail confondus, les jeunes femmes sorties
de formation initiale depuis un à quatre ans
perçoivent des salaires nets médians inférieurs
de 9 % à ceux de leurs homologues masculins
(1 320 euros par mois contre 1 450). Les écarts
de salaires entre femmes et hommes s’obser-
vent à niveau de diplôme équivalent. Le temps
partiel n’explique qu’une partie de ces écarts.�

• « L’insertion des jeunes sur le marché du travail : l’emploi est majoritaire chez les plus diplômés, l’inactivité
domine chez les non-diplômés », in France, portrait social, coll. « Insee Références », édition 2016.

• Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, Depp, édition 2016.
• Formations et emploi, coll. « Insee Références », édition 2013.
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25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Aucun diplôme, certificat d’études ou brevet des collèges 11,8 14,7 14,3 16,6 25,3 22,9 38,3 30,6

CAP, BEP ou équivalent 16,6 21,9 17,5 24,8 28,7 37,0 25,2 35,4

Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent 22,3 22,6 20,4 20,8 16,6 13,1 14,0 11,7

Supérieur court
1

18,0 14,4 22,1 15,7 15,0 11,7 11,4 8,2

Supérieur long
2

31,3 26,4 25,7 22,1 14,4 15,3 11,1 14,1

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Part de bacheliers ou plus 71,6 63,4 68,2 58,6 46,0 40,1 36,5 34,0

1. Diplôme le plus élevé obtenu selon l’âge et le sexe en 2015 en %

1. Notamment DUT, BTS, Deug, diplômes paramédicaux et sociaux de niveau équivalent.

2. Notamment licence, master, doctorat, diplômes d’écoles de commerce et d’ingénieurs.

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 25 à 64 ans.

Source : Insee, enquête Emploi 2015.

Part des emplois

temporaires

Part des emplois

à temps partiel

Taux de

sous-emploi

Salaire médian (temps plein

ou partiel, en euros 2015)

Diplômés du supérieur long 25 12 6 1 760

Femmes 28 15 8 1 680

Hommes 21 9 5 1 950

Diplômés du supérieur court 32 14 9 1 400

Femmes 35 19 12 1 330

Hommes 28 7 5 1 480

Baccalauréat ou équivalent 43 23 15 1 200

Femmes 48 34 22 1 100

Hommes 38 14 10 1 300

CAP, BEP ou équivalent 44 21 15 1 200

Femmes 49 36 25 1 140

Hommes 40 9 8 1 300

Aucun diplôme ou brevet des collèges 58 29 22 1 040

Femmes 60 42 30 920

Hommes 57 22 17 1 080

Ensemble 35 17 11 1 400

Femmes 37 24 15 1 320

Hommes 32 11 8 1 450

3. Situation d’emploi des jeunes sortis de formation initiale depuis 1 à 4 ans selon le diplôme
le plus élevé et le sexe en %

Champ : France métropolitaine, actifs occupés âgés de 15 à 64 ans sor tis de formation initiale depuis 1 à 4 ans.

Source : Insee, enquêtes Emploi 2013, 2014 et 2015.

Taux de

chômage
1

Situation sur le marché du travail

En

emploi

Au

chômage

Inactifs appartenant au halo

autour du chômage

Inactifs en formation

formelle (hors halo)

Autres

inactifs

Diplômés du supérieur long 11 83 10 3 3 2

Femmes 10 82 9 3 3 3

Hommes 11 85 10 2 2 1

Diplômés du supérieur court 13 80 12 3 3 2

Femmes 12 80 11 3 3 3

Hommes 14 80 13 3 3 1

Baccalauréat ou équivalent 22 64 18 5 9 4

Femmes 23 61 18 6 10 5

Hommes 21 67 18 5 7 3

CAP, BEP ou équivalent 29 62 25 7 3 5

Femmes 27 60 22 7 3 8

Hommes 30 63 26 6 2 3

Aucun diplôme ou brevet des collèges 51 31 32 13 9 15

Femmes 50 28 27 13 12 20

Hommes 52 33 35 13 8 11

Ensemble 20 68 17 5 5 5

Femmes 19 68 15 5 6 6

Hommes 22 68 19 5 5 3

2. Situation sur le marché du travail des jeunes sortis de formation initiale depuis 1 à 4 ans
selon le diplôme le plus élevé et le sexe en %

1. Champ restreint aux actifs.

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 15 à 64 ans sor ties de formation initiale depuis 1 à 4 ans.

Source : Insee, enquêtes Emploi 2013, 2014 et 2015.


