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LES CHIFFRES CLÉS DE L'ENQUÊTE GÉNÉRATION 2010
EN REGION HAUTS-DE-FRANCE

En 2010, 72 500 jeunes sont sortis de formation (voie scolaire ou apprentissage, secondaire et supérieur) en
région Hauts-de-France. 63% d’entre eux sont en emploi au moment de l’enquête (68% en France). Trois ans
après leur sortie de formation, les jeunes de la région éprouvent plus de difficultés à trouver un emploi qu’en
France : 25 % recherchent un emploi alors qu’ils sont 20 % en France.

En 2013, le Céreq a lancé l’interrogation d’une cohorte de jeunes sortis de formation initiale en 2009-2010 : l’enquête Génération
2010. En France, 33 500 jeunes ont été interrogés sur leur entrée dans le marché du travail et leur trajectoire professionnelle en
fonction du diplôme obtenu et de diverses caractéristiques individuelles.
A la demande du Conseil régional de Picardie, le Céreq a renforcé l’interrogation des jeunes sortants de l’enseignement secondaire
en Picardie. A la demande du C2RP, pour le Conseil régional et la Direccte Nord - Pas-de-Calais, le Céreq a interrogé un échantillon
représentatif des jeunes sortants de formation, tous diplômes confondus.
La fusion des régions Picardie et Nord - Pas-de-Calais amène nos décideurs à s’interroger sur les conditions d’accès à l’emploi en
région Hauts-de-France. Ce document a pour objet de fournir de grands indicateurs issus de l’exploitation des bases de données
de l’enquête Génération 2010.

Qui sont les sortants de la Génération 2010 en région Hauts-de-France ?
En 2010, 72 500 jeunes sont sortis du système éducatif en
région Hauts-de-France.
La répartition des sortants régionaux est comparable au niveau
national concernant les niveaux CAP-BEP-MC et Baccalauréat.
Par contre, elle diverge de celle du niveau national, quant aux
non diplômés, surreprésentés en région (21% contre 17% au
national) et aux diplômés du supérieur dont la proportion est
plus faible en région qu’en France.

21% sont sortis sans diplôme en région,
17% en France
En 2010, en région, 36% des jeunes sont sortis avec un diplôme
inférieur au baccalauréat (31% en France) et 36% sont sortis
avec un diplôme de l’enseignement supérieur (40% en France).
Sur les 14 900 jeunes sortis de formation initiale sans diplôme
17% ont quitté le système éducatif dès le collège. 51% sont
sortis durant leur année de CAP-BEP-MC.

36 % sont sortis diplômés de l’enseignement supérieur
en région, 40% en France
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Répartition des jeunes de la Génération 2010 selon le plus
haut diplôme obtenu
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Champ : Ensemble des jeunes de la Génération 2010 en région et en France

Répartition des jeunes de la Génération 2010 ayant suivi
une formation en apprentissage en 2009-2010

Tout comme au niveau national, le niveau moyen de formation
des femmes est plus élevé que celui des hommes : 38% des
femmes sont diplômées de l’enseignement supérieur contre
33% des hommes. 16% d’entre elles n’ont aucun diplôme
contre 25% des hommes.
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Les femmes sont toujours plus présentes dans les filières
tertiaires (78% de femmes en CAP-BEP-MC tertiaire) et les
hommes dans les filières industrielles (81% d’hommes en
CAP-BEP-MC industriel).
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A l’inverse, l’apprentissage dans l’enseignement supérieur y
est plus développé qu’en France : 33% des jeunes ayant suivi
une formation en apprentissage en 2009-2010 sont diplômés
de l’enseignement supérieur contre 27% des jeunes apprentis
en France.
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La part des jeunes sortants de formation par apprentissage
est moins importante en région qu’en France : 15% des
jeunes de la région enquêtés sont sortis d’une formation en
apprentissage contre 21% en France.
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Champ : jeunes de la Génération 2010 ayant suivi une formation en apprentissage en région
Hauts-de-France (11 169) et en France (144 812)

Trois ans après leur sortie de formation, que font-ils ?
63% des jeunes de la Génération 2010 sont en emploi trois ans après leur sortie de formation (68% en France). Parmi les jeunes qui
ne sont pas en emploi : 25% déclarent être à la recherche d’un emploi (20% en France), 7% sont en reprise d’études ou de formation
et 4% se déclarent inactifs.
En région comme en France, les jeunes les moins qualifiés (diplôme inférieur au bac) rencontrent de plus grande difficulté
d’insertion : seuls 32% des jeunes non diplômés sont en emploi contre 85% des jeunes titulaires d’un diplôme de l’enseignement
supérieur.

63 % des jeunes sont en emploi trois ans après
leur sortie de formation en région

Part des jeunes de la Génération 2010 en emploi trois ans
après leur sortie de formation
68%

Ensemble

Les inégalités d’accès à l’emploi sont plus marquées
en région qu’en France pour les jeunes diplômés
infra bac, avec un différentiel de - 9 pts environ en
défaveur de la région.
En région comme en France, 65 % de jeunes titulaires
d’un baccalauréat sont en emploi. Pour les diplômés
de l'enseigenement supérieur, 85% des jeunes de la
région sont en emploi (84% en France).
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Champ : Ensemble des jeunes de la Génération 2010 en région et en France

Globalement, trois ans après leur sortie de formation, la part de jeunes à la recherche d’un emploi est plus élevée en région (25%)
qu’en France (20%). La part des femmes en recherche d’emploi est plus élevée que celle des hommes. A niveau de diplôme égal,
excepté pour les diplômes de l’enseignement supérieur, les femmes accèdent toujours plus difficilement à l’emploi que les hommes.
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Trois ans après leur sortie de formation, quels emplois occupent-ils ?
63 % des jeunes en emploi occupent un poste à
durée indéterminée en région

Part des jeunes de la Génération 2010 en emploi à durée
indéterminée (CDI, fonctionnaire ou non-salarié)
trois ans après leur sortie de formation
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Trois ans après leur sortie de formation, 63% des
jeunes en emploi occupent un emploi à durée
indéterminée (CDI, fonctionnaires ou non-salariés).
La part de jeunes en emploi à durée indéterminée
(EDI) est plus faible en région qu’en France, excepté
pour les diplômés de l’enseignement supérieur :
en région, 50% des diplômés bac et infra sont en
EDI contre 54% en France ; 78% des diplômés de
l’enseignement supérieur en région et 77% en France
sont en EDI.
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Champ : Ensemble des jeunes de la Génération 2010 en emploi au moment de
l'enquête en région ( 46 031) et en France (478 003)

Comparativement aux hommes et à niveau de diplôme égal, les femmes sont :
 plus souvent concernées par les statuts d’emplois précaires
 plus souvent bénéficiaires d’un dispositif d’emploi aidé
 plus nombreuses à occuper un emploi à temps partiel, celui-ci étant subi, plutôt que volontaire, dans la majorité des situations
 moins nombreuses à occuper un emploi d’encadrement, malgré leur niveau de diplôme moyen plus élevé

En région, trois ans après leur sortie de formation, 18% des jeunes en emploi travaillent à temps partiel : 26% des femmes et 10%
des hommes. En France, 16% des jeunes en emploi sont à temps partiel : 22% des femmes et 10% des hommes. En région, le temps
partiel subi concerne 13% des jeunes en emploi et plus particulièrement les femmes (19% des femmes contre 7% des hommes)
contre 10% au niveau national (13% des femmes contre 6% des hommes).

Salaire médian à temps plein des jeunes
en emploi trois ans après leur sortie de formation
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1 350 €

1 210 €

Diplômé de l'enseignement supérieur
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1 660 €
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1 880 €

1 700 €

Les disparités entre hommes et femmes sont plus marquées en région qu’en France, c’est ainsi que, trois ans après leur sortie de
formation, pour les diplômés de l’enseignement supérieur, 28% des femmes sont cadres (25% en France) contre 43% des hommes
(43% en France). De la même manière, à diplôme équivalent et à temps plein, les femmes perçoivent un salaire moindre que celui des
hommes. Les écarts de salaire entre hommes et femmes sont plus marqués en région qu’en France.
Selon les niveaux de diplôme, les registres d’explication à ces différences de salaire sont différents : pour les moins diplômés (les
sortants de l’enseignement secondaire), les hommes sont plus fréquemment employés dans des secteurs d’activité et des métiers,
qui peuvent offrir aux débutants des salaires supérieurs au SMIC (ouvriers de l’industrie et du bâtiment). Concernant les sortants de
l’enseignement supérieur, les femmes franchissent difficilement le « plafond de verre » qui barre l’accès aux emplois d’encadrement
à haute responsabilité.
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Quels parcours pour les jeunes de la Génération 2010 en région Haut-de-France ?
Les enquêtes Génération permettent de suivre la situation de chaque jeune, mois par mois, pendant les trois années qui suivent leur
sortie du système éducatif en distinguant les situations d’emploi, de chômage, d’inactivité et de reprise d’études ou de formation.
L’analyse de ces parcours individuels distingue cinq trajectoires types d’entrée dans la vie active.

Répartition des jeunes de la Génération 2010 selon leur parcours type tout au long des trois ans suivant
leur sortie de formation
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Champ : Ensemble des jeunes de la Génération 2010 en région et en France

 En Hauts-de-France, plus de la moitié des sortants de la Génération 2010 accèdent rapidement et durablement à un emploi : 53 %
contre 58 % en France.
 En région, 12% des jeunes trouvent un emploi après une période de chômage ou d’inactivité (11% en France).

 20 % des jeunes sortants de la région Hauts-de-France (14 % en France) connaissent des périodes récurrentes de chômage ou
d’inactivité.
 8 % de la Génération 2010 en région et 10% en France ont repris des études ou des formations après au moins un an de présence
sur le marché du travail, que ce soit en emploi ou en recherche d’emploi.
METHODOLOGIE DE L'ENQUETE 2013 AUPRES DE LA GENERATION 2010
Tous les trois ans, une nouvelle enquête Génération est réalisée auprès de jeunes sortis du système éducatif la même année,
quel que soit le niveau ou le domaine de formation atteint, d'où la notion de "génération". D’avril à juillet 2013, le Céreq a interrogé
un échantillon représentatif des jeunes ayant quitté pour la première fois le système éducatif au cours ou à l’issue de l’année
scolaire 2009-2010. A la demande du C2RP (pour le Conseil régional et la Direccte Nord - Pas-de-Calais) et du Conseil régional
Picardie, le Céreq a renforcé l’interrogation de l’ensemble des sortants de la région Nord - Pas-de-Calais et celle des sortants de
l’enseignement secondaire en Picardie.
Environ 5 500 jeunes, représentatifs des 72 500 sortants, ont répondu à cette enquête en région Hauts-de-France. Ces extensions
à l’enquête Génération ont permis à l’Observatoire emploi-formation du C2RP de mener une analyse régionale des conditions
d’accès à l’emploi en Hauts-de-France, en fonction du plus haut diplôme obtenu et de diverses caractéristiques individuelles.
Le C2RP, Carif-Oref, Centre d'Animation de Ressources et d'Information sur
la Formation (CARIF) et Observatoire Régional Emploi Formation (OREF)
remplit une mission d’intérêt public en faveur du déploiement des politiques
publiques d’orientation, de formation et d’emploi.
Lieu de partenariat, de production et de diffusion d’information, le C2RP
contribue à l’aide à la décision des institutions et des Partenaires Sociaux
et appuie les professionnels en charge de favoriser la continuité des
parcours tout au long de la vie.
Partenaire :

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

www.c2rp.fr

C2RP
3 boulevard de Belfort - 59000 Lille
Tél. : 03 20 90 73 00

Contacts :
Benoit CART, Marie-Hélène TOUTIN
Centre associé Céreq de Lille
03 20 33 63 59
benoit.cart@univ-lille1.fr

Ophélie COSTENOBLE
C2RP - Pôle Observer
03 20 90 55 98
ocostenoble@c2rp.fr
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 En région comme en France, 8 % des jeunes sont touchés par un retournement de situation, passant d’une période plus ou moins
longue d’emploi, à une période de chômage ou d’inactivité.

