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Introduction 

 

Durant l’année scolaire 2003-2004, 737 000 jeunes issus de formation initiale ont quitté pour 

la première fois le système éducatif. Une question que nous pouvons nous poser est : ont-ils 

trouvé un emploi ? Trois ans plus tard, le Centre d’Etudes et de Recherches sur les 

Qualifications (Céreq) a mené une enquête sur le devenir de ces jeunes et en a échantillonné 

33 655. Le résultat de cette interrogation et ces dérivés a pris le nom de l’enquête « 

Génération 2004 ». Dans le cadre de notre cours « Modèles de durée », nous devons réaliser 

une étude sur l’insertion professionnelle des jeunes à partir de l’enquête « Génération 2004 » 

du Céreq.  

Le Céreq est un établissement public placé sous la tutelle des ministères de l’Education 

Nationale et du Travail. Il a pour mission d’étudier le lien entre la formation et l’emploi des 

diplômés. Les études réalisées par le Céreq ont pour objectif d’éclairer les politiques afin 

d’améliorer l’offre de formation et cibler et raffiner les politiques d’éducation.  

Les enquêtes « Génération », mises en place par le Céreq, s’intéressent à l’entrée dans la vie 

active des sortants du système éducatif, toute formation confondue. Du non diplômé au 

doctorant, tous les individus sont représentés. En outre, ces enquêtes portent sur toutes les 

personnes sortant de formation initiale pour la première fois, quel que soit la filière ou la 

spécialité. Ces enquêtes permettent de mettre en lumière les indicateurs de l’entrée dans la vie 

active ainsi que les différences qui existent entre les individus selon leur parcours scolaire ou 

même leurs caractéristiques individuelles telles que la profession des parents ou le sentiment 

d’être discriminé. 

L’objectif de notre étude est de déterminer l’impact du capital humain accumulé pendant les 

études sur la durée d’obtention d’un  EDI.  Un EDI peut être un emploi non salarié (à son 

compte ou aide familiale), un fonctionnaire, un CDI ou un Contrat Nouvelle Embauche. Le 

capital humain est mesuré par l’expérience professionnelle accumulée pendant les études, le 

niveau de diplôme et tout élément qui pourrait rapporter aux individus une plus-value dans le 

marché du travail et qui est acquis à partir d’un échange des capitaux symboliques. Or, 

puisque de nombreux facteurs autres que les indicateurs du capital humain peuvent influencer 

le temps d’accès à un EDI : le sexe,  la région de formation par exemple, nous considérons les 

effets de sexe et de région pour ajuster les effets d’intérêt. 

Dans une première partie du rapport, nous établirons le contexte de l’étude, la problématique 

et les hypothèses de départ ainsi que la théorie derrière ces hypothèses. Ensuite, nous vous 

présenterons les données à travers une analyse univariée des variables explicatives retenues et 

de la variable d’intérêt, à savoir, la durée d’accès à un emploi à durée indéterminée. Enfin, 

nous vous présenterons le modèle de Cox associé au modèle théorique ainsi que les résultats 

et les estimations de ce dernier. 

  



1 Le contexte de l’étude 

1.1 Les enquêtes « Génération » 

Le Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications a pour mission principale d’étudier 

le lien entre la formation et l’emploi. Les enquêtes « Générations » sont très importantes pour 

éclairer et justifier des politiques de formation. Elles ont pour objectif de fournir de 

l’information nécessaire à la construction des indicateurs d’insertion (taux d’emploi par 

exemple) selon plusieurs critères, dont le niveau de formation, et à la compréhension des 

processus d’entrée dans la vie active. In fine, l’enquête « Génération 2004 – Première 

interrogation » nous permet d’étudier l’insertion des jeunes trois ans après leur sortie de 

formation. 

Les enquêtes « Génération » ont débuté en 1997 avec comme population cible les 

ressortissants du système scolaire en 1992. Depuis 2001, un dispositif régulier a été mis en 

place. Tous les trois ans une enquête est réalisée avec une alternance entre une enquête « 

génération pleine » et une autre « mini-génération » :  

 Les Enquêtes « Mini-Générations » : les individus sont interrogés une seule fois 3 

ans après leur sortie du système scolaire (environ 10 000 jeunes). 

 

 Les enquêtes « Générations pleines » : les individus sont interrogés à plusieurs dates 

après la sortie du système scolaire (30 000 jeunes au minimum). 

Notre étude porte sur la « Génération 2004 », qui est une génération « pleine », des jeunes 

interrogés en 2007. Un échantillon au niveau national de 33 655 individus a été tiré et à cet 

effectif s’ajoutent des multiples extensions visant à répondre à la demande spécifique de 

certains acteurs politiques et sociaux tels que les régions ou les ministères. Au total, 65 359 

individus ont été interrogés en 2007. Cependant, notre étude ne portera que sur les données de 

l’enquête nationale, soit 33 655 individus. 

Les individus appartenant au champ de l’enquête doivent répondre aux critères suivants :  

1. Avoir été inscrit dans un établissement de formation en France métropolitaine durant 

l’année scolaire 2003-2004 ; 

2. Avoir quitté le système éducatif entre octobre 2003 et octobre 2004 ; 

3. Ne pas avoir interrompu ses études durant une année ou plus avant l’année scolaire 

2003-2004 ; 

4. Ne pas avoir repris ses études pendant l’année qui a suivi l’entrée sur le marché du 

travail  

5. Avoir 35 ans ou moins en 2004 ; 

6. Etre localisé en France métropolitaine au moment de l’enquête. 

Dans cette étude, notre problématique concerne le travail précaire et le chômage des jeunes 

diplômés ou sortant de formation en 2004 (aussi qui n’ont pas validé leur diplôme). Plus 

particulièrement, nous nous intéressons à la durée entre l’arrêt de formation les jeunes et 



l’obtention d’un emploi à durée indéterminée, considéré comme un emploi non-précaire. La 

question de recherche que nous attaquons ici est la suivante : 

En répondant à cette question, l’objectif est de déterminer s’il faut proposer des formations 

contenant plus de stages et/ou s’il faut faciliter aux étudiants l’accès à des emplois pendant 

leurs études afin de combattre l’emploi précaire et le chômage des jeunes après la sortie du 

système éducatif. De même, cette question permettra de savoir si d’autres programmes 

annexes aux formations, comme par exemple le programme ERASMUS de mobilité 

internationale, se justifie dans la mesure où il réduit le temps d’accès à un emploi stable. 

1.2 Un peu de théorie : nos hypothèses 

Les théories économiques classiques proposent de nombreuses modélisations de la formation 

des salaires et de l’accès à l’emploi. En la matière, les approches, aussi empiriques que 

théoriques, se complètent plus qu’elles se réfutent. Historiquement, les théories traditionnelles 

de l’accès au travail ont été conçues pour servir à des projets plus ambitieux ou vastes en 

sociologie et en politique. C’est notamment les cascades d’approches classiques, 

néoclassiques, marxistes et keynésiennes, théories qui ont en commun le fait d’identifier le 

salaire à un prix, qui ont tenté d’expliquer simultanément l’évolution, le niveau, l’accès et la 

hiérarchie des rémunérations ainsi que  l’accès au travail. 

Les dernières décennies marquent un changement de perspective concernant ces approches 

(Reynaud, 1994), et remettent en cause l’égalité du salaire et de la productivité marginale, 

fondatrice de la plupart des théories antérieures. De ce fait, les travaux actuels se focalisent 

sur la réponse à des questions précises concernant l’impact d’un éventail de caractéristiques 

individuelles (sexe, formation…) sur l’accès à l’emploi et sur la variabilité du temps d’accès à 

ce dernier. 

1.2.1 Les facteurs de capital humain et les théories du chômage 

Le marché est segmenté selon des barrières institutionnelles et, dans chaque segment, les 

principes du capital humain s’appliquent. On distingue les emplois formels des emplois 

informels (Anker, 1998) dont la caractérisation peut dépendre des conditions d’emploi comme 

l’existence d’un contrat de travail ou des contraintes de niveau de formation ou d’expérience 

qui son arbitraires. Les emplois du secteur formel offrent une rémunération correcte, de la 

sécurité, des opportunités de promotion ainsi que des bonnes conditions de travail. De l’autre 

côté, ceux du secteur informel présentent de faibles rémunérations, peu de chances de 

promotion et une sécurité de travail fragile. L’écart entre ces deux secteurs de travail se 

construit autour des facteurs subjectifs tels que le sexe, le réseau, le statut migratoire ou même 

Quel est l’effet du capital humain et culturel  (et de son accumulation) sur le temps d’accès à un 

emploi à durée indéterminée (EDI)?  

 



la qualification qui ne peut être qu’approximée par l’employeur. La segmentation du marché 

du travail constitue donc un facteur de sélection pour les demandeurs d’emploi compte tenu 

du caractère rare des bons postes dont les coûts sont importants. Ainsi, pour les jeunes 

diplômés qui aspirent à des postes élevés, il leur est difficile d’y accéder puisque l’on exige un 

niveau d’expérience qui leur est impossible d’avoir. Cette exigence va davantage bloquer 

l’entrée des jeunes générations dans le marché de travail, car la plupart d’entre eux n’ont pas 

l’expérience requise (mais pas nécessaire car les employeurs ne peuvent pas connaître la 

qualification de ces sortants) pour accéder à l’emploi correspondant à leur formation.  

Pour contredire cette théorie, il se peut que les gens diplômés aient accès à des bons emplois. 

Pourquoi est-ce que les demandeurs d’emploi exigent autant d’expérience ? Cela peut 

s’expliquer à travers de la théorie du capital humain. 

Parmi les diverses théories de l’emploi que nous pouvons rencontrer, c’est principalement la 

théorie du capital humain qui cherche à mieux comprendre les disparités d’accès à l’emploi. 

Selon cette théorie, fondée par Becker en 1962, les différences salariales ainsi que l’accès à 

l’embauche reflètent l’investissement en formation réalisé par les individus tout au long de 

leur vie et plus particulièrement durant les études initiales.  

Le capital humain se définit comme étant le capital incorporé dans l’homme ou plus 

précisément, l’ensemble de biens qui incorporés dans l’homme lui permettent de se procurer 

d’autres formes de capital, en particulier du capital économique (Bourdieu 1997). Cette 

théorie se base sur l’hypothèse que l’éducation et l’expérience professionnelle accroît la 

productivité de celui qui la reçois ou qui la vie. En effet, le concept du capital humain traduit 

l’idée que l’éducation et l’expérience procurent aux individus des ressources ou compétences 

additionnelles qui augmentent la productivité du travail en accélérant la vitesse d’exécution 

des processus de production ainsi que la qualité des biens et des services produits (Woodhall 

et Psacharopoulos 1993). C’est pour cette raison que les employeurs utilisent le niveau de 

diplôme ainsi que les expériences professionnelles comme approximation de la valeur 

productive et de la qualification de celui qui cherche du travail. 

D’autre part, cette théorie qui suppose une concurrence parfaite dans le marché du travail, 

estime que l’accès au travail est étroitement lié à la productivité individuelle, qui, à son tour, 

résulte de l’acquisition de compétences valorisables (expérience professionnelle par exemple) 

dans le marché du travail. Les individus, munis de leurs caractéristiques propres, décident de 

leurs investissements en capital humain et cherchent à maximiser leur salaire (et donc à éviter 

le chômage) tout au long de leur carrière professionnelle.  

Dans cette théorie, deux types de capitaux humains sont considérés : le capital humain 

« général », qui améliore la productivité de l’individu pour tous  les emplois qu’il ou qu’elle 

pourrait éventuellement avoir, et le capital « spécifique », qui ne l’accroît que pour un type 

d’emploi particulier. 

En pratique, le capital humain général est essentiellement caractérisé par la capacité de 

travailler en équipe ou de comprendre les fondamentaux de l’entreprise. Ce sont des éléments 

transférables d’une entreprises à l’autre et intuitivement estimés par les expériences 



professionnelles et les niveaux de diplôme (Mincer 1958, 1974). En contraste, le capital 

humain spécifique correspond plutôt à l’ancienneté de l’individu au sein d’une entreprise ou 

d’une branche d’activité particulière. 

La théorie du capital humain fournit un cadre d’étude de l’emploi plutôt simple et séduisant, 

mais elle n’est pas exemptée de critiques. En effet, raisonnant en univers concurrentiel, elle 

suppose que les individus ont une capacité cognitive suffisante pour utiliser au mieux leurs 

ressources pour se former et maximiser leur salaire de vie. Cette hypothèse est rarement 

vérifiée dans un monde où les asymétries d’informations sont nombreuses, tant du côté de 

l’employeur que du côté de l’offre de travail (Aeberhardt et Pouget, 2010). 

Du côté de l’offre, l’information du salarié ou chômeur sur les différentes possibilités 

d’emploi peut amener le salarié ou chômeur à accepter le premier emploi qui lui est assorti 

avec un salaire supérieur à son salaire de réserve, qui dépend de son aversion au risque. Du 

côté de la demande, les employeurs ne pouvant que partiellement estimer la productivité des 

individus, l’embauche qui pourrait se produire peut être broyé par le contexte (entretien), par 

les a prioris liés aux formations ou même par la discrimination. Ce sont des éléments opposés 

à la recherche d’un travailleur productif. 

1.2.2 Les facteurs économiques 

Les facteurs économiques occupent une place importante dans l’analyse de l’insertion 

professionnelle des diplômés dans le marché du travail. En effet, la vitalité économique de la 

région ou ville de résidence du diplômé peut jouer un rôle important tant dans l’offre brut de 

travail que dans la diversité de cette offre. La vitalité économique d’une région est signe de 

développement économique et détermine dans une large mesure, la fréquence ainsi que la 

qualité des activités à caractère économique qui y prennent place (Landry et Coll, 1990).  

En outre, du côté de la demande de travail, la région de formation est aussi très importante et 

permet, d’une manière ou d’une autre, de prendre en compte l’hétérogénéité du niveau de 

l’offre moyen d’éducation au sein des régions. Il permet de considérer le fait que les 

employeurs peuvent discriminer les chômeurs en fonction de la région de formation. 

1.2.3 Hypothèses et suppositions 

Compte tenu de la théorie stipulant que les capitaux humains et culturels sont des indicateurs 

de productivité et que les entreprises cherchent des travailleurs productifs, nous supposons 

tout d’abord que l’individu a la capacité de montrer le capital humain qu’il a accumulé au fil 

des années et que l’asymétrie d’information liée à la productivité du chômeur ne se trouve que 

du côté de l’employeur : 

 Les individus avec des diplômes de niveau plus élevés mettent moins longtemps à 

trouver un emploi que ceux avec des diplômes de niveau plus faible. Néanmoins, par 

la théorie de segmentation du marché du travail, nous pouvons fournir une exception à 

cette règle :  



 les formations d’ingénieur et d’école de commerce permettent un accès plus 

rapide à un emploi stable que la formation de doctorat ; 

 

 Les individus ayant effectué des stages en entreprise trouvent plus rapidement un 

emploi stable que ceux qui n’en ont pas fait. De plus, plus ces stages ont été long, 

moindre est le temps nécessaire pour trouver un EDI. En effet, il existe un trade-off 

entre le nombre de stages effectués et la durée de ces stages ; 

 

 Les individus ayant occupé un emploi régulier pendant leurs études mettent moins 

longtemps à trouver un emploi que leurs homologues n’ayant pas occupé un emploi 

régulier. Ceci s’explique par le fait que ne trouvant pas d’emploi dans leur domaine, 

ils peuvent s’orienter ailleurs ; 

 

 Avoir réalisé une ou plusieurs mobilités internationales diminue le temps nécessaire à 

trouver un EDI. De plus, plus l’individu effectue des mobilités internationales, 

moindre est le temps nécessaire pour trouver un emploi. 

 

 Faire des petits jobs pendant les études contribue à trouver un emploi plus rapidement. 

Cet effet est moindre que celui lié à l’emploi régulier ; 

Pour dégager les effets nets du capital humain accumulé pendant les études, nous devons 

ajuster par des variables que nous pensons avoir un effet sur la durée d’accès à un EDI : 

 Le sexe de l’enquêté : On avance que les femmes, à formation ou capital humain 

égale, ont souvent plus de mal à trouver un emploi après avoir quitté le système 

éducatif que les hommes ; 

 

 Selon la région choisie, les effets du capital humain peuvent être différents. En effet, 

on avance qu’en Île de France trouver un emploi est plus facile grâce à la conjoncture 

économique et à l’offre d’éducation qui y est  proposé que dans des régions à des 

conjonctures économiques moins dynamiques et dont l’offre d’éducation est moins 

intéressante. La tendance devrait s’inverser lorsqu’on se ramène à des régions un peu 

isolées et où la dynamique économique est plus faible ; 

 

 La discrimination que l’on peut ressentir lors des embauches, quitte à être de la 

discrimination par rapport au capital humain, peut être une preuve que les employeurs 

ne cherchent pas les travailleurs les plus productifs mais plutôt les travailleurs les plus 

productifs conditionnellement à des caractéristiques (observables) qui ne se reportent 

pas à la productivité de l’individu. Si c’est le cas, de ne pas inclure une mesure de la 

discrimination dans l’analyse générerait un biais négatif sur les effets du capital 

humain.  



2 Les données et l’analyse univariée 

2.1 Les données 

33 655 jeunes ont participé à l’enquête « Génération 2004 - Première interrogation ». Afin de 

mettre en place un modèle de durée et répondre à notre question de recherche, nous avons dû 

créer deux variables: la variable DUREE qui correspond à la durée d’accès à un EDI et la 

variable CENSURE qui indique si l’individu est censuré ou non. 

Concernant la variable liée à la durée d’accès, nous distinguons trois cas :  

 Les individus n’ont jamais accédé à un EDI : leur durée correspond à la différence 

entre le mois où ils ont été enquêtés et le mois de leur sortie d’étude : if − id + 1 

(censure à droite) ; 

 

 Les individus ont accédé à un EDI dès le début du contrat (STAT_EMB) : leur durée 

correspond à la différence entre la date de début du contrat et le mois de la sortie 

d’étude : debut − id ; 

 

 Les individus ont accédé à un EDI lors d’un changement de contrat (STAT_FIN) : leur 

durée correspond à la différence entre la date du changement de contrat et le mois de 

la sortie d’étude : idcn − id. 

Le statut de l’emploi était disponible grâce aux variables STAT_EMB et STAT_FIN de la 

table « Emploi ». L’unité de mesure de la durée est le mois. 

Concernant la censure, elle peut être à droite ou centrale. La censure à droite est associée aux 

individus qui n’ont pas obtenu un EDI dans les 3 ans suivant la sortie de formation et celle 

centrale est associée aux individus qui ont été perdu de vue. Nous ne faisons pas les 

distinctions entre ces formes de censure. La variable CENSURE vaut 1 si l’individu n’a 

jamais accédé à un EDI dans le temps couvert par l’enquête, sinon elle vaut 0. 

Il est possible qu’un individu ait eu plusieurs séquences d’emploi correspondant à un EDI. 

Dans ce cas, seul le premier EDI est conservé. 

Nous avons fait le choix d’analyser les covariables qui nous semblaient les plus importantes 

pour répondre à notre question de recherche : 

 En variable explicatives : 

 Le plus haut niveau de diplôme obtenu et son type ; 

 L’expérience professionnelle pendant les études tirée (mesure du capital 

humain) : 

- des stages effectués en entreprise et de la durée cumulée, 

- des emplois réguliers (plus de 8h par semaine), 

- des petits jobs et la fréquence de travail annuelle ; 



 La mobilité internationale pendant les études (mesure du capital culturel et 

humain). 

 En variable de contrôle : 

 Le sexe ; 

 La région de l’établissement de formation ; 

 Le sentiment de discrimination. 

Plusieurs variables ont été reconstruites : 

 La variable « Plus haut niveau de diplôme » pour qui des regroupements de modalités 

ont été réalisés sur les 18 modalités la composant et donnant les 9 modalités 

suivantes : 

 Pas de diplôme ; 

 CAP/BEP ; 

 Bac technologique et pro ; 

 Deug et Bac+2 (Santé et sociale) ; 

 Bac général ; 

 Licence (pro incluse) ; 

 Maîtrise (Bac+4) ; 

 Master (Bac+5) ; 

 Ecole supérieur de commerce (ESC) ou école d’ingénieur ; 

 Doctorat. 

 

 Les trois variables relatives à l’expérience professionnelle pendant les études pour qui 

les questions étaient soumises à un filtre. Les individus ayant été en apprentissage 

n’étaient pas interrogés sur cette question. On a dû ajouter une modalité à chacune de 

ces variables. Sur celle liée aux stages, on a ajouté une modalité supplémentaire pour 

indiquer la durée des stages des individus qui n’ont pas effectué de stages (0 donc) : 

 « Pas fait de stage » ; 

 « Oui, et de plus de 3 mois » ;  

 «Oui, mais moins de 3 mois» ; 

 « Ne sait pas » ; 

 « A été en apprentissage ». 

2.2 L’analyse univariée 

Pour commencer, nous étudions la courbe de survie globale pour tous nos individus estimée 

en utilisant la méthode de Kaplan-Meier (ou par ML qui lui est équivalent). Il s’agit d’estimer 

la fonction de survie théorique S(t) de la population d’étude, la probabilité qu’un membre de 

la population d’étude ait une durée de vie (ou reste sans EDI) supérieure à t, de manière             

non-paramétrique en supposant d’une part, que la population étudiée est parfaitement 

homogène (le temps de survenu de l’évènement est tiré dans une même distribution) et d’autre 

part que la censure est non-informative (censure indépendante de l’événement). Si cette 

dernière supposition est violée, l’estimateur de KM est biaisé et une attention particulière est à 

considérer lors de l’interprétation de la courbe. Si la première hypothèse n’est pas vérifiée, 



l’estimateur de Kaplan-Meier conduit à l’estimation d’un mélange de distributions, selon le 

degré d’hétérogénéité de la population, difficilement interprétable. Nous donnons l’expression 

de l’estimateur non-paramétrique utilisé pour estimer nos courbes de survie 𝑆: 

�̂�(𝑡) = ∏ (
𝑛𝑖−𝑑𝑖
𝑛𝑖

)

𝑡𝑖<𝑡

 

où 𝑛𝑖 est le nombre d’individus qui n’ont pas trouvé d’EDI moins le nombre de pertes (cas 

censurés) avant le temps 𝑡𝑖. Ce sont seulement ces cas  qui continuent à être observés (qui 

n’ont pas encore été censurés) et qui sont « à risque » de trouver un EDI (observable). 𝑑𝑖 est 

le nombre d’individus qui ont occupé un EDI au temps 𝑡𝑖. 

Nous estimons la courbe de survie pour toute la population et on constate qu’il y a un 

décrochage au temps 0 ce que veut dire qu’il y a un nombre important d’individus qui 

trouvent immédiatement un EDI après leur sortie du système éducatif. Ce nombre correspond  

à peu près 18% de la population étudiée. A la fin de l’enquête, 3 ans après la sortie du système 

éducatif, il y a 35.13 % des personnes interrogées qui n’ont pas encore accédé à un EDI. On 

voit que plus nous avançons dans le temps, moindre est la proportion de jeunes accédant à un 

EDI (voir figure 0). 

 

Figure 1 : Courbe de survie pour toute la population 

Cependant, il n’y a pas de raison de supposer que notre population est homogène, d’ailleurs, 

ce n’est certainement pas le cas considérant les hypothèses avancées précédemment et 

l’hétérogénéité quasi sûr de la population. Pour vérifier ces derniers points, nous regardons la 

structure de notre échantillon et ensuite nous étudions les courbes de survie selon chaque 

groupe ou modalité associée  aux variables explicatives choisies. Si nous trouvons que les 

courbes de survie ne sont pas statistiquement différentes pour toutes les modalités des facteurs 

d’étude, alors l’hypothèse d’homogénéité de la population est vérifiée et donc nous pouvons 



dire que l’estimation de la fonction de survie donnée ci-dessus est la bonne tant que la 

survenue de l’événement soit indépendante de la censure. 

2.2.1 Les tris à plat 

Nous allons présenter ici les résultats des tris à plat pour l’ensemble de nos covariables et de 

nos facteurs. 

 

 

Figure 2 : Sexe des enquêtés 

 

 

Figure 3 : Répartition des individus en fonction de leur région d’étude 
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Figure 4 : Mobilité internationale 

 

 

Figure 5 : Occupation de petits boulots 

 

 

Figure 6 : Occupation d’un emploi régulier 

88% 

7% 5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Non Oui, un seul Oui, plusieurs

23% 

44% 

33% 
Oui, souvent (plus de 3 par an)

Oui, parfois (3 ou moins par an)

Non, jamais

2% 

11% 

69% 

17% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Oui, plusieurs Oui, un seul Non En apprentissage



 

Figure 7 : Diplôme obtenu à la fin des études 

 

 

Figure 8 : Réalisation d’un stage pendant les études 

 

 

Figure 9 : Durée cumulée des stages en entreprise en mois 
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D’après les figures précédentes, nous voyons que la répartition homme / femme est équilibrée 

avec 48,6% de femmes et 51,4% d’hommes. Concernant les régions, la distribution est aussi 

équilibrée pour les régions (entre 2% et 8%) autres que l’Ile de France (15%) et les Rhône 

Alpes (11%), deux grands centres d’éducation. D’autre part, 12% des concernés par l’enquête 

trouvent avoir été victime, au moins une fois, de discrimination à l'embauche, 87,5% ne 

sentent pas l’avoir été et 0,5% ne savent pas. 

Par rapport à la mobilité internationale, 88% n’ont jamais bougé dans le cadre de leurs études 

et 12% ont bougé au moins une fois avec 7% ayant fait une seule mobilité internationale et 

5% en ayant fait plusieurs. 33% des individus n’ont jamais occupé un petit boulot pendant 

leurs études alors que 23% en ont souvent occupé au moins un (plus de trois fois par an) et 

44% ont eu des petits boulots occasionnellement (moins de 3 fois par an). Concernant les 

emplois réguliers, à peine 2% des individus en ont eu plusieurs, 11% ont eu un seul et 70% 

n’ont pas eu d’emploi régulier pendant leurs études. 

Ensuite d’après la figure 3, les individus les plus représentés sont ceux qui ont eu un BAC+2, 

un Bac pro/techno et un CAP-BEP-MC (respectivement 20 %, 18 % et 18 %). Au contraire, 

les individus les moins représentés sont les maîtrises, les écoles de commerce et d’ingénieur et 

les bacs généraux (environ 5 % pour chaque diplôme). Enfin, 17% des agents sont en 

apprentissage donc ne sont pas concernés par la question liée aux stages, 0,38% ont fait un 

stage mais ne savent pas pendant combien de temps ils l’ont été, néanmoins nous avons 

estimé la durée par la durée du plus long stage effectué par l’individu. Nous avons donc, 

20,64% qui ont fait un stage en entreprise pendant les études mais le cumulé de ces stages est 

inférieur à 3 mois et 43,67% qui ont un cumulé de durée de stages supérieur à 3 mois. Enfin, 

18,54% des répondants n’ont pas fait de stage. 

2.2.2 Croisements entre la durée et les facteurs retenus 

L’étude des corrélations nous permet de savoir si les facteurs retenus ont un impact 

significatif brut (non ajusté) sur la durée d’accès à un EDI. Pour faire ainsi, nous estimons des 

courbes de survie (par la méthode de Kaplan-Meier) par strates définies par les modalités des 

facteurs. C’est-à-dire que pour chaque facteur, nous estimons une courbe de survie par 

modalité du facteur afin de comparer les populations ayant ces modalités. En utilisant le test 

du logrank, on détermine si les courbes de survie par  facteur sont les mêmes statistiquement 

pour chacune des modalités, si c’est le cas alors on peut conclure que la covariable n’a, a 

priori, aucun impact sur la durée de la survenue de l’évènement. Nous commençons par 

l’étude des variables ou facteurs de contrôle. 

Les hypothèses du test pour un facteur F est: 

 Hypothèse nulle : Les probabilités de survie de toutes les populations associées aux 

modalités de F sont identiques. 

 Hypothèse alternative : Il existe au moins une population associée à une modalité de F 

dont la probabilité de survie est différente d’une autre population associée à une 

modalité de F. 



 Le sexe 

 

Figure 10 : Durée entre l’obtention d’un EDI et la fin des études en fonction du sexe 

Le test du logrank est significatif au risque de 1%, les durées d’accès à un EDI pour les 

hommes est significativement plus faible que celui des femmes. Pendant les 10 premiers mois 

après la sortie du système éducatif, les courbes de survie sont similaires. Nous ne pouvons pas 

les départager statistiquement puisque les bandes de confiance se chevauchent. Néanmoins, 

au-delà de ces 10 premiers mois, les hommes sont plus nombreux à accéder à un emploi. 

Enfin, 37,5% des femmes n’ont pas accédé à un EDI trois après leur sortie d’étude contre 

32,8% des hommes. 

 La région de l’établissement d’études 

 

Figure 11 : Durée entre l’obtention d’un EDI et la fin des études en fonction de la région d’étude 

Vu le grand nombre de régions considérées, il est difficile de voir à l’œil nu les régions qui 

différent significativement. Le test de logrank est cependant significatif et nous pouvons 

observer qu’il y a des courbes de survie qui différent significativement malgré le fait qu’elles 



soient proches. Les individus de la région représentée par la courbe jaune ont une probabilité 

plus élevée d’obtenir un EDI que ceux de la région representée par la courbe orange. 

 Etre victime de discrimination lors de l’embauche 

 

Figure 12 : Durée entre l’obtention d’un EDI et la fin des études en fonction du sentiment de 

discrimination à l’embauche 

Nous rejetons l’hypothèse nulle d’égalité de probabilités de survie pour ceux qui ne se sont 

pas senti discriminés par rapport à ceux qui ne le savent pas ou ceux qui ne se sont pas senti 

discriminés (au risque de 1%). D’ailleurs, nous ne pouvons pas départager ces deux derniers. 

Enfin, quitte à ignorer ceux qui ne savent pas s’ils ont été victime de discrimination, ceux qui 

ne se sont jamais senti discriminés pendant leur vie professionnelle trouvent plus rapidement 

un EDI. A la sortie d’étude, plus de 60% de non-discriminés trouve un EDI  contre seulement 

50% de leur contrepartie. 

 Le diplôme de fin d’études 

 

Figure 13 : Durée entre l’obtention d’un EDI et la fin des études en fonction du diplôme obtenu en 2004 



Le test est significatif au risque de 1%, les durées d’accès à un EDI selon le niveau de 

diplôme sont significativement différentes. On peut souligner que les courbes des niveaux 

CAP/BEP et Bac techno et professionnel sont similaires et ils accèdent plus rapidement à un 

EDI qu’un bachelier de série générale. D’autre part ceux ressortissant des écoles d’ingénieur 

ou d’écoles de commerce trouvent nettement plus rapidement un EDI à partir du cinquième 

mois que tous les autres. Trois ans après la sortie de formation initiale, 58 % des non diplômés 

n’ont pas accédé à un EDI contre 19% des diplômés de Master 2 et de DEUG. 

 Stages en entreprise et durée cumulée de ces derniers 

 

Figure 14 : Durée entre l’obtention d’un EDI et la fin des études en fonction des stages et leur durée 

cumulée en mois 

Encore une fois, nous voyons une courbe de survie favorable pour les apprentis. Par contre, ils 

ne sont pas concernés par cette question. Nous voyons, qu’il y a une nette différence entre 

ceux ayant fait des stages en entreprise et dont la durée cumulé excède les 3 mois et tous les 

autres. A partir du 7
ème

 mois ils trouvent beaucoup plus rapidement un EDI que ceux n’ayant 

jamais fait de stage pendant leur formation. Ils devancent également ceux ayant fait des stages 

mais dont le cumulé des mois de stage est inférieur à 3. Enfin, les stages en entreprise de 

courte durée n’accélèrent pas l’obtention d’un EDI. Tout cela vrai au risque de 1%. 

Corroboré par le test de logrank au seuil de 1%, nous observons une nette différence entre les 

apprentis (car considéré comme un emploi régulier) et toutes les autres populations. Ils 

trouvent un EDI bien plus rapidement que les autres. Cependant, nous ne pouvons pas 

départager ceux ayant fait un ou plusieurs emplois ce qui indique que seulement le fait d’avoir 

eu un emploi régulier compte. De même, nous voyons que ceux n’ayant pas eu d’emploi 

pendant les études peinent plus que les autres à trouver un EDI jusqu’au 35
ème

 mois, à partir 

de là on ne peut plus les départager de ceux n’ayant pas eu d’emploi régulier. Pour finir, près 

de 65% de ceux qui ont fait un emploi trouvent un EDI au bout de 3 ans. 

 



 Emploi régulier pendant les études 

 

Figure 15 : Durée entre l’obtention d’un EDI et la fin des études en fonction de la réalisation d’un emploi 

régulier 

 Petits boulots pendant les études 

 

Figure 16 : Durée entre l’obtention d’un EDI et la fin des études en fonction de la réalisation de petits 

boulots 

Le test de logrank est significatif au risque de 1%. Cependant, nous observons des courbes de 

survie très proches. A partir du 8
ème

 mois, ceux ayant fait des petits boulots trouvent plus 

rapidement un EDI que tous les autres. De la même manière, mais cette fois-ci à partir de la 

première année, ceux n’ayant pas fait des petits boulots se voient désavantagés pour trouver 

un EDI rapidement. Enfin, les différences à la fin de l’étude entre ces trois échantillons est de 

l’ordre de 5%. 



 Mobilité internationale 

 

Figure 17 : Durée entre l’obtention d’un EDI et la fin des études en fonction de la mobilité internationale 

Il est clair que les courbes de survie de ceux ayant participé à plusieurs mobilités 

internationales et ceux ayant participé à une seule sont statistiquement les mêmes. Par contre, 

il existe une nette différence entre ces deux populations et celle de ceux n’ayant pas fait de 

mobilité internationale. Ceux n’ayant pas fait de mobilité internationale pendant les études 

prennent plus de temps à trouver un EDI que ceux ayant participé à ce type d’expérience à 

partir du 5
ème

 mois. A la fin de l’enquête ceux qui n’ont  pas fait de mobilité internationale ont 

une probabilité de trouver un EDI 10% plus faible que les autres. 

Au vu de nos résultats, certaines variables doivent être récodées, en particulier celles ou deux 

modalités sont presque équivalentes . Pour la discrimination, ceux ne savant pas s’ils ont été 

discriminé sont regroupés avec ceux ayant été discriminés. Pour l’emploi régulier, nous 

regroupons ceux ayant fait plusieurs emplois réguliers avec ceux qui ont fait un et un seul. 

Finalement, nous mettons dans la même modalité ceux ayant fait une mobilité internationale 

et ceux qui en ont fait plusieurs.  

  



3 Le modèle de Cox 

Nous avons pu étudier l’effet des covariables sur la durée d’accès à un EDI. Nous mettons en 

place un modèle de Cox afin d’établir une différence mesurable, cardinale et quantitative 

entre les différents profils d’individus admissibles. 

3.1 Présentation théorique du modèle de Cox 

Le cœur du modèle de Cox réside dans la description du risque total comme le produit de 

deux éléments, le premier est un risque dit « de base », identique pour tous les individus, et 

qui ne dépend que du temps, et le second est une fonction des caractéristiques des individus et 

plus généralement des variables explicatives retenues. L’estimation des coefficients de ces 

derniers s’effectue en maximisant la vraisemblance obtenue en ne considérant qu’une partie 

de la vraisemblance totale, d’où le qualificatif de vraisemblance partielle. Les estimateurs 

obtenus seront naturellement moins efficients que ceux découlant de la maximisation de la 

vraisemblance complète mais cette perte d’efficience est toutefois contrebalancée par 

l’énorme avantage de ne pas avoir à spécifier de distribution particulière sur les temps de 

survie, ce qui doit accroitre leur robustesse. Une fois les estimations des coefficients calculés, 

il est possible de construire un estimateur non paramétrique du risque de base. 

La conjugaison d’une estimation non paramétrique avec une technique de maximisation de 

vraisemblance explique que ce modèle soit qualifié de semi-paramétrique. Cette solution, 

proposée par Cox, est l’approche la plus couramment employée dans l’ajustement des 

modèles de survie.  

Le modèle de Cox est un modèle dit à risques proportionnels (PH). C’est-à-dire que si on 

considère le ratio de risque afférent à deux individus pour une durée t quelconque, on obtient 

une fonction indépendante du temps qui est de plus une constante si les valeurs des ensembles 

des variables explicatives des fonctions des risques sont eux-mêmes invariants. 

Etant un modèle à risques proportionnels, le modèle obéit à la spécification suivante : 

ℎ(𝑡) = ℎ0(𝑡)𝑟(𝑥) 

où ℎ0(𝑡) > 0 est le risque de base pour une durée t, 𝑥 un vecteur d’explicatives et 𝑟(𝑥) une 

fonction de ces explicatives. Le risque devant être positif pour toutes les valeurs des 

explicatives, il est naturel d’imposer une transformée logarithmique sur 𝑟(𝑥) : 

𝑟(𝑥) = exp(𝑥𝑡𝛽) = exp(𝑥1𝛽1+. . . +𝑥𝑘𝛽𝑘) 

Soit au total : 

ℎ(𝑡) = ℎ0(𝑡) × exp(𝑥1𝛽1 +⋯+ 𝑥𝑘𝛽𝑘) 

où la constante éventuelle d’un modèle linéaire est intégrée dans le risque de base (afin de ne 

pas avoir d’indétermination). Notons qu’à part la condition ℎ0(𝑡) > 0, rien n’est imposé sur le 

risque de base. 



Finalement, en principe, les durées supposées être des réalisations d’une variable aléatoire 

continue, la probabilité que deux individus ou plus connaissent l’événement étudié au même 

instant est nulle. En pratique, cependant, les données sont souvent relevées selon une certaine 

discrétisation du temps (données hebdomadaires, mensuelles, etc...) de sorte qu’il est courant 

qu’une même durée de survie soit afférente à plusieurs individus. Pour traiter le problème de 

survenues simulatanées de l’obtention des EDI, nous utilisons la méthode d’Effron (une 

amélioration de celle de Breslow). 

3.2 Estimation et interprétation des coefficients du modèle de Cox 

Le critère de convergence est bien vérifié. Nous avons pu trouver le maximum de la fonction 

de vraisemblance étant donnée nos observations. 

 

Tableau 1 : Sortie SAS : Récapitulatif du nombre d’événements et de valeurs censurées 

Total Evénement Censurés % Censuré 

33531 21727 11804 35,20 

35,2% des données sont censurées, c’est-à-dire que nous n’avons pas pu observer l’accès à un 

EDI dans les trois ans après la sortie du système éducatif de 35,2% des enquêtés (tableau 1).  

Le modèle est pertinent par le critère d’AIC ainsi que par le critère de log vraisemblance. La 

log vraisemblance ainsi que l’AIC sont plus faibles pour le modèle spécifié que pour le 

modèle vide ne contenant aucun facteur. 

 

Tableau 2 : Sortie SAS : Model Fit Statistics 

 

 

 

 

 

De même, le modèle est pertinent selon les trois tests dont l’hypothèse nulle est que tous les 

paramètres sont nuls contre l’hypothèse qu’un seul d’entre eux ne l’est pas. Par conséquent, 

au moins une de nos covariables explique significativement une partie de la durée d’obtention 

d’un EDI (tableau 3). 

Criterion 
Without 

Covariates 

With 

Covariates 

-2 LOG 

L 
433447,12 429069,46 

AIC 433447,12 429147,46 

SBC 433447,12 429458,93 

   



Tableau 3 : Sortie SAS : Test de l’hypothèse nulle globale: BETA=0 

Test Khi-2 DF Pr > Khi-2 

Likelihood Ratio 4377,6565 39 <.0001 

Score 4389,5651 39 <.0001 

Wald 4228,6899 39 <.0001 

 

Tableau 4 : Test de type III 

Nous voyons que toutes les 

variables, sauf la mobilité 

internationale sont significatives au 

risque de 1%. Les statistiques de 

Wald nous indique la rélative 

importance de ces dernières dans 

l’explications de la durée 

d’obtention d’un EDI. Toutes les 

variables liées au capital humain 

expliquent cette durée avec le 

diplôme comme variable la plus 

prenante, suivi par le fait d’avoir eu 

un emploi régulier, le fait d’avoir fait un stage en entreprise de durée plus ou moins courte et 

finalement le fait d’avoir eu un petit boulot. 

Concernant les variables de contrôle, elles sont toutes significatives la discrimination étant la 

plus importante. 

Notons quelque chose, l’effet d’être apprenti est pris en compte dans deux des variables 

considérées ici : emploi et durée des stages. Le fait d’avoir « Emploi » avec une si forte 

statistique de Wald est dû au fait que la modalité apprentissage a été prise en compte pour la 

variable « Emploi » et non pour la variable « Stage ». En estimant un autre modèle où l’on 

permute les deux, nous rémarquons que cette tendance s’inverse. Pour cette raison, nous 

avons choisi apprenti en modalité de référence pour ces variables pour nous retrouver avec le 

tableau 5. 

Ici, nous observons clairement la hiérarchie des effets des sources d’accumulation de capital 

humain vis-à-vis de la durée d’obtention d’un EDI. Le diplôme est en premier, suivi de la 

variable concernant les stages, ensuite celle de l’emploi et finalement celle lié aux petits 

boulots, qui est à son tour, moins significative dû à son faible effet. Comme dit 

précédemment, la mobilité internationale ne joue aucun rôle. 

 

 

Effet DF Wald Khi-2 Pr > Khi-2 

Sexe 1 94,5510 <.0001 

Diplôme 9 1974,6932 <.0001 

Emploi 2 813,7964 <.0001 

Boulot 2 11,5794 0,0031 

Durée des Stages 2 90,8812 <.0001 

Mobilité 

internationale 
1 0,4897 0,4840 

Discrimination 1 345,0246 <.0001 

Région 21 164,7717 <.0001 



Tableau 5 : Test de type III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de maintenant, nous intérpretons le modèle selon le profil de référence suivant : 

 Un homme, n’ayant aucun diplôme ; 

 Dont la durée des stages est nulle, la personne n’a pas fait de stage en entreprise 

pendant ses études (variable qui prendra en compte l’apprenti) ; 

 N’ayant pas eu d’emploi régulier pendant les études ; 

 N’ayant pas fait de petit boulot pendant les études ; 

 Qui ne s’est pas déplacé en mobilité internationale ; 

 Qui ne s’est jamais senti victime de discrimination lors d’une embauche depuis 2004 ; 

 Et ayant été formé en Île de France. 

Nous procédons à l’interprétation de nos variables d’intérêt liées au capital humain. Nous 

donnons la totalité des résultats obtenus. 

 

Tableau 6: Résultat des estimations 

Facteur Modalité DF 
Paramètre 

Estimé 

Chi-

Square 

Pr >  

ChiSq 

Rapport 

de 

risques 

95% Rapport 

de risques CL 

Diplôme ( ref. 

Pas de 

diplôme) 

Bac général 1 0,35713 64,4096 <.0001 1,429 1,310 1,559 

Bac technologique ou 

pro 
1 0,62539 431,5320 <.0001 1,869 1,762 1,983 

CAP/BEP 1 0,45923 236,7582 <.0001 1,583 1,493 1,678 

DEUG et Bac+2 1 1,07334 1288,9621 <.0001 2,925 2,759 3,102 

Effet DF Wald Khi-2 Pr > Khi-2 

Sexe 1 94,5510 <.0001 

Diplôme 9 1974,6932 <.0001 

Durée des Stages 2 296,6326 <.0001 

Emploi 2 146,2035 <.0001 

Petit boulot 2 11,5794 0,0031 

Mobilité 

internationale 
1 0,4897 0,4840 

Discrimination 1 345,0246 <.0001 

Région 21 164,7717 <.0001 



Doctorat 1 0,83855 421,3451 <.0001 2,313 2,135 2,506 

ESC ou Ecole 

d'ingénieur 
1 1,40665 1120,4962 <.0001 4,082 3,760 4,433 

Licence (Pro inclus) 1 0,88907 580,3383 <.0001 2,433 2,263 2,615 

Maitrise (Bac+4) 1 0,83133 413,6645 <.0001 2,296 2,120 2,488 

Master (Bac+5) 1 0,98259 681,7057 <.0001 2,671 2,481 2,876 

Emploi 

Régulier (ref. 

Non) 

En apprentissage 1 0,70959 754,0648 <.0001 2,033 1,933 2,139 

Oui, au moins un 1 0,24527 146,2035 <.0001 1,278 1,228 1,330 

Petit boulot 

(ref. Non, 

jamais) 

Oui, parfois (3 ou moins 

par 

an) 

1 -0,01793 1,1406 0,2855 0,982 0,950 1,015 

Oui, souvent (plus de 3 

par 

an) 

1 0,04122 4,4713 0,0345 1,042 1,003 1,083 

Durée 

cumulée des 

stages (ref. 

Pas de stage) 

Oui mais de moins de 3 

mois 
1 0,03367 1,8502 0,1738 1,034 0,985 1,086 

Oui, et de 3 mois ou plus 1 0,17193 65,8765 <.0001 1,188 1,139 1,238 

Mobilité 

internationale 

(ref. Pas de 

mobilité) 

Oui, au moins une 

mobilité  
1 0,01486 0,4897 0,4840 1,015 0,974 1,058 

Sexe Femme 1 -0,13817 94,5510 <.0001 0,871 0,847 0,896 

Discrimination 

Oui, déjà estimé être 

victime de 

discrimination lors d’une 

embauche 

1 -0,42757 345,0246 <.0001 0,652 0,623 0,682 

Région 

ALSACE 1 -0,01155 0,0932 0,7601 0,989 0,918 1,065 

AQUITAINE 1 -0,20698 35,5633 <.0001 0,813 0,760 0,870 

AUVERGNE 1 -0,22436 22,8322 <.0001 0,799 0,729 0,876 

BASSE-NORMANDIE 1 -0,24472 28,0037 <.0001 0,783 0,715 0,857 

BOURGOGNE 1 -0,03951 0,7374 0,3905 0,961 0,878 1,052 



BRETAGNE 1 -0,27404 65,0285 <.0001 0,760 0,711 0,813 

CENTRE 1 -0,17924 20,6631 <.0001 0,836 0,774 0,903 

CHAMPAGNE-

ARDENNES 
1 -0,13372 6,3271 0,0119 0,875 0,788 0,971 

Région 

CORSE 1 -0,14712 0,8966 0,3437 0,863 0,637 1,170 

FRANCHE-COMTE 1 -0,03689 0,5869 0,4436 0,964 0,877 1,059 

HAUTE-NORMANDIE 1 -0,14092 9,7045 0,0018 0,869 0,795 0,949 

LANGUEDOC-

ROUSSILLON 
1 -0,20420 23,4726 <.0001 0,815 0,751 0,886 

LIMOUSIN 1 -0,03308 0,3109 0,5771 0,967 0,861 1,087 

LORRAINE 1 -0,08595 6,2304 0,0126 0,918 0,858 0,982 

MIDI-PYRENEES 1 -0,09246 6,2354 0,0125 0,912 0,848 0,980 

NORD-PAS DE 

CALAIS 
1 -0,22027 50,2052 <.0001 0,802 0,755 0,853 

PACA 1 -0,11137 12,6810 0,0004 0,895 0,841 0,951 

PAYS DE LA LOIRE 1 -0,22601 50,0713 <.0001 0,798 0,749 0,849 

PICARDIE 1 -0,16027 12,5536 0,0004 0,852 0,780 0,931 

POITOU-CHARENTES 1 -0,16246 14,2240 0,0002 0,850 0,781 0,925 

RHONE-ALPES 1 -0,07437 7,9495 0,0048 0,928 0,882 0,978 

 

Toutes les modalités des variables à exception de celles dont la modalité est marquée en 

orange sont significatives au seuil de 5%, à savoir, les régions de la Corse, l’Alsace, le 

Limousin et la Bourgogne, la modalité « moins de 3 petits boulots par an », celle liée aux 

stages de très courte durée et toutes les modalités liées à la mobilité internationale.  



Selon les estimations de rapports de risques, les ressortissants des écoles d’ingénieur ou 

d’écoles de commerce ont le plus de chances d’accès à un EDI, suivis des diplômés de niveau  

bac+2 et DEUG, licence, doctorant, bac+4, bac pro-techno,  bac général et en queue de niveau 

CAP-BEP. Les individus ayant un diplôme d’ingénieur ou d’ESC ont un risque instantané de 

trouver un EDI 4,082 fois plus élevé que les individus non diplômés. De même, les individus 

ayant un CAP ou un BEP ont un risque instantané de trouver un EDI 1,4 fois plus élevé que 

les personnes non diplômées. 

Les individus ayant eu au moins un emploi régulier ont un risque instantané 1,278 fois plus 

élevé que ceux n’ayant pas travaillé régulièrement pendant leurs études. De même, ceux qui 

ont fait de stages en entreprise pendant les études d’une durée cumulée de trois mois ou plus 

ont un risque instantané 1,188 plus élevé d’obtenir un EDI que ceux n’ayant pas fait de stage. 

En revanche, d’avoir fait des stages dont la durée cumulée est de moins de trois mois semble 

n’avoir pas d’incidence sur le risque instantanée de trouver un EDI.  

Concernant la mobilité internationale, et contrairement à nos hypothèses, elle ne contribue 

pas, à partir de notre échantillon, à l’obtention plus ou moins rapide d’un EDI. En revanche, 

avoir fréquemment réalisé des petits boulots pendant les études augmente de 1,042 fois le 

risque d’obtenir un EDI. 

A propos des variables de contrôle, nous observons que : 

 Les hommes ont plus de chance d’accéder à un EDI que les femmes. En effet, les 

hommes ont un risque instantané de trouver un EDI 1.39 fois plus élevé que celui des 

femmes.  

 Ceux qui se sont senti discriminés lors au moins une embauches après 2004 ont un 

risque 0,448 moins élevés que ceux qui ne se sentent pas discriminés ;  

 Et pour finir, être ressortissant d’un établissement d’enseignement de l’Île de France 

augmente le risque de trouver un EDI plus rapidement. Les paramètres significatifs 

étant tous négatifs. 

Les résultats précédents montrent que le capital humain favorise l’accès à l’emploi même 

lorsqu’on contrôle par la discrimination, le sexe et la région de l’établissement 

d’enseignement. Ceci prouve que les employeurs regardent cette accumulation de 

compétences et agissent en fonction pour décider si l’individu est productif ou pas. 

Enfin, suite à ces résultats, nous pouvons supposer que les hommes ressortissant des écoles de 

commerce ou des écoles d’ingénieurs ayant eu un emploi régulier, ayant fait au moins 3 petits 

boulots par an, ayant fait autant des stages nécessaires pour que la durée cumulée de ces 

derniers excède les 3 mois pendant leurs études ou ceux en apprentissage, sont ceux qui 

trouveraient plus rapidement un EDI. 

  



Conclusion 
 

De nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le temps d’accès à un Emploi à Durée 

Indéterminée. La biographie des individus et le fait d’avoir accumulé du capital humain autre 

que celui des études ont sans doute un effet significatif sur l’accès à un EDI, comme le sous-

entend la significativité de la plupart des indicateurs ou de mesures de capital humain 

considérés. 

Le non-accès à un EDI à la fin des observations ne représente pas la proportion de jeunes au 

chômage mais révèle la proportion de jeunes qui n’ont pas accédé à un emploi. 35,13% des 

jeunes sortis du système scolaire en 2004 n’avaient encore jamais eu d’EDI en 2007, ce qui 

laisse supposer qu’il y a une grande proportion de jeunes en situation de précarité après la fin 

de leurs études.  

La plupart de nos hypothèses de départ ont été vérifiées, en effet nous avons pu voir qu’une 

personne diplômée d’un niveau supérieur au bac aura un temps d’accès à un EDI plus court 

qu’une personne non diplômée. Mais attention, car les diplômes dont on accumule le plus de 

capital humain, c’est-à-dire les formations longues, ne sont pas celles qui minimisent la durée 

d’obtention d’un EDI. A l’encontre d’une de nos hypothèses, les Bac+2, malgré avoir 

accumulé peu de capital humain (par rapport au nombre d’années d’étude), s’en sortent mieux 

que ceux ayant un master, une licence ou une maîtrise. Ensuite, nous avons pu voir dans le 

modèle de Cox qu’il existe encore des différences d’accès à un EDI entre les hommes et les 

femmes, ceux qui pensent être discriminés et entre ceux ayant fait leurs études dans des 

régions différentes. Cela justifie le fait d’ajuster le modèle par ces variables afin d’isoler 

l’effet des indicateurs de capital humain. En ce qui concerne l’accumulation de capital 

humain, qu’elle soit issue de l’accumulation des petits boulots ou d’un emploi régulier, aide à 

trouver un EDI plus rapidement. Pour finir, les différences d’accès à un EDI en fonction de la 

mobilité internationale n’existent pas, ce qui semble le plus influencer le temps d’accès à un 

emploi stable est le niveau de diplôme et l’expérience professionnelle liée aux stages (soit en 

apprentissage) acquise par une formation d’ingénieur ou d’école de commerce. 

En rapport avec de ce que nous apprend cette étude, malheureusement et comme vu 

précédemment, les programmes de mobilité internationale telle que l’ERASMUS, ne 

semblent pas avoir un effet significatif sur l’obtention d’un EDI. Ceci semble violer nos 

hypothèses, mais il y a peut-être une raison méthodologique derrière cela. Les écoles 

d’ingénieur mais surtout les écoles de commerce intègrent la mobilité internationale comme 

une obligation pour la plupart, si non tous leurs étudiants. Alors, une partie considérable et 

importante de la mobilité internationale pourrait être pris déjà en compte par le niveau de 

diplôme. De même, plus le niveau d’étude est élevé plus il y a des chances de faire de la 

mobilité internationale, ce qui se transcrit en statistiques par la non-indépendance des 

covariables. Pour vraiment estimer l’effet des programmes de mobilité internationale, il 

faudrait regarder les populations des étudiants en faculté et tester sur la significativité de la 

variable que nous avons considéré ou faire une étude expérimentale. 



En outre, les emplois réguliers et les petits boulots pendant les études semblent contribuer à 

l’insertion professionnelle des jeunes. L’Université devrait promouvoir ces derniers pour les 

étudiants en filières professionnelles compte tenu de l’objectif de professionnalisation de ces 

formations. 

Pour conclure, les limites de cette étude sont nombreuses. Le plus important est le manque des  

informations fines sur le capital humain, dont par exemple le nombre de mois exactes 

effectués en stage ou encore, le nombre de stages effectués de plus de 3 mois. Entre autres, 

nous avons manqué de l’information sur le ressenti des étudiants vis-à-vis de leurs emplois 

réguliers. Un étudiant qui pense que le travail nuit à sa performance est un étudiant qui aura 

peut-être plus de mal à trouver un emploi car ses résultats scolaires sont moins bons. Cela 

rebondi à une autre considération qui est celle de la différentiation par les mentions. Il serait 

intéressant de donner une dimension de « qualité » au diplôme en fonction de la mention 

obtenue. Nous avons été un peu limités par les données. 

  



Annexe : programme SAS 
 

/*** Projet sur les données de l'enquête Génération 2004 du CEREQ ***/ 

 

/*** Bibliothèque des données ***/ 

 

LIBNAME pr_surv "D:\cours\Modèles de Durée\Projet_Reformé\data"; 

OPTION FMTSEARCH=(pr_surv); 

 

FOOTNOTE "M2 MASS - projet_george modèle de durée - George BUTLER et Manon 

SAPIN - Données du CEREQ"; 

 

data pr_surv.emploi; 

set tmp1.emploi; 

run; 

 

data pr_dure.individu; 

set tmp2.individu; 

run; 

 

proc freq data=pr_surv.individu; 

table q46; 

run; 

 

ODS PDF FILE = "D:\cours\Modèles de 

Durée\projet_george\projet_george\output\Dico_tables_origines.pdf"; 

PROC CONTENTS DATA=pr_surv.emploi; 

TITLE "Description de la table emploi"; 

RUN; 

 

PROC CONTENTS DATA=pr_surv.individu; 

TITLE "Description de la table individu"; 

RUN; 

ODS PDF CLOSE; 

 

/*** Préparation des données ***/ 

 

/* Variable EDI sur la table emploi  */ 

 

data pr_surv.base1;  

set pr_surv.emploi;  

if stat_emb="1" or stat_emb="02" or stat_emb="03" or stat_emb="04" or 

stat_emb="25"  

then edi=debut;  

else if stat_fin="1" or stat_fin="02" or stat_fin="03" or stat_fin="04" or 

stat_fin="25"  

then edi=idnc;  

run; 

 

/* Tris de la table */ 

 

proc sort data=pr_surv.base1; 

by ident1;  

run; 

 

 

/* Jointure des tables emploi et individus avec edi */ 

 

data pr_surv.base2; 



merge pr_surv.base1 pr_surv.individu; 

by ident1; 

run; 

 

/* Construction de la variable censure */ 

 

data pr_surv.base2; 

set pr_surv.base2; 

if edi =. then censure=0; 

else censure=1; 

run; 

 

/* Vérification de la construction de censure  */ 

 

proc freq data=pr_surv.base2; 

table censure*stat_emb censure*stat_fin censure*duree / chisq;  

run; 

 

proc freq data=pr_surv.base2; 

table censure;  

run; 

 

/* Elimination des doublons */ 

 

proc sort data=pr_surv.base2;  

by ident1 descending censure edi;  

run; 

 

proc sort data=pr_surv.base2 out=pr_surv.base3 nodupkey; 

by ident1;  

run; 

 

/* sélection des variables d'intérêt */  

 

data pr_surv.base4;  

set pr_surv.base3 (keep=ident1 censure phdip edi id if q1 era era1 q44  

q50 q53 dipsor q45 q46 q47 CFA q7b regetab ca24);; 

run; 

 

 

 

/* Construction de la variable à expliquer */ 

 

data pr_surv.base5; 

set pr_surv.base4;  

if censure=0 then duree=if-id+1; /* On observe l'entrée en EDI */ 

else duree=edi-id; /* On regarde la plus vielle séquence */ 

run; 

 

proc freq data=pr_surv.base5; 

table era*era1 regetab ca24 ; 

run; 

 

/* Remplacement des valeurs manquantes par leur signification */ 

 

data pr_surv.base6; 

set pr_surv.base5; 

if not(regetab in ('11','93', '82','93','31','73')) then region='99'; 

else region=regetab; 

stage_ent = q44; 

duree_stage = q46; 



nb_stages = q45 + 0; 

emploi = q50; 

mob_inter = era1; 

discri=ca24; 

boulot=q53; 

 if CFA=1 then stage_ent = '3'; 

 

 if CFA=1 then duree_stage = '9';  

/* Plus fin car inclus la durée cumulé des stages */ 

    if q47 >= 3 and q46 = '3' then duree_stage='1'; 

 if q47 < 3 and q46 ='3' then duree_stage ='2'; 

    if q44=2 then duree_stage='0'; 

    if q46 = 'NSP' then duree_stage=' '; 

 

 if CFA=1 then nb_stages = 99; 

 if CFA=1 then emploi ='4'; 

 if era = 1 then mob_inter = '3'; /* Car la mobilité n'estp as 

proposé, a priori, dans la formation */ 

    if q44 = 2 then nb_stages = 0; 

 nb_stages2 = nb_stages * nb_stages; 

 

length grp_stage $ 3; 

    if nb_stages=" " then grp_stage=''; 

 if nb_stages<2 then grp_stage='1'; 

 if nb_stages>=2 and nb_stages<3 then grp_stage='2'; 

 if nb_stages>=3 and nb_stages<=5 then grp_stage='3'; 

 if nb_stages>5 and nb_stages ne 99 then grp_stage='4'; 

 if nb_stages=99 then grp_stage='5'; 

 

length diplome $ 5;  

     if phdip="01" then diplome='0';  

else if phdip="02" or phdip="03" then diplome='1';  

else if phdip="04" or phdip="05" then diplome='2';  

else if phdip="06" then diplome='3'; 

else if phdip="07" or phdip="08" or phdip="09" then diplome='4'; 

else if phdip="10" or phdip="11" or phdip="12" then diplome='5';  

else if phdip="13" then diplome='6';  

else if phdip="14"  or phdip="16"  then diplome='7'; 

else if phdip="15" or phdip="17" then diplome ='8';  

else if phdip="18" then diplome= '9';  

run; 

 

proc means data=pr_surv.base6 mean mode N std; 

var nb_stages nb_stages2 ; 

run; 

 

proc freq data=pr_surv.base6; 

table q50 q44 q46*duree_stage q44*stage_ent q50*emploi q45*grp_stage; 

run; 

 

proc freq data=pr_surv.base6; 

table diplome*duree_stage discri*diplome / chisq; /* Nombre de stages et 

durée bien corréles */ 

run; 

 

 

/* Création des formats */ 

proc format library=pr_surv; 

value $sex    '1' = 'Homme' 

     '2' = 'Femme' 

    ; 



value $duree_stages '0' = 'Pas fait de stage' 

               '1' = 'Oui, et de 3 mois ou plus' 

               '2' = 'Oui mais de moins de 3 mois' 

      '9' = 'En apprentissage' 

    ; 

value $stage_ent '1' = 'Oui' 

      '2' = 'Non' 

      '3' = 'En apprentissage' 

        ; 

value $grp_stage '1' = "Aucun ou un stage" 

    '2'= "Deux stages différents exactement" 

    '3'= "Trois quatre ou cinq stages" 

    '4'= "Plus de cinq stages" 

    '5' = 'En apprentissage' 

     ; 

value $emploi '1' = 'Oui, plusieurs' 

     '2' = 'Oui, un seul' 

     '3' = 'Non' 

     '4' = 'En apprentissage' 

    ; 

value $boulot '1' = 'Oui, souvent (plus de 3 par an)' 

     '2' = 'Oui, parfois (3 ou moins par an)' 

     '3' = 'Non, jamais' 

    ; 

value $edi  '0' = 'Non' 

    '1' = 'Oui' 

    ; 

value $mob_int '1' = 'Oui, un seul' 

      '2' = 'Oui, plusieurs'  

      '3' = 'Non' 

    ; 

value $diplome '0' = 'Pas de diplôme' 

               '1' = 'CAP/BEP' 

               '2' = 'Bac technologique ou pro' 

          '3' = 'Bac général' 

          '4' = 'DEUG et Bac+2' 

          '5' = 'Licence (Pro inclus)' 

     '6' = 'Maitrise (Bac+4)' 

     '7' = 'Master (Bac+5)' 

          '8' = "ESC ou Ecole d'ingénieur" 

     '9' = 'Doctorat' 

      ; 

value $discri '1' = 'Oui' 

     '2' = 'Non' 

     '3' = 'Ne sais pas' 

     ; 

value $region '11' = 'ILE DE FRANCE' 

     '21' = 'CHAMPAGNE-ARDENNES' 

     '22' = 'PICARDIE' 

   '23' = 'HAUTE-NORMANDIE' 

   '24' = 'CENTRE' 

   '25' = 'BASSE-NORMANDIE' 

   '26' = 'BOURGOGNE' 

   '31' = 'NORD-PAS DE CALAIS' 

   '41' = 'LORRAINE' 

   '42' = 'ALSACE' 

   '43' = 'FRANCHE-COMTE' 

   '52' = 'PAYS DE LA LOIRE' 

   '53' = 'BRETAGNE' 

   '54' = 'POITOU-CHARENTES' 

   '72' = 'AQUITAINE' 



   '73' = 'MIDI-PYRENEES' 

   '74' = 'LIMOUSIN' 

   '82' = 'RHONE-ALPES' 

   '83' = 'AUVERGNE' 

   '91' = 'LANGUEDOC-ROUSSILLON' 

   '93' = 'PACA' 

   '94' = 'CORSE' 

   '99' = 'ETRANGER' 

     ; 

run; 

 

/* Ajout des formats de manière permanent + ajout des labels */ 

proc datasets library=pr_surv; 

modify base6; 

 FORMAT Q1  $sex. 

     stage_ent $stage_ent. 

     duree_stage $duree_stages. 

     grp_stage $grp_stage. 

     emploi $emploi. 

     boulot $boulot. 

     EDI $edi. 

     diplome $diplome. 

     mob_inter $mob_int. 

           regetab $region. 

     discri $discri.; 

 LABEL CENSURE = "L'individu est-il censuré ?" 

    DUREE   = "Durée entre l'obtention d'un EDI et la fin des 

études" 

    EDI     = "A obtenu un EDI" 

    stage_ent = "Stage en entreprise pendant les études?" 

    duree_stage = " Durée de stage en entreprise" 

    grp_stage = "Groupes selon le nombre de stages effectués 

pendant les études" 

    diplome = "Plus haut diplôme obtenu" 

    mob_inter = "Mobilité internationale pendant les études?" 

    regetab = "Région d'établissement de formation" 

    boulot =  "Petits boulot pendant les études?" 

    discri = "Discrimination ressenti lors de l'embauche?"; 

 

RUN; 

 

/* Dictionnaire des données table finale */ 

ODS PDF FILE = "D:\cours\Modèles de 

Durée\projet_george\output\Dico_table_finale.pdf"; 

PROC CONTENTS DATA=pr_surv.base6; 

TITLE "Dictionnaire des données de la table finale"; 

RUN; 

ODS PDF CLOSE; 

 

/*** Analyse descriptive: tris-à-plats ***/ 

 

ODS pdf FILE = "D:\cours\Modèles de 

Durée\projet_george\output\Analyse_univariee.pdf"; 

PROC FREQ DATA=pr_surv.base6; 

TABLE CENSURE EDI q1 diplome duree_stage grp_stage emploi boulot mob_inter 

regetab discri ; 

TITLE "Tris à plat variables catégorielles"; 

RUN; 

 

PROC MEANS DATA=pr_surv.base6 N MEAN MEDIAN MIN MAX STD CLM; 

VAR DUREE; 



TITLE "Analyse des variables quantitatives"; 

RUN; 

 

PROC SGPLOT DATA=pr_surv.base6; 

VBOX DUREE; 

TITLE "Box plot de la variable DUREE"; 

RUN; 

QUIT; 

ODS PDF CLOSE; 

 

ods excel file="D:\cours\Modèles de 

Durée\projet_george\output\Analyse_univariee.xls"; 

PROC FREQ DATA=pr_surv.base6; 

TABLE CENSURE EDI q1 duree_stage diplome  emploi boulot mob_inter regetab; 

TITLE "Tris à plat variables catégorielles"; 

RUN; 

 

PROC MEANS DATA=pr_surv.base6 N MEAN MEDIAN MIN MAX STD CLM; 

VAR DUREE; 

TITLE "Analyse variable duree"; 

RUN; 

ods excel close; 

 

 

/*** Courbes de survie  et analyse bivarié***/ 

 

ODS excel file="D:\cours\Modèles de 

Durée\projet_george\output\Courbes_survie_groupes2.xls"; 

PROC LIFETEST DATA=pr_surv.base6 PLOTS=SURVIVAL( CB=HW )NOTABLE; 

TIME DUREE*CENSURE(0); 

TITLE "Courbe de survie globale"; 

RUN; 

 

PROC LIFETEST DATA=pr_surv.base6 PLOTS=SURVIVAL( CB=HW )NOTABLE; 

TIME DUREE*CENSURE(0); 

STRATA Q1 / test = all; 

TITLE "Courbe de survie en fonction du sexe"; 

RUN;   

 

PROC LIFETEST DATA=pr_surv.base6 PLOTS=SURVIVAL( CB=HW )NOTABLE; 

TIME DUREE*CENSURE(0); 

STRATA diplome / test = all; 

TITLE "Courbe de survie en fonction du type de diplôme final"; 

RUN; 

 

PROC LIFETEST DATA=pr_surv.base6 PLOTS=SURVIVAL( CB=HW )NOTABLE; 

TIME DUREE*CENSURE(0); 

STRATA grp_stage / test = all; 

TITLE "Courbe de survie en fonction du nombre de stages effectués"; 

RUN; 

 

 

PROC LIFETEST DATA=pr_surv.base6 PLOTS=SURVIVAL( CB=HW )NOTABLE; 

TIME DUREE*CENSURE(0); 

STRATA duree_stage / test = all; 

TITLE "Courbe de survie en fonction de la durée stage"; 

RUN; 

 

 

 

PROC LIFETEST DATA=pr_surv.base6 PLOTS=SURVIVAL( CB=HW )NOTABLE; 



TIME DUREE*CENSURE(0); 

STRATA emploi / test = all; 

TITLE "Courbe de survie en fonction de l'emploi régulier"; 

RUN; 

 

 

PROC LIFETEST DATA=pr_surv.base6 PLOTS=SURVIVAL( CB=HW )NOTABLE; 

TIME DUREE*CENSURE(0); 

STRATA boulot / test = all; 

TITLE "Courbe de survie en fonction du job ou petits boulots"; 

RUN; 

 

PROC LIFETEST DATA=pr_surv.base6 PLOTS=SURVIVAL( CB=HW )NOTABLE; 

TIME DUREE*CENSURE(0); 

STRATA mob_inter / test = all; 

TITLE "Courbe de survie en fonction de la mobilité internationale"; 

RUN; 

 

PROC LIFETEST DATA=pr_surv.base6 PLOTS=SURVIVAL( CB=HW )NOTABLE; 

TIME DUREE*CENSURE(0); 

STRATA discri / test = all; 

TITLE "Courbe de survie en fonction de la discrimination"; 

RUN; 

 

PROC LIFETEST DATA=pr_surv.base6 PLOTS=SURVIVAL( CB=HW )NOTABLE; 

TIME DUREE*CENSURE(0); 

STRATA regetab / test = all; 

TITLE "Courbe de survie en fonction du régroupement des régions"; 

RUN; 

 

ods excel close; 

 

/* Regroupement des variables suite à l'étude de courbes de survie */  

 

data pr_surv.final; 

set pr_surv.base6; 

if discri='1' or discri='3' then discri='1'; 

if emploi='1' or emploi='2' then emploi='1'; 

if mob_inter ='1' or mob_inter='2' then mob_inter='1'; 

run; 

 

proc freq data=pr_surv.final; 

table discri emploi mob_inter; 

run; 

 

/* Tris croisés entre covariables */ 

 

proc freq data=pr_surv.final; 

table q1*(diplome era1 q44 q50 q53) diplome*(era1 q44 q50 q53) era1*(q44 

q50 q53) q44*(q50 q53) q50*q53; 

run; 

 

data pr_surv.final_test; 

set pr_surv.final; 

where CFA='2'; 

run; 

 

/*** Modèle de Cox ***/ 

OPTION FMTSEARCH=(pr_surv); 

 



ODS excel file="D:\cours\Modèles de 

Durée\projet_george\output\modèle_de_cox2.xls"; 

title "Modele de Cox";  

proc phreg data=pr_surv.final; 

class q1(ref='Homme') diplome(ref='Pas de diplôme') duree_stage(ref="En 

apprentissage")  

emploi(ref="En apprentissage")  boulot(ref="Non, jamais") 

mob_inter(ref="Non") discri(ref="Non") regetab(ref="ILE DE FRANCE"); 

model duree*censure(0)= q1 diplome duree_stage emploi boulot  mob_inter 

regetab discri  /ties=efron  risklimit;  

run;  

ods excel close; 

 

/* Sélection de variable pour le modèle que nous n’utilisons pas */ 

 

proc phreg data=pr_surv.base6; 

class q1(ref='Homme') diplome(ref='Pas de diplôme') stage_ent(ref="Non") 

duree_stages(ref="Pas fait de stage") grp_stage(ref="Aucun ou un stage")  

emploi(ref="Non") boulot(ref="Non, jamais") mob_inter(ref="Non") 

discri(ref="Non") regetab(ref="ILE DE FRANCE"); 

model duree*censure(0)= q1 diplome stage_ent grp_stage duree_stages emploi 

boulot mob_inter discri regetab /selection = backward ties=efron risklimit;  

run; 

 

proc phreg data=pr_surv.base6; 

class q1(ref='Homme')diplome(ref='Pas de diplôme') q44(ref="Non") 

q50(ref="Non") q53(ref="Non, jamais") era1(ref="Non") regetab(ref="11"); 

model duree*censure(0)= q1 diplome q44 q50 q53 era1 regetab /ties=efron 

risklimit selection=forward;  

run;  

 

/* Autre spécification, explorons*/ 

 

proc lifereg data=pr_surv.base6; 

class q1 diplome grp_stage emploi boulot mob_inter discri regetab ; 

model duree*censure(0)= q1 diplome emploi boulot mob_inter discri regetab  

/ distribution =Weibull; 

probplot; 

run; 
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