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INTRODUCTION : 
 

 Le monde bouge continuellement, se développe dans tous les domaines, créant tantôt 

de nouveaux emplois et fermant tantôt d’autres. Ceci fait que certaines disciplines offrent des 

opportunités d’emplois plus large que d’autres. Il serait intéressant de voir ce qu’il en est 

France.   

 Le sujet de l’insertion professionnelle propose un bon nombre de problématiques 

intéressantes à étudier de près : est-ce que certains domaines sont plus favorisé en termes de 

facilité d’insertion professionnelles que d’autres ? Est-ce que c’est suivant les disciplines en 

particulier ? Est-ce que les étudiants devraient choisir leur projet d’étude en fonction du taux 

d’insertion ? Est-ce que le taux d’insertion dépend de l’établissement ? ou encore de 

l’académie ? est-ce que les femmes ont aujourd’hui une part plus importante dans 

l’insertion ? quels domaines ont-elles tendance à suivre ? ...etc. toutes ces questions forment 

la problématique du taux d’insertion professionnelle en France. 

 Ce rapport a pour objectif de traiter ces questions et de construire un modèle 

statistique prédictif qui permet de prédire la probabilité d’avoir un taux d’insertion supérieur 

à 90%. Le base de données choisie est prise du site de data.gouv.fr accessible par le lien 

suivant : « Insertion professionnelle des diplômés de Master en universités et établissements 

assimilés ». Cette se limite aux masters en universités uniquement, de l’année 2010 à l’année 

2014. 

 La première partie sera consacré à la définition des données utilisées pour l’étude 

statistique et à des analyses descriptives de ces données. La deuxième partie traitera plusieurs 

modèles construits. La dernière partie fera objet d’une conclusion qui répondra à la 

problématique en amont.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/insertion-professionnelle-des-diplomes-de-master-en-universites-et-etablissements-assimil-0/
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PARTIE I : DESCRIPTION DES DONNEES 
 

I-  DEFENITION DES DONNEES 
 

1. Jeu des données : 
 

L’enquête a été mené en décembre 2013, sur deux temps : 18 mois après l’obtention des 

étudiants de leurs diplômes, et 30 mois après l’obtention de leurs diplômes. La récolte des 

données s’est faite auprès de 59 600 diplômés de Master de la session 2011, auprès de 47 500 

diplômés de Master de la session 2010.  

Le taux d’insertion est calculé sur les diplômés de nationalité française, issus de formation 

initiale, ces étudiants représentent 38% de l’ensemble des diplômés de Master pour l’année 

2011 et 39% pour l’année 2010.  

Ce taux est défini comme étant le pourcentage de diplômés occupant un emploi, sur 

l’ensemble des diplômés présents sur le marché du travail.  

 

2. Les variables de l’études : 

 

Le jeu de données gardé pour cette étude comporte 7943 observations et 22 variables 

dont 7 variables qualitatives et 16 variables quantitatives. 

 

Le tableau suivant illustre les variables libellées utilisés dans la base de données ainsi 

que leur signification exacte. 

Libellés Signification 
annee L’année où les diplômés ont été questionnés sur leur insertion 

professionnelle (de 2010 à 2014) 
diplome Type de diplôme (LMD ou ENS) 
etablissement Le nom de l'université 
academie L’académie de chaque université (villes) 
code_dom Le code du domaine universitaire  

DEG = Droit, Economie et Gestion 
LLA = Lettres, Langues, Arts 
MEEF = Masters Enseignement 
SHS = Sciences humaines et sociales 
STS = Sciences, Technologies et Santé 

domaine Les domaines universitaires cités plus haut 
discipline Spécialités de chaque domaine 
situation Situation professionnelle des diplômés catégorisé en deux temps après 

l’obtention de leur diplôme :  
Après 18 mois et Apres 30 mois 

nbr_rep Nombre des diplômés qui ont répondu 
taux_rep Taux des diplômés ayant répondu pour chaque discipline 
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poids_discp Poids de la discipline 
taux_insert Taux d'insertion professionnelle calculé comme expliquée dans le 

premier point. 
emplois_stables Part des emplois stables 
emploi_tmplein Part des emplois à temps plein 
salairnet_tmplein Le salaire net mensuel médian des emplois à temps plein 
salairbrut_annuel Le salaire brut annuel 
taux_chomage Le taux de chômage régional 
salairnet_mensuel Le salaire net mensuel 
emploi_extern Part des emplois situés en dehors de la région de l'établissement (y 

compris à l'étranger) 
femmes Part des femmes 
salairnet_mensuel_Q1 Salaire net mensuel du premier quartile "début de carrière" 
salairnet_mensuel_Q3 salaire net mensuel du troisième quartile "milieu de carrière" 
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II- Analyse descriptive : 
 

Tout ce qui suit a été réalisé sur 70% des données que l’on consacre pour l’apprentissage 

statistique. Cet échantillonnage a été effectué suivant la variable du taux de chômage 

régional.   

Le tableau suivant illustre expliquer cet échantillonnage :  

 

70% des données sur un taux de chômage régional inférieur à 10% ainsi que sur les 

données avec un taux de chômage régionale supérieur ou égale à 10%.  

 Le choix de 10% comme référence entre un taux élevé de chômage ou pas est décidé 

suivant le regroupent des individus par des proportions égales. En effet, le tableau qui suit 

montre bien que 48.52% des individus ont un taux de chômage régional inférieur à 10%, et 

51.48% d’entre ont un ce taux supérieur ou égale à 10. 

 

Nous allons à présent nous intéresser à certaines distributions des variables. 
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1. Distribution du taux d’insertion : 

 

Cette variable est la variable clef pour l’étude de la problématique traitée dans le cadre 

de cette étude. Le tableau qui suit représente les différentes distributions des 

établissements suivant le taux d’insertion. 

 

 

0.05% des établissements ont un faible taux d'insertion de moins de 60% 

48.18% des établissements ont taux d'insertion de plus de 90% 

3.27 des établissements ont un taux d'insertion certain, égale à 100% 

 

Le graphe suivant illustre cette distribution en histogrammes : 

 

 

La plupart des masters ont un taux d'insertion supérieur à 85% 
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2. Distribution des domaines d’étude : 
 

Un rappel des codes du domaine universitaire : 

DEG = Droit, Economie et Gestion 

LLA = Lettres, Langues, Arts 

MEEF = Masters Enseignement 

SHS = Sciences humaines et sociales 

STS = Sciences, Technologies et Santé 

Le tableau suivant donne les fréquences et les pourcentages des domaines existants en les 

universités de France : 

 

34.10% des domaines universitaires en France sont des Sciences Techniques et Santé 

Suivie de 28.54% des domaines sont "Droit, Économie et Gestion". 

26.01% des domaines sont des Sciences Humaines et Sociales. 

Seulement 5.87% et 5.48% des domaines sont respectivement "Lettres, Langues et Arts" et 

"Masters Enseignement". 

Le graphe en camembert suivant donne une illustration plus visible : 

 

La fréquence des domaines STS, DEG et SHS est largement supérieur à celles de MEEF et LLA. 



8 
 

 

3. Distribution des académies en France : 

 

Le tableau suivant donne les fréquences et les pourcentages des établissements en 

suivants les différentes académies en France : 

 

 

La plupart des établissements en France sont reliés 

aux académies suivantes : 

VERSAILLES 7.77% 

LILLE 7.46% 

PARIS 7.32% 

 

Pour l'académie de REIMS, il y'a 175 établissements 

qui y sont reliés. Soit 2.24% des établissements de 

France. 

 

Le graphe suivant reprend ces fréquences en 

barres : 
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4. Distribution des parts des emplois situés en dehors de la région de l'établissement (y 

compris à l'étranger) : 

 

Le tableau suivant donne les fréquences et les pourcentages des parts d’emplois en 

dehors de la région de l’établissement : 

 

8.93% des établissements français, ont moins de 15% de leurs diplômés qui trouvent un 
travail à l'extérieur de la région universitaire  
62.88% des établissements français ont moins de la moitié de leurs diplômés qui trouvent un 
travail à l'extérieur de la région universitaire 
1.36% des établissements français ont des diplômés qui trouvent un travail à l'extérieur de la 
région universitaire presque systématiquement (à un taux de plus de 85%) 
 

Le graphique en barre suivant reprend les résultats précédents : 
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5. Distribution du taux d’insertion en fonction des domaines d’étude : 
 

             Dans cette partie, nous allons tenter de voir est ce que le taux d’insertion dépend 

d’un domaine en particulier. Autrement dit, est ce que certains domaines d’études ont un 

taux d’insertion plus élevé que d’autres. Les tableaux suivants représentent cette 

distribution suivant les deux situations des diplômés après18 et après 30 mois, et ce pour 

chacune des années de 2010 à 2014. 

Après 18 mois : 

 

33.71% des diplômés ont un taux d'insertion supérieur à 90% après 18 mois 

98.84% des diplômés du master MEEF ont un taux d'insertion supérieur à 90% 

39.35% des diplômés du master DEG ont un taux d'insertion supérieur à 90% 

32.98% des diplômés du master STS ont un taux d'insertion supérieur à 90% 

17.37% des diplômés du master SHS ont un taux d'insertion supérieur à 90% 

16.30% des diplômés du master LLA ont un taux d'insertion supérieur à 90% 

 

Le master MEEF a un taux extrêmement élevé d'insertion 

en même temps ils représentent 5.46% des domaines 

Ce taux d'insertion peut être dû à leur petit nombre et donc il y'a suffisamment de postes 

pour tous. 

 

Les masters DEG et STS ont un taux d'insertion moyen, à eux deux, ils représentent 

respectivement 33.08% et 30.03% des domaines 

Ceci peut expliquer le taux moyen d'insertion. 

 

Pour les masters LLA et SHS, ils représentent seulement 5.46% t 25.59% des domaines. 

On remarque que les diplômés des masters LLA, bien que moins nombreux, ont un faible 

taux d'insertion. 
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Après 30 mois : 

 

En 2010 et 2012: 

 

En 2012 et 2013 :  

 

En 2014 : 
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60.47% diplômés ont un taux d'insertion supérieur à 90% après 18 mois 

Contre 33.71% à moins de 18 mois. 

99.49% des diplômés du master MEEF ont un taux d'insertion supérieur à 90%. 

71.36% des diplômés du master DEG ont un taux d'insertion supérieur à 90%. 

63.33% des diplômés du master SHS ont un taux d'insertion supérieur à 90%. 

39.33% des diplômés du master SHS ont un taux d'insertion supérieur à 90%. 

30.82% des diplômés du master SHS ont un taux d'insertion supérieur à 90%. 

 

             Il est presque certain d'avoir un travail pour les masters MEEF à moins de 30 mois. 

La probabilité est élevée de trouver un travail des masters DEG et STS à moins de 30 mois. 

La probabilité reste relativement faible de trouver un travail pour les masters LLA et SHS à 

moins de 30 mois. 

 

Comparaison entre les années : 
 

Le taux d'insertion supérieur à 90% à moins de 30 mois est le relativement le même pour 

2010, 2011 (+0.94%), et 2014. 

Entre 2012 (-8.99%) et 2013 (+3,72) il y'a eu une chute de taux. 

Ceci peut être en relation à la compagne présidentielle de 2012 où François HOLLANDE a été 

élu, des postes ont peut-être été supprimés. 

 

Le graphique suivant reprend cette comparaison du taux d’insertion au fil des années : 
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      Avec ce graphique nous constatons que le taux d'insertion générale augmente au fil des 

années tandis que le taux d'insertion avec une probabilité de plus de 90% régresse. 

Ceci peut indiquer que plus il y'a d'insertion professionnelle et plus la probabilité d'insertion 

régresse. La saturation des postes d'emplois peut expliquer en partie ce phénomène. 

 

 
 

6. Distribution du taux d’insertion en fonction de la part des emplois externes à la région 

de l’université : 
 

          Le graphique suivant illustre la distribution du taux d’insertion en fonction de la part des 

emplois externes à la région de l’université  

 

 

            Parmi les établissements qui ont un taux d'insertion supérieur à 90% 

58% ont un taux faible d'étudiants qui travaillent dans une autre région que celle de 

l'université, on peut imaginer que c'est le cas des grandes villes. 

En revanche, parmi les établissements qui ont un taux d'insertion inférieur à 90%. 

On constate que 57% d'entre eux ont un taux élevé d'étudiants qui travaillent dans une autre 

région que celle de l'université comme ça devrait être le cas des petites villes. 
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PARTIE II : Modèles de prédiction  
 

Dans cette partie, nous allons faire un apprentissage supervisé par la méthode de la régression 

logistique. 

 

A partir du modèle construit, nous allons tenter de prédire la probabilité que le taux 

d’insertion soit supérieur à 90%.  

 

Dans un premier temps, l’apprentissage sera effectué sur un échantillon de 70% que nous 

avons retenue plutôt. Ensuite, nous ferons la prédiction sur les deux échantillons de 70% et 

des 30% restants. 
 

Modèle 1 : 

1. Construction du modèle : 
 

Le modèle construit permet la prédiction du taux d’insertion en fonction des domaines et de 

la situation. 

 

A partir de ce tableau, on peut écrire la formule du modèle avec les estimateurs. 

 

 

Le tableau suivant donne le résultat du test de significativité globale du modèle : 

 

Le test du rapport de vraisemblance est le plus robuste, la p-value est très inférieur à 0.05, on 

peut conclure que le modèle est très significatif globalement.  
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2. Calcul du taux de mauvais classement : 
 

 

        Nous aurons besoin à cet effet de calculer la matrice de confusion, en croisant la variable 

réelle observée avec la variable prédite.  
 

Sur l’échantillon d’apprentissage de 70% : 
 

 

 

 

       Nous avons 48.48% des taux d’insertion inférieur à 90% qui ont effectivement été prédit 

inférieur à 90%, et seulement 6.31% des taux d’insertion supérieur à 90% qui ont 

effectivement été prédit supérieur à 90%. 
 

 

Sur l’échantillon du test de 30% : 
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        Nous avons 50.81% des taux d’insertion inférieur à 90% qui ont effectivement été prédit 

inférieur à 90%, et seulement 6.68% des taux d’insertion supérieur à 90% qui ont 

effectivement été prédit supérieur à 90%. 

 

       Nous n’avons pas un sur-apprentissage en comparant le taux de mauvais classement entre 

les deux échantillons, néanmoins, construire un autre modèle en fonction d’autres variables 

et paramètres peut donner des taux plus intéressants. 
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CONCLUSION : 
 

Ce rapport a donné un lancement d’analyse pour répondre à certaines des questions exposées 

dans l’introduction. D’autres analyses sont dans le fichier joint de SAS. 

 

Nous pouvons conclure que le taux d’insertion peut être expliqué par le domaine d’étude ainsi 

que par la situation des diplômés 18 et 30 mois après leurs sorties de l’université.  

 

Le modèle construit prédit mieux le taux d’insertion inférieur à 90% que le taux d’insertion 

supérieur à 90%.  

 

 

 

Remarque : Toutes les autres analyses sont disponibles dans le fichier SAS joint à ce rapport. 

 
 

 


