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Avant-propos 

 

Dans le but d’aider les différents intervenants dans le domaine de l’enseignement et de la 

formation professionnelle, l’Observatoire National de l’Emploi et des Qualifications (ONEQ) 

s’attelait à développer des études sur l’efficacité externe du dispositif national de la 

formation professionnelle et de l’enseignement supérieur. 

Les études conduites par l’ONEQ se basent sur des enquêtes auprès des échantillons 

représentatifs dont on cite : 

 l’étude sur le devenir professionnelle des diplômés du supérieur de 2004, 

 l’étude sur le devenir professionnelle des diplômés du supérieur de 2009 réalisée en 

collaboration avec le ministère de l’enseignement supérieur, 

 l’étude sur le devenir professionnelle des diplômés des universités de Monastir, Gabes, 

Gafsa et Jendouba en cours de finalisations dans le cadre du projet ISLAH. 

 l’étude sur l’insertion professionnelle des diplômés du dispositif national de la 

formation professionnelle qui est cours de réalisation, 

 l’étude sur le décrochage de la formation professionnelle réalisée en 2011. 

 Les études se basent également sur l’appariement des fichiers administratifs en 

l’occurrence les fichiers de l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant, de la 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale, de la CNRPS et de la Direction générale des impôts.  

La présente étude sur « l’insertion des diplômés sur le marché du travail formel : 

Promotion 2012 » entre dans ce cadre. Elle a bénéficiée de l’appui du conseil national de la 

statistique. 

 

Le directeur de l’ONEQ : Fakher ZAIBI 
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Synthèse  

L’étude vise l’évaluation des niveaux d’employabilité des diplômés de la formation et 

de l’enseignement à partir des données administratives. Il s’agit d’un rapprochement 

de la liste des diplômés avec les différentes sources à savoir les fichiers de l’ANETI, de 

la CNSS, de la CNRPS et de la DGI.  

Elle porte sur l’ensemble de diplômés de 2012 soit environ 74000 jeunes dont 21000 

ayant un diplôme de formation professionnelle et 53000 ayant un diplôme 

d’enseignement supérieur. 

L’appariement entre différents fichiers était fait moyennant le numéro CIN. L’analyse 

des données recueillies lors de ce rapprochement a permis de mieux connaître les 

potentialités en matière d’emploi pour chacune des spécialités de formation et 

d’enseignement. Ainsi, le groupe du travail a attribué à chaque spécialité un indice 

d’employabilité calculé sur la base du rapport  

Nombre de personnes recrutées au moins une fois / Nombre de diplômés. 

Cet indice moyennant le ratio (les personnes inscrites encore actives à la date du 30 

sept 2014 / le nombre total d’inscrits) classe les différentes spécialités selon leur degré 

d’employabilité. Plus l’indice d’employabilité est proche de 1 et le ratio est proche de 

0, plus l’employabilité est meilleure. 

A la fin du mois de septembre 2012, soit deux ans après l’obtention du diplôme, pour 

100 diplômés inscrits aux bureaux de l’emploi, 31 ont été recrutés au moins une fois 

dans un poste d’emploi. Ainsi l’indice global d’employabilité est de l’ordre de 0.31. Il 

est de 0.42 pour la formation professionnelle et 0.26 pour l’enseignement supérieur. 

D’un autre côté, l’observatoire en collaboration avec l’Agence française de 

développement (AFD) est en cours de réaliser une enquête auprès des diplômés de 

l’année 2012 pour connaitre leur situation sur le marché du travail. Cette enquête 
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permettrait de mieux étudier le phénomène d’insertion, voire confirmer certaines 

conclusions dégagées par la présente étude. En outre, elle servira à faire les calages 

nécessaires pour une meilleure exploitation des sources administratives lors des 

analyses relatives au suivi de l’insertion. 

  



9 
 

 

A. Introduction 
 

La Tunisie a réussi à atteindre un taux de scolarisation de 100% à l’âge de 6 ans. Le taux 

de scolarisation à l’enseignement supérieur est passé de 6% en 1987 à 40% en 2012.  

Ainsi, du fait du développement et de l’amélioration continue des systèmes d’éducation, 

la Tunisie a réduit de manière significative l’analphabétisme et le taux d’échec.  

Par ailleurs, la formation professionnelle est ouverte pour l’ensemble des jeunes quel 

que soit leur niveau. Pourtant, le taux de participation de l’enseignement professionnel 

au niveau secondaire en Tunisie est relativement faible (140000 pour un effectif 

scolarisable de 2.5 millions).  

C’est dans le souci d’améliorer ce taux de participation à l’enseignement professionnel et 

technique que vient l’introduction dans le guide d’orientation universitaire des filières de 

formation pour la première fois en 2014. Cependant, l'élève qui a réussi son bac peut 

suivre volontairement un cursus universitaire professionnel. 

L’objet de la présente étude est de cerner le problème de l’insertion professionnelle des 

jeunes diplômés de la formation professionnelle afin de mettre à la disposition des 

utilisateurs des informations facilitant la prise de décision.  
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B. Présentation générale : 
 

Le nombre de diplômés de l’ATFP « promotion 2012 » objet de la présente étude est 

d’environ 21000. Le fichier de l’ANETI compte une liste nominative de 18130 soit un 

taux d’inscription de 87%. 

  diplômés Inscrits Emploi DEFM 
Taux 
d'inscription 

% des 
DEFM 

Indice 
d'Employab
ilité 

BTS 3730 3559 2532 708 95,4% 19,9% 67,9% 

BTP 8204 7628 4334 1191 93,0% 15,6% 52,8% 

CAP 8903 6941 1929 364 78,0% 5,2% 21,7% 

Total 
général 

20837 18128 8795 2263 87,0% 12,5% 42,2% 

Le nombre de diplômés ayant occupé au moins un emploi sur le marché du travail 

formel est de l’ordre de 8795 Ainsi l’indice d’employabilité est de 0.422.  

Avec un indice d’employabilité de 0.68, les diplômés en BTS semblent être les plus 

employables sur le marché du travail formel. Cet indice est de l’ordre de 0.53 pour les 

diplômés en BTP et de 0.217 uniquement pour les diplômés en CAP. Le faible indice 

d’employabilité enregistré pour les diplômés en CAP est dû essentiellement à la 

poursuite des études et à l’activité informelle touchant un nombre assez important 

parmi les diplômés. Ce constat sera l’objet de confirmation à partir de l’enquête terrain 

à réaliser par l’observatoire au cours du deuxième trimestre 2015. 
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C. La situation des diplômés de BTS Sur le marché du travail formel 

I. Résultats globaux 

 

Le nombre de diplômés en BTS en 2012 est de l’ordre de 3730. Jusqu’au mois de 

septembre 2014 ,3559 ont une demande de travail auprès d’un bureau d’emploi 

relevant de l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant soit un taux 

d’inscription des diplômés de BTS d’environ 95%. Ce taux est défini par le rapport du 

nombre d’inscrits aux bureaux d’emploi au nombre de diplômés.  

Il dépend énormément de la spécialité de formation. On trouve que la totalité des 

diplômés de l’année 2012 en production de chaussure, maintenance des équipements 

médicaux et étude et méthode d’ameublement ont été inscrits aux bureaux d’emploi 

et du travail indépendant.  

Jusqu’au mois de septembre 2014 défini comme période d’observation, la majorité des 

diplômés en infrastructure et réseaux d’accès, marketing et multimédia, production 

pour l’industrie électronique, le commerce, la communication option informatique et 

l’automatisme et informatique industrielle ont déposé au moins une demande auprès 

d’un bureau d’emploi relevant de l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail 

Indépendant (ANETI).  
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Répartition sectorielle du taux d'inscription BTS par rapport au total des diplômés 

 De la formation professionnelle 
 

 

 

 

Les techniciens supérieurs en « maintenance services après-vente de l’automobile », 

« maintenance des équipements médicaux », « comptabilité et finance », « Industrie 

plastique » et « la production des chaussures » ayant des indices d’employabilité 
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respectivement de 0.97, 0.91, 0.89, 0.83 et 0.80 semblent les mieux insérés sur le 

marché du travail formel.  

En revanche, selon les données des différents fichiers, les conducteurs de travaux de 

bâtiment, les spécialistes en infrastructure et réseaux d’accès, le marketing et le 

multimédia et les contrôleurs en IAA trouvent des difficultés d’insertion sur le marché 

du travail formel. 

 

Répartition des diplômés BTS par spécialité 
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I. Etude par secteur 

1. Electricité et électronique : 

a- Inscription à l’ANETI 

Les techniciens supérieurs dans le secteur de l’électricité et l’électronique présentent la 

plus grande part des techniciens supérieurs diplômés de l’ATFP en 2012. Leur nombre 

est de 1440 dont 94.7% sont inscrits au moins une fois auprès d’un bureau d’emploi 

relevant de l’ANETI pendant la période d’observation (juin 2012 - septembre 2014). Ces 

taux varient selon la spécialité de formation. En effet le taux d’inscription à l’ANETI 

varie de 63.8% pour la spécialité de gestion en maintenance industrielle à 100% pour la 

spécialité maintenance des équipements biomédicaux.  

Parmi les 1364 diplômés de BTS en électricité et électronique ayant contacté les 

services de l’ANETI, 300 sont encore à la recherche active d’emploi à la date du 31 

septembre 2014.  

b- Employabilité des diplômés de BTS dans le secteur d’électricité et électronique  

Parmi les 1440 diplômés en électricité et électronique, 910 ont bénéficié d’au moins 

d’une opportunité d’emploi (C’est à dire un placement direct dans une entreprise ou 

suite à un programme d’emploi). 

Ainsi, l’indice d’employabilité pour les diplômés de BTS dans le secteur d’électricité et 

électronique est de l’ordre de 0.63 soit légèrement inférieur à la moyenne pour 

l’ensemble des secteurs où les résultats affichent un indice de 0.68. 

L’indice d’employabilité le plus élevé est enregistré au niveau de la spécialité 

« maintenance des équipements biomédicaux» avec une valeur de 0.91. En revanche la 

spécialité infrastructure et réseaux d’accès affiche un indice d’employabilité 

relativement faible soit 0.31 uniquement.  
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2. Bâtiment, travaux publics et annexes 
 

a- Inscription à l’ANETI 

Le nombre de diplômés de BTS en bâtiment, travaux publics et annexes est de 400 jeunes 

dont 366 sont inscrits auprès des bureaux d’emploi, soit un taux d’inscription de 91.5%.  

Ce taux varie selon la spécialité. Il est de 100% pour les diplômés de technicien supérieur 

étude et ameublement contre uniquement 43% pour les jeunes diplômés de technicien 

supérieur en climatisation. Parmi les 366 jeunes inscrits aux bureaux de l’ANETI diplômés 

en bâtiment, travaux publics et annexes, 77 sont encore à la recherche active d’emploi à 
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la fin du mois de septembre 2014. Il est à signaler que la majorité des inscrits en stock de 

demandeurs d’emploi à la date du 31 septembre 2014 pour ce secteur sont des 

conducteurs de travaux de bâtiment.  

b- Employabilité des diplômés de BTS dans le secteur Bâtiment, travaux publics et annexes 

Parmi les 400 jeunes diplômés de BTS en bâtiment, travaux publics et annexes 246 

personnes ont eu une ou plusieurs occasions d’emploi direct ou à travers un programme 

d’emploi. L’indice d’employabilité pour ce secteur est de l’ordre de 0.62, soit légèrement 

inférieur à l’indice global des diplômés de BTS estimé à 0.68. Cet indice varie au niveau 

de ce secteur entre 0.43 pour les jeunes diplômés de technicien supérieur en 

climatisation et 1.00 pour les diplômés de technicien supérieur étude et ameublement. 

 

 

 

 

 

 



18 
 

3. Emplois de bureau, commerce et informatique 

 

a- Inscription à l’ANETI 

Le nombre de diplômés titulaires du BTS en emplois de bureau, commerce et 

informatique inscrits auprès des bureaux de l’emploi est de l’ordre de 788 jeunes. La 

totalité de ces diplômés sont enregistrés dans le fichier de demandeurs d’emploi détenu 

par l’ANETI. Ainsi, le taux d’inscription est de 100%.  

Parmi les diplômés en emplois de bureau, commerce et informatique 137 sont considéré 

comme demandeurs d’emploi actifs à la date du 30 septembre 2014 soit un taux de 

17.4%.  

b- Employabilité des diplômés de BTS en emplois de bureau, commerce et 

informatique 

Au cours d’une période de deux ans, le nombre de postes d’emploi occupés par les 

diplômés de BTS en emplois de bureau, commerce et informatique est de l’ordre de 560 

postes. Ainsi, l’indice d’employabilité pour ce secteur de formation est de 0.71. Les 

diplômés en comptabilité et finance ont le meilleur indice d’employabilité soit 0.89. En 

revanche, les diplômés en marketing et multimédia ont plus de difficultés à obtenir un 

emploi sur le marché du travail formel, leur indice d’employabilité est de 0.38 

uniquement.  
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4. Textile et habillement 
 

a- Inscription à l’ANETI 

Ce secteur compte 538 diplômés de la formation professionnelle en 2012 dont 89.4% ont 

été inscrits aux bureaux de l’ANETI jusqu’au mois de septembre 2014. Parmi ces inscrits, 

20.2% sont encore à la recherche active d’emploi. Ce taux varie par spécialité de 

formation il atteint 97% pour la spécialité styliste modéliste, suivi de la spécialité 

méthodes des industries de l’habillement avec un taux de 96% et enfin un taux de 86% 

pour les diplômés en qualiticien des industries de l’habillement. 

b- Employabilité des diplômés de BTS en Textile et habillement 

Le nombre de diplômés de brevet de technicien supérieur en textile et habillement ayant 

occupé au moins un poste d’emploi durant la période juin 2012 et septembre 2014 est 

de 387 sur un effectif de diplômés de 538 jeunes. Ainsi l’indice d’employabilité pour cette 

catégorie des diplômés est de0.72. L’analyse par spécialité de formation au sein du ce 

secteur fait ressortir que l’indice le plus élevé a été enregistré en faveur des diplômés 

qualiticiens des industries de l’habillement (0.77). Les stylistes modélistes et les 

techniciens en méthodes quant à eux avaient un indice respectivement égal à 0.61 et 

0.59 pour une période d’observation de deux ans après l’obtention du diplôme. 
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5. Cuir et chaussures 

 

La spécialité production de chaussures est la seule spécialité de formation pour le niveau 

brevet de technicien supérieur. Le nombre de diplômés au cours de l’année 2012 est de 

15.  A fin septembre 2014 la totalité des diplômés en production de chaussures sont 

inscrits auprès des bureaux de l’emploi. Parmi ces inscrits, une seule personne est encore 

à la recherche active de travail au 30 septembre 2014. L’indice d’employabilité pour ce 

secteur est de l’ordre de 0.8. 
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6. Industries Agro-alimentaires 
 

a- Inscription à l’ANETI 

Ce secteur compte 66 diplômés de la formation professionnelle promotion 2012 répartis 

en 44 contrôleurs de qualité des industries agro-alimentaire et 22 techniciens 

d’emballage et conditionnement en IAA. Jusqu’au mois de septembre 2014 le taux 

d’inscription aux bureaux d’emploi relevant de l’ANETI est d’environ 99% ce taux varient 

légèrement entre les deux spécialités de formation. 

Parmi les 65 inscrits aux bureaux d’emploi, 15 personnes sont encore à la recherche 

active de travail à la date du 30 septembre 2014. 

b- Employabilité des diplômés de BTS en Agro-alimentaires 
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Le nombre de diplômés de BTS en industries agro-alimentaires ayant obtenu un emploi 

est de 35. Ainsi, l’indice d’employabilité est estimé à 0.53. Cet indice est de 0.5 pour les 

contrôleurs de qualités en IAA et de 0.59 pour les techniciens d’emballage et 

conditionnement.  

 

 

7. Mécanique générale et construction métallique 
 

a- Inscription à l’ANETI 

La promotion de la formation professionnelle de 2012 compte 210 diplômés ayant un 

brevet de technicien supérieur en mécanique générale et construction métallique. 

Jusqu’au mois de septembre 2014, 99% de ces diplômés ont contacté au moins une fois 

l’un des bureaux d’emploi relevant de l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail 

Indépendant. Le taux d’inscription varie légèrement selon la spécialité de formation. 

Parmi ces inscrits, 35 sont encore à la recherche active de travail à la date du 30 

septembre 2014. La majorité des demandeurs actifs (20) sont diplômés en chef chantier 

de forage.  
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b- Employabilité des diplômés de BTS en Mécanique générale et construction  

Le nombre de personnes ayant occupé au moins un emploi parmi les 210 diplômés de 

BTS en mécanique générale et construction métallique mécanique générale est de 143 

personnes. L’indice d’employabilité de cette spécialité est de l’ordre de 0.69 soit 

légèrement supérieur à l’indice moyen d’employabilité du diplôme de brevet de 

technicien supérieur toutes spécialités confondues estimé à 0.67.  

Quatre spécialités de formation appartiennent à ce secteur de formation dont deux 

spécialités avaient un indice d’employabilité relativement fort (0.82). Il s’agit de 

l’industrie plastique et la maintenance des équipements de l’industrie plastique.  

 

 

 

 

8. Transport, Conduite et Maintenance des Véhicules et des Engins de Travaux Publics 

et Agricoles 
 

a- Inscription à l’ANETI 

Les titulaires de BTS en Transport, Conduite et Maintenance des Véhicules et des Engins 

de Travaux Publics et Agricoles comptent 273 diplômés. 99.6% d’entre eux ont été 

63,6% 

63,2% 

82,6% 

81,8% 

36,4% 

36,8% 

17,4% 

18,2% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Assistant chef de chantier forage

Technicien supérieur en conception et…

Technicien supérieur en industrie plastique

Technicien supérieur en maintenance des…

taux de bénéficaires d'une opportunité d'emploi

taux des non bénéficaires d'une opportunité d'emploi
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inscrits aux bureaux de l’ANETI jusqu’à septembre 2014 soit le taux d’inscription le plus 

élevé toutes spécialités confondues. Parmi les 272 diplômés inscrits aux bureaux 

d’emploi, uniquement 45 sont considérés comme demandeurs actifs à la date du 30 

septembre 2014.  

b- Employabilité des diplômés de BTS Transport, Conduite et Maintenance des Véhicules et des         

Engins de Travaux Publics et Agricoles 

L’indice d’employabilité pour ce secteur de formation est de 0.87 soit la valeur la plus 

élevée tous secteurs de formation confondus. Cet indice est performant pour les deux 

spécialités de formation assurées par ce secteur à savoir la maintenance et services 

après-vente de l’automobile avec un indice de 0.97 et le logisticien de distribution avec 

un indice d’employabilité de 0.84. 
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D. La situation des diplômés de Brevet de Technicien Professionnel Sur 

le marché du travail formel 

I. Résultats globaux 

Le nombre de diplômés en BTP est de l’ordre de 8204 dont 7628 ont été enregistrés à 

l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant soit un taux d’inscription 

des diplômés de BTS défini par le rapport entre le nombre d’inscrits aux bureaux 

d’emploi avec le nombre de diplômés de 93%.  

Ce taux dépend de la spécialité de formation. On trouve que la quasi- totalité des 

diplômés de l’année 2012 en service et industries divers, emplois de bureau, commerce 

et informatique, mécanique générale et construction métallique ont été inscrits aux 

bureaux d’emploi et du travail indépendant.  

En bas du tableau on trouve les diplômés en tourisme et hôtellerie avec un taux 

d’inscription de 52%. 
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Répartition sectorielle du taux d'inscription BTP par rapport au total des diplômés 

 De la formation professionnelle 

 

Pour les titulaires du Brevet de technicien professionnel, les spécialités de 

fabrication des industries de l’habillement, de transport multimodale, de 

fabrication mécanique, de maintenance industrielle option machines du cuir, 

semblent les mieux sollicitées par les entreprises. Leur indice d’employabilité 

dépasse 0.80. En revanche, les diplômés en conducteurs des travaux de bâtiment, 

en infrastructure et réseaux d’accès, le marketing et le multimédia et les 

contrôleurs en IAA trouvent des difficultés d’insertion sur le marché du travail 

formel.  

II. Etude par secteur 
 

1. Electricité et électronique 
 

a- Inscription à l’ANETI 

Les titulaires d’un brevet de technicien professionnel dans le secteur de l’électricité et 

l’électronique présentent la plus grande part des techniciens diplômés de l’ATFP en 2012. 

Leur nombre est de 3376 dont 95.2% ont déposé au moins une fois une demande 

d’inscription auprès d’un bureau d’emploi relevant de l’ANETI pendant la période 

d’observation (juin 2012 - septembre 2014). Ce taux est important pour l’ensemble des 

spécialités. En effet le taux d’inscription à l’ANETI varie entre 92% et 100% pour les 

différentes spécialités de formation en électricité et l’électronique niveau BTP.  
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Parmi les 3376 diplômés de BTS en électricité et électronique ayant contacté les services 

de l’ANETI, 569 sont encore à la recherche active d’emploi à la date du 31 septembre 

2014 soit un taux de 16.8%.  

b- Employabilité des diplômés de BTP dans le secteur d’électricité et électronique  

Parmi les 3376 diplômés en électricité et électronique, 1791 ont eu l’occasion de 

travailler dans le secteur formel. 

Ainsi, l’indice d’employabilité pour les diplômés de BTP dans le secteur d’électricité et 

électronique est de l’ordre de 0.53 soit un indice proche de l’indice moyen tous secteurs 

confondus estimé à 0.528. 

L’indice d’employabilité le plus élevé est enregistré au niveau de la spécialité 

« fabrication en électronique » avec une valeur de 0.97. En revanche la spécialité 

conduite du système de production affiche un indice d’employabilité relativement faible 

soit 0. 26 uniquement. ¨ 
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2. Bâtiment, travaux publics et annexes 
 

a- Inscription à l’ANETI 

Le nombre de diplômés de BTP en bâtiment, travaux publics et annexes est de 1083 

jeunes dont 942 sont inscrits auprès des bureaux d’emploi soit un taux d’inscription de 

87%.  

Ce taux varie selon la spécialité. Il est de 100% pour les diplômés de technicien supérieur 

étude et ameublement contre uniquement 22% pour les jeunes diplômés de technicien 

supérieur en gestion technique centralisée. Parmi les 942 jeunes inscrits aux bureaux de 

l’ANETI diplômés en bâtiment, travaux publics et annexes, 134 sont encore à la recherche 
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active d’emploi à la fin du mois de septembre 2014. Il est à signaler que la majorité de 

ces derniers sont des chefs de chantier en bâtiment. 

 

b- Employabilité des diplômés de BTP dans le secteur Bâtiment, travaux publics et annexes 

Parmi les 1083 jeunes diplômés de BTP en bâtiment, travaux publics et annexes 509 ont 

eu l’occasion de travailler dans le secteur formel. L’indice d’employabilité pour ce secteur 

est de l’ordre de 0.47 soit légèrement inférieur à l’indice global des diplômés de BTP où 

les résultats affichent un indice moyen de 0.528. Le même indice atteint la valeur de 

0.725 pour les jeunes diplômés de technicien en géomètre topographe au cours d’une 

période d’observation allant de juin 2012 à septembre 2014. 
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3. Emplois de bureau, commerce et informatique 
 

a- Inscription à l’ANETI 

Le nombre de diplômés titulaires de BTP en emplois de bureau, commerce et 

informatique inscrits auprès des bureaux de l’emploi est de l’ordre de 424 jeunes dont 

423 sont enregistrés dans le fichier de demandeurs d’emploi détenu par l’ANETI, soit un 

taux d’inscription d’environ 100%.  

Parmi les diplômés en emplois de bureau, commerce et informatique 89 sont considérés 

selon le fichier de l’Agence National pour l’Emploi et le Travail Indépendant comme 

demandeurs d’emploi actifs à la date du 30 septembre 2014.  

b- Employabilité des diplômés de BTP en emplois de bureau, commerce et informatique 

Deux ans après l’obtention de leurs diplômes, le nombre de diplômés occupaient un 

emploi parmi les diplômés en emplois de bureau, commerce et informatique est de 

l’ordre de 286. Ainsi, l’indice d’employabilité pour ce secteur de formation est de 0.675. 

Les diplômés en achats et approvisionnement avaient le meilleur indice d’employabilité 

soit 0.75. Les diplômés en comptable d’entreprise trouvent plus des difficultés 

d’insertion sur le marché du travail formel, leur indice d’employabilité est de 0.64.  
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4. Textile et habillement 
 

a- Inscription à l’ANETI 

Ce secteur compte 935 diplômés de la formation professionnelle en 2012 dont 90% ont 

été enregistrés comme demandeurs d’emploi auprès des bureaux de l’ANETI durant la 

période d’observation (juin 2012-septembre 2014). Parmi ces inscrits, 7.7% sont encore à 

la recherche active d’emploi. Ce taux varie par spécialité de formation il atteint 100% 

pour la spécialité production tissage, suivi de la spécialité méthodes des industries de 

l’habillement avec un taux de 98%. En revanche les techniciens en bonneterie circulaire 

et rectiligne enregistrent le taux d’inscription le plus faible soit 12.5% uniquement.  

b- Employabilité des diplômés de BTP en Textile et habillement 

Le nombre de diplômés de brevet de technicien supérieur en textile et habillement ayant 

occupé au moins un emploi est de 491 pour un effectif de 935 jeunes. L’indice 

d’employabilité pour cette catégorie des diplômés atteint 0.53 soit un indice légèrement 

supérieur à l’indice moyen des diplômés de BTP toutes spécialités confondues (0.528).  

L’analyse par spécialité de formation au sein du ce secteur fait ressortir que l’indice le 

plus élevé a été enregistré en faveur des diplômés en fabrication des industries de 

l’habillement (0.89). Les diplômés en coupe et coutures et en contrôle qualité textile 
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quant à eux avaient des indices d’employabilités les plus faibles parmi les spécialités du 

secteur soit respectivement 0.27 et 0.09 pour une période d’observation de juin 2012 à 

septembre 2014. 

 

 

 

5. Cuir et chaussures 
 

a- Inscription à l’ANETI 

Le nombre de diplômés BTP cuirs et chaussures au cours de l’année 2012 est de 55.  En 

septembre 2014 La quasi-totalité des diplômés de ce secteur ont été inscrit auprès des 

bureaux de l’emploi. Le taux d’inscription est de 94.5%. Parmi ces inscrits, 8 personnes 

sont encore à la recherche active de travail à la date du 30 septembre 2014.  
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b- Employabilité des diplômés de BTP en Cuir et chaussures 

Parmi les 55 diplômés en électricité et électronique, 23 ont bénéficié d’une opportunité 

d’emploi dans le secteur formel (C’est à dire un placement dans une entreprise d’une 

manière directe ou à travers un programme d’emploi). 

L’indice d’employabilité pour les diplômés de BTP dans le secteur cuirs et chaussures est 

de l’ordre de 0.42 contre un indice moyen pour les diplômés de Brevet de technicien 

supérieur tous secteurs confondus égale à 0.528. 

L’indice d’employabilité le plus élevé est enregistré au niveau de la spécialité 

« fabrication des industries des cuirs et chaussures » avec une valeur de 0.47. En 

revanche la spécialité « technicien en design » et modélisme de chaussure affiche un 

indice d’employabilité relativement faible soit 0. 31.  
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6. Brevet de technicien professionnelle en Agro-alimentaire  
 

a- Inscription à l’ANETI 

Ce secteur compte une seule spécialité « Technicien des industries agro-alimentaires 

IAA ». La promotion 2012 compte 49 diplômés pour cette spécialité de formation. 

Jusqu’au mois de septembre 2014 Le taux d’inscription aux bureaux d’emploi relevant de 

l’ANETI est d’environ 100% (une seule personne parmi les diplômés n’a pas contacté un 

bureau d’emploi). 

Parmi les 48 inscrits aux bureaux d’emploi, 6 personnes sont encore à la recherche active 

de travail à la date du 30 septembre 2014 soit 12.5%. 

 

b- Employabilité des diplômés de BTS en Agro-alimentaires 

Selon les données administratives les diplômés de BTP en industries agro-alimentaires 

trouvent des difficultés d’insertion sur le marché du travail formel. En effet, uniquement 

16 personnes ont pu arracher un emploi dans le secteur formel. Ainsi, l’indice 

d’employabilité est estimé à 0.33 pour un indice moyen en BTP de 0.528.  
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7. Mécanique générale et construction métallique 

 

a- Inscription à l’ANETI 

La promotion de la formation professionnelle de 2012 compte 559 diplômés ayant un 

brevet de technicien professionnel en mécanique générale et construction métallique. 

Jusqu’au mois de septembre 2014, 99% de ces diplômés ont déposé une inscription 

auprès d’un bureau d’emploi relevant de l’ANETI. Le taux d’inscription varie légèrement 

selon la spécialité de formation. Parmi ces inscrits, 109 soit 20% sont encore à la 

recherche active de travail au 30 septembre 2014. La majorité de ces demandeurs 

d’emploi ayant un diplôme en soudage montage (37) et en fabrication mécanique (26). 

b- Employabilité des diplômés de BTP en Mécanique générale et construction  

Jusqu’au mois de septembre 2014, le nombre de postes d’emploi occupés par les 559 

diplômés de BTS en mécanique générale et construction métallique est de 441 postes. 

L’indice d’employabilité de cette spécialité est de 0.79 soit le meilleur indice pour le 

niveau BTP tous secteurs confondus.  

L’indice d’employabilité diffère d’une spécialité à une autre. En effet, les données 

recueillies des différents fichiers mettent à la tête du tableau la spécialité « technicien en 

contrôle qualité en construction métallique », « dessinateur d’étude en construction 
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métallique » et « dessinateur industriel » avec un indice égal à 1 pour les trois spécialités 

précités. En bas du tableau on trouve la spécialité maintenance des équipements de 

forage avec un indice d’employabilité de 0.37 uniquement. 

 

 

 

 

8. Transport, Conduite et Maintenance des Véhicules et des Engins de Travaux 

Publics et Agricoles 
 

a- Inscription à l’ANETI 

Les titulaires de BTP en Transport, Conduite et Maintenance des Véhicules et des Engins 

de Travaux Publics et Agricoles comptent 857 diplômés. 99% d’entre eux sont enregistrés 
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dans le fichier de demandeurs d’emploi détenu par l’Agence Nationale pour l’Emploi et le 

Travail Indépendant.  

Parmi les 849 diplômés inscrits aux bureaux d’emploi, uniquement 142 sont considérés 

comme demandeurs actifs à la date du 30 septembre 2014 soit un taux de 16.7%.  

 

b- Employabilité des diplômés de BTP Transport, Conduite et Maintenance des Véhicules et des 

Engins de Travaux Publics et Agricoles 

L’indice d’employabilité pour ce secteur de formation est de 0.45 soit un indice au-

dessous de l’indice moyen tous secteurs de formation confondus estimé à 0.528. Cet 

indice est performant pour la spécialité de formation « technicien en carrossier 

peinture » avec une valeur de 0.67.  Selon les données des différents fichiers les 

diplômés en mécanique et électricité trouvent beaucoup des difficultés pour trouver un 

emploi formel leur indice d’employabilité est de 0.15 uniquement. 
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9. Tourisme et hôtellerie 
 

a- Inscription à l’ANETI 

Les titulaires de BTP en Tourisme et Hôtellerie sont au nombre de 312 diplômés. 52% 

d’entre eux ont été inscrits aux bureaux de l’ANETI jusqu’à septembre 2014 soit 16 points 

de moins que le taux d’inscription moyen des diplômés de BTP tous secteurs confondus. 

Parmi les 162 diplômés inscrits aux bureaux d’emploi, uniquement 12 sont considérés 

comme demandeurs actifs à la date du 30 septembre 2014.  

 

a- Employabilité des diplômés de BTP en Tourisme et Hôtellerie 

 

L’indice d’employabilité pour ce secteur de formation est de 0.292 soit un indice 

relativement faible en comparaison de la moyenne tous secteurs confondus. A 

l’exception de la spécialité restaurant et bar et celle de la cuisine et pâtisserie où on 

enregistre un indice proche de 0.4, les autres types des diplômes pourraient être 

considérer en difficulté sur le marché du travail formel. 
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E. Situation des diplômés de Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) 

Sur le marché du travail formel 

 

I. Résultats globaux 

 

Le nombre de diplômés en CAP est de l’ordre de 8900 dont 6941 ont été enregistrés à 

l’Agence National pour l’Emploi et le Travail Indépendant soit un taux d’inscription des 

diplômés de CAP de 78%. Ce taux est défini par le rapport du nombre d’inscrits aux 

bureaux d’emploi au nombre de diplômés.  

Ce taux dépend de la spécialité de formation. On trouve que la quasi-totalité des 

diplômés de l’année 2012 en industries agro-alimentaire, cuirs et chaussures et étude et 

mécanique générale et construction métallique ont déposé au moins une demande 

auprès d’un bureau d’emploi relevant de l’agence nationale pour l’emploi et le travail 

indépendant.  

A contrario, uniquement 62% des diplômés en tourisme sont inscrits aux bureaux de 

l’emploi et du travail indépendant au cours de la période d’observation (juin 2012 – 

septembre 2014).  

 

 

Pour les titulaires du Certificat d’Aptitude Professionnelle, les spécialités de boucher, 

d’entretien de produits textile, de préparateur piquage piqueur en chaussures et de 
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soudeur à l’arc semblent les mieux insérés sur le marché du travail avec un indice 

d’employabilité dépassant 0.60. En revanche selon les données administratives, les 

spécialités mécanicien-réparateur d’engins de chantier, d’agent en prothèse dentaire et 

d’Electromécanicien trouvent des difficultés d’insertion sur le marché du travail formel. 

 
.  

 

II. Etude par secteur 

1. Electricité et électronique  

 

a- Inscription à l’ANETI 

Les diplômés de Certificat d’Aptitude Professionnelle dans le secteur de l’électricité et 

l’électronique présentent la plus grande part des diplômés de l’ATFP en 2012. Leur 

nombre est de 2349 dont 74.4% se sont inscrits au moins une fois dans un bureau 

d’emploi relevant de l’ANETI pendant la période d’observation (juin 2012 : septembre 

2014). Ces taux varient selon la spécialité de formation. En effet le taux d’inscription à 

l’ANETI varie de 100% pour la spécialité technicienne en maintenance des équipements 

de cuisine professionnelle et buanderie à 73% pour l’Electromécanique.  

Parmi les 1748 diplômés de CAP en électricité et électronique ayant contacté les services 

de l’ANETI, 77 uniquement sont encore à la recherche active d’emploi à la date du 31 

septembre 2014.  
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b- Employabilité des diplômés de CAP dans le secteur d’électricité et électronique  

Parmi les 2349 diplômés en électricité et électronique, 317 individus ont bénéficié d’au 

moins d’une opportunité d’emploi sur le marché du travail formel (C’est à dire un 

placement dans une entreprise d’une manière directe ou à travers un programme 

d’emploi). 

Ainsi, l’indice d’employabilité pour les diplômés de CAP dans le secteur d’électricité et 

électronique est de l’ordre de 0.14. Cette spécialité est considérée parmi les moins 

employables sur le marché du travail formel. Il est à noter que l’indice moyen 

d’employabilité tous secteurs confondus est de l’ordre de 0.22. 

L’indice d’employabilité le plus élevé est enregistré au niveau de la spécialité « technicien 

en maintenance des équipements de cuisine professionnelle et buanderie » avec une 

valeur 0.30. En revanche la spécialité «Installateur de système de sécurité en 

bâtiment » affiche l’indice d’employabilité le plus faible soit 0. 10 uniquement.  
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2. Bâtiment, travaux publics et annexes 
 

a- Inscription à l’ANETI 

Le nombre de diplômés de CAP en bâtiment, travaux publics et annexes est de 1297 

jeunes dont 989 se sont inscrits auprès des bureaux d’emploi soit un taux d’inscription de 

76.3%.  

Ce taux varie selon la spécialité. Il est de 100% pour les diplômés de CAP en finisseur de 

meubles, en Maçon de VRD, en sculpteur sur bois et en climatisation. Pour le secteur du 

bâtiment, les diplômés en « Monteur dépanneur frigoriste » ayant un taux de recours 

aux bureaux d’emploi très faible. 

b- Employabilité des diplômés de CAP dans le secteur Bâtiment, travaux publics et annexes 

Parmi les 1297 jeunes diplômés de BTS en bâtiment, travaux publics et annexes, 191ont 

bénéficié d’un poste d’emploi dans le marché du travail formel. L’indice d’employabilité 

pour ce secteur est parmi les plus faibles. Il est de l’ordre de 0.15 soit 7 points de moins 

que l’indice global des diplômés de CAP estimé à 0.22. Cet indice varie entre 0.00 pour 

les jeunes diplômés de CAP en poseur de revêtement durs et 0.42 pour les diplômés de 

tapissier de meubles. 
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3. Métiers d'Art et de l'Artisanat 
 

a- Inscription à l’ANETI 

Le nombre de diplômés titulaires du CAP en Métiers d'Art et de l'Artisanat est de l’ordre 

de 211 jeunes dont 167 existent dans le fichier de demandeurs d’emploi détenu par 

l’ANETI, soit un taux d’inscription de 79%. L’analyse du taux d’inscription par spécialité 

révèle qu’il y avait une différence significative d’une spécialité de formation à une autre. 

En effet le taux d’inscription le plus élevé « 100% » a été enregistré pour les diplômés en 

Artisan en mosaïque et calepinage et le taux d’inscription le plus faible « 33% » est 

enregistré au niveau de la spécialité Agent en fonderie d'art. Parmi les diplômés en 

Métiers d'Art et de l'Artisanat 15 sont considéré comme demandeurs d’emploi actifs à la 
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date du 30 septembre 2014. Ainsi, la part des jeunes qui sont à la recherche active 

d’emploi selon le fichier de l’ANETI à la fin du mois de février, est de 9%.  

b- Employabilité des diplômés de CAP en Métiers d'Art et de l'Artisanat 

Deux ans après l’obtention de leurs diplômes, le nombre de diplômés de CAP en Métiers 

d'Art et de l'Artisanat, commerce et informatique occupaient au moins un poste d’emploi 

est de 28. L’indice d’employabilité pour ce secteur de formation est de 0.13 uniquement. 

Les diplômés décorateur en céramique ont le meilleur indice d’employabilité soit 0.25. 

Au contraire, les diplômés agent en fonderie d'art ont plus de difficultés à s’intégrer dans 

le marché du travail formel, leur indice d’employabilité est nul.  

 

 

4. Textile et habillement 
 

a- Inscription à l’ANETI 

Ce secteur compte 1606 diplômés de CAP en 2012 dont 73% ont été inscrits aux bureaux 

de l’ANETI jusqu’au mois de septembre 2014. Parmi ces inscrits, 4.2% uniquement sont 

encore à la recherche active d’emploi. La quasi-totalité de ses demandeurs actifs (92%) 

sont des diplômés en agents de fabrication des industries de l’habillement.  
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b- Employabilité des diplômés de CAP en Textile et habillement 

Le nombre de diplômés de certificat d’aptitude professionnelle en textile et habillement 

qui ont été employés au moins une fois dans le secteur formel est de 427 individus pour 

un effectif de diplômés de 1606 jeunes. Ainsi l’indice d’employabilité pour cette 

catégorie des diplômés est de 0.27. L’analyse par spécialité de formation au sein du ce 

secteur fait ressortir que l’indice le plus élevé a été enregistré en faveur des diplômés en 

entretien de produits textile (0.86). Les conducteurs de machine textiles quant à eux 

avaient un indice égal à 0.0 soit l’indice le plus bas durant une période d’observation de 

deux ans après l’obtention du diplôme. 
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5. Cuir et chaussures 
 

a- Inscription à l’ANETI 

Trois spécialités du secteur cuirs et chaussures débouchent sur un diplôme de certificat 

d’aptitude professionnelle. Le nombre de diplômés au cours de l’année 2012 est de 111.  

A septembre 2014, la quasi-totalité de diplômés en cuirs et chaussures (100 personnes) 

se sont inscrits au près des bureaux de l’emploi. Parmi ces inscrits, 7 personnes 

uniquement sont encore à la recherche active de travail au 30 septembre 2014.  

b- Employabilité des diplômés de CAP en cuirs et chaussures 

Parmi les 111 jeunes diplômés de BTS en cuirs et chaussures, 56 ont bénéficié d’un poste 

d’emploi dans le marché du travail formel. L’indice d’employabilité pour ce secteur est 

parmi les meilleurs soit 0.51. Il est de l’ordre 0.79 pour la spécialité de préparateur 

piquage, piqueur en chaussure soit 55 points de plus que l’indice global des diplômés de 

CAP estimé à 0.22. Cet indice est de l’ordre de 0.26 pour les jeunes diplômés de CAP en 

maroquinier. 
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6. Certificat d’aptitude professionnelle en Agro-alimentaire  
 

a- Inscription à l’ANETI 

Ce secteur compte 57 diplômés de la formation professionnelle promotion 2012 répartis 

en 26 agents de maintenance agro-alimentaire et 31 en boucherie. Jusqu’au mois de 

septembre 2014 Le taux d’inscription aux bureaux d’emploi relevant de l’ANETI est 

d’environ 98% ce taux varient légèrement entre les deux spécialités. 

Parmi les 57 inscrits aux bureaux d’emploi, 5 personnes sont encore à la recherche active 

de travail à la date du 30 septembre 2014. 

b- Employabilité des diplômés de CAP en Agro-alimentaires 

Le nombre de diplômés de CAP en industries agro-alimentaires insérés au moins une fois 

sur le marché du travail formel durant la période d’observation (juin 2012-septembre 

2014) est de 38. Ainsi, l’indice d’employabilité est estimé à 0.67. Cet indice est de 0.94 

pour les bouchers et de 0.35 pour les agents des industries agro-alimentaire.  
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7. Certificat d’aptitude professionnelle en Mécanique générale et construction 

métallique 
 

a- Inscription à l’ANETI 

La promotion de la formation professionnelle de 2012 compte 991 diplômés ayant un 

certificat d’aptitude professionnelle en mécanique générale et construction métallique. 

Jusqu’au mois de septembre 2014, 89% de ces diplômés ont contacté au moins une fois 

l’un des bureaux d’emploi relevant de l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail 

Indépendant. Le taux d’inscription varie légèrement selon la spécialité de formation. 

Parmi ces inscrits, uniquement 49 soit 5.5% sont encore à la recherche active de travail à 

la date du 30 septembre 2014.  

b- Employabilité des diplômés de CAP en Mécanique générale et construction  

Le nombre de diplômés de CAP en mécanique générale et construction métallique ayant 

occupé des emplois est de 323. L’indice d’employabilité de cette spécialité est de 0.33 

soit dix points de plus que l’indice d’employabilité moyen du diplôme de certificat 

d’aptitude professionnelle toutes spécialités confondues.  

Deux spécialités avaient un indice d’employabilité relativement fort. Il s’agit de soudeur à 

l’arc (0.65) et soudeur monteur (0.47).  

Une seule spécialité (Métallier ferronnier) avait un indice d’employabilité en dessous de 

la moyenne pour le CAP soit une valeur de 0.18.  
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8. Transport, Conduite et Maintenance des Véhicules et des Engins 
 

 a- Inscription à l’ANETI 

Les titulaires de CAP en Transport, Conduite et Maintenance des Véhicules et des Engins 

de Travaux Publics et Agricoles sont au nombre de 1103 diplômés. 89% d’entre eux ont 

été inscrits aux bureaux de l’ANETI jusqu’à septembre 2014 soit 11 points de plus que le 

taux d’inscription moyen. Parmi les 979 diplômés inscrits aux bureaux d’emploi, 

uniquement 58 sont considérés comme demandeurs actifs à la date du 30 septembre 

2014.  
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b- Employabilité des diplômés de CAP Transport, Conduite et Maintenance des Véhicules et des 

Engins de Travaux Publics et Agricoles 

 

L’indice d’employabilité pour ce secteur de formation est de 0.204 soit un indice proche 

de la moyenne tous secteurs de formation confondus. Cet indice est performant pour les 

deux spécialités de formation à savoir le conducteur routier et agent de manutention. En 

revanche selon les données des différents fichiers, la spécialité de mécanicien réparateur 

d’engins de chantier trouve des difficultés de s’insérer sur le marché du travail formel. En 

effet, l’indice d’employabilité pour cette spécialité de formation est de 0.114 

uniquement.  
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F. ANNEXES 

Les techniciens supérieurs en « maintenance services après-vente de l’automobile », 

« maintenance des équipements médicaux », « comptabilité et finance », « Industrie 

plastique » et la production des chaussures »ayant des indices d’employabilité 

respectivement de 0.97, 0.91, 0.89, 0.83 et 0.80 semblent les mieux insérés sur le marché 

du travail formel. En revanche, selon les données des différents fichiers, les conducteurs 

des travaux de bâtiment, les spécialistes en infrastructure et réseaux d’accès, le 

marketing et le multimédia et les contrôleurs en IAA trouvent des difficultés d’insertion 

sur le marché du travail formel. 

 

Pour les titulaires du Brevet de technicien professionnel, les spécialités de contrôle 

qualité en construction métallique, de fabrication en électronique, de fabrication des 

industries de l’habillement, de transport multimodal et de soudure montage, semblent 

les mieux sollicitées par les entreprises. Leur indice d’employabilité dépasse 0.80. En 

revanche, les diplômés en animation touristique, en contrôle qualité textile et en 

laboratoire option béton trouvent des difficultés d’insertion sur le marché du travail 

formel. Leurs indices d’employabilité respectifs est de 0.063, 0.094 et 0.167.  
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Pour les titulaires du Certificat d’Aptitude Professionnelle, les spécialités boucher, 

d’entretien de produits textile, de préparateur piquage piqueur en chaussures et de 

soudeur à l’arc semblent les mieux sollicitées auprès des entreprises avec un indice 

d’employabilité dépassant 0.60. En revanche selon les données relatives aux différents 

fichiers, les spécialités mécanicien-réparateur d’engins de chantier, d’agent en prothèse 

dentaire et d’Electromécanicien trouvent des difficultés d’insertion sur le marché du 

travail formel. 
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Tableau récapitulatif 

     Diplômés de BTS            

 
diplômés Inscrits Emploi DEFM 

Taux 
d'inscript

ion 

% des 
defm 

Indice 
d'Employ

abilité 

Bâtiment, travaux publics et 
annexes 

400 366 246 77 91,5% 21,0% 61,5% 

Agent d'entretien en 
climatisation 

6 6 0 1 100,0% 16,7% 0,0% 

Conducteur de travaux en 
bâtiment 

296 296 201 67 100,0% 22,6% 67,9% 

Conducteur de travaux publics 22 22 10 4 100,0% 18,2% 45,5% 

Installateur thermique et 
sanitaire 

5 5 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 

Monteur dépanneur frigoriste 3 3 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 

Technicien supérieur en 
climatisation 

60 26 26 3 43,3% 11,5% 43,3% 

Technicien supérieur en étude et 
méthode d’ameublement 

8 8 8 2 100,0% 25,0% 100,0% 

Cuir et chaussures 15 15 12 1 100,0% 6,7% 80,0% 

Technicien supérieur en 
production de chaussures 

15 15 12 1 100,0% 6,7% 80,0% 

Electricité et électronique 1440 1364 910 301 94,7% 22,1% 63,2% 

Chef d'équipe en installation 
électrique des bâtiments 

26 26 9 0 100,0% 0,0% 34,6% 

Technicien en maintenance des 
équipements de cuisine 
professionnelle et buanderie 

2 2 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 

Technicien supérieur en 
automatisme et informatique 
industrielle 

575 574 419 128 99,8% 22,3% 72,9% 

Technicien supérieur en gestion 
de la maintenance industrielle 

196 125 106 23 63,8% 18,4% 54,1% 

Technicien supérieur en 
infrastructure et réseaux d'accès 

200 196 62 37 98,0% 18,9% 31,0% 

Technicien supérieur en 
maintenance des équipements 
biomédicaux 

22 22 20 4 100,0% 18,2% 90,9% 

Technicien supérieur en 
techniques de conception pour 
l'industrie électronique 

37 37 30 6 100,0% 16,2% 81,1% 

Technicien supérieur en 
techniques de production pour 
l'industrie électronique 

112 112 99 29 100,0% 25,9% 88,4% 

Technicien supérieur en 
télécommunications option 
informatique 

270 270 165 74 100,0% 27,4% 61,1% 

Emplois de bureau, commerce et 788 788 560 137 100,0% 17,4% 71,1% 
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informatique 

Conseiller clients pour centres 
d'appels 

89 89 63 13 100,0% 14,6% 70,8% 

Technicien supérieur en 
commerce 

156 156 117 37 100,0% 23,7% 75,0% 

Technicien supérieur en 
commerce international 

172 172 124 30 100,0% 17,4% 72,1% 

Technicien supérieur en 
commercialisation de la mode 

1 1 1 0 100,0% 0,0% 100,0% 

Technicien supérieur en 
comptabilité et finances 

223 223 199 29 100,0% 13,0% 89,2% 

Technicien supérieur en 
marketing et multimédia 

147 147 56 28 100,0% 19,0% 38,1% 

Industries Agro-Alimentaires 66 65 35 15 98,5% 23,1% 53,0% 

Technicien supérieur en contrôle 
qualité des industries agro-
alimentaires 

44 43 22 11 97,7% 25,6% 50,0% 

Technicien supérieur en 
emballage et conditionnement en 
industries agro-alimentaires 

22 22 13 4 100,0% 18,2% 59,1% 

Mécanique générale et 
construction métallique 

210 208 144 35 99,0% 16,8% 68,6% 

Assistant chef de chantier forage 66 66 42 20 100,0% 30,3% 63,6% 

Technicien supérieur en 
conception et fabrication des 
moules et outillages 

87 87 55 10 100,0% 11,5% 63,2% 

Technicien supérieur en industrie 
plastique 

46 45 38 3 97,8% 6,7% 82,6% 

Technicien supérieur en 
maintenance des équipements de 
l'industrie plastique 

11 10 9 2 90,9% 20,0% 81,8% 

Textile et habillement 538 481 387 97 89,4% 20,2% 71,9% 

Technicien supérieur en 
méthodes des industries de 
l’habillement 

32 31 19 8 96,9% 25,8% 59,4% 

Technicien supérieur qualiticien 
des industries de l'habillement 

370 318 285 65 85,9% 20,4% 77,0% 

Technicien supérieur styliste 
modéliste des industries de 
l'habillement 

136 132 83 24 97,1% 18,2% 61,0% 

Transport, Conduite et 
Maintenance des Véhicules et des 
Engins de Travaux Publics et 
Agricoles 

273 272 238 45 99,6% 16,5% 87,2% 

Logisticien de distribution 211 210 178 36 99,5% 17,1% 84,4% 

Technicien supérieur en 
maintenance et services après-
vente de l'automobile 

62 62 60 9 100,0% 14,5% 96,8% 

Total général 3730 3559 2532 708 95,4% 19,9% 67,9% 
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Diplômés de BTP 

 
diplômés Inscrits Emploi DEFM 

Taux 
d'inscrip

tion 

% des 
defm 

Indice 
d'Emplo
yabilité 

Bâtiment, travaux publics et annexes 1083 942 509 134 87,0% 14,2% 47,0% 

Agent d'entretien en climatisation 10 10 1 1 100,0% 10,0% 10,0% 

Chef de chantier en bâtiment 124 124 58 10 100,0% 8,1% 46,8% 

Chef de chantier en plomberie sanitaire 4 4 2 0 100,0% 0,0% 50,0% 

Chef de chantier routes et VRD 4 4 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 

Dessinateur projeteur en architecture 116 116 67 21 100,0% 18,1% 57,8% 

Dessinateur projeteur en béton armé et 
VRD 

24 24 12 9 100,0% 37,5% 50,0% 

Dessinateur projeteur en climatisation 16   0 0 0,0% #DIV/0! 0,0% 

Installateur thermique et sanitaire 22 22 1 3 100,0% 13,6% 4,5% 

Maçon 13 13 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 

Métreur vérificateur en bâtiment 76 76 39 11 100,0% 14,5% 51,3% 

Monteur dépanneur frigoriste 4 4 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 

Technicien de maintenance en 
climatisation 

143 94 58 16 65,7% 17,0% 40,6% 

Technicien de maintenance en froid 
industriel 

34   0 0 0,0% #DIV/0! 0,0% 

Technicien en fabrication 
d'ameublement 

33 33 16 5 100,0% 15,2% 48,5% 

Technicien en froid commercial et 
climatisation 

260 234 126 22 90,0% 9,4% 48,5% 

Technicien en gestion technique 
centralisée 

18 4 2 0 22,2% 0,0% 11,1% 

Technicien en laboratoire option béton 6 6 1 3 100,0% 50,0% 16,7% 

Technicien géomètre topographe 171 171 124 33 100,0% 19,3% 72,5% 

Technicien supérieur en climatisation 5 3 2 0 60,0% 0,0% 40,0% 

Cuir et chaussures 55 52 23 8 94,5% 15,4% 41,8% 

Technicien en design et modélisme de 
chaussures 

13 13 4 2 100,0% 15,4% 30,8% 

Technicien en design et modélisme du 
cuir 

6 6 2 2 100,0% 33,3% 33,3% 

Technicien en fabrication des industries 
du cuir et chaussures 

36 33 17 4 91,7% 12,1% 47,2% 

Electricité et électronique 3376 3214 1791 569 95,2% 17,7% 53,1% 

Chef d'équipe en installation électrique 
des bâtiments 

193 192 90 23 99,5% 12,0% 46,6% 

Technicien de fabrication en 
électronique 

34 34 33 6 100,0% 17,6% 97,1% 

Technicien de maintenance en 
électronique grand public 

11 11 5 3 100,0% 27,3% 45,5% 

Technicien de maintenance en micro-
systèmes informatiques 

425 423 196 82 99,5% 19,4% 46,1% 

Technicien en automatisme et 
informatique industrielle 

360 360 208 78 100,0% 21,7% 57,8% 

Technicien en conduite de systèmes de 
production 

27 27 7 2 100,0% 7,4% 25,9% 
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Technicien en électronique industrielle 230 229 149 37 99,6% 16,2% 64,8% 

Technicien en électronique maritime 18 18 7 6 100,0% 33,3% 38,9% 

Technicien en exploitation de réseaux 206 206 72 31 100,0% 15,0% 35,0% 

Technicien en fabrication des systèmes 
électriques 

51 47 41 5 92,2% 10,6% 80,4% 

Technicien en installation des 
équipements électriques et 
électroniques 

61 57 32 6 93,4% 10,5% 52,5% 

Technicien en installation et 
maintenance des systèmes audiovisuels 
et multimédia collectifs 

26 25 12 5 96,2% 20,0% 46,2% 

Technicien en logistique de production 14 14 6 4 100,0% 28,6% 42,9% 

Technicien en maintenance des 
ascenseurs 

4 4 3 0 100,0% 0,0% 75,0% 

Technicien en maintenance des 
équipements de cuisine professionnelle 
et buanderie 

12 12 2 0 100,0% 0,0% 16,7% 

Technicien en maintenance des 
équipements électroménagers 

40 39 19 8 97,5% 20,5% 47,5% 

Technicien en maintenance 
électronique des systèmes automatisés 

90 89 70 10 98,9% 11,2% 77,8% 

Technicien en maintenance industrielle 1402 1256 704 251 89,6% 20,0% 50,2% 

Technicien en maintenance industrielle 
option machines du cuir 

12 12 5 1 100,0% 8,3% 41,7% 

Technicien en maintenance industrielle 
option matériel de confection 

68 68 58 3 100,0% 4,4% 85,3% 

Technicien en pilotage de systèmes de 
production automatisés 

42 41 34 3 97,6% 7,3% 81,0% 

Technicien en télécommunications 
option réseaux 

20 20 13 1 100,0% 5,0% 65,0% 

Technico-commercial des équipements 
électrodomestiques et multimédia 

30 30 25 4 100,0% 13,3% 83,3% 

Emplois de bureau, commerce et 
informatique 

424 423 286 89 99,8% 21,0% 67,5% 

Comptable d'entreprise 153 153 98 32 100,0% 20,9% 64,1% 

Technicien commercial de distribution 92 92 63 17 100,0% 18,5% 68,5% 

Technicien de soutien en informatique 
de gestion 

147 146 101 30 99,3% 20,5% 68,7% 

Technicien en achats et 
approvisionnements 

32 32 24 10 100,0% 31,3% 75,0% 

Industries Agro-Alimentaires 49 48 16 6 98,0% 12,5% 32,7% 

Technicien des industries agro- 
alimentaires 

49 48 16 6 98,0% 12,5% 32,7% 

Mécanique générale et construction 
métallique 

559 552 441 109 98,7% 19,7% 78,9% 

Dessinateur d'étude en construction 
métallique 

9 9 9 1 100,0% 11,1% 100,0% 

Dessinateur industriel 8 8 8 1 100,0% 12,5% 100,0% 

Technicien en contrôle qualité en 
construction métallique 

52 50 52 11 96,2% 22,0% 100,0% 

Technicien en contrôle qualité en 
mécanique 

14 14 10 1 100,0% 7,1% 71,4% 
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Technicien en fabrication et entretien 
des moules et outillages 

88 88 65 13 100,0% 14,8% 73,9% 

Technicien en fabrication mécanique 140 140 120 26 100,0% 18,6% 85,7% 

Technicien en maintenance des 
équipements de forage 

41 41 15 14 100,0% 34,1% 36,6% 

Technicien en soudage montage 159 154 128 37 96,9% 24,0% 80,5% 

Technicien régleur en industrie 
plastique 

48 48 27 5 100,0% 10,4% 56,3% 

Métiers d'Art et de l'Artisanat 41 34 8 1 82,9% 2,9% 19,5% 

Technicien aux métiers d'arts en 
céramique 

1 1 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 

Technicien en arts et techniques du 
verre option verre froid 

5 3 2 0 60,0% 0,0% 40,0% 

Technicien en bijouterie et joaillerie 27 23 4 1 85,2% 4,3% 14,8% 

Technicien en ferronnerie d'art 6 5 1 0 83,3% 0,0% 16,7% 

Technicien en fonderie d'art 2 2 1 0 100,0% 0,0% 50,0% 

Services et Industries Divers 513 510 297 56 99,4% 11,0% 57,9% 

Animateur de jardin d'enfants 140 140 88 17 100,0% 12,1% 62,9% 

Préparateur en laboratoires de biologie 
médicale 

100 100 57 10 100,0% 10,0% 57,0% 

Technicien des industries des procédés 
en chimie 

19 19 7 6 100,0% 31,6% 36,8% 

Technicien en esthétique 25 23 9 0 92,0% 0,0% 36,0% 

Technicien en impression 1 1 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 

Technicien en pré- impression 5 5 1 2 100,0% 40,0% 20,0% 

Technicien en prothèse dentaire 23 23 4 3 100,0% 13,0% 17,4% 

Technicien préparateur en pharmacie 174 174 116 17 100,0% 9,8% 66,7% 

Technicien supérieur en industries 
graphiques 

26 25 15 1 96,2% 4,0% 57,7% 

Textile et habillement 935 842 491 65 90,1% 7,7% 52,5% 

Agent de fabrication des industries de 
l'habillement 

18 17 16 0 94,4% 0,0% 88,9% 

Agent en coupe et couture 22 19 6 0 86,4% 0,0% 27,3% 

Technicien en bonneterie circulaire et 
rectiligne 

8 1 0 0 12,5% 0,0% 0,0% 

Technicien en contrôle qualité textile 32 11 3 0 34,4% 0,0% 9,4% 

Technicien en fabrication des industries 
de l'habillement 

453 436 285 38 96,2% 8,7% 62,9% 

Technicien en méthodes des industries 
de l'habillement 

48 47 26 3 97,9% 6,4% 54,2% 

Technicien en modélisme et techniques 
vestimentaires 

348 305 150 24 87,6% 7,9% 43,1% 

Technicien en production tissage 6 6 5 0 100,0% 0,0% 83,3% 

Tourisme et Hôtellerie 312 162 91 12 51,9% 7,4% 29,2% 

Agent de cuisine et pâtisserie 11 11 4 0 100,0% 0,0% 36,4% 

Technicien d'accueil et de réception 21   3 0 0,0% #DIV/0! 14,3% 

Technicien de cuisine 71 37 22 4 52,1% 10,8% 31,0% 

Technicien de pâtisserie 136 74 39 4 54,4% 5,4% 28,7% 

Technicien de restaurant et bar 54 36 22 3 66,7% 8,3% 40,7% 

Technicien d'étages et de buanderie 3   0 0 0,0% #DIV/0! 0,0% 
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Technicien en animation touristique 16 4 1 1 25,0% 25,0% 6,3% 

Transport, Conduite et Maintenance 
des Véhicules et des Engins de Travaux 
Publics et Agricoles 

857 849 381 142 99,1% 16,7% 44,5% 

Technicien carrossier peintre 24 24 16 1 100,0% 4,2% 66,7% 

Technicien de maintenance des engins 
de chantiers 

125 125 44 22 100,0% 17,6% 35,2% 

Technicien de maintenance et de 
réparation des machines agricoles 

4 4 1 2 100,0% 50,0% 25,0% 

Technicien en électricité et 
électronique automobile 

16 14 7 2 87,5% 14,3% 43,8% 

Technicien en mécanique et électricité 
automobile 

507 502 203 76 99,0% 15,1% 40,0% 

Technicien en mécanique et électricité 
poids lourd 

47 46 7 16 97,9% 34,8% 14,9% 

Technicien en transport multimodal 78 78 67 12 100,0% 15,4% 85,9% 

Technicien en transport routier 56 56 36 11 100,0% 19,6% 64,3% 

Total général 8204 7628 4334 1191 93,0% 15,6% 52,8% 
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Diplômés de CAP 

 

diplômés Inscrits Emploi DEFM 
Taux 

d'inscript
ion 

% des 
defm 

Indice 
d'Employ

abilité 

Bâtiment, travaux publics et 
annexes 

1297 989 191 53 76,3% 5,4% 14,7% 

Agent d'entretien en climatisation 138 94 19 7 68,1% 7,4% 13,8% 

Agent spécialisé en façonnage de 
marbre 

2   0 0 0,0% #DIV/0! 0,0% 

Finisseur de meubles 9 9 3 0 100,0% 0,0% 33,3% 

Installateur thermique et sanitaire 478 369 66 23 77,2% 6,2% 13,8% 

Maçon 140 127 25 4 90,7% 3,1% 17,9% 

Maçon de VRD 13 13 1 0 100,0% 0,0% 7,7% 

Menuisier ébéniste 72 70 16 1 97,2% 1,4% 22,2% 

Monteur dépanneur frigoriste 331 212 39 10 64,0% 4,7% 11,8% 

Plâtrier staffeur 31 25 2 2 80,6% 8,0% 6,5% 

Poseur de revêtements durs 7 3 0 0 42,9% 0,0% 0,0% 

Sculpteur sur bois 10 10 2 1 100,0% 10,0% 20,0% 

Tapissier de meubles 26 17 11 0 65,4% 0,0% 42,3% 

Cuir et chaussures 111 100 56 7 90,1% 7,0% 50,5% 

Coupeur cuir et chaussures 1 1 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 

Maroquinier 58 53 15 6 91,4% 11,3% 25,9% 

Préparateur piquage, piqueur en 
chaussures 

52 46 41 1 88,5% 2,2% 78,8% 

Electricité et électronique 2349 1748 317 77 74,4% 4,4% 13,5% 

Aide installateur en électricité de 
bâtiment 

12 1 2 0 8,3% 0,0% 16,7% 

Electromécanicien 978 712 127 31 72,8% 4,4% 13,0% 

Installateur de systèmes de sécurité 
en bâtiment 

59 48 6 2 81,4% 4,2% 10,2% 

Installateur en électricité de 
bâtiment 

884 666 134 33 75,3% 5,0% 15,2% 

Tabletier câbleur électricien 398 303 41 8 76,1% 2,6% 10,3% 

Technicien de maintenance en 
micro-systèmes informatiques 

1 1 1 0 100,0% 0,0% 100,0% 

Technicien en maintenance des 
équipements de cuisine 
professionnelle et buanderie 

17 17 5 3 100,0% 17,6% 29,4% 

Industries Agro-Alimentaires 57 56 38 5 98,2% 8,9% 66,7% 

Agent des industries agro- 
alimentaires option lait et dérivés 

26 26 9 4 100,0% 15,4% 34,6% 

Boucher 31 30 29 1 96,8% 3,3% 93,5% 

Mécanique générale et 
construction métallique 

991 885 323 49 89,3% 5,5% 32,6% 

Agent de maintenance des systèmes 
mécaniques 

216 189 60 6 87,5% 3,2% 27,8% 

Chaudronnier 33 33 11 4 100,0% 12,1% 33,3% 

Menuisier aluminium et PVC 342 291 109 9 85,1% 3,1% 31,9% 

Métallier ferronnier 39 38 7 5 97,4% 13,2% 17,9% 
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Monteur en charpente métallique 27 27 8 4 100,0% 14,8% 29,6% 

Opérateur sur machines-outils 160 144 46 8 90,0% 5,6% 28,8% 

Sondeur 14 14 3 2 100,0% 14,3% 21,4% 

Soudeur à l'arc avec électrode 
réfractaire (TIG) 

20 17 13 1 85,0% 5,9% 65,0% 

Soudeur monteur 140 132 66 10 94,3% 7,6% 47,1% 

Métiers d'Art et de l'Artisanat 211 167 28 15 79,1% 9,0% 13,3% 

Agent en fonderie d'art 9 3 0 0 33,3% 0,0% 0,0% 

Artisan en mosaïque et calepinage 3 3 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 

Artisan en peinture et décoration 
sur différents supports 

70 57 10 5 81,4% 8,8% 14,3% 

Bijouterie 100 86 14 9 86,0% 10,5% 14,0% 

Décorateur en céramique 4 3 1 0 75,0% 0,0% 25,0% 

Décorateur sur verre 11 4 2 1 36,4% 25,0% 18,2% 

Ferronnier d'art 3 2 0 0 66,7% 0,0% 0,0% 

Joaillerie 11 9 1 0 81,8% 0,0% 9,1% 

Services et Industries Divers 415 371 158 25 89,4% 6,7% 38,1% 

Agent en prothèse dentaire 20 19 2 0 95,0% 0,0% 10,0% 

Aide coiffeur 1 1 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 

Aide préparateur en pharmacie 174 174 90 17 100,0% 9,8% 51,7% 

Coiffeur maquilleur 97 73 14 2 75,3% 2,7% 14,4% 

Vendeur caissier étalagiste 123 105 52 6 85,4% 5,7% 42,3% 

Textile et habillement 1606 1170 427 49 72,9% 4,2% 26,6% 

Agent de fabrication des industries 
de l'habillement 

1525 1112 399 45 72,9% 4,0% 26,2% 

Agent en entretien de produits 
textiles 

7 4 6 0 57,1% 0,0% 85,7% 

Aide tailleur 1 1 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 

Conducteur de machines textiles 21 10 0 0 47,6% 0,0% 0,0% 

Piqueur sur tissé et non tissé 7 7 4 0 100,0% 0,0% 57,1% 

Tailleur hommes et dames 45 36 18 4 80,0% 11,1% 40,0% 

Tourisme et Hôtellerie 763 476 166 26 62,4% 5,5% 21,8% 

Agent de cuisine et pâtisserie 682 425 135 21 62,3% 4,9% 19,8% 

Agent de nettoyage et d'entretien 12 5 4 0 41,7% 0,0% 33,3% 

Agent de restaurant et bar 68 45 27 5 66,2% 11,1% 39,7% 

Pizzaïolo 1 1 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 

Transport, Conduite et 
Maintenance des Véhicules et des 
Engins de Travaux Publics et 
Agricoles 

1103 979 225 58 88,8% 5,9% 20,4% 

Agent de manutention 39 36 22 1 92,3% 2,8% 56,4% 

Agent d'entrepôt 24 24 13 3 100,0% 12,5% 54,2% 

Conducteur routier 38 38 23 7 100,0% 18,4% 60,5% 

Mécanicien diéséliste poids lourd 114 85 13 11 74,6% 12,9% 11,4% 

Mécanicien réparateur d'engins de 
chantier 

74 63 2 5 85,1% 7,9% 2,7% 

Réparateur automobile essence 
diesel 

747 667 132 31 89,3% 4,6% 17,7% 

Technicien en mécanique et 24 24 4 0 100,0% 0,0% 16,7% 
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électricité automobile 

Tôlier carrossier peintre 43 42 16 0 97,7% 0,0% 37,2% 

Total général 8903 6941 1929 364 78,0% 5,2% 21,7% 



   

 


