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36 MOIS APRES LA SORTIE DE L'ECOLE 

 
I. Etat général des situations 
 
Vue à travers les trois indicateurs repères que sont, le taux d'emploi, le taux d'utilisation des compétences et la 
répartition entre travail salarié et travail indépendant, l'insertion professionnelle de la promotion DNSEP 2005, 
présente des caractéristiques remarquablement proches de celles de la promotion 2003, confirmant au passage la 
validité de la méthode et la fiabilité des résultats.  

 
Graphique 1 : Ensemble  des situations 36  mois après le diplôme 

Situation générale des diplômés DNSEP 2005, 
36 mois après le diplôme
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Toutefois, il serait peu conséquent de s'en tenir à ces résultats globaux, car ils recouvrent de très fortes inégalités de 
faits. Identité de taux d'emploi ne signifie pas identité des conditions d'emploi, ni identité de comportement d'une 
promotion à l'autre. Hors certaines constantes de choix, les évolutions sont suffisamment sensibles pour l'emporter.  
De plus, le temps de l'insertion des diplômés des écoles supérieures d'art, n'est pas celui des autres formations du 
supérieur. La maturation des projets artistiques, les choix auxquels ils donnent lieu, et les pratiques en cours sur le 
marché du travail artistique, requièrent des phases de recherche et des registres de décision qui sont spécifiques à 
cette filière. Ce constat vaut pour ceux qui choisissent de s'installer comme travailleur indépendant, sans même parler 
des artistes, comme pour les salariés, confrontés à d'autres types de choix, notamment au niveau de l'utilisation des 
compétences ou de l'expression artistique. S'agissant de diplômés des filières artistique, le modèle d'insertion, est un 
modèle personnel total, où choix professionnelles, autonomie personnelle et capacité d'expression artistique sont 
étroitement dépendants. De là, ce temps spécifique et une hétérogénéité des conditions d'insertion professionnelle 
qui apparaît comme l'une des caractéristiques majeures, du processus d'entrée en activité des diplômés des écoles 
supérieures d'art.  
 Les remarques précédentes appellent deux questions : 
Quels sont les facteurs d'inégalités, et comment les qualifier au regard des indicateurs cités ? 
Quel est réellement l'état du processus d'insertion observé trois ans après le diplôme, sachant que ce processus est 
loin d'être terminé pour une part notable1 de la population, y compris lorsqu'elle occupe un emploi ? 
Il est plus facile de répondre à la première interrogation, qu'à la seconde, celle-ci exigeant d'autres observations dans 
le temps "long". 
 
Comme le montrent les courbes d'emploi sur le plan de la dynamique générale d'insertion, les diplômés DNSEP 2005 
ont connu un rythme d'entrée en activité professionnelle, plus soutenu que leurs prédécesseurs de 2003, même si à 
l'arrivée (36 mois) les taux d'emploi sont identiques. Cet emploi est également de meilleure qualité, avec une part plus 
importante de contrats à durée indéterminée et d'emplois à temps plein (tous contrats confondus).   

 
Graphique 2 : Ensemble  des situations 36  mois après le diplôme 

 

Evolution comparée de l'insertion professionnelle de deux promotions 
DNSEP 2003 et DNSEP 2005 sur 36 mois.
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1 Il faut rappeler que 46 % de la population en emploi salarié se considère en situation précaire (hommes : 37 %, femmes : 54 %)  et 
que le temps de travail affecte directement cette appréciation : près de 70 % des salariés à plein temps se jugent en position stable 
alors  qu'en travail à temps partiel, la situation s'inverse : 65 % des salariés s'estiment en emploi précaire.   

 2



I.2 Répartition des situations d'emploi selon le statut (salarié / indépendant) 
 
. Modèle d'insertion binaire, complémentarité et  arbitrages 
 
L'insertion de ces diplômés s'opère selon deux modalités : travail salarié qui résulte de la recherche d'emploi plus ou 
moins "classique" pour les uns, travail indépendant  qui correspond à la création de l'emploi par les intéressés eux-
mêmes, pour les autres. La clef de répartition entre les deux statuts, est maintenant établie : deux tiers de salariés 
pour un tiers d'indépendants. Cette clef rend compte de la structure globale de l'emploi, ce n'est pas pour autant une 
constante comportementale transposable à tous les groupes de population. La répartition salarié-indépendant, est le 
produit de postures et de démarches d'insertion différenciées en fonction des caractéristiques individuelles (âge, 
genre, PCS…) et des caractéristiques de formation (option).   
 

Graphique 3 : Répartition de l’emploi par type de contrat de travail et statut 
 

Détail des situations d'emploi des diplômés DNSEP 2005 
par type de contrats de travail et statut. Échéance 36 mois 
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II.  Analyse des situations par genre  
  
  II.1 Situations par genre 
 
Les facteurs de disparité les plus immédiats sont, soit personnelles, le genre, soit institutionnels, l'option. Ils ne sont 
donc pas de même nature, bien qu'ils puissent entretenir certaines relations. En tous cas, le croisement de ces deux 
facteurs accroît le plus souvent les écarts et contribue donc à l'hétérogénéité observée 
Concernant le genre, si l'écart de taux d'emploi entre hommes (81,7 %) et femmes (79,5 %) s'est suffisamment 
resserré, d'une promotion à l'autre, pour apparaître comme mineur, d'autres inégalités subsistent, voire se renforcent.  
 
Les écarts de situation par genre apparaissent d'abord au niveau de l'arbitrage entre travail salarié et travail 
indépendant. Les femmes continuent à montrer une préférence marquée pour l'emploi salarié, mais s'orientent 
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désormais beaucoup plus franchement qu'avant vers l'emploi indépendant, statut où elles se rapprochent des 
hommes. cf graphiques 4 p. 6 
Moins enclins qu'avant à faire ce choix du travail indépendant, ceux-ci se tournent davantage vers le salariat. Une 
tendance au rapprochement des choix statutaires s'amorce donc.  
 
Tableau 1 : Structure de l'emploi par statut : travail salarié / indépendants Comparaison DNSEP 2003 et DNSEP  2005 
 

 Travail salarié Travail indépendant 
 H F H F 
DNSEP 2003 56,6 70,1 43,4 29,9 
DNSEP 2005 62,9 70,4 37,1 29,6 

 
Par delà cette observation, le genre demeure cependant le principal facteur d'inégalité, les écarts de situation 
perdurent, et se manifestent, surtout parmi les salariés, au niveau des conditions de travail  et d'utilisation des 
compétences. cf graphiques 5 p.7 
 
 

I.4 Utilisation des compétences  
 
Là encore, les résultats de la promotion DNSEP 2005 s'accordent à ceux de la promotion 2003 et montrent à 
nouveau que les diplômés des écoles d'art entendent faire valoir leur formation dans l'emploi et s'exprimer 
artistiquement (y compris au niveau extra professionnel). 

. Tous statuts confondus, les trois quarts des diplômés en emploi (75,8 %) déclarent utiliser les compétences 
acquises en école d'art et travaillent en même proportion  dans le secteur artistique.  

.  La distinction en fonction du statut professionnel indique que le taux d'utilisation des compétences passe 
de  65,2 % parmi les salariés à 96,3 % pour les indépendants qui pour leur part fondent leur activité sur cette 
compétence.  
Cependant, l'observation la plus  marquante tient à l'inégalité par genre : 80,6 % des salariés hommes utilisent 
dans l'emploi, les compétences acquises en école supérieure d'art contre 55,9 % des femmes seulement.  

 
Tableau 2 : Utilisation des compétences par les salariés selon le genre cf graphique 6 p.8 

100 en colonnes 

 homme femme Total 

oui 80,6 55,9 65,7 

non 19,4 44,1 34,3 

 
Sur le plan des conditions d'emploi, le temps de travail (temps plein ou temps partiel) constitue le facteur déterminant. 
Davantage que le type de contrat de travail, le temps de travail induit en effet des écarts de très forte amplitude, 
notamment dans l'utilisation des compétences.  
Sept hommes sur dix travaillent à temps complet contre guère plus de la moitié des femmes. Croisée avec le 
contrat de travail, cette variable "temps de travail" accroît encore les écarts, neuf hommes sur dix en CDI sont à 
temps complet contre six femmes sur dix seulement.  
Or, le travail à temps partiel est le plus souvent un travail non choisi et correspond à des emplois de moindre qualité 
que les emplois à temps complet, voire à des emplois déqualifiés. 
En attestent les taux d'utilisation des compétences : 73,6 % dans les emplois à temps complet, contre 52, 5 % dans 
les emplois à temps partiel. Il en résulte, que si 80,0% des hommes utilisent leurs compétences dans l'emploi, ce taux 
descend à 68,0 % parmi les femmes travaillant à plein temps pour chuter à 40,0 % en travail à mi-temps.2  

                                                 
2 Or, près de la moitié des femmes travaillent selon cette modalité du temps partiel contre moins du tiers des hommes. 
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La population féminine en emploi salarié souffre donc d'une forte inégalité de conditions de travail par rapport aux 
hommes, et d'un sévère effet de déqualification. 
 
III.  Analyse des situations par genre et par option 
 
L'option est le second facteur important de disparités, les écarts se manifestant, tant au niveau  du taux d'emploi par 
option, qu'au niveau de la structure interne de l'emploi (salarié ou indépendant), ce dernier facteur n'étant pas sans 
conséquence sur le premier.  
En effet, la part de l'emploi indépendant détermine en partie le niveau d'emploi global de l'option.  
A ce jeu, les options professionnalisantes, communication et design, affichent un taux d'emploi global supérieur à 
celui de l'option art, tant il est vrai que la part du travail indépendant varie du simple au double entre la structure 
d'emploi des diplômés de l'option art (un quart d'indépendants) et celle  des diplômés de l'option design (la moitié 
d'indépendants). cf graphiques 7 p.8 
 
Tableau 3 : Taux d'activité professionnelle par option, comparaison DNSEP 2003-DNSEP 2005  
 
 Art Communication Design Total 
DNSEP 2003 79,0 78,0 89,3 82,6 
DNSEP 2005 80,1 89,7 87,9 83,1 

 
La comparaison avec la promotion 2003 indique de notables changements dans les choix optionnels entre travail 
indépendant et travail salarié, traduisant des situations particulièrement évolutives sur le marché de l'emploi et surtout 
des changements rapides de pratiques sur le marché du travail, notamment par substitution du travail indépendant au 
travail salarié pour accroître la flexibilité de l'emploi et faire face à une conjoncture instable. 

 
Tableau 4 : Rappel de la structure de l'emploi par option 

100 en colonnes 

DNSEP 2005 36 mois Art Communication Design Total 

salariés 73,1    68,6 49,0 67,1 

indépendants 26,9 31,4 51,0 32,9 
 
La prise en compte de l'option ajoute donc à la variabilité des conditions d'emploi, en particulier pour l'emploi salarié, 
dès lors que l'on considère des facteurs comme le temps de travail ou le type de contrat, variables étroitement 
dépendantes du genre, comme on l'a vu.  
A cet égard, l'emploi salarié est plus discriminant par genre que l'emploi indépendant où les femmes bien que plus 
sensibles que les hommes à la prise de risque inhérente à ce choix, montrent pourtant une aptitude égale, sinon 
meilleure, à conduire leur début de carrière.  
 
Au final, si les trois options présentent trois cas de figure différents en matière d'emploi avec de surcroît, d'importants 
changements entre les deux promotions, l'inégalité de genre demeure quant à elle, constante, comme le montre le 
degré d'utilisation des compétences par sexe : 90, 0 %  des hommes des options communication et design et 75,0 % 
de ceux de l'option art déclarent utiliser leurs compétences dans l'emploi salarié contre respectivement 70, 0 %  et 
50,0  %  des femmes. Et les écarts seraient encore plus importants si l'on intégrait l'emploi indépendant (choix à 
dominante masculine) où l'utilisation des compétences est de règle.  
 
Cette question de l'inégalité d'utilisation des compétences par genre, souvent éclipsée par les considérations 
salariales ou hiérarchiques, est particulièrement dérangeante dans un domaine où l'on l'attendait sans doute moins 
qu'ailleurs la manifestation de ce type de phénomènes inégalitaires. C'est un enseignement parmi d'autres de ces 
études d'insertion. 
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Graphiques 4 : Répartition de l'emploi par statut et contrat de travail. Comparaison par genre  
 

Répartition de l'emploi par statut et contrat de travail 
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Répartition de l'emploi selon le statut et le contrat de travail 
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Répartition de l'emùploi selon le statut et le type de contrat de travail 
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Graphiques 5 : Répartition de l'emploi salarié selon le contrat et le temps de travail. Comparaison par genre   
 

Répartition de l'emploi salarié selon le contrat  et le temps de travail. 
Ensemble H-F = 100  DNSEP 2005 36 mois
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L'emploi salarié des Hommes (100) selon le contrat et le temps de 
travail. DNSEP 2005 36 mois 
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L'emploi salarié des Femmes (100) selon  le contrat et le temps de 
travail. DNSEP 2005 36 mois
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Graphique 6 : Utilisation des compétences par genre dans l'emploi salarié 
 

Utilisation des compétences par genre. 
Emploi salarié DNSEP 2005 36 mois
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Graphique 7 : Structure de l'emploi  par statut, salarié / indépendant, selon l'option 
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