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Fiche 1 de Statistiques : 
Rappels 

Tableaux à deux dimensions 
Distributions et calculs de  fréquences de types différents 

 

Exercice 1 
Soit le tableau suivant extrait du site Internet de l'INSEE  
Accueil > Thèmes > Enseignemen... > Diplômes - ... > Niveau général de formation selon l'âge  

Niveau général de formation selon l'âge 
en 2009 ,en % 

Champ : personnes de 15 ans ou plus en France métropolitaine. 

Source : Insee, enquêtes Emploi. 

 15 à 19 
ans 

20 à 24 
ans  

25 à 49 
ans 

50 à 64 
ans 

65 ans ou 
plus 

Ensemble 

Aucun diplôme ou CEP  3,2 8,1 15,8 33,2 63,1 28,0 

BEPC seul  1,6 5,7 7,1 9,3 7,4 7,1 

CAP, BEP ou diplôme équivalent 2,2 14,8 25,0 26,3 12,7 20,4 

Bac, brevet professionnel ou 
équivalent 

0,7 14,5 18,8 13,1 8,6 13,7 

Baccalauréat + 2 ans  0,0 6,9 14,9 8,1 2,9 9,2 

Diplôme supérieur  0,0 3,8 17,0 10,0 5,3 10,7 

En cours d'études initiales  92,3 46,2 1,4 0,0 0,0 10,9 

Total 100 100 100 100 100 100 

Remarque : CEP= certificat d’études primaires 
 

1- Quelle est la signification des chiffres suivants: L1, C1 – L1, C5 
Correction : 
L1C1 : 3,2% des individus âgés de 15 à 19 ans en 2009 n’ont aucun diplôme 
ou 1 CEP. 
L1C5 : 63,1% des individus âgés de 65 ans ou plus n’ont aucun diplôme ou 1 
CEP. 

 

2-  Identifier  la (ou les) population(s) correspondant à ce tableau.  

Correction : 
Ici : Pop statistique correspond aux individus âgés de plus de 15 ans en 
France métropolitaine en 2009 selon l’INSEE (enquête emploi). 

 

3-  Combien de caractères dénombrez-vous dans ce tableau? Précisez nature, 
modalités et type. 
  Le caractère en ligne sera noté Xi, et celui en colonne Yj 
 

Une population statistique est un ensemble d’individus (unités 
statistiques) interrogé à propos d’un ou plusieurs caractères. Il y a 1 pop 
stat par année. 
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Correction : 
Caractère Nature Modalité Type 
Diplôme (Xi) Qualitatif 7 Répartiteur 
Âge (Yj) Quantitatif 5 Conditionnel 
 

4- Quels types de distributions rencontrez-vous dans ce tableau? 

 
 Localisez-les, et formalisez-les. 

Correction : 
5 distributions conditionnelles du point de vue de l’âge selon le diplôme C1 

L1à7,  C2 L1à7, C3 L1à7, C4 L1à7, C5 L1à7.   fi , j /j   = ni , j  / n . j    

1 distribution marginale du point de vue de l’âge selon le diplôme C6 L1à7  fi 
. = ni , .  / n . .  = ni , .  / N   
 

5-  Que dire de l’évolution du niveau de formation. 
Correction : 
Si l’on considère la ligne aucun diplôme, où tous les groupes sont en âge 
d’avoir eu un diplôme. On voit bien que le pourcentage de la population 
n’ayant pas de diplôme est décroissant de l’âge (3,2% pour les 15-19 ans 
contre 63,1% pour les 65 ans et +). On peut en déduire que les nouvelles 
générations sont plus diplômées que les anciennes. 
 

Exercice 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Soit le tableau suivant extrait du site Internet de l'INSEE  
Accueil, Thèmes, Population, Couples - F..., Etat matrimonial des personnes de 15 ans 
ou plus 

Etat matrimonial des personnes de 15 ans ou plus (en %) 
Champ : France métropolitaine, population au 1er janvier, âge en années révolues. 

Source : Insee, recensements (exploitation principale) et estimations de population. 
 

Le caractère est un attribut de l’individu. Sa nature est soit quantitative 
(cad pouvant être exprimée sous forme numérique) soit qualitative (si 
elle ne peut être mesurée). 
Les modalités sont les différentes catégories d’un caractère.  
Le type est soit répartiteur, soit conditionnel.  
Un caractère répartiteur répartit l’ensemble en fonction de ses 
modalités.  

Autant de distribution conditionnelle que de modalité d’un caractère 
conditionnel (cad que de 100% même implicite) 
Distribution selon X <=> X est le caractère de type répartiteur 
D° conditionnelle du point de vue de Y <=> Y est le caractère de type 
conditionnel 
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 Hommes Femmes 

 Célibataires Mariés Veufs 
Divorcés    
Total 

Ensemble Célibataires Mariés Veufs 
Divorcés   
Total 

Ensemble 

1975 28,6 66,1 3,5 
   1,8           
100 

48,3 21,8 60,3 15,2 
   2,7           
100 

51,7 

1980 29,2 65,1 3,2 
   2,4           
100 

48,1 22,4 59,4 14,7 
   3,4           
100 

51,9 

1990 34,4 58,8 2,9 
   3,9           
100 

48,1 27,3 53,7 13,9 
   5,2           
100 

51,9 

2000 37,8 53,9 2,7 
   5,6           
100 

47,9 30,6 49,2 13,1 
   7,1           
100 

52,1 

2001 38,1 53,6 2,7 
   5,6           
100 

47,9 30,9 48,9 13,0 
   7,2           
100 

52,1 

2002 38,4 53,3 2,7 
   5,7           
100 

47,9 31,2 48,5 12,9 
   7,3           
100 

52,1 

2003 38,7 52,9 2,7 
   5,7           
100 

47,8 31,6 48,2 12,9 
   7,4           
100 

52,2 

2004 39,1 52,4 2,7 
   5,8           
100 

47,8 31,9 47,8 12,8 
   7,5           
100 

52,2 

2005 39,4 51,9 2,7 
   5,9           
100 

47,8 32,3 47,3 12,7   
   7,7           
100 

52,2 

2006 39,8 51,4 2,7 
   6,1           
100 

47,8 32,7 46,8 12,6 
   7,9           
100 

52,2 

2007 40,2 50,9 2,7 
   6,2           
100 

47,8 33,0 46,4 12,5 
   8,1           
100 

52,2 

2008 40,5 50,3 2,7 
   6,4           
100 

47,8 33,4 45,9 12,5 
   8,3           
100 

52,2 

2009 40,9 49,7 2,8 
   6,6           
100 

47,8 33,8 45,3 12,4 
   8,5           
100 

52,2 

 
1- Quelle est la signification des chiffres suivants: 

L1, C1 – L1, C5 
Correction : 
L1C1 : 26,8% des hommes étaient célibataires en 1975. 
L1C5 : 48,3% de la population française de 15 ans ou plus en 1975 était des 
hommes. 
 

2-  Identifier  la (ou les) population(s) correspondant à ce tableau.  
Correction : 
13 années => 13 populations. 
Population statistique de l’année X = individus de 15 ans ou plus au 1er janvier 
de l’année X, en France métropolitaine  selon Insee, recensements 
(exploitation principale) et estimations de la population. Avec X = 1975, 1980, 
1990, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 
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3-  Combien de caractères dénombrez-vous dans ce tableau? Précisez nature, 
modalités et type. 
  Le premier caractère rencontré sera noté Xi, et le second Yj 
 
Le tableau proposé n’est pas des plus simples. En effet, en ligne nous ne retrouvons 
pas un caractère mais des années, soit autant de populations que d’années.  Autre 
difficulté, nous obtenons 100% de deux manières différentes : soit en additionnant 
pour les hommes en 1975 les fréquences suivantes : 28.6 + 66.1 + 3.5 +1.8 ; soit en 
additionnant toujours la population de 1975 les fréquences suivantes : 48.3 +51.7. 
Dans ce cas, comment répondre à la question 3 ?  
« Reconfigurer » le tableau peut ici nous aider. Considérons alors uniquement la 
population correspondant à l’année 1975. Nous obtenons alors le tableau suivant : 
 
 Célibataires Mariés Veufs Divorcés TOTAL 
Hommes 28.6 66.1 3.5 1.8 100 
Femmes 21.8 60.3 15.2 2.7 100 
Présenté ainsi, le tableau devient bien plus simple à traiter et la réponse à la question 
3 est la suivante : 
 

Caractère Nature Modalité Type 
Genre (Xi) Qualitatif 2 Conditionnel 

Etat Matrimonial 
(Yj) 

Qualitatif 4 Répartiteur 

 
Reste alors une question : que faire des fréquences suivantes : 48.3 + 51.7 ? Il s’agit en 
réalité tout simplement d’une distribution marginale du point de vue de l’état 
matrimonial selon le sexe. Notre population est ici répartie seulement selon le sexe, 
soit seulement selon un seul caractère, donc nous n’avons pas de deuxième tableau 
à faire… 
4- Quels types de distributions rencontrez-vous dans ce tableau? Localisez-les, et 
formalisez-les. 

Correction : 
2 distributions conditionnelles du point de vue du genre selon l’état 
matrimonial pour chaque année => 26 (les sous-populations hommes et 
femmes sont répartis selon leur état matrimonial).  C1à4 L1à13 et C6à9 L1à13  

Formalisation :  fi , j / i  = ni , j  / ni , .   
1distribution marginale du point de vue de l’état matrimonial selon le genre. 

C5 L1à13 C10 L1à13.     fi , .  = ni , .  / n . . = = ni , .  / N    
 

5- Quelles conclusions pouvez vous tirer quant’ à l’évolution de l’état matrimonial 
de la population, et à l’évolution du taux de féminité ?  

Correction : 
Concernant l’état matrimonial de la population, ce tableau nous permet de 
remarquer, qu’entre 1975 et 2009, l’état matrimonial des individus a connu 
de nombreuses évolutions : Une hausse importante de la part des divorcés 
(1,8% des hommes en 75 contre 6,6% en 2009), pareil concernant la part des 
célibataires (28,6% des hommes en 75 contre 40,9% en 2009). A l’inverse, on 
constate une baisse importante de la part des mariages (66,1% en 75 chez 
les hommes, contre 49,7 en 2009). La part des veufs a également diminué.  
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Concernant l’évolution du taux de féminité, la colonne 10 nous indique que 
la part des femmes dans la population a faiblement augmenté. 

 
 
 
 
Exercice 3 
 
Soit le tableau suivant extrait du site Internet de l'INSEE 
Accueil > Thèmes > Enseignemen... > Élèves, éta... > Séries du baccalauréat général préparées par les élèves de 
première 
 
 
 

Séries du baccalauréat général préparées par les élèves de 
terminale 
 
 
 
 
Rentrée 2009 

Note : Modification du champ en 2008, avec intégration du privé hors contrat. 

Champ : France - Enseignement public et privé, ministère de l'Éducation nationale. 

Source : Ministère de l'Éducation nationale, Depp. 

 Filles Garçons Part des filles 

 Effectifs % Effectifs % % 

Séries générales 176 796  138 046  56,2 

Littéraire 41 457 23,5 11 321   8,2 78,5 

Sciences économiques et sociales 62 094 35,1 39 055 28,2 61,4 

Scientifique 73 245 41,4 87 670 63,6 45,5 

 
1- Quelle est la signification des chiffres suivants: 

L1, C1 – L1, C5 
Correction : 
L1C1 : 176 796 élèves filles de terminales préparent un baccalauréat 
général. 
L1C5 : 56,2% des élèves de terminales préparant un bac général sont des 
filles. 
 

2-  Identifier  la (ou les) population(s) correspondant à ce tableau. 
Correction : 
Une année => 1 pop stat 
Elèves de terminale préparant les séries du baccalauréat général à la 
rentrée 2009 en France selon le ministère de l’Education Nationale (Depp). 
 
 

3-  Combien de caractères dénombrez-vous dans ce tableau? Précisez nature, 
modalités et type. 
  On notera les deux caractères Xi et Yj 
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Correction : 
Pour les colonnes C1à4 : 

Caractère Nature Modalité Type 
Série du Bac (Xi) Qualitatif 3 Répartiteur 

Genre (Yj) Qualitatif 2 Conditionnel 
 
 
Pour la colonne C5 : 

Caractère Nature Modalité Type 
Série du Bac (Xi) Qualitatif 3 Conditionnel 

    
Genre (Yj) Qualitatif 2 (dont 1 implicite)   Répartiteur 

    
• Remarque : La colonne 5 représente la part des filles dans chaque série. Dans 

cette colonne, le caractère conditionnel est la série du Bac. La somme de 
chaque ligne de la colonne 5 et d’une colonne implicite « part des garçons » 
est de 100%. 

 
 

4- Quels types de distributions rencontrez-vous dans ce tableau? Vous les 
localiserez, et les dénombrerez. 
Correction : 

Pour les colonnes 1 à 4 : 
2 distributions conditionnelles du point de vue du genre selon la série du 
bac : C2 et C4 
1 distribution absolue, en effectifs, selon le genre et la série du bac général : 
L2à4 C1et3 
Remarque : Les données en effectif correspondent à une seule distribution 
absolue.  
1 distribution marginale, en effectifs, du point de vue de la série du bac 
selon le genre : L1 C1et3 

Pour la colonne 5 : 
3 Distributions conditionnelles du point de vue de la série du bac selon le 
genre : L2à4 C5 
1 distribution marginale du point de vue de la série du bac selon le genre : L1 
C5 

     
5- Parmi les filles, quelle est la part de celles en séries générales ? Quel type de 

fréquence obtenez-vous? Formalisez votre travail. 
Cette question était pertinente avec un autre tableau…  

 
6- Donnez la structure des « littéraires » répartis selon le sexe. Quel type de 

distribution obtenez-vous? Formalisez votre travail. 
Correction : 
78,5% des littéraires sont des filles et donc 21.5% des littéraires sont des 
garçons. 
Il s’agit d’une distribution conditionnelle du point de vue de la série selon le 
sexe. 
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fi , j / i=L = nL , j  / nL , .  
 

7- Donnez la structure des élèves répartis selon la série. Quel type de distribution 
obtenez-vous? 
Formalisez votre travail. 
Correction : distributions marginales du point de vue du genre selon la série 
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Exercice 4 
 
Soit le tableau suivant extrait du site Internet de l'INSEE  
Accueil > Thèmes > Conditions ... > Vacances - ... > Sorties au cinéma selon la catégorie socioprofessionnelle 
 
1-  Identifier  la (ou les) population(s) correspondant à ce tableau. 

Correction :  
Les individus en France métropolitaine de 16 ans ou plus en 2006 selon Insee, 

statistiques sur les ressources et conditions de vie (SRCV). 
 
 
 
 
 
 
 

2-  Combien de caractères dénombrez-vous dans ce tableau? Précisez nature, 
modalités et type. 
  On notera les deux caractères Xi et Yj 

Caractère Nature Modalité Type 
CSP (Xi) Qualitatif 8 Conditionnel 

 
Fréquence de 

sortie au cinéma 
(Yj) 

Quantitatif 5 Répartiteur 

 

3- Quels types de distributions rencontrez vous dans ce tableau? Vous les 
localiserez, et les dénombrerez. 
Correction :  

8 distributions conditionnelles du point de vue de la CSP selon la fréquence 
C1à5 L1à8 
1 distribution marginale du point de vue de la CSP selon la fréquence de sortie 
au cinéma. 
 
 
 
 
 
 
 

Sorties au cinéma selon la catégorie socioprofessionnelle 

en % 

Champ : France métropolitaine, individus de 16 ans ou plus. 

Source : Insee, statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV) 2006. 

 2006 

Combien de fois environ au cours des douze 
derniers mois ? 

Aucune 
fois 

De 1 à 3 fois De 4 à 7 fois De 7 à 12 
fois 

Plus de 12 fois 

Agriculteurs exploitants 61 26 8 4 1 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 50 27 12 4 5 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 19 30 22 17 12 

Professions intermédiaires 27 31 19 14 9 

Employés 42 30 14 9 5 

Ouvriers (y compris ouvriers agricoles) 54 27 10 6 3 

Retraités 74 14 6 4 2 

Autres inactifs 34 20 19 15 11 

Ensemble 49 23 13 9 6 
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4- Y a-t-il une liaison entre la catégorie socioprofessionnelle et les sorties au 
cinéma ? 
Correction :  
Certaines CSP vont plus au cinéma que d’autres. En effet, les agriculteurs 
exploitants, les artisans, les ouvriers, les employés ou encore les retraités vont 
peu au cinéma, contrairement aux cadres et professions intellectuelles 
supérieures qui y vont beaucoup plus (de même que les autres inactifs et les 
professions intermédiaires). 
On peut penser que l’éducation joue positivement sur la fréquence de sortie 
au cinéma. Parmi les facteurs négatifs, on peut penser à l’éloignement et à 
l’âge. 

 
 
 
 
 
 
Exercice 5 
 
Soit le tableau suivant extrait du site Internet de l'INSEE 
Accueil, Thèmes, Travail-Emp...,Emploi - po..., Population active et taux d'activité 
selon le sexe et l'âge 

Population active et taux d'activité selon le sexe et l'âge 
en 2009 

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus 
(âge au 31 décembre). 

Source : Insee, enquêtes Emploi du 1er au 4ème trimestre 2009. 

 Ensemble  

Taux d'activité (en %)   

15 ans ou plus  56,5 

15-64 ans  70,4 

15-24 ans  36,3 

25-49 ans  89,4 

50-64 ans  59,1 

65 ans ou plus  1,7 

Population active (en milliers)   

15 ans ou plus  28 269 

15-64 ans  28 096 

15-24 ans  2 712 

25-49 ans  18 332 

50-64 ans  7 052 

65 ans ou plus  173 
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1. Quelle est la population de ce tableau ? Evaluez là ! 
Remarque : « Evaluez là » signifie donner une estimation chiffrée de la population. 
Dans votre plaquette, la consigne « évaluez là » était notée à plusieurs reprises 
mais il n’était alors pas possible de répondre. En effet, on peut évaluer une 
population seulement en présence d’un tableau présentant des fréquences et 
des effectifs. C’est le cas de ce tableau ! 

Correction : 
Population des ménages, personnes de 15 ou plus (âge au 31 décembre) en 
2009, en France métropolitaine, selon l’INSEE, enquêtes Emploi du 1er au 4ème 
trimestre 2009. 
 

Nous avons :  
- les effectifs de la population active en âge de travailler (15 ans et +) 
- le taux d’activité de la population en âge de travailler (15 ans et +) 
Remarque: lorsque le titre est un taux ou une part, la population rattachée 
est différente (plus large). Pour un taux d’activité, il s’agit de la population 
totale en âge de travailler. 
 

� Nous pouvons donc calculer l’effectif que représente la population de 15 
ans ou plus :  
28 269 / 0,565 = 50 034 milliers = 50 034 000. 
 

2. Quels sont les caractères? Précisez modalités, nature et type. Quelle est la 
dimension du tableau ? 
 
 
Correction : 

Caractère Nature Modalité Type 
Age (Xi) Quantitatif  5 Conditionnel 

 
Situation face à 
l’activité (Yj) 

Qualitatif 2 (dont 1 implicite) Répartiteur 

Il s’agit d’un tableau à 2 dimensions : âge et situation face à l’activité. 
 

3. Quels types de distributions rencontrez vous dans ce tableau? Vous les 
localiserez, et les dénombrerez. 
Correction : 
L1 C1 : 1 distribution marginale du point de vue de l’âge selon la situation 
face à l’activité. 
L2 à 6 C1 : 5 distributions conditionnelles du point de vue de l’âge selon la 
situation face à l’activité 
L7 C1 : 1 distribution, en effectifs, marginale du point de vue de l’âge selon 
la situation face à l’activité. 
L8 à 12 C1 : 1 distribution, en effectifs, absolue selon l’âge et la situation face 
à l’activité. 
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Exercice 6 
 
Soit le tableau suivant extrait du site Internet de l'INSEE 
Informations Rapides Conjonctures du 1 septembre 2011 - n° 121 
 

Taux de chômage BIT en France métropolitaine  
  

 Trimestre 1/2011 Trimestre 2/2011 
Ensemble 9.2 9.1 
15-24 ans  22,8  21,9  
25-49 ans  8,3  8,2  
50 ans ou plus  6,3  6,1  
Hommes  8,6  8,7  
Femmes  9,9  9,5  
 

 
1- Quelle est la signification des chiffres suivants : L2, C1 et  L2, C2 

Correction : 
L2 C1 : 22,8 : Au premier trimestre 2011, 22,8% des individus âgés entre 15 et 
24 ans étaient au chômage (au sens du BIT) en France métropolitaine. 
L2 C2 : 21,9 : Au deuxième trimestre 2011, 21,9% des individus âgés entre 15 
et 24 ans étaient au chômage (au sens du BIT) en France métropolitaine. 
 

2- Quelle est la (les) population(s) du tableau? 
Correction : 
Ce tableau comprend deux populations statistiques (deux dates � deux 
populations). 
Population 1 : La population active en France métropolitaine au premier 
trimestre 2011 selon l’INSEE. 
Population 2 : La population active en France métropolitaine au deuxième 
trimestre 2011 selon l’INSEE. 

 
3- Quels sont les caractères, nature, modalités et type? Quelle est la dimension du 

tableau ? 
Caractère Nature Modalité Type 

Age  Quantitatif  3 Conditionnel 
 

Sexe Qualitatif 2 Conditionnel 
Situation face au 

chômage 
Qualitatif 2 (dont 1 implicite) Répartiteur 

Il s’agit d’un tableau à deux dimensions car seulement deux dimensions se 
croisent : 
- Age et situation 
- Sexe et situation 
Remarque : un caractère ayant une modalité implicite ne peut être de type 
conditionnel. 
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4- Quels types de distributions, nombre et localisation? 
Correction : 
Concernant la colonne 1  
L1 C1 : Une distribution marginale du point de vue de l’âge et du sexe selon 
la situation face au chômage. 
L2 à 4 C1 : 3 distributions conditionnelles du point de vue de l’âge selon la 
situation face au chômage. 
L5 et 6 C1 : 2 distributions conditionnelles du point de vue du sexe selon la 
situation face au chômage. 
Concernant la colonne 2 : 
Idem  

 
 
 
Exercice 7 
Soit le tableau suivant extrait du site Internet de l'INSEE 
Accueil > Thèmes > Enseignemen... > Diplômes - ... > Réussite au baccalauréat par série 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Quelle est la population de ce tableau ? 

Correction : 
Ce tableau comprend deux populations : 2 dates � 2 populations. 
P1 : Les candidats au baccalauréat, session 2007, en France, selon le ministère de 
l’Education nationale, Depp, site internet de l’INSEE. 
P2 : Les candidats au baccalauréat, session 2008, en France, selon le ministère de 
l’Education nationale, Depp, site internet de l’INSEE. 

 
 
 
 
 

Réussite au baccalauréat par série                                                                                   En % 

Champ : France. 

Source : ministère de l’Éducation nationale, Depp. 

 Présentés (session 2007) Taux de réussite 2007 Taux de réussite 2008 

 Total (effectifs) Part des filles Ensemble Ensemble 

Baccalauréat général 321 233 57,9 87,7 87,8 

Baccalauréat technologique 173 545 50,3 79,3 80,2 

Baccalauréat professionnel 133 748 42,6 78,5 76,6 

Ensemble 628 526 52,6 83,4 83,3 
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2- Quels sont les caractères? Précisez modalités, nature et type.   
Quelle est la dimension du tableau ? 

Correction : 
Caractère Nature Modalité Type 

Type de bac (i) Qualitatif 3 Conditionnel 
Sexe (j) Qualitatif 2 (dont 1 implicite) Répartiteur 

Réussite (k) Qualitatif 2 (dont 1 implicite) Répartiteur 
Il s’agit d’un tableau à deux dimensions car seulement deux dimensions se 
croisent : 
- Sexe et Type de bac 
- Résultat et Type de bac 

 
3- Quels types de distributions, nombre et localisation. 

Correction : 
• L1 à L3 C2 : 3 distributions conditionnelles du point de vue du type de bac 

selon le sexe. 
• L1 à 3 C3 : 3 distributions conditionnelles du point de vue du type de bac 

selon le résultat obtenu à la session 2007. 
• L1 à 3 C4 : 3 distributions conditionnelles du point de vue du type de bac 

selon le résultat obtenu à la session 2008. 
• L4 C2 : 1 distribution marginale du point de vue du type de bac selon le 

sexe. 
• L4 C3 : 1 distribution marginale du point de vue du type de bac selon le 

résultat obtenu à la session 2007. 
• L4 C4 : 1 distribution marginale du point de vue du type de bac selon le 

résultat obtenu à la session 2008. 
• L1 à L4 C1 : 1 distribution, en effectifs, marginale du point de vue de sexe 

et réussite selon type de bac. 
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Tableau supplémentaire, extrait du site de 
l’INSEE 

• Accueil 
• Thèmes 
• Enseignemen... 
• Diplômes - ... 
• Répartition des immigrés et des non-immigrés selon le diplôme 

Répartition des immigrés et des non-immigrés selon le diplôme 
En 2009, en % 

Note : résultats en moyenne annuelle. 

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 15 à 64 ans. 

Source : Insee, enquêtes Emploi du 1er au 4ème trimestre 2009. 

Diplôme 
Ensemble des 
immigrés  

Ensemble des non 
immigrés 

Ensemble de la 
population 

Diplôme supérieur à 
Bac+2 

15,2 13,7 13,8 

Baccalauréat + 2 ans 6,8 12,3 11,7 

Baccalauréat ou brevet 
professionnel 

16,3 19,3 19,0 

CAP, BEP 12,2 23,9 22,8 

BEPC seul 6,7 11,7 11,2 

Aucun diplôme ou CEP 43,0 19,2 21,4 

Effectif (en milliers) 3 695 36 216 39 911 

 


