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Introduction 
 
Les évolutions à l’œuvre dans le secteur du tertiaire administratif ces vingt dernières années 
ont conduit à un élargissement des qualifications exigées et ont mis de ce fait en question les 
diplômes préparant aux emplois de ce champ. C’est le cas pour les diplômes professionnels de 
niveau V (cf. Rapport Couppié, Gasquet et Lopez, 2004) comme de ceux de niveaux plus 
élevés.  
Depuis 1994, date de sa création, le BTS assistant de gestion PME-PMI, comme les deux 
autres BTS en économie et gestion à dominante administrative – BTS assistant de direction et 
BTS assistant secrétaire trilingue sont confrontés au fait que l’organisation du travail dans le 
domaine du tertiaire administratif continue à se transformer. Les divers diplômés de ce secteur 
administratif (qu’ils soient détenteurs d’un bac pro, d’un BTS mais aussi d’un DUT voire 
d’autres diplômes du supérieur) semblent de plus en plus appelés sur de multiples emplois 
d’“ assistants ” dont le positionnement varie à la fois en fonction de l’employeur et en 
fonction du profil du titulaire.  
A cela, s’ajoute un ensemble de constat généraux sur l’insertion des jeunes récemment sortis 
du système éducatif avec un BTS tertiaire, insertion de moins bonne qualité que les autres 
diplômes professionnels de même niveau. En particulier, l’analyse du déclassement à 
l’embauche des détenteurs de BTS et DUT met en évidence la position désavantageuse en la 
matière des titulaires de BTS des filières tertiaires, particulièrement touchées par le 
phénomène (courant des années 90), cette position défavorable persistant après plusieurs 
années de vie active (Giret et Hatot, 2001). A ce cela s’ajoute le fait que les rémunérations 
associées aux BTS tertiaires sont systématiquement plus faibles que celles tirées des 
spécialités industrielles. 
 
En partant de ces constats généraux, notre travail a vocation à éclairer la réflexion sur la 
rénovation à venir des BTS assistant de direction, BTS assistant secrétaire trilingue et BTS 
assistant de gestion PME-PMI et ce, en traitant de l’insertion des diplômés et en fouillant la 
nature des emplois occupés. 
 
L’objet de cette note d’étape est de dresser un premier état des lieux de l’insertion des sortants 
de ces trois BTS, en comparaison avec l’ensemble des BTS des filières tertiaires et plus 
largement en les positionnant par rapport aux diplômés du même champ de spécialité.  
Un approfondissement des emplois détenus en début de vie active (après trois années 
d’expérience professionnelle) sur les sortants de BTS assistant de gestion, assistant de gestion 
PME – PMI et comptabilité - gestion passe par l’identification de leur champ professionnel 
(l’appartenance ou pas au champ professionnel du tertiaire administratif préalablement défini) 
par l’analyse des principales fonctions exercée et des libellés d’emploi. La question sous-
jacente est celle de la proximité voire du recouvrement plus ou moins important des emplois 
détenus à l’issue de ces BTS et donc d’éventuelles redondances au niveau des formations. 
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Données et éléments de méthodes 
 
Génération 98 : une enquête d’insertion où un repérage des formations par spécialité fine est 
possible 
 
Dans la mesure où elle interroge un nombre important de jeunes trois ans après la sortie du 
système éducatif sur les cheminements professionnels, l'enquête Génération 98 est appropriée 
pour traiter l’insertion à l’issue de BTS particuliers. Réalisée par le Centre d'Études et de 
Recherches sur les Qualifications (Céreq) au printemps 2001, l’enquête concerne 55 000 
sortants du système éducatif en 1998 parmi les 750 000 primo-sortants à cette date. Le champ 
de l’enquête couvre la quasi-totalité des formations initiales dispensées en France 
métropolitaine. 
Les données, en partie rétrospectives, permettent d'analyser les trois premières années de vie 
active au regard de la formation initiale. Elles autorisent donc la comparaison des modalités 
d'insertion professionnelles des jeunes selon leur niveau d'éducation dans une même 
conjoncture économique. Cette conjoncture est particulièrement favorable pour les jeunes 
issus du système éducatif en 1998, leur offrant les meilleures conditions d’insertion des 
années 90. 
Pour chaque séquence d'emploi que les données décrivent, le secteur d'activité, la PCS 
occupée, le contrat et le temps de travail, … ainsi que le salaire mensuel perçu, primes 
incluses, sont connus. 
 
En 1998, on compte environ 57 000 jeunes sortis de STS tertiaire, dont 68 % diplômés (les 
non diplômés regroupant les sortants de deuxième année en échec au diplôme et les sortants 
de première année). Les jeunes issus de ces formations professionnelles du supérieur court 
sont 4 fois moins nombreux que les diplômés de CAP – BEP tertiaires ou que les bacheliers 
professionnels et technologiques de ces spécialités.  
Les sortants de STS Assistant de direction, de gestion PMI - PME et secrétariat trilingue, au 
nombre de 14 500, représentent le quart des jeunes issus de STS tertiaire (resp. 14 % ; 9 % et 
3 %), effectif comparable à celui des sortants de DUT, toutes spécialités tertiaires confondues. 
La proportion de jeunes passés par l’apprentissage (environ 7 %) plutôt que par la voie 
scolaire comme la part des diplômés sont sensiblement les mêmes que pour l’ensemble des 
sortants de BTS tertiaire (tableau 1). 
Comme point de comparaison, on retient également dans l’analyse les BTS comptabilité – 
gestion dans la mesure où d’une part, ils préparent à des emplois du même champ 
professionnel que les autres BTS étudiés, et d’autre part, du fait de la polyvalence des emplois 
auxquels les BTS assistants de gestion notamment destinent et donc des recouvrements 
éventuels de leurs débouchés professionnels. Avec 8 500 jeunes, le BTS comptabilité – 
gestion représente 15 % des sorties de BTS tertiaires en 1998.  
 
Sous l’appellation BTS du tertiaire administratif, on regroupe donc dans la suite de la note les 
diplôme d’Assistant de direction, de gestion PMI – PME, secrétariat trilingue ainsi que les 
BTS comptabilité - gestion. 
 
La représentativité des sortants par spécialité détaillée de formation en question 
 
L’enquête Génération 98 assure la représentativité nationale pour 18 modalités de formation 
initiale (dont la modalité BTS et DUT tertiaire) et également une représentativité régionale 
par grands niveaux de formation. Même si le système de pondération constituée pour 
l’exploitation de l’enquête ne tient pas compte de la spécialité de formation, il est tel que la 
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comparaison entre les effectifs d’individus interrogés pondérés sont très proches des volumes 
estimés de primo sortants pour les trois BTS (diplômés et non diplômés confondus), et ce, par 
voie scolaire comme par apprentissage.  
 
Près d’un jeune sur deux de la Génération 98 est interrogé une nouvelle fois au printemps 
2003 sur la suite de son parcours sur la marché du travail depuis mars 2001. Certains 
indicateurs porteront sur la situation professionnel des jeunes après cinq ans de vie active. 
 
Dans la mesure où elle n’a pas vocation à permettre une analyse par niveau et spécialité de 
formation détaillée, l’enquête Génération 2001, succédant à Génération 98, ne peut fournir la 
matière à l’étude spécifique que l’on veut conduire. 
 
 

 
Tableau 1 : Population des sortants de formation initiale BTS tertiaires en 1998 – Effectifs 
pondérés et non pondérés 

  Effectifs 
dont par 

apprentissage
Effectifs 
pondérés

dont par 
apprentissage 

Part de 
diplômés 

Part de 
l'apprentissage 

Diplômés "Assistant de direction" 357 25 5 251 367     
Non diplômés "Assistant de direction" 186 14 2 549 206 67% 7% 
Diplômés "Assistant de gestion PME-
PMI" 229 21 3 238 276     
Non diplômés "Assistant de gestion 
PME-PMI" 115 16 1 724 243 65% 10% 
Diplômés "Assistant secrétaire trilingue" 84 0 1 182 0     
Non diplômés "Assistant secrétaire 
trilingue" 29 0 495 0 70% 0% 
              
Diplômés "Comptabilité gestion" 327 15 5 122 180     
Non diplômés "Comptabilité gestion" 232 20 3 413 245 60% 5% 
              
Ensemble tertiaire diplômé 2 548 198 38 883 2 656     
Ensemble tertiaire non diplômé 1 272 111 18 281 1 489 68% 7% 

Source : Génération 98 – 3 ans – Céreq 
 
Si les étudiants de BTS tertiaires constituent des populations essentiellement féminines - 
autant que les sortants de BTS industriels sont des populations masculines, cette 
caractéristique est encore davantage marquée pour les jeunes issus de BTS tertiaire 
administratif : la quasi- totalité des sortants de BTS Assistant de direction ou secrétariat 
trilingue sont des jeunes femmes. La part des femmes est la plus faible au sein des sortants de 
comptabilité gestion, avec 7 jeunes femmes sur 10 (tableau 2).  
La majorité des sortants de BTS tertiaire administratif sont des bacheliers technologiques 
(entre 6 et 7 sur 10 selon la spécialité de formation et l’obtention du diplôme), à l’exception 
des assistants secrétariat trilingue détenteurs pour la plupart d’un bac général. Les non 
diplômés (de BTS) sont plus souvent détenteurs d’un bac professionnel que les titulaires du 
BTS, deux fois plus fréquemment pour les assistants de direction et les BTS comptabilité 
gestion. Les diplômés sont aussi davantage des bacheliers généraux que les jeunes sans titre, 
mais ce type de bac reste moins fréquent au sein du tertiaire administratif qu’il ne l’est pour 
l’ensemble des BTS diplômés tertiaire (39 % d’entre eux ont un bac général contre 29 % pour 
les assistants de direction ou 14 % pour les assistants de gestion).   
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Tableau 2 : Type de bac et sexe des sortants de formation initiale BTS tertiaires en 1998  

  
Bac professionnel 

En % 
Bac technologique 

En % 

Part des 
femmes 
En % 

Diplômés "Assistant de direction" 10 61 97 
Non diplômés "Assistant de direction" 23 65 96 
Diplômés "Assistant de gestion PME-PMI" 15 71 86 
Non diplômés "Assistant de gestion PME-PMI" 24 67 82 
Diplômés "Assistant secrétaire trilingue" 0 19 98 
Non diplômés "Assistant secrétaire trilingue" 0 48 100 
     
Diplômés "Comptabilité gestion" 7 74 71 
Non diplômés "Comptabilité gestion" 18 70 66 
     
Ensemble tertiaire diplômé 7 54 69 
Ensemble tertiaire non diplômé 18 64 69 

Source : Génération 98 – 3 ans – Céreq 
 
L’origine des candidats – voie scolaire, apprentissage, formation continue, …- aux BTS du 
tertiaire administratif varie d’un diplôme à l’autre. En particulier, la part des candidats hors 
formation initiale est élevée pour les BTS assistant de gestion (49 %), et proche de 30 % pour 
les BTS assistant de direction (données du MJENR/DEP/BCP, pour la session 2003). 
L’enquête Génération 98 permet seulement de repérer la population des bacheliers en contrat 
d’alternance dans des emplois du tertiaire administratif au cours des trois premières années de 
leur vie active mais pas d’examiner spécifiquement les débouchés à l’issus de ces contrats 
(voir encadré infra).  
Parce qu’elle porte exclusivement sur les sortants de formation initiale (par voie scolaire 
ou apprentissage), l’enquête n’est pas représentative pour les formations concernées (les 
BTS du tertiaire administratif) de l’ensemble des diplômés une année donnée.  
 
Les outils  
 
En première analyse, il s’agit, de repérer les emplois correspondant aux spécialités de 
formation du tertiaire administratif à la lecture des référentiels de diplôme et par là, de définir 
le champ professionnel au débouché des BTS que l’on considère. 
Comme outil de délimitation du champ profession du tertiaire administratif, on retient la 
nomenclature PCS des professions. Etablie en 1982 par l’INSEE, elle présente une 
codification très fine des professions puisqu’elle compte 455 postes. 
On retient les PCS suivantes, rassemblant des professions intermédiaires et des employés :  
 

4514 : Personnel administratif catégorie B Etat 
4611 : Maîtrise, technicien service comptabilité finance 
4612  : Maîtrise, technicien administratif 
4613  : Maîtrise, technicien administratif services juridique pers. 
4614  : Maîtrise, technicien administratif autres services administratifs 
4615 : Personnel secrétariat niveau supérieur 
4641 : Responsable administratif, commerce, transport, tourisme 
5214 : Commis, adjoints administratifs fonction publique 
5215 : Agent de bureau de la fonction publique 
5411 : Secrétaire 
5421 : Employé service comptabilité finance 
5422 : Employé qualifié service comptabilité finance 
5424 : Employé administratif divers entreprise 
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5425 : Employé qualifié service personnel juridique 
5426 : Employé qualifié autres services administratifs 

 
La nomenclature PCS présente pour autant des limites (Couppié et al., 2004). Si elle intègre à 
la fois des critères de classement social de professions et de classement fonctionnel, le critère 
du contenu d’activité ne joue dans la classification qu’en second temps. Il est donc difficile 
d’identifier, pour des champs professionnels délimités par la nomenclature, les formations et 
connaissances mobilisées dans l’exercice des activités associées à chaque champ.  
Pour contourner cet obstacle, on revient aux informations constitutives de la PCS que sont les 
fonctions exercées dans l’emploi et les libellés de ces emplois, données disponibles dans 
l’enquête Génération 98. 
 
L’insertion pour les BTS d’assistant du tertiaire administratif : premiers constats 
 
Le positionnement des BTS tertiaire administratif sur le marché du travail est décrit en 
considérant leur accès à l’emploi puis les caractéristiques des emplois détenus après trois ans 
de vie active (et après cinq ans pour certains indicateurs). 
 
Une bonne protection contre le chômage pour les détenteurs du BTS 
 
Avec un taux de chômage de 5 % après trois ans de vie active, la situation des sortants de 
BTS tertiaire ne se distingue pas de celles des sortants de l’enseignement supérieur pris dans 
leur ensemble. Globalement, sortir de BTS tertiaire assure une bonne protection contre le 
chômage, meilleure que celle associée à un DESS Sciences humaines et sociales ou à une 
maîtrise de même spécialité (Giret et al., 2003). 
En termes d’accès à l’emploi, les BTS tertiaires occupent une position bien plus favorable que 
les titulaires de diplômes professionnels tertiaires du secondaire – CAP - BEP ou bac 
professionnels et technologiques. De ce point de vue, l’insertion des sortants de STS tertiaires 
sans le diplôme reste meilleure que celle des bacheliers (tableau 3).  
 
A niveau et spécialité de formation identiques, les sortants de BTS tertiaires sont plus 
fréquemment au chômage en mars 2001 que les sortants de DUT, mais plus souvent en 
emploi à cette date que les DEUG Sciences humaines et sociales (le taux de chômage de ces 
derniers étant de 10 %). Comparativement à leurs homologues de spécialités industrielles, en 
revanche, leur insertion est beaucoup moins rapide, leur taux de chômage à trois ans étant 
prés de 2 points supérieur à celui des sortants de filière industrielle. 
 
Tableau 3 : Accès à l’emploi selon la spécialité et l’obtention du diplôme 
 

 
Part du temps 
au chômage 

Taux de 
chômage 
en mars 

2001 
Effectif 
pondéré Effectif

BTS tertiaire administratif  11% 5,1% 22 975 1 559 
Assistant de direction 13% 5,7% 7 800 543 

Assistant de gestion PME PMI 11% 7,1% 4 962 344 
Assistant secrétaire trilingue 11% 3,3% 1 677 113 

Comptabilité gestion 9% 3,7% 8 535 559 
Ensemble BTS tertiaires 10% 5,1% 57 164 3 820 
     
BTS tertiaire administratif diplômé 9% 3,8% 14 792 997 
BTS tertiaire administratif non diplômé 13% 7,2% 8 181 562 

Assistant de direction diplômé 10% 3,8% 5 251 357 
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Assistant de direction non diplômé 19% 9,5% 2 549 186 
    

Assistant de gestion PME PMI diplômé 10% 4,5% 3 238 229 
Assistant de gestion PME PMI non diplômé 14% 11,9% 1 724 115 

    
Comptabilité gestion diplômé 8,2% 3,4% 5 122 327 

Comptabilité gestion non diplômé 8,8% 4,1% 3 413 232 
    

Ensemble BTS tertiaires diplômé 9% 3,8% 38 883 2 548 
Ensemble BTS tertiaires non diplômé 12% 7,7% 18 281 1 272 
     
Bacheliers prof. et techno. tertiaires 13% 8,2%   
DUT tertiaire 10% 4,3% 14 327 1 060 
BTS industriel 7% 3,5 38 373 2 781 
DEUG SHS tertiaire 13% 10% 51 433 3 446 

Source : Génération 98– 3 ans – Céreq 
 
Avec un taux de chômage en mars 2001 de 5 % et 11 % de leur temps passé hors de l’emploi 
au cours des trois premières années de vie active, les sortants de BTS tertiaires administratifs 
s’insèrent aussi rapidement que l’ensemble des jeunes issus de BTS tertiaires. Pour autant, les 
sortants de comptabilité – gestion sont moins fréquemment au chômage à trois ans (taux de 
chômage inférieur à 4 %) que leurs homologues du tertiaire administratif. Les jeunes sortis de 
BTS assistant de gestion PMI – PME présentent le taux de chômage en mars 2001 le plus 
élevé (7 %) parmi les BTS tertiaires. 
 
En matière d’accès à l’emploi toujours, une distinction s’opère entre les jeunes diplômés et les 
sortants sans titre, cette différence est aussi marquée au sein des BTS tertiaire administratif 
qu’elle ne l’est au sein des BTS tertiaires dans leur ensemble (tableau 3). Les diplômés de 
BTS tertiaire administratif sont 4 % à être à la recherche d’un emploi en mars 2001 et près de 
7 % sont dans cette situation lorsqu’ils sont non diplômés.  
 
Au final, dans une conjoncture économique favorable, les diplômés de BTS tertiaire 
administratif accèdent aussi facilement à l’emploi que les plus diplômés de filières 
professionnelles de l’enseignement supérieur. Si les sortants sans diplôme sont sanctionnés 
sur le marché du travail, leur accès à l’emploi reste meilleur que celui des bacheliers 
professionnels ou technologiques tertiaires et des DEUG SHS. 
 
 
Un quart des jeunes issus de BTS tertiaire administratif est intérimaire à son premier 
emploi. 
 
La proportion d’intérimaires est la même entre diplômés et sortants sans diplôme, elle dépasse 
légèrement celle de l’ensemble des BTS tertiaire, un peu moins souvent intérimaires à leur 
premier emploi (20 %). La part de l’intérim dans les premiers emploi des BTS tertiaire 
administratif est plus élevée que pour les autres diplômes de même spécialité : de 10 points 
supérieure à celle des DUT tertiaires, plus du double de celle des licences SHS (tableau 4). 
Cela étant, elle reste plus faible que pour les BTS de spécialités industrielles, intérimaires en 
tout début de vie active dans 34 % des cas. 
Après trois ans de vie active, on ne compte plus que 8 % d’emploi intérim chez les BTS 
tertiaire administratif, contre 5 % pour l’ensemble des BTS tertiaires et moins de 4 % des 
DUT de même spécialité. A cette date, un jeune assistant de direction sur 10 et 12 % des 
assistants secrétariat trilingue sont encore intérimaires en mars 2001. Ils sont deux fois moins 
souvent dans cette situation lorsqu’ils sortent d’une formation d’assistant de gestion. 
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Trois ans après la fin des études, près de 7 jeunes sur 10 issus de BTS tertiaire administratif 
occupent un emploi à durée indéterminée. 
 
La part des jeunes en CDI ou fonctionnaires en mars 2001 est identique à celle des jeunes 
sortis de BTS toutes spécialités tertiaires confondues, comme à celle des sortant de DUT 
tertiaires (tableau 4) ou ceux issus d’une licence SHS. Ces dernières formations assurent un 
meilleur accès à l’emploi stable qu’un premier cycle universitaire SHS (5 jeunes sur 10 
seulement dans ce cas occupent un emploi à durée indéterminée en mars 2001). 
 
Au sein des jeunes sortis de BTS tertiaires administratifs, ce sont les sortants de comptabilité - 
gestion qui accèdent plus souvent à l’emploi à durée indéterminée que les autres, avec 73 % 
de CDI en mars 2001 contre 60 % pour les assistants de direction, ces derniers étant dès leur 
premier emploi moins souvent que les autres en CDI. 
 
Tableau 4 : Statut du premier emploi et de l’emploi à trois ans selon la spécialité et 
l’obtention du diplôme 
 

 Premier emploi et à l’embauche Emploi en mars 2001 

 
CDI -

fonctionnaire CDD 
Contrats 

aidés Intérim 
CDI -

fonctionnaire CDD 
Contrats 

aidés Intérim 
BTS tertiaire administratif  21 43 9 26 67 15 9 8 

Assistant de direction 17 49 10 24 60 18 11 10 
Assistant de gestion PME PMI 23 43 9 24 69 16 9 5 

Assistant secrétaire trilingue 17 37 10 36 66 9 13 12 
Comptabilité gestion 26 39 8 26 73 12 7 8 

Ensemble BTS tertiaires 28 42 9 20 69 14 10 5 
           
BTS tertiaire adm dipl 21 47 6 26 72 15 6 7 
BTS tertiaire adm non dipl 23 36 14 26 58 14 15 11 

Assistant de direction diplômé 17 53 6 24 67 16 7 10 
Assistant de direction non dipl 16 40 19 24 45 21 21 12 

            
Assistant de gestion diplômé 20 46 6 26 69 18 8 5 
Assistant de gestion non dipl 27 36 14 19 68 12 12 5 

            
Comptabilité gestion diplômé 25 42 6 25 79 11 4 5 
Comptabilité gestion non dipl 27 34 11 27 64 12 11 12 

          
Ens. BTS tertiaires diplômé 29 43 8 19 74 13 8 4
Ens. BTS tertiaires non diplômé 24 39 13 23 58 16 16 8
         
DUT tertiaire 25 45 12 16 71 10 13 4 
BTS industriel 24 32 6 34 71 12 6 7 
DEUG SHS tertiaire 23 40 17 15 51 19 21 5 
Licence SHS tertiaire 33 41 12 12 67 15 13 3 

Source : Génération 98– 3 ans – Céreq 
 
Les diplômés de BTS tertiaires administratif et les sans diplômes ont les mêmes statuts lors de 
leur premier emploi. En revanche, en mars 2001, les assistants de direction et les sortants de 
STS comptabilité gestion sont pénalisés s’ils sont sans diplôme : la part des emplois à durée 
indéterminée est respectivement de 22 et 15 points inférieure à celle des diplômés. En terme 
de statut d’emploi, les assistants de gestion ne sont pas sanctionnés s’ils sortent de formation 
initiale sans titre. 
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De la fin des études à mars 2001, 35 % des sortants de BTS tertiaire administratif sont restés 
chez le même employeur, proportion équivalente pour l’ensemble des BTS tertiaires. Dans le 
même temps, 3 sur 10 ont connu au moins trois employeurs différents. Les assistants de 
gestion apparaissent comme les plus mobiles (tableau 5). Rester chez le même employeur est 
moins fréquent chez les diplômés, en particulier pour les BTS comptabilité - gestion.  
S’ils ne se distinguent pas des autres BTS de spécialités industrielles, les jeunes de formation 
tertiaire administratif s’avèrent plus mobiles que les sortants de l’université à bac+2 ou bac + 
3 SHS.  
 
Tableau 5 : Changement d’employeur au cours des trois premières années de vie active 
(population ayant connu un emploi au moins)  
 

 Nombre de mobilité 
 aucune une Deux Trois ou plus 
BTS tertiaire administratif  35 34 15 16 

Assistant de direction 36 33 14 17 
Assistant de gestion PME PMI 33 32 19 15 

Assistant secrétaire trilingue 40 28 11 21 
Comptabilité gestion 33 37 16 14 

Ensemble BTS tertiaires 38 33 16 13 
     
BTS tertiaire adm dipl 32 35 16 17 
BTS tertiaire adm non dipl 40 33 14 13 

Assistant de direction diplômé 33 33 15 19 
Assistant de direction non dipl 42 32 12 14 

    
Assistant de gestion diplômé 31 32 21 16 
Assistant de gestion non dipl 37 33 16 14 

    
Comptabilité gestion diplômé 28 39 17 16 
Comptabilité gestion non dipl 41 34 14 11 

    
Ens. BTS tertiaires diplômé 38 32 16 14 
Ens. BTS tertiaires non diplômé 39 34 14 13 
     
DUT tertiaire 40 31 9 10 
BTS industriel 34 37 19 10 
DEUG SHS tertiaire 45 33 13 10 
Licence SHS tertiaire 48 32 13 7 

Source : Génération 98– 3 ans – Céreq 
 
 
Davantage d’employés que de professions intermédiaires ou 7 jeunes sur 10 déclassés 
 
Bien que leur formation les destine à des emplois de professions intermédiaires, seulement 4 
sortants de BTS tertiaires sur 10 en emploi en mars 2001 sont dans cette situation. 46 % 
d’entre eux sont employés. Le déclassement correspond à la situation où le niveau de l’emploi 
est inférieur à celui de la formation : lorsqu’un diplômé de BTS occupe un emploi d’employé. 
Les diplômés de BTS tertiaire sont davantage déclassés que les BTS industriels qui comptent 
40 % de déclassement. Ce désajustement entre niveau de formation et emploi détenu est plus 
important encore lorsque l’on considère les diplômés de BTS tertiaire administratif : 70 % 
d’entre eux n’obtiennent pas d’emplois de professions intermédiaires ou de cadres en mars 
2001. C’est le cas de 77 % des détenteurs de BTS comptabilité - gestion. A l’opposé, les 
assistants de gestion sont les moins touchés par le déclassement, pour autant, il reste la 
majorité des situations (61 %) après trois ans de vie active (tableau 5).   
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Pour le tertiaire administratif, l’obtention du diplôme différencie peu les sortants, la 
proportion de jeunes employés passant de 78 % à 71 % avec l’obtention du BTS. Pour 
l’ensemble des spécialités tertiaires, l’obtention du titre permet de réduire de 10 points la part 
des jeunes dont le niveau d’emploi est inférieur à celui de profession intermédiaire, pour 
atteindre 49 % en mars 2001. 
 

Tableau 5 : Taux de déclassement en mars 2001  
 

 

Part des emplois de niveau inférieur 
à “ profession intermédiaire ” 

(%) 
BTS tertiaire administratif  73 
Assistant de direction 74 
Assistant de gestion PME PMI 63 
Assistant secrétaire trilingue 66 
Comptabilité gestion 80 
Ensemble BTS tertiaires 54 
  
BTS tertiaire administratif diplômé 71 
BTS tertiaire administratif non diplômé 78 
Assistant de direction diplômé 72 
Assistant de direction non diplômé 78 
  
Assistant de gestion PME PMI diplômé 61 
Assistant de gestion PME PMI non diplômé 68 
  
Comptabilité gestion diplômé 77 
Comptabilité gestion non diplômé 83 
  
Ensemble BTS tertiaires diplômé 49 
Ensemble BTS tertiaires non diplômé 67 
  
DUT tertiaire 46 
BTS industriel 43 
DEUG SHS tertiaire 52 
Licence SHS tertiaire 45 

Source : Génération 98– 3 ans – Céreq 
(*) Note : la part du déclassement normatif est la proportion de jeunes en emploi qui  
ne sont ni cadre s ni professions intermédiaires. 

 
 
De mars 2001 à 2003, la part des jeunes déclassés s’est réduite de manière identique pour les 
BTS tertiaire administratif comme pour l’ensemble des BTS tertiaires (tableau 5bis). Ce sont 
les non diplômés qui voient leur condition d’emploi s’améliorer de ce point de vue, davantage 
que les diplômés.  
Il reste qu’après cinq année d’expérience professionnel, le rattrapage des BTS tertiaire 
administratif n’a pas eu lieu : ils continuent d’être largement plus déclassés (20 points d’écart) 
que leurs homologues d’autres spécialités tertiaires. 
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Tableau 5bis : Taux de déclassement en mars 2003  

 

Part des emplois de niveau inférieur 
à “ profession intermédiaire ” 

(%) 
BTS tertiaire administratif  70 
Ensemble BTS tertiaires 51 
  
BTS tertiaire administratif diplômé 70 
BTS tertiaire administratif non diplômé 70 
  
Ensemble BTS tertiaires diplômé 49 
Ensemble BTS tertiaires non diplômé 56 

Source : Génération 98– 5 ans – Céreq 
Note : seul un jeune sur deux de la génération 98 est ré interrogé au printemps 2003, les effectifs 
deviennent alors trop faibles pour fournir une information fiable par spécialité détaillée. 

 
90 % des sortants du tertiaire administratif travaillent à temps plein en mars 2001. Ce constat 
ne les distingue pas de l’ensemble des BTS tertiaires. En revanche, leur part du travail à temps 
plein est supérieure de 10 points environ à celle des jeunes sortis immédiatement après un bac 
professionnel out technologique tertiaire. Comparativement aux BTS industriels, leur position 
selon ce critère est moins favorable, ces derniers étant dans la quasi totalité employés à temps 
plein.  
Dans l’emploi occupé à trois ans, le temps partiel est plus fréquent lorsque les sortants sont 
sans diplôme : ils concernent 15 % des non titulaires d’un BTS tertiaire administratif contre 7 
% chez les détenteurs du diplôme (tableau 7). 
 
 
Des rémunérations plus faibles que l’ensemble des BTS tertiaires pour les diplômés 
 
L’importance du déclassement chez les BTS tertiaire administratif a logiquement des 
conséquences salariales. En mars 2001, la moitié des sortants à temps plein a un salaire 
inférieur à 1 000 euros nets mensuels (tableau 7). A temps de travail contrôlé, le salaire 
médian des diplômés de STS tertiaire administratif est de 8 % inférieur à celui des détenteurs 
d’un BTS tertiaire, toutes spécialités confondues. 
La position salariale des BTS tertiaire administratif, diplômes et sans titre confondus, est 
intermédiaire entre celle des licences SHS et des sortants de DEUG de ces spécialités. Avec 
un salaire mensuel médian des 120 euros supérieurs, les DUT tertiaires tirent davantage 
bénéfice de leur formation. De même, les spécialités industrielles assurent aux sortants de 
BTS un supplément salarial, relativement à ceux du tertiaire administratif, de plus de 200 
euros pour la moitié d’entre eux. 
 
Pour l’ensemble des BTS tertiaires, la perte salariale du fait d’être non diplômé atteint 13 %. 
L’échec au BTS tertiaire administratif implique une perte salariale de 8 %, elle dépasse les 10 
% pour les assistants de direction (il s’agit du salaire médian). Cette sanction semble 
inexistante pour les non titulaires du BTS assistant de gestion relativement à ces diplômés. 
Enfin, globalement, les jeunes sortis sans diplôme de STS tertiaire administratif présentent 
une distribution de salaire très proche des celles des bacheliers professionnels ou 
technologiques tertiaires, ce qui peut résulter de la proximité de leurs emplois. 
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Tableau 6 : Temps de travail et salaire après trois premières années de vie active (population en 
emploi en mars 2001) 

  Salaires mensuels - population à temps plein 

 
Part des emplois à 

temps plein 1er quartile 2e quartile 3e quartile 
BTS tertiaire administratif  90 903 1 024 1 193 

Assistant de direction 88 869 976 1 174 
Assistant de gestion PME PMI 93 915 1 021 1 156 

Assistant secrétaire trilingue 92 960 1 067 1 245 
Comptabilité gestion 91 915 1 055 1 199 

Ensemble BTS tertiaires 91 915 1 090 1 311 
     
BTS tertiaire adm dipl 93 930 1 052 1 219 
BTS tertiaire adm non dipl 85 854 964 1143 

Assistant de direction diplômé 92 915 1 007 1 214 
Assistant de direction non dipl 80 809 899 1 067 

    
Assistant de gestion diplômé 94 915 1 020 1 156 
Assistant de gestion non dipl 90 889 1 037 1 143 

    
Comptabilité gestion diplômé 94 945 1 072 1 219 
Comptabilité gestion non dipl 87 876 991 1 143 

    
Ens. BTS tertiaires diplômé 93 960 1 143 1 372 
Ens. BTS tertiaires non diplômé 86 869 991 1 180 
     
Bacheliers prof. tertiaires 82 809 945 1 113 
Bacheliers techno. tertiaires 81 809 915 1 067 
DUT tertiaire 94 946 1 143 1 342 
BTS industriel 97 1 052 1 220 1 423 
DEUG SHS tertiaire 84 835 945 1 174 
Licence SHS tertiaire 86 908 1 116 1 372 

Source : Génération 98– 3 ans – Céreq 
 
Cinq ans après la sortie de formation initiale, les sortants de BTS tertiaire administratif 
conservent une position salariale défavorable relativement aux sortants de niveau III de 
formation. La croissance des salaires médians est pour tous les sortants de BTS tertiaires de 
l’ordre de 10 %. Consécutivement, les jeunes tire toujours un rendement du diplôme tertiaire 
administratif inférieur de 8 % au rendement des BTS tertiaires sans distinction de spécialités. 
Parce que leur rémunération a davantage progressé, les sortants de DEUG ont des salaires 
désormais très proches de ceux des BTS tertiaires administratif. 
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 Tableau 6bis : Salaires mars 2003 – emploi à temps plein 
 Salaires mensuels - population à temps plein 
 1er quartile 2e quartile 3e quartile 
BTS tertiaire administratif  1 027 1 143 1 344 
    
BTS tertiaire adm dipl 1 050 1 159 1 358 
BTS tertiaire adm non dipl 979 1 113 1 308 
    
BTS tertiaire  1 056 1 220 1 490 
    
BTS tertiaire dipl 1 082 1 258 1 517 
BTS tertiaire non dipl 994 1 143 1 367 
    
DUT tertiaire 1 113 1 296 1 517 
BTS industriel 1 153 1 344  1583 
DEUG SHS tertiaire 995 1 178 1 408 
Licence SHS tertiaire 1 100 1 300 1 550 

  Source : Génération 98– 5 ans – Céreq 
 
Des emplois dans les secteurs “ commerce et transport ”, “ industrie ” et “ services aux 
entreprises ” 
 
L’emploi occupé après trois années de vie active s’exerce dans une entreprise du secteur privé 
dans 75 % (assistant de direction) à 84 % (assistant de gestion) des cas. L’emploi public est 
davantage présent au sein de sortants en emploi non diplômés de BTS (la part du secteur privé 
est inférieure de 10 points en moyenne pour les non titulaires du tertiaire administratif 
relativement aux diplômés).  
Trois secteurs employeurs sont dominants pour les jeunes sortis du tertiaire administratif 
comme pour l’ensemble des BTS tertiaires (cf. graphique ci-dessous). Il s’agit du secteur 
commerce et transports (trois sortants de BTS comptabilité gestion sur 10 y sont employés et 
2 jeunes sur 10 pour les autres spécialités de BTS), du secteur de l’industrie (2 ou 3 emplois 
sur 10 selon les spécialités de formation) et enfin le secteur des services aux entreprises (15 à 
20 % des emplois en mars 2001). Lorsqu’ils sont issus des mêmes spécialités de formation 
initiale, les jeunes issus de DUT, de licence ou de DEUG sont moins fréquemment employés 
dans industrie que les sortants de BTS. 
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BTS tertiaire administratif et principaux secteurs d'activité en mars 2001
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Trois ans après la sortie de STS tertiaire administratif, environ un jeune sur deux occupe un 
emploi dans une entreprise de moins de 50 salariés, cette proportion est la même que pour 
l’ensemble des BTS tertiaires. Seuls, les assistants secrétaires trilingues font exception : ils ne 
sont que 30 % à travailler dans des entreprises de cette taille. Les entreprises d’encore plus 
petite taille (moins de 10 salariés) emploient environ 20 % des assistants de direction, de 
gestion et les jeunes issus de comptabilité gestion.  
Pas plus que les autres BTS du tertiaire, les sortants assistants de gestion n’occupent un 
emploi dans les entreprises de petits ou moyenne tailles que leur formation ciblent. 
 
 
 
 
Les bacheliers en contrat d’alternance dans des emplois du tertiaire administratif en 
début de vie active 
 
 
La génération 98 compte 202 individus (représentant 3 800 jeunes) bacheliers, généraux ou 
professionnels et technologiques tertiaires, sortis à ce niveau ou sortis sans diplôme de BTS 
ou DUT tertiaires qui sont au cours de leurs premières années de vie active en contrat 
d’apprentissage ou de qualification dans le champ professionnel du tertiaire administratif. 
 
Un peu plus de la moitié d’entre eux (56 %) n’a pas entamé d’études supérieures. Six sur dix 
sont toujours en contrat d’alternance au moment de l’enquête. La profession exercée est celle 
de secrétaire selon 20 % des enquêtés, d’assistant de gestion (18 %), d’aide comptable ou 
comptable (12 %) ou encore d’assistant de direction (6 %). Le secteur employeur est le plus 
fréquent est celui de l’industrie (30 % des emplois), celui de la construction (25 %) ou moins 
souvent les services aux entreprises (18 %). 
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Zoom sur les emplois des Assistant de direction, assistant de gestion, comptabilité - 
gestion : y a-t-il des recouvrements ? 
 
 
En focalisant sur les principales PCS occupées en mars 2001, les fonctions exercée et les 
libellés d’emploi déclarés par les sortants de STS tertiaire administratif, l’objet est ici 
d’évaluer l’ampleur des emplois occupés dans le champ professionnel (et hors de ce champ) 
et les éventuels recouvrements des emplois à l’issus des différents BTS tertiaire administratif.  
 
Globalement, après trois ans de vie active, 56 % des sortants de BTS tertiaire administratif 
occupent un emploi dans ce champ professionnel. L’obtention du diplôme permet un meilleur 
ciblage des emplois puisque cette proportion atteint 62 % pour les sortants avec le titre. 
Egalement en emploi dans ce même champ, on compte en mars 2001 un jeune sorti de licence 
SHS ou de DUT tertiaire sur trois. Les DEUG SHS ne sont, pour leur part, que 14 % à figurer 
dans ce champ. 
 
 
BTS Assistants de Gestion PMI-PME 
 
Défini comme le “ collaborateur administratif polyvalent du chef de la PME ou PMI ”  
(référentiel du diplôme de 1997), l’assistant de gestion occupe après trois ans d’expérience 
professionnelle un emploi dans le champ du tertiaire administratif dans un cas sur deux 
seulement. Il est employé d’un service comptable ou financier dans 16 % des situations ou 
secrétaire dans 12 % des cas (tableaux 7). Il exerce le plus souvent des fonctions de gestion ou 
de comptabilité (36 % des fonctions citées) mais aussi une fonction commerciale pour près de 
16% des emplois (il s’agit de la fonction principale déclarée comme telle par l’enquêté). Pour 
près de 2 emplois sur 10, il se dit secrétaire, comptable ou secrétaire comptable. 
 
 
 
 
Tableaux 7 : PCS, fonction principale et libellés d’emploi à trois ans 
PCS à 3 ans Effectifs Effectifs 

pondérés 
Parts 

relatives 
5421 Employé services comptabilité finance 47 703 16 
5411 Secrétaires 41 550 12 
5424 Employé administratif divers entreprise 26 375 8 
    
4612:Maîtrise, technique. administratif 15 194 4 
4624:Représentants biens équi,inter, com ind 11 186 4 
4227:Conseillers d'éducation et surveillants 10 138 3 
5214:Commis, adjoints administratif fonction publique 10 112 3 
4611:Maîtrise, technicien service comptabilité. finance. 8 112 3 
4626:Représentants services entre. ou prof. 8 107 2 
4629:Professions interm. commerce Sauf magasin 7 107 2 

Part des emplois dans le champ 49% 
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Fonction à 3 ans 
“ fonction qui représente le mieux l’emploi ” 

Effectifs Effectifs 
pondérés 

Parts 
relatives 

gestion comptabilité fonction administrative 113 1623 36 
secrétariat standard guichet saisie 84 1196 27 
commerce vente technico commercial 46 735 16 
    
informatique télécommunications 13 188 4 
production fabrication chantiers 7 117 3 
manutention magasinage transports 5 82 2 
installation entretien réglage réparation 2 29 1 
directeur général ou adjoint direct cadre 
direction 

1 18 0 

recherche études conseil 1 12 0 
 
Principaux libellés de l’emploi occupé en mars 2001 cités par les enquêtés 
 
“ quelle est votre profession aujourd’hui ? ” 

Effectifs Effectifs 
pondérés 

Parts 
relatives 

SECRETAIRE 22 270 7 
SECRETAIRE COMPTABLE 19 295 6 
COMPTABLE 18 292 6 
ASSISTANTE DE GESTION 11 132 4 
ASSISTANTE COMMERCIALE 11 141 4 

Source : Génération 98– 3 ans – Céreq 
 
On compte plus précisément 20 % des emplois déclarés contenant le mot de “ secrétaire ”, 18 
% celui de “ comptable ”, 8 % les deux mots. 8 % des emplois déclarés contient le mot de 
“ gestion ”, 22 % celui de “ assistant ”, 5,5 % les deux mots. 
 
BTS Assistant de Direction 
 
Avec 55 % des emplois dans le champ du tertiaire administratif, les assistants de direction 
exercent une fois sur deux des fonctions de secrétariat, saisie, guichet ou standard (tableaux 
8). Les fonctions de gestion et comptabilité sont les fonctions principales dans deux cas deux 
dix. Les sortants de ce BTS se déclarent le plus fréquemment “ secrétaires ”, dans 17 % des 
situations.  
 
Tableaux 8 : PCS, fonction principale et libellés d’emploi à trois ans 
PCS à 3 ans Effectifs Effectifs 

pondérés 
Parts 

relatives 
5411:Secrétaires 119 1824 26 
5424:Employé administratif divers entreprise 48 690 10 
5214:Commis, adjoints administratifs fonction publique 32 405 6 
    
4227:Conseillers d'éducation et surveillants 22 363 5 
4615:Personnels secrétariat niveau supérieur. 22 316 5 
5421:Employé service comptabilité finance 22 271 4 
4612:Maîtrise, technicien administratif 13 181 3 
5213:Agents const., recouvrement. impôts, trésor douane 12 165 2 
4624:Représentants biens équi,inter, com ind 11 165 2 
5444:Agents, hôtesses accueil, information 10 137 2 

Part des emplois dans le champ 55% 
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Fonction à 3 ans 
“ fonction qui représente le mieux l’emploi ” 

Effectifs Effectifs 
pondérés 

Parts 
relatives 

secrétariat standard guichet saisie 237 3336 48 
gestion comptabilité fonction administrative 101 1530 22 
commerce vente technico commercial 46 656 9 
    
informatique télécommunications 9 139 2 
manutention magasinage transports 9 133 2 
production fabrication chantiers 9 117 2 
nettoyage gardiennage travaux ménagers 3 63 1 
installation entretien réglage réparation 1 21 0 
 
Principaux libellés de l’emploi occupé en mars 2001 cités par les enquêtés 
 
“ quelle est votre profession aujourd’hui ? ” 

Effectifs Effectifs 
pondérés 

Parts 
relatives 

SECRETAIRE 83 1129 17 
ASSISTANTE DE DIRECTION 25 399 5 
AIDE EDUCATRICE 19 269 4 
AGENT ADMINISTRATIF 14 251 3 
ASSISTANTE COMMERCIALE 13 173 3 
SECRETAIRE COMPTABLE 13 167 3 

Source : Génération 98– 3 ans – Céreq 
 
BTS Comptabilité Gestion 
 
En mars 2001, les sortants de STS comptabilité gestion sont en emploi dans le champ du 
tertiaire administratif pour 60 % d’entre eux (tableaux 9). La majorité sont des employés de 
services comptabilité finance (37 %) et leurs fonctions déclarées comme principales sont la 
gestion, la comptabilité et les fonctions administratives (plus de la moitié des situations). 
Enfin, les sortants se déclarent pour 26 % d’entre eux « comptables ». 
 
Tableaux 9 : PCS, fonction principale et libellés d’emploi à trois ans 
PCS à 3 ans Effectifs Effectifs 

pondérés 
Parts 

relatives 
5421: Employé service compta. finance 186 2664 37 
5424:Employé administratif divers entreprise 40 702 8 
4611:Maîtrise, technicien service. comptabilité finance 31 473 6 
    
5411:Secrétaires 27 358 5 
5214:Commis, adjoints administratifs fonction publique 16 206 3 
5434:Employés services techniques assurances 15 228 3 
4227:Conseillers d'éducation et surveillants 11 150 2 
5519:Caissiers de magasin 11 143 2 
5431:Employés services techniques banque 9  2 
5443:Agents administratif transports marchandises 8  2 

Part des emplois dans le champ 60% 
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Fonction à 3 ans 
“ fonction qui représente le mieux l’emploi ” 

Effectifs Effectifs 
pondérés 

Parts 
relatives 

gestion comptabilité fonction administrative 290 4237 56 
secrétariat standard guichet saisie 69 992 13 
commerce vente technico commercial 40 546 7 
manutention magasinage transports 22 444 6 
    
informatique télécommunications 9 312 4 
production fabrication chantiers 14 195 3 
nettoyage gardiennage travaux ménagers 4 57 1 
installation entretien réglage réparation 3 43 1 
directeur général ou adjoint direct cadre 
direction 

1 19 0 

 
Principaux libellés de l’emploi occupé en mars 2001 cités par les enquêtés 
 
“ quelle est votre profession aujourd’hui ? ” 

Effectifs Effectifs 
pondérés 

Parts 
relatives 

COMPTABLE 129 1876 26 
SECRETAIRE COMPTABLE 36 509 7 
AIDE COMPTABLE 33 481 7 
SECRETAIRE 12 159 2 
ASSISTANTE COMPTABLE 10 149 2 

Source : Génération 98– 3 ans – Céreq 
 
 
 
Question du recouvrement entre les trois formations ? (sous-jacente, la question de la 
pertinence de leur co-existence) 
 
A l’issue de ces trois BTS, près d’un sortant sur deux se déclare secrétaire, comptable, ou 
secrétaire - comptable. Au final, c’est pour les jeunes sortis de BTS comptabilité gestion que 
la concentration des emplois est la plus forte : prés de la moitié occupent une profession de 
“ comptable ”. Avec 35 % des emplois de secrétaire, les assistants de gestion sont, parmi les 
BTS concernés, les “ plus spécialisés ” dans ce type de fonction (tableau 10). Entre ces deux 
types de BTS, les assistants de gestion sont à la fois “ secrétaires ” (20 %) et “ comptable ” 
(18 %), traduisant la polyvalence, mise en avant dans leur formation. 
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Tableau 10 : Libellés d’emploi contenant les mots cités ou ceux de la même famille par 
spécialité de formation (en % colonne) 
 BTS Assistant de 

Gestion PMI PME 
BTS Assistant 
de direction 

BTS Comptabilité 
Gestion 

“ secrétaire ” 20  35 12 
“ comptable ” 18 4 47 
“ secrétaire + comptable ” 8 3 7 
“ gestion ” 8 4 4 
“ assistant + gestion ” 6 1 1 
“ administratif ” 6 10 5 
“ assistant + direction ” 3 6 0 

Source : Génération 98– 3 ans – Céreq 
 
Sur la base de ces libellés d’emploi, il est possible d’examiner leur alimentation par la 
génération 98. 
 
Les appellations de “ secrétaire ” pour l’emploi occupé en mars 2001 concernent 
essentiellement les assistants de direction (15 % des emplois) mais aussi les sortants de 
DEUG, diplômés ou pas (15 %) ainsi que les bacheliers professionnels tertiaires (13 %).  
Au sein des emplois de comptable, les BTS comptabilité gestion sont moins en concurrence 
avec les autres diplômés dans la mesure où ils détiennent un quart des emplois (les formations 
à la comptabilité de niveau supérieur représentant 10 % des emplois). 
 
Enfin, les emplois présentant à la fois les mentions “ secrétaire ” et “ comptable ” sont aussi 
essentiellement détenus par les BTS comptabilité gestion (21 % des emplois) et par les 
assistants de direction (13 %) et les bacheliers professionnels tertiaires (13 %).  
Les assistants de gestion sont faiblement représentés dans ces emplois alors que leur 
formation les destine à cette double fonction (cf tableaux ci-dessus). 
 
Tableau 11 : Alimentation des emplois de “ secrétaires ”, “ comptables ” et “ secrétaires – 
comptables ” 
(100% = ensemble de la génération 98) 
 “ secrétaire ” “ comptable ” “ secrétaire + 

comptable ” 
BTS Assistant de Gestion PMI 
PME 

5 2 8 

BTS Assistant de direction 14 6 13 
BTS Comptabilité Gestion  5 25 21 
    
Bac professionnel tertiaire 13 10 13 
DEUG non diplômés et diplômés 15 14 7 
Bac technologique tertiaire 7   
BEP diplômés tertiaire. 5   
Bac+4 Lettres, SH., Gestion  10  
DUT tertiaire   8 

Source : Génération 98– 3 ans – Céreq 
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Bilan et perspectives  
 
• Lorsqu’ils bénéficient d’une conjoncture favorable, comme c’est le cas pour les sortants de 
la Génération 98, les jeunes issus de BTS du tertiaire administratif n’ont pas de difficulté à 
s’insérer sur le marché du travail : leur taux de chômage après trois ans de vie active, 
d’environ 5 %, est inférieur à celui des bac +4 et bac + 5 tertiaire et SHS.  
En revanche, leur taux de déclassement à trois ans est élevé. En effet, sept diplômés sur dix 
occupent un emploi de niveau inférieur à celui auquel ils peuvent prétendre alors que 
seulement un diplômé de BTS tertiaire (toutes spécialités confondues) sur deux est déclassé. 
Consécutivement, les rémunérations à l’issue du tertiaire administratif sont les plus faibles 
parmi l’ensemble des salaires des sortants de BTS tertiaires. Cette position salariale 
défavorable et le niveau élevé de déclassement continuent d’être observés cinq années après la 
sortie de formation initiale. 
 
• Avec seulement un emploi sur deux dans le champ professionnel du tertiaire administratif – 
champ défini a priori sur la base de la nomenclature PCS – les assistants de gestion PMI –
PME exercent moins fréquemment dans leur domaine d’emploi que les assistants de direction 
ou que les sortants de BTS comptabilité gestion. Leurs emplois sont également moins 
concentrés en termes de fonctions occupées. De surcroît, ils ne constituent pas la formation 
dominante dans l’alimentation des emplois où la polyvalence secrétaire - comptable est 
avancée. Les assistants de gestion ont donc le positionnement professionnel le moins 
circonscrit (la plus faible part des emplois détenus dans le champ, la moins grande 
concentration des emplois ....). 
Compte tenu des caractéristiques des entreprises qui les emploient en mars 2001, les BTS 
assistants de gestion ne se distinguent pas des autres formations professionnelles supérieures 
du tertiaire. Il n’y a donc pas de ciblage effectif sur des entreprises de taille ou de secteur 
spécifiques. Les établissements de moins de 50 salariés ou de plus petite taille ne constituent 
donc pas un débouché privilégié à la polyvalence avancée dans la formation des assistants de 
gestion. Entre des diplômes professionnels aux compétences techniques bien identifiées telles 
que la comptabilité ou le secrétariat et les formations plus polyvalentes où la notion d’appui à 
la décision ou à l’encadrement est plus présente (comme les assistants de direction), la 
désignation « assistant de gestion » est susceptible d’introduire un flou dans l’identification 
des savoir-faires sous jacents, suscitant une plus grande diversité des emplois occupés. 
 
• Ce travail préliminaire peut être prolongé dans deux directions au moins. 
 
On pourra procéder à une étude plus fouillée des transformations et de l’alimentation des 
emplois du champ professionnel du tertiaire administratif. Pour ce faire, on pourra analyser 
les évolutions ces dernières années des libellés d’emploi, à partir d’une série d’enquêtes 
emploi de l’INSEE. 
 
Un autre prolongement consistera en une analyse plus qualitative s’interrogeant sur les 
contenus des emplois d’assistant dans le tertiaire administratif occupés par les sortants de 
BTS. Un chantier plus large, sur les manières dont s’organise ou se ré-organise une assistance 
administrative dans les PME-PMI, mérite d’être engagé. 
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