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Cette troisième publication d’une observation de la 
situation des jeunes accueillis dans les Missions locales 
d’Ile-de-France, répond à plusieurs objectifs.

 Rendre compte des évolutions des caractéristiques 
des publics ayant recours aux services des Missions 
locales, mais également cette année des jeunes 
franciliens inscrits à Pôle emploi. Nous disposons 
ainsi d’indicateurs précieux des questions posées 
par l’insertion sociale et professionnelle d’une part 
importante de la jeunesse francilienne ;

 Permettre aux politiques publiques de mieux en 
évaluer les besoins et ainsi faire évoluer les 
dispositifs : outil d’aide à la décision et d’anticipation.

 Mais il s’agit également de mettre en perspective 
la part et les caractéristiques des jeunes ayant 
recours aux services des Missions locales par 
rapport à l’ensemble de la population des jeunes de 
la même classe d’âge d’Ile-de-France ;

 Enfin, mesurer l’importance de l’action et de l’efficacité, 
désormais largement reconnue, de structures 
franciliennes et conforter ainsi leur mobilisation.

Ces travaux sont issus d’une collaboration entre 
les principaux acteurs de l’emploi et de la formation 
professionnelle : les services de l’Etat, les services de la 
Région, de Pôle emploi, du réseau des Missions locales 
et de Défi métiers (Carif-Oref francilien).
Dans un contexte toujours marqué par des difficultés 
d’accès à l’emploi des jeunes les moins qualifiés de notre 
territoire, les regards croisés de ces acteurs permettent 
de mieux analyser l’évolution de ces questions et 
alimentent les bases d’une réflexion commune pour 
l’évolution des politiques publiques et des dispositifs 
d’insertion professionnelle. 
Ce partenariat de réflexion, marquant un engagement 
renouvelé pour cette publication,  est aussi la condition 
d’un partenariat d’action au plan régional et local.
La volonté d’analyser les chiffres disponibles les plus 
récents – malgré les difficultés méthodologiques qui 
en résultent – la volonté des acteurs franciliens de 
concevoir et mettre en œuvre une action publique 
ajustée au plus près de ces réalités.

Catherine Nasser
Déléguée générale de Défi métiers

Les Missions locales remplissent une mission de service 
public de proximité pour l’orientation et l’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes, confiée par l’Etat 
et les collectivités territoriales. 
Leur rôle est d’accueillir, d’informer et d’orienter tous 
les jeunes qui se présentent à elles, en centrant leur 
intervention sur ceux qui rencontrent des difficultés 
importantes d’insertion professionnelle et sociale.
Dans le cadre de leur mission de service public, elles 
proposent aux jeunes un accompagnement personnalisé 
qui porte sur l’emploi et la formation, mais aussi sur des 
difficultés sociales et de santé (de mobilité, de logement, 
de droits civiques...).

La relation avec les jeunes est fondée sur : 
 l’approche globale des problématiques d’insertion ;
 la gratuité des prestations ;
 le volontariat des jeunes.

Les métiers des Missions locales sont principalement de 
trois types :

 accompagner les jeunes dans leur parcours d’insertion ;

 mobiliser l’ensemble des solutions existant localement 
en matière de formation, d’emploi et de vie quotidienne 
(animation de réseaux de partenaires) ;

 observer les situations des jeunes et être force de 
proposition pour la mise en place de nouveaux 
dispositifs d’insertion afin de répondre au mieux 
aux difficultés des jeunes sur un territoire donné. 
(ingénierie de projet - observatoire  expertise).
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Les chiffres-clés 2011 
du réseau francilien des Missions locales

 81 Missions locales et 92 antennes
 1 604 professionnels dont 824 Conseillers (ETP)
 81 729 jeunes en premier accueil
 174 551 jeunes en suivi
 208 907 jeunes en contact
 107 705 jeunes en demande d’insertion (15 % des chiffres 
nationaux)

Le réseau des Missions locales en France en 2010
 468 structures (444 Missions locales, 24 PAIO)
 12 200 professionnels dont 8 300 métiers de l’insertion 
sociale et professionnelle (ETP)

 487 600 jeunes en premier accueil
 1 137 000 jeunes reçus en suivi
 1 352 200 jeunes en contact
 718 161 jeunes en demande d’insertion

• Jeunes accueillis pour la 
première fois, reçus en premier 
accueil : les jeunes ont bénéficié 
pour la première fois, au cours de 
l’année, d’un entretien individuel avec 
un conseiller du réseau des Missions 
locales et PAIO.
• Jeunes en contact : les jeunes 
ont été en relation, au moins une fois 
dans l’année, avec une mission locale, 
éventuellement par l’intermédiaire d’un 
tiers, et ce par quelque moyen que 
ce soit : entretien individuel, atelier, 
information collective, téléphone, 
lettre, intermédiation…
• Les jeunes sont dits « en suivi » 
lorsqu’ils ont bénéficié durant l’année 
d’au moins un entretien individuel ou 
participé à un atelier ou une infor- 
mation collective.
• Les jeunes en demande 
d’insertion : l’indicateur « jeunes 
en demande d’Insertion » (JDI) 
dénombre les jeunes ayant bénéficié 
d’au moins un entretien au sein du 
réseau des Missions locales (ML) 
au cours des 5 derniers mois, qu’il 
s’agisse d’un entretien individuel, 
d’une information collective ou 
d’un atelier.
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Une Région où la part des jeunes est importante
Les 16-25 ans en France métropolitaine :
 8 090 200 jeunes,  
soit 12,7 % de la population française totale

 4 148 500 jeunes actifs, 
soit 13,8 % de la population active

dont 756 100 demandeurs d’emploi de catégorie ABC  à fin 
décembre 2011, soit 16,5 % de l’ensemble des demandeurs 
d’emploi

Les 16-25 ans en Ile-de-France :
 1 587 300 jeunes, 
soit 13,6 % de la population francilienne totale

 788 200 jeunes actifs, 
soit 13,1 % de la population active francilienne

dont 115 100 jeunes demandeurs d’emploi de catégorie 
ABC à fin décembre 2011, soit 12,4 % de l’ensemble des 
demandeurs d’emploi franciliens

Près de la moitié des jeunes âgés de 16 à 25 ans sont actifs

Tableau 1 : Situation des jeunes de 16-25 ans inclus au regard de l’activité et des études
Ile-de-France Répartition France Répartition

Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés 731 831   46,1% 3 554 269   43,9%
Personne «au foyer» 17 022   1,1% 116 818   1,4%
Autre inactif inscrit dans un établissement d’enseignement 13 050   0,8% 61 097   0,8%
Autre inactif non inscrit dans un établissement d’enseignement 37 132   2,3% 209 506 2,6%
SOUS-TOTAL INACTIFS 799 035   50,3% 3 941 690   48,7%

Apprenti 74 945   4,7% 416 798   5,2%
Stagiaire rémunéré 20 302 1,3% 63 014 0,8%
Chômeur inscrit dans un établissement d’enseignement 21 519   1,4% 90 821 1,1%
Autre actif ayant un emploi à temps partiel inscrit dans un 
établissement d’enseignement 70 196   4,4% 238 805   3,0%

Autre actif ayant un emploi à temps plein inscrit dans un 
établissement d’enseignement 49 181   3,1% 216 057   2,7%

SOUS-TOTAL ACTIFS EN FORMATION 236 143   14,9% 1 025 495   12,7%
Salarié en CDI et à temps plein, non inscrit dans un établissement 
d’enseignement 283 122   17,8% 1 316 631   16,3%

Salarié en CDI et à temps partiel, non inscrit dans un 
établissement d’enseignement 29 430   1,9% 174 935   2,2%

Salarié en CDD, intérimaire, non salarié, non inscrit dans un 
établissement d’enseignement 110 534 7,0% 788 466 9,7%

Chômeur non inscrit dans un établissement d’enseignement 129 006 8,1% 842 988 10,4%
SOUS-TOTAL ACTIFS N’ETUDIANT PLUS 552 093   34,8% 3 123 020 38,6%

TOTAL JEUNES DE 16 A 25 ANS 1 587 271 100,0% 8 090 206 100,0%

En 2008, selon le recensement de la population de l’Insee, 
plus d’un jeune sur deux résidant en Ile-de-France1 peut 
être considéré comme « inactif », c’est-à-dire sans aucune 
1  Bon à savoir : Depuis 2004, avec le recensement rénové :
• les élèves mineurs résidant dans une cité universitaire sont recensés dans le loge-

ment de leurs parents contrairement au recensement de 1999 où ils étaient compta-
bilisés dans les communautés de la commune de la cité universitaire ;

• les élèves mineurs vivant en internat sont comptés au lieu de résidence de leurs 
parents comme au recensement de 1999 ;

• les élèves ou étudiants majeurs résidant dans une cité universitaire sont compta-
bilisés dans les communautés de la commune de la cité universitaire comme au 
recensement de 1999 ;

• les élèves ou étudiants majeurs vivant en internat (lycée agricole, école militaire, ...) 
sont recensés au lieu où est situé l’internat contrairement au recensement de 1999 
où ils étaient comptabilisés au lieu de résidence de leurs parents.

activité professionnelle, même à temps partiel, et sans être 
en situation de recherche d’emploi, avec une très grande 
majorité en poursuite d’études.

Un jeune sur trois (35 % des jeunes) est actif (en emploi ou 
au chômage) et ne poursuit parallèlement aucune étude, en 
formation initiale ou continue. La part des jeunes actifs au 
niveau national est légèrement plus forte (39 %).

Parmi ces actifs, 57 % sont en CDI, 20 % sont en CDD, 
intérim ou en activité non salariée et 23 % sont au chômage. 
On a donc au total près de 240 000 jeunes franciliens (15 % 
de la population des 16-25 ans) qui ne sont plus en poursuite 

d’études et qui connaissent une situation professionnelle 
difficile : chômeurs ou précaires.

Les autres (14%) sont en situation mixte, combinant activité 
et inscription dans un établissement d’enseignement.

Source : Insee, RP2009. Exploitation complémentaire : SESE
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Des différences marquées selon les départements

On peut distinguer trois groupes de départements :
 Paris, avec une plus forte proportion de jeunes encore 
en formation,

 les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine et le 
Val-de-Marne, proches de la moyenne régionale,

 la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis, avec une 
plus forte proportion d’actifs n’étudiant plus, de même 
que le Val-d’Oise, assez proche toutefois du groupe 
précédent par certaines de ses caractéristiques.

Plus finement, les différences de situation des jeunes de 16 
à 25 ans portent sur les points suivants :
Avec plus de 320 000 jeunes, soit plus d’un jeune francilien 
sur cinq, Paris est le département qui concentre le plus 
de jeunes. Il est également caractérisé par une très forte 
proportion d’élèves et d’étudiants (51,3 % de la population 
résidente jeune). Viennent ensuite les Hauts de Seine 
(48,5 %), les Yvelines (47,0 %) et le Val de Marne (46,6 %). 
En revanche, la proportion de jeunes en formation initiale 
est nettement moins élevée en Seine-et-Marne (40,7 %) 
et en Seine-Saint-Denis (42,5 %), la moyenne francilienne 
atteignant 46,1 %.
Paris enregistre une plus faible part de jeunes en 
activité sans inscription parallèle dans un établissement 

d ’ense ignement  (28,7  % cont re  34,8  % en  
moyenne régionale).
On note également, une part de jeunes chômeurs plus 
faible à Paris et dans les départements économiquement 
riches de l’ouest parisien et plus élevée en Seine-Saint-
Denis, dans le Val-d’Oise et en Seine-et-Marne.
La proportion de jeunes combinant activité et inscription 
dans un établissement d’enseignement est plus élevée à 
Paris (17,1 %) et dans les Yvelines (15,3 %), moins forte 
en Seine-Saint-Denis (12,9 %) et dans le Val de Marne 
(14,1 %). La moyenne régionale s’établit à 14,9 %.
La proportion de jeunes en apprentissage est importante 
en Seine-et-Marne (5,8 % ) et dans les Yvelines  (5,9 %  
contre 4,3 % en moyenne régionale).
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Un accès à l’emploi facilité pour les jeunes diplômés
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Un niveau de formation élevé pour les jeunes ayant un emploi, bien moindre pour les jeunes chômeurs Tableau 2 : Diplôme le plus élevé obtenu par les jeunes franciliens
 Actifs Mixte Inactifs  

Diplôme le plus 
élevé obtenu

Actifs en 
emploi sans 
poursuite 
d’études

Demandeurs 
d’emploi

TOTAL DES 
ACTIFS

Actifs en emploi, 
inscrits dans un 
établissement 

d’enseignement

Élèves, étudiants 
sans activité 

professionnelle, 
stagiaires non 

rémunérés 

TOTAL

Nombre de 
jeunes 423 087 129 006 552 093 236 143 799 035 552 093

Inférieur au CAP 
/ BEP 16,7% 37,2% 21,5% 18,0% 42,2% 31,4%
CAP / BEP 19,9% 24,0% 20,9% 14,4% 8,3% 13,6%
Baccalauréat 24,8% 21,0% 23,9% 31,3% 31,8% 29,0%
Bac+2 ou plus 38,6% 17,8% 33,7% 36,3% 17,6% 26,0%
Ensemble 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Près de 17 % des jeunes actifs ayant un emploi et n’étudiant plus n’ont pas de diplôme supérieur ou égal au CAP/BEP. 
À contrario, plus d’un tiers (38,6 %) sont diplômés de l’enseignement supérieur. Les jeunes chômeurs sont, proportionnellement, 
beaucoup moins diplômés : 37,2 % ne possèdent aucun diplôme (au moins égal au CAP-BEP) et 17,8 % seulement sont 
diplômés du supérieur. 

Une mixité de situations :
Le nombre élevé de jeunes ayant une activité tout en 
poursuivant leurs études et qui sont déjà titulaires d’un bac 
(31,3 % des jeunes en situation mixte, soit 70 000 jeunes) 
ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur (36,3 %, soit 
82 000 jeunes) reflète deux phénomènes :

 l’importance en Ile-de-France des formations en alternance 
préparant à des diplômes et certifications du niveau de 
l’enseignement supérieur ;

 et surtout, la fréquence des situations où les jeunes 
sont amenés à combiner leur poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur avec un travail rémunéré.

La prépondérance des études généralistes :
Les 744 000 jeunes de 16 à 25 ans encore en poursuite 
d’études et sans aucune activité professionnelle sont, pour 
moitié, des jeunes encore dans un établissement scolaire 
et préparant un CAP, un BEP ou un bac et pour moitié des 
jeunes dans l’enseignement supérieur. Plus finement, on 
observe également la faible place des filières techniques et 
professionnelles dans cette population : 8,3 % ont un CAP ou 
un BEP ; 6,7 % ont un bac technologique ou professionnel.

Source : Insee, Exploitation complémentaire : SESE



Jeunes franciliens et jeunes des Missions locales d’Ile-de-France en 2011Défi métiers, le carif-oref francilien • www.defi-metiers.fr

13Portrait des jeunes franciliens

Défi métiers, le carif-oref francilien • www.defi-metiers.fr

12

Une répartition par diplôme où Paris se différencie encore des autres départements

Paris se distingue en premier lieu par une forte représentation 
des jeunes diplômés du supérieur, en particulier pour les 
actifs ayant un emploi : plus de 60 % à Paris, contre 27 % 
en Seine-et-Marne et en Seine-St-Denis (38 % en moyenne 
régionale).
Paris a également  une part plus faible des jeunes n’ayant 
pas au moins un diplôme de niveau V, quelle que soit leur 

situation (chômeur, actif occupé ou inactif). Elle atteint 
seulement 11 % pour les actifs en emploi sans poursuite 
d’études contre 17 % en moyenne régionale.
Ce département possède enfin une part importante d’actifs 
ayant un emploi et inscrits dans un établissement d’enseigne-
ment, le phénomène de jeunes inscrits en BAC+2 ou plus qui 
exercent une activité rémunérée étant amplifié à Paris.
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Une dégradation de l’emploi en décalage avec la dégradation de la situation économique

En pleine crise financière de l’automne 2008, l’Ile-de-France 
comptait 80 907 jeunes demandeurs d’emploi de moins de 
26 ans (en septembre). Ce chiffre représente alors 12,5 % 
de la demande d’emploi nationale de ce groupe d’âge.

Pendant plusieurs mois, l’impact de la crise sur la situation 
de l’emploi des jeunes a été modéré et la progression du 
nombre de demandeurs est toujours restée en dessous de 
la barre des 10 %. Ce nombre a même reculé en janvier 
2009 (-6 % par rapport à septembre 2008).

Mais à partir de l’été 2009, la situation se dégrade de 
manière subite et forte. En août, le nombre de jeunes 
demandeurs dépasse de 20 % son niveau de septembre 
2008 et deux mois plus tard, cette augmentation frôle 
les 50 %. Depuis, les jeunes franciliens sont globalement 
toujours plus nombreux à rechercher un emploi et leur 
nombre a tendance à être plus important entre la fin des 
vacances de chaque été et le début de l’année suivante et à 
baisser le reste du temps, mais sans pour autant passer en 
dessous de ce qu’il était avant la crise.

Les catégories :
A Personne sans emploi, tenue d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi quel que soit le type 

de contrat (à durée indéterminée, déterminée, à temps plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier).
B Personne pourvue d’un emploi d’au plus 78 heures / mois, tenue d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi.
C Personne pourvue d’un emploi de plus de 78 heures / mois, tenue d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi.
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Même si les courbes départementales suivent un mouvement 
parallèle dans l’évolution du chômage, le département de 
Paris se distingue par la plus forte dégradation de l’emploi 
de ses jeunes.

Pour 100 demandeurs d’emploi en septembre 2008, on en 
a compté 188 en décembre 2009, 186 en décembre 2010 
et 181 en décembre 2011. Notons cependant que Paris 
concentre une part importante d’inscriptions résidentielles 
d’étudiants, dont les étudiants étrangers.

Évolution du nombre des jeunes demandeurs d’emploi franciliens 2008/2011

Source : Pôle Emploi, Direction Régionale Île-de-France
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Qualification des jeunes demandeurs d’emploi par départements fin 2011 Des profils sociodémographiques hétérogènes
Au niveau national, on compte autant de femmes que d’hommes 
parmi les demandeurs d’emploi jeunes. En Ile-de-France, les 
hommes sont majoritaires (51 %) mais cette situation est 
contrastée au niveau départemental : les hommes sont encore 
plus nombreux en Seine-et-Marne, dans le Val-d’Oise et les 
Yvelines (52 %) alors qu’à Paris les femmes sont majoritaires 
(52 %).
Cette particularité parisienne apparait également au niveau 
de la répartition par âge de ces jeunes. En effet, plus de la 
moitié (54 %) des jeunes de ce département ont 24 ou 25 ans 
contre 37 % en Seine-et-Marne, par exemple, (41 % au niveau 
régional et 33 % au niveau national). Parallèlement, la demande 
d’emploi avant l’âge de 20 ans est largement minoritaire (4 % 
à Paris, 8 % en Région et 11 % en Seine-et-Marne).

Ce contraste entre Paris et la Seine-et-Marne touche 
également les niveaux de formation. La part des diplômés du 
supérieur est plus de deux fois plus élevée parmi les jeunes 
parisiens : 46 % contre 21 % chez les Seine-et-Marnais 
(28 % en Ile-de-France et 19 % au niveau national). Les 
jeunes demandeurs d’emploi parisiens sont, par ailleurs, les 
plus qualifiés de la région (22 % de non qualifiés et 17 % 
d’AMT/Cadres).
Les moins qualifiés se trouvent en Seine-Saint-Denis : 39 % 
de non qualifiés et seulement 4 % d’Agents de maîtrise-
Techniciens/Cadres. La moyenne régionale est de 31 % et 
8 % et la moyenne nationale de 40 % et 7 % respectivement.

Des trajectoires d’emploi et de chômage fragmentées
Les jeunes qui s’inscrivent à Pôle emploi sont souvent déjà 
entrés dans la vie professionnelle. En décembre 2011, on 
ne compte, en effet, que 9 % de jeunes parmi les inscrits 
qui rentrent pour la première fois sur le marché du travail. 
Même si cette part présente quelques variations (8 % dans 
l’Essonne et 10 % à Paris), elle demeure faible.

Le principal motif d’entrée dans le chômage reste la perte d’un 
emploi essentiellement en CDD ou en Intérim.
Ces deux motifs regroupent 43 % des jeunes franciliens et 45 % 
en métropole. Au niveau territorial, ce taux se situe à seulement 
39 % dans le département des Hauts-de-Seine et à 48 % dans celui 
de la Seine-et-Marne. Celui-ci compte plus de jeunes en intérim 
(11 % des inscrits contre 5 % en Hauts de-Seine et 4 % à Paris).

Source : Pôle Emploi, Direction Régionale Ile-de-France
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Une activité réduite dominée par le temps partiel

Cette précarité professionnelle est par ailleurs accentuée 
par la difficulté d’accéder, en période de chômage, à une 
activité à plein temps. En décembre 2011, par exemple, 
29 % des jeunes demandeurs d’emploi franciliens ont 
déclaré être en activité mais la part des emplois occupés à 
plein temps (137 h ou plus) était de seulement 7 %.
Au niveau territorial, ces difficultés peuvent être renforcées 
ou atténuées pour certains jeunes. A Paris, cette précarité 

apparente doit être interprétée au regard de la spécificité de 
ce département qui attire les métiers du spectacle dominés 
par l’intermittence des contrats proposés.
La moitié (50.5 %) des jeunes franciliens qui cherchent 
un emploi dans le spectacle habitent Paris et ces métiers 
regroupent 15 % des recherches d’emploi des jeunes de ce 
département. A l’opposé, seul 1,4 % des jeunes sont dans 
les métiers du spectacle en Seine-et-Marne.
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Une transhumance professionnelle accrue

Les jeunes franciliens ont de plus en plus de difficultés à 
s’insérer durablement sur le marché du travail. Ils sont 
davantage acceptés sur le segment des emplois les plus 
précarisés et les moins qualifiés. Le décalage entre leurs 
hauts niveaux de formation (28 % des demandeurs 
diplômés du supérieur en Ile-de-France, 33 % dans les 
Hauts-de-Seine, 46 % à Paris) et les faibles qualifications 
des emplois auxquels ils accèdent indiquent que beaucoup 
d’entre eux acceptent le déclassement professionnel pour 
avoir un emploi.

Toutefois, cette stratégie semble transitoire et la grande 
majorité d’entre eux ne l’adoptent que le temps de trouver 
un emploi correspondant mieux à leurs profils. Ainsi 77 % 
des jeunes demandeurs d’emploi franciliens cherchent un 
emploi dans un métier différent de celui qu’ils ont perdu. 
Cette part baisse à 70 % à Paris et monte à 80 % dans le 
Val-d’Oise. Les jeunes demandeurs d’emploi semblent ainsi 
transhumer entre plusieurs emplois souvent de courtes 
durées, précaires et déclassés le temps d’accéder à un 
réel emploi qui permet de s’inscrire dans une trajectoire 
professionnelle plus pérenne.

Des emplois moins qualifiés

Les jeunes franciliens au chômage évoluent donc sur un 
marché de l’emploi spécifique, celui des emplois précaires 
de courte durée (CDD, intérim). Cette situation marque ces 
débuts de trajectoires professionnelles qui ont beaucoup de 
difficultés à s’ouvrir sur les emplois les plus stables et plus 

qualifiés. On ne compte ainsi que 8 % d’agents de maîtrise 
et de cadres parmi ces jeunes. Là encore, le contraste est 
saisissant entre la Seine-Saint- Denis, par exemple, où cette 
part descend à seulement 4 % et Paris où elle atteint 17 %.

Le poids du commerce et du service à la personne

Il faut noter, par ailleurs, que ces jeunes sont dans les 
secteurs d’activité les moins pourvoyeurs en emploi stables 
ou qui rencontrent le plus de difficultés à stabiliser leur 
salariés. Ainsi, 21 % des emplois recherchés par ces jeunes 
se trouvent dans le secteur du commerce et de la vente, 
10 % dans celui de l’hôtellerie et de la restauration, 11 % 
dans celui de services à la personne et à la collectivité.
En regardant de près ces secteurs, on se rend compte que 
les jeunes sont sur des emplois bien particuliers.
Dans les services à la personne et à la collectivité, deux 
métiers dominent : celui de l’aide à la vie quotidienne (38 %) 

et celui de la sécurité privée (17 %). Cette concentration 
professionnelle est parfois encore plus élevée : les jeunes 
qui cherchent un emploi dans le secteur du support à 
l’entreprise sont à 58 % dans le métier de secrétariat et 
d’assistance.

On voit ainsi que même dans les secteurs à forte 
stabilité professionnelle, les jeunes au chômage étaient 
vraisemblablement recrutés pour répondre aux besoins 
temporaires des employeurs. Ils sont donc le plus souvent 
recrutés en CDD ou en intérim et cumulent des allers retours 
entre de courtes périodes d’emploi et de chômage.
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Les jeunes en 1er accueil
Après la forte augmentation des 1ers accueils en 2009 
(+ 13 %) les chiffres des années 2010 et 2011 restent à 
un niveau  élevé : 81 729 (+ 2,70 % par rapport à 2008).

Les jeunes en contact
208 818 jeunes ont été en contact (suivant les diverses 
modalités) avec les Missions locales franciliennes en 2011. 
Ces chiffres s’inscrivent dans la continuité des résultats 
de 2010 (208 483). L’activité d’insertion sociale et 
professionnelle des Missions locales reste à un fort niveau. 
Ces données résultent essentiellement des fortes entrées 

en 1er accueil durant l’année 2010 non encore totalement 
compensées par les sorties durant la même période, dans 
une situation générale de l’emploi toujours difficile pour les 
jeunes.

Les jeunes suivis ayant bénéficié au moins d’un entretien en 2011 
Le total des jeunes suivis par les Missions locales ayant 
bénéficié d’au moins 1 entretien avec un conseiller en 2011 
se situe également dans la même dynamique de maintien 

d’une activité élevée  depuis 2009 (175 000 entretiens en 
moyenne sur ces 3 années).

Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi métiers

Evolution de l’accompagnement des jeunes francilliens par les Missions locales
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Féminisation et augmentation du niveau des publics accueillis

La part des femmes augmente légèrement pour passer en 
tête des jeunes accueillis. Ce sont elles qui contribuent ainsi 
au maintien d’une élévation constante du niveau scolaire : 
les niveaux IV validé (bac) et III et plus représentent 
désormais 31,75 % des 1er accueils (30,4 % en 2010).

Cet indicateur doit nous rappeler que les publics des 
Missions locales franciliennes, ne sont pas seulement des 
publics « non ou peu qualifiés scolairement » ceux-ci ne 
représentent « que » 36 % des publics accueillis en 2011.

26 Les jeunes des Missions Locales franciliennes
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Les niveaux scolaires des jeunes qui ont recours aux services des Missions locales en 2011

On constate le maintien d’une part élevée des niveaux IV, III 
et plus dans le public accompagné par les Missions locales. 
Cette élévation, amorcée en 2009, aboutit à une proportion 
dans ces structures de 35 % de jeunes ayant au moins le 
niveau bac. Sur l’ensemble des jeunes chômeurs franciliens, 
la part correspondante est de 38 %. Les Missions locales 

captent bien une partie de ces publics avec le soutien des 
accords de partenariat renforcé et de «co-traitance» passés 
avec Pôle emploi.

C’est à rapprocher également des 54 % des jeunes franciliens 
ayant ce niveau de diplôme (recensement Insee 2008).
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L’accès à l’emploi et les outils qui le facilitent

En 2011, 174 551 jeunes ont reçu des propositions de 
service (1 727 485 propositions en tout). 47,5 % de ces 
propositions ont concerné l’accès à l’emploi, mais 80 % des 
jeunes accueillis ont reçu de telles offres.
Il est cependant important de rappeler que l’offre de service 
des Missions locales est diversifiée à partir de l’évaluation 
de la situation et du projet professionnel du jeune. Les 
conseillers des Missions locales apportent en effet un 
soutien pour créer les conditions nécessaires à la réalisation 
du projet professionnel. Il s’agit également de proposer des 
accompagnements pour l’accès au logement, au système 
de santé, à la mobilité, mais également des actions de 
sociabilité et de citoyenneté.
Cette diversité des services proposés permet de mieux 
percevoir la notion « d’accompagnement global » qui donne 

cohérence et efficacité au cheminement vers l’insertion 
sociale et professionnelle.

On constate une grande stabilité des offres de services 
d’une année sur l’autre, tant par le nombre de propositions 
faites, que par la répartition des domaines concernés : les 
propositions relatives à l’accès à l’emploi continuent d’être 
prédominantes loin devant les propositions de formation ou 
de loisirs sport culture (cette dernière catégorie comprenant 
les aides à la mobilité…).

Il convient de noter que cette prépondérance de l’accès à 
l’emploi correspond aux priorités assignées par les financeurs 
mais également, dans un contexte de pénurie d’emploi, à 
l’essentiel des demandes des jeunes qui s’adressent aux 
Missions locales.
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Progression des entrées en emploi

On peut mesurer le travail accompli par les Missions locales durant l’année 2011 avec 107 568 entrées en mesures soit 
une augmentation globale de 7 % par rapport à 2009.
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Les métiers exercés 

En 2011, comme les années précédentes, les secteurs des métiers exercés par les jeunes des Missions locales restent 
majoritairement les métiers peu qualifiés : ceux du commerce et de la distribution, des services aux personnes et 
collectivités, du transport, de l’hôtellerie et de la restauration et, dans une moindre mesure du BTP.

En 2011, 70 % des mises à l’emploi se font dans 4 secteurs :  
le «commerce», le «transport logistique», les «services 
aux personnes et aux collectivités» et les «hôtels-cafés-
restaurant» (HCR). Ces secteurs offrent des possibilités 
d’insertion nombreuses car ils connaissent des difficultés 
permanentes de recrutement en raison d’un fort turn-over 
des salariés (pénibilité du travail, horaires décalés, faibles 
rémunérations ou encore satuts précaires).
Par rapport à 2010, il y a peu de différence parmi les 
principaux secteurs d’insertion des jeunes. A l’exception du 
secteur  ‘‘transport et logistique’’ où les mises à l’emploi 
ont été plus importantes que dans le secteur services aux 
personnes et aux collectivités.

En régle générale, les métiers ouverts aux jeunes sans 
qualification ou de niveau V correspondent essentiellement 
à des emplois peu ou non qualifiés, comme ceux de 
caissier, de serveur, d’aide-cuisinier, d’aide-soignant, 
d’agent d’entretien ou encore de manutentionnaire. Les 
jeunes des Missions locales constituent traditionnellement 
un vivier de main d’oeuvre assurant le renouvellement de 
ces métiers. Cependant, l’intensité de leur recrutement est 
inégale d’un secteur à l’autre. Par rapport au nombre de 
jeunes de 16-25 ans y travaillant, le transport-logistique, 
le service aux personnes et aux collectivités et les HCR y 
ont particulièrement recours. A l’inverse, l’industrie, le BTP, 
le commerce et la santé font en moyenne moins appel au 
public des Missions locales.
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Les dispositifs : le Civis

Le Civis
Créé par la loi de Cohésion sociale de janvier 2005, 
le contrat d’insertion dans la vie sociale (Civis) vise à 
accompagner les jeunes en difficulté vers l’emploi durable 
(CDI ou CDD de plus de 6 mois, hors contrats aidés du 
secteur non marchand).
Mis en œuvre par les Missions locales, le dispositif se 
décline en 2 volets : 
le Civis renforcé pour les jeunes sortis de scolarité sans 
CAP-BEP ou avant la terminale (niveaux VI, Vbis et V 
sans diplôme) et le Civis de droit commun pour les jeunes 
jusqu’au bac+2 non validé (niveaux V sans diplôme et 
IV).
Le Civis de droit commun se déroule sur un maximum de 
2 périodes d’un an. 
Le Civis renforcé est renouvelable chaque année jusqu’au 
26e anniversaire du jeune. 
Depuis janvier 2009, un jeune peut effectuer plusieurs 
périodes non contigües dans le dispositif Civis. 
Sont considérées comme telles les périodes (d’au plus 
un an) non suivies d’un renouvellement dans le mois  
qui suit.

Le contrat d’Insertion dans la Vie Sociale

Au cours de l’année 2011, 22 839 jeunes franciliens sont 
entrés dans le dispositif Civis contre 28 660 en 2010. 51 %  
des jeunes entrés sont des femmes.
57 % sont pas ou peu qualifiés, 15,5 % ont quitté l’école 
avant la 3e, près de 15 % n’ont pas dépassé la 3e ou la 1re an-
née de CAP-BEP et 17 % ont ce niveau sans être diplômés.
A contrario, 16,5 % ont le bac et 2,5 % ont au moins un 
niveau bac + 2.
Les femmes entrées dans le Civis présentent un fort 
contraste du point de vue de la qualification scolaire : elles 
sont à la fois moins diplômées (71 % des niveaux VI) et 
plus diplômées que leurs collègues masculins (63 % des 
niveaux IV et 65 % des niveaux II et +).
Du point de vue du dispositif ces faibles niveaux expliquent 
la part importante des Civis «renforcés » : en IDF 57 %. 
(48 % France entière).

Répartition par niveau scolaire et par genre à l’entrée du Civis en 2011
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Les sorties du dispositif

depuis le début du dispositif (2005) 
59 680 sorties au 31/12/2011 dont 
22 943 pour le Civis classique et 
36 739 pour le civis renforcé.

Durant l’année 2011,6 049 jeunes 
sont sortis du dipositif, dont 26 % en  
emploi durable.

Les offres de services proposés au jeunes en Civis en 2011

Accès
à l'emploi 
Citoyenneté 

Formation 

Logement  
Loisirs,
sport, culture 
Projet
professionnel 
Santé 

52% 

6% 

21% 

3% 

1% 14% 

3% 

Abandon
du jeune 

Déménagement 

Emploi
durable  13% 

 6% 

 26% 

 7%  4% 

 44% 

Fin de la durée
du programme
Limite d'âge
(26 ans) 
Non 
renouvellement 

Motifs de sortie

Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi métiers Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi métiers

Les offres de services proposés au jeunes 
en Civis en 2011, comme pour les autres 
jeunes suivis par les Missions locales, sont 
majoritairement orientées vers l’emploi 
(66 %).
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Ce sont les jeunes entre 18 et 21 ans qui représentent les 
principaux bénéficiaires du POP (52 %).

En 2011, le POP a davantage concerné le public féminin 
des Missions locales. 
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Le POP
« Le Conseil Régional d’IDF finance un parcours de courte 
durée pour aider les jeunes à élaborer et à valider leur 
projet professionnel.
Objectifs de l’aide :
Aider à l’élaboration et la validation d’un projet profession-
nel. 
Choix d’un métier et parcours de formation.

L’orientation professionnelle est une mission centrale des 
missions locales.
Ce dispositif se réalise sous une forme collective ou indi-
viduelle, permettant ainsi de mieux répondre aux attentes 
de jeunes ayant des profils ou parcours différents, et donc 
des problématiques d’insertion professionnelle différentes.

Il consiste en un accompagnement de chaque jeune vers 
l’émergence et la confirmation d’un projet professionnel 
réaliste. D’une durée comprise entre 25 et 61 heures sur 
6 mois selon la forme de parcours, il s’adresse à un public 
autonome dans ses démarches.
Il doit permettre :

 Le choix d’un métier et des parcours pour y accéder 
 Un travail sur soi, ses aspirations professionnelles
 Une mise à plat des acquis scolaires et professionnels

 Une meilleure connaissance des entreprises et de leur 
environnement socio-économique

 Une aide afin de rechercher une formation ou un emploi 
dans le secteur professionnel choisi.

Il s’articule en 3 phases : 
 Une phase d’exploration 

Son but est de faire émerger le projet professionnel et de 
permettre au jeune de repérer ses capacités personnelles 
et professionnelles.

 Une phase de découverte concrète 
Il s’agît d’une mise en situation via un stage, plateau tech-
nique ou visite en entreprise dont le but est de confronter 
le jeune à la réalité du secteur d’activité ou métier corres-
pondant au projet.

 Une phase de stratégie d’objectifs
Entretien personnalisé qui valide le parcours accompli et 
acte les démarches restant à effectuer pour que le jeune 
réalise son projet professionnel. » 
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37 % des bénéficiaires du POP ont un niveau IV et 31 % 
un niveau V.

67 % des jeunes bénéficiaires en 2011 avaient déjà une 
expérience professionnelle même courte lors de l’entrée 
en POP.

Niveau scolaire des bénéficiaires du POP en 2011

Source : Conseil régional d’Ile-de-France
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Expérience professionnelle des bénéficiaires
et antériorité de la scolarité en 2011

32 % des jeunes ayant finalisé leur parcours étaient en 
emploi dans les 6 mois suivants la fin du POP et 18 % 
étaient en formation. 24 % des jeunes étaient en recherche 
d’emploi ou de formation et 6 % étaient en attente d’une 
entrée en formation ou d’une prise de poste.
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