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Sources et définitions 
Les statistiques présentées dans cette partie sont issues du recensement de la population de l’Insee (2017).

La notion de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi est une notion différente de celle de chômeurs au sens du recensement 
de la population de l’Insee. Certains demandeurs d’emploi ne sont pas chômeurs et inversement certains chômeurs ne sont 
pas inscrits à Pôle emploi. 

Les chômeurs au sens du recensement de la population représentent les personnes âgées de 15 ans et plus qui se sont, 
d’une part, déclarées chômeuses (inscrits ou non à Pôle emploi) et, d’autre part, celles qui ne sont spontanément déclarées ni 
en emploi ni chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi. (Ces données sont présentées dans les pages 
6 à 17)

Pour rappel :
La population active regroupe les actifs ayant un emploi (les personnes exerçant une profession salariée ou non ; celles qui 
aident un membre de la famille dans son travail même sans rémunération ; les apprentis ; les stagiaires rémunérés) et les 
chômeurs.

La population inactive comprend les élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés, les retraités ou préretraités, les femmes 
ou hommes au foyer.

Les données de Pôle emploi présentent l’ensemble des demandeurs d’emploi de catégories A, B et C en moyenne en 2019. 
Les demandeurs d’emploi de ces catégories déclarent faire des actes positifs de recherche d’emploi et être immédiatement 
disponibles. C’est le nombre d’heures travaillées sur la période qui distingue l’appartenance à l’une ou l’autre de ces catégories.
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Quelques repères 
L’Ile-de-France regroupe 18 % de la population française (12 278 210 habitants, selon les estimations de population au 01/01/2020) 
et 23 % des emplois. Son PIB représente près de 31 % de la richesse nationale et 5 % du PIB de l’Union européenne.       

Paris Seine-et-
Marne Yvelines Essonne Hauts-de-

Seine
Seine-

Saint-Denis 
Val-de-
Marne Val-d’Oise Ile-de-

France

Superficie (km2) 105 5915 2284 1804 176 236 245 1246 12012

Population (01/01/2020) 2 148 300 1 423 600 1 448 600 1 319 400 1 613 800 1 670 100 1 406 000 1 248 400 12 278 210

Densité de population (hab/km2) 20 460 241 634 731 9 169 7 077 5 739 1 002 1 022

Nombre de communes (ou ar-
rondissements)

20 507 259 194 36 40 47 184 1287

Surface (en km2) 105 176 236 245 5 915 2 284 1 804 1 246 12 012

Tableau 1 : Démographie de la région Ile-de-France 

Source : Institut Paris Région, Insee, CCI Paris Ile-de-France
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Activité, emploi et chômage :   
les grandes caractéristiques des jeunes franciliens

Portrait des jeunes franciliens

Près de 1,6 million de jeunes franciliens 
Selon le recensement de la population de l’Insee, l’Ile-de-France dénombre près de 1,6 million de jeunes âgés de 16 à 25 ans, ils 
représentent 13 % de la population francilienne. La part des 22–25 ans est légèrement plus grande en Ile-de-France qu’au niveau 
national (43 % contre 40 %) et Paris et la Seine-Saint-Denis sont les deux départements qui concentrent le plus grand volume de 
jeunes avec respectivement 316 032 et 210 712 jeunes soit 20 % et 13 % de l’ensemble des jeunes franciliens de 16 à 25 ans résidant 
en Ile-de-France.

FemmeHomme

FranceIle-de-France

50% 49%

51%50%

22-25 ans18-21 ans16-17 ans

Val-d'Oise

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Essonne

Yvelines

Seine-et-Marne

Paris 

Ile-de-France

France 21% 40% 39%

19% 38% 43%

23% 40% 37%

23% 39% 38%

21% 40% 39%

19% 38% 43%

20% 39% 41%

19% 38% 43%

21% 40% 39%

13% 36% 51%

Figure 1 et 2. Sexe et tranches d’âge des jeunes habitants de l’Ile-de-France

Source : Insee, RP 2017 / traitement Défi métiers
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Portrait des jeunes franciliens

Carte 1. Part des 16-25 ans dans la population totale par bassin d’emploi (en %) 
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Portrait des jeunes franciliens

Des jeunes franciliens davantage en étude et moins tournés vers l’emploi  
En Ile-de-France, les jeunes de 16 à 25 ans sont nombreux à poursuivre des études sans travailler. Ils sont ainsi peu présents sur le 
marché du travail. Un jeune sur deux résidant en Ile-de-France est donc considéré comme « inactif » c’est-à-dire sans aucune activité 
professionnelle, même à temps partiel et sans être en situation de recherche d’emploi.

Un jeune sur trois (31 %) est actif, c’est-à-dire en emploi ou au chômage selon les critères du recensement de la population de l’Insee. 
15 % sont dans une situation mixte, combinant parallèlement activité (emploi ou chômage) et inscription dans un établissement 
d’enseignement. Cette part est légèrement plus élevée que celle des jeunes français (15 % contre 12 %). Cette répartition est stable 
dans le temps (identique à celle observée en 2012).

France

Ile-de-France

Situation mixte (étude et activité) InactifsActifs sans poursuite d'étude

31%

54%

15%
12%

51%

37%

Figure 3. Les jeunes au regard des études et de l’insertion dans l’emploi

Source : Insee, RP 2017 / traitement Défi métiers



9

Chiffres clés ● 2021

Activité, emploi et chômage :   
les grandes caractéristiques des jeunes franciliens

Portrait des jeunes franciliens

L’Ile-de-France : première région étudiante nationale
En Ile-de-France, les élèves et étudiants en formation initiale représentent la catégorie la plus importante des jeunes de moins de 26 
ans. Les jeunes actifs en formation (apprentis, stagiaires, salariés sous contrat de qualification) représentent 15 % des jeunes de 16 à 
25 ans (contre 12 % en France).

Paris est le premier pôle universitaire de France. La région francilienne concentre 18 universités et près de 60 % des écoles supérieures 
(notamment Ecole Polytechnique, Ecole Centrale Paris, Ecole des Ponts-et-Chaussées, HEC) (Source : Grand Paris). L’Ile-de-France 
rassemble 23 % des universités françaises, 25 % des écoles d’ingénieurs (hors universités) et 22 % des écoles de commerce  
(Source : cci paris).

La région francilienne représente 18 % de la population française et accueille près de 27 % de la population étudiante nationale. Plus 
de 763 600 jeunes sont étudiants en Ile-de-France (soit 49 % des jeunes âgés de 16 à 25 ans contre 46 % en France), ce qui en fait 
la première région étudiante du pays.

49%

46%France

Ile-de-France

Source : Insee, RP 2017 / traitement Défi métiers

Figure 4. Part des élèves et étudiants parmi les 16-25 ans

http://www.grand-paris.jll.fr
http://www.cci-paris-idf.fr/fr/prospective/crocis/chiffres-cles-region-ile-de-france
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Carte 2. Part des élèves et étudiants par bassins d’emploi (en %)
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Portrait des jeunes franciliens

Une population de jeunes actifs franciliens en emploi très qualifiée 
Concernant les niveaux de diplôme des actifs en emploi, on note une proportion plus importante de jeunes qualifiés en Ile-de-France 
qu’au niveau national : 46 % ont au minimum un niveau bac +2 contre 37 % pour la France. Cela est lié à la spécificité du territoire 
d’Ile-de-France qui génère la présence d’actifs plus qualifiés qu’ailleurs. 

En effet, l’Ile-de-France joue un rôle majeur dans l’économie française. C’est la première région économique française (23 % des 
emplois et 31 % du PIB de la France) avec un regroupement des sièges sociaux d’entreprises, des fonctions de décision et de 
conception–recherche.

Figure 5 et 6. Tranches d’âges et niveaux de diplôme des jeunes actifs en emploi sans poursuite d’études 
en Ile-de-France en 2017

Inférieur au CAP/BEPCAP/BEPBacBac + 2 ou plus 

Val-d'Oise

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Essonne

Yvelines

Seine-et-Marne

Paris 

Ile-de-France

France 37%                                 34%                  19%      10%

46%                                   31%             13%    10%

70%                                       19%    5% 5%

34%                          36%                        18%         12%

44%                           32%                     15%      9%

40%                           34%                       15%     11%

58%                                25%             9%  8%

35%                         35%                            15%       15%

45%                              32%                    13%  10%

37%                         35%                          16%     12%

22-25 ans18-21 ans

Val-d'Oise

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Essonne

Yvelines

Seine-et-Marne

Paris 

Ile-de-France

France 28%                                                     72%

25%                                                  75%

16%                                               84%

29%                                                    71%

26%                                                  74%

28%                                                      72%

21%                                                    79%

26%                                                          74%

24%                                                  76%

27%                                                     73%

Source : Insee, RP 2017 / traitement Défi métiers
* En raison des arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %
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Les jeunes actifs sont généralement mieux insérés en Ile-de-France
Les plus faibles pourcentages de jeunes au chômage (9 % contre 11 %) et de jeunes actifs en CDD ou en intérim (7 % contre 10 %) 
témoignent d’une meilleure insertion des jeunes franciliens sur le marché du travail. 

La part des jeunes actifs en situation précaire (salariés en CDD, intérimaires et chômeurs) est plus faible en Ile-de-France qu’au niveau 
national (16 % contre 22 %).

Figure 7. Situation des jeunes franciliens de 16-25 ans 
au regard de l’activité et des études

France

Ile-de-France

Autres inactifsChômeurs 
(n'étudiant plus)

Actifs précairesActifs en formationActifs stablesElèves étudiants

49%
46%

16% 15% 14%

7%
9%

5% 6%

12%
10% 11%

Source : Insee, RP 2017 / traitement Défi métiers
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Portrait des jeunes franciliens

Ile-de-France France
 Effectifs Part Effectifs Part

Elèves, étudiants  763 643 48,9%  3 533 318 45,5%

Au foyer  13 568 0,9%  82 851 1,1%

Autres inactifs  70 678 4,5%  361 510 4,7%

SOUS-TOTAL INACTIFS  847 889 54,3%  3 977 679 51,3%
Apprentis  92 947 6,0%  458 623 5,9%

Stagiaires remunérés  20 224 1,3%  54 044 0,7%

Chômeurs inscrits dans un établissement d'enseignement  34 410 2,2%  141 414 1,8%

Autres actifs en formation  79 654 5,1%  304 585 3,9%

SOUS - TOTAL ACTIFS EN FORMATION  227 235 14,5%  958 665 12,3%
Jeunes actifs stables (CDI)  242 841 15,5%  1 162 584 15,0%

Jeunes actifs en situation précaire (Salariés en CDD, 
intérimaires, non salariés, chômeurs)

 244 333 15,6%  1 665 506 21,5%

Salariés en CDD, intérimaires  110 238 7,1%  774 177 10,0%

Chômeurs n'étudiant plus  134 095 8,6%  891 329 11,5%

SOUS-TOTAL ACTIFS N'ETUDIANT PLUS  487 175 31,2%  2 828 090 36,5%
TOTAL JEUNES DE 16 A 25 ANS  1 562 299 100,0%  7 764 434 100,0%

Tableau 2 : Situation des jeunes au regard de l’activité et des études

Source : Insee, RP 2017 / traitement Défi métiers
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Portrait des jeunes franciliens

Des situations de jeunes franciliens disparates selon les départements  
C’est en Seine-et-Marne et en Essonne que l’on observe les parts les plus élevées de jeunes actifs en situation précaire : respectivement 
9 % et 8 %. La Seine-et-Marne se caractérise par une part plus importante de jeunes actifs : la proportion de jeunes actifs en emploi 
stable est légèrement plus élevée qu’au niveau régional (18 % contre 16 %), tout comme celle des jeunes actifs en situation précaire 
(9 % contre 7 %). Dans l’ensemble, la part des jeunes actifs stables franciliens reste tout de même plus importante que celle des actifs 
en situation précaire (16 % contre 7 %). 

Paris et les Hauts-de-Seine sont les régions qui concentrent le plus de jeunes actifs en formation (18% et 15 %), conséquence du 
pourcentage élevé d’étudiants ainsi que d’une forte dotation en infrastructures d’entreprises dans ces deux départements, pourvoyeuses 
de stages ou de contrats en alternance.

L’Ile-de-France est structurellement moins touchée par le chômage que le reste de la France. Les jeunes franciliens au chômage au sens 
du recensement représentent 9 % des 16-25 ans contre 11 % pour les jeunes français. On remarque toutefois des inégalités entre les 
départements. Ainsi, la part de chômage des jeunes est supérieure à la moyenne régionale en Seine-Saint-Denis et dans le Val-d’Oise 
(respectivement 12 % et 10 % contre 9 % en Ile-de-France), ce qui peut s’expliquer par des niveaux de qualification en moyenne plus 
faibles dans ces départements.  

Figure 8. Situation des jeunes franciliens de 16-25 ans au regard de l’activité et des études selon le département

Source : Insee, RP 2017 / traitement Défi métiers

Chômeurs (n'étudiant plus)

Actifs précaires

Actifs en formation

Actifs stables

Elèves étudiants et autres inactifs

Val-d'Oise

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Essonne

Yvelines

Seine-et-Marne

Paris 

Ile-de-France

France 51%                                 15%            12%        10%         12%  

 54%                                     16%               14%        7%       9%

55%                                  15%                18%            6%      6%

50%                                    18%                13%        9%      10%  

55%                                   16%               14%         7%     8%

53%                                     17%               13%        8%      9%  

       57%                                      15%               15%         6%  7%

54%                                     14%             13%       7%       12%  

56%                                     15%              14%         7%   8%  

53%                                    17%                 13%      7%   10%  
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Portrait des jeunes franciliens

Carte 3. Part des 16-25 ans au chômage par bassin d’emploi (en %)
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Les secteurs des services sont traditionnellement pourvoyeurs en 
emploi pour les jeunes. Ceci est particulièrement vrai dans la région 
Ile-de-France où le commerce, les loisirs et le tourisme sont très 
développés.

Ainsi, c’est dans les secteurs du commerce (17 %), et de l’hôtellerie 
- restauration (9 %) que l’on observe les parts les plus importantes 
de jeunes actifs franciliens. Il s’agit de résultats assez proches de ce 
que nous pouvons relever au niveau national (17 % et 12 %).

L’Ile-de-France se démarque du territoire national par une 
concentration plus faible de jeunes actifs dans les secteurs de 
l’industrie (7 % contre 11 %), de la santé et du social (9 % contre 
12 %) et de la construction (5 % contre 7 %). Certains de ces 
secteurs connaissent un déclin important dans la région et offrent, 
en général, moins d’emploi à l’ensemble de la population active  (ex. 
secteur de l’industrie), d’autres souffrent d’un déficit d’attractivité 
auprès des jeunes (ex. secteur de la construction).

De jeunes actifs franciliens très présents dans le secteur du commerce

Figure 9. Répartition des jeunes actifs franciliens par 
secteur d’activité

Autres tertiaire

Enseignement

Activités de services administratifs et de soutien aux entreprises

Administration publique

Santé, social

Activités juridiques, comptables, de gestion, …

Hotellerie, Restauration

Transport, entreposage

Commerce

Construction

Industrie

Agriculture

Secteurs d'activité

0%  Agriculture

Industrie
 Construction

 Commerce

Autres tertiaire

Activités juridiques,
comptables, de gestion…

Santé, social

Administration publique

Activités de services administratifs
et de soutien aux entreprises

Enseignement

7%
5%

17%

4%  Transport, entreposage

9%  Hôtellerie-restauration

7%

9%

6%

7%

7%

22%

Source : Insee, RP 2017 / traitement Défi métiers
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Coi�eurs, esthéticiens 
Maîtrise des magasins 

Agents de sécurité et de l'ordre public 
In�rmiers

Techniciens des services administratifs 
Professionnels de l'animation socioculturelle

Ouvriers non quali�és de l'emballage et manutentionnaires
Attachés commerciaux 

Caissiers 
Aides-soignants

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développemet en infor... 
Cadres administratifs, comptables et �nanciers (hors juristes)

Agents administratifs divers 
Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport... 

Serveurs de cafés restaurants 3,6%
3,3%

3,0%
2,6%

2,5%
2,2%

2,1%
2,0%

2,0%
1,9%

1,9%
1,7%

1,7%
1,6%
1,6%

Figure 10. Les métiers les plus exercés par les jeunes actifs en emploi en Ile-de-France (Fap 225)

Source : Insee, RP 2017 / traitement Défi métiers

En Ile-de-France, les métiers les plus exercés par les jeunes actifs sont ceux de serveurs, vendeurs et agents administratifs. Lorsqu’on 
compare le top 15 de ces métiers d’insertion en Ile-de-France et en France, une dizaine sont communs aux deux listes. L’Ile-de-
France se démarque par la présence de métiers de cadres ou professions intermédiaires qualifiées (cadres administratifs, ingénieurs 
informatique, infirmiers, techniciens des services administratifs, maîtrise des magasins) et par l’absence dans ce top 15 de métiers 
d’ouvriers non qualifiés de l’industrie, d’agents d’entretiens de locaux ou de cuisiniers présents dans la liste des premiers métiers 
occupés par les jeunes actifs français. On retrouve ici une spécificité de l’économie francilienne avec une surreprésentation des sièges 
sociaux, des activités de recherche et développement… , et, à l’inverse une sous-représentation du secteur industriel. 
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Les jeunes franciliens en alternance
Portrait des jeunes franciliens

94 % des apprentis sont âgés de moins de 26 ans
Début 2019, 82 000 jeunes franciliens de moins de 30 ans étaient en contrat d’apprentissage dont 77 260 de moins de 26 ans.

Figure 11. Contrats d’apprentissage en cours au 1er janvier 2019 par département
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Source : ari@ne (Dares, juillet 2020) / traitement DRIEETS Ile-de-France (Sese)
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L’apprentissage présent surtout dans l’enseignement supérieur
L’apprentissage en Ile-de-France est caractérisé par une forte présence de l’enseignement supérieur : 63 % des apprentis préparaient 
des diplômes de niveau Bac +2 et plus, alors que la moyenne nationale est de 40 %.

Ce haut niveau de formation ainsi que la prévalence des formations du tertiaire font que les femmes sont mieux représentées parmi les 
apprentis franciliens (40 %) qu’à l’échelle nationale (32 %).

Figure 12. Jeunes apprentis franciliens sous contrat d’apprentissage  
au 1er janvier 2019, par sexe et niveau de diplôme préparé

0

5000

10000

15000

20000 Femme Homme

Niveaux
 Bac +5 et plus

Niveaux
 Bac +3 et 4

Niveau
Bac +2

Niveau
 Bac

Niveau
 CAP/BEP

10266

4712

8833

4560

10490

7427

5369

5332

10979

8772

Champ : apprentis âgés de moins de 26 ans au 1er janvier 2019 

Source : ari@ne (Dares, juillet 2020) / traitement DRIEETS Ile-de-France (Sese)
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58 % des apprentis formés dans le domaine des services
La spécialité de formation « commerce vente » est celle qui regroupe le plus d’apprentis franciliens suivie par celle de « l’agro-
alimentaire, alimentation, cuisine ».

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Niveau Bac +3 et plusNiveau Bac +2Niveau BacNiveau CAP

Secrétariat, bureautique
Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois

Structures métalliques 
Spécialité plurivalentes de la communication

Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité 
Bâtiment : �nitions

Transport, manutention, magasinage
Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi

Technologies industrielles fondamentales 
Santé

Energie, génie climatique 
Finances, banque, assurances

Moteurs et mécanique auto
Accueil, hôtellerie, tourisme

Coi�ure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes
Comptabilité, gestion

Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
Electricité, électronique (non compris automatismes, productique)

Informatique, traitement de l'information, rése...
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine

Commerce, vente

Champ : apprentis âgés de moins de 26 ans au 1er janvier 2019 
Source : ari@ne (Dares, juillet 2020) / traitement DRIEETS Ile-de-France (Sese)

Figure 13. Apprentis franciliens sous contrat d’apprentissage au 1er janvier 2019, par niveau et par spécialité de formation 
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Plus de sept apprentis parisiens sur dix sont dans une formation du supérieur
Les apprentis de l’enseignement supérieur sont majoritaires dans tous les départements mais avec une forte prédominance à Paris et 
dans les Hauts-de-Seine (plus de 70 %). Au niveau CAP et Bac professionnel, la plus forte proportion d’apprentis se trouve en Seine-
et-Marne (44 %).

Figure 14. Répartition des apprentis par niveau de diplôme préparé, au lieu de 
résidence

Champ : apprentis âgés de moins de 26 ans au 1er janvier 2019  
Source : ari@ne (Dares, juillet 2020) / traitement DRIEETS Ile-de-France (Sese)

En raison des arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %

Niveau CAP/BEPNiveau BacNiveau Bac +2Niveau Bac +4 minimum

Val-d'Oise

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Essonne

Yvelines

Seine-et-Marne

Paris

Ile-de-France

France 20%                   20%                     23%                               38%                

40%                                    23%                17%                20%    

57%                                       16%           13%        14%

30%                              27%                       20%                    24%     

36%                                   26%                     20%                 19%  

37%                               26%                      18%                19%  

49%                                     21%              15%           15%

37%                                    23%                 19%                 21%     

41%                                    21%               16%                 22%     

36%                                25%                   19%                 21%    
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Une surreprésentation des femmes parmi les alternants en contrat de professionnalisation
Au cours de l’année 2019, 46 600 jeunes de moins de 29 ans, dont 41 000 de moins de 26 ans, ont débuté un contrat de 
professionnalisation. Les femmes représentent 58 % de ces salariés.

82 % des jeunes salariés préparent une certification ou qualification reconnue au RNCP et 17 % un certificat professionnel ou reconnu 
par une convention collective de branche. Pour ces jeunes, le contrat de professionnalisation constitue souvent un premier pas dans la 
vie active, venant clôturer la période d’études.
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Champ : salariés résidant en Ile-de-France
 Source : ari@ne (Dares, juillet 2020) / traitement DRIEETS Ile-de-France (Sese)

Figure 15. Contrats de professionnalisation débutés en 
2019, par département de résidence du salarié

Figure 16. Contrats de professionnalisation débutés en 
2019 par les moins de 26 ans, par sexe et par niveau à 

l’entrée
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Des spécialités de formation qui diffèrent fortement selon le sexe des alternants
Davantage encore que dans l’apprentissage, le domaine des services constitue la majorité des formations suivies (91 %), avec de fortes 
disparités de représentation entre les sexes selon les spécialités. 

Ainsi les hommes représentent 82 % des jeunes salariés préparant une qualification dans l’informatique et 72 % dans le domaine 
transport et logistique. Les femmes sont largement majoritaires dans les spécialités de la santé (92 %), des ressources humaines 
(83 %) et du secrétariat (80 %).

Figure 17. Contrats de professionnalisation débutés en 2019 par les moins de 26 ans, par niveau à l’entrée et  
par spécialité de formation
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Champ : salariés résidant en Ile-de-France / Source : extrapro (Dares, juillet 2020) / traitement  DRIEETS Ile-de-France (Sese)
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Des contrats de professionnalisation qui concernent davantage l’enseignement supérieur en Ile-de-France 
La proportion des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur en contrat de professionnalisation est plus élevée en Ile-de-France 
(59 %) qu’en France (52 %). 

C’est à Paris, dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines que l’on trouve la plus forte proportion de diplômés Bac +2 et plus.

Champ : salariés résidant en Ile-de-France / Source : extrapro (Dares, juillet 2020) / traitement  DRIEETS Ile-de-France (Sese)

Figure 18. Répartition des contrats de professionnalisation débutés en 2019 par niveau à l’entrée et par département

Niveau CAP/BEP et moins
Niveau Bac

Niveau Bac +2

Niveau Bac +4 minimum
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France 29%                           23%                              33%                       15%   

41%                               18%                        30%                   12%

49%                                     16%                    25%             10%

33%                           20%                         33%                        15%  

41%                                    22%                        29%                8%

37%                          18%                         31%                     14%  

48%                                   17%                   26%                 9%

30%                       17%                         35%                           18%      
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35%                          18%                            35%                       12%
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Portrait des jeunes franciliens

Une part moins importante de NEET chez les jeunes franciliens
Selon la définition retenue par Eurostat pour établir des comparaisons européennes, les Neet sont les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni 
en études, ni en formation, que cette dernière soit formelle (formation conduisant à un diplôme ou à un titre reconnu) ou non formelle, 
suivie pour des raisons professionnelles ou personnelles (stage, formation ou cours avec l’aide d’un intervenant, séminaire, atelier, 
conférence, cours particulier, cours de sport ou cours lié à une activité culturelle ou de loisirs).

Selon l’enquête emploi réalisée au long de l’année 2019, 11 % des Franciliens âgés de 16 à 29 ans sont en situation de Neet, contre 
13% en France. Cela représente environ 250 600 jeunes, dont 58 % ont moins de 26 ans. 

Plus les personnes avancent en âge, plus les situations de chômage ou d’inactivité sont fréquentes, notamment pour les femmes. Les 
26-29 ans sont ainsi davantage touchés par le chômage et l’inactivité suite à l’arrêt de leurs études (15 % des jeunes de cette tranche 
d’âge sont Neet), que les 16-25 ans (10 %). 

 Ensemble 16-25 ans 26-29 ans Femmes Hommes

Non Neet 89% 90% 85% 88% 89%
Emploi 48% 33% 78% 47% 49%

En poursuite d'études 36% 52% 3% 37% 36%

En formation autre qu'initiale 5% 5% 4% 5% 5%

Neet 11% 10% 15% 12% 11%
Chômeurs 6% 5% 7% 5% 7%

Inactifs 6% 5% 8% 7% 4%

Lecture : en 2019, en Ile-de-France, 11 % des jeunes de 16 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (Neet)

Champ : Ile-de-France, personnes vivant en logement ordinaire, de 16 à 29 ans

Source : Insee, enquête Emploi 2019 / traitement DRIEETS Ile-de-France (Sese)

Tableau 3. Répartition des jeunes selon leur situation et selon leur sexe et leur âge
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Plus de la moitié des Neet sont en situation de chômage 
Parmi les Neet de moins de 26 ans, 52 % sont au chômage au sens du BIT, 12 % sont dans le halo autour du chômage (ils souhaitent 
travailler mais ne recherchent pas activement d’emploi ou ne sont pas disponibles) et 36 % sont inactifs hors halo, étude ou formation.

Les femmes en situation de Neet se placent plus souvent en inactivité et ne recherchent pas de travail : 45 % des femmes Neet 
déclarent ne pas être en recherche d’emploi ni disponibles pour en prendre un, contre 23 % des jeunes hommes Neet. Ces derniers se 
déclarent davantage au chômage : 61 % contre 39 % des jeunes femmes Neet.

Par ailleurs, la part de jeunes chômeurs est plus élevée parmi les 16-25 ans que parmi les 26-29 ans qui sont plus souvent inactifs.

Lecture : en 2019, en Ile-de-France, 52% des jeunes Neet âgés 16 à 25 ans sont au chômage, 12 % sont dans le halo autour du chômage et 36 % 
sont dans des situations d’inactivité autres que halo, études ou formation

Champ : Ile-de-France, personnes vivant en logement ordinaire, de 16 à 29 ans

Source : Insee, enquête Emploi 2019 / traitement DRIEETS Ile-de-france (Sese)

 Ensemble 16-25 ans 26-29 ans Femmes Hommes

Neet 100% 100% 100% 100% 100%
Chômeurs 50% 52% 47% 39% 61%

Inactifs 50% 48% 53% 61% 39%

dont halo autour du chômage 16% 12% 20% 16% 16%

Hors halo 34% 36% 33% 45% 23%

Tableau 4. Situation des NEET franciliens selon le sexe et l’âge
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Le niveau de formation est corrélé à la situation des jeunes Neet
Le niveau de formation expose également aux situations de Neet : 5 % des jeunes de moins de 26 ans qui ont atteint un niveau 
d’études supérieur au Bac sont en situation de Neet contre 18 % des jeunes ayant un niveau au plus équivalent au CAP.

Figure 19. Situation d’activité des 16-25 ans selon le niveau de formation

Source : Insee, enquête Emploi 2019 - traitement DRIEETS IDF Sese
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Une baisse du nombre de jeunes demandeurs d’emploi depuis 2015  

En 2019, en Ile-de-France, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et immédiatement disponibles s’établit, en 
moyenne sur l’année, à 989 026 (catégories A, B et C).

Les jeunes de moins de 26 ans représentent 12 % des demandeurs d’emploi franciliens, soit 118 300 personnes environ.

Comparé à l’année 2014, le nombre de jeunes demandeurs d’emploi a diminué de 5,9 %, tandis que celui de l’ensemble des demandeurs 
d’emploi a connu une hausse de 10 %.

Source : Pôle emploi, 
demandeurs d’emploi 
en catégorie A, B, C 
(moyenne annuelle)

Lecture : en moyenne 
en 2019, 118 255 
jeunes de moins de 
26 ans étaient inscrits 
à Pôle emploi dans 
les catégories A, B 
ou C, soit -1,8 % 
par rapport à l’année 
précédente
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Figure 20. Evolution du nombre moyen de demandeurs d’emploi franciliens de moins de 26 ans
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Une part de jeunes demandeurs d’emploi plus faible en petite couronne

En Ile-de-France, 27 % des demandeurs d’emploi ont plus de 50 ans, 49 % ont entre 30 et 49 ans, 12 % ont entre 26 et 29 ans et 
12 % ont moins de 26 ans.

C’est à Paris et dans les Hauts-de-Seine que la demande d’emploi des jeunes est la plus faible. A l’inverse, la Seine-et-Marne et 
l’Essonne possèdent les parts de demandeurs d’emploi de moins de 26 ans les plus élevées.

de 50 ans ou plusde 30 à 49 ansde 26 à 29 ansmoins de 26 ans

Val-d'Oise

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Essonne

Yvelines

Seine-et-Marne

Paris

Ile-de-France 12%            12%                                                 49%                                                              27%

8%            13%                                                50%                                                                      29%

16%                 12%                                                   48%                                                    24%

13%             11%                                                   50%                                                           27%

15%                12%                                                49%                                                          25%

9%          11%                                                     50%                                                                 29%

12%             11%                                              50%                                                                  27%

12%             12%                                               49%                                                                27%

14%               12%                                               49%                                                            26%

Figure 21. Répartition par âge des demandeurs d’emploi selon le département en 2019

Source : Pôle emploi, DEFM catégorie A, B, C (moyenne annuelle)
En raison des arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %
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Plus du tiers des jeunes demandeurs d’emploi franciliens ont un niveau de formation supérieur ou égal à Bac + 2

En Ile-de-France, le niveau de formation des jeunes demandeurs d’emploi est relativement élevé : 34 % ont au moins atteint un niveau 
de formation équivalent à Bac +2. Seulement 8 % sont d’un niveau inférieur au BEP/CAP.

Toutefois, les disparités sont fortes selon les départements. Paris se distingue par la forte proportion de jeunes ayant atteint un niveau 
d’enseignement supérieur : plus de la moitié des jeunes demandeurs d’emploi parisiens ont atteint au minimum le niveau Bac+2, soit 
près du double de la Seine-et-Marne ou de la Seine-Saint-Denis.

La part des demandeurs d’emploi ayant atteint le niveau BEP/CAP est la plus forte en Seine-et-Marne (25 %). Viennent ensuite 
l’Essonne (24 %) et du Val-d’Oise (23 %).

Figure 22. Répartition par niveau de formation des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans selon le département en 2019

Source : Pôle emploi, DEFM catégories A, B, C (moyenne annuelle)
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Plus d’un jeune demandeur d’emploi sur cinq vit en QPV

Un jeune demandeur d’emploi sur cinq réside en Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). 

Compte tenu de la forte proportion des QPV dans le département de Seine-Saint-Denis, c’est en toute logique, dans ce département 
que se trouve la plus forte part des résidents de ces quartiers parmi les jeunes demandeurs d’emploi.

DEFM ABC en QP

Val d'Oise

Val de Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Essonne

Yvelines

Seine-et-Marne

Paris

Ile-de-France                        21%

      12%

   10%

                   17%

                 18%

            14%

                                                                        45%

                   17%

                                 25%

Source : Pôle emploi, DEFM catégories A, B, C (moyenne annuelle)

Figure 23. Part des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans résidant en quartier prioritaire en 2019 selon le département
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Un niveau de formation plus élevé pour les jeunes demandeurs d’emploi résidant hors QPV

La caractéristique des jeunes demandeurs d’emploi résidant dans les QPV est leur moindre niveau de formation par rapport à la 
moyenne des autres jeunes demandeurs d’emploi. 

Ils sont 22 % à avoir atteint un niveau d’études supérieur au Bac, contre 37 % des jeunes demandeurs d’emploi résidant hors QPV. 

Figure 24. Niveau de formation des jeunes demandeurs d’emploi franciliens selon leur lieu 
de résidence en 2019

Source : Pôle emploi, DEFM catégories A, B, C (moyenne annuelle)
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Un chômage de longue durée qui touche plus rarement les jeunes franciliens de moins de 26 ans
En Ile-de-France, 20 % des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans sont inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an (soit 23 500 
personnes environ). La proportion de demandeurs d’emploi de longue durée s’accroît avec l’âge : elle atteint 33 % pour les 26-29 
ans et 53 % pour les plus de 30 ans.

Cet écart peut s’expliquer pour les jeunes par des sorties de liste plus rapide, soit parce qu’ils trouvent un emploi soit parce qu’ils ne 
renouvellent pas leur inscription (surtout s’ils sont en fin de droits). Leur inscription peut également être plus récente, du fait d’une 
sortie tardive de formation initiale.

Le chômage de longue durée touche aussi plus fréquemment les demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés. Si ces 
derniers ne représentent que 1,4 % des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans, 29 % d’entre eux sont inscrits à Pôle emploi 
depuis plus d’un an.

Figure 25. Part des chômeurs franciliens de longue durée selon l’âge 

> 30 ans26-29 ans< 26 ans

20%

33%

53%

Source : Pôle emploi, DEFM catégories A, B, C (moyenne annuelle)
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Les jeunes : cible privilégiée des formations à destination des demandeurs d’emploi
Les personnes en recherche d’emploi (inscrites ou non à Pôle emploi) sont particulièrement ciblées pour entrer dans des stages et 
des formations financés par le Conseil régional, Pôle emploi ou l’Etat. En 2019, l’Ile-de-France a compté 30 542 stagiaires de moins 
de 26 ans.

Lieu de résidence des stagiaires

Age des stagiaires Paris Seine-et-
Marne

Yvelines Essonne Hauts-de-
Seine

Seine-Saint-
Denis

Val-de-
Marne

Val-d'Oise Ile-de-
France

 18 ans ou moins 391 719 598 599 350 908 492 624 4 681

 De 19 à 21 ans 1 220 1 461 1 042 1 179 803 2 270 1 156 1 379 10 510

 De 22 à 25 ans 2 115 2 024 1 467 1 676 1 293 3 120 1 808 1 848 15 351

 De 26 à 29 ans 2 626 1 766 1 305 1 565 1 466 2 341 1 547 1 573 14 189

Sous-total jeunes 6 352 5 970 4 412 5 019 3 912 8 639 5 003 5 424 44 731

Total général 18 861 15 036 12 215 13 172 11 934 19 537 12 650 13 343 116 748
% des jeunes 33,7 39,7 36,1 38,1 32,8 44,2 39,5 40,7 38,3

Tableau 5. Entrées en formation en 2019 de personnes en recherche d’emploi 

Lecture : en 2019, 44 731 stagiaires âgés de moins de 29 ans ont bénéficié d’une formation. Les moins de 29 ans représentent 38,3 % de l’ensemble 
des stagiaires

Source : Brest 2019

Champ : Personnes en recherche d’emploi
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Deuxième partie :  
Les jeunes franciliens en difficulté 

d’insertion
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Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Qu’est-ce qu’une Mission Locale ?

Créées en 1982, les Missions Locales remplissent une mission de service public de proximité confiée par l’Etat et les collectivités 
territoriales. Elles s’adressent aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, déscolarisés. Elles les aident à résoudre l’ensemble des difficultés 
qu’ils rencontrent en matière d’insertion professionnelle et sociale, en intervenant sur un ensemble de problématiques : emploi, 
orientation, formation, santé, logement, mobilité, accès au droit, au sport, aux loisirs et à la culture, ainsi qu’aux transports et à 
la citoyenneté. Elles mobilisent pour cela l’offre d’insertion disponible sur leur territoire avec les partenaires locaux. Les Missions 
Locales peuvent être des associations ou des Groupements d’intérêt public (Gip) et participent au Service public de l’emploi 
(SPE). Leur financement se répartit entre l’Etat, les communes et établissements publics de coopération intercommunale, les 
régions et les départements.
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Définitions 

• Les jeunes « accueillis pour la première fois » ou « en 
premier accueil » : les jeunes qui ont bénéficié pour la 
première fois au cours de l’année d’un entretien individuel 
avec un conseiller du réseau des Missions Locales. 

• Les jeunes « accompagnés » : les jeunes qui ont bénéficié 
durant l’année d’au moins un entretien individuel ou 
participé à un atelier ou une information collective. 

• Les jeunes « en contact » : les jeunes qui 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…

• Antenne : lieu d’accueil fixe, géographiquement distinct du 
siège, géré par la même personne morale, et bénéficiant 
d’un équipement permanent (y compris ouvert à temps 
partiel et antenne de type bus).

• Permanence : lieu d’accueil temporaire ou chronique avec 
équipement « nomade » ou mis à disposition (mairie, centre 
social, etc.).

436 structures

6 800 lieux d’accueil 

12 980 professionnels

407 000 jeunes en premier accueil

1 824 272 jeunes en contact

1 067 339 jeunes en suivi

70 Missions Locales 

173 antennes 

140 permanences d’accueil 

1 285 communes couvertes

1 742 professionnels (1 630  ETP)

Chiffres clés 2019 du réseau des Missions 
Locales en France

Chiffres clés 2019 du réseau francilien des 
Missions Locales
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Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Figure 26. Evolution du nombre de jeunes en contact avec 
une Mission Locale entre 2015 et 2019

Près de 400 000 jeunes en contact au cours de l’année avec une Mission Locale 
379 000 jeunes ont été en contact avec une Mission Locale francilienne en 2019, soit un niveau stable par rapport à 2018. Le nombre 
de jeunes en contact est en hausse de 2015 à 2018, soit +73 %, notamment grâce au développement de nouvelles modalités 
dématérialisées d’accompagnement.
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Figure 27. Evolution du nombre de jeunes accompagnés 
entre 2015 et 2019

Près de 170 000 jeunes accompagnés en 2019 
Près de 170 000 jeunes ont été accompagnés par une Mission Locale francilienne en 2019. Comme pour les premiers accueils, le 
nombre de jeunes accompagnés a augmenté de 2018 à 2019 (+ 5 %) après avoir été en diminution (- 11 % de 2015 à 2018). 

Plusieurs effets expliquent en partie cette diminution. Le nombre de jeunes orientés vers les Missions Locales par Pôle emploi a diminué 
de 2015 à 2019 (-4500 jeunes, soit - 34 %), ce qui coïncide avec la mise en place du programme d’Accompagnement intensif des 
jeunes par Pôle emploi en septembre 2014. Le changement de système d’information des Missions Locales en 2015 a également pu 
perturber la saisie des dossiers de jeunes en premier accueil et accompagnés.
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Plus de 70 000 jeunes accueillis pour la première fois en 2019
En 2019, 70 903 jeunes ont été accueillis pour la première fois par le réseau des Missions Locales d’Ile-de-France, soit une augmentation 
de 6 % par rapport à 2018. L’année 2019 marque une hausse de l’accueil de nouveaux jeunes après une baisse régulière du nombre de 
premiers accueils de 2015 à  2018 (- 15 % au cours de cette période). La diminution des premiers accueils de 2015 à 2018 est observée 
dans tous les départements d’Ile-de-France, à l’exception de Paris. 
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Figure 28. Evolution du nombre de premiers 
accueils entre 2015 et 2019
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Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Répartition des jeunes accueillis en Missions Locales par département

La Seine-Saint-Denis accueille et suit plus de jeunes que les 
autres départements franciliens. Cela s’explique en partie par la 
différence de taille de la population jeune ; le département est 
celui qui, après Paris, compte le plus de 16-25 ans (recensement 
de la population 2018, Insee).

Source : entrepôt régional I-Milo

Le nombre de jeunes accueillis dans les Missions Locales en Ile-de-France en 2019

  70 903 jeunes premier accueil

379 024 jeunes en contact

169 751 jeunes accompagnés 

Figure 29. Nombre de jeunes en 
premier accueil en 2019

Figure 30. Nombre de jeunes accompagnés en 
2019

Figure 31. Nombre de jeunes en contact en 2019
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Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Les jeunes en premier accueil : essentiellement 
des demandeurs d’emploi
Plus de quatre jeunes sur cinq se rendant pour la première 
fois en Mission Locale sont des demandeurs d’emploi.

Plus de la moitié des jeunes en premier accueil sont des 
demandeurs d’emploi non inscrits à Pôle emploi (57 %) et 
un peu plus d’un quart des jeunes accueillis pour la première 
fois sont des demandeurs d’emploi inscrits (27 %).

6,5 % des jeunes en premier accueil sont en emploi, 
3,5 % sont scolarisés, 3,4 % sont dans une situation non 
professionnelle, 2,2 % sont en formation et 1,3 % sont en 
contrat en alternance.

Pmsmp : période de mise en situation en milieu professionnel

Le total est supérieur à 100 % car certains jeunes sont 
présents dans plusieurs catégories

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 32. Situation des jeunes au premier accueil en 2019 
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Source : entrepôt régional I-Milo

Les Missions Locales accueillent majoritairement des hommes 
46 % des jeunes accueillis pour la première fois en 2019 dans les Missions Locales d’Ile-de-France sont des femmes. A Paris et dans 
les Hauts-de-Seine, la part des femmes est plus faible (respectivement 42 et 43 % des jeunes en premier accueil).

En Ile-de-France, 15 % des jeunes en premier accueil sont âgés de 16 ou 17 ans, 57 % ont entre 18 et 21 ans et 28 % ont de 22 à 25 
ans. Cette dernière tranche est moins importante parmi les jeunes en premier accueil que parmi l’ensemble des franciliens âgés de 16 
à 25 ans (43%). 

On constate un rajeunissement des premiers accueils : en 2014, 65 % d’entre eux avaient entre 16 et 21 ans, contre 72 % en 2019.

En Seine-et-Marne et en Essonne, la part des mineurs est plus importante (respectivement 19 et 18 %) et celle des jeunes de 22 à 
25 ans est moins élevée (23 et 25 %) que dans les autres départements franciliens. A l’inverse, à Paris la part des mineurs est la plus 
faible (11 %), et celle des jeunes de 22 à 25 ans est plus forte (34 %).

Femme Homme

Région Ile-de-
France

46% 54%

Paris 42% 58%
Seine-et-Marne 46% 54%

Yvelines 46% 54%

Essonne 47% 53%

Hauts-de-Seine 43% 57%

Seine-Saint-Denis 47% 53%

Val-de-Marne 45% 55%

Val-d'Oise 47% 53%

22-25ans18-21ans16-17ans

Val-d'Oise

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Essonne

Yvelines

Seine-et-Marne

Paris

Région Ile-de-France 15%                                                  57%                                                          28%

11%                                            55%                                                              34%

      19%                                                       58%                                                       23%

   16%                                                 56%                                                           28%

     18%                                                 56%                                                        25%

 14%                                                 56%                                                         30%

 13%                                                  59%                                                            28%

 14%                                                 56%                                                        30%

   15%                                                  57%                                                        28%

Tableau 6. Répartition des jeunes 
accueillis selon le sexe en 2019 

Figure 33. Age des jeunes en premier accueil en 2019
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Une surreprésentation des jeunes d’une nationalité hors Union européenne parmi le public des Missions Locales 
73 % des jeunes accueillis pour la première fois sont de nationalité française, 22 % sont de nationalité hors Union européenne (UE) 
et 5 % sont d’une nationalité de l’Union Européenne. Les jeunes de nationalité hors Union Européenne sont surreprésentés parmi les 
jeunes en premier accueil par rapport à leur proportion au sein des franciliens âgés de 16 à 25 ans (8 % - recensement de la population 
2017, Insee).

En Seine-et-Marne, la part des jeunes de nationalité française est plus importante que dans les autres départements franciliens (78 %).  
A l’inverse, les jeunes en premier accueil à Paris sont plus souvent d’une nationalité hors Union européenne (31 %), notamment parce 
que les demandeurs d’asile sont plus nombreux à Paris.

UEHors UEFrance

Val-d'Oise

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Essonne

Yvelines

Seine-et-Marne

Paris

Région Ile-de-France 73%                                                                   22%             5%

66%                                                                        31%                 3%

78%                                                                     18%        4%

73%                                                                   21%             6%

76%                                                                 18%           6%

76%                                                                  20%          4%

71%                                                                 23%                6%

72%                                                               22%               6%

71%                                                              24%               4%

Figure 34. Nationalité des jeunes en premier accueil en 2019

Source : entrepôt régional I-Milo
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Plus de 40 % des jeunes en premier accueil ne possèdent pas de diplôme
45 % des jeunes accueillis pour la première fois n’ont pas de diplôme, 5 % ont un niveau brevet, 9 % ont un niveau BEP ou CAP, 
31 % ont un niveau Bac et 9 % ont un niveau BTS/DUT ou un diplôme d’études supérieures. 

La Seine-et-Marne est le département francilien où la part des jeunes non diplômés est la plus faible (38 %). Paris présente une 
situation contrastée : c’est le département où les jeunes en premier accueil sont le plus souvent non diplômés (50 %), et c’est aussi 
celui où la part des niveaux BTS/DUT/études supérieures est la plus élevée (14 %). 

Source : entrepôt régional I-Milo

Niveau BTS/DUT/études supérieuresNiveau BacNiveau BEP/CAPNiveau diplôme national ou brevetSans diplôme

Val-d'Oise

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Essonne

Yvelines

Seine-et-Marne

Paris

Région Ile-de-France 45%                                                                     5%               9%                                                      31%                                                         9%   

50%                                                                        2%       7%                                                  27%                                                  14%        

38%                                                    8%                      12%                                                           34%                                                              7%

42%                                                                 6%                10%                                                          31%                                                    10%     

41%                                                              8%                  10%                                                             32%                                                    8%  

44%                                                              4%            8%                                                           32%                                                       11%     

48%                                                                      3%          8%                                                    31%                                                         7%   

46%                                                                   4%             9%                                                       31%                                                       10% 

45%                                                                     5%               10%                                                      31%                                                        8%  

Figure 35. Niveau de diplôme validé des jeunes en premier accueil en 2019
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Les jeunes en premier accueil : moins souvent hébergés par leurs parents que l’ensemble des jeunes franciliens 
Les jeunes accueillis pour la première fois en Mission Locale en Ile-de-France habitent moins souvent chez leurs parents que l’ensemble 
des Franciliens âgés de 16 à 25 ans (56 contre 67 % recensement de la population 2017, Insee). 13 % des jeunes en premier accueil 
sont hébergés par leur famille (hors parents), alors que c’est le cas de 4 % des 16-25 ans franciliens.

11 % des jeunes en premier accueil habitent dans leur propre logement. 6% des jeunes en premier accueil sont hébergés par des amis 
et 2 % dans un Foyer de jeunes travailleurs (FJT). Par ailleurs, 12 % sont dans une situation précaire d’hébergement (CHRS, autres 
foyers, sans hébergement, hébergement nomade, hôtel).

Dans les départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne, les jeunes en premier accueil sont plus souvent hébergés par leurs parents 
(respectivement 61 et 60 % contre 56 % en Ile de France). Paris se distingue des autres départements franciliens ; les jeunes en 
premier accueil y sont moins souvent hébergés par leurs parents (44 %), ils sont plus fréquemment hébergés par des amis (10 %) ou 
en situation précaire d’hébergement (20 %). 

PrécaireFJTHébergé par amisLogement autonomeHébergé par familleHébergé par parents

Val-d'Oise

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Essonne

Yvelines

Seine-et-Marne

Paris

Région Ile-de-France 56%                                                                                                  13%                     11%              6%     2%       12%

44%                                                               11%                      12%                   10%        3%                    20%

                       60%                                                                                 10%                    11%           5%   1%       12%

                  58%                                                                                     12%                    11%             6%     2%        12%

                    59%                                                                                           16%                             12%             5%  1%   8%

                  58%                                                                                        13%                 10%           5%     2%      11%

                  58%                                                                                          16%                        10%            6%    1%    9%

         54%                                                                                            14%                 11%               7%      2%         12%

                     61%                                                                                             13%                   9%           5%   2%      9%

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 36. Hébergement des jeunes en premier accueil en 2019
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Près d’un quart des jeunes en premier accueil habitent dans un quartier prioritaire de la ville 
Parmi les jeunes accueillis pour la première fois en Mission Locale en Ile-de-France, 23 % habitent dans un Quartier prioritaire de la 
politique de la ville (QPV).

Cette proportion varie sensiblement entre les départements franciliens. Elle est deux fois plus forte en Seine-Saint-Denis (45 %) qu’au 
niveau régional, et est plus faible dans les départements de Seine-et-Marne (11 %), de Paris (13 %) et des Hauts-de-Seine (14 %).

QPVHors QPV

Val-d'Oise

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Essonne

Yvelines

Seine-et-Marne

Paris

Région Ile-de-France   77%                                                                                  23%

87%                                                                                           13%

                           89%                                                                   11%

            83%                                                                             17%

      77%                                                                                23%

              86%                                                                               14%

55%                                                                  45%

                  82%                                                                       18%

     73%                                                                             27%

        
Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 37. Répartition des jeunes en premier accueil en 
2019 selon le lieu de résidence
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Plus de 40 % des jeunes sont orientés vers la Mission Locale par des amis ou leur famille 
En Ile-de-France, 22 % des jeunes en premier accueil ont été orientés vers une Mission Locale par des amis et 21 % par des membres 
de leur famille. 12 % des premiers accueils ont été dirigés vers la Mission Locale par Pôle emploi, et 7 % par des partenaires de 
proximité (associations, éducation spécialisée).

Les jeunes sont plus souvent orientés vers une Mission Locale par leurs amis à Paris (31 % des jeunes en premier accueil) que dans 
les autres départements franciliens. Pôle emploi dirige relativement plus fréquemment des jeunes vers une Mission Locale dans la 
Seine-et-Marne et les Yvelines (16 % des jeunes en premier accueil). L’orientation par des acteurs associatifs et de prévention est plus 
importante à Paris ; elle concerne 11 % des jeunes en premier accueil.

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 38. Orientation vers la Mission Locale 
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Une activité d’insertion majoritairement centrée sur l’emploi
En 2019, un peu plus de 150 000 jeunes franciliens ont reçu au moins une proposition en Mission Locale concernant l’accès à l’emploi, 
soit 15 % de plus qu’en 2018. Cette augmentation est notamment liée à la hausse de 2018 à 2019 du nombre de jeunes accompagnés 
en Ile-de-France. 

Les autres thèmes de proposition les plus fréquents 
sont : 

• la formation (83 500 jeunes en ont bénéficié 
en 2019); 

• le projet professionnel (61 500 jeunes); 

• la citoyenneté (56 600 jeunes). 

En 2019, un peu plus de 1 610 000 propositions 
ont été faites par le réseau des Missions Locales 
d’Ile-de-France, soit 17 % de plus qu’en 2018. 
61 % de ces propositions aux jeunes concernent 
l’accès à l’emploi, 13 % la formation, 10 % le projet 
professionnel du jeune, 9 % la citoyenneté et 7 % 
portent sur la santé, le logement ou les loisirs.

En moyenne, un jeune accompagné reçoit dix 
propositions, tous thèmes confondus.

Source : entrepôt régional I-Milo
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Plus de 100 000 jeunes accèdent à un emploi, une formation ou un contrat en alternance
En 2019, 101 735 jeunes suivis par les Missions 
Locales sont entrés en emploi, en alternance ou en 
formation, soit :

• 9 443 sont entrés en contrat d’alternance ;

• 31 984 sont entrés en formation (ou ont repris 
leur scolarité) ;

• 60 308 sont entrés en emploi.

De 2015 à 2018, le nombre d’entrées en formation 
a diminué de 24 %. En revanche, le nombre de 
jeunes entrés en alternance a progressivement 
augmenté (+ 23 % sur la même période).

Source : entrepôt régional I-Milo
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A Paris, les entrées en formation sont proportionnellement plus fréquentes  
Parmi les situations qui ont commencé en 2019 chez les jeunes suivis par les Missions Locales, 66 % sont des entrées en emploi, 27 % 
sont des entrées en formation (ou reprise de scolarité) et 7 % sont des entrées en contrat d’alternance.

La part des entrées en emploi est plus forte en Seine-et-Marne (74 %), alors que la proportion d’entrées en formation est plus 
importante à Paris (37 %).

FormationEmploiContrat en alternance

Val-d'Oise

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Essonne

Yvelines

Seine-et-Marne

Paris

Région Ile-de-France 7%                                               66%                                                                          27%

7%                                              56%                                                                  37%

6%                                                            74%                                                                    20%

8%                                             67%                                                                             25%

8%                                             67%                                                                             25%

7%                                                69%                                                                           24%

7%                                             62%                                                                        31%

8%                                                    68%                                                                       24%

8%                                                63%                                                                       29%

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 41. Part des entrées en alternance, emploi, formation en 2019
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Auto-entrepreneurIntérimContrats aidésCDD -6 moisCDD +6 moisCDI

Val-d'Oise

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Essonne

Yvelines

Seine-et-Marne

Paris

Région Ile-de-France 26%                                           14%                                                    32%                                   1%                         27%                            0%            

27%                                          13%                                                   36%                                              1%                         23%               1%

18%                           9%                                              31%                                 1%                                         40%                                                 0%

             27%                                           14%                                                  31%                                   1%                           27%                         0%

          26%                                             14%                                                 32%                                     1%                          28%                          0%

                 30%                                             13%                                                         36%                                        1%              20%                    0%

               31%                                                      16%                                                   31%                                    1%                    21%                 0%

              27%                                             15%                                                   33%                                       2%                        23%                    0%

         25%                                             16%                                                    31%                                  1%                            26%                     0%

         

Un quart des entrées en emploi se font sur des CDI  
En 2019, les Missions Locales franciliennes ont dénombré 86 807 entrées en emploi. 32 % de ces entrées en emploi sont des Contrats 
à durée déterminée (CDD) de moins de 6 mois, 26 % sont des sont des Contrats à durée indéterminée (CDI) et 14% sont des CDD de 
plus de 6 mois. L’intérim représente 27 % des entrées en emploi. Les contrats aidés et l’auto-entreprenariat correspondent à des parts 
très faibles (respectivement 1 et 0,3 %).

En Seine-Saint-Denis, la proportion d’entrées en CDI est plus importante que dans les autres départements d’Ile-de-France (31 %). La 
part de contrats d’intérim parmi les entrées en emploi est plus forte en Seine-et-Marne (40 %).

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 42. Type de contrat des entrées en emploi



53

Chiffres clés ● 2021

L’accès à l’emploi, 
à la formation et à l’alternance 

Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Sept entrées en CDD ou CDI sur 10 portent sur des contrats à temps complet
Parmi les entrées en emploi, 39 000 sont des entrées en CDD. 76 % de ces entrées en CDD sont des contrats de travail à temps 
complet, 24 % dont des contrats de travail à temps partiel.

Un peu plus de 22 600 des entrées en emploi sont des entrées en CDI. 71 % de ces entrées en CDI sont des contrats à temps complet.

A Paris la part des entrées en CDI à temps complet est plus faible (65 %) que dans les autres départements franciliens, alors qu’elle 
est plus élevée dans les Hauts-de-Seine (75 %).

à temps partiel

à temps complet
76%

24%

Figure 43. quotité de travail des entrées 
en CDD en 2019

Figure 44. quotité de travail des entrées en CDI en 2019

A temps partielA temps complet

Val-d'Oise

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Essonne

Yvelines

Seine-et-Marne

Paris

Région Ile-de-France          71%                                                             29%

65%                                                                   35%

     69%                                                                  31%

      70%                                                                  30%

       71%                                                                29%

            75%                                                             25%

           74%                                                             26%

       70%                                                               30%

        73%                                                                 27%

Source : entrepôt régional I-Milo
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Le transport et la logistique et le commerce sont les deux premières familles de métiers des entrées en emploi
Six familles de métiers concentrent une large partie des entrées en emploi en 2019 des jeunes franciliens suivis par les Missions 
Locales : 20 % des entrées en emploi concernent le transport et la logistique, 20 % sont dans le commerce, la vente et la grande 
distribution, 17 % dans l’hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et animation, 12 % dans les services à la personne et à la collectivité, 
10 % dans le support à l’entreprise et 6 % dans la construction et BTP.

La répartition de ces familles de métiers est variable selon les départements. En Seine-et-Marne et en Essonne, les entrées en emploi 
dans le transport et la logistique sont en proportion plus fréquentes qu’au niveau régional (respectivement 30 et 28 %). 

Source : entrepôt régional I-Milo

Les données ci-dessus sont basées sur 80 362 entrées en emploi en 2019 pour lesquelles l’information sur la famille ROME du métier exercé est disponible

Autre (Santé, installation et maintenance, industrie, etc.)Construction, bâtiment et travaux publicsSupport à l'entrepriseServices à la personne et à la collectivité

Hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et animationCommerce, vente et grande distributionTransport et logistique

Val-d'Oise

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Essonne

Yvelines

Seine-et-Marne

Paris

Région Ile-de-France      20%                                               20%                                         17%                             12%                       10%          6%                       15%

12%                                23%                                                 20%                                           14%                       10%              7%                    14%

                     30%                                                          19%                                       16%                      10%               7%          5%                   14%

13%                                      22%                                             18%                                12%                8%            6%                                22%

                28%                                                        18%                                        17%                           12%                  8%          4%                  13%

12%                                       22%                                          19%                                   12%                      13%                 6%                    16%

          20%                                               20%                                     16%                             13%                      11%               6%                 14%

   18%                                                 20%                                       17%                             13%                         11%               8%                     13%

      20%                                             19%                                        16%                        12%                   12%                     6%                     15%

Figure 45. Famille de métiers des entrées en emploi
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Les entrées en contrats d’alternance sont plutôt dans les métiers du 
commerce, du support à l’entreprise et des services à la personne 
et aux collectivités
Parmi les entrées en alternance des jeunes suivis en Mission Locale en Ile-de-
France en 2019, 65 % correspondent à des contrats d’apprentissage et 35 % sont 
des contrats de professionnalisation.

26 % des entrées en alternance concernent les métiers du commerce, de la vente et 
de la grande distribution, 17 % relèvent du support à l’entreprise, 11 % des services 
à la personne et à la collectivité, 10 % de l’hôtellerie restauration, tourisme loisirs et 
animation, 9 % de la construction BTP et 7 % de l’installation et maintenance. 

La part des entrées en alternance dans les métiers des services à la personne et à la collectivité est plus importante à Paris 
que dans les autres départements (23 %). En Essonne, la part des métiers en hôtellerie restauration, tourisme loisirs et animation est 
plus importante (15 %).

contrat
de professionnalisation

contrat
d'apprentissage

65%

35%

Autre (transport et logistique, santé, industrie, etc)Installation et maintenanceConstruction, bâtiment et travaux publics

Hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et animationServices à la personne et à la collectivitéSupport à l'entrepriseCommerce, vente et grande distribution
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Région Ile-de-France 26%                                                                 17%                                  11%                       10%                     9%                  7%                                 21%

   21%                                             13%                                                 23%                                       10%                    7%             5%                            20%

  28%                                                                    14%                      7%                    10%                            13%                        9%                                      19%
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Figure 47. Famille de métier des entrées en alternance en 2019

Figure 46. Répartition des contrats de 
professionnalisation et d’apprentissages au sein 
des entrées en alternance des jeunes suivis en 

Mission Locale

Source : entrepôt 
régional I-Milo

Les données ci-contre sont 
basées sur 7 161 contrats 
en alternance commencés 
en 2019 pour lesquels  
l’information sur la famille 
ROME du métier préparé 
est disponible
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L’accès à l’emploi, 
à la formation et à l’alternance 

Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Les entrées en formation concernent surtout les services à la personne et à la collectivité, le transport et logistique et 
l’hôtellerie restauration
Parmi les 29 494 entrées en formation en 2019 enregistrées par les Missions Locales franciliennes, 13 % concernent les métiers des 
services à la personne et à la collectivité, 10 % sont de la famille du transport et la logistique, 10 % de l’hôtellerie-restauration, tourisme 
loisirs et animation, 9 % de la santé, 9 % du commerce, de la vente et de la grande distribution et 5 % de l’installation et maintenance. 

En Seine-Saint-Denis, la part des entrées en formation dans les services à la personne et la collectivité est plus forte (17 % des entrées 
en formation) que dans les autres départements franciliens.

Source : entrepôt régional I-Milo

Les données ci-dessus sont basées sur 21 357 entrées en formation en 2019 pour lesquelles l’information sur la famille ROME du métier préparé est disponible
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Paris 10%                 5%                      13%                4%          7%        3%                                                                                        58%
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     13%                       8%                        12%                              12%                       10%              4%                                                           42%

        15%                                  12%                         8%                     10%                       10%                 6%                                                       38%

 11%                         10%                    9%                         12%                        8%                 7%                                                                   43%

           17%                                      12%                  7%                  9%                      8%            5%                                                                42%

10%                           13%                            9%                      10%                      9%               5%                                                                  43%

      13%                              11%                    8%                      11%                      8%                6%                                                                 42%

13%                                10%                     10%                    9%                       9%             5%                                                                     45%

Figure 48. Famille de métiers des entrées en formation
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Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Le Pacea
Présentes sur l’ensemble du territoire, les Missions Locales exercent une mission de service public de proximité afin de permettre à 
tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale. Pour ce faire, 
elles s’appuient sur les dispositifs mis en place par l’Etat et les collectivités territoriales dans leurs champs de compétences respectifs. 
 
Créé par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels 
qui rénove le droit à l’accompagnement des jeunes, le Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (Pacea) 
est le cadre contractuel de l’accompagnement des jeunes par les Missions Locales. Il s’agit d’un contrat d’engagement réciproque 
signé avec la Mission Locale après un diagnostic réalisé avec un conseiller. A l’entrée dans le Pacea, le conseiller détermine, au moyen 
des conclusions du diagnostic initial, la durée de la ou des premières phases d’accompagnement. Cet accompagnement constitué de 
plusieurs phases successives s’étale sur une durée maximale de 24 mois consécutifs. 

En fonction de la situation et des besoins de l’intéressé, le bénéfice d’une allocation peut être accordé à un jeune intégrant un Pacea. 
Elle est destinée à soutenir ponctuellement la démarche d’insertion du jeune vers et dans l’emploi et l’autonomie.
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Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

57 000 jeunes entrés en Pacea en 2019
En 2019, 57 111 jeunes étaient accompagnés dans le cadre d’un Pacea en Ile-de-France. Le département francilien qui compte le plus 
de jeunes en Pacea est la Seine-Saint-Denis, soit 12 893, de même que c’est celui dans lequel le nombre de jeunes en premier accueil 
et en accompagnement est le plus important.

Environ 80 % jeunes en premier accueil en 2019 dans les Missions Locales franciliennes ont intégré un Pacea.

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 49. Nombre de jeunes entrés  
en Pacea en 2019
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Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

La Garantie jeunes
La Garantie jeunes est une modalité spécifique du Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie 
(Pacea), intégrée sous conditions de ressources. C’est la phase d’accompagnement la plus intensive du Pacea. Après une période 
d’expérimentation dans plusieurs départements, elle est généralisée à toute la France y compris dans les départements d’Outre-mer 
depuis le 1er janvier 2017.

Elle s’adresse aux jeunes de 16 ans à moins de 26 ans, en situation de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en 
étude (Neet). La Garantie jeunes contient des objectifs fixés avec un conseiller et une évaluation. Pour favoriser leur insertion dans 
l’emploi, ils sont accompagnés pendant un an de manière intensive et collective et bénéficient de mises en situation professionnelle. 
Ce dispositif peut aussi comporter des périodes de formation.

L’accompagnement de la Garantie jeunes est assorti 
d’une aide financière pour faciliter leurs démarches 
d’accès à l’emploi.

En 2019, 11 878 jeunes ont intégré le dispositif 
Garantie jeunes en Ile-de-France. Les départements 
franciliens qui comptent le plus de jeunes entrés en 
Garantie jeunes sont la Seine-Saint-Denis (2 771 
jeunes) et l’Essonne (1 582). 

Un cinquième des jeunes entrés en Pacea en 2019 
ont intégré le dispositif Garantie jeunes en Ile-de-
France.

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 50. Nombre de jeunes entrés en Garantie jeunes en 2019
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Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Profil des jeunes en Garantie jeunes  
Les jeunes entrés en Garantie jeunes en 2019 sont majoritairement des hommes, soit 56 % contre 54 % d’hommes parmi les jeunes 
en premier accueil. 

8 % des jeunes qui ont intégré ce dispositif en 2019 ont 16 ou 17 ans, 68 % ont de 18 à 21 ans et 24 % sont âgés de 22 à 25 ans. La 
tranche d’âge 18-21 ans est plus fréquente chez les jeunes en Garantie jeunes que chez ceux qui sont accueillis pour la première fois 
(57 %).

48 % des jeunes entrés en Garantie jeunes en 2019 n’ont pas de diplôme, 5 % ont un niveau brevet, 12 % ont un niveau BEP ou CAP, 
31 % ont un niveau Bac et 4 % ont un BTS, un DUT ou un diplôme d’études supérieures. Les jeunes en Garantie jeunes sont plus 
fréquemment sans diplôme par rapport aux jeunes en premier accueil (48 contre 45 %) et sont moins souvent diplômés au niveau BTS, 
DUT ou études supérieures (4 contre 9 %).

Source : entrepôt régional I-Milo
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Figure 51. Sexe des jeunes entrés 
en Garantie jeunes en 2019

Figure 53. Niveau des jeunes entrés en 
Garantie jeunes en 2019

Figure 52. Age des jeunes entrés en 
Garantie jeunes en 2019
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Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

5 800 jeunes ont accédé à un emploi au cours du dispositif Garantie jeunes 

Parmi les 11 878 jeunes franciliens qui ont intégré la Garantie jeunes en 2019 :

En cours de dispositif :
• 5 808 jeunes ont accédé à au moins un emploi au cours du 

dispositif ; 
• 3 174 ont suivi au moins une formation ; 
• 2 546 ont effectué une Période de mise en situation en milieu 

professionnel (PMSMP) et 917 une immersion en entreprise ; 
• 1 026 sont entrés en alternance et 442 ont été scolarisés ; 
• 174 ont fait un volontariat ou du bénévolat.

A la sortie du dispositif :
• 2 795 avaient un emploi ; 
• 1 020 suivaient une formation ; 
• 717 étaient en alternance et 381 étaient scolarisés ; 
• 71 avaient un contrat de volontariat ou de bénévolat ; 
• 61 étaient en PMSMP ou en immersion en entreprise.
Les jeunes non représentés dans ce graphe sont pour la plus 
grande part demandeurs d’emploi à la sortie du dispositif Garantie 
jeunes. 
Le contexte économique de l’année 2020 a pu avoir un effet sur 
l’insertion des jeunes entrés en Garantie jeunes en 2019. On 
observe que les jeunes entrés en Garantie jeunes en 2018 ont 
eu un peu plus accès à l’emploi à la sortie du dispositif (3 046 sur 
11 130 jeunes).

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 54. Situation des jeunes pendant la 
Garantie jeunes en 2019 

Figure 55. Situation à la sortie de la 
Garantie jeunes en 2019 



Les contributeurs
Défi métiers, le Carif-Oref francilien, est un Groupement d’intérêt public (Gip) financé par l’Etat et la Région Ile-de-France et 
administré avec les partenaires sociaux et les acteurs socio-économiques au service de la réussite des politiques publiques 
d’orientation, de formation et d’emploi en Ile-de-France. Spécialiste de l’offre de formation professionnelle en Ile-de-France, 
Défi métiers agit comme un système d’information et d’animation d’intérêt public pour l’aide à l’action et à la décision sur la 
formation professionnelle. Au titre de sa mission d’intérêt général, le Gip accompagne la réflexion et l‘action des décideurs 
et des opérateurs par une diversité et complémentarité de services : information sur l‘offre de formation professionnelle 
et l‘actualité de la formation et de l‘orientation, observation et analyse de l‘évolution des métiers, de l‘emploi et des 
compétences, professionnalisation et mise à disposition d‘outils numériques de visualisation dynamique et d‘appropriation de 
données Emploi-Formation.

Le Service « Etudes-Statistiques-Evaluation » (Sese) produit et met à disposition des informations et des analyses pour 
répondre aux besoins des responsables de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, 
du travail et des solidarités (Drieets). Pour cela, le Sese réalise des études, des travaux statistiques et contribue aux 
évaluations de politiques publiques. Il apporte une capacité d’expertise dans les domaines de la statistique, des études, de 
la prospective et de l’évaluation.  

L’Association régionale des Missions Locales (ARML) d’Ile-de-France, est une association de président(e)s des 70 Missions 
Locales d’Ile-de-France réparties sur les huit départements de la Région. L’ARML Ile-de-France a vocation à animer ce réseau 
autour des axes suivants : développement des compétences et professionnalisation des personnels des Missions Locales, 
capitalisation et diffusion des expériences en vue de constituer un pôle de ressources, valorisation de l’action des Missions 
Locales, gestion et animation des systèmes d’information, observation et analyse de l’évolution des situations et des besoins 
des jeunes, contribution à la constitution de partenariats régionaux notamment sur le champ de la relation entreprise.

La partie des chiffres clés des Missions Locales d’Ile-de-France a été réalisée avec l’appui de la Mission Locale de Paris.


