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Sources et définitions 
Les statistiques présentées dans cette partie sont issues du recensement de la population de l’Insee (2019).

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 (inscrites 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 2021. 
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 (12 395 148 habitants, selon les estimations de population au 01/01/2022) 
et 23 % des emplois. Son PIB représente près de 31 % de la richesse nationale et 5 % du PIB de l’Union européenne.

Source : Institut Paris Region, Insee, CCI Paris Ile-de-France

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 (01/01/2022) 2 165 400 1 421 200 1 448 200 1 301 700 1 624 300 1 644 900 1 407 100 1 249 700 12 626 500

Densité de population (hab/km2) 20 623 240 634 722 9 229 6 970 5 743 1 003 1 021

Nombre de communes (ou arron-
dissements)

20 507 259 194 36 40 47 184 1287

Tableau 1 : Démographie de la région 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, 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 14 % de l’ensemble des jeunes franciliens de 16 à 25 ans résidant en Ile-de-
France.

Source : Insee, Rencement de la population 2019 - traitement Défi métiers

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



Portrait des jeunes franciliens7

Chiffres clés ● 2022

Carte 1. Part des 16-25 ans dans la population totale par bassin d’emploi (en %)
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Activité, emploi et chômage :   
les grandes caractéristiques des jeunes franciliens

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. Plus d’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 13 %). Cette répartition est stable 
dans le temps (identique à celle observée en 2012). En Ile-de-France, la part des jeunes qui sont actifs sans poursuivre d’études est 
inférieure à la moyenne nationale.

Source : Insee, Rencement de la population 2019 - traitement Défi métiers

Figure 3.  Les jeunes au regard des études et de l’insertion dans l’emploi
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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 (près d’un jeune sur deux). 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. L’Ile-de-France rassemble 23 % des universités françaises, 27 % des écoles d’ingénieurs 
(hors universités) et 37 % des écoles de commerce (Source : IPR, Insee, CCI Paris Ile-de-France).
La région francilienne représente 18 % de la population française mais accueille plus de 26 % de la population étudiante nationale, soit 
plus de 734 600 jeunes, ce qui en fait la première région étudiante du pays.

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

Source : Insee, Rencement de la population 2019 - traitement Défi métiers
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Portrait des jeunes franciliens

Carte 2. Part des élèves et étudiants par bassins d’emploi (en %)
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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 : 42 % ont au minimum un niveau bac +2 contre 31 % 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.

Source : Insee, Rencement de la population 2019 - traitement Défi métiers

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
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Portrait des jeunes franciliens

Les jeunes actifs sont généralement mieux insérés en Ile-de-France
Les plus faibles pourcentages de jeunes au chômage (8 % 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 nettement plus faible en Ile-de-France qu’au niveau national (15 % contre 22 %).

Source : Insee, Rencement de la population 2019 - traitement Défi métiers

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

Elèves, étudiants  767 289 49,0%  3 545 210 45,6%

Au foyer  13 134 0,8%  79 852 1,0%

Autres inactifs  72 726 4,6%  373 668 4,8%

SOUS-TOTAL INACTIFS  853 149 54,4%  3 998 730 51,4%
Apprentis  95 355 6,1%  469 691 6,0%

Stagiaires rémunérés  20 096 1,3%  53 949 0,7%

Chômeurs inscrits dans un établissement d'enseignement  33 781 2,2%  136 944 1,8%

Autres actifs en formation  80 321 5,1%  301 747 3,9%

SOUS-TOTAL ACTIFS EN FORMATION  229 553 14,7%  962 331 12,4%
Jeunes actifs stables (CDI)  247 006 15,8%  1 191 152 15,3%

Jeunes actifs en situation précaire  237 229 15,1%  1 619 846 20,8%

Salariés en CDD, Intérimaires  108 506 6,9%  770 873 9,9%

Chômeurs n'étudiant plus  128 723 8,2%  848 973 10,9%

SOUS-TOTAL ACTIFS N'ETUDIANT PLUS  484 235 30,9%  2 810 998 36,2%
TOTAL JEUNES DE 16 à 25 ANS  1 566 937 100,0%  7 772 059 100,0%

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

Source : Insee, Rencement de la population 2019 - traitement Défi métiers



14

Chiffres clés ● 2022

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

Portrait des jeunes franciliens

Des situations de jeunes franciliens disparates selon les départements  
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 8 % 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-et-Marne, Seine-Saint-Denis 
et dans le Val-d’Oise (respectivement 10 %, 11 % et 10 % contre 8 % en Ile-de-France), ce qui peut s’expliquer par des niveaux de 
qualification en moyenne plus faibles dans ces départements.
Paris et les Hauts-de-Seine sont les départements qui concentrent le plus d’élèves ou étudiants (52 %) mais également 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. La part d’élèves ou étudiants est 
particulièrement faible en Seine-et-Marne (44 %) qui à l’inverse concentre les parts les plus élevées de jeunes actifs stables (19 %) 
mais également en situation précaire (8 %). La Seine-Saint-Denis se démarque également par une proportion faible d’élèves ou 
étudiants (45 %) mais compensée par une part élevée de jeunes au chômage ou inactifs (9 % contre 5 % en moyenne régionale).

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

Source : Insee, Rencement de la population 2019 - traitement Défi métiers
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Carte 3. Part des 16-25 ans au chômage par bassin d’emploi (en %)
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Portrait des jeunes franciliens

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 le secteur du commerce (17 %) que 
l’on observe la part la plus importante de jeunes actifs 
franciliens. Viennent ensuite les secteurs de l’hôtellerie-
restauration (8 %) et des activités de soutien aux 
entreprises (8 %). Il s’agit de résultats assez proches 
de ce que nous pouvons relever au niveau national 
(respectivement 17 %, 8 % et 10 %).
L’Ile-de-France se démarque du territoire national par 
une concentration plus faible de jeunes actifs dans les 
secteurs de l’industrie (6 % contre 10 %), du médico-
social (5 % contre 7 %) et de l’agriculture (0,2 % contre 
2,2 %). 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 ou de l’agriculture), d’autres souffrent d’un 
déficit d’attractivité auprès des jeunes (ex. médico-
social).

De jeunes actifs franciliens très présents dans le secteur du commerce

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

Source : Insee, Rencement de la population 2019 - traitement Défi métiers
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Des jeunes franciliens qui exercent davantage des métiers de cadres et moins d’ouvriers
En Ile-de-France, les métiers les plus exercés par les jeunes actifs sont ceux de serveurs, ingénieurs informatiques, vendeurs et cadres 
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, techniciens des services administratifs) et par l’absence, dans ce top 15 de métiers d’ouvriers 
non qualifiés de l’industrie, de cuisiniers ou coiffeurs, présents dans la liste des premiers métiers occupés par les jeunes actifs français. 
On retrouve ici une spécificité de l’économie francilienne avec une part d’emplois qualifiés plus importante.

Source : Insee, Rencement de la population 2019 - traitement Défi métiers

Figure 10. Situation des jeunes franciliens de 16-25 ans au regard de l’activité et des études selon le département
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Portrait des jeunes franciliens

Forte hausse du nombre de contrats d’apprentissage
En 2021, 137 350 jeunes apprentis franciliens ont débuté un contrat d’apprentissage, soit 70 000 de plus qu’en 2019.
Cette forte croissance, entamée après l’entrée en vigueur de la Loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, a été favorisée par 
les mesures de soutien financier prises par les pouvoirs publics lors de la crise sanitaire.
En revanche, le nombre d’entrées en contrat de professionnalisation a diminué de près de 30 000 sur la même période.

Champ : contrats d’apprentissage débutés par des apprentis franciliens de moins de 26 ans, au lieu de résidence
source : SIA-Dares mai 2022 - Traitement Drieets Ile-de-France (Sese)

Figure 11. Nombre de contrats d’apprentissage débutés  par des apprentis franciliens
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Portrait des jeunes franciliens

L’apprentissage présent surtout dans l’enseignement supérieur
La croissance du nombre de contrats d’apprentissage concerne tous les niveaux de formation, mais profite particulièrement aux 
diplômes de l’enseignement supérieur. 
Les contrats d’apprentissage préparant à un diplôme de niveau CAP/BEP ont ainsi augmenté de 23 % entre 2019 et 2021, de 34 % pour 
les niveaux bac et de 146 % pour les niveaux bac +2 et plus.
La répartition par niveau de formation a ainsi évolué en faveur des niveaux de formation les plus élevés.

Champ : contrats d’apprentissage débutés par des apprentis franciliens de moins de 26 ans
Source : SIA-Dares mai 2022 - Traitement Drieets Ile-de-France (Sese)

Figure 12. Répartition des contrats d’apprentissage des apprentis franciliens, par niveau de diplôme préparé
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Portrait des jeunes franciliens

63 % des apprentis formés dans le domaine des services
La croissance de l’apprentissage entre 2019 et 2020 a concerné toutes les principales spécialités de formation. 
Certaines spécialités ont toutefois été plus fortement affectées par la crise sanitaire : le nombre de contrats d’apprentissage pour les 
élèves/étudiants en agroalimentaire a diminué de 12 % en deux ans.
Dans les formations de l’hôtellerie-restauration, la baisse a été marquée également en 2020 mais un rebond s’observe en 2021.

Champ : contrats d’apprentissage débutés par des apprentis franciliens de moins de 26 ans
Source : SIA-Dares mai 2022 - Traitement Drieets Ile-de-France (Sese)

Figure 13. Nombre de contrats d’apprentissage par spécialités de formation
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Portrait des jeunes franciliens

Plus de sept apprentis parisiens sur dix sont dans une formation du supérieur
Dans tous les départements, on observe une augmentation de la part des apprentis préparant un diplôme de l’enseignement supérieur.
Ces derniers sont davantage représentés à Paris et dans les Hauts-de-Seine.

Champ : contrats d’apprentissage débutés par des apprentis franciliens de moins de 26 ans
Source : SIA-Dares mai 2022 - Traitement Drieets Ile-de-France (Sese)

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

Forte baisse du nombre de contrats de professionnalisation
En 2021, 14 060 jeunes franciliens ont débuté un contrat de professionnalisation, une baisse de -67 % par rapport à 2019.
Cette baisse traduit une orientation de ce public vers l’apprentissage, dont l’offre de formation s’est sensiblement accrue.
Les étudiants se tournant davantage vers l’apprentissage, on constate une moindre représentation des diplômés du supérieur à l’entrée 
en contrat de professionnalisation. Ainsi la part des jeunes salariés signant un contrat de professionnalisation avec un niveau CAP est 
passé de 12 à 21 % en deux ans.

Champ : contrats de professionnalisation débutés par des 
salariés franciliens de moins de 26 ans
Source : Extrapro-Dares avril 2022 - Traitement Drieets Ile-de-
France (Sese)

Champ : contrats de professionnalisation débutés par des 
salariés franciliens de moins de 26 ans, au lieu de résidence
Source : Extrapro-Dares avril 2022 - Traitement Drieets Ile-de-
France (Sese)

Figure 15. Nombre de contrats de professionnalisation débutés  
par des salariés franciliens de moins de 26 ans

Figure 16. Répartition des contrats de professionnalisation des 
salariés franciliens de moins de 26 ans, par niveau de diplôme 

à l’entrée
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Portrait des jeunes franciliens

Baisse des contrats de professionnalisation dans le domaine de la vente
L’évolution des spécialités de formation préparées dans le cadre des contrats de professionnalisation peut être mise en parallèle avec 
celle des contrats d’apprentissage. On constate que les baisses les plus marquées en contrat de professionnalisation sont aussi celles 
qui progressent le plus en apprentissage (commerce, échanges et gestion, informatique, etc.). En revanche, dans les formations 
tourisme et hôtellerie, la baisse a été moins forte sans que l’apprentissage n’augmente fortement sur ces spécialités, situation reflétant 
les difficultés du secteur particulièrement affecté par les deux années de crise sanitaire.

Champ : contrats de professionnalisation débutés par des salariés franciliens de moins de 26 ans

Source : Extrapro-Dares avril 2022 - Traitement Drieets Ile-de-France (Sese)

Figure 17. Nombre de contrats de professionnalisation des salariés de moins de 26 ans, par spécialité de formation
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Portrait des jeunes franciliens

Une nette augmentation de la part des salariés en contrat de professionnalisation de niveau inférieur au bac
Dans tous les départements, on observe une augmentation de la part des salariés en contrat de professionnalisation de niveau inférieur 
au bac. C’est en Seine-Saint-Denis que cette proportion est la plus élevée. Les salariés franciliens restent toutefois davantage diplômés 
à l’entrée en contrat que la moyenne constatée en France.

Champ : contrats de professionnalisation débutés par des salariés franciliens de moins de 26 ans
Source : Extrapro-Dares avril 2022 - Traitement Drieets Ile-de-France (Sese)

Figure 18. Répartition des contrats de professionnalisation débutés en 2021,  par niveau 
de diplôme à l’entrée, au lieu de résidence
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Les jeunes Neet 
selon l’enquête Emploi de l’Insee

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 2020, 12 % des Franciliens âgés de 16 à 29 ans sont en situation de Neet, contre 
14 % en France. Cela représente près de 270 000 jeunes, dont 59 % ont moins de 26 ans. On note en 2020, par rapport à 2019, 
une hausse des effectifs de jeunes en situation de Neet (+5 %), qui s’explique par la situation de crise économique engendrée par 
la pandémie et au cours de laquelle les jeunes ont été particulièrement frappés par le chômage et l’impossibilité de suivre certaines 
formations.

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 (16 % 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 88% 90% 84% 88% 88%
Emploi 47% 32% 79% 46% 47%

En poursuite d'études 37% 53% 2% 38% 36%

En formation autre qu'initiale 4% 5% 3% 4% 5%

NEET 12% 10% 16% 12% 12%
Chômeurs 6% 5% 8% 5% 7%

Inactifs 6% 5% 8% 7% 5%
Lecture : en 2020, en Ile-de-France, 12 % 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 2020 - Traitement Défi métiers

Tableau 3. Répartition des jeunes selon leur situation et selon leur sexe et leur âge
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Les jeunes Neet 
selon l’enquête Emploi de l’Insee

Portrait des jeunes franciliens

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, 15 % sont dans le halo autour du chômage (ils souhaitent 
travailler mais ne recherchent pas activement d’emploi ou ne sont pas disponibles) et 33 % 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 : 40 % d’entre elles Neet 
déclarent ne pas être en recherche d’emploi ni disponibles pour en prendre un, contre 25 % des jeunes hommes Neet. Ces derniers se 
déclarent davantage au chômage : 57 % contre 45 % 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 2020, en Ile-de-France, 52 % des jeunes Neet âgés 16 à 25 ans sont au chômage, 15 % sont dans le halo autour du chômage et 33 % 
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 2020 - Traitement Défi métiers

 Ensemble 16-25 ans 26-29 ans Femmes Hommes

Neet 100% 100% 100% 100% 100%
Chômeurs 51% 52% 49% 45% 57%

Inactifs 49% 48% 51% 55% 43%

Halo autour du chômage 17% 15% 19% 15% 18%

Hors halo 32% 33% 32% 40% 25%

Tableau 4. Situation des Neet franciliens selon le sexe et l’âge
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Les jeunes Neet 
selon l’enquête Emploi de l’Insee

Portrait des jeunes franciliens

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 Ile-de-France (Sese)
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Les jeunes demandeurs d’emploi
Portrait des jeunes franciliens

Une hausse du nombre de jeunes demandeurs d’emploi lors de la crise sanitaire  
En 2021, 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 1 035 261 (catégories A, B et C).

Les jeunes de moins de 26 ans représentent 12,5 % des demandeurs d’emploi franciliens. La demande d’emploi des jeunes a fortement 
augmenté lors de la crise sanitaire en 2020 et malgré une baisse de -1,6 % en 2021, son niveau reste élevé, avec presque 130 000 
personnes de moins de 26 ans inscrites à Pôle emploi.

Source : Pôle emploi, demandeurs d’emploi en catégorie A, B, C (moyenne annuelle)
Lecture : en moyenne en 2021, 129 916 jeunes de moins de 26 ans étaient inscrits à Pôle emploi dans les catégories A, B ou C soit 

-1,6 % par rapport à l’année précédente

Figure 20. Evolution du nombre moyen de demandeurs d’emploi franciliens de moins de 26 ans

-2,7%

-2,6%
-0,9%

-1,8%

+11,6%

-1,6%
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Les jeunes demandeurs d’emploi
Portrait des jeunes franciliens

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, 11 % ont entre 26 et 29 ans et 
13 % 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, le Val-
d’Oise et l’Essonne possèdent les parts de demandeurs d’emploi de moins de 26 ans les plus élevées.

Figure 21. Répartition par âge des demandeurs d’emploi  selon le département  en 2021

Source : Pôle emploi, DEFM catégorie A, B, C (moyenne annuelle)
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Les jeunes demandeurs d’emploi
Portrait des jeunes franciliens

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 : 36 % ont au moins atteint un niveau 
de formation équivalent à bac +2. Seulement 8 % sont d’un niveau inférieur au BEP/CAP.

La part des plus diplômés parmi les demandeurs d’emploi a, en outre, augmenté de 2 points entre 2019 et 2021. Les disparités 
demeurent 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. Cette proportion reste 
toutefois stable par rapport à 2019, alors qu’elle progresse de 2 ou 3 points dans tous les autres départements.

La part des demandeurs d’emploi ayant atteint le niveau BEP/CAP est la plus forte en Seine-et-Marne (23 %), suivi de l’Essonne et du 
Val-d’Oise (21 %).

Figure 22. Répartition par niveau de formation des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans selon le département en 2021

Source : Pôle emploi, DEFM catégories A, B, C (moyenne annuelle)
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Les jeunes demandeurs d’emploi
Portrait des jeunes franciliens

Un jeune demandeur d’emploi sur cinq vit en QPV
20 % des jeunes demandeurs d’emploi résident en Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).

La part des diplômés du supérieur augmente pour l’ensemble des jeunes demandeurs d’emploi, y compris pour ceux résidant en 
quartier prioritaire de la ville. Toutefois l’écart demeure entre les résidants hors QPV et les habitants de QPV, avec davantage de non 
ou peu diplômés parmi ces derniers.

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 2021 selon le département
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Les jeunes demandeurs d’emploi
Portrait des jeunes franciliens

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 24 % à avoir atteint un niveau d’études supérieur au bac, contre 39 % 
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 2021

Source : Pôle emploi, DEFM catégories A, B, C (moyenne annuelle)
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Les jeunes demandeurs d’emploi
Portrait des jeunes franciliens

Les jeunes franciliens de moins de 26 ans moins souvent demandeurs d’emploi de longue durée
La part des demandeurs d’emploi de longue durée en Ile-de-France est passée de 47 à 50 % entre 2019 et 2021. 

Cet allongement de la durée d’inscription concerne également les jeunes : 22 % sont inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an en 
2021, contre 20 % en 2019.

La longue durée d’inscription 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, 35,1 % d’entre eux sont inscrits à Pôle emploi 
depuis plus d’un an.

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

Figure 25. Part des demandeurs d’emploi longue durée selon l’âge, en Ile-de-France en 2021
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Les jeunes demandeurs d’emploi
Portrait des jeunes franciliens

Forte progression du nombre de jeunes ayant accès à la formation professionnelle
Le nombre de jeunes de moins de 29 ans ayant accédé à la formation professionnelle a bondi de 83 % entre 2019 et 2021. Cette 
évolution s’inscrit dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences (Pic), porté par l’Etat et les Régions, visant à 
favoriser la formation professionnelle des demandeurs d’emploi.

Toutefois, ce sont les plus âgés qui ont bénéficié davantage de cette hausse des entrées. En deux ans, la part des jeunes dans l’accès 
à la formation a ainsi baissé de plus de 4 points. 

Lieu de résidence des stagiaires

Age des stagiaires Paris Seine-et-
Marne

Yvelines Essonne Hauts-de-
Seine

Seine-
Saint-De-

nis

Val-de-
Marne

Val-d'Oise Ile-de-
France

Evolution 
2021/2019

 18 ans ou moins 491 685 486 496 349 1 049 478 495 4 529 -3%

 De 19 à 21 ans 1 693 1 872 1 483 1 621 1 138 3 333 1 568 1 851 14 559 39%

 De 22 à 25 ans 4 344 3 753 2 917 3 362 2 987 5 881 3 245 3 702 30 191 97%

 De 26 à 29 ans 6 282 3 635 3 107 3 452 3 530 5 419 3 645 3 536 32 606 130%

Sous-total jeunes 12 810 9 945 7 993 8 931 8 004 15 682 8 936 9 584 81 885 83%

Total général 40 600 27 719 24 650 25 231 27 202 41 705 26 471 27 093 240 671 106%
% des jeunes 31,6 35,9 32,4 35,4 29,4 37,6 33,8 35,4 34 -4,3 pts

Figure 26. Entrées en formation de personnes en recherche d’emploi en 2021

Lecture : en 2021, 81 885 stagiaires âgés de moins de 29 ans ont bénéficié d’une formation. Les moins de 29 ans représentent 34 % de l’ensemble 
des stagiaires
Source : Brest 2021, traitement Drieets Ile-de-France (Sese)
Champ : personnes en recherche d’emploi
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Deuxième partie :  
Les jeunes franciliens en difficulté 

d’insertion
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Les Missions Locales :   
des structures œuvrant pour l’insertion des jeunes

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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Les Missions Locales :   
des structures œuvrant pour l’insertion des jeunes

Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

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.).

435 structures

6 800 lieux d’accueil 

12 800 professionnels

445 943 jeunes en premier accueil

2,5 millions de jeunes en contact

1,2 million de jeunes accompagnés

67 Missions Locales 

Plus de 300 antennes et permanences 

1 316 communes couvertes

1 804 professionnels (1 697,8 ETP)

Chiffres clés 2021 du réseau des Missions 
Locales en France

Chiffres clés 2021 du réseau francilien des 
Missions Locales
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Le public des Missions Locales :   
Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Figure 27. Evolution du nombre de jeunes en contact avec une Mission Locale de 2015 à 2021

Après une baisse en 2020, plus de 370 000 jeunes en contact avec une Mission Locale en 2021 
373 851 jeunes ont été en contact avec une Mission Locale francilienne en 2021, soit un niveau proche de celui de l’année 2019. Du 
fait de la crise sanitaire qui a limité les contacts en présentiel en 2020, le nombre de jeunes en contact a connu une baisse de 10 % de 
2019 à 2020, puis a augmenté de 10 % également de 2020 à 2021.

Source : entrepôt régional I-Milo
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Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Figure 28. Evolution du nombre de jeunes accompagnés de 2015 à 2021

Plus de 180 000 jeunes accompagnés en 2021 
Les Missions Locales franciliennes ont accompagné un peu plus de 180 000 jeunes en 2021. Il s’agit d’un niveau très élevé, comparable 
à celui de l’année 2015. De 2015 à 2018, le nombre de jeunes accompagnés a été en baisse (-11 % de 2015 à 2018). Il était autour de 
169 000 jeunes en 2019 et 2020, puis a augmenté de 7 % de 2020 à 2021. Cette hausse du nombre de jeunes accompagnés est liée 
au contexte de crise économique ; un plus grand nombre de jeunes ont eu besoin d’un suivi par une Mission Locale. Cette évolution est 
présente dans tous les départements franciliens, à l’exception de l’Essonne dont le nombre de jeunes accompagnés est resté stable de 
2020 à 2021. A l’inverse, les Hauts-de-Seine ont connu la hausse la plus importante (+14 % de 2020 à 2021).

Source : entrepôt régional I-Milo
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Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Plus de 73 000 jeunes accueillis pour la première fois en 2021
En 2021, 73 494 jeunes ont été accueillis pour la première fois par une Mission Locale d’Ile-de-France, soit une augmentation de 10 % 
par rapport en 2020. L’année 2020 a été marquée par une baisse du nombre de jeunes en premier accueil (-6 % de 2019 à 2020). Cette 
tendance est vérifiée dans tous les départements d’Ile-de-France. La diminution a été plus forte en Essonne (-13 % de 2019 à 2020). 
Paris a connu la reprise la plus importante du nombre de jeunes en premier accueil (+13 % de 2020 à 2021). 

Figure 29. Evolution du nombre de premiers accueils de 2015 à 2021

Source : entrepôt régional I-Milo
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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, Insee).

Source : entrepôt régional I-Milo

Nombre de jeunes accueillis et suivis dans les Missions Locales en Ile-de-France en 2021

  73 494 jeunes premier accueil

373 851 jeunes en contact

182 194 jeunes accompagnés 

Figure 30. Nombre de jeunes en premier accueil en 2021

Figure 31. Nombre de jeunes accompagnés en 2021

Figure 32. Nombre de jeunes en contact en 2021
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Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

85 % des jeunes en premier accueil sont demandeurs d’emploi
Parmi les jeunes reçus pour la première fois par une Mission Locale, 85 % sont des demandeurs d’emploi. La majorité est en demande 
d’emploi mais n’est pas inscrite auprès de Pôle Emploi (57,3 % des jeunes en premier accueil), et plus d’un quart d’entre eux est en 
demande d’emploi et inscrit à Pôle emploi (28 %). 5,7 % des jeunes en premier accueil sont déjà en emploi, 3,3 % sont scolarisés, 
2,3 % sont dans une situation non professionnelle, 2,2 % sont en formation et 1,8 % sont en alternance.

Figure 33. Situation des jeunes en premier accueil en 2021

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
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Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Source : entrepôt régional I-Milo

Les jeunes reçus en premier accueil sont majoritairement des hommes âgés de 18 à 21 ans 
45 % des jeunes accueillis pour la première fois dans une Mission Locale francilienne sont des femmes, soit 1 point de moins qu’en 
2019. La part des femmes est la plus forte en Essonne (47 %) alors qu’elle est la plus faible dans les Hauts-de-Seine. C’est à Paris 
qu’on retrouve l’évolution la plus marquée de la part des femmes ; elle augmente de 3 points, passant de 42 % des jeunes en premier 
accueil en 2019 à 45 % en 2021.

13 % des jeunes reçus en premier accueil en Ile-de-France sont mineurs (16 ou 17 ans), 58 % sont âgés de 18 à 21 ans, et 29 % 
ont entre 22 et 25 ans. La part des mineurs est en diminution par rapport à 2019 (-2 points). En Seine-et-Marne, le public en premier 
accueil est plus jeune que dans les autres départements (17 % de 16-17 ans et 24 % de 22-25 ans) alors qu’il est le plus âgé à Paris 
(10 % de 16-17 ans et 37 % de 22-25 ans).

Femme Homme

Région Ile-de-
France

45% 55%

Paris 45% 55%
Seine-et-Marne 45% 55%

Yvelines 44% 56%

Essonne 47% 53%

Hauts-de-Seine 43% 57%

Seine-Saint-Denis 46% 54%

Val-de-Marne 45% 55%

Val-d'Oise 45% 55%

Figure 34. Répartition des jeunes accueillis pour 
la première fois selon le sexe en 2021

Figure 35. Age des jeunes en premier accueil en 2021
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Léger retrait de la part des jeunes de nationalité étrangère par rapport aux jeunes de nationalité française 
75 % des jeunes accueillis pour la première fois par une Mission Locale francilienne sont de nationalité française. 21 % sont d’une 
nationalité hors Union européenne, et 4 % sont d’une nationalité de l’Union européenne. La part des jeunes de nationalité française 
est en augmentation de 2 points par rapport à 2019. La part la plus forte de jeunes de nationalité française est en Seine-et-Marne 
(80 %, +2 point par rapport à 2019). C’est à Paris que la proportion de jeunes de nationalité française est la plus faible (70 %), en 
augmentation par rapport à 2019 (+4 points). Paris est également le département qui accueille le plus de jeunes de nationalité hors 
Union européenne (27% des jeunes en premier accueil), mais cette proportion est en diminution (-4 points par rapport à 2019).

Figure 36. Nationalité des jeunes en premier accueil en 2021

Source : entrepôt régional I-Milo
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Diminution de la part des jeunes sans diplôme
En 2021, 39 % des jeunes en premier accueil en Ile-de-France n’avaient pas de diplôme, contre 45 % en 2019. 4 % ont un niveau 
brevet, 9 % ont un niveau BEP ou CAP, 35 % ont un niveau bac et 13 % ont un diplôme de l’enseignement supérieur.

La diminution de la part des jeunes non diplômés va de pair avec une augmentation de la part des jeunes avec un niveau bac (+4 points 
depuis 2019) et celle des jeunes avec un diplôme de l’enseignement supérieur (+4 points). Ces évolutions sont liées à la crise sanitaire 
et économique qui pousse des jeunes plus diplômés que les années précédentes à avoir recours aux Missions locales. Le Val d’Oise et 
Paris sont les départements où la part des jeunes sans diplôme est la plus importante (43 %). Paris est également le département où 
la proportion de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur est la plus forte (18 %, contre 14 % en 2019). 

           

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 37. Niveau de diplôme validé des jeunes en premier accueil en 2021
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Les jeunes en premier accueil plus souvent hébergés par leurs parents 
Plus de la moitié des jeunes en premier accueil dans les Missions Locales franciliennes en 2021 habitent chez leurs parents (59 %). 
Cette proportion est en augmentation de 3 points par rapport à 2019. 12 % des jeunes accueillis pour la première fois en 2021 sont 
hébergés par leur famille (hors parents), 5 % sont hébergés par des amis, 11 % disposent de leur propre logement et 2 % habitent 
dans un Foyer de jeunes travailleurs (FJT). 11 % des jeunes en premier accueil sont dans une situation d’hébergement précaire : en 
CHRS, en foyer hors FJT, en hébergement nomade, à l’hôtel ou sans hébergement.

Les jeunes en premier accueil dans les Yvelines et en Seine-et-Marne sont ceux qui sont le plus souvent hébergés par leurs parents 
(respectivement 64 % et 63 %). Paris est le département où la part de jeunes en premier accueil habitant chez leurs parents est la 
plus faible (45 %) d’Ile-de-France et la part de jeunes hébergés par des amis est la plus importante (9 %), mais c’est également le 
département où les jeunes en premier accueil ont le plus souvent leur propre logement (15 %).

La part de jeunes en hébergement précaire a diminué de 2 points de 2019 à 2021 dans les départements de Paris, de Seine-et-Marne 
et des Yvelines.

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 38. Hébergement des jeunes en premier accueil en 2021
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Près de la moitié des jeunes en premier accueil en Seine-Saint-Denis habitent en QPV
23 % des jeunes en premier accueil dans les Missions Locales franciliennes habitent dans un Quartier prioritaire de la politique de la 
ville (QPV). Cette proportion varie sensiblement d’un département à l’autre ; elle est la plus forte en Seine-Saint-Denis (45 %) et la 
plus faible en Seine-et-Marne (11 %). La part de jeunes habitant en QPV a diminué de 3 points de 2019 à 2021 en Essonne, et elle 
a augmenté de 3 points à Paris.

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 39. Répartition des jeunes en premier accueil en 2021 selon leur lieu 
de résidence
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Les amis et la famille des jeunes en premier accueil sont les premiers à les avoir orientés vers la Mission Locale 
Parmi les jeunes en premier accueil 2021 dans les Missions Locales d’Ile-de-France, 23 % ont été orientés vers une Mission Locale par 
leurs amis, 20 % par leur famille, 11 % par Pôle emploi et 6 % par des partenaires de proximité (associations, éducation spécialisée).

Les jeunes sont plus souvent orientés vers une Mission Locale par leurs amis à Paris et en Seine-Saint-Denis (respectivement 30 % et 
28 %), et ils sont plus fréquemment orientés par leur famille dans les Yvelines et en Seine-et-Marne (23 %). A Paris, l’orientation des 
jeunes en premier accueil par des partenaires de proximité est plus importante que dans les autres départements franciliens (10 %).

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 40. Orientation des jeunes en premier accueil en 2021 vers la Mission Locale
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L’offre de services des Missions Locales
Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Un accompagnement diversifié et centré sur l’emploi
En 2021, un peu plus de 168 000 jeunes ont reçu au moins une proposition par une Mission Locale francilienne sur le thème de l’accès 
à l’emploi, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2020 et de 11 % par rapport à 2019. Les autres thèmes de proposition les plus 
fréquents sont :

• la formation (95 700 jeunes en ont bénéficié en 2021) ;

• le projet professionnel (71 800 jeunes) ;

• la citoyenneté (63 600 jeunes).

A l’exception des thèmes du projet professionnel (+1 %) et des loisirs, sport, culture (-20 %), tous les autres sujets ont connu une 
augmentation du nombre de jeunes ayant reçu au moins une proposition. En particulier, l’augmentation est nette pour les thèmes de 
la formation (+19 %) et du logement (+16 %).

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 41. Nombre de jeunes ayant reçu au moins une proposition
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L’accès à l’emploi, 
à la formation et à l’alternance 

Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Après une baisse en 2020, reprise du nombre de jeunes entrant en emploi, en formation et en alternance
En 2021, un peu plus de 98 700 jeunes suivis par les Missions Locales franciliennes sont entrés en emploi, en formation ou en contrat 
d’alternance soit :

• 12 633 sont entrés en contrat d’alternance ;

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

• 54 140 sont entrés en emploi.

En 2020, le nombre de jeunes entrés en emploi a diminué de 20 % par rapport à l’année 2019, et celui des jeunes entrés en formation 
a baissé de 3 %, en lien avec la crise sanitaire et économique. En 2021 la tendance s’inverse : le nombre de jeunes entrés en emploi 
et en formation repart à la hausse (respectivement +12 % et +3 % par rapport à 2020). Le nombre de jeunes entrés en alternance 
poursuit sa progression depuis 2015 (+68 % de 2015 à 2021).

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 42. Nombre de jeunes ayant accédé à l’emploi, la formation ou l’alternance
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L’accès à l’emploi, 
à la formation et à l’alternance 

Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Diminution de la part des entrées en emploi par rapport à l’alternance et la formation  
Parmi les situations qui ont commencé en 2021 chez les jeunes suivis par les Missions Locales franciliennes, 61 % sont des entrées 
en emploi, 29 % sont des entrées en formation (ou reprise de scolarité) et 10 % sont des entrées en contrat d’alternance. La part des 
entrées en emploi a baissé de 5 points entre 2019 et 2021.

La part des entrées en emploi est plus forte en Seine-et-Marne (70 %), alors que la proportion d’entrées en formation est plus 
importante à Paris (39 %).

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 43. Part des entrées en alternance, en emploi et en formation en 2021
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L’accès à l’emploi, 
à la formation et à l’alternance 

Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Un peu plus d’un quart des entrées en emploi sont des contrats en CDI  
En 2021, les Missions Locales franciliennes ont dénombré 76 249 entrées en emploi. 27 % d’entre elles sont des contrats à durée 
indéterminée (CDI), et 15 % des contrats à durée déterminée (CDD) de plus de six mois. 31 % sont des CDD de moins de 6 mois. 
L’intérim représente 25 % des entrées en emploi. Les contrats aidés et l’auto-entreprenariat correspondent à des parts très faibles 
(respectivement 2 et 0,3 %).

La Seine-et-Marne se distingue par une proportion beaucoup plus importante des entrées en intérim par rapport aux autres départements 
franciliens (36 contre 25 % en Ile-de-France).

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 44. Type de contrat des entrées en emploi
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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 dix portent sur des contrats à temps complet
Parmi les entrées en emploi, 39 000 sont des entrées en CDD. 76 % d’entre elles sont des contrats de travail à temps complet, 24 % 
des contrats 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 %).

Figure 45. Quotité de travail des entrées en CDD 
en 2021

Figure 46. Quotité de travail des entrées en CDI en 2021

Source : entrepôt régional I-Milo
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L’accès à l’emploi, 
à la formation et à l’alternance 

Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Une entrée en emploi sur cinq dans le transport et la logistique
Six familles de métiers concentrent une large partie des entrées en emploi en 2021 des jeunes franciliens suivis par les Missions 
Locales : 21 % concernent le transport et la logistique, 17 % sont dans le commerce, la vente et la grande distribution, 14 % dans 
l’hôtellerie-restauration, le tourisme, les loisirs et l’animation, 11 % dans les services à la personne et à la collectivité, 10 % dans le 
support à l’entreprise et 5 % dans la construction et le 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 %). Les entrées 
en emploi dans les métiers du commerce, de la vente et de la grande distribution sont plus fréquentes dans les Yvelines (20 %), et 
celles dans l’hôtellerie-restauration, le tourisme, les loisirs et l’animation sont proportionnellement plus importantes à Paris.

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 47. Famille de métiers des entrées en emploi
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L’accès à l’emploi, 
à la formation et à l’alternance 

Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Augmentation de la part des contrats en apprentissage parmi 
les entrées en alternance
Parmi les entrées en alternance en 2021, 78% portent sur des contrats 
d’apprentissage soit +13 points par rapport à 2019, et 22%  concernent 
des contrats de professionnalisation.

27 % des entrées en alternance concernent les métiers du commerce, 
de la vente et de la grande distribution, 19 % relèvent du support à 
l’entreprise, 9 % de l’hôtellerie-restauration, du tourisme, des loisirs et 
de l’animation, 9 % des services à la personne et à la collectivité, 8 % de 
la construction et du BTP et 7 % de l’installation et de la maintenance.

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 48. Répartition des contrats de 
professionnalisation et d’apprentissage 

parmi les entrées en alternance des jeunes 
suivis en Mission Locale

Figure 49. Famille de métiers des entrées en alternance en 2021
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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 le support à l’entreprise et les services à la personne et à la collectivité
Parmi les 29 036 entrées en formation en 2021 enregistrées par les Missions Locales franciliennes, 12 % concernent les métiers du 
support à l’entreprise, 11 % sont de la famille des services à la personne et à la collectivité, 8 % du commerce, de la vente et de la 
grande distribution, 8 % de la santé, 8 % du transport et de l’entreposage, 7 % de l’hôtellerie-restauration.

Dans les Hauts-de-Seine, la part des entrées en formation dans le support à l’entreprise est plus forte (16 % des entrées en formation) 
que dans les autres départements franciliens.

Source : entrepôt régional I-Milo

Les données ci-dessus sont basées sur 22 209 entrées en formation en 2021 pour lesquelles l’information sur la famille ROME du métier préparé est disponible

Figure 50. 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.



58 Les principaux dispositifs d’accompagnement 
pour les jeunes en difficulté d’insertion

Chiffres clés ● 2022

Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

68 700 jeunes entrés en Pacea en 2021
En 2021, 68 703 jeunes étaient accompagnés dans le cadre d’un Pacea en Ile-de-France. Le département francilien qui en compte le 
plus est la Seine-Saint-Denis, soit 14 029. C’est aussi celui dans lequel le nombre de jeunes en premier accueil et en accompagnement 
est le plus important.

Après une légère diminution en 2020 (-3 % par rapport à 2019), le nombre de jeunes entrés en Pacea connaît une importante hausse 
en 2021. Cette augmentation s’élève à 20 % par rapport à 2019 au niveau régional. Elle est plus élevée dans le Val-d’Oise (+31 %) et 
dans la Seine-et-Marne (+28 %), et plus faible en Seine-Saint-Denis (+9 %).

La proportion des jeunes en premier accueil en 2021 qui sont entrés en Pacea est d’environ 90 %.

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 51. Nombre de jeunes entrés en Pacea en 2021
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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 à 
compter du 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 2021, 21 683 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 (4 481) et le Val-d’Oise (3 044).

Le nombre de jeunes entrés en Garantie jeunes a 
fortement progressé en 2021 par rapport aux années 
précédentes. Du fait de la crise sanitaire et économique, 
il a diminué de 11 % en 2020 par rapport à 2019 en 
Ile-de-France, puis augmenté de 83 % en 2021 (par 
rapport à 2019).

Environ un tiers des jeunes entrés en Pacea en 2021, en 
Ile-de-France, ont intégré la Garantie jeunes.

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 52. Nombre de jeunes entrés en Garantie jeunes en 2021
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Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

Les jeunes entrés en Garantie jeunes en 2021 sont plus souvent diplômés qu’en 2019  
Les jeunes entrés en Garantie jeunes en 2021 sont majoritairement des hommes, soit 58 % contre 55 % d’hommes parmi les jeunes 
en premier accueil. 

6 % des jeunes qui ont intégré ce dispositif en 2021 ont 16 ou 17 ans, 68 % ont de 18 à 21 ans et 26 % sont âgés de 22 à 25 ans. Les 
jeunes entrés en Garantie jeunes sont plus souvent mineurs que les jeunes en premier accueil (6 % contre 13 %) et moins souvent de 
la tranche des 18-21 ans (68 % contre 58 %).

41 % des jeunes entrés en Garantie jeunes en 2021 n’ont pas de diplôme, 4 % ont un niveau brevet, 10 % ont un niveau BEP ou CAP, 
38 % ont un niveau bac et 7 % ont un BTS, un DUT ou un diplôme d’études supérieures. La part des jeunes non diplômés a sensiblement 
diminué : en 2019, 48 % des jeunes entrés en Garantie jeunes étaient non diplômés, soit -7 points, alors que la proportion des jeunes 
ayant un niveau bac a augmenté (+7 points) ainsi que celle des jeunes avec un niveau BTS, DUT ou d’études supérieures (+3 points).

La part des jeunes ayant un niveau BTS, DUT ou d’études supérieures est plus forte parmi les jeunes en premier accueil que parmi ceux 
entrés en Garantie jeunes en 2021 (13 % contre 7 %).

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 53. Sexe des jeunes entrés 
en Garantie jeunes en 2021

Homme

Femme
42%

58%
22-25 ans

18-21 ans

16-17 ans

68%

6%

24%
Niveau BTS, DUT, 
études supérieures

Niveau bac

Niveau CAP/BEP Niveau diplôme 
national du brevet

Sans diplôme
41%

4%

38%

10%

7%

Figure 54. Age des jeunes entrés en 
Garantie jeunes en 2021

Figure 55. Niveau de diplôme des jeunes 
entrés en Garantie jeunes en 2021
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Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion

 4 770 jeunes ont accédé à un emploi au cours du dispositif Garantie jeunes  

On considère ici les jeunes qui sont entrés en Garantie jeunes au cours de l’année 2020 afin d’avoir une vue d’ensemble de leur 
situation à la sortie du dispositif, qui est prévu pour durer un an. 
Parmi les 10 580 jeunes franciliens qui ont intégré la Garantie jeunes en 2020 en Ile-de-France :

En cours de dispositif :
• 4 773 jeunes ont accédé à au moins un emploi au cours du 

dispositif ;
• 2 986 ont suivi au moins une formation ;
• 1 319 ont effectué une Période de mise en situation en milieu 

professionnel (PMSMP) et 476 une immersion en entreprise ;
• 1 184 sont entrés en alternance et 381 ont été scolarisés ;
• 177 ont fait un volontariat ou du bénévolat.

A la sortie du dispositif :
• 2 593 avaient un emploi ;
• 1 067 suivaient une formation ;
• 808 étaient en alternance et 303 étaient scolarisés ;
• 86 avaient un contrat de volontariat ou de bénévolat ;

• 40 étaient en PMSMP ou en immersion en entreprise.

Les jeunes non représentés dans ce graphique sont, pour la plus 
grande part, demandeurs d’emploi à la sortie du dispositif Garantie 
jeunes.

Source : entrepôt régional I-Milo

Figure 56. Situation en cours de dispositif des 
jeunes entrés en Garantie jeunes en 2020

Figure 57. Situation à la sortie du dispositif des jeunes 
entrés en Garantie jeunes en 2020



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.


