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Les actions en faveur de l’insertion professionnelle des 
jeunes sont multiples et opérantes !

En 2014, beaucoup a été accompli et une nouvelle 
dynamique a vu le jour autour du pacte régional « pour 
la réussite éducative et professionnelle des jeunes ». 
Ce sont également 20 677 jeunes qui sont entrés en 
emploi d’avenir depuis son lancement en 2012. C’est 
un véritable outil d’insertion durable dans un contexte 
économique complexe où les jeunes rencontrent des 
difficultés à s’insérer sur le marché du travail.

En effet, entrer dans un dispositif porte toujours ses 
fruits. Cette opportunité, continuons à la proposer à 
des milliers d’autres jeunes.

Disposer d’une vision objective et partagée 
des situations réelles est essentiel pour le 
pilotage de nos politiques publiques. C’est 
l’ambition que se donne cette 6ème édition des 
« chiffres clés  des jeunes face à l’emploi ».

Ce portrait des jeunes franciliens a été rendu possible 
grâce à la collaboration entre Défi métiers et les 
principaux acteurs de l’emploi et de l’orientation. 

Un grand merci aux services de l’Etat (Direccte), au 
Conseil régional, à la direction de Pôle Emploi et à 
l’Association Régionale des Missions locales d’Ile-de-
France pour leur contribution dans cette publication.

 Hella KRIBI-ROMDHANE
Présidente de Défi métiers
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Sources et définitions

Les statistiques présentées dans cette partie sont issues de deux sources : le recensement de la population de 
l’Insee (2011) et Pôle emploi.

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.

1. Les chômeurs au sens du recensement de la population représentent les personnes âgées de 15 ans ou plus 
qui se sont d’une part, déclarées chômeuses (inscrits ou non à Pôle emploi) et d’autre part, celles qui ne se 
sont spontanément déclarées ni en emploi, ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un 
emploi. (Ces données sont présentées de la page 6 à 13)

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.

2. Les données de Pôle emploi présentent l’ensemble des demandeurs d’emploi de catégories A, B et C au 31 
décembre 2014. 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 au cours du mois de décembre 
2014 qui distingue l’appartenance à l’une ou l’autre de ces catégories. (Ces données sont présentées de la 
page 14 à 20)

Par ailleurs, les données de Pôle emploi portent sur les niveaux de formation et non sur le plus haut niveau de 
diplôme obtenu, contrairement aux données du recensement de l’Insee.

Des précisions sur ces définitions figurent dans le glossaire.
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Activité, emploi et chômage : 
les grandes caractéristiques des jeunes franciliens

Près de 1,6 million de jeunes franciliens
En 2011, 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 ainsi 13 % de la population francilienne. La part des 22-25 ans est légèrement plus élevée 
en Ile-de-France qu’au niveau national (43 % contre 40 %) et Paris et la Seine-Saint-Denis sont les deux départements 
franciliens qui concentrent le plus grand volume de jeunes, avec respectivement près de 330 000 et 211 000 jeunes, soit 
20 % et 13 % de l’ensemble des jeunes de 16 à 25 ans résidant en Ile-de-France.

Qui sont les jeunes franciliens ?
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Figure 1 : Sexe et tranches d’âges des jeunes habitant en Ile-de-France

Source : Insee, RP 2011 / traitement DIRECCTE-SESE
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Des jeunes en majorité en poursuite d’études et peu présents sur le marché du travail 

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 (34 %) est actif, c’est-à-dire en emploi 
ou au chômage selon les critères du recensement de la 
population de l’Insee. 

Les autres, 16 %, sont des actifs en formation. Ces 
jeunes 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 
(16 % contre 13 %). Cette répartition est stable dans 
le temps (identique à celle observée en 2012 et 2013).

Figure 2 : Les jeunes au regard des études et de l’insertion dans l’emploi

Source : Insee, RP 2011 / traitement DIRECCTE-SESE
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L’Ile-de-France est la région qui regroupe le plus d’étudiants

45 % des jeunes de moins de 26 ans en Ile-de-France 
sont en formation initiale.

L’Ile-de-France est la région qui regroupe le plus 
d’étudiants de l’enseignement supérieur : 27 % des 
effectifs étudiants (source : www.education.gouv.fr/
statistiques/rers), 23 % des Universités françaises et 
20% des écoles d’ingénieur et de commerce se trouvent 
en Ile-de-France (source : IAU, Atlas, 2013). On recense 
17 Universités dans la région et c’est également en Ile-de-
France que sont, par exemple, concentrés la plupart des 
écoles de formations paramédicales et les établissements 
les plus renommés tels HEC, ESSEC, Polytechnique, Arts 
et métiers, les Mines de Paris, Télécom Paris Tech ou 

encore l’École des ponts Paris Tech. La disponibilité et 
l’attractivité de l’offre de formation sur le territoire 
francilien engendrent ainsi une importante mobilité 
étudiante. Si pour les formations techniques, en lycées 
professionnels ou en CFA, les jeunes privilégient le plus 
souvent la proximité de l’établissement au détriment 
d’un cursus plus conforme à leur motivation, la mobilité 
des jeunes s’accroit avec le niveau ou la spécificité 
du diplôme.

NB : les apprentis sont considérés comme des actifs 
en formation et non comme des élèves ou étudiants 
(cf. tableau : situation des jeunes au regard de l’activité 
et des études). On en dénombre 84 520 en Ile-de-France.

Figure 3 : Comparaison entre les jeunes franciliens et les jeunes français au regard des études 
et de l’insertion dans l’emploi

Source : Insee, RP 2011 / traitement DIRECCTE-SESE
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18 % des jeunes actifs franciliens sont au chômage

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 %). Les plus faibles pourcentages de jeunes au chômage (9 % contre 
12 %) 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. Toutefois, la part des jeunes au chômage sur l’ensemble des jeunes (9 % ; 
cf. figure 3) est plus faible que leur taux de chômage calculé sur les seuls actifs (18 % ; cf. figure 4).

Figure 4 : Répartition de la situation des jeunes actifs en Ile-de-France

Source : Insee, RP 2011 / traitement DIRECCTE-SESE
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Figure 5 : Situation des jeunes de 16-25 ans au regard de l’activité et des études selon le département
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Source : Insee, RP 2011 / traitement DIRECCTE-SESE

Des différences départementales

C’est en Seine-Saint-Denis, en Seine-et-Marne, et dans le Val-d’Oise que l’on observe les parts les plus 
élevées de jeunes en situation précaire : respectivement 19 %, 18 % et 17 %. La Seine-et-Marne se caractérise 
par une part plus importante de jeunes actifs : la proportion de jeunes actifs en emploi stable est plus élevée qu’au 
niveau régional (23 % contre 19 %), tout comme celle des jeunes actifs en situation précaire (18 % contre 15 %).
Paris est, à l’inverse, caractérisé par une part plus élevée d’inactifs (54 %), résultant essentiellement de 
la forte proportion d’élèves et d’étudiants dans ce département. Dans cette perspective, les jeunes parisiens 
s’insèrent plus tardivement sur le marché du travail que les jeunes des autres départements. Cela peut expliquer d’une 
part, que les jeunes âgées de 18 à 21 ans sont sous représentés parmi les jeunes actifs en emploi (12 % contre 19 % 
pour l’Ile-de-France, cf. figure 6). Et d’autre part, que, parmi les jeunes actifs en emploi, ceux ayant obtenu un Bac + 
2 et plus sont surreprésentés par rapport au niveau régional (63 % contre 40 %, cf. figure 6).
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Qui sont les jeunes actifs franciliens en emploi ?

Figure 6 : Tranches d’âges et niveaux de diplôme des jeunes actifs en emploi sans poursuite d’études en Ile-de-France en 2014
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Source : Insee, RP 2011 / traitement DIRECCTE-SESE

Plus de jeunes actifs en emplois qualifiés en Ile-de-France

Concernant les niveaux de diplôme obtenus des actifs en emploi franciliens, on note une proportion plus 
importante de jeunes qualifiés en Ile-de-de-France qu’au niveau national (40 % de niveau bac +2 et plus 
contre 32 % 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 (22 % des emplois et 29 % du PIB de la France) avec un regroupement des sièges 
sociaux d’entreprises, des fonctions de décision et de conception-recherche.

Les grandes caractéristiques des jeunes
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Figure 7 : Les métiers les plus exercés en par les jeunes actifs en emploi

Source : Insee, RP 2011 / traitement DIRECCTE-SESE
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Tableau 1 : Situation des jeunes au regard de l’activité et des études

Ile-de-France Répartition France Répartition

Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés 719 456 45,4% 3 419 824 43,0%

Personne «au foyer» 16 186 1,0% 106 739 1,3%

Autres inactifs 55 269 3,5% 289 052 3,6%

SOUS-TOTAL INACTIFS 790 911 49,9% 3 815 615 48,0%

Apprenti 84 520 5,3% 443 860 5,6%

Stagiaire rémunéré 22 971 1,4% 65 936 0,8%

Chômeur inscrit dans un établissement d’enseignement 39 549 2,5% 156 508 2,0%

Autre actif ayant un emploi inscrit dans un établissement d’enseignement 108 148 6,8% 404 935 5,1%

SOUS-TOTAL ACTIFS EN FORMATION 255 188 16,1% 1 071 238 13,5%

Jeunes actifs en situation stable (CDI) 286 986 18,1% 1 371 507 17,3%

Salarié en CDD, intérimaire, non salarié, 110 006 6,9% 756 464 9,5%

Chômeur 141 310 8,9% 933 996 11,8%

Jeunes actifs en situation précaire (Salarié en CDD, intérimaire, non salarié + Chômeur 251 316 15,9% 1 690 460 21,3%

SOUS-TOTAL ACTIFS N’ETUDIANT PLUS 538 302 34,0% 3 061 966 38,5%

TOTAL JEUNES DE 16 A 25 ANS 1 584 402 100,0% 7 948 820 100,0%

Source : Insee, RP 2011 / traitement DIRECCTE-SESE

Les grandes caractéristiques des jeunes
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Les jeunes demandeurs d’emploi franciliens

3 600 jeunes franciliens supplémentaires en recherche d’emploi au 31 décembre 2014

Au 31 décembre 2014, 928 251 demandeurs d’emploi 
de fin de mois (DEFM, catégories A, B, C) sont inscrits 
auprès de Pôle emploi en Ile-de-France, dont 132 212 
jeunes de moins de 26 ans, soit 14 % des demandeurs 
d’emploi francilien. Comparé à décembre 2013, le 
nombre de jeunes demandeurs d’emploi a augmenté 
de 3 %, tandis que celui de l’ensemble des demandeurs 
d’emploi a connu une hausse de 6 %.

Figure 8 : Evolution du nombre de demandeurs d’emploi franciliens de moins de 26 ans

Source : STMT Pôle emploi, DEFM 12/2014 catégories A, B, C

+
4%

+
3%

0%

+
7%

 114 552     115 122    

 123 557    

 128 538    
 132 212    

2010-12 2011-12 2012-12 2013-12 2014-12 

14



15

Les jeunes franciliens face à l’emploi en 2014

14 % des demandeurs d’emploi ont moins de 26 ans en Ile-de-France

En Ile-de-France, 23 % des demandeurs d’emploi ont plus de 50 ans, 63 % ont entre 26 et 49 ans et 14 % ont 
moins de 26 ans. C’est à Paris que la part de demandeurs d’emploi de moins de 26 ans est la plus faible (10 %). A 
l’inverse, la Seine-et-Marne, l’Essonne et le Val-d’Oise possèdent les parts de demandeurs d’emploi de moins de 26 ans  
les plus élevées.

Figure 9 : Répartition par âge de l’ensemble des demandeurs d’emploi selon le département (fin décembre 2014)

Dans l’édition des chiffres clés 2013, les données portaient sur les moins de 25 ans, dans un souci d’uniformisation, cette année toutes les 
statistiques ont été effectuées sur les moins de 26 ans.
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Les jeunes demandeurs d’emploi
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Profil des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans 
72 % des jeunes demandeurs d’emploi ont entre 22 et 25 ans et 27 % sont âgés de 16 à 21 ans. A Paris, département 
qui regroupe le plus d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur, les jeunes entrent plus tardivement sur le 
marché du travail. De ce fait, les jeunes demandeurs d’emploi sont plus âgés : 83 % des demandeurs d’emploi 
parisiens ont entre 22 et 25 ans contre 72 % en Ile-de-France. C’est en Seine-et-Marne que la part des moins de 
22 ans est la plus élevée (34 % contre 27 % au niveau régional).

Figure 10 : Répartition par âge des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans selon le département (fin décembre 2014)

Source : STMT Pôle emploi, DEFM 12/2014 catégories A, B, C

Des jeunes demandeurs d’emploi plus qualifiés en Ile-de-France, notamment à Paris
En Ile-de-France, le niveau de formation des 132 000 jeunes inscrits à Pôle emploi à la fin décembre 2014 
est nettement plus élevé qu’au niveau national. D’une part, 31 % d’entre eux possèdent un niveau I à III, c’est-à-
dire qu’ils sont diplômés d’une formation équivalente à un bac + 2 et plus (contre 21 % en France). D’autre part, dans 
la région, la part des jeunes demandeurs d’emploi peu qualifiés est plus faible, 37 % ont un niveau V, V bis ou VI contre 
47 % au niveau national. (cf. figure 11)
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4 jeunes sur 10 possèdent un niveau de formation infra bac en Seine-et-Marne, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-d’Oise

Toutefois, cette moyenne régionale de niveau de formation des demandeurs d’emploi cache de grandes disparités 
départementales. En effet, les différences sont très marquées d’un département à l’autre. Paris se distingue par la 
plus forte proportion de jeunes diplômés du supérieur : près d’un jeune sur deux demandeurs d’emploi parisiens 
possèdent un niveau I à III, cela représente 26 points de plus qu’en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis et 24 
points par rapport au Val-d’Oise. Près de 4 jeunes sur 10 possèdent un niveau de formation infra bac dans ces 
départements. Ces résultats doivent néanmoins être contextualisés avec les différences d’âge des demandeurs d’emploi. 
Ce sont dans les départements où la part de demandeurs d’emploi de formation infra bac est la plus élevée que la part 
des demandeurs d’emploi âgés de 18 à 21 ans est la plus importante. Et inversement, les départements, où les jeunes 
demandeurs d’emploi âgés de 22 à 25 ans sont plus importants, ont un taux plus élevé de jeunes ayant suivi une formation 
du supérieur, comme c’est le cas à Paris, par exemple.

Figure 11 : Répartition par niveau de formation des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans selon le département (fin décembre 2014) 

Source : STMT Pôle emploi, DEFM 12/2014 catégories A, B, C
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Les jeunes femmes à la recherche d’un emploi 
possèdent des niveaux de formation supérieurs 
aux hommes. Elles sont ainsi 37 % à avoir un niveau 
de formation I à III tandis que les hommes sont 25 %.

16 % des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans 
franciliens habitent en Zone Urbaine Sensible (ZUS). 
C’est en Seine-Saint-Denis et dans le Val-d’Oise que 
cette part est la plus élevée avec respectivement 24 % 
et 22 %.

Figure 12 : Répartition par niveau de formation des demandeurs d’emploi de moins de 
26 ans selon le genre
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Source : STMT Pôle emploi, DEFM 12/2014 catégories A, B, C

Figure 13 : Part des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans résidant en ZUS en 2014 
selon le département 
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Source : STMT Pôle emploi, DEFM 12/2014 catégories A, B, C
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17 % des demandeurs d’emploi franciliens sont inscrits 
depuis plus d’un an

Les franciliens de 16 à 25 ans sont 17 % à être inscrits 
comme demandeurs d’emploi de longue durée (inscrit 
depuis un an et plus), ceux de 26 ans et plus sont 47 %.

Cet écart de 30 points peut s’expliquer par :

• Une sortie des listes plus rapide (soit  ils accèdent à un 
emploi, soit ils ne s’inscrivent plus comme demandeurs 
d’emploi par défection) ;

• Un passage dans la catégorie d’âge des 26 ans et plus ;

• Une sortie des études depuis moins d’un an.

En effet, au-delà des évolutions du marché du travail, 
différents facteurs peuvent affecter les données relatives 

aux demandeurs d’emploi, notamment celles qui concernent 
les jeunes : modifications du suivi et de l’accompagnement 
des demandeurs d’emploi, logique d’inscription des 
demandeurs d’emploi telle que l’ouverture des droits à  
l’indemnisation etc.

Les métiers du commerce, de la vente et de la grande 
distribution attirent davantage les jeunes demandeurs 
d’emploi franciliens
22 % des jeunes demandeurs d’emploi franciliens 
mentionnent rechercher un métier appartenant à la 
famille professionnelle du commerce, de la vente et de 
la grande distribution. La seconde famille professionnelle 
qui attire le plus les demandeurs est le support à 
l’entreprise.

Figure 14 : Répartition des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans selon la famille professionnelle dans laquelle ils souhaitent travailler

Source : STMT Pôle emploi, DEFM 12/2014 catégories A, B, C
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Tous les genres de métiers
Les métiers recherchés par les jeunes demandeurs d’emploi sont des métiers peu qualifiés. Si l’on s’intéresse plus 
précisément aux métiers souhaités en fonction du genre, on constate une divergence entre les métiers les plus 
demandés par les femmes et ceux souhaités par les hommes. Les hommes s’orientent vers des métiers plus manuels 
et techniques (manutention, électricité, mécanique automobile.) Les femmes recherchent davantage des métiers 
en lien avec les services aux personnes ou à l’entreprise (secrétariat et assistance auprès des enfants). Ces choix, 
en matière d’orientation professionnelle, sont liés aux représentations sexuées associées aux formations et aux 
métiers. Ainsi, dans le top 10 des métiers recherchés par les jeunes femmes et les jeunes hommes, le seul métier 
en commun est celui de la vente en habillement et accessoires de la personne. 

Figure 15 : Les 10 métiers les plus demandés par les hommes de moins de 26 ans 
demandeurs d’emploi

Figure 16 : Les 10 métiers les plus demandés par les femmes de moins de 26 ans 
demandeurs d’emploi
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Le public des Missions locales

Les jeunes franciliens en difficulté d’insertion : le public des 
Missions locales

Les Missions locales s’adressent à tous les jeunes âgés 
de 16 à 25 ans, notamment ceux peu ou pas qualifiés, 
qui rencontrent une difficulté en matière d’insertion 
professionnelle et sociale. Les professionnels des Missions 
locales interviennent 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. De ce fait, les 
Missions locales accueillent un large public de jeunes, 
à la fois des actifs et des inactifs, des jeunes en 
situation de décrochage scolaire. Une partie des 
jeunes suivis ne sont ni à l’école, ni en emploi, 
ni en formation. Ils sont connus sous le sigle NEET 
(cf. glossaire).

Quelques précautions méthodologiques

Les données qui suivent sont issues du système d’information des Missions locales basé sur les actes professionnels 
des conseillers et leur travail quotidien d’accompagnement des jeunes. Cet outil de pilotage de l’activité des Missions 
locales permet de décrire précisément les caractéristiques individuelles déclarées par les jeunes, les services 
proposés, les démarches entreprises, etc.

L’extraction sur le système d’information des Missions locales date du 3 mars 2015, ce qui permet de restituer des 
informations stabilisées relatives à l’ensemble de l’année 2014 (1er janvier au 31 décembre 2014).
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Figure 17 : Schéma représentant les catégories auxquelles appartiennent les jeunes accueillis dans les Missions locales franciliennes en 2014
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Le public des Missions locales

Profil des jeunes en Missions locales 

En 2014, selon les caractéristiques des 188 000 jeunes 
suivis, le profil majoritaire des jeunes en Missions locales 
correspond à des hommes (51 %), des jeunes âgés entre 
18 et 21 ans (54 %), de nationalité française (85 %) 
célibataires (93 %), sans enfant (93 %), hébergés par 
leur parents ou leur famille (74 %), de niveau V, V 
bis et VI (48 %), habitant hors Zone Urbaine Sensible 
(77 %) et déclarant être à la recherche d’un emploi 
(86 %) sans nécessairement être inscrits à Pôle emploi. 
La dépendance des jeunes en matière de transport et de 
logement reste relativement forte. Seuls 14 % dispose 
d’un moyen de locomotion autre que les transports en 
commun et 11 % dispose d’un logement autonome. 
Par ailleurs, 8 % des jeunes suivis ne disposent pas de 
couverture sociale.

On observe, comme les années précédentes, que les 
hommes accueillis pour la première fois en Missions 
locales sont plus jeunes et moins qualifiés que les 
femmes. Les femmes sont 38 % à avoir entre 22 et 25 
ans alors que les hommes sont 32 %.

Figure 18 : Tranches d’âge des jeunes en premier accueil selon le genre

Source : entrepôt régional Parcours 3, traitement Défi métiers
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A Paris, la part des 22-25 ans est plus élevée qu’au niveau régional (39 % contre 35 %). Cet écart peut s’expliquer 
par le fait que les jeunes parisiens sont légèrement plus diplômés que les autres franciliens. En poursuivant davantage 
leurs études, cela diffèrerait leur arrivée sur le marché du travail et rendrait leur inscription en Missions locales plus 
tardive.

Figure 19 : Répartition par âge des jeunes en premiers accueil selon les départements

Source : entrepôt régional Parcours 3, traitement Défi métiers
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86 % des jeunes accueillis pour la première fois en Missions locales déclarent être à la recherche d’un emploi. Mais 
seulement 36 % précisent être inscrits à Pôle emploi.

Enfin, 23 % des jeunes suivis en Missions locales résident en ZUS. C’est en Essonne que cette part est la plus 
importante (33 %) et à Paris où elle est la plus faible (11 %).

Le public des Missions locales

Figure 20 : Situations en cours au premier accueil en 2014 Figure 21 : Part des jeunes suivis en Missions locales et résidant en ZUS en 2014, selon 
les départements
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Source : entrepôt régional Parcours 3, traitement Défi métiers
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Les femmes ont des niveaux de qualification plus 
élevés que les hommes. Elles ont d’une part, plus souvent 
des niveaux I à III que les hommes (12 % contre 7 %) et 
d’autre part, elles ont moins souvent des niveaux V, V bis 
et VI que les hommes (43 % contre 55 %). Seuls, 39 % 
des jeunes hommes ont au moins un baccalauréat, contre 
45 % des jeunes femmes.

Figure 23 : Niveau de formation des jeunes en premier accueil selon le genre

Source : entrepôt régional Parcours 3, traitement Défi métiers
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1 jeune sur 4 accueillis en Missions locales est sans qualification

Les jeunes accueillis dans les Missions locales franciliennes 
représentent un public faiblement qualifié. Près d’un jeune 
sur deux accueillis en 2014 possède un niveau V ou inférieur 
dont 22 % sont sans qualification. Mais, c’est la part de 
jeunes étant sortis du système scolaire avec un niveau 
équivalent au Baccalauréat qui a le plus fortement augmenté 
en quatre ans, passant de 32 % en 2010 à 42 % en 2014. Il 
y a donc de plus en plus de bacheliers accueillis en Missions 
locales.

Figure 22 : Répartition par niveau de formation des jeunes en premier accueil entre 

2010 et 2014
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Source : entrepôt régional Parcours 3, traitement Défi métiers
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Seconde Partie :
Les Missions locales
au service des jeunes

en difficulté d’insertion

Les jeunes franciliens face à l’emploi en 2014
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Les Missions locales : des structures œuvrant pour l’insertion des jeunes

Le réseau francilien des Missions locales

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 pour l’Emploi (SPE). Leur financement se répartit entre 
L’Etat, les communes et établissements publics de coopération 
intercommunale, les régions et les départements.

Financements  
des Missions locales en 2013*

France :  
543 millions d’euros

Les chiffres concernant le financement des Missions locales en Ile-de-
France en 2013 ne sont pas disponibles au moment de la publication.

Etat 

Régions 
Communes et EPCI 

Départements 

Autres organismes
publics et privés 

FSE 
38% 

21% 

19% 

5% 

12% 

3% 

Cliquez ici pour aller plus loin : le bilan d’activité 2013 du Conseil national des Missions locales (CNML)

*source : « Chiffres d’activité des missions locales 2013 » du Conseil national des missions locales (CNML)
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Des structures œuvrant pour l’insertion des jeunes en difficulté

Rappel des Chiffres clés 2013 du réseau 
des Missions locales en France

446 structures (et 1 PAIO)

12 222 professionnels
534 000 jeunes en premier accueil
1 446 000 jeunes en contact
1 238 000 jeunes en suivi
592 181 jeunes en demande d’insertion

Source : « Chiffres d’activité des missions locales 2013 » du Conseil 
national des missions locales (CNML)

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.

•	 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…	

•	 Les	 jeunes	 «	 en	 suivi	 »	 :	 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	«	demande	d’insertion	»	 :	 les	 jeunes	qui	ont	bénéficié	d’au	
moins	un	entretien	au	 sein	du	 réseau	des	Missions	 locales	au	cours	des	
5	derniers	mois,	qu’il	 s’agisse	d’un	entretien	 individuel,	d’une	 information	
collective	ou	d’un	atelier.

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.).

Rappel des Chiffres clés 2013 du réseau 
francilien des Missions locales

76 Missions locales (66 associations et 10 GIP)
167 antennes, 138 permanences d’accueil
1285 communes couvertes
1 545 professionnels (en ETP)

Source : Atlas des Missions locales, Dares, juin 2015
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Toujours plus de jeunes suivis par les conseillers des Missions locales franciliennes

En 2014, 87 000 jeunes ont été accueillis pour la 
première fois dans le réseau des Missions locales, soit 
une diminution de près de 3 % par rapport à 2013. 

Toutefois, avec 188 300 jeunes suivis, 219 000 jeunes 
en contact et 115 733 jeunes en demande d’insertion, 
le niveau de prise en charge des jeunes est toujours 
en hausse depuis 2010. En effet, le nombre de jeunes 
accueillis et accompagnés en Missions locales a 
significativement augmenté entre 2010 et 2014 :

• + 2 % de jeunes en premiers accueils

• + 7 % de jeunes en suivi

• + 5 % pour les jeunes en contact

C’est entre 2008 et 2009 que le volume de jeunes 
accueillis et accompagnés par les Missions locales a 
connu la plus forte augmentation. Sur cette période, 
le volume de jeunes en premier accueil a augmenté de 
12 %, celui des jeunes en suivi de 10 % et celui des 
jeunes en contact de 6 %. Après une tendance à la 
baisse qui s’était opérée de 2009 à 2011, le nombre de 
jeunes en premier accueil avait de nouveau été marqué 
entre 2011 et 2013, par de fortes augmentations. 
Cette année 2014, correspond donc à la première 
baisse enregistrée depuis 2011.
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Figure 24 : Volume et évolution des jeunes accueillis en Missions locales depuis 2008
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Le nombre de jeunes accueillis dans les Missions locales

87 000 jeunes en premier accueil
218 945 jeunes en contact

188 219 jeunes en suivi
115 733 jeunes en demande 
d’insertion (au 31/12/2014)

82 720 jeunes entrés en mesures

Figure 25 : Répartition des jeunes accueillis en Missions locales par département

Source : entrepôt régional Parcours 3, traitement Défi métiers
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C’est principalement pour trouver un emploi que les jeunes poussent la porte des Missions locales

Figure 26 : Demandes des jeunes au premier accueil en 2014

Source : entrepôt régional Parcours 3, traitement Défi métiers
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L’offre de services des Missions locales franciliennes

Une activité d’insertion majoritairement centrée sur l’emploi 

En lien avec un effectif relativement stable de jeunes en suivi, le nombre de propositions, lui aussi, évolue peu, passant 
de 2 029 508 en 2013 à 2 028 681 en 2014. 

Les services proposés par les professionnels des Missions locales font échos aux demandes initiales des jeunes. En effet, la 
moitié des propositions effectuées concerne l’accès à l’emploi, 19 % la construction d’un projet professionnel et 19 % l’accès 
à une formation. Ces résultats sont similaires à ceux de l’année précédente.

Figure 27 : Les propositions faites aux jeunes en 2014 et 2013

Source : entrepôt régional Parcours 3, traitement Défi métiers (Effectif : 2 028 681 propositions)
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L’accès à l’emploi demeure le principal service dans tous les départements 

Même si les initiatives peuvent être variées selon les 
départements, on n’observe pas de différence de répartition 
entre les offres de services qui concernent le logement, 
la santé et les loisirs, le sport et la culture. En revanche 
quelques variations existent entre l’emploi, l’accès au projet 
professionnel et la formation selon les départements :

- Dans les Hauts-de-Seine (57 %), le Val-de-Marne (56 %) 
et Paris (54 %), les propositions faites aux jeunes par les 

Missions locales concernent davantage l’accès à l’emploi 
(49 % pour l’ensemble de l’Ile-de-France)

- En Seine-et-Marne (27 %) et dans le Val-d’Oise (25 %) 
la part de propositions relatives au projet professionnel 
est plus élevée qu’au niveau régional (20 %)

- Dans les Yvelines (22 %) la part des propositions relatives 
à la formation est légèrement supérieure à celle de l’Ile-
de-France (18 %)

Figure 28 : Offre de services proposés aux jeunes en 2014 selon les départements

Source : entrepôt régional Parcours 3, traitement Défi métiers
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L’offre de services des Missions locales
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L’accès à l’emploi, à la formation et à l’alternance
Près d’1 jeune suivi sur 2 accède à un emploi, une formation ou un contrat en alternance

En 2014, sur les 188 219 jeunes en suivi, 90 139 ont ainsi pu bénéficier de ces mesures, soit 48% de l’ensemble des 
jeunes en suivi. Cela représente une hausse de 4 % par rapport à 2013 et près de 9 % par rapport à 2012. 

Plus précisément :

• 55 192 jeunes ont eu accès à un emploi (soit 29 % des jeunes en suivi)

• 26 077 jeunes ont eu accès à une formation 

• 2 696 jeunes ont obtenu un retour à la scolarité

• 6 174 jeunes ont eu accès à un contrat en alternance (soit 3 % des jeunes en suivi)

6 mesures sur 10 concernent des entrées en emploi

} (Soit 15 % des jeunes en suivi)

Dans un contexte économique difficile, 
parmi ces jeunes ayant bénéficié de 
ces mesures, 61 % ont accédé à un 
emploi, 32 % à une formation (dont 
retour à la scolarité) et 7 % à un 
contrat en l’alternance. Cette part est 
identique à l’année précédente. 

Figure 29 : Evolution de la répartition entre l’accès à l’emploi, à la formation et à l’alternance depuis 2010

Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi métiers
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Des contrats signés principalement en CDD

56 % des 67 974 contrats signés dans le cadre des entrées 
en emploi sont des CDD, 20 % des CDI, 17 % des Emplois 
d’Avenir (dont 68 % en CDD et 32 % en CDI) et 7 % des CUI 
ou CAE. Ces proportions sont stables par rapport à l’année 
dernière. On note toutefois moins de CUI ou CAE (10 % en 
2013) signés au profit des Emplois d’Avenir (14 % en 2013).

Parmi les contrats signés en CDI (hors emploi d’avenir) 
77 % sont à temps plein et 23 % à temps partiel. Tandis 
que parmi les contrats signés en CDD (hors emploi d’avenir) 
89 % sont à temps plein et 11 % à temps partiel.

Figure 30 : Nature des contrats de travail auxquels les jeunes en emploi ont accédé 
en 2014
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Total : 67 974 contrats signés en emploi pour 55 192 jeunes 
Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi métiers

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

Des entrées en emploi qui demeurent concentrées sur des métiers peu qualifiés
80 % des entrées en emploi (hors alternance) se 
concentrent sur 6 familles de métiers. Les 3 principales 
étant l’hôtellerie, la restauration, le tourisme et les loisirs 
(18 %) ; le commerce, la vente et la grande distribution 
(18 %) ; et les services aux personnes et aux collectivités 
(17 %). Ainsi, les métiers exercés par les jeunes des 
Missions locales demeurent majoritairement des métiers 
peu qualifiés.

Figure 31 : Familles de métiers exercées en emploi en 2014
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Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi métiers
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Davantage d’emplois dans le commerce à Paris et dans les Hauts-de-Seine

Les métiers du support à l’entreprise sont surreprésentés à Paris (16 % contre 11 % au niveau régional) ainsi que ceux 
des services à la personne et aux collectivités (22 % contre 17 % au niveau régional). 

En Essonne et en Seine-et-Marne, ce sont les métiers du transport et de la logistique qui prévalent, leur part est plus 
élevée qu’à l’échelle de la région (19 % contre 13 % pour l’Ile-de-France). 

Ceux du commerce, de la vente et de la grande distribution prédominent dans les Hauts-de-Seine (22 % contre 18 % 
pour l’ensemble de celles d’Ile-de-France) et connaissent une forte baisse dans le département parisien, leur part passant 
de 35 % en 2013 à 19 % en 2014.

Figure 32 : Familles de métiers exercés en emploi selon les départements, en 2014

Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi métiers
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6 174 jeunes ont eu accès à un contrat en alternance

Sur les 188 219 jeunes en suivi, 6 174 jeunes ont eu accès 
à un contrat en alternance, soit près de 3 % des jeunes en 
suivi. Le taux d’accès à l’alternance varie entre 2 et 4 % 
d’un département à l’autre.

58 % des contrats en alternance correspondent à des 
contrats d’apprentissage (55 % en 2013) et 42 % à des 
contrats de professionnalisation (44 % en 2013).

26 % des contrats en alternance concernent les métiers 
du commerce, de la vente et de la distribution, 13 % le 
support à l’entreprise et 9 % l’hôtellerie, la restauration, le 
tourisme et les loisirs.

Figure 33 : Familles de métiers exercés en alternance en 2014
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Total : 6245 contrats en alternance pour lesquels le champ est 
renseigné concernant 6 174 jeunes

Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi métiers

10 % des jeunes en suivi qui bénéficient d’une formation retournent en formation initiale
28 773 jeunes en suivi accèdent à la formation, ce qui 
représente 15 % de l’ensemble des jeunes en suivi. 
Parmi eux, 10 % effectue un retour à la scolarité. Pour 
les autres, les formations qualifiantes et préqualifiantes 
auxquelles ils accèdent concernent les familles de métiers 
du commerce et de la vente et de la distribution (22 %), 
du support à l’entreprise (12 %), et des services aux 
personnes et aux collectivités (9 %).

Figure 34 : Familles de métiers préparés pour les formations de type qualifiantes et 
préqualifiantes
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Total : 28 731 situations de formation qualifiantes 
et préqualifiantes concernant 26 077 jeunes

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



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

Les Missions locales au service des jeunes en difficulté d’insertion

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

Les principaux dispositifs d’accompagnement pour les jeunes 
en difficulté d’insertion
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’État et les collectivités 
territoriales dans leurs champs de compétences respectifs.

Le Civis

Présentation du dispositif
Créé par la loi de Cohésion sociale de janvier 2005, 
le contrat d’insertion dans la vie sociale (Civis) vise à 
accompagner des jeunes en difficulté d’insertion de 
moins de 26 ans vers un emploi durable (CDI ou CDD 
de plus de six mois, hors contrats aidés du secteur non 
marchand) ou dans un projet de création ou de reprise 
d’une activité non salariée. 

Mis en œuvre par les Missions locales, le dispositif se 
décline en deux volets : 
• Le Civis renforcé pour les jeunes sortis de scolarité 

sans CAP-BEP ou avant la terminale (niveaux VI, Vbis 
et V sans diplôme)

• Le Civis de droit commun pour les jeunes jusqu’au 
bac+2 non validé (niveaux V sans diplôme et IV). 

Accompagnement
Le Civis de droit commun se déroule sur un maximum de 
deux périodes d’un an. Le Civis renforcé est renouvelable 
chaque année jusqu’au 26e anniversaire du jeune. Depuis 
janvier 2009, un jeune peut effectuer plusieurs périodes 
non contigües dans le dispositif Civis. Sont considérées 
comme telles les périodes (d’au plus un an) non suivies 
d’un renouvellement dans le mois qui suit.
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Evolution des flux d’entrées
En Ile-de-France, au cours de l’année 2014, 22 246 jeunes franciliens sont entrés dans le dispositif Civis : 11 375 
dans le Civis classique de droit commun, soit 51 % des entrées de l’ensemble du dispositif ; et 10 871 dans le Civis 
renforcé, soit 49 % des entrées sur l’ensemble du dispositif.

Depuis 2010, les entrées dans le dispositif Civis ont baissé de 19 %.

Figure 35 : Volume des jeunes entrés en Civis depuis 2005
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Les dispositifs
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Profils des bénéficiaires

Civis classique

Une majorité de femmes : 56 %

Des jeunes plus âgés que ceux du Civis renforcé :

62% 

16-17 ans

18-21 ans

22-25 ans

37% 

1% 

Conformément au cahier des charges, 67 % des jeunes 
en Civis classique ont un niveau IV (validé ou non 
validé), 27 % un niveau V et 6 % un niveau I à III.
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Civis renforcé

Une majorité d’hommes : 55 %

Des jeunes moins âgés que ceux du Civis de droit 
commun :
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Les femmes en Civis renforcé sont plus âgées (38 % ont 
22-25 ans contre 30 % des hommes)
70 % des jeunes ont des niveaux de formation V bis et 
VI conformément au cahier des charges.
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L’offre de services
En lien avec la diminution de jeunes 
entrés dans ce dispositif en 2014, 
487 184 propositions ont été faites 
aux jeunes en Civis, soit une baisse de 
8 % par rapport à 2013. 46 % de ces 
propositions sont faites dans le cadre 
du Civis de droit commun (43 % en 
2013) et 54 % dans le celui du Civis 
renforcé (57 % en 2013).

Comme les années précédentes et 
conformément au cahier des charges, 
les propositions sont majoritairement 
orientées vers l’emploi.

Figure 36 : Propositions effectuées dans le cadre du Civis classique et du Civis renforcé  
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Source : entrepôt régional Parcours 3, traitement Défi métiers

Figure 37 : Répartition des motifs de sorties du dispositif Civis (classique et renforcé) en 2014  
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Source : entrepôt régional Parcours 3, traitement Défi métiers

L’accès à l’emploi ou à la formation
En 2014, 24 % des jeunes sont sortis 
du dispositif parce qu’ils ont accédé 
à un emploi durable. C’est 3 points 
de moins qu’en 2013.
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L’ « ANI jeunes »

Présentation du dispositif
L’Accord national interprofessionnel du 7 avril 2011, 
communément appelé « ANI jeunes », permet un suivi 
renforcé à des jeunes demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 
emploi, à l’Apec ou en Mission locale.

Trois publics sont ciblés par cet accord et confiés à des 
opérateurs distincts :
• Les jeunes sortis du système éducatif sans qualification 

ou sans diplôme, ils relèvent des Missions locales ;
• Les jeunes ayant un diplôme et/ou une qualification 

reconnue qui rencontrent des difficultés récurrentes pour 
accéder à un emploi durable : ils sont confiés à Pôle emploi ;

• Ceux qui, ayant intégré un cursus dans l’enseignement 
supérieur, rencontrent des difficultés à s’insérer 
professionnellement : ils relèvent de l’Apec.

Accompagnement par les Missions locales
Il s’agit d’un accompagnement en 3 phases d’une durée 
maximum de 18 mois (la durée maximale des phases 1 et 
2 est fixée à 12 mois et la phase 3 d’accompagnement en 
emploi dure 6 mois).

• La phase 1 est une phase de diagnostic de la situation 
du jeune. Elle permet de proposer une orientation vers 
l’ANI ou vers un autre dispositif et de définir un plan 
d’action ;

• La phase 2, dite ANI Accompagnement, vise à définir 
et mettre en œuvre ce plan d’action ; 

• La phase 3, nommée ANI Accompagnement 
Emploi, consiste en un suivi du jeune dans l’emploi ou 
en formation.

Depuis le lancement du dispositif, 10 774 jeunes sont entrés 
dans la phase 2, ANI accompagnement.

Flux d’entrées dans les différentes phases du dispositif (Données au 05/04/2015)

ANI phase 1 ANI phase 2 ANI phase 3

2011-2012 6 192 ð	3 458 ð	905

2013-2014 9 224 ð	7 316 ð	1 287

2011-2014 15 416 ð	10 774 ð	2 192
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Profil des bénéficiaires
Le profil qui se dégage des jeunes entrés en ANI accompagnement depuis le début du dispositif correspond à 56 % 
d’hommes, âgés entre 18 et 21 ans (57 %), d’un niveau V bis et VI de formation. Le public de l’ANI est donc un public 
proche de celui des très jeunes décrocheurs, conformément à ce qui est prescrit dans le cahier des charges. Par ailleurs, 
23 % des jeunes en ANI accompagnement résident en ZUS.

Figure 38 : Sexe, tranches d’âges et niveaux de formation des jeunes accompagnés dans l’ANI 
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Source : entrepôt régional Parcours 3, traitement Défi métiers, données au 05/04/2015

L’offre de service
La majorité des propositions sont orientées vers l’emploi, 
que ce soit dans l’accès direct à l’emploi (aide à la réalisation 
d’un CV ou d’une lettre de motivation, réponses aux offres 
d’emploi…) ou dans l’élaboration de leur projet professionnel. 

Figure 39 : Types de propositions formulées pendant l’accompagnement en ANI sur la 
période 2013-2014  

L’accès à l’emploi ou à la formation
50 % des sorties positives de la phase 3 ont abouti à une 
situation en emploi (sur la période 2013-2014).

Figure 40 : Les sorties positives en phase 3, 2013-2014 
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Les Emplois d’Avenir

Présentation du dispositif
Les Emplois d’Avenir, créés par la loi du 26 octobre 2012, 
ont pour ambition d’améliorer l’insertion professionnelle et 
l’accès à la qualification des jeunes peu ou pas qualifiés, 
confrontés à des difficultés particulières d’accès à l’emploi. 
Un des objectifs prioritaires de l’emploi d’avenir est de 
permettre aux jeunes d’acquérir une première expérience 
professionnelle réussie. C’est dans cette perspective que 
les contrats proposés ont une durée minimale d’1 an et 
que l’aide de l’Etat est allouée pour une durée maximale 
de 3 ans. Le contrat de travail peut être un CDI ou CDD 
de 1 à 3 ans, à temps plein (sauf exception), offrant une 
formation pour apprendre un métier et la reconnaissance 
des compétences acquises pendant l’emploi d’avenir.

Jeunes concernés
• Avoir de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes 

reconnus travailleurs handicapés) ;
• Présenter des difficultés particulières d’accès à l’emploi ;
• Etre sans diplôme ou titulaires d’un CAP/BEP et n’être ni 

en emploi, ni en formation ;
• Ou à titre exceptionnel, jusqu’au niveau bac + 3, pour 

les jeunes sans emploi résidant dans une zone urbaine 
sensible (ZUS), une zone de revitalisation rurale (ZRR) 
ou outre-mer.

Accompagnement
Les Missions locales représentent avec Pôle Emploi et 
CAP emploi, l’un des principaux opérateurs mobilisés 
dans le déploiement des Emplois d’Avenir. Le suivi du 
jeune par la Mission locale comprend plusieurs étapes :

- La contractualisation : rencontre entre l’employeur, 
le jeune et le référent de la Mission locale, la signature 
du contrat de travail, la demande d’aide financière et la 
première définition du plan de formation ;

- L’accompagnement dans l’emploi : entretiens 
réguliers entre le jeune et son conseiller en Mission locale 
(mensuels durant le premier trimestre d’emploi, puis 
trimestriels). Ces entretiens réguliers permettent de faire 
le point sur les compétences et qualifications acquises ou 
restant à acquérir ;

- La préparation à la sortie du contrat : entretien de 
bilan ou accompagnement dans la recherche d’un nouvel 
emploi lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée.

Les conseillers assurent un suivi personnalisé des jeunes, 
ils contribuent à la construction du parcours de formation 
du jeune et interviennent pour toutes difficultés pouvant 
survenir au cours de l’emploi d’avenir.
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Profil des bénéficiaires
En Ile-de-France, depuis le lancement du dispositif en 2012, 20 677 jeunes sont entrés en emploi d’avenir, dont 11 742 à 
la fin 2014. Les principaux prescripteurs sont les Missions locales (20 419 Emplois d’Avenir) et Cap emploi (258 Emplois 
d’Avenir).

53% des conventions signées depuis 2012 concernent des hommes et plus de la moitié a entre 22 et 25 ans. 23 % 
des jeunes en EAV sont peu ou pas qualifiés. 16 % des Emplois d’Avenir ont été signés en Seine-Saint-Denis et 15 % 
en Essonne.

Figure 41 : Tranches d’âges des jeunes en Emploi d’Avenir Figure 42 : Niveau de formation des jeunes en Emploi d’Avenir (sur 19 246 renseignés)
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Source : fichier ASP / traitement Sese, contrats signés depuis le début du dispositif (novembre 2012)
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Figure 43 : répartition des conventions signées emploi d’avenir selon les départements (% total égal à 100) 
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Le Projet d’orientation professionnel (Pop)

Présentation du dispositif
Le Conseil Régional d’Ile-de-France finance un parcours de 
courte durée pour aider les jeunes à élaborer et à valider 
leur projet professionnel.

Il doit permettre : 
• le choix d’un métier et des parcours pour y accéder ;
• un travail sur soi, ses aspirations professionnelles ;
• une mise à plat des acquis scolaires et professionnels ;
• une meilleure connaissance des entreprises et de leur 

environnement socio-économique ;
• une aide afin de rechercher une formation ou un emploi 

dans le secteur professionnel choisi.

Jeunes concernés
Jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, sans 
projet professionnel, ou avec une idée mais ne disposant 
pas encore des prérequis nécessaires pour entrer en emploi 
ou en formation qualifiante.

Accompagnement
Ce dispositif se réalise sous une forme collective ou 
individuelle, permettant ainsi de mieux répondre aux 
attentes de jeunes ayant des profils ou parcours spécifiques 
et donc des problématiques d’insertion professionnelle 
différentes. Il consiste en un accompagnement de chaque 
jeune vers l’émergence et la confirmation d’un projet 
professionnel réaliste. 

Il s’articule en 3 phases : 
• Une phase d’exploration : son but est de faire émerger 

le projet professionnel et de permettre au jeune de 
repérer ses capacités personnelles et professionnelles ;

• Une phase de découverte concrète : il s’agit d’une 
mise en situation via un stage, plateau technique ou visite 
en entreprise dont le but est de confronter le jeune à la 
réalité du secteur d’activité ou métier correspondant au 
projet ;

• Une phase de stratégie d’objectifs : entretien 
personnalisé qui valide le parcours accompli et acte les 
démarches restant à effectuer pour que le jeune réalise 
son projet professionnel.

La durée du Pop est comprise entre 25 et 61 heures sur 6 mois selon la forme de parcours.
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Les dispositifs

En 2014, 60 missions locales franciliennes ont mis en 
œuvre le dispositif régional « Parcours d’Orientation 
Professionnelle » (POP) avec un budget de 3 940 300 € 
ouvrant la possibilité de financer 6 946 parcours.

Les bénéficiaires
Environ 9 147 jeunes ont été positionnés sur cette mesure 
d’orientation en 2014 et 55 % d’entre eux ont réalisé un 
parcours complet soit 5 005 jeunes qui ont ainsi validé un 
projet professionnel.

Les femmes représentent 56 % des bénéficiaires du POP.

La moitié des bénéficiaires du POP en 2014 avait entre 18 
et 21 ans. La proportion de jeunes âgés entre 22 et 25 ans 
reste stable : elle représente 42 % des bénéficiaires en 
2014 contre 41 % en 2013.

Figure 43 : Age des bénéficiaires du POP en 2014
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Source : Conseil Régional d’Ile-de-France

46 % des bénéficiaires est de niveau infra IV. Figure 44 : Niveau scolaire des bénéficiaires du POP en 2014
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Source : Conseil Régional d’Ile-de-France
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L’accès à l’emploi ou à la formation
26 % des jeunes positionnés en POP abandonnent en 
cours de parcours par manque d’assiduité, 16 % pour 
prioriser une recherche active d’emploi ou de formation 
et 7 % pour intégrer un emploi.

22 % des jeunes dont le parcours a été financé étaient 
en situation d’emploi 6 mois après et 19 % en formation.

Parmi les sorties en emploi, 33 % des emplois sont des 
emplois sous contrat à durée déterminée et 20 % sont 
des contrats à durée indéterminée (CDI). Les contrats 
de professionnalisation et d’apprentissage représentent 
13 % des sorties en emploi.

63 % des formations suivies par les jeunes dans les 6 mois 
suivants leur parcours sont qualifiantes, diplômantes ou 
certifiantes et 16 % pré-qualifiantes.

Figure 45 : Issue des parcours 2014 achevés au 31/03/2015
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Source : Conseil Régional d’Ile-de-France

Figure 46 : Détail des issues « emploi » 2014
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Avenir Jeunes

Présentation du dispositif
Avenir Jeunes est un dispositif régional visant à favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle durable des jeunes 
de 16-25 ans sans qualification. Il propose des formations 
individualisées en centre et en entreprise, réparties 
sur l’ensemble du territoire francilien. Ces formations 
s’adaptent aux besoins de chaque jeune en fonction de 
l’avancement de son projet professionnel. 

Le parcours comprend :
- Le parcours de formation en espaces dynamiques 

d’insertion
- Les parcours de formation vers le projet professionnel 

dans les pôles de projet professionnel.

Ces deux parcours peuvent s’articuler en fonction des besoins 
des bénéficiaires. Les besoins, en termes de construction 
et de validation de projet professionnel, sont analysés avec 
les jeunes au regard des compétences qu’ils possèdent déjà 
et de celles qu’ils doivent développer durant leur parcours.

Les pôles de projet professionnel

Les pôles permettent aux stagiaires 
d’élaborer et/ou de confirmer un projet 
professionnel tout en définissant et 
préparant la voie pour le réaliser. Le parcours 
de formation construit avec le stagiaire suite 
à son évaluation et son positionnement en 
sas, apporte des réponses personnalisées, 
aux besoins de chacun, au regard des 
compétences à développer.

Suite à l’identification des compétences 
du stagiaire et à la formulation de ses 
attentes, une analyse de ses besoins est 
réalisée. Elle mesure les écarts entre les 
compétences dont dispose le stagiaire et 
celles nécessaires au projet professionnel. 
Les objectifs du parcours de formation sont 
alors co-définis avec le stagiaire.

La durée et le contenu du parcours varieront 
selon les besoins des stagiaires.

Les dispositifs
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Les pôles de projet professionnels ont accueilli en 2014  
9 971 jeunes dont 51 % de femmes.

Les moins de 18 ans constituent 13 % des publics accueillis 
dans les pôles de projet professionnel.

Figure 47 : PPP 2014 répartition par âge
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Source : Conseil Régional d’Ile-de-France

Sur les 9 971 jeunes entrés dans le dispositif en 2014, 
6 800 ont effectué la totalité de leur parcours. Sur ces 6 800 
parcours finalisés, plus de 3 705 ont accédé à l’emploi ou à 
la formation, soit plus d’un jeune sur deux (55 % de sorties 
positives).

Figure 48 : PPP 2014 suites de parcours
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Source : Conseil Régional d’Ile-de-France
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Les Ecoles de la Deuxième Chance (E2C)
Présentation du dispositif
Mises en place à l’initiative des collectivités et de leurs 
partenaires locaux, les Ecoles de la Deuxième Chance 
(E2C) permettent de donner à des jeunes sortis du système 
scolaire sans diplôme ni qualification une nouvelle chance 
d’insertion économique et sociale par l’éducation et la 
formation.

Il existe aujourd’hui 8 écoles sur chacun des départements 
franciliens, réparties sur 23 sites.

Jeunes concernés

Des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans 
diplôme ni qualification. 

Accompagnement

Les Ecoles de la deuxième chance proposent une approche 
pédagogique ciblée sur les besoins, les capacités et les 
aspirations des jeunes. Elle vise à remobiliser les jeunes 
sur la construction d’un projet professionnel ou l’accès à la 
formation qualifiante. L’accompagnement, la formation et 
le suivi sont individualisés.

Les E2C donnent accès à :

• Une pédagogie et un suivi personnalisés. La remise à 
niveau est déterminée et adaptée en fonction des besoins 
identifiés concernant les savoirs de base et la préparation 
du projet professionnel de chaque stagiaire. Un référent 
individuel est affecté à chaque jeune accueilli ;

• Des choix et des méthodes pédagogiques permettant 
d’alterner apprentissages théoriques et pratiques et 
visant à construire ou à confirmer le projet professionnel 
du stagiaire. Un parcours de huit mois en moyenne, 
sur le schéma de l’alternance, lui permet d’acquérir des 
compétences par la mise en situation professionnelle ; 

• Un réseau partenarial avec des opérateurs économiques 
facilitant les périodes de mise en situation professionnelle 
et l’accès à l’emploi à l’issue du parcours de formation. Des 
visites et rencontres des tuteurs sur site sont organisées 
par un référent individuel ainsi que par le chargé des 
relations avec l’entreprise de l’E2C.

A l’issue de ce parcours, l’objectif visé est l’accès à l’emploi 
ou l’accès à une formation qualifiante ou en alternance.

Les dispositifs



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

Les Missions locales au service des jeunes en difficulté d’insertion

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

Les parcours à l’E2c durent en moyenne 6,7 mois. On constate une légère augmentation de la durée de parcours (6 mois 
en 2013). La durée de parcours peut en effet se prolonger si les solutions ne sont pas immédiates, ou pour renforcer 
l’acquisition de certaines compétences.

Les bénéficiaires
En 2014, les E2C ont accueilli 3 227 jeunes.

Comme en 2013, les bénéficiaires des E2C comptent davantage de femmes soit plus de 55 %. Le public le plus 
représentatif reste les 20-23 ans. Plus de 85 % des bénéficiaires ont des niveaux de formation Vbis et VI à leur 
entrée dans le dispositif :

Figure 49 : genre, tranches d’âges et niveaux de formation des jeunes entrés en E2C 
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Source : Conseil Régional d’Ile-de-France

L’accès à l’emploi ou à la formation
En 2014, plus de 1 000 jeunes ont pu achever leur 
parcours et trouver une solution (hors interruption de 
parcours). Les sorties positives sont plus importantes 
vers la formation. L’emploi constitue également une suite 
de parcours importante puisque près de 28 % accèdent 
à cette mesure puisque plus de la moitié correspondent 
à un contrat de travail (dont 33 % à un CDI ou à CDD, 
et 19 % à un contrat aidé).

Figure 50 : Répartition des sorties positives
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Source : Conseil Régional d’Ile-de-France
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Les niveaux de formation
• Niveau I à III : diplômés d’une formation de 

niveau bac +2 et plus. 
• Niveau IV : sortis de terminale ou d’un niveau 

équivalent avec ou sans baccalauréat, de 
l’enseignement supérieur sans diplôme, de classes 
préparatoires sans avoir réussi à intégrer une école 
de commerce ou d’ingénieur.

• Niveau V : sortis à l’issue de la dernière année de 
CAP ou BEP (avec ou sans diplôme) ou d’une classe 
de seconde ou de première.

• Niveau V bis : sortis du système éducatif avant la 
dernière année de CAP ou de BEP, après une classe 
de troisième générale ou une classe de quatrième 
ou de troisième d’enseignement non général.

• Niveau VI : sortis du système éducatif avant une 
classe de troisième générale ou avant une classe 
de quatrième non générale.

Les jeunes dits « sans qualification » sont les jeunes 
de niveaux VI ou V bis. Les jeunes dits « peu ou pas 
qualifiés » sont les jeunes de niveau VI, V bis ou V 
sans diplôme.

Actifs et inactifs
La mesure de la population active diffère selon 
l’observation statistique qui en est faite. On peut 
distinguer deux approches principales : celle au 
sens du BIT, et celle au sens du recensement de la 
population.

1. La population active dite « au sens du BIT » regroupe 
la population active occupée et les chômeurs

2. Selon l’Insee, la population active au sens du 
recensement de la population comprend les 
personnes qui déclarent :
- Exercer une profession (salariée ou non) même 

à temps partiel ;
- Aider une personne dans son travail (même sans 

rémunération) ;
- Etre apprenti, stagiaire rémunéré ;
- Etre chômeur à la recherche d’un emploi ou 

exerçant une activité réduite ;
- Etre étudiant ou retraité mais occupant un 

emploi ;
- Etre militaire du contingent (tant que cette 

situation existait).
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Cette population correspond donc à la population 
active occupée à laquelle s’ajoutent les chômeurs en 
recherche d’emploi et les militaires du contingent tant 
que cette situation existait.

On définit conventionnellement les inactifs comme 
les personnes qui ne sont ni en emploi (BIT) ni au 
chômage : jeunes de moins de 15 ans, étudiants, 
retraités, hommes et femmes au foyer, personnes en 
incapacité de travailler, etc.

Les NEET en France
La Commission européenne a adopté en 2010 un 
nouvel indicateur concernant l’insertion des jeunes 
sur le marché du travail. Cet indicateur, part des 
NEET (Neither in Employment nor in Education and 
Training), mesure la part des jeunes qui ne sont ni 
en emploi, ni en formation, que cette dernière soit 
initiale ou non, parmi l’ensemble des jeunes. Cette 
catégorie comprend les jeunes au chômage, mais 
aussi les inactifs « découragés » qui ne recherchent 
plus d’emploi.
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Glossaire

La différence entre taux de chômage et taux de 
demandeurs d’emploi
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.

1. Les demandeurs d’emploi selon Pôle emploi 

La répartition entre les diverses catégories A, B ou 
C s’effectue sur la base de règles juridiques portant 
notamment sur l’obligation de faire des actes positifs 
de recherche d’emploi et d’être immédiatement 
disponible. Certains sont sans emploi (catégorie A), 
d’autres exercent une activité réduite courte de 78 
heures ou moins au cours du mois (catégorie B), ou 
encore, certains exercent une activité réduite longue 
de plus de 78 heures au cours du mois (catégorie 
C). Par ailleurs, certaines personnes inscrites à Pôle 
emploi ne sont pas tenues de faire des actes positifs 
de recherche d’emploi : elles sont soit sans emploi et 
non immédiatement disponibles (catégorie D), soit 
pourvues d’un emploi (catégorie E).

2. Le taux de chômage au sens du recensement (Insee, RP) 

Pour être classée comme chômeur au recensement, une 
personne doit d’abord répondre « en chômage » à une 
question sur sa situation principale, puis répondre « ne 
pas avoir d’emploi occasionnel ou de très courte durée 
» à une autre question et enfin déclarer « chercher un 
emploi » à une troisième question. 

Les questions posées au recensement permettent donc 
de se rapprocher des critères retenus pour l’enquête 
Emploi. Mais l’interrogation est moins précise, elle n’est 
pas faite par un enquêteur, et il n’y a de question ni 
sur la disponibilité, ni sur l’effectivité de la recherche 
d’emploi. De fait, le nombre de chômeurs estimé à partir 
du recensement est nettement plus élevé que le nombre 
de chômeurs estimé à partir de l’enquête Emploi, de 
l’ordre d’un tiers. 

Par ailleurs, du fait du mode de recensement désormais 
en vigueur, le taux de chômage est une valeur moyenne 
sur cinq ans dans les communes de 10 000 habitants et 
plus. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, 
la collecte a lieu une fois tous les cinq ans, et le taux de 
chômage est celui prévalant à la date de cette collecte. 

Toutes ces raisons font que les estimations tirées du 
recensement ne sont pas directement comparables 
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avec celles obtenues à partir des autres sources. Elles 
permettent néanmoins d’effectuer des comparaisons 
entre territoires et d’estimer des évolutions tendancielles.

3. Le taux de chômage au sens du BIT (INSEE)

En application de la définition internationale adoptée 
en 1982 par le Bureau international du travail (BIT), un 
chômeur est une personne en âge de travailler (15 ans 
ou plus) qui répond simultanément à trois conditions :

• être sans emploi, c’est à dire ne pas avoir travaillé, 
ne serait-ce qu’une heure, durant une semaine de 
référence ;

• être disponible pour prendre un emploi dans les 15 
jours ;

• avoir cherché activement un emploi dans le mois 
précédent ou en avoir trouvé un qui commence dans 
moins de trois mois.

Le taux de chômage au sens du Bureau international 
du travail (BIT) est donc la proportion du nombre de 
chômeurs au sens du BIT dans la population active au 
sens du BIT. Ainsi un chômeur au sens du BIT n’est pas 
forcément inscrit à Pôle Emploi (et inversement). 

Les Permanences d’Accueil, d’Information et 
d’Orientation (PAIO)
Ces structures associatives conseillent et orientent 
les jeunes, de 16 à 25 ans, dans leur parcours 
professionnel et dans leur vie quotidienne. Elles sont 
chargées d’accueillir, d’informer, d’orienter et d’aider 
les jeunes en démarche d’insertion professionnelle 
et sociale. Elles apportent des réponses adaptées à 
l’ensemble des difficultés qu’ils rencontrent (logement, 
santé, ...) avec une priorité donnée à l’emploi et à la 
formation.
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Les contributeurs de la publication

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 pour accompagner les politiques publiques Emploi-Formation. Les missions 
de Défi métiers sont déclinées en deux axes : l’information sur l’offre de formation en Ile-de-France et l’observation de la relation Emploi-
Formation.

Le Service « Etudes-Statistiques-Evaluation » (Sese) produit et met à disposition des informations et des analyses pour répondre 
aux besoins des responsables et des agents de la DIRECCTE. Il contribue à la réflexion stratégique régionale destinée à éclairer les 
services et l’ensemble des acteurs concourant aux politiques mises en œuvre par la Direccte.

La Direction Statistique Etudes et Evaluation de Pôle emploi Ile-de-France produit et diffuse des informations sur le marché du 
travail et de l’emploi. Elle analyse l’ensemble des événements en lien avec son environnement socio-économique et aide à une meilleure 
connaissance des demandes et des dispositifs d’emploi ainsi que des établissements qui font appel aux services de Pôle emploi. 

L’Unité Développement de la Région Ile-de-France rassemble les directions de l’apprentissage et de l’emploi ; de la formation 
professionnelle ; du développement économique et de l’innovation ; de la recherche et de l’enseignement supérieur. 

L’Association Régionale des Missions Locales (ARML) d’Ile-de-France, est une association de président(e)s des 76 Missions 
Locales d’Ile-de-France réparties sur les 8 départements de la Région. L’ARML-IdF 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.
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