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LE tAbLEAU dE bord dEs MissioNs LoCALEs

L’accueil des jeunes : le nombre de jeunes accueillis est en augmentation de 1,3 % en 2012. Parmi eux, les jeunes nouvelle-
ment accueillis sont en hausse de 4 %. Cette hausse est d’autant plus significative que les capacités d’accueil dans les missions 
locales étaient conjoncturellement plus favorables en 2011.

L’accès à la vie professionnelle : malgré la situation du marché de l’emploi, la baisse du taux des jeunes accédant à un emploi 
reste modérée (moins 2 points) alors que l’alternance et la formation restent convenablement mobilisées au regard du contexte 
(les taux d’accès se maintiennent).

Les jeunes en contrat d’insertion dans la vie sociale – CIVIS : le nombre de sorties du dispositif reste élevé du fait de l’aug-
mentation conjoncturelle des objectifs d’entrées en 2010 (200 000 en 2010 et 160 000 en 2012). Les taux d’accès à l’emploi, 
à la formation ou à l’alternance restent stables mais les durées d’accompagnement augmentent : Le parcours moyen en CIVIS 
était de 442 jours en 2011 alors qu’il est de 459 jours en 2012. Seul le taux d’accès à l’emploi durable accuse une baisse de 
2 points, à l’instar du taux de jeunes accueillis accédant à l’emploi.

Janvier-décembre 2011 
(calculé en avril 2012)

Janvier-décembre 2012 
(calculé en avril 2013) Tendance

Accueil des jeunes

Jeunes accueillis 1 352 193 – 1 369 495 – æ

Jeunes accueillis pour la 1re fois 487 584 36 % 507 219 37 % â

Accès à la vie professionnelle

Jeunes en emploi ou formation 542 165 40 % 523 712 38 % è

Jeunes en emploi 372 555 28 % 350 454 26 % è

Jeunes en alternance 47 326 3 % 45 815 3 % â

Jeunes en formation 191 927 14 % 192 308 14 % â

Jeunes en contrat d’insertion dans la vie sociale – CIVIS

Jeunes entrés en CIVIS 169 631 – 169 468 –

Jeunes accompagnés en CIVIS 206 436 – 203 787 – è

Jeunes sortis du CIVIS 242 462 – 198 792 – è

Jeunes sortis en emploi ou formation 118 016 49 % 97 354 49 % â

Jeunes sortis en emploi 97 291 40 % 79 662 40 % â

Jeunes sortis en emploi durable 62 576 26 % 48 414 24 % è

Jeunes sortis en alternance 18 328 8 % 16 137 8 % â

Jeunes sortis en formation 23 166 10 % 19 764 10 % â

Informations méthodologiques et notes de lecture
–  Le tableau de bord des missions locales est issu de l’entrepôt national de données. Il a été conçu au sein du COPART (ex COPEXEN), comité de partenariat composé du CNML, de la DGEFP, de l’UNML, 

de l’APAR et de l’ANDML.
–  Les données sont calculées, pour les deux années, 3 mois après la fin de période.
–  Les flèches illustrent les tendances relatives aux taux calculés et non aux effectifs.
–  Les flèches d’illustration sont horizontales pour toutes les évolutions inférieures à 1 %.
–  Les flèches d’illustration sont orientées vers le haut ou vers le bas pour toutes les évolutions supérieures ou égales à 1 %.

Jeunes accueillis
Les jeunes dits accueillis ou accueillis pour la première fois dans la période ont eu au moins un entretien avec la mission locale durant la période. On appelle taux de renouvellement, le nombre de jeunes 
nouvellement accueillis par rapport à l’ensemble des jeunes accueillis. Le taux de renouvellement est ainsi de 37 % en 2012.

Accès à la vie professionnelle
Les accès à la vie professionnelle sont calculés à partir du décompte des périodes d’emplois, formations ou contrats en alternance, quel qu’en soit la durée. Les taux d’accès à la vie professionnelle sont calculés 
au regard des jeunes accueillis sur la période. Le taux d’accès à la formation est ainsi de 14 % en 2011 et 2012.

Jeunes en CIVIS
Les taux de sorties de CIVIS sont calculés au regard des l’ensemble des jeunes sortis de CIVIS sur la période. Le taux d’accès à l’emploi, à l’issue du CIVIS est ainsi de 40 % en 2011 et 2012.


