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Le tableau de bord des missions locales
Janvier-septembre 

2011
Janvier-septembre 

2012 Évolution

Accueil des jeunes

Jeunes accueillis 1 177 113 1 169 692 – 0,6 %

Jeunes accueillis pour la 1re fois 358 490 361 465 0,8 %

Accès à la vie professionnelle

Jeunes en emploi ou formation 440 633 402 705 – 8,6 %

Jeunes en emploi 310 542 275 720 – 11,2 %

Jeunes en alternance 34 925 31 205 – 10,7 %

Jeunes en formation 143 259 136 980 – 4,4 %

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

Jeunes entrés en CIVIS 127 243 120 237 – 5,5 %

Jeunes accompagnés en CIVIS 229 659 206 055 – 10,3 %

Jeunes sortis du CIVIS 171 981 140 307 – 18,4 %

Jeunes sortis en emploi ou formation 82 493 66 379 – 19,5 %

Jeunes sortis en emploi 68 008 53 978 – 20,6 %

Jeunes sortis en emploi durable 41 736 31 270 – 25,1 %

Jeunes sortis en alternance 9 736 8 113 – 16,7 %

Jeunes sortis en formation 16 190 13 765 – 15,0 %

Source : Parcours 3, entrepôt national (données de janvier 2013). Exploitation CNML-COPEXEN

Informations méthodologiques
– Le tableau de bord des missions locales est issu de l’entrepôt national de données. Il a été conçu au sein du comité pour l’optimisation 
et l’exploitation de l’entrepôt national composé de : l’ANDML, l‘APAR, le CNML, la DARES, la DGEFP et l’UNML.
– Il est calculé à T + 1, c’est à dire 3 mois après la date de fin de période afin de permettre la consolidation de données relatives à 
l’accès à l’emploi ou à la formation. Chaque tableau de bord est un cumul des trimestres de l’année civile, exemple : en janvier est 
publié le tableau de bord de la période de janvier à septembre.
– Rappel : Parmi les contrats en alternance, les contrats d’apprentissage sont essentiellement signés de juillet à novembre.

Voir le tableau de bord complet

Les 17 et 18 décembre à Lille,  
sur un stand spécialement dédié,  
l’ambition et les contours du nouveau 
système d’information ont été présentés.  
Le successeur de Parcours 3 est i-milo.
Plus d’information sur i-milo.fr

http://www.emploi.gouv.fr/cnml/tableau-bord-des-missions-locales
http://i-milo.fr/

