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LE TAbLEAU dE boRd dES MISSIoNS LoCALES

L’accueil des jeunes : le nombre de jeunes accueillis est en augmentation de 2,7 % au 1er trimestre. Parmi eux, les jeunes 
nouvellement accueillis sont en hausse de 5 %. Les hausses enregistrées pour l’année 2012 (1,3 % de jeunes accueillis et 4 % 
de jeunes nouvellement accueillis) s’amplifient encore en ce début d’année.

L’accès à la vie professionnelle : la tendance générale observée en 2012 perdure mais on constate que la tendance relative 
aux accès à l’emploi s’infléchit alors que la baisse du taux d’accès à la formation s’amplifie pour la seconde année consécutive 
sur cette période (8,7 % au 1er trimestre 2011, 8,1 % au 1er trimestre 2012 et 7,4 % au 1er trimestre 2013). 

Les jeunes en contrat d’insertion dans la vie sociale – CIVIS : après plusieurs trimestres successifs de baisse du nombre de 
jeunes accompagnés en CIVIS (expliqué par l’augmentation conjoncturelle des objectifs d’entrées en 2010), nous enregistrons 
une hausse de 4,7 % ce trimestre. C’est la répercussion d’un nouveau tassement du nombre de sorties du dispositif (-12,1 %) 
qui est lui même la conséquence d’une plus grande difficulté d’accès à l’emploi. Le taux d’accès à l’emploi est en baisse de 
0,7 point malgré la stabilité du taux d’accès à l’emploi durable. Et le taux d’accès à la formation est en hausse de 0,5 points 
contrairement à l’ensemble des jeunes accueillis.

Janvier-mars 2012 
(calculé en juillet 2012)

Janvier-mars 2013 
(calculé en juillet 2013) Tendance

Accueil des jeunes

Jeunes accueillis 703 334 – 722 599 –

Jeunes accueillis pour la 1re fois 119 450 17 % 125 420 17 % â

Accès à la vie professionnelle

Jeunes en emploi ou formation 142 125 20,2 % 134 329 18,6 % è

Jeunes en emploi 85 125 12,1 % 80 575 11,2 % â

Jeunes en alternance 3 173 0,5 % 2 950 0,4 % â

Jeunes en formation 57 035 8,1 % 53 397 7,4 % â

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

Jeunes entrés en CIVIS 42 237 – 48540 –

Jeunes accompagnés en CIVIS 204 170 – 213 679 –

Jeunes sortis du CIVIS 52 339 – 45 985 –

Jeunes sortis en emploi ou en formation 24 107 46,1 % 20 997 45,7 % â

Jeunes sortis en emploi 18 911 36,1 % 16 294 35,4 % â

Jeunes sortis en emploi durable 10 974 21,0 % 95 96 20,9 % â

Jeunes sortis en alternance 3 259 6,2 % 2 905 6,3 % â

Jeunes sortis en formation 5 677 10,8 % 5 213 11,3 % 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 17 % au 1er trimestre 2013.

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 7,4 % au 1er trimestre 2013.

Jeunes en CIVIS
Les taux de sorties de CIVIS sont calculés au regard de 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 35,4 % au 1er trimestre 2013.


