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LE tAbLEAU dE bord dEs MissioNs LocALEs

L’accueil des jeunes : le nombre de jeunes accueillis est en augmentation de 4,6 % sur ce 1er semestre. Parmi eux, les jeunes 
nouvellement accueillis sont en hausse de 8 %. Les hausses enregistrées sur l’année 2012 (+ 1,3 % de jeunes accueillis et + 4 % 
de jeunes nouvellement accueillis) s’amplifient encore. Le taux de renouvellement du public est en très légère augmentation.

L’accès à la vie professionnelle : la tendance observée depuis le début de l’année 2012 perdure mais on constate une légère 
dégradation du taux d’accès à l’emploi. Le taux d’accès à l’alternance n’est pas significatif sur cette période au regard de la 
saisonnalité de ces mesures.

Les jeunes en contrat d’insertion dans la vie sociale – CIVIS : l’augmentation du nombre de jeunes accompagnés en 
CIVIS, constatée dès le 1er trimestre, se confirme (+ 3,8 %). Les taux d’accès à l’emploi, à l’alternance ou à la formation sont 
stables, contrairement au taux d’accès à l’emploi des jeunes accueilis. On peut percevoir une amélioration du taux d’accès à 
l’emploi durable qui passe de 22 à 22,7 % sur ce premier semestre.

Janvier-juin 2012 
(calculé en octobre 2012)

Janvier-juin 2013 
(calculé en octobre 2013) Tendance

Accueil des jeunes

Jeunes accueillis 942102 – 985 679 – 

Jeunes accueillis pour la 1re fois 217540 23,1 % 235 009 23,8 % â

Accès à la vie professionnelle

Jeunes en emploi ou formation 266242 28,3 % 261800 26,6 % è

Jeunes en emploi 178585 19,0 % 175812 17,8 % è

Jeunes en alternance 6990 0,7 % 6564 0,7 % â

Jeunes en formation 95083 10,1 % 91736 9,3 % â

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

Jeunes entrés en CIVIS 78 475 – 86496 –

Jeunes accompagnés en CIVIS 205192 – 213012 – 

Jeunes sortis du CIVIS 94082 – 91308 – è

Jeunes sortis en emploi ou en formation 44344 47,1 % 42906 47,0 % â

Jeunes sortis en emploi 35287 37,5 % 33954 37,2 % â

Jeunes sortis en emploi durable 20693 22,0 % 20720 22,7 % â

Jeunes sortis en alternance 5080 5,4 % 4780 5,2 % â

Jeunes sortis en formation 9989 10,6 % 9948 10,9 % â

Source : Entrepôt national des missions locales – COPEXEN – octobre 2012 et octobre 2013.

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 23,8 % au 1er semestre 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 9,3 % au 1ersemestre 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 37,2 % au 1er semestre 2013.


