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LE TABLEAU DE BORD DES MISSIONS LOCALES||||janvier-septembre 2013 
 

 

L’accueil des jeunes : La tendance est équivalente au 1
er

 semestre. Le nombre de jeunes accueillis est en augmentation 

de 4,7 % sur les 3 premiers trimestres 2013 et les jeunes nouvellement accueillis sont en hausse de 7,5%. Le taux de 

renouvellement du public est toujours en très légère hausse. 
 

L’accès à la vie professionnelle : On constate une amélioration nette du retour à l'emploi. En baisse au 1
er

 semestre, il 

est revenu à son niveau de 2012, sur 3 trimestres réunis (23,6%). Le taux d'accès à l'alternance et à la formation reste, 

quand à lui, en légère baisse. A noter : la baisse de 5% du nombre de jeunes accédants à l'alternance, malgré la hausse 

du nombre de jeunes accueillis. 
 

Les jeunes en contrat d'insertion dans la vie sociale – CIVIS : Le nombre important de sorties du CIVIS au 3
ème

  

trimestre, limite l'augmentation du nombre de jeunes accompagnés en CIVIS constatée au 1
er

 semestre de cette année. 

Les sorties du CIVIS, plus nombreuses qu'en 2012 sur la même période, sont légèrement  plus fréquentes en emploi 

mais surtout beaucoup plus fréquentes en emploi durable (24,4% des sorties). L'impact des emplois d'avenir est 

indéniable sur ces indicateurs. 
 

 
Janvier-septembre 2012 
(calculé en janvier 2013) 

Janvier-septembre 2013 
(calculé en janvier 2014) 

Tendance 

Accueil des jeunes 

Jeunes accueillis 1 169 692 - 1 225 130 - � 

Jeunes accueillis pour la 1ère fois 361 240 30,9% 388 483 31,7% � 

Accès à la vie professionnelle 

Jeunes en emploi ou formation 402 705 34,4% 415 891 33,9% � 

Jeunes en emploi 275 720 23,6% 288 552 23,6% � 

Jeunes en alternance 31 205 2,7% 29 663 2,4% � 

Jeunes en formation 136 980 11,7% 136 239 11,1% � 

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

Jeunes entrés en CIVIS 120 237 - 126 925 - - 

Jeunes accompagnés en CIVIS 206 055 - 208 756 - � 

Jeunes sortis du CIVIS 140 307 - 142 763 - � 

Jeunes sortis en emploi ou en formation 66 379 47,3% 68 041 47,7% � 

Jeunes sortis en emploi 53 978 38,5% 55 646 39% � 

Jeunes sortis en emploi durable 31 270 22,3% 34 885 24,4% � 

Jeunes sortis en alternance 8 113 5,8% 7 669 5,4% � 

Jeunes sortis en formation 13 765 9,8% 13 961 9,8% � 

 

Source : Entrepôt national des missions locales - COPEXEN - Janvier 2013 et janvier 2014 
 

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 31,7% sur cette 
période. 
 

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 11,1% % sur cette période. 
 

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 39% % sur cette période. 
 


