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Le CIVIS est un dispositif visant

un accompagnement global des

jeunes de 16 à 25 ans en diffi-

culté d’insertion sociale et

professionnelle (encadré 1).

L’objectif est d’accompagner des

jeunes éloignés du marché du

travail jusqu’à un emploi durable

(contrat de travail de plus de six

mois y compris contrat en alter-

nance, hors contrat aidé du sec-

teur non marchand). Le CIVIS se

décline en deux volets : le CIVIS

renforcé pour les jeunes sortis

de scolarité sans CAP-BEP ou

avant la terminale (niveau VI,

V bis et V sans diplôme) et le

CIVIS de droit commun pour les

jeunes jusqu’à bac+2 non validé

(niveau V avec diplôme, niveau

IV) connaissant des difficultés

d’insertion particulières.

LLaa  mmooiittiiéé  ddeess  ssoorrttiieess  dduu
CCIIVVIISS  ssee  ffoonntt  vveerrss  ll’’eemmppllooii

Entre avril 2005 et décembre

2007, 484 000 jeunes ont signé

un CIVIS, dont 246 000, soit

51 %, un CIVIS renforcé. À la fin

décembre 2007, 235 000 jeunes

signataires sont sortis du dispo-

sitif. Parmi eux, 41 % ont accédé

à un emploi durable à la sortie :

17 % à un CDI, 13 % à un CDD et

11 % à un contrat en alternance

ou à un contrat aidé du secteur

marchand de plus de six mois.

Par ailleurs, 7 % des jeunes

ayant terminé leur CIVIS ont

accédé à un emploi non durable

(contrat aidé du secteur non

marchand ou autre contrat de

travail d’une durée de moins de

six mois) et 6 % ont entamé une

formation. Pour les 46 % de

jeunes restants, le dispositif n’a

pas débouché sur une solution

positive : ces jeunes se sont

retrouvés au chômage ou inac-

tifs à la fin du CIVIS (graphi-

que 1).

CCrréééé  eenn  aavvrriill  22000055  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ppllaann  ddee

ccoohhééssiioonn  ssoocciiaallee,,  llee  ccoonnttrraatt  dd’’iinnsseerrttiioonn  ddaannss  llaa  vviiee

ssoocciiaallee  ((CCIIVVIISS))  vviissee  àà  aaccccoommppaaggnneerr  lleess  jjeeuunneess  eenn

ddiiffffiiccuullttéé  dd’’iinnsseerrttiioonn  vveerrss  ll’’eemmppllooii  dduurraabbllee..  IIll  eesstt

mmiiss  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  llee  rréésseeaauu  ddeess  mmiissssiioonnss  llooccaalleess

eett  ppeerrmmaanneenncceess  dd’’aaccccuueeiill,,  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett

dd’’oorriieennttaattiioonn  ((PPAAIIOO))..  

LL’’ééttuuddee  ddeess  ddiixx--hhuuiitt  pprreemmiieerrss  mmooiiss  ssuuiivvaanntt

ll’’eennttrrééee  eenn  CCIIVVIISS  ppoouurr  lleess  221100  000000  jjeeuunneess  eennttrrééss

aavvaanntt  llee  3300  jjuuiinn  22000066  ppeerrmmeett  dd’’éévvaalluueerr  lleeuurrss

ppaarrccoouurrss  eenn  tteerrmmeess  dd’’iinnsseerrttiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee..

DDiixx--hhuuiitt  mmooiiss  aapprrèèss  lleeuurr  eennttrrééee  eenn  CCIIVVIISS,,  5588 %%

ddeess  jjeeuunneess  ssoonntt  ssoorrttiiss  dduu  ddiissppoossiittiiff,,  ddoonntt  2244 %%

ppoouurr  aaccccééddeerr  àà  uunn  eemmppllooii  dduurraabbllee  ((ccoonnttrraatt  ddee

ttrraavvaaiill  ddee  pplluuss  ddee  ssiixx  mmooiiss  yy  ccoommpprriiss  ccoonnttrraatt  eenn

aalltteerrnnaannccee,,  hhoorrss  ccoonnttrraatt  aaiiddéé  dduu  sseecctteeuurr  nnoonn

mmaarrcchhaanndd))..  LL’’aannaallyyssee  ddeess  ppaarrccoouurrss  ppeerrmmeett  ddee

ddiissttiinngguueerr  ttrrooiiss  ssoouuss--ppooppuullaattiioonnss..  PPoouurr  4477 %%

ddeess  jjeeuunneess  aayyaanntt  ccoommmmeennccéé  uunn  CCIIVVIISS  aavvaanntt  llee

3300  jjuuiinn  22000066,,  ll’’iinnsseerrttiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eesstt

ddiiffffiicciillee,,  eett  ccee,,  mmaallggrréé  uunnee  ffoorrttee  mmoobbiilliissaattiioonn

ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  dduurraanntt  lleeuurr  ppaarrccoouurrss

dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ssuurr  1188  mmooiiss..  DDaannss  2288 %%

ddeess  ccaass,,  llee  bbiillaann  dduu  ddiissppoossiittiiff  eesstt  eennccoouurraaggeeaanntt,,

mmêêmmee  ss’’iill  nnee  ddéébboouucchhee  qquuee  rraarreemmeenntt  ssuurr  uunn

eemmppllooii  dduurraabbllee  ddaannss  lleess  1188  mmooiiss  ::  lleess  jjeeuunneess

oonntt  aaccccuummuulléé  uunnee  eexxppéérriieennccee  pprrooffeessssiioonnnneellllee

iimmppoorrttaannttee  ppeennddaanntt  lleeuurr  CCIIVVIISS,,  eett  4411 %%  dd’’eennttrree

eeuuxx  ooccccuuppeenntt  uunn  eemmppllooii  nnoonn  dduurraabbllee  àà  lleeuurr  ssoorrttiiee

dduu  ddiissppoossiittiiff..  EEnnffiinn,,  2255 %%  ddeess  jjeeuunneess  eenn  CCIIVVIISS

oonntt  eeuu  ddeess  ppaarrccoouurrss  dd’’iinnsseerrttiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee

rrééuussssiiss,,  aavveecc  ddee  ffrrééqquueenntteess  ppéérriiooddeess  dd’’eemmppllooii

eett  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ssoorrttiieess  vveerrss  ll’’eemmppllooii  dduurraabbllee..

LE CONTRAT D’INSERTION DANS LA VIE SOCIALE (CIVIS) : 
la moitié des jeunes

sur la voie de l’insertion professionnelle après 18 mois



Premières Synthèses - Juillet 2008 - N° 29.32

L’étude des dix-huit premiers

mois suivant l’entrée en CIVIS

pour les 210 000 jeunes entrés

avant le 30 juin 2006 permet

d’évaluer leurs parcours en ter-

mes d’insertion professionnelle.

Au cours des trois premiers

mois qui suivent l’entrée en

CIVIS, la proportion de jeunes

inactifs ou au chômage diminue

rapidement : alors que 83 % des

jeunes entrés en CIVIS avant le

30 juin 2006 étaient au chômage

ou inactifs à leur entrée dans le

dispositif, ils sont moins de la

moitié dans cette situation au

bout de trois mois (gra-

phique 2). De nombreux jeunes

accèdent à des formations :

22 % des jeunes étaient en for-

mation au cours du troisième

mois. D’autres accèdent à l’em-

ploi : 18 % occupent un emploi

classique (3 % un CDI (1), 15 %

un CDD ou un CNE), 7 % un

emploi aidé ou en alternance et

2 % sont sortis du CIVIS vers

l’emploi durable à la fin du troi-

sième mois. 

Six mois après l’entrée en CIVIS,

19 % des jeunes occupent un

emploi classique (4 % un CDI et

15 % un CDD ou un CNE), 9 %

un emploi aidé ou un contrat en

alternance et 11 % ont définitive-

ment quitté le dispositif. Pour

plus de la moitié de ces derniers,

il s’agit d’une sortie vers l’emploi

durable. Pour les autres, les

situations à la sortie sont

variées : abandon, déménage-

ment, et moins fréquemment

emploi non durable ou forma-

tion. Un an après l’entrée en

CIVIS, 45 % des jeunes sont sor-

tis du dispositif dont 19 % vers

un emploi durable. 55 % des

jeunes de la cohorte sont encore

en CIVIS : 18 % occupent un

emploi, aidé ou non et 10 %  sui-

vent une formation.

Enfin, dix-huit mois après l’en-

trée en CIVIS, l’objectif de retour

à l’emploi durable à la sortie du

dispositif est atteint pour 24 %

des jeunes. Les jeunes en CIVIS

renforcé, plus jeunes et de

UUnn  aann  eett  ddeemmii  aapprrèèss  lleeuurr  eennttrrééee  eenn  CCIIVVIISS,,
2244 %%  ddeess  jjeeuunneess  ssoonntt  ssoorrttiiss
vveerrss  ll’’eemmppllooii  dduurraabbllee  ffiinn  22000077

Source : 
Parcours 3

(extraction
février 2008),

traitement Dares.
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Graphique 1

Les jeunes à la sortie du CIVIS

Champ : Jeunes entrés en CIVIS et sortis du dispositif avant le 31 décembre 2007, France entière.
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Graphique 2

Situation des jeunes au cours des dix-huit mois suivant l’entrée en CIVIS

Note : la rupture observée entre le douzième et le treizième mois s’explique par le renouvellement non
systématique du CIVIS au bout d’un an.

Lecture : en début de CIVIS (mois 0), 83 % des jeunes sont au chômage ou en inactivité, 10 % sont en for-
mation, moins de 2 % sont en emploi aidé ou en alternance et 5% sont en CDI ou en CDD.

Champ : dix-huit premiers mois en CIVIS des jeunes entrés avant le 30 juin 2006 - France entière. 

Source : 
Parcours 3

(extraction
février 2008),

traitement Dares.

(1) - Les jeunes occupant un CDI en CIVIS ou un CDD de plus de six mois (y compris
contrat en alternance, hors contrat aidé du secteur non marchand) devraient sortir du
dispositif. Cependant, les missions locales, notamment pendant la période d’essai,
conservent ces jeunes dans le dispositif le temps de s’assurer de la pérennité de l’em-
ploi, avant de les sortir du CIVIS pour emploi durable. De ce fait, chaque mois, envi-
ron 20 % des jeunes occupant un emploi classique en CIVIS sont en CDI.

niveau de formation plus faible,

ont plus de difficultés. Pour

eux, l’accompagnement s’inscrit

davantage dans la durée : seuls

20 % d’entre eux sont sortis vers

l’emploi durable en dix-huit

mois, contre 27 % des  jeunes en

CIVIS de droit commun.

Les conseillers qui suivent les

jeunes en CIVIS ont mobilisé

régulièrement l’emploi et la for-

mation pendant le parcours en

CIVIS. Ainsi, 68 % des jeunes

ont accédé au moins une fois à

un emploi (emploi classique,

emploi aidé ou alternance) au

cours de l’accompagnement en

CIVIS, dans les dix-huit mois sui-

vant leur entrée. Ces jeunes ont

passé en moyenne 43 % de la


Feuil1

		

						Situation des jeunes à la sortie du CIVIS

						Ensemble		100%		231,248

						Emploi durable		41.5%		96,054

						Emploi non durable		6.8%		15,655

						Chômage ou inactivité		45.8%		105,840

						Formation		5.9%		13,699





gbarbut
Fichier en pièce jointe 
2008.07-29.3 graf 1.xls


Feuil1

		

				mois0		mois1		mois2		mois3		mois4		mois5		mois6		mois7		mois8		mois9		mois10		mois11		mois12		mois13		mois14		mois15		mois16		mois17		mois18
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		CDI ou CDD		5.747170352		12.5869382452		16.0405218139		17.5293470725		18.2256043315		18.7433918755		19.0360223722		18.7796662073		18.4417386312		18.1198421241		17.2473842591		16.2443614238		11.3580600506		10.7904606487		10.4092819556		10.1931975385		9.8750298116		9.6321347822		9.1588455229

		Abandons, déménagements, sorties en emploi non durable ou en formation		0.1146186542		0.390266738		0.8759019449		1.6247878165		2.5990797517		3.7522186554		4.9839959045		6.3734497014		7.8094873574		9.2500897022		10.8696172192		12.5696600351		26.0260632966		28.1022455076		29.6105643311		30.8018890426		31.8521345099		32.8459946003		34.4950593262

		Sorties en emploi durable		0.0649505707		0.3577843167		0.9719501123		1.9269849619		3.0816839971		4.3626777914		5.7552545584		7.3194189251		8.8821376456		10.4489893553		12.0972333188		13.8913470876		18.6347797031		19.7801253972		20.73889252		21.5613223298		22.4373956594		23.2534511214		24.0328488039
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Tableau 1
Emploi et formation dans les six parcours types *

En pourcentage

Pas d'emploi ................................... 32 57 83 0 0 0 0

Au moins un emploi........................... 68 43 17 100 100 100 100

un emploi 27 25 15 36 72 14 15

deux emplois 28 12 2 34 21 58 74

trois ou plus 13 6 0 30 7 28 11

temps moyen passé en emploi 43 16 21 47 48 44 66

Formation au cours du CIVIS

Pas de formation .............................. 53 30 58 47 70 56 85

Au moins une formation...................... 47 70 42 53 30 44 15

une formation 36 44 38 38 25 39 15

deux ou plus 11 26 4 15 5 5 0

temps moyen passé en formation 34 34 45 26 26 33 37

* Voir encadré 2.

Note de lecture : 27 % des jeunes en CIVIS ont été en situation d’emploi (emploi classique, emploi aidé ou alternance) une fois au cours de leurs dix-huit pre-
miers mois en CIVIS, 28 % deux fois et 13 % au moins trois fois. Les jeunes ayant accédé à l’emploi au cours de leurs dix-huit premiers mois en CIVIS ont travaillé
43 % du temps passé dans le dispositif.

Champ : dix-huit premiers mois en CIVIS des jeunes entrés avant le 30 juin 2006 sauf « temps moyen passé en emploi » qui ne concerne que les jeunes ayant
accédé à l’emploi au cours de leur dix-huit premiers mois en CIVIS et « temps moyen passé en formation » qui ne concerne que les jeunes ayant accédé à la
formation. 

Ensemble Parcours 1 :
formation
en CIVIS,

peu
d’emploi,

peu
de sorties

Parcours 2 :
formations

en CIVIS
et sorties
rapides

sans
solution
durable

Parcours 3 :
emplois

et formations
en CIVIS,

peu
de sorties

Parcours 4 :
emplois
en CIVIS

et sorties
à un an

sans solution
durable 

Parcours 5 :
emplois

et formations
en CIVIS,

sorties vers
l’emploi
durable
à un an

Parcours 6 :
emplois

classiques
en CIVIS

et sorties
rapides

vers l’emploi
durable

Encadré 1

LLEE  CCOONNTTRRAATT  DD’’IINNSSEERRTTIIOONN  DDAANNSS  LLAA  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  ((CCIIVVIISS))

Le CIVIS, mis en œuvre par le réseau des missions locales et PAIO, est un dispositif créé en 2005 dans le cadre du plan de cohésion sociale. Il

permet de proposer aux jeunes suivis dans les missions locales un accompagnement pour trouver un emploi mais aussi, le cas échéant, pour

trouver un logement, avoir accès aux soins ou faire garder des enfants. Pour assurer cet accompagnement, le réseau a recruté 2 000 conseillers

supplémentaires. Chaque jeune a un conseiller référent unique qu’il rencontre régulièrement. Le CIVIS vise les jeunes de 16 à 25 ans, sans quali-

fication ou au maximum de niveau bac+2 non validé, ou qui ont été inscrits comme demandeurs d'emploi au minimum douze mois au cours des

dix-huit derniers mois. Des modalités spécifiques d’accompagnement renforcé sont prévues pour les jeunes n’ayant pas atteint la dernière année

de CAP ou de BEP (niveau VI et V bis). Depuis le 15 juin 2006, l’accompagnement renforcé a été étendu aux jeunes ayant atteint la dernière année

de CAP ou de BEP et n’ayant pas eu le diplôme (niveau V sans diplôme). Pour les jeunes en accompagnement renforcé, la fréquence des entre-

tiens est hebdomadaire les trois premiers mois, puis mensuelle. Ces jeunes sont en CIVIS renforcé, les autres en CIVIS de droit commun. Le CIVIS

a une durée d’un an, renouvelable une fois pour les jeunes en accompagnement de droit commun, renouvelable autant de fois que nécessaire

jusqu’au vingt-sixième anniversaire pour les jeunes en accompagnement renforcé.

Le CIVIS a pour objectif l’accompagnement des jeunes jusqu’à l’emploi durable : CDI, CDD d’une durée de plus de six mois, mais aussi contrat

en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de qualification), Contrat Initiative Emploi (CIE) ou Contrat d’Insertion Revenu Minimum

d’Activité (CI-RMA) d’une durée de plus de six mois. Les contrats aidés du secteur non marchand (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi et

Contrat d’Avenir) ainsi que tous les contrats d’une durée inférieure à six mois sont considérés comme des emplois non durables. Les seuls motifs

de sortie du dispositif sont l’accès à l’emploi durable, l’abandon du jeune (non-renouvellement, déménagement, rupture de contrat) ou la fin des

droits du jeune (limite d’âge, limite de renouvellement). L’emploi non durable ou la formation ne sont pas des motifs de sortie du dispositif.

Cependant, certains jeunes sont en situation d’emploi non durable ou de formation au moment où leur CIVIS se termine (non-renouvellement,

rupture de contrat, déménagement…). 

Encadré 2

UUNNEE  CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  EENN  CCIIVVIISS EENN  SSIIXX  PPAARRCCOOUURRSS  TTYYPPEESS

Les six parcours types ont été obtenus à l’issue d’une classification ascendante hiérarchique, s’inspirant de méthodes développées par le LIRHE

(Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les ressources humaines et l’emploi) et largement utilisées par le CEREQ. Pour chaque jeune,

dix-neuf variables de situations mensuelles ont été construites : s0 (situation à l’entrée du dispositif), s1 (situation à la fin du premier mois),

s2 (situation à la fin du deuxième mois)…, s18 (situation à la fin du dix-huitième mois). Les variables de situation mensuelle, sur lesquelles

a porté la classification, prennent pour valeur : 0 si le jeune est sorti du CIVIS sans solution durable, 1 si le jeune en CIVIS est au chômage ou

inactif, 2 si le jeune en CIVIS suit une formation, 3 si le jeune en CIVIS occupe un emploi aidé ou un emploi en alternance, 4 si le jeune en CIVIS

occupe un emploi classique et 5 s’il est sorti du CIVIS vers l’emploi durable. Ces valeurs ordonnent les types de situation et ont une influence sur

les résultats obtenus. 

Cette classification en six parcours porte sur les 210 000 jeunes entrés en CIVIS entre le 1er avril 2005 et le 30 juin 2006. Cela permet de

reconstruire des parcours d’une durée de dix-huit mois. Certains jeunes sont sortis du dispositif en moins de dix-huit mois ; dans ce cas, leur

situation au moment de leur sortie (emploi durable ou autre) a été conservée dans les chronogrammes pour les mois suivants. À l’inverse,

certains  jeunes sont encore en CIVIS au bout de dix-huit mois, les informations sur la mobilisation des formations et des périodes d’emploi en

CIVIS ne portent donc pour eux que sur les dix-huit premiers mois du dispositif.

Cette analyse statistique actualise une autre classification en cinq parcours, publiée dans Les travaux de l’Observatoire national de la pauvreté et
de l’exclusion sociale (2007-2008), qui portait sur 110 000 jeunes entrés en CIVIS avant le 31 décembre 2005 et n’incluait pas les jeunes de

Bourgogne. L’information supplémentaire a modifié la classification obtenue. Les deux premiers parcours de jeunes en échec relatif représentaient

54 % des jeunes dans l’ancienne classification contre 47 % dans la nouvelle. Pour le reste, la nouvelle classification, par la création de 4 classes

à la place des 3 classes restantes de l’ancienne classification, a permis de mieux séparer les jeunes pour qui le CIVIS est positif mais n’aboutit

pas à l’emploi durable et les jeunes pour qui le CIVIS s’est traduit par une sortie vers l’emploi durable.

Source : 
Parcours 3
(extraction
février 2008),
traitement Dares.
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durée de leur CIVIS en emploi.

Par ailleurs, 47 % des jeunes ont

bénéficié d’au moins une forma-

tion et ils y ont consacré en

moyenne 34 % de leur temps en

CIVIS (2) (tableau 1). 

Les parcours des jeunes dans les

dix-huit premiers mois suivant

l’entrée en CIVIS sont très varia-

bles. Pour certains, l’insertion

professionnelle est relativement

facile alors que pour d’autres elle

est beaucoup plus chaotique.

Une analyse statistique des par-

cours des 210 000 jeunes ayant

signé un CIVIS avant le 30 juin

2006, sur les dix-huit premiers

mois de suivi, permet de déga-

ger six parcours types (gra-

phique 3 et encadré 2).

Pour 26 % des jeunes (Par-

cours 1), les sorties de CIVIS

sont rares au cours des dix-huit

premiers mois et l’accompagne-

ment en CIVIS mobilise presque

exclusivement des périodes de

formation (graphique 4). À la fin

du troisième mois, 64 % des jeu-

nes de ce groupe sont au chô-

mage ou en inactivité, 30 %

sont en formation et 6 %

en emploi (emploi classique,

emploi aidé ou en alternance).

Au cours des quinze mois sui-

vants, la situation évolue peu.

Après dix-huit mois, 15 % des

jeunes de ce parcours sont sortis

du dispositif. Quasiment aucun

d’entre eux  n’est sorti vers l’em-

ploi durable. Dans le même

temps, 18 % des jeunes de la

cohorte suivent une formation

en CIVIS et 3 % seulement occu-

pent un emploi. 

LL’’iinnsseerrttiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddeess  jjeeuunneess  eenn
CCIIVVIISS  eenn  ssiixx  ppaarrccoouurrss  ttyyppeess

Graphique 3

Les six parcours type d’accompagnement en CIVIS

Parcours 1 :
Formations en CIVIS,
peu d'emplois,
peu de sorties

11 %

Parcours 2 :
Formations en CIVIS
et sorties rapides
sans solution durable

26 %

Parcours 3 :
Emplois et formations
en CIVIS,
peu de sorties

21 %

Parcours 4 :
Emplois en CIVIS
et sorties à un an
sans solution durable

17 %

11 %

14 %

Parcours 5 :
Emplois et formations
en CIVIS,
sorties vers l'emploi
durable à un an

Parcours 6 :
Emplois classiques
en CIVIS et sorties rapides
vers l'emploi durable

Source : 
Parcours 3

(extraction
février 2008),

traitement
et estimations Dares.

Champ : dix-huit premiers mois en CIVIS des jeunes entrés avant le 30 juin 2006 - France entière.
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Parcours 1 : Formations en CIVIS, peu d’emplois et peu de sorties 

Note : la catégorie « sorties en emploi durable » n’apparaît pas car l’effectif concerné est nul ou quasi-
nul.

Champ : dix-huit premiers mois en CIVIS des jeunes entrés avant le 30 juin 2006 - France entière. 

Source : 
Parcours 3

(extraction
février 2008),

traitement Dares.

Au cours des dix-huit premiers

mois de leur accompagnement

en CIVIS, 70 % des jeunes de ce

groupe ont commencé au moins

une formation, ils y ont consacré

en moyenne 34 % de leur temps

en CIVIS. Les épisodes d’emploi

ont en revanche été peu fré-

quents : 57 % des jeunes du

groupe n’ont jamais accédé

à l’emploi (emploi classique,

emploi aidé ou alternance). Pour

les autres, les périodes d’emploi

ne représentent que 16 % de

leur temps passé en CIVIS

(tableau 1).

Pour 21 % des jeunes (Par-

cours 2), l’accompagnement en

CIVIS ne dépasse pas un an, et

ne débouche jamais sur une sor-

tie vers l’emploi durable (gra-

phique 5). À la fin du troisième

mois, 8 % des jeunes de ce

groupe ont quitté le dispositif,

tous sans solution durable.

Parmi les autres, 71 % sont au

chômage ou en inactivité, 27 %

sont en formation et 2 % seule-

ment occupent un emploi. Au

bout de six mois, 22 % sont sor-

tis du CIVIS sans solution dura-

ble. Ils sont 90 % à la fin de la

(2) - Pour les jeunes encore en CIVIS ou en CDD
après dix-huit mois, il ne s’agit pas du temps
passé en formation ou en emploi rapporté à la
durée de leur CIVIS mais du temps passé en for-
mation ou en emploi rapporté aux dix-huit mois.
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						Les six parcours type d'accompagnement en CIVIS

						Parcours 1 : formations en CIVIS, peu d'emplois, peu de sorties		26%		55284

						Parcours 2 : formations en CIVIS et sorties rapides sans solution durable		21%		42783

						Parcours 3 : emplois et formations en CIVIS, peu de sorties		17%		36144

						Parcours 4 : emplois en CIVIS et sorties à un an sans solution durable		11%		22915

						Parcours 5 : emplois et formations en CIVIS, sorties vers l'emploi durable à un an		14%		29733

						Parcours 6 : emplois classiques en CIVIS et sorties rapides vers l'emploi durable		11%		23347

						total		100%		210206
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				mois0		mois1		mois2		mois3		mois4		mois5		mois6		mois7		mois8		mois9		mois10		mois11		mois12		mois13		mois14		mois15		mois16		mois17		mois18

		Chômage ou inactivité		84.5044062869		73.4604478697		66.7454717393		63.9383349714		63.6370258409		64.0792086423		64.8241297613		66.7183226983		66.9954061543		66.7013129103		66.6952351429		66.4958792211		65.1514322703		65.0422067859		65.4299154026		65.1014418783		65.2377567572		64.9432097865		63.4904440031

		Formation		11.6598528209		20.8939217682		26.8076671274		30.5085362746		31.9286871961		31.9530723407		31.2247129579		29.7921604376		28.2248067668		26.8490153173		25.5146884516		25.1622784625		25.3505461043		24.7078342358		23.5414235706		22.534132959		21.1857765141		20.1527775246		18.1591269335

		Emploi aidé ou alternance		0.8303806668		0.9960738694		1.1220629956		1.0447380874		0.9123522663		0.82706356		0.8018953891		0.6855059253		1.0646055126		1.4496717724		1.7852258429		2.0348625191		2.1443028281		2.1878247552		1.885210035		1.6223409103		1.3778774127		1.40380303		1.5686774646

		CDI ou CDD		3.0053602253		4.6495564927		5.3247981378		4.5083906665		3.5219346967		3.140655457		3.1401494441		2.7803099362		3.6714306548		4.9471188913		5.9082040154		6.1045875574		6.3070947979		6.2899961713		5.8087806301		4.8086913724		3.5358229901		2.1986837068		1.426567311

		Abandons, déménagements, sorties en emploi non durable ou en formation		0		0		0		0		0		0		0.0091124476		0.0237010027		0.0437509115		0.0528811087		0.0966465472		0.2023922398		1.0466239994		1.7721380517		3.3346703617		5.9333928799		8.6609437367		11.2851178648		15.2695538106

		Sorties en emploi durable		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0018225892		0.0164080874		0.0856304772
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première année. Presque tous

les autres sont au chômage ou

en inactivité. L’insertion profes-

sionnelle à travers le CIVIS n’est

pas réalisée. Seuls 6 % des

jeunes occupent un emploi non

durable à leur sortie du CIVIS et

9 % sont en formation.

Au total, 42 % des jeunes de ce

groupe ont suivi au moins une

formation au cours de leur

CIVIS. Ils y ont consacré en

moyenne 45 % de leur temps.

83 % des jeunes de ce groupe

n’ont occupé aucun emploi pen-

dant leur suivi (tableau 1). 

Pour les 47 % de jeunes de ces

deux premiers parcours types

(Parcours 1 et Parcours 2), l’in-

sertion professionnelle n’est pas

réalisée : les sorties ne s’opèrent

jamais vers l’emploi durable

dans les 18 mois. Les mineurs

(13 % des jeunes de ces parcours

contre 10 % en moyenne), et les

jeunes en CIVIS renforcé (51 %

contre 46 % en moyenne) sont

plus nombreux (tableau 2) dans

ces parcours en échec relatif. Les

jeunes issus de ZUS ainsi que

les jeunes femmes, quant à eux,

suivent plus souvent des par-

cours avec peu de sorties

(Parcours 1 et 3).

Pour 17 % des jeunes (Par-

cours 3), le passage en CIVIS se

caractérise par de fréquentes

périodes de formation et d’em-

ploi, avec une place importante

de l’emploi aidé (graphique 6).

À la fin du troisième mois, 32 %

des jeunes de ce groupe sont en

emploi et 22 % sont en forma-

tion. La part de jeunes en emploi

croît régulièrement jusqu’à la fin

de la première année où elle

atteint 50 % dont 29 % en

emploi aidé ou en alternance. 

Les premières sorties, tardives,

s’observent seulement après

treize mois de suivi. Au bout de

18 mois, seuls 23 % des jeunes

ont terminé leur CIVIS dont 13 %

pour accéder à un emploi dura-

ble. Les 10 % sortis sans solu-

2288 %%  ddeess  jjeeuunneess  eenn  CCIIVVIISS  rreepprreennnneenntt
ccoonnttaacctt  aavveecc  llee  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill
mmaaiiss  mmeetttteenntt  dduu  tteemmppss  àà  ccoonnssoolliiddeerr
lleeuurr  iinnsseerrttiioonn
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Parcours 2 : Formations en CIVIS et sorties rapides sans solution durable

Note : la catégorie « sorties en emploi durable » n’apparaît pas car l’effectif concerné est nul ou quasi-
nul.

Champ : dix-huit premiers mois en CIVIS des jeunes entrés avant le 30 juin 2006 - France entière. 

100

80

60

40

20

0

mois 0 mois 2 mois 4 mois 6 mois 8 mois 10 mois 12 mois 14 mois 16 mois 18

En pourcentage

Chômage ou inactivité Formation
Emploi aidé
ou Alternance CDI ou CDD

Abandons, déménagements, sorties
en emploi non durable ou en formation

Sorties en
emploi durable

Hors Civis

En CIVIS

Graphique 6

Parcours 3 : Emplois et formations en CIVIS, peu de sorties

Champ :  dix-huit premiers mois en CIVIS des jeunes entrés avant le 30 juin 2006 - France entière. 

Source : 
Parcours 3

(extraction
février 2008),

traitement Dares.

Source : 
Parcours 3

(extraction
février 2008),

traitement Dares.

Encadré 3

LL’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  PPAARRCCOOUURRSS  33

Les missions locales et les PAIO sont équipées de l’application

Parcours 3 pour gérer les dossiers des jeunes accueillis et notam-

ment ceux qui bénéficient du programme CIVIS. Cette application

permet de décrire les caractéristiques individuelles des jeunes, les

situations qu’ils occupent sur le marché du travail, les démarches

effectives au sein de la structure ou auprès d’autres partenaires.
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				mois0		mois1		mois2		mois3		mois4		mois5		mois6		mois7		mois8		mois9		mois10		mois11		mois12		mois13		mois14		mois15		mois16		mois17		mois18

		Chômage ou inactivité		86.7695415257		72.9877216917		67.4141951897		65.0622034418		63.0700883785		60.8012865995		57.8420940626		55.2563132507		51.7679035689		50.0768085458		46.2878071834		41.499362275		9.4526197394		4.7137574311		1.8145255577		1.1058895046		0.9678324294		0.8579777908		0.7854871891

		Formation		10.5693348365		20.3603518841		24.1313514405		24.6925237837		23.4415615105		20.9900193936		18.1717150221		15.1825404332		12.3776884897		10.2568950441		8.3553875236		6.946478341		0.6818820883		0.1100032767		0.0491044288		0.0467606556		0.0303908734		0.0257159556		0.0187020759

		Emploi aidé ou alternance		0.4368658399		0.9785011996		0.9234175873		0.6751493119		0.6451155537		0.6716806206		0.8228701142		0.5698477253		0.8579532026		0.8318956349		0.8459357278		1.0439794038		0.0046864748		0.0070214857		0		0		0		0		0

		CDI ou CDD		1.6605599399		3.7517053206		3.2131162988		1.5485942258		0.4915166123		0.4304432146		1.2082949091		1.6740754753		2.5644055779		1.1225864392		1.2547258979		1.7100477113		0.0046864748		0		0		0		0		0		0

		Abandons, déménagements, sorties en emploi non durable ou en formation		0.5636978579		1.921719904		4.3179194836		8.0215292368		12.3517179451		17.1065701717		21.955025892		27.3172231155		32.432049161		37.711814336		43.2561436673		48.8001322689		89.8561252226		95.1692178065		98.1363700136		98.8473498398		99.0017766972		99.1163062537		99.195810735

		Sorties en emploi durable		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
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				mois0		mois1		mois2		mois3		mois4		mois5		mois6		mois7		mois8		mois9		mois10		mois11		mois12		mois13		mois14		mois15		mois16		mois17		mois18

		Chômage ou inactivité		82.0197591164		63.7304405726		52.9762730679		45.9249389296		42.0499014737		39.0031360142		36.5263479202		34.4952957176		34.3516745748		33.721736718		34.135788773		35.1648961251		35.7961006185		33.7167724589		31.2950437964		27.4594594595		23.550443459		19.6231643114		17.4086489182

		Formation		9.1108397624		16.3022971923		19.9056472874		21.8132356207		21.7951208681		20.7698498599		19.3245830674		17.6542421803		16.8151169566		15.8607296435		14.874084757		14.5896319308		14.2579804199		12.6534911439		10.7633884023		9.045045045		7.4833702882		6.0543086728		4.9754827271

		Emploi aidé ou alternance		2.8278847755		6.9748085673		10.9948661024		14.5902731512		17.2962171463		19.5820497877		21.7304437106		23.6157753046		24.6843697106		25.6235261479		26.5420457067		27.4207416859		28.5131874532		27.9457826316		27.6388734893		27.4511434511		26.8542128603		25.9573289		23.816383633

		CDI ou CDD		6.0415163457		12.9924536677		16.1232135424		17.6715522985		18.8587605118		20.6449643382		22.4186253018		24.2346867975		24.148838758		24.7940074906		24.4480807633		22.8247302582		21.3689436171		22.2551764282		23.9189488857		26.5696465696		28.7777161863		31.19146578		31.0801451644

		Abandons, déménagements, sorties en emploi non durable ou en formation		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0110935463		2.3893339247		3.8252577891		4.9757449757		6.116962306		7.1931282904		9.8179904147

		Sorties en emploi durable		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0526943451		1.0394434127		2.5584876372		4.498960499		7.2172949002		9.9806040454		12.9013491426





gbarbut
Fichier en pièce jointe 
2008.07-29.3 graf 6.xls



Premières Synthèses - Juillet 2008 - N° 29.36

tion durable sont proches du

marché du travail puisque plus

de la moitié occupent un emploi,

aidé ou non, au moment de leur

sortie. 

Tous les jeunes ayant eu ce par-

cours ont occupé au moins un

emploi au cours des dix-huit pre-

miers mois en CIVIS et 53 % ont

eu au moins une formation

(tableau 1). L’emploi et l’emploi

aidé (y compris l’alternance) ont

été fortement mobilisés par les

conseillers pendant les parcours,

puisque les jeunes y ont passé

en moyenne 47 % de leur temps

en CIVIS.

Pour 11 % des jeunes (Par-

cours 4), le CIVIS se traduit rapi-

dement par de nombreuses

périodes d’emploi qui ne par-

viennent toutefois pas à se

consolider en sorties vers l’em-

ploi durable dans les dix-huit

mois (graphique 7). À la fin du

troisième mois, 62 % des jeunes

de ce groupe sont en emploi

dont 19 % en emploi aidé ou en

alternance, et 10 % sont en for-

mation. À la fin de la première

année, les sorties sont fréquen-

tes : 68 % des jeunes de ce

groupe sont sortis, tous sans

solution durable. Les autres,

encore en CIVIS, sont éloignés

de l’emploi : 27 % sont au chô-

mage ou inactifs, 4 % sont en

formation et 1 % seulement en

emploi. 

Au total, tous les jeunes de ce

groupe ont accédé au moins une

fois à l’emploi (emploi classique,

emploi aidé ou alternance) au

cours de leur CIVIS (tableau 1).

En moyenne, ils occupent un

emploi classique, aidé ou en

alternance, pendant 48 % de leur

temps passé en CIVIS. Bien

qu’aucun n’arrive à transformer

ces emplois en emplois dura-

bles, les jeunes ayant terminé

leur CIVIS en moins de dix-huit

mois ne sont pas tous éloi-

gnés du marché du travail : 25 %

sont en emploi classique, 14 %

sont en emploi aidé ou en alter-

nance, et 6% sont en formation

à la sortie. 

Ces deux parcours types

(Parcours 3 et 4) rassemblent

28 % des jeunes en CIVIS. Leurs
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Parcours 4 : Emplois en CIVIS et sorties à un an sans solution durable

Note : la catégorie « sorties en emploi durable » n’apparaît pas car l’effectif concerné est nul ou quasi-
nul.

Champ :  dix-huit premiers mois en CIVIS des jeunes entrés avant le 30 juin 2006 - France entière. 

Source : 
Parcours 3

(extraction
février 2008),

traitement Dares.

100

80

60

40

20

0

mois 0 mois 2 mois 4 mois 6 mois 8 mois 10 mois 12 mois 14 mois 16 mois 18

En pourcentage

Chômage ou inactivité Formation
Emploi aidé
ou Alternance CDI ou CDD

Abandons, déménagements, sorties
en emploi non durable ou en formation

Sorties en
emploi durable

Hors Civis

En CIVIS

Graphique 8

Parcours 5 : Emplois et formations en CIVIS,
sorties vers l’emploi durable à un an

Note : la catégorie « abandons, déménagements, sorties en emploi non durable ou en formation »
n’apparaît pas car l’effectif concerné est nul ou quasi-nul.

Champ :  dix-huit premiers mois en CIVIS des jeunes entrés avant le 30 juin 2006 - France entière. 

Source : 
Parcours 3

(extraction
février 2008),

traitement Dares.
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pprrooffeessssiioonnnneellllee  eenn  mmooiinnss
ddee  1188  mmooiiss

Pour 14 % des jeunes (Par-

cours 5), le parcours en CIVIS

s’accompagne de nombreuses

périodes de formation et d’em-

ploi qui débouchent progressive-

ment sur des sorties vers l’em-

ploi durable (graphique 8). À la

fin du troisième mois, 53 % des

jeunes de ce groupe sont au chô-

caractéristiques sociodémogra-

phiques sont proches de la

moyenne des jeunes entrés en

CIVIS (tableau 2). Leur parcours

encourageant ne leur a pas per-

mis une insertion profession-

nelle durable en dix-huit mois.

Cependant, ces jeunes ont accu-

mulé une expérience profession-

nelle importante. 41 % d’entre

eux ont occupé des emplois non

durables à la sortie de leur CIVIS,

ce qui devrait les aider, à terme,

à s’insérer dans la vie active.
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				mois0		mois1		mois2		mois3		mois4		mois5		mois6		mois7		mois8		mois9		mois10		mois11		mois12		mois13		mois14		mois15		mois16		mois17		mois18

		Chômage ou inactivité		78.7706317587		54.4539726986		39.1034331948		28.5420675179		23.0459694703		22.1453892949		23.8910539913		27.7066713422		32.5347724979		35.1630029398		40.0992708425		42.0793601969		26.7933782955		23.5968829349		21.4526509347		19.9606040709		19.2139355742		18.5661764706		17.362570028

		Formation		6.2431592312		10.1767588379		10.8287776077		9.5198530698		7.5012028168		5.8864720557		5.2984192319		4.9355658806		5.4100302751		5.5767627572		6.2856891856		6.6309267478		4.1954979417		4.0101567288		3.8702333523		3.8257824469		3.6108193277		3.3350840336		2.9586834734

		Emploi aidé ou alternance		3.9096361806		9.8792439622		14.7824185436		18.7029910792		21.0339850413		21.8127707996		21.3732101414		19.7948628035		16.9452854197		14.2029748585		11.7587630677		9.3465746803		0.2014539721		0.2364066194		0.2933321658		0.3064127818		0.3282563025		0.3720238095		0.4989495798

		CDI ou CDD		11.0765728296		25.4900245012		35.2853706538		43.235088333		47.5134496785		47.4856667688		44.5023426895		39.8746383799		33.8028169014		30.3628625335		22.7005183168		17.7527793646		0.5036349304		0.3633657298		0.4421872948		0.43335522		0.3851540616		0.3632703081		0.5077030812

		Abandons, déménagements, sorties en emploi non durable ou en formation		0		0		0		0		0.905392993		2.669701081		4.9349739458		7.6882615938		11.3070949059		14.6943969111		19.1557585874		24.1903590104		68.3060348603		71.793187987		73.9415962524		75.4738454804		76.4618347339		77.3634453782		78.6677170868

		Sorties en emploi durable		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0043767507
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Feuil1

		

				mois0		mois1		mois2		mois3		mois4		mois5		mois6		mois7		mois8		mois9		mois10		mois11		mois12		mois13		mois14		mois15		mois16		mois17		mois18

		Chômage ou inactivité		84.1228070175		67.2383524646		58.5001857042		54.2915991356		49.0696653497		43.8352464551		37.6117992507		31.8823965744		25.7026353036		19.9824862753		14.2433833928		7.8888028809		0.332952176		0.0874419856		0.0941682922		0.0403578395		0.0773525257		0.0269061312		0.0706262191

		Formation		10.1754385965		19.1762322755		24.0233649593		25.7225823879		24.7830344781		22.0425388251		18.2692632218		14.5588185711		10.709712206		7.2614597016		4.5996363391		2.4400094235		0.2118786574		0.0840788323		0.0470841461		0.0470841461		0.0403578395		0.0639020617		0.0773525257

		Emploi aidé ou alternance		1.1538461538		3.0283592167		4.6493567883		6.3783090222		8.3848309864		10.9115462525		13.4766613791		14.5790485182		14.3526319337		13.2127580748		11.8560172402		10.1639013227		3.8306316002		2.2095917132		1.207372032		0.7432568776		0.4876572274		0.3665960381		0.3632205556

		CDI ou CDD		4.5479082321		10.5570560432		12.8270925482		13.6075094543		17.7624691858		23.0182309251		29.0762428702		33.5614821808		37.7670688145		40.9989559126		41.9758906324		42.3181772288		31.0217259703		27.3188941952		24.2483352391		22.0219277595		19.8997780319		18.1078263209		16.6442456447

		Abandons, déménagements, sorties en emploi non durable ou en formation		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Sorties en emploi durable		0		0		0		0		0		0.1924375422		1.5660332782		5.4182541556		11.4679517423		18.5443400357		27.3250723954		37.1891091441		64.6028115962		70.2999932737		74.4030402906		77.1473733773		79.4948543755		81.4347694481		82.8445550548
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Parcours 6 : Emplois classiques en CIVIS
et sorties rapides vers l’emploi durable

Note : la catégorie « abandons, déménagements, sorties en emploi non durable ou en formation »
n’apparaît pas car l’effectif concerné est nul ou quasi-nul.

Champ :  dix-huit premiers mois en CIVIS des jeunes entrés avant le 30 juin 2006 - France entière. 

Source : 
Parcours 3

(extraction
février 2008),

traitement Dares.

mage ou en inactivité, 26 % en

formation et 21 % en emploi. La

part de jeunes en emploi encore

en CIVIS ne cesse de croître jus-

qu’au neuvième mois où elle

atteint 54 %. Au bout d’un an,

65 % des jeunes sont sortis vers

l’emploi durable et aucun n’a

quitté le dispositif sans solution.

Les 35 % de jeunes encore en

CIVIS occupent un emploi : 31 %

un emploi classique et 4 % un

emploi aidé. Au terme des dix-

huit mois, 83 % des jeunes sont

sortis vers l’emploi durable et

17 % sont encore en CIVIS mais

occupent un emploi classique. 

Pour ces jeunes, les périodes en

emploi sont nombreuses : tous

ont accédé au moins une fois à

l’emploi au cours du CIVIS et

86 % d’entre eux à au moins

deux emplois (tableau 1). Ainsi,

44 % du temps en CIVIS se

passe en emploi (emploi clas-

sique, emploi aidé ou alter-

nance). La formation joue égale-

ment un rôle important, notam-

ment au cours des premiers

mois d’accompagnement : 44 %

des jeunes ont suivi au moins

une formation au cours de leur

CIVIS et ils y ont passé en

moyenne le tiers de la durée du

CIVIS. 

Pour 11 % des jeunes du dernier

parcours (Parcours 6), l’accom-

pagnement en CIVIS s’est

concrétisé par de fréquentes

périodes d’emploi et des sorties

rapides vers l’emploi durable

(graphique 9). Au bout de trois

mois, 17 % des jeunes de ce

groupe sont déjà sortis vers

l’emploi durable. Parmi les

autres, 57 % ont un emploi clas-

sique, 12 % ont un emploi aidé

ou en alternance, 4 % suivent

une formation et 10 % sont au

chômage ou en inactivité. À la fin

du sixième mois, 50 % des jeu-

nes sont sortis vers l’emploi

durable et pratiquement tous les

autres sont en situation d’em-

ploi. Au bout d’un an, ce sont

85 % des jeunes qui sont sortis

vers l’emploi durable et 90 % au

bout de dix-huit mois. 

Ces jeunes ont occupé en

moyenne un emploi (emploi

classique, emploi aidé ou alter-

nance) pendant les deux tiers

de la durée de leur CIVIS

(tableau 1). Ils ont presque tous

atteint l’objectif de retour à l’em-

ploi durable en dix-huit mois. 

Les deux derniers parcours

types (Parcours 5 et Parcours 6)

concernent 25 % des jeunes en

CIVIS. La plupart d’entre eux ont

atteint l’objectif de sortie du

dispositif vers l’emploi durable

en dix-huit mois. Quant aux

autres, encore en CIVIS, ils sont

tous en emploi et devraient vrai-

semblablement sortir prochaine-

ment vers l’emploi durable. Les

jeunes de ces deux groupes sont

plus qualifiés que la moyenne :

24 % sont au moins de niveau

bac, contre 16 % pour les deux

premiers parcours. Les jeunes

femmes et les jeunes issus de

ZUS y sont sous-représentés :

49 % de femmes contre 54 % en

moyenne et 17 % de jeunes en

ZUS, contre 20 % en moyenne

(tableau 2).

Lionel BONNEVIALLE (Dares).

PPoouurr  eenn  ssaavvooiirr  pplluuss

Bonnevialle L. (2008), « Le Contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) : la moitié des jeunes occupe un emploi à la sortie du disposi-

tif », Premières Synthèses, Dares, n° 02.2, janvier.

Bonnevialle L. (2008), « L’activité des missions locales et PAIO en 2006 – La hausse de l’activité se poursuit avec la montée en charge

du CIVIS », Premières Synthèses, Dares, n° 02.1, janvier.

Bonnevialle L. (2008), « L’accompagnement des jeunes peu qualifiés par les missions locales », Les travaux de l’Observatoire national de
la pauvreté et de l’exclusion sociale 2007-2008, Documentation Française, avril 2008.


Feuil1

		

				mois0		mois1		mois2		mois3		mois4		mois5		mois6		mois7		mois8		mois9		mois10		mois11		mois12		mois13		mois14		mois15		mois16		mois17		mois18

		Chômage ou inactivité		74.382119063		41.9231594763		22.5906069054		9.513397642		3.4494579423		0.4240373496		0.1156515035		0.0599648777		0.2313030069		0.3598046775		0.282715785		0.1841778387		0.03854885		0.0985137277		0.1756114276		0.2141602776		0.0942345584		0.0813843913		0.0728144944

		Formation		6.5119277885		9.0319811118		7.3772249625		4.115755627		2.0739598063		0.8180922602		0.3212541763		0.0813809055		0.1413518376		0.1627687827		0.1670593275		0.1541953998		0.0813809055		0.1113633443		0.0942305221		0.0942305221		0.1070847254		0.1242182815		0.0813809055

		Emploi aidé ou alternance		2.9701267999		9.0749087787		11.5547930517		12.308681672		10.9654197198		7.8339829528		4.2105714041		1.679016576		1.1265313116		0.989462863		1.0152066824		0.9979868934		0.9380220157		0.8223754658		0.7067289159		0.5953655716		0.5354236272		0.4668894029		0.4925686384

		CDI ou CDD		15.5512572534		36.7546683838		49.7533776539		56.7845659164		55.9026438702		52.1094787339		45.81512893		39.5425536471		33.5517861732		28.5145206888		24.9775112444		21.6044887994		14.0874630574		12.545509059		11.5346725489		10.6994474665		10.1730489163		9.6933093464		9.1574934681

		Abandons, déménagements, sorties en emploi non durable ou en formation		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0042832056

		Sorties en emploi durable		0.5845690952		3.2152822494		8.7239974265		17.2775991426		27.6085186614		38.8144087035		49.5373939861		58.6370839937		64.9490276707		69.9734429881		73.5575069608		77.0591510687		84.8545851715		86.4222384032		87.4887565854		88.3967961622		89.0902081727		89.6341985779		90.1914592881
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Tableau 2
Caractéristiques des jeunes dans les six parcours types * 

En pourcentage

Sexe
Femmes 53,5 56,1 54,6 55,1 52,6 50,0 48,3
Hommes 46,5 43,9 45,4 44,9 47,4 50,0 51,7

Age au premier accueil
16-17 9,7 13,1 12,1 7,5 4,9 9,3 6,4
18-21 59,0 60,8 54,0 62,9 58,0 59,5 57,7
22-25 31,3 26,1 33,9 29,6 37,1 31,2 35,9

Type d'accompagnement
Civis renforcé 45,6 52,3 51,8 42,2 40,0 39,5 36,7
Civis commun 54,4 47,7 48,2 57,8 60,0 60,5 63,3

Niveau
CAP-BEP ou moins 80,6 84,8 83,6 79,3 77,7 76,8 75,0

Bac ou plus 19,4 15,2 16,4 20,7 22,3 23,2 25,0

Nationalité
Français 92,6 92,1 92,3 92,8 93,9 92,6 92,9
Étranger 7,4 7,9 7,7 7,2 6,1 7,4 7,1

Situation familiale
Célibataire 88,7 90,3 87,1 89,3 87,7 89,8 88,3
En couple 11,3 9,7 12,9 10,7 12,3 10,2 11,7

Au moins un enfant à charge 9,1 9,9 11,9 7,8 9,6 6,4 7,1

Type d'hébergement
Autonome 20,6 17,3 21,2 21,1 25,0 19,9 23,5

Parents, famille 66,0 70,9 61,3 67,6 60,1 68,4 63,4
Amis 5,4 4,3 7,5 4,2 6,6 4,8 5,9

Foyers, hôtel 4,3 3,9 6,0 3,9 4,5 3,8 3,9
Autre 3,7 3,6 4,0 3,2 3,8 3,1 3,3

Zone d'habitation
ZUS 19,8 24,0 19,4 19,7 17,0 18,1 15,6

hors ZUS 80,2 76,0 80,6 80,3 83,0 81,9 84,4

* Voir encadré 2.

Champ : jeunes entrés en CIVIS avant le 30 juin 2006, France entière.

Ensemble Parcours 1 :
formation
en CIVIS,

peu
d’emploi,

peu
de sorties

Parcours 2 :
formations

en CIVIS
et sorties
rapides

sans
solution
durable

Parcours 3 :
emplois

et formations
en CIVIS,

peu
de sorties

Parcours 4 :
emplois
en CIVIS

et sorties
à un an

sans solution
durable 

Parcours 5 :
emplois

et formations
en CIVIS,

sorties vers
l’emploi
durable
à un an

Parcours 6 :
emplois

classiques
en CIVIS

et sorties
rapides

vers l’emploi
durable

Source : 
Parcours 3
(extraction
février 2008),
traitement Dares.


