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LES JEUNES DE ZUS ACCOMPAGNÉS 
PAR LES MISSIONS LOCALES EN 2007 : 

un suivi plus intense, davantage de formations 
mais un moindre accès à l’emploi

EEnn  22000077,,  117755  000000  jjeeuunneess  hhaabbiittaanntt  eenn  zzoonnee

uurrbbaaiinnee  sseennssiibbllee  ((ZZUUSS))  oonntt  ééttéé  rreeççuuss  eenn

eennttrreettiieenn  iinnddiivviidduueell  ppaarr  uunn  ccoonnsseeiilllleerr  dduu

rréésseeaauu  ddeess  mmiissssiioonnss  llooccaalleess,,  ssooiitt  1188  %%  ddee

ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  jjeeuunneess  rreeççuuss  ppaarr  lleess  

mmiissssiioonnss  llooccaalleess..  PPaarrmmii  cceess  jjeeuunneess,,  

6677  000000  oonntt  pprriiss  ccoonnttaacctt  aavveecc  llaa  mmiissssiioonn

llooccaallee  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  aauu  ccoouurrss  ddee

ll’’aannnnééee  22000077..

SSii  lleess  jjeeuunneess  ddee  ZZUUSS  bbéénnééffiicciieenntt  dd’’uunn  ssuuiivvii

pplluuss  iinntteennssiiff,,  iillss  aaccccèèddeenntt  mmooiinnss  ssoouuvveenntt  àà

ll’’eemmppllooii  qquuee  lleess  jjeeuunneess  nnee  rrééssiiddaanntt  ppaass  eenn

ZZUUSS  ::  2233  %%  ddeess  jjeeuunneess  ddee  ZZUUSS  rreeççuuss  ppoouurr

llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  eenn  eennttrreettiieenn  iinnddiivviidduueell  eenn

22000077  oonntt  aaccccééddéé  àà  aauu  mmooiinnss  uunn  eemmppllooii

ddaannss  lleess  ssiixx  mmooiiss,,  ccoonnttrree  2299  %%  ddeess  aauuttrreess

jjeeuunneess..  EEnn  rreevvaanncchhee,,  lleess  jjeeuunneess  ddee  ZZUUSS

ccoommmmeenncceenntt  pplluuss  ssoouuvveenntt  uunnee  ffoorrmmaattiioonn

ddaannss  lleess  ssiixx  mmooiiss  ssuuiivvaanntt  llee  pprreemmiieerr

aaccccuueeiill..  IIllss  ssoonntt  1199  %%  ddaannss  ccee  ccaass,,  ccoonnttrree

1177  %%  ppoouurr  lleess  jjeeuunneess  nn’’hhaabbiittaanntt  ppaass  eenn

ZZUUSS..

CCeess  ééccaarrttss  rreeffllèètteenntt  eenn  ppaarrttiiee  lleess  ccaarraaccttéérriiss--

ttiiqquueess  ddeess  jjeeuunneess  ddee  ZZUUSS  eenn  pprreemmiieerr

aaccccuueeiill  ddaannss  lleess  mmiissssiioonnss  llooccaalleess  ((mmooiinnss

qquuaalliiffiiééss,,  pplluuss  jjeeuunneess,,  pplluuss  ssoouuvveenntt  ddee

nnaattiioonnaalliittéé  ééttrraannggèèrree)),,  eett  ll’’iinntteennssiittéé  ddee  

ll’’aaccccoommppaaggnneemmeemmtt  ddoonntt  iillss  bbéénnééffiicciieenntt

((pplluuss  ssoouuvveenntt  rreeççuuss  eenn  eennttrreettiieenn  iinnddiivvii--

dduueell))..  LLoorrssqquuee  ll’’oonn  nneeuuttrraalliissee  cceess  

ddiifffféérreenncceess  ddee  ssttrruuccttuurree,,  iill  aappppaarraaîîtt  qquuee  lleess

jjeeuunneess  ddee  ZZUUSS  nnee  bbéénnééffiicciieenntt  ppaass  pplluuss

ssoouuvveenntt  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  qquuee  lleess  aauuttrreess  

jjeeuunneess..  LLeeuurr  ddééffiicciitt  dd’’aaccccèèss  àà  ll’’eemmppllooii  ssee

rréédduuiitt  mmaaiiss  ppeerrssiissttee..

Le réseau des missions locales

et permanences d’accueil, d’in-

formation et d’orientation

(PAIO) a pour mission d’aider

les jeunes de 16 à 25 ans dans

leur insertion sociale et profes-

sionnelle. Il les informe, les

conseille et, au besoin, les

accompagne afin de faciliter leur

accès à l’emploi. Il met notam-

ment en œuvre le contrat d’in-

sertion dans la vie sociale

(CIVIS), qui est un dispositif

d’accompagnement des jeunes

vers l’emploi durable.

EEnn  22000077,,  1188 %%  ddeess  jjeeuunneess
rreeççuuss  eenn  eennttrreettiieenn  iinnddiivviidduueell
hhaabbiitteenntt  eenn  ZZUUSS

En 2007, 995000 jeunes ont été

reçus en entretien individuel

dans une mission locale ou une

PAIO (tableau 1). Parmi eux,

175000 (soit 18 %) résidaient en

zone urbaine sensible (ZUS)(1).
Fortement implantées dans les

quartiers de la politique de la

ville, les missions locales ont

assuré au cours de l’année 2007

plus de 670000 entretiens indi-

viduels auprès de jeunes rési-

dant en ZUS (soit 19 % des

entretiens individuels conduits

par le réseau). Quatre régions

ont assuré à elles seules 54 % de

ces entretiens individuels : l’Ile-

de-France (25 %), le Nord-Pas-

de-Calais (11 %), la région

Rhône-Alpes (9 %) et la 

région Provence-Alpes-Côte

d’Azur (9 %).

En 2007, 452000 jeunes, dont

plus de 67000 jeunes de ZUS,

ont été reçus pour la première

fois en entretien individuel par

le réseau des missions locales et

des PAIO (jeunes reçus en

« premier accueil »). Ainsi, 15 %

des jeunes reçus en premier

accueil résidaient en ZUS, soit

une proportion légèrement infé-

rieure à celle observée au cours

des années précédentes.

(1) - Entre le 1er janvier 2007 et le 31 août
2007, 80 000 jeunes de ZUS ont été
reçus en entretien individuel dans le
réseau de l’ANPE contre 130 000 dans le
réseau des missions locales (source
GIDE et Parcours 3). 
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LLeess  jjeeuunneess  ddee  ZZUUSS  rreeççuuss  eenn
pprreemmiieerr  aaccccuueeiill  eenn  22000077  ssoonntt
pplluuss  jjeeuunneess  eett  oonntt  uunn  nniivveeaauu
ddee  ffoorrmmaattiioonn  mmooiinnss  éélleevvéé  
qquuee  lleess  aauuttrreess  jjeeuunneess

Parmi les jeunes accueillis pour

la première fois en 2007 dans le

réseau des missions locales,

ceux qui habitent en ZUS sont

un peu plus souvent des hom-

mes (48 %, contre 46 % hors

ZUS) et des personnes de natio-

nalité étrangère (11 %, contre

5 % hors ZUS). Ils sont plus jeu-

nes que les autres (19 % d’entre

eux sont mineurs contre 17 %

pour les autres jeunes) et moins

qualifiés (53 % ont au plus un

niveau CAP-BEP sans diplôme

contre 42 % des jeunes n’habi-

tant pas en ZUS) (tableau 2).

Les jeunes de ZUS accueillis

pour la première fois en mission

locale sont également plus sou-

vent dépendants de leur famille

et des transports en commun

du fait de leur plus jeune âge.

18 % d’entre eux ont ainsi 

un logement autonome, 

contre 24 % hors ZUS.

Corrélativement, ils sont 72 % à

habiter chez leurs parents ou

chez un autre membre de la

famille, contre 65 % pour les

autres jeunes. Hors ZUS, 41 %

des jeunes accueillis pour la pre-

mière fois en mission locale ont

un moyen de locomotion moto-

risé (voiture, deux-roues) contre

seulement 21 % en ZUS. De

même, seuls 22 % des jeunes

habitant en ZUS ont le permis

de conduire contre 36 % pour

les autres.

La situation familiale des jeunes

de ZUS en premier accueil est

assez proche de celle des autres

jeunes. Ils ont toutefois plus

souvent un enfant à charge :

10 % des cas contre 7 % hors

ZUS.

LLeess  jjeeuunneess  ddee  ZZUUSS  qquuii  
ffrrééqquueenntteenntt  lleess  mmiissssiioonnss  
llooccaalleess  bbéénnééffiicciieenntt  dd’’uunn  ssuuiivvii
pplluuss  iinntteennssiiff

60 % des jeunes suivis par une

mission locale en 2007 ont eu

leur premier entretien individuel

dans le réseau au cours de l’an-

née qui a suivi leur sortie du sys-

tème scolaire. Cette proportion

est légèrement supérieure pour

les jeunes de ZUS : 63 %, contre

59 % pour les jeunes n’habitant

pas en ZUS (tableau 3).

Pris en charge un peu plus pré-

cocement, les jeunes de ZUS

bénéficient aussi d’un nombre

d’entretiens individuels plus

élevé dans les douze mois qui

suivent leur premier accueil :

30 % des jeunes issus de ZUS

suivis par le réseau en 2007 ont

eu au moins six entretiens indi-

viduels au cours de leur pre-

mière année de suivi contre

24 % des jeunes n’habitant pas

en ZUS. À l’inverse, 24 % d’en-

tre eux n’ont qu’un seul entre-

tien individuel au cours de cette

période contre 29 % des jeunes

hors ZUS (tableau 4).

Au total, les jeunes de ZUS, tou-

tes anciennetés de suivi confon-

dues, ont été reçus en moyenne

3,8 fois en entretien individuel

au cours de l’année 2007,

contre 3,5 fois pour les jeunes

n’habitant pas en ZUS.

LLeess  jjeeuunneess  ddee  ZZUUSS  aaccccèèddeenntt
mmooiinnss  ssoouuvveenntt  àà  ll’’eemmppllooii  
qquuee  lleess  aauuttrreess  jjeeuunneess  ssuuiivviiss
ppaarr  lleess  mmiissssiioonnss  llooccaalleess

Sur les 995000 jeunes reçus en

entretien individuel en 2007,

376000 ont accédé à au moins

un emploi « classique » (2), un

emploi aidé ou un emploi en

alternance au cours de l’année

2007. Parmi eux, 57000 rési-

daient en ZUS, soit une propor-

tion plus faible (15 %) que la

part que ces jeunes représen-

2003 2004 2005 2006 2007

Jeunes reçus en entretien individuel .................... 815 000 903 000 945 000 1 000 000 995 000
Dont : jeunes de ZUS ...................... 147 500 165 200 172 000 181 600 174 700

jeunes de ZUS (en %) .............. 18,1 18,3 18,2 18,2 17,6
Jeunes accueillis pour la première fois.................. 414 000 443 000 449 000 467 000 452 000

Dont : jeunes de ZUS .................... 66 200 70 900 71 800 72 200 67 200
jeunes de ZUS (en %) .............. 16,0 16,0 16,0 15,5 14,9

Tableau 1 :
Les jeunes reçus en entretien individuel par les missions locales et les PAIO

ZUS Hors ZUS Ensemble

Sexe
Homme ................................................ 48 46 46
Femme ................................................ 52 54 54

Âge au premier accueil
16 ou 17 ans .......................................... 19 17 17
18 à 21 ans ............................................ 52 53 53
22 à 25 ans ............................................ 29 30 30

Niveau de formation au premier accueil
Au moins Bac +2 (Niveau I, II ou III) .............. 5 7 7
Baccalauréat (Niveau IV avec diplôme) .......... 16 19 18
Niveau baccalauréat sans diplôme 
(Niveau IV sans diplôme)............................ 10 12 12
CAP-BEP (Niveau V avec diplôme) ................ 16 20 19
Niveau CAP-BEP sans diplôme, sortie de 2nde 
ou 1ere (Niveau V sans diplôme) .................. 18 16 16
Première année de CAP-BEP, sortie de 3ème 
(Niveau Vbis).......................................... 24 19 20
Sortie avant la 3ème générale (niveau VI) ...... 11 7 8

Type d’hébergement
Chez les parents...................................... 59 54 55
Chez un autre membre de la famille ............ 13 11 11
Logement autonome ................................ 18 24 23
Chez des amis ........................................ 5 5 5
En foyer, en CHRS, en hôtel ........................ 3 4 4
Sans hébergement, en hébergement nomade, 
autres .................................................. 2 2 2

Situation familiale
Célibataire ............................................ 88 88 88
Marié, Pacsé, vie maritale.......................... 11 11 11
Séparé, divorcé, veuf .............................. 1 1 1
Au moins un enfant à charge ...................... 10 7 8

Nationalité
Française .............................................. 89 95 94
Étranger Union européenne ........................ 1 1 1
Étranger hors Union européenne .................. 10 4 5

Mobilité
Moyen de locomotion individuel motorisé ...... 21 41 38
Permis B .............................................. 22 36 34

Tableau 2
Caractéristiques des jeunes en premier accueil en 2007 En pourcentage

Note : ce tableau intègre des données plus récentes que celles des publications [3] et [4], ce qui conduit à la révision de certains 
chiffres.

Champ : jeunes ayant eu un entretien individuel avec le réseau des missions locales et PAIO.

Source : Parcours 3 (extraction février 2009) - Traitement Dares.

Champ : jeunes reçus pour la première fois en entretien individuel en 2007.

Source : Parcours 3 (extraction février 2009) - Traitement Dares.
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tent dans l’ensemble des jeunes

reçus en entretien individuel

(18 %) (tableau 5).

Le moindre accès à l’emploi des

jeunes des ZUS recouvre toute-

fois d’assez fortes disparités

selon les contrats. Les jeunes

des ZUS suivis par les missions

locales sont ainsi nettement

sous-représentés dans l’accès

aux emplois saisonniers (9 %

des embauches), aux contrats

aidés du secteur marchand

(11 %) et aux contrats d’appren-

tissage (12 %). Ils sont égale-

ment sous-représentés dans les

embauches en CDD (14 %). À

l’inverse, ils sont surreprésentés

en contrat d’avenir (21 % des

embauches de jeunes suivis par

les missions locales) et dans le

secteur de l’insertion par l’acti-

vité économique (23 % des

embauches en association inter-

médiaire(3) ou entreprise d’in-

sertion).

Les jeunes de ZUS suivis par les

missions locales accèdent un

peu plus fréquemment aux for-

mations que les autres jeunes :

197000 jeunes reçus en entre-

tien individuel en 2007 ont

débuté une formation. Parmi

eux, 37000 jeunes résidaient en

ZUS, soit une proportion légère-

ment supérieure (19 %) à la part

qu’ils représentent dans l’en-

semble des jeunes reçus en

entretien individuel au sein du

réseau (18 %).

Au total, les jeunes de ZUS

représentent 16 % des jeunes

suivis par les missions locales et

ayant eu au moins un emploi ou

lement accueillis par les mis-

sions locales est assez contrasté

selon les régions. Ainsi, les taux

d’accès à l’emploi dans les six

mois des jeunes de ZUS nouvel-

lement accueillis par les mis-

sions locales sont compris entre

9 % et 15 % dans les DOM alors

qu’ils atteignent 32 % en

Aquitaine, en Limousin et en

Poitou-Charentes (tableau 7).

Ces disparités entre régions ne

sont pas spécifiques aux jeunes

de ZUS : elles s’observent égale-

ment pour l’ensemble des jeu-

nes en premier accueil [4].

LLee  mmooiinnddrree  aaccccèèss  àà  ll’’eemmppllooii
ddeess  jjeeuunneess  ddee  ZZUUSS  ppeerrssiissttee
uunnee  ffooiiss  tteennuu  ccoommppttee  ddee  lleeuurrss
ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ssppéécciiffiiqquueess

Les écarts de taux d’accès à

l’emploi ou à la formation entre

les jeunes de ZUS et les jeunes

n’habitant pas en ZUS peuvent,

pour partie, refléter des différen-

ces de structure sociodémogra-

phique (en termes d’âge, de

sexe, de niveau de formation, de

nationalité) ou d’intensité de

l’accompagnement (en termes

de nombre d’entretiens indivi-

duels). Les jeunes des ZUS sui-

vis par les missions locales sont

plus souvent mineurs et de

nationalité étrangère et ont en

moyenne un niveau de forma-

tion moins élevé, autant de

caractéristiques qui sont corré-

lées avec une moindre probabi-

lité d’accéder à l’emploi et une

plus forte probabilité d’entamer

une formation. En revanche, le

suivi plus intensif dont ils béné-

ficient devrait être un facteur

plutôt favorable, tant pour l’ac-

cès à l’emploi que pour l’accès à

la formation.

Ces différences de caractéris-

tiques et d’intensité d’accompa-

une formation au cours de l’an-

née 2007.

LL’’aaccccèèss  àà  ll’’eemmppllooii  ddeess  jjeeuunneess
ddee  ZZUUSS  nnoouuvveelllleemmeenntt
aaccccuueeiilllliiss  eenn  mmiissssiioonn  llooccaallee
ss’’eesstt  aamméélliioorréé  eennttrree  22000066  
eett  22000077

Les plus fortes difficultés d’in-

sertion professionnelle des jeu-

nes de ZUS se confirment lors-

qu’on les mesure à l’aune de

l’accès à l’emploi dans les six

mois suivant le premier accueil.

Parmi les jeunes suivis par les

missions locales, 18 % de ceux

résidant en ZUS ont accédé à un

« emploi classique » dans les six

mois qui ont suivi leur premier

accueil en 2007. Ils sont 23 %

dans ce cas parmi les jeunes

hors des ZUS (tableau 6). De

même, 5 % des jeunes de ZUS

ont accédé à un emploi aidé ou

en alternance dans les six mois

contre 6 % des jeunes hors

ZUS. En revanche, les jeunes de

ZUS suivis par les missions

locales bénéficient plus fré-

quemment d’une formation

dans les six mois suivant leur

premier accueil. En 2007, c’est

le cas de 19 % d’entre eux contre

17 % des jeunes n’habitant pas

en ZUS.

Entre 2006 et 2007, le taux d’ac-

cès à l’emploi dans les six mois

suivant le premier accueil s’est

amélioré pour les jeunes de ZUS

suivis par les missions locales,

passant de 21 % à 23 %. Dans le

même temps, ce taux a aug-

menté de 27 % à 29 % pour les

jeunes n’habitant pas en ZUS.

À l’inverse, l’accès des jeunes de

ZUS à la formation, comme

celui des autres jeunes, est en

très légère baisse par rapport à

2006.

L’accès à l’emploi et à la forma-

tion des jeunes de ZUS nouvel-

(2) - Un emploi « classique » s’entend
ici comme un emploi hors alternance et
contrat aidé ; l’intérim et les contrats sai-
sonniers y sont inclus.

(3) - Les associations intermédiaires
sont des structures d’insertion par l’acti-
vité économique.

Tableau 3
Délai entre la sortie du système scolaire 
et le premier accueil en mission locale En pourcentage

ZUS Hors ZUS Ensemble

Moins d’un an 63 59 60
Entre un et deux ans inclus. 12 14 13
Entre deux et trois ans inclus 7 8 8
Plus de trois ans. 18 19 19

Ensemble 100 100 100

ZUS Hors ZUS Ensemble

Un .................................................. 24 29 28
Deux .............................................. 17 18 18
Trois................................................ 12 13 12
Quatre ............................................ 10 9 9
Cinq................................................ 7 7 7
Six à Neuf ........................................ 18 15 16
Dix ou plus........................................ 12 9 10

Total .............................................. 100 100 100

Tableau 4
Nombre d’entretiens individuels dans les 12 mois 
suivant le premier accueil

Champ : jeunes reçus en entretien individuel au premier semestre 2007.

Source : Parcours 3 (extraction février 2009) - Traitement Dares.

Champ : jeunes en contact avec le réseau des missions locales en 2007, c'est-
à-dire jeunes ayant eu au moins un entretien individuel, un atelier ou une
information collective au cours de l’année 2007.

Source : Parcours 3 (extraction février 2009) - Traitement Dares.
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Le constat est encore plus mar-

qué pour l’accès aux emplois

aidés ou en alternance. 

À principales caractéristiques

sociodémographiques et intensité

d’accompagnement données, le

déficit d’accès à l’emploi aidé ou à

l’alternance (tous types de contrat

aidé ou en alternance confondus)

des jeunes habitant en ZUS reste

identique. Les différences de

caractéristiques observées entre

les deux populations (en termes

d’âge, de sexe, de niveau de for-

mation, de nationalité et de nom-

bre d’entretiens individuels) n’ex-

pliquent pas – même pour une

faible part – l’écart de taux d’accès

à un emploi aidé ou en alter-

nance, dans les six mois suivant le

premier accueil, entre les jeunes

hors de ZUS (6,2 %) et les jeunes

de ZUS (5,0 %).

La majeure partie de l’écart

entre les taux d’accès à l’emploi

s’explique donc vraisemblable-

ment par d’autres facteurs non

observés (filière d’étude, maî-

trise des savoirs de base, moti-

vation, comportement des jeu-

nes, situation locale du marché

du travail, qualité de l’accompa-

gnement, éventuels comporte-

ments discriminatoires…).

Les spécificités de la population

des ZUS en termes d’âge, de

sexe, de niveau de formation, de

nationalité et d’intensité de l’ac-

compagnement apparaissent en

revanche déterminantes pour

expliquer le surcroît d’accès à la

formation des jeunes des ZUS.

Une fois tenu compte des diffé-

rences de caractéristiques socio-

démographiques et d’intensité

d’accompagnement, l’avantage

relatif des jeunes des ZUS dans

l’accès à la formation disparaît.

Alors que le taux d’accès à une

formation au cours des six mois

suivant le premier accueil était

de 19 % en moyenne pour un

jeune issu de ZUS contre 17 %

pour un jeune ne vivant pas en

ZUS, l’écart n’est plus significa-

tif à caractéristiques sociodémo-

graphiques et intensité d’ac-

compagnement identiques au

sein des deux populations.

Ensemble ZUS
Part des jeunes 
en ZUS (en %)

Jeunes entrés au moins une fois en emploi classique, emploi aidé 
ou alternance.............................................................................. 376 000 57 000 15

Jeunes entrés au moins une fois en emploi classique............................ 311 600 46 700 15
Jeunes ayant accédé à un CDD de droit commun .......................... 155 100 22 400 14
Jeunes ayant accédé à un contrat d'intérim ................................ 90 500 15 200 17
Jeunes ayant accédé à un contrat saisonnier................................ 46 100 4 300 9
Jeunes ayant accédé à un CDI de droit commun............................ 73 500 11 600 16
Jeunes ayant accédé à un autre contrat de travail ........................ 10 600 1 600 15

Jeunes entrés au moins une fois en contrat en alternance .................... 42 600 6 100 14
Jeunes ayant accédé à un Contrat de professionnalisation .............. 18 500 3 100 17
Jeunes ayant accédé à un Contrat d'apprentissage ........................ 23 800 2 900 12
Jeunes ayant accédé à un autre contrat en alternance .................. 440 80 19 

Jeunes entrés au moins une fois en contrat aidé ................................ 43 000 7 500 17
Jeunes ayant accédé à un Contrat d’accompagnement 
dans l’emploi (CAE) .............................................................. 29 700 4 900 16
Jeunes ayant accédé à un contrat en association intermédiaire 
ou par une entreprise d’insertion.............................................. 7 400 1 700 23
Jeunes ayant accédé à un Contrat d'avenir (CAV) .......................... 2 000 420 21
Jeunes ayant accédé à un contrat aidé du secteur marchand 
(CIE, CI-RMA,…) .................................................................. 2 900 330 11
Jeunes ayant accédé à un autre contrat aidé .............................. 1 500 250 17

Jeunes entrés au moins une fois en formation .................................... 197 000 37 000 19

Ensemble des jeunes entrés au moins une fois en emploi ou en formation 500 000 82 000 16

Tableau 5
Jeunes suivis par les missions locales entrés en emploi 
ou en formation au cours de l’année 2007

Lecture : les chiffres de chaque « catégorie d'emploi » (classique, aidé ou en alternance) ne se cumulent pas. Par exemple, un jeune
entré au moins une fois en emploi classique, peut avoir signé à la fois un contrat d'intérim et un CDI au cours de l'année 2007.

Champ : jeunes reçus en entretien individuel en 2007.

Source : Parcours 3 (extraction février 2009) - Traitement Dares.

Tableau 6
Accès à l’emploi et à la formation dans les six mois suivant le premier accueil 
pour les jeunes en premier accueil en 2007 et en 2006

2006 2007

Ensemble ZUS Hors ZUS Ensemble ZUS Hors ZUS
Jeunes en premier accueil 467 000 72 000 395 000 452 000 67 000 385 000
Jeunes ayant accédé à toute forme 
d’emploi dans les six mois (en %) .... 26 21 27 28 23 29
Jeunes ayant accédé à un emploi 
classique dans les six mois (en %) .... 21 17 22 22 18 23
Jeunes ayant accédé à un emploi 
aidé ou en alternance 
dans les six mois (en %) ................ 6 5 6 6 5 6
Jeunes ayant accédé à une formation 
dans les six mois (en %) ................ 19 20 18 18 19 17

Note : ce tableau intègre des données plus récentes que celles des publications [3] et [4] ce qui conduit à la révision de certains 
chiffres.

Lecture : les pourcentages ne se cumulent pas. Un même jeune peut par exemple accéder à un emploi et à une formation au cours
des six mois suivant son premier accueil.

Champ : jeunes reçus en premier accueil en 2007 et jeunes reçus en premier accueil en 2006.

Source : Parcours 3 (extraction février 2009) - Traitement Dares.

gnement n’expliquent toutefois

qu’une faible part des disparités

d’accès à l’emploi entre les jeu-

nes de ZUS et les autres jeunes.

À principales caractéristiques

sociodémographiques et inten-

sité d’accompagnement don-

nées(4), le déficit d’accès à

l’emploi classique des jeunes

habitant en ZUS se réduit mais

persiste. Par exemple, un jeune

homme, de 18 à 21 ans, de

niveau V sans diplôme, de natio-

nalité française, ayant eu deux

ou trois entretiens individuels

dans les six mois suivant son

premier accueil a une probabi-

lité de 25 % d’accéder à au

moins un « emploi classique »

dans les six mois suivant son

premier accueil s’il n’habite pas

en ZUS (tableau 8 et encadré 2).

Cette probabilité n’est plus que

de 20 % s’il habite en ZUS. Au

total, les différences de caracté-

ristiques sociodémographiques

et d’intensité d’accompagne-

ment observées ici n’expliquent

que 14 % de l’écart de taux d’ac-

cès à l’emploi classique dans les

six mois suivant le premier

accueil entre les jeunes de ZUS

(18 %) et les jeunes n’habitant

pas en ZUS (23 %).

Lionel BONNEVIALLE
(Dares).

(4) - L’intensité de l’accompagnement
est ici approchée par le nombre d’entre-
tiens individuels d’un jeune avec son
conseiller référent dans les six mois sui-
vant son premier accueil en mission
locale. Cette variable permet à la fois de
capter le travail du conseiller envers le
jeune suivi et de rendre compte de la
motivation du jeune.
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Encadré 1

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 notamment ceux qui bénéficient du pro-

gramme CIVIS. Cette application est utilisée quotidiennement pour la saisie des dossiers des jeunes par l’ensemble des conseillers des missions locales. Elle permet

de décrire précisément les caractéristiques individuelles des jeunes, les situations qu’ils occupent sur le marché du travail, les services dont ils bénéficient.

Localement, Parcours 3 est un outil de pilotage pour chaque mission locale. Les remontées mensuelles d’information au niveau régional et au niveau national permet-

tent des études à un niveau plus agrégé. Pour s’assurer de la qualité des données, des contrôles de cohérence et une charte de saisie ont été conçus pour corriger et

homogénéiser les comportements de saisie sur l’ensemble du territoire.

Encadré 2

MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  UUTTIILLIISSÉÉEE

Les probabilités d’accès à l’emploi classique, à l’emploi aidé ou à la formation sont obtenues à partir de trois modèles de « régression logistique simple » disjoints

(tableau 8). Les trois modèles sont construits de la même façon et utilisent les mêmes variables explicatives.

À titre d’exemple, les variables explicatives retenues pour modéliser l’accès à l’emploi classique sont le lieu d’habitation (indicatrice ZUS / hors ZUS), le sexe, l’âge

au premier accueil, le niveau de formation, la nationalité et le nombre d’entretiens individuels dans les six mois. L’indicatrice ZUS / hors ZUS a été croisée avec tou-

tes les autres variables explicatives et avec la constante du modèle. Pour faciliter la lecture, les résultats sont présentés en distinguant pour chaque variable explica-

tive les modalités « hors ZUS » et « ZUS ». Cela revient à présenter des résultats avec deux individus de référence, l’un en ZUS et l’autre hors ZUS.

Les informations relatives à la significativité des variables du tableau 8 se réfèrent à la significativité des écarts entre les modalités d’une même variable. Pour alléger

la lecture du tableau, la significativité des écarts « ZUS » et « hors ZUS » – le plus souvent significatifs – n’a pas été précisée.

Le modèle permet de calculer une probabilité estimée d’accès à l’emploi classique des jeunes de ZUS et des jeunes hors ZUS. Pour calculer la contribution des diffé-

rences de caractéristiques sociodémographiques à l’écart de taux d’accès à l’emploi entre les jeunes de ZUS et les jeunes n’habitant pas en ZUS, la structure de la

population des jeunes hors ZUS a été appliquée aux jeunes de ZUS en conservant, modalité par modalité, les probabilités d’accès à l’emploi classique de ces derniers.

La nouvelle probabilité estimée obtenue pour les jeunes hors ZUS permet alors de calculer la part de l’écart qui est expliquée par les différences de caractéristiques.

Alsace ...................................... 1 900 20 16 4 21

Aquitaine .................................. 2 300 32 27 6 21

Auvergne .................................. 740 27 18 10 26

Basse-Normandie ........................ 730 24 20 5 30

Bourgogne.................................. 1 370 24 19 6 17

Bretagne .................................. 1 030 25 21 5 25

Centre ...................................... 2 100 30 24 7 18

Champagne-Ardenne .................... 2 180 30 25 6 25

Corse........................................ 320 23 16 7 19

Franche-Comté............................ 1 400 18 13 6 21

Guadeloupe................................ 420 12 6 7 7

Guyane .................................... 310 9 6 3 29

Haute-Normandie ........................ 2 070 21 18 4 16

Ile-de-France .............................. 18 220 23 20 4 17

Languedoc-Roussillon .................... 2 740 19 15 4 16

Limousin.................................... 250 32 25 9 19

Lorraine .................................... 1 810 24 18 7 26

Martinique ................................ 200 14 11 4 11

Midi-Pyrénées ............................ 1 200 24 18 8 15

Nord-Pas-de-Calais ...................... 7 000 18 14 5 19

Pays-de-la-Loire .......................... 2 540 26 21 6 20

Picardie .................................... 2 430 23 18 6 23

Poitou-Charentes ........................ 890 32 25 9 18

Provence-Alpes-Côte d’Azur ............ 5 470 15 12 4 23

Réunion .................................... 1 640 15 9 6 22

Rhône-Alpes .............................. 5 900 28 24 5 15

France entière .......................... 67 160 23 18 5 19

Tableau 7
Accès à l’emploi et à la formation des jeunes de ZUS dans les six mois 
suivant leur premier accueil

Proportion de
jeunes de ZUS
accédant à une
formation dans

les six mois 
(en %)

Proportion de
jeunes de ZUS
accédant à un

emploi aidé dans
les six mois 

(en %)

Proportion de
jeunes de ZUS
accédant à un

emploi classique
dans les six mois

(en %)

Proportion de
jeunes de ZUS

accédant à toute
forme d'emploi

dans les six mois
(en %)

Nombre de 
jeunes des ZUS

en premier
accueil en 2007

Lecture : en région Aquitaine, 32 % des 2 300 jeunes de ZUS reçus en premier accueil en 2007 ont accédé à un emploi classique, un
emploi aidé ou un emploi en alternance en moins de six mois.
Les pourcentages ne se cumulent pas, un même jeune peut par exemple accéder au cours des six mois suivant son premier accueil
à un emploi classique et à un emploi aidé.

Champ : jeunes reçus en premier accueil en 2007.

Source : Parcours 3 (extraction février 2009) - Traitement Dares.
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Probabilité d’accéder Probabilité d’accéder Probabilité
à un emploi classique à un emploi aidé ou en alternance d’accéder à une formation

Individu de référence référence référence référence

Hors ZUS ZUS Hors ZUS ZUS Hors ZUS ZUS
25,1 19,7 6,2 4,2 14,1 14,6

Écart de probabilité par rapport Écart de probabilité par rapport Écart de probabilité par rapport
à l’individu de référence à l’individu de référence à l’individu de référence 

Sexe
Homme référence référence référence

Femme - 2,1 points - 2,9 points - 0,8 point - 0,6 point + 2,1 points + 2,2 points
23,0 (***) 16,8 (***) 5,4 (***) 3,6 (***) 16,2 (***) 16,8 (***)

Âge au premier accueil  
16 ou 17 ans - 14,7 points - 12,2 points + 4,6 points + 1,8 point + 2,9 points + 1,0 point

10,4 (***) 7,5 (***) 10,8 (***) 6,0  (***) 17,0 (***) 15,6 (***)
18 à 21 ans référence référence référence

22 à 25 ans - 2,1 points - 0,7 point - 1,6 point - 0,7 point - 1,0 point - 1,0 point
23,0 (***) 19,0 (**) 4,6 (***) 3,5 (***) 13,1 (***) 13,6 (***)

Niveau de formation
VI et Vbis - 5,7 points - 4,4  points 0 point 0 point + 2,9 points + 3,8 points

19,4 (***) 15,3 (***) 6,2 (n.s.) 4,2 (n.s.) 17,0 (***) 18,4 (***)
V sans diplôme référence référence référence

V avec diplôme + 7,5 points + 7,2 points + 0,6 point + 1,0 point - 1,4 point - 3,5 points
32,6 (***) 26,9 (***) 6,8 (***) 5,2 (***) 12,7 (***) 11,1 (***)

IV sans diplôme + 2,9 points + 4,2 points + 0,5 point + 0,7 point + 0,8 point + 1,2 point
28,0 (***) 23,9 (***) 6,7 (***) 4,9 (*) 14,9 (***) 13,4 (**)

IV diplômé et plus + 9,8 points + 11,3 points + 1,2 point + 1,5 point - 1,6 point - 4,4 points
34,9 (***) 31,0 (***) 7,4 (***) 5,7 (***) 12,5 (***) 10,2 (***)

Nationalité
Français référence référence référence

Étranger - 4,7 points - 3,5 points - 1,9 point - 0,8 point + 4,8 points + 4,3 points
20,4 (***) 16,2 (***) 4,3 (***) 3,4 (***) 18,9 (***) 19,9 (***)

Nombre d’entretiens 
individuels dans 
les six mois

Un seul - 11,9 points - 9,6 points - 2,9 points - 1,9 point - 9,0 points - 9,8 points
13,2 (***) 10,1 (***) 3,3 (***) 2,3 (***) 5,1 (***) 4,8 (***)

Deux ou trois référence référence référence

Quatre et plus + 11,5 points + 10,0 points + 2,8 points + 3,2 points + 15,1 points + 16,4 points
36,6 (***) 29,7 (***) 9,0 (***) 7,4 (***) 29,2 (***) 31,0 (***)

Tableau 8
Probabilité d’accéder à un emploi classique, un emploi aidé ou une formation 
dans les six mois suivant le premier accueil dans le réseau des missions locales et PAIO

Modalité statistiquement significative au seuil de 1 % (***), au seuil de 5 % (**), au seuil de 10 % (*), non significative au seuil de 10 % (n.s.)

Lecture : l’individu de référence (homme, de 18 à 21 ans, de niveau V sans diplôme, français et ayant eu deux ou trois entretiens individuels avec son conseiller dans les six mois suivant
son premier accueil), n’habitant pas en ZUS a une probabilité de 25,1 % d’accéder à au moins un emploi classique dans les six mois qui suivent son premier accueil, de 6,2 % d’accéder à
au moins un emploi aidé ou en alternance dans la même période et de 14,1 % d’accéder à au moins une formation. Un jeune ne se différenciant de l’individu de référence que par le fait
d’habiter en ZUS a une probabilité d’accéder à un emploi classique de 5,4 points inférieure (soit 19,7 %), une probabilité d’accéder à un emploi aidé ou un emploi en alternance de 2,0
points inférieure (soit 4,2 %) et une probabilité d’accéder à une formation de 0,5 point supérieure (soit 14,6 %).

Champ : jeunes reçus en premier accueil en 2007.

Source : Parcours 3 (extraction février 2009) – Traitement Dares.
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