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Une insertion plus longue et plus difficile pour les 

jeunes non diplômés
Taux d’emploi



Des difficultés d’insertion aux causes multiples

• Qualifications insuffisantes : 
– 30 % des jeunes en difficulté d’insertion déclarent que leur 

principal frein est le diplôme ou l’expérience professionnelle

• Savoir-être / confiance en soi : 
– entre 20 et 25 % déclarent comme principal frein des problèmes 

de timidité /stress/confiance en soi 

• Freins périphériques : 10 % des jeunes de 16 à 29 ans 
(L’insertion professionnelle des jeunes – France Stratégie / 
Dares - 2017)

• Discrimination : 2-3 % des jeunes

• Frictions dans la rencontre offre – demande



Des réponses diversifiées

• Accompagnement pour jouer sur la rencontre offre –
demande : 
– aide à la recherche d’emploi, 
– mise à disposition d’offres, 
– intermédiation,
– levée des freins périphériques,
– travail sur le savoir-être, la confiance en soi

• Formation : 
– Pas immédiatement adaptée, notamment pour des jeunes en 

difficultés sociales ou ayant vécu l’échec scolaire
– projet qui se construit dans l’accompagnement

• Emplois aidés :
– Permettre l’accès à l’emploi en incitant à recruter certains profils
– Accroître l’expérience professionnelle
– Question de la qualité de ces emplois et de la valorisation de 

l’expérience acquise



L’accompagnement des jeunes en France : 

un acteur majeur, les missions locales

• Acteur du SPE proposant un accompagnement 
global pour les jeunes rencontrant des difficultés 
d’insertion 

• Nombreux accords-cadres de partenariat 
renforcé Pôle emploi – missions locales depuis 
2006, au-delà de la co-traitance

• Accompagnement « traditionnel » par entretiens 
individuels, levée des freins périphériques, travail 
sur le projet professionnel



L’accompagnement par le service public de 

l’emploi

• En 2016 :
– 1,2 millions de jeunes de moins de 26 ans reçus en 

entretien en missions locales

– 740 000 jeunes en demande d’insertion au 31 
décembre

– 990 000 jeunes de moins de 26 ans inscrits en 
catégories A, B ou C à Pôle emploi au 31 
décembre 

• Nombreuses innovations et expérimentations



L’accompagnement des jeunes en France : 

une multiplicité d’acteurs

• Au-delà du SPE, nombreux acteurs mobilisés 
pour l’insertion des jeunes 

• Dispositifs « intensifs » à la lisière de 
l’accompagnement et de la formation 

– Ecoles de la 2e chance : près de 15 000 jeunes en 
2016

– Epide (Etablissement pour l’insertion dans 
l’emploi) : 3 500 volontaires admis par an 

– Service militaire adapté (1961) : objectif de 6 000 
volontaires par an en 2017



Présentation de 4 évaluations de 

dispositifs d’accompagnement

• Revenu contractualisé d’autonomie

• Garantie jeunes

• Accompagnement intensif jeunes

• Service militaire volontaire

=> 4 évaluations d’impact 



Qu’est-ce qu’une évaluation d’impact ?

• Mesurer des taux d’insertion après la sortie ne suffit pas à 
évaluer l’impact d’un dispositif, même en tenant compte 
des différences de profils des bénéficiaires 

• Evaluer l’effet « net » : plus-value par rapport à ce qui se 
serait passé en absence de dispositif pour les mêmes 
jeunes (« situation contrefactuelle »)

• Plusieurs méthodes : évaluation aléatoire mais aussi 
reconstruction de groupes témoins comparables aux 
bénéficiaires 

• Complémentaire des évaluations qualitatives



LE REVENU CONTRACTUALISE 

D’AUTONOMIE



Un accompagnement “Civis” couplé à une

allocation garantie

• Expérimentation menée en 2011

• Programme de 24 mois

• Allocation dégressive avec les revenus d’activité
– Maximum 250 euros (1ère année)
– décroît par palier (2ème année)

• Engagement du jeune :
– Déclaration mensuelle de revenus à la mission locale

• Contenu d’accompagnement identique à celui du Civis



Motivation de l’expérimentation

• Jeunes « piégés » dans le présent en raison 
notamment de contraintes financières

• Les soutenir financièrement pour leur 
permettre de prendre le temps de réfléchir à 
leur projet professionnel, de se former, de 
chercher des emplois qui leur correspondent 
ou de meilleure qualité



Une expérimentation menée dans 82 

missions locales

• 5500 jeunes entrant en CIVIS en février-mars 2011 :

Groupe RCA

• La moitié (au hasard) 
se voit proposer le RCA 

Groupe Civis

• L’autre moitié reste en 
Civis

• Une évaluation quantitative (Crest et EEP) et 
qualitative (Credoc)



Une forte hausse de la participation et des 

allocations perçues

Moyenne Civis Effet Groupe 

RCA 

Impact du programme sur les bénéficiaires

Nombre de mois 
en programme

12,1 + 9,6 ***

Allocations 
perçues

266 + 1866 ***



Un fort effet sur les revenus pour les plus 

précaires

• Peu de différences dans les revenus des 
groupes Civis et RCA en moyenne

• Mais un effet fort pour les plus précaires : 
parmi les jeunes du groupe RCA, les 25 % les 
moins dotés disposent en mars 2012 de 117 
euros de plus que les jeunes du groupe 
témoin



Pas d’effet sur l’emploi, ni sur l’accès aux 

formations, ni sur la définition du projet 

professionnel…

Source : enquêtes auprès des bénéficiaires 



Et un effet mitigé sur l’accompagnement 

reçu

• 86 % des jeunes satisfaits ou très satisfaits de 
l’accompagnement par la mission locale dans le groupe 
RCA contre 76 % dans le groupe Civis

• Canal « conseiller » plus mobilisé

• Mais accompagnement encore inférieur aux attentes : 
– Plus de trois-quart des jeunes considèrent qu’il faudrait 

plus d’entretiens individuels
– Un tiers des jeunes déclarent que les offres d’emploi et de 

formation correspondent à leurs attentes et sont en 
nombre suffisant, en très légère hausse pour les jeunes du 
groupe RCA



Les enseignements tirés de l’évaluation du RCA

• Proposer une allocation permet d’inciter les 
jeunes à poursuivre leur accompagnement en 
mission locale et améliore nettement les revenus 
des plus précaires

• L’accroissement des contacts renforce la 
confiance des jeunes dans la mission locale

• Mais ne permet pas d’améliorer l’insertion 
professionnelle 



Les pistes de changements ouvertes par 

l’évaluation du RCA

• Ne pas pénaliser la reprise d’une activité ou l’entrée 
en formation : cumul des revenus d’activité avec 
l’allocation

• Cibler le versement de l’allocation sur les plus 
précaires 

• Accroître le montant de l’allocation

• Changer les modalités de l’accompagnement



LA GARANTIE JEUNES



Un dispositif expérimental puis généralisé



Un dispositif innovant
• Ciblage sur les jeunes NEET précaires

• Accompagnement par binômes de conseillers de 
cohortes de jeunes (13 jeunes en moyenne) 

• Dispositif sur 12 mois : accompagnement collectif, 
généralement pendant les 4/6 premières semaines, et 
suivi individualisé

• Logique du « work first » 

• Allocation mensuelle garantie de 480 euros en 2017, 
partiellement cumulable avec des revenus d’activités



L’évaluation de la Garantie jeunes

• Comité scientifique présidé par Jérôme Gautié
• Evaluation qualitative  :

– Portraits et parcours des jeunes dans le dispositif et 
vis-à-vis de l’emploi (Paris 13 – CEET)

– Changements institutionnels (Orseu)

• Evaluation quantitative (Dares)
– Méthode d’évaluation contrefactuelle en 

reconstituant des jeunes « témoins » 
(différence de différence)

– Territoires de la vague 1

• Rapport intermédiaire : novembre 2016



Une hausse de l’accès à l’emploi

• Hausse de plus de 10 points de l’accès à l’emploi, 
qui perdure plusieurs mois après la sortie du 
dispositif :
– Près de 40 % des bénéficiaires en emploi 10 mois 

après la sortie contre moins de 30 % si la Garantie 
jeunes n’avait pas été mise en place

• Portée par un plus fort accès à l’emploi durable

=> comment expliquer ce résultat ?



Principaux enseignements : 

accompagnement collectif

• Plébiscité par les jeunes et les conseillers :

– Dynamisme, motivation

– Met en lumière les atouts et difficultés des jeunes

• Mais change les pratiques d’accompagnement 



Principaux enseignements : 

intensification de l’accompagnement

• Hausse significative de la fréquence des 
entretiens individuels, du nombre d’ateliers 
suivis, en particulier dans les trois premiers mois 

• Nombreux contacts « informels », plébiscités par 
les jeunes (« seconde maison »)

• Mais : implique une forte disponibilité des 
conseillers



Principaux enseignements : 

work first

• Hausse significative du nombre de jours passés 
en immersion

• Mais les analyses qualitatives pointent une 
« capitalisation » des expériences 
professionnelles dans l’accompagnement limitée

• Et des freins périphériques chez certains jeunes 
qui peuvent empêcher l’accès à l’emploi



L’ACCOMPAGNEMENT INTENSIF DES 

JEUNES DEMANDEURS D’EMPLOI



L’accompagnement intensif des jeunes 

demandeurs d’emploi

• Mis en place à Pôle emploi depuis septembre 2014
– 154 000 entrées à fin juillet 2016, soit environ 6 700 jeunes 

chaque mois

• S’adresse aux demandeurs d’emploi âgés de moins 
de 26 ans en difficulté sur le marché du travail

• Le public accueilli est plus qualifié que celui des 
missions locales : 30 % ont un niveau de formation 
de l’enseignement supérieur



L’accompagnement AIJ

• Un accompagnement individuel d’une durée de 6 
mois :

– 80 % des bénéficiaires ont au minimum un entretien 
individuel physique par mois versus 25 % en 
accompagnement renforcé

– 50 % participent à des séances collectives (versus 20 % 
pour les jeunes en accompagnement renforcé).

– contacts réguliers par mail ou par téléphone

– conseillers dédiés qui suivent entre 50 et 70 jeunes

• Pour 3 % des bénéficiaires : 

– un accompagnement collectif d’une durée de 3 mois. Les 
conseillers suivent entre 12 et 15 jeunes. 



L’évaluation de l’AIJ

• Guillaume Blache et Danielle Greco : 
L’accompagnement intensif des jeunes 
demandeurs d’emploi (AIJ), Statistiques, études et 
évaluations, janvier 2017, #28, Pôle emploi

• Effet de l’AIJ par rapport à l’accompagnement 
renforcé

• Evaluation quantitative par matching et éléments 
qualitatifs



Un effet positif sur l’accès à l’emploi



Un accompagnement plus axé sur la 

confrontation directe avec le marché du travail 



Principaux enseignements :

des bénéficiaires plus motivés et plus souvent 

satisfaits de leur accompagnement

• 70 % des jeunes trouvent que l’accompagnement a permis de rester 
motivés, contre 43 % pour les témoins

• Satisfaction globale : 6,4/10 pour les bénéficiaires contre 5,1/10 
pour les témoins, et plus satisfaits notamment du contenu des 
entretiens et de la fréquence des contacts

• Des conseillers plus disponibles et mobilisés :
– temps pour s’informer, rechercher des offres adaptées ou des 

contacts auprès d’entreprises
– réactivité face aux opportunités du marché du travail
– travail de coaching : simulation d’entretien, 
« débriefer » suite à une proposition non concluante,  
accompagnement des candidatures



LE SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE



Le SMV : objectif et finalité

• L’expérimentation du Service Militaire Volontaire a été 
lancée en 2015 par l’Armée de Terre

• Ciblé sur des jeunes peu ou pas diplômés, qui ne sont ni en 
formation initiale, ni en formation professionnelle, ni en 
emploi

• Finalité :
– formation professionnelle ciblée sur un petit nombre de métiers 

en fonction du territoire (opérateurs externes de formation 
professionnelle ou chantiers internes)

– métiers qui existent à la fois dans le civil et dans les armées



L’accompagnement en SMV

• La sélection s’effectue sur la base du projet personnel 
et professionnel du jeune, de sa motivation et aussi sur 
la base d’un ensemble de tests physiques et 
psychologiques qui reprennent les tests 
d’incorporation du service national.

• Cadre militaire selon un régime d’internat : tenues 
militaires et discipline stricte. 

• Solde forfaitaire fixée au même niveau que les 
volontaires SMA (soit 370 €, logé, nourri, soutenu). 



Evaluation du SMV

• Anne, Chareyron, L’Horty : Evaluer une action 
intensive pour l’insertion des jeunes : le cas du 
Service Militaire Volontaire, Rapport de recherche 
TEPP N°2017-05, octobre 2017

• Comparaison de bénéficiaires entrés entre 
septembre 2016 et janvier 2017 dans quatre 
centres de formation pour une durée de 6 mois, 
et de jeunes non sélectionnés

• Méthode de différence de différence



Public accompagné

• Près de 80 % de jeunes hommes 

• Agés de 20 ans en moyenne 

• Un jeune sur trois n’a aucun diplôme et un autre tiers 
n’a que le Brevet des collèges, 24,8 % ont le CAP et 
13 % ont le baccalauréat.



Un effet très net sur l’emploi, la 

formation et l’estime de soi
• Effet fort sur l’emploi dans les 3 mois qui suivent la 

sortie (estimé à 30 points, compris entre +13 et + 48 
points)

• Effet significatif et positif sur le fait d’avoir obtenu un 
nouveau diplôme au cours des six derniers mois

• Impact positif sur la motivation pour trouver un emploi 
et moins de découragement

• Effet positif sur la fréquence des contacts avec ses amis 
et sur l’estime de soi

• Impact positif sur le comportement électoral sous la 
forme d’une hausse du taux de participation aux 
élections



ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES



Principaux enseignements de ces 

évaluations (1/2)

• Certains dispositifs n’améliorent pas l’insertion, 
évaluer est indispensable

• Un accompagnement plus intensif et la 
disponibilité des conseillers jouent sur la 
motivation des jeunes 

• Accompagnement collectif et suivi individuel sont 
complémentaires et s’enrichissent mutuellement



Principaux enseignements de ces 

évaluations (2/2)

• Le versement d’une allocation, outre le 
supplément de revenu important pour certains 
jeunes, permet aussi de renforcer les liens avec 
les conseillers

• Les immersions en entreprise aident à la 
construction du projet professionnel, mais aussi à 
identifier des « freins périphériques »

• Pour permettre ces immersions, importance 
d’une insertion dans le tissu économique local 



Des questions encore ouvertes

• Effets à plus long-terme des dispositifs 
d’accompagnement ?
– changements dans la file d’attente ?
– création ou maintien d’emploi par l’intermédiation ?
– amélioration des compétences des jeunes ?

• Articulation accompagnement/formation/emplois aidés
– évaluation des emplois d’avenir

• Base de données « Trajam » : 
– TRAjectoire des Jeunes Appariées aux Mesures actives du 

marché du travail
– recul temporel assez important



Merci de votre attention



ANNEXES



Nombreuses innovations et expérimentations

• ANI 2011 : 
– Décrocheurs (missions locales) et difficultés pour accéder à l’emploi durable 

(Pôle emploi), diplômés du supérieur (APEC)
– Portefeuille réduit 
– Pas de réelle innovations dans les pratiques, notamment dans la relation 

entreprises

• Revenu contractualisé d’autonomie (2011) :
– Expérimentation d’un programme de 24 mois avec allocation garantie 
– Accompagnement « Civis »

• Garantie jeunes (2013) :
– Accompagnement collectif et individuel
– Allocation garantie
– Logique du « work first »
– Binôme de conseillers



Nombreuses innovations et expérimentations

• Emplois d’avenir (2012)
– Portés par les missions locales , développement des liens 

avec les entreprises

– Contrats longs pour faire monter en qualification les 
jeunes peu ou pas qualifiés 

• Accompagnement intensif des jeunes 
demandeurs d’emploi 
– Capitalise les expériences menées dans le cadre de l’ANI et 

clubs jeunes dans les ZUS

– Portefeuille réduit : 50 à 70 jeunes 



Une forte hausse de la participation

Source : système d’information des missions locales (Parcours 3)



Une hausse des entretiens individuels

Source : système d’information des missions locales (Parcours 3)



Les canaux de recrutement des peu 

diplômés : 

• Ensemble des jeunes pas diplômés (source 
enquête Emploi)
– 40 % démarche personnelle ou candidature 

spontanée

– 30 % relations personnelles, familiales, 
professionnelles

– Moins de 10 % par le service public de l’emploi

• Jeunes suivis par le service public de l’emploi :
– Éligibles GJ : 25 % familles amis, 28 % réponse offre 

d’emploi ou candidature spontanée, 23 % par SPE 


