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Le réseau des
missions locales et
PAIO (Permanences 
d'Accueil, d'Infor-
mation et d'Orienta-
tion) accueille les
jeunes en difficulté et
vise à faciliter leur
insertion sociale et
professionnelle.
En 2002, parmi les
910 000 jeunes en
contact, 388 000 ont
été accueillis pour la
première fois.

L'ACTIVITÉ DU RÉSEAU 
DES MISSIONS LOCALES ET PAIO EN 2002 :
près de 300 000 jeunes sans qualification 
reçus en entretien

En 2002, 388000 jeunes
ont été accueillis pour la
première fois dans le réseau
des missions locales (ML)
et PAIO (Permanences
d'Accueil, d'Information et
d'Orientation), soit 5 % de
plus qu'en 2001 (tableau 1).

La structure de la popula-
tion reste relativement
proche d'une année sur l'au-
tre. Les jeunes mineurs
représentent toujours près
d'un premier contact sur
six, la majorité des jeunes
ayant entre 18 et 21 ans
(tableau 2).

La répartition par niveau
de formation est équilibrée
entre les niveaux VI et Vbis
(33 %), niveau V (32 %), et
niveau IV et plus (35 %)
(tableau 3).

Plus de neuf jeunes sur
dix s'adressant au réseau
sont de nationalité française
et moins d'1 % d'une autre
nationalité européenne. Les
jeunes extra-communautai-
res sont plus fréquemment
sans diplôme : 30 % d'entre
eux, contre 10 % des jeunes
de nationalité française,
sont de niveau VI.
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Les jeunes déclarant habiter un
quartier relevant de la politique de
la ville représentent près d'un
sixième des entrées.

Le premier contact avec la
ML/PAIO intervient en général
aux mois de septembre et d'octo-
bre, les jeunes filles plus souvent
diplômés prenant contact plus
souvent dès la fin de l'année
scolaire (juin à août) alors que les
garçons, plus nombreux à aban-
donner en cours d'année scolaire,
sont plus nombreux à être
accueillis durant l'hiver
(graphique 1).

Parmi les 910000 jeunes ayant
eu un contact avec le réseau au
cours de l'année 2002, 750000 ont
été reçus en entretien avec un
conseiller dans l'année, soit une
augmentation de l'ordre de 4 %
(tableau 4). Les hommes, même

s'ils restent minoritaires, représen-
tent une proportion plus élevée
par rapport à l'année précédente
(48,2 %, contre 47 % en 2001 des
jeunes reçus en entretien). Ce
phénomène est lié au retourne-
ment de conjoncture intervenu dès
2001, qui touche particulièrement
l'industrie, secteur d'activité majo-
ritairement masculin (Minni et
Poulet-Coulibando, 2003).

Sur les 750000 jeunes reçus en
entretien, près de 300 000 ne
disposaient d'aucune qualification
au moment de l'entretien. Cepen-
dant, certains de ces jeunes sont
encore en cours d'études initiales :
ils se renseignent sur les perspec-
tives d'emploi et/ou les possibili-
tés de formation dont ils pourront
bénéficier à la sortie.

Stéphanie MAS (Dares).

Encadré 1
UN PANEL

DE 100 MISSIONS
LOCALES ET PAIO POUR
RETRACER L'ACTIVITÉ

DU RÉSEAU
Le Panel des 100 ML/PAIO est

représentatif, au niveau national, des
556 structures (382 missions locales et
174 PAIO) constituant le réseau en
2002 (source : CNML).

La base utilisée comprend l'ensem-
ble des dossiers anonymisés, issus du
logiciel Parcours, mis à disposition par
ces structures au cours de l'été 2003.
Les données disponibles permettent de
décrire les caractéristiques individuel-
les des jeunes accueillis et suivis par le
réseau.

Le volume des premiers accueils
pour l'ensemble du réseau provient des
comptes-rendus d'activité (CRA) traités
par Christophe Fratesi (Dares) et
exploités par Camille Bonaïti (Dares)
pour le compte du CNML.
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Graphique 1
Les femmes entrent en ML/PAIO plutôt en fin d'année scolaire

Champ : jeunes ayant eu un premier contact avec le réseau des ML/PAIO en 2002.
Source : Panel des ML/PAIO 2002 - Traitement : Dares.

Pour en savoir plus
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l'année de leur premier contact », Premières Synthèses, n° 50.1, décembre, Dares.

Minni C., Poulet-Coulibando (2003) « Coup de frein à l'insertion professionnelle des jeunes en 2002 »,
Premières Synthèses, n° 07.1, février, Dares.
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Àge du premier contact Hommes Femmes Ensemble
16 -17 ans ............................................................ 19,8 14,3 17,0
18 -21 ans ............................................................ 52,4 56,9 54,7
22 -25 ans ............................................................ 27,1 2,9 27,5
26 ans et plus ........................................................ 0,7 0,9 0,8
Total .................................................................... 100,0 100,0 100,0

Niveau de formation Hommes Femmes Ensemble
Niveau IV ou plus ................................................ 28,4 41,7 35,2
Niveau V .............................................................. 32,6 31,5 32,0
Niveau Vbis .......................................................... 23,7 18,1 20,9
Niveau VI.............................................................. 15,3 8,7 11,9
Total...................................................................... 100,0 100,0 100,0

Hommes Femmes Ensemble
Niveau IV ou plus ................................................ 22,1 34,2 28,4
Niveau V .............................................................. 31,7 32,9 32,3
Niveau Vbis .......................................................... 26,2 20,8 23,4
Niveau VI.............................................................. 20,0 12,1 15,9
Total...................................................................... 100,0 100,0 100,0

Tableau 2
Un public masculin accueilli toujours plus tôt que son homologue féminin

Tableau 3
Des femmes bien plus qualifiées

Tableau 5
300 000 jeunes sans qualification reçus en entretien en 2002

Tableau 4
750 000 jeunes reçus en entretien en 2002

Champ : jeunes ayant eu un premier contact avec le réseau des ML/PAIO en 2002.
Source : Panel des ML/PAIO 2002 - Traitement : Dares.

Champ : jeunes ayant eu un premier contact avec le réseau des ML/PAIO en 2002.
Source : Panel des ML/PAIO 2002 - Traitement : Dares.

Champ : jeunes ayant eu un premier contact avec le réseau des ML/PAIO en 2002.
Source : Panel des ML/PAIO 2002 - Traitement : Dares.

Champ : jeunes ayant eu un premier contact avec le réseau des ML/PAIO en 2002.
Source : Panel des ML/PAIO 2002 - Traitement : Dares.

En pourcentage

En pourcentage

En pourcentage

2001 2002
Jeunes en contact .................................................................... 900 000 910 000
Jeunes ayant été reçus en entretien ........................................ 720 000 750 000
Dont : femmes (en %) ............................................................ 53,0 51,8

Champ : jeunes ayant eu un premier contact avec le réseau des ML/PAIO en 2002.
Source : Panel des ML/PAIO 2002 - Traitement : Dares.

Tableau 1
Moins de femmes que les années précédentes parmi les nouveaux entrants

2000 2001 2002

Jeunes accueillis pour la première fois ................ 365000 370000 388000
Dont :  femmes (en %) .......................................... 54,4 52,9 51,3
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