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Méthodologie 
 

Cette étude utilise les données de l’INSEE, en particulier issues du 
recensement de la population en 2008, et les données extraites de l’entrepôt 
régional de Parcours 3.  
Elle s’appuie également sur des informations plus qualitatives issues de 
questionnaires passés auprès des maires et des jeunes. Ces questionnaires 
ont pour objet de connaître la perception que les uns et les autres ont de la 
jeunesse, du bassin de vie, de leur projet de vie ou de territoire, de la Mission 
Locale. 
 

Afin de circonscrire le champ d’observation des caractéristiques et besoins 
des jeunes résidant en zone rurale, un échantillon de 110 communes - de 
moins de 2 000 habitants et incluses dans la couverture territoriale des 
Missions Locales participant à l’étude - a été constitué. Concernant les 
données statistiques, un comparatif a été systématiquement réalisé avec les 
jeunes résidant dans les 6 villes-préfectures de la région et la moyenne 
régionale.  

 

 

 

 

 

 

Données de contexte 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Jeunesse et Ruralité 

De l’observation croisée… à l’analyse d’une situation 

critique 
 

Missions Locales de la région Centre 

 

     

 

Production réalisée par le 
GIP Alfa Centre dans le 
cadre d’un groupe de 
travail : 
� Composé des Missions 
Locales : 
� de Bourges - Mehun 

sur Yèvre - Saint 
Florent sur Cher 

� Cher sud 
� du Pays de Vierzon 
� de l’Ouest et du Sud 

de l’Eure-et-Loir 
� Indre sud 
� d’Issoudun 
� de Touraine côté sud 
� du Chinonais  

 

� Animé par l’Animation 
régionale des Missions 
Locales 
 

� Avec la participation de 
la Mission Locale Loire 
Touraine 
 

� Avec l’appui technique 
et scientifique de 
l’assistance Parcours 3 et 
de l’Observatoire Régional 
de la Formation et de 
l’Emploi. 

Sources : Parcours 3, INSEE 

Une augmentation du nombre et de la part des jeunes r ésidant en 
Zone de Revitalisation Rurale depuis 2008, année où nous avons 
commencé à observer cette population accueillie par les Missions Locales.  
 

Une population rencontrant des difficultés particul ières : pénurie de 
moyens de transports, marché de l’emploi réduit, absence de services de 
proximité.  
 

Une jeunesse silencieuse et isolée, qui ne se rend pas visible par des 
manifestations de colère. 
 

… qui est peu ciblée par les politiques publiques . Elle n’a fait l’objet 
d’actions spécifiques que récemment et reste peu concernée par les 
dispositifs d’accès à l’emploi et à la formation. 
 

Tous ces facteurs ont entraîné une prise de conscience des Missions 
Locales au niveau régional, et national, qui ont souhaité mener des travaux 
d’observation et d’analyse des jeunes ruraux afin de dégager des pistes 
d’actions pertinentes et ciblées.  
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L’essentiel des données résumées 

• Davantage de femmes que d’hommes  
56 % des jeunes sont des femmes (52 % dans les 6 villes-préfecture et en moyenne régionale). 
 

• Des jeunes plus âgés  
Plus d’1/3 des jeunes sont âgés de 18 et 19 ans (36 %). La part des mineurs est moins importante. 
 

• Un délai de latence plus court  
Le lien « école-mission locale » se fait plus rapidement ; 43 % des jeunes contactent la Mission Locale moins de 6 
mois après la sortie du système scolaire. 
 

• Des niveaux de formation plus élevés  
79 % ont un niveau de formation égal ou supérieur à V (CAP-BEP).  
 

• Mobilité : une nécessité comprise mais des déplacem ents encore difficile  
L’aire de mobilité (pour travailler ou se former) déclarée par les jeunes ruraux intègre le département et le canton, 
(pour les jeunes urbains, elle se concentre sur la commune). 52 % ont le permis B, 46 % ont accès à une voiture. 
Mais 20 % déclarent ne disposer d’aucun moyen de transport. 
 

• Un accès moindre au logement autonome  
74 % des jeunes sont hébergés par leurs parents ou la famille (47 % pour les jeunes résidant dans les Préfectures). 
 

• Un accès plus important à l’emploi mais plus restre int à la formation  
Près de la moitié des jeunes suivis ont accédé à un emploi (34 % pour les jeunes résidant dans les Préfectures). 
Par contre, 13 % ont accédé à une formation (17% pour les jeunes résidant dans les Préfectures). 

Les pistes d’actions des Missions Locales 

• Diffuser la présente étude auprès des élus, financeurs et décideurs, notamment pour appuyer le 
dispositif « emplois d’avenir » 

• Examiner les possibilités de rendre plus lisible le marché de l’emploi en zone rurale 
• Mettre au point des process facilitant l’intermédiation entre les jeunes et les entreprises 
• Valoriser les parcours de jeunes ayant créé leur activité 
• Identifier les acteurs de l’Education Populaire intervenant dans les territoires, ou susceptibles d’y 

intervenir, pour développer des partenariats avec les Missions Locales dans les domaines du lien 
social, des loisirs, de la culture, du sport…  

• Mutualiser les dispositifs favorisant l’accès au logement et renforcer les réseaux existants 
• Préciser les besoins et les attentes des jeunes en matière de santé 
• Approfondir l’étude sur les jeunes accompagnés depuis plus de 2 ans 
• Identifier les problématiques et les attentes des jeunes n’ayant aucun moyen de locomotion afin de 

dégager des pistes d’actions 

Ce que disent les Maires (24 répondant-e-s) 
 

75 % des mairies déclarent connaître les jeunes de leur 
territoire et en ont une vision globalement lucide et juste.  
 

Seulement 5 Maires ont une vision positive de leur 
commune en tant que bassin de vie. La plupart estiment 
que leur commune est absorbée par la grande ville ou que 
le bassin de vie se situe à une autre échelle. 
 

La moitié des Maires interrogés ont des projets de 
développement économique visant à créer des emplois.  
 

Ils identifient correctement les champs d’intervention des 
Missions Locales et expriment un avis positif sur leurs 
actions. Toutefois, elles sont peu considérées comme des 
acteurs de développement local intervenant dans le champ 
économique. 

L’exploitation des questionnaires 

Ce que disent les jeunes (74 répondant-e-s) 
 

L’analyse des questionnaires montrent que les jeunes 
souffrent, par ordre décroissant des occurrences, du 
manque de commerces, d’emplois, d’équipements 
culturels, de services bancaires et d’assurances, de 
transports, de services de santé, d’équipements sportifs et 
d’offres de formation.  
 

Ils sont prêts à déménager pour occuper un emploi ou 
pour avoir accès aux services et aux activités que peuvent 
proposer les villes.  
 

Concernant leur perception de la Mission Locale, 85 % des 
jeunes interrogés jugent son action utile, voire très utile. 
Lors du passage du questionnaire, 6 jeunes sur 10 
s’étaient rendus à la Mission Locale pour de l’emploi, 1 
jeune sur 5 pour une aide financière. 


