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Chiffres clés régionaux  

20 Missions Locales, soit 406 salariés et personnels mis 

à disposition 
 
51 123 jeunes  ont été suivis par le réseau dont : 
� 18 851 nouvellement accueillis  en 2014 
� 45 732 jeunes accompagnés    
 

L’emploi : 16 893  jeunes ont signé au moins un contrat de travail (hors 
alternance). 
 

L’alternance : 1 709 jeunes  ont signé un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation. 
 

La formation : 6 358 jeunes ont accédé à une formation. 
 

 

   

 

 

Zoom sur les jeunes résidant 
en Zone Urbaine Sensible  
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Chiffres clef sur les jeunes résidant en ZUS * 
Jeunes accueillis pour la 1ère fois en 2014 : 1 891 jeunes 
Jeunes accompagnés : 5 832 jeunes ayant bénéficié d’au moins un entretien physique  
Jeunes suivis : 6 629 jeunes  
Le zoom ci-dessous porte sur les jeunes résidant en  ZUS suivis par le réseau  
 

 

*Quelques définitions utiles        
 

Les jeunes « en premier accueil » ou «1ers accueils  »: 
Jeunes ayant été accueillis pour la première fois par une Mission Locale au cours de l’année. 
 

Les jeunes « en suivi »:  
Jeunes ayant eu au moins un contact (dont les contacts ou relances téléphoniques et par courrier) avec 
une Mission Locale. 
 

Les jeunes « accompagnés » :  
Jeunes ayant bénéficié d’au moins un entretien, une information collective ou un atelier  
 

MISSIONS LOCALES  
EN REGION CENTRE-VAL DE 

LOIRE 
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LE 1LE 1LE 1LE 1ERERERER    ACCUEILACCUEILACCUEILACCUEIL    DES JEUNES RESIDANT EN ZUSDES JEUNES RESIDANT EN ZUSDES JEUNES RESIDANT EN ZUSDES JEUNES RESIDANT EN ZUS    

10 % des jeunes accueillis en 2014 résident en Zone Urbaine Sensible (ZUS) soit 1 891 jeunes. 
Leur part diminue de - 6,6 % par rapport à 2013.  
Lors du 1 er accueil, les mineurs résidant en ZUS représentent 18,2% de ce public (contre 16 % pour 
l’ensemble des jeunes).  
Les jeunes résidant en ZUS sont moins qualifiés  : 41,8 % ont un niveau infra V contre 35,7 % des jeunes en 
1er accueil.  

 

Qui sont les jeunes résidant en ZUS suivis par les Missions Locales?  
6629 jeunes soit 12,9 % des jeunes en contact (stabilité entre 2013 et 2014). 
49,0 % de femmes et 51,0 % d’hommes  
Ces jeunes ont bénéficié en moyenne de 8 entretiens individuels, collectifs ou ateliers (contre 3,6 % pour 
l’ensemble du public en contact). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

> Plus de la moitié des jeunes ZUS n’a pas de quali fication (56%) (49 % pour l’ensemble du public) 
 
1 jeune sur 4 (25,0%)  a un niveau Bac et bac +  (27,0 % pour l’ensemble du public). 
Les femmes  sont plus qualifiées  que les hommes : 61 % ont un niveau Bac et Bac +. 
Plus de 4 jeunes sur 10  (45,6 %) ont arrêté leur scolarité avant la 2ème année de CAP ou en 3ème (V bis et 
VI).  
(39, 7 % pour l’ensemble du public suivi)  
10 % des jeunes ont des difficultés sur les savoirs de base . (7,5 % pour l’ensemble du public suivi).  
 
 
> 7 jeunes sur 10 sans permis de conduire (6 sur 10 pour l’ensemble des jeunes alors que les jeunes ZUS 
sont globalement plus âgés) 
  
> Moins de jeunes en hébergement précaire (par rapport à l’ensemble des jeunes) 
60,0 % des jeunes sont hébergés chez leurs parents (54,1 % pour l’ensemble des publics).  
17,9 % des jeunes sont hébergés dans un logement temporaire ou d’urgence du type CHRS, chez des amis ou 
sont sans domicile fixe (identique à l’ensemble des publics en contacts) 
22,1 % accèdent à un logement autonome (27,2 % pour l’ensemble des publics).   
  
 
 
 

Des jeunes résidant 
en ZUS,  
plus âgés 

moins qualifiés 
plus suivis par les ML 

 
La solidarité familiale 
compense un accès 

plus difficile au 
logement autonome 

 

 2014 
- de 18 ans  319 5% 
18 - 20 ans inclus 1930 30% 
21 - 23 ans inclus 2573 38% 
24 ans et + 1807  27%  

TOTAL  6629  100% 
 
Les jeunes de 21 à 24 ans et + représentent 66,0% des 
jeunes ZUS contre 59,0% pour l’ensemble du public.  
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L’ACCES A LA FORMATIONL’ACCES A LA FORMATIONL’ACCES A LA FORMATIONL’ACCES A LA FORMATION        

En 2014, 887 jeunes  résidant en ZUS (13,3%) ont eu accès à une formation (13,9% pour l’ensemble des 
jeunes accompagnés). 
989 entrées  en formation 
83,3 % de ces jeunes ont accédé au Programme Régional de Formation du Conseil Régional. (80 % pour 
l’ensemble des jeunes). 
 
Caractéristiques des jeunes accédant à une formatio n 
Une égalité  entre les hommes et les femmes (50,5 % d’hommes)  
 
Répartition du nombre de jeunes par tranche d’âge   
 

-18 ans 30 3,0% 
18 à 20 
ans 

406 46,5% 

21 à 23 
ans 

407 45,5% 

+24 ans 44 5,0 % 
 887 100% 

 

 
 
Répartition du niveau des jeunes ZUS entrant en for mation 
 

Niveaux III et + IV validé IV non 
validé V validé V non 

validé V bis VI 

% 1,8% 15,2% 10,8% 20,0% 16,6% 22,8% 12,5% 

 
Les jeunes ZUS de niveau VI  accèdent plus  à la formation que l’ensemble des autres jeunes (12,5% contre 
9,8% pour l’ensemble des publics). 
 
De nombreuses propositions (information/conseil en formation) et de mises en relation (MER)  
12 710 actes d’information et de conseil sur les formations existantes au bénéfice de 3593 jeunes : 3,5 
propositions en moyenne dans le champ de la formati on contre 2, 9 pour l’ensemble du public.  

887 jeunes ont eu accès à une formation pour 2 415 MER (soit une moyenne de 2,7 MER contre 1,2 pour 
l’ensemble du public). 
Répartition des mises en relation (MER)  
 2014 
MER sur des formations d'adaptation à 
l'emploi 14 

MER sur des formations-insertion 1307 
MER sur des formations qualifiantes 1094 
 2415 

 
 

L’ALTERNANCE  L’ALTERNANCE  L’ALTERNANCE  L’ALTERNANCE      

Les contrats d’apprentissage 
124 jeunes ont signé un contrat d’apprentissage dont 58 % d’hommes.  
1,8% des jeunes suivis seulement accèdent à un contrat d’apprentissage. 
Les contrats de professionnalisation  
50 jeunes ont signé des contrats de professionnalisation dont 50% d’hommes et de femmes   
 

Des jeunes résidant en ZUS,  
 

- moins qualifiés, 
- qui bénéficient de plus de propositions 
et de mises en relation pour un accès 
quasi égal  sur l’ensemble des 
formations,  
- qui accèdent plus au PRF du Conseil 
régional. 
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L’ACCES ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES JEUNES ZUSL’ACCES ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES JEUNES ZUSL’ACCES ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES JEUNES ZUSL’ACCES ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES JEUNES ZUS    

 
Moins d’1 jeune sur 3 a eu accès à au moins 1 emplo i (29,0% contre 
33,0 % pour l’ensemble du public) 
1 929 jeunes dont 50,4 % d’hommes  ont signé 3 144 contrats . 
et parmi ceux-ci 1450 jeunes ont signés 2520 contra ts de droit 
commun.  
La moitié des contrats de droit commun est en intér im  (contre 
37,0% pour l’ensemble du public).  
 
Répartition des contrats de droit commun par type 
 
Type de contrats Jeunes en ZUS Ensemble public ML 
CDI  7,7 % 10,1 % 
CDD 42,0 % 52,9 % 
Intérim  50,3 % 37,0 % 
 
La part des contrats aidés  est de 19,8 % (17, 8 % pour l’ensemble du public).  
 
Des contrats plus courts 
Les 887 contrats de plus de 6 mois- représentent 28,2 % des contrats signés (32,2 % pour l’ensemble du 
public).Parmi ces contrats, 579 soit 65% sont des contrats aidés. 
 
Des jeunes qui accèdent à l’emploi durable par les contrats aidés. 
Parmi les 897 contrats  de plus de 6 mois, 579 sont des contrats aidés (64,5 % contre 55,5 % pour l’ensemble 
des publics).Parmi ceux-ci il y a 412 Emplois d’Avenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pour les jeunes résidant en ZUS, la qualification BAC et BAC + est plus encore un critère d’intégration que pour 
l’ensemble des jeunes. A contrario, l’absence de qualification exclut plus encore que pour l’ensemble des 
jeunes. 

 

 

 

 

 
Nb de 
jeunes 

% jeunes  
par secteur 

% ensemble des 
jeunes par secteur 

Services à la personne et aux collectivités 376  17,2% 17,5 % 
Hôtellerie - restauration, tourisme, loisirs et animation 293  13,4% 16,7 % 

Commerce, vente et grande distribution 271  12,4% 15,9 % 

Transport et logistique 306  14,0% 14,5 % 

Industrie 183   8,0% 10,6 % 

 Taux d’accès à l’emploi des jeunes par niveau scola ire 
 

 
Jeunes ZUS 

suivis  
Jeunes ZUS ayant  
accédé à un emploi 

Taux d’insertion 
jeunes ZUS   

Taux d’insertion  
tout public ML   

Supérieur au Bac (III et +)  282 119 42,0 % 38,4 % 

Bac (IV validé) 1 403 540 38,4 % 36,1 % 

Niveau Bac (IV non validé)  711  239 33,6 % 38,9 % 

CAP / BEP (V validé) 1 209  382  31,5 % 33,5 % 
Niveau CAP-BEP (V non 
validé) 

1 137  287 25,0 % 31,3 % 

1ère année CAP-BEP (V bis) 1 224  242 19,0 % 29,2 % 
Niveau inférieur à la 3ème 
(VI) 

663 121 18,2 % 23,9 % 

TOTAL 6 629 1 929 29,0 % 33,0 % 

Des difficultés réelles d’accès à 
l’emploi et plus de précarité 
avec un accès aux CDI encore 
plus difficile que pour 
l’ensemble des jeunes.  
Des contrats aidés qui 
compensent pour partie ces 
difficultés. 
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LES PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT LES PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT LES PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT LES PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT     

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES RECRUTEMENTS EN CONTRATS AIDES LES RECRUTEMENTS EN CONTRATS AIDES LES RECRUTEMENTS EN CONTRATS AIDES LES RECRUTEMENTS EN CONTRATS AIDES     

Les Emplois d’Avenir  
 
Les recrutements 2014 en Emploi d’Avenir.   
774 jeunes  résidant en ZUS sont entrés sur le programme emplois d’Avenir dont 362  jeunes en 2014. Parmi 
ces derniers, 78 jeunes  ont été recrutés dans le secteur marchand.  
55 % de femmes  
42 % des jeunes sont âgés de 24 ans et +.   
 
Le niveau de qualification des jeunes ZUS recrutés 
310 jeunes ont un niveau Bac et Bac + soit 40,0 % des jeunes 
143 jeunes ont un niveau V validé (CAP/BEP obtenu) soit 18,5 % des jeunes 
112 jeunes ont un niveau Bac non validé soit 14,5 %  
209 jeunes ont un niveau infra V soit 27,0 %  
 
Les parcours de professionnalisation  
Nombre de parcours prévisionnels de professionnalis ation au 31 décembre 2014  : 700 engagements (9 
jeunes  ayant signé un contrat sur 10 ). 
1774 actions de formation en cours ou réalisées pour 670 jeunes soit 2,6 actions de formation en moyenne, dont 
16,3 % d’actions de qualification prévue . 
219 jeunes ont réalisé ou entamé une action qualifiante (238 actions qualifiantes) soit 32 % des jeunes.  

 

 

La prescription des autres contrats aidés : les CIE , CAE jeunes, contrat d’insertion 
76 jeunes ZUS ont signé un CAE dont 47 femmes 

2 jeunes ZUS ont signé un CIE  

52 jeunes ont signé un contrat d’insertion  

 

  

CIVIS (1) 

 
1161 nouveaux jeunes en 
CIVIS dont 66, 6% sont en 
CIVIS renforcé  
(39,7 % pour l’ensemble du 
public)  
51,2 % de femmes 
53,0 % des jeunes ont entre 
18 et 21 ans 

 
24% niveau IV et + et 17,7% 
de niveau V validé. 
10% de jeunes de niveau VI 
(7,8% pour l’ensemble du 
public). 
  
219 jeunes ont accédé à une 
solution durable  soit 25,3 % 
des sorties de CIVIS.  

PPAE (3)  

 

699 jeunes ont intégré la co-
traitance entre Pôle emploi et les 
Missions Locales 
 
 
50,0 % d’hommes et de femmes.  
50 % de jeunes ont entre 18 et 20 
ans 
 
 
45,6 % ont un niveau infra V (contre 
25,0 %pour l’ensemble du public) 
21,0 % est de niveau V validé et  
22,8 % sont de niveau IV validé. 

 

Au 31/12/14, 2 448 jeunes  étaient 
en cours d’accompagnement. 

ANI (2)  

 

113 jeunes accompagnés dans leur 
parcours 

 

 
56,0 % d’hommes 
30,0 %de mineurs (48,0 % pour 
l’ensemble du public)   

 
89,0 % des jeunes ANI ont un 
niveau infra V dont 16,8 % de niveau 
VI et  
9,7 % un niveau Bac non validé. 

  
32 jeunes sont accompagnés dans 
une solution durable (22,0 % des 
jeunes accompagnés contre 25,2 % 
pour le public global ANI). 
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En synthèse En synthèse En synthèse En synthèse     
  
 
 
Le 1er accueil des jeunes résidant en ZUS est en baisse par rapport à 
2013.  

 
Plus de la moitié des jeunes ZUS suivis par les ML n’est pas qualifiée. 
Les jeunes ZUS bénéficient d’un accompagnement plus renforcé que 
l’ensemble des jeunes (+ d’entretiens, + de propositions, + de mises en 
relation).  

 
Les jeunes ZUS accèdent un peu plus au Programme Régional de 
Formation du Conseil Régional que l’ensemble des jeunes, y compris les 
jeunes de niveau infra V.  

 
L’apprentissage est peu accessible aux jeunes ZUS sachant que 
globalement l’accès des jeunes les moins qualifiés devient plus difficile 
sur cette mesure.  

 
Alors que les jeunes ZUS suivis par les ML sont plus âgés que l’ensemble 
des jeunes, l’accès à l’emploi de droit commun est plus difficile pour eux 
et se fait pour moitié via l’Intérim.  

  
Cette situation de fragilité d’accès à l’emploi est corrigée par les contrats 
aidés (et notamment les Emplois d’Avenir) qui concernent 19% des 
entrées en emplois.  
Pour les jeunes résidant en ZUS, le niveau d’étude est plus encore un 
critère d’intégration que pour l’ensemble des jeunes.  
 

 

 


