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PRÉSENTATION
DE L’ÉTUDE

L’institut Bertrand Schwartz soutenu par l’UNML, a lancé en octobre 2013 une étude-action sur les 
Emplois d’avenir comportant deux volets.

 - La première partie de l’étude avait pour objectif de connaitre la réalité des Emplois 
d’avenir telle que les jeunes la vivent. Cette enquête a été réalisée avec un questionnaire de 
128 questions proposé aux usagers des Missions locales sur la base du volontariat. 2 672 jeunes 
ont été mobilisés par 45 Missions Locales présentes sur 14 Régions, parmis eux  750 avaient signé 
un EAv .

 - La seconde partie est une étude qualitative pour comprendre comment les acteurs du 
dispositif le mettent en oeuvre. L’enquête a été réalisée par une centaine d’entretiens sur 6 
territoires entre novembre 2013 et juin 2014 regroupant les di�érents acteurs des Emplois d’Avenir, 
c’est-à-dire les jeunes, les employeurs, les professionnels des Missions Locales et les services 
de l’Etat.

INTRODUCTION

«Rien ne se fera sans les jeunes. C’est pourquoi cette politique ne peut être entreprise et 
menée à bien qu’avec ceux à qui elle s’adresse». Bertrand Schwartz

Le 5 février dernier, c’est dans les locaux de la Mission Locale de St Denis que se tenait la 
conférence de presse pour présenter une étude sur les emplois d’avenir suite à un travail 
d’enquête mené auprès des jeunes concernés, des professionnels et des structures.
Cette présentation a été faite en présence de Jean-Patrick Gille président de l’IBS, Patrick 
Vassalo président de la Mission Locale de St Denis et Bally Bgayoko conseiller général de 
Seine St Denis. 
En deux temps, d’abord l’enquête nationale auprès des jeunes «Connaître la réalité des 

Emplois d’Avenir telle que les jeunes la vivent» puis l’étude qualitative «Regards croisés sur les 
emplois d’avenir», c’est une vision quasi exhaustive qu’ont donnée les intervenants des jeunes en 
Emplois d’Avenir.
La conférence de presse s’est terminée avec les jeunes du collectif  «Arrêtez  de nous mettre dans 
vos cases». Comme d’habitude – dans toutes leurs participations à la recherche action -  ces jeunes 
nous ont rappelé que rien ne doit se faire sans la participation collective de la jeunesse. 

Conforme à nos valeurs et à ce que nous voulons soutenir, le Synami était présent. Bonne lecture !

PETIT RAPPEL
DU DISPOSITIF

Les emplois d’avenir, annoncés lors de la conférence social de juillet 2012, ont été créés par la loi 
n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 et s’inscrivent dans un engagement global du gouvernement en 
faveur de l’emploi des jeunes, afin de proposer des solutions d’emploi aux jeunes âgés de 
moins 25 ans sans emploi peu ou pas qualifiés, de leur ouvrir l’accès à une qualification et à une 
insertion professionnelle durable.

Les emplois d’Avenir c’est, pour les jeunes : un CDI ou un CDD de 1 à 3 ans, une formation, un 
accompagnement professionnel et personnalisé ainsi que la reconnaissance des compé-
tences acquises pendant l’Emploi d’Avenir et pour les employeurs : une aide financière de 35 à 
75% ainsi qu’une exonération des cotisations patronales et un soutien par un conseiller Mission 
Locale.



Selon le premier volet de l’étude, face à un contexte de crise qu’ils perçoivent comme durable, les jeunes se 
sentent perçu de manière négative notament de la part des employeurs. Pour eux, les dispositifs mis en place 
par le gouvernement, dans le cadre de la politique pour la jeunesse, ne répondent pas à leurs besoins. Ils 
suggèrent qu’on devraient tenir compte de l’avis des jeunes en amont, particulièrement lors de l’élaboration 
des projets de ces dispositifs.

68,3% des répondants pensent qu’il est 
difficile d’être jeune dans la société actuelle

67,3% des jeunes n’ont pas ou pas vraiment 
l’impression d’être au commandes de leur vie

16 % des jeunes se sentent écoutés, perçus positivement 
ou ont le sentiment qu’on leur donne leur chance

38,9 % des jeunes pensent que les dispositifs mis en place 
correspondent à leurs besoins

CONTEXTE SEULEMENT

LE PROFIL DES JEUNES 
USAGÉS DES MISSIONS LOCALES

57,5%
de femmes

42,5%
d’hommes

 78 %  entre 19 et 24 ans 

Des jeunes du premier volet de l’étude ont été 
positionnés sur les EAv. 52,8%

83,6 %

67,5 %

62 %

des jeunes positionnés
se savaient éligibles au dispositif

des jeunes positionnés et éligibles 
au dispositif ont signé un contrat EAv

87,3 %

70%

des répondanst n’ont pas continué 
leur scolarité après le lycée

des jeunes
positionnés sur les EAv

sont satisfaits du dispositif

des jeunes positionnés
sur les Emplois d’Avenir pensent

que le dispositif est important

*

* sources IBS premier volet de l’étude-action sur les emplois d’avenir 



EMPLOI STABLE INTEGRATION DURABLE RECONVERSION

Pour plus d’un tiers des jeunes,
il s’agit d’intégrer un emploi stable 

quelque soit le métier exercé. 
C’est parmi eux qu’on observe le 

taux de rupture le plus fort.

Pour un autre tiers, 
l’EAv constitue une occasion de se 
stabiliser dans le secteur d’activité 

choisi et de pouvoir évoluer 
professionnellement.

Enfin, pour un peu moins 
d’un tiers, il s’agit d’approfondir 

ou de concrétiser un 
projet de reconvertion 

professionnelle.

LEURS MOTIVATIONS

FEVRIERFEVRIERFEVRIER

JANVIER
DÉCEMBRE

La mise en place d’un contrat d’Emploi d’Avenir se fait de manière très rapide. En e�et plus de 80% des 
jeunes en Emploi d’Avenir ont signé leur contrat moins d’un mois après avoir été retenus sur le dispositif.

Les jeunes se sentent plutôt reconnus et considérés dans leur travail. Ils ne se sentent pas stigmatisés par 
le fait d’être en contrat aidé.

Pour eux l’Emploi d’Avenir est plus qu’un accès à l’emploi, c’est aussi un moyen de devenir indépendant et 
de faire des projets. L’accès à l’autonomie est aussi une partie importante des avantages de ce dispositif, le 
sentiment de devenir un citoyen à part entière également.

L’emploi d’Avenir permet donc de parier sur l’avenir, autant professionnel que personnel, on peut y voir un 
regain de confiance pour les jeunes.

LE PROFIL DES JEUNES 
EN EMPLOIS D’AVENIR

50,5%
de femmes

49,5%
d’hommes

55,5 %  ont 24 ou 25 ans 

des signataires sont dans leur premier
emploi stable grâce à l’EAv.
.

57%

*

* Sources : IBS premier et deuxième volet de l’étude-action sur les emplois d’avenir 



Le dispositif des d’Emploi d’Avenir a permis, dans un contexte 
d’augmentation du taux de chômage chez les jeunes, de donner de la 
stabilité ainsi qu’une qualification pour les jeunes éligibles au dispositif. 
Le développement des EAv a incontestablement contribué à la légère 
diminution du chômage des jeunes ( En mars 2014, baisse de 3,9% 
pour les Hautes Pyrénées ou de 5,5% sur le territoire du Poitou).

ZONE
GÉOGRAPHIQUE

18.9% Des jeunes résident
en Zone Urbaine Sensible

Des jeunes en ZUS font 
l’objet d’une exception qualifiante

des jeunes résident
en Zone Rurale de Revitalisation

des jeunes en ZRR font 
l’objet d’une exception qualifiante42.2% 

13,9% 
36,7% 

ZUS ZRR

en décembre 2014

113 000 
JEUNES EN EAV 49,3% 

DE CONTRATS LONGS 
CDI ou CDD de 3 ans

91% 
DE TEMPS PLEIN

35 heures

70% 
DE CDD RENOUVELÉ

en septembre 2014

LE PROFIL DES
 CONTRATS

7,5% de rupture de contrat
dans le secteur non-marchand  

de rupture de contrat
dans le secteur marchand  19% 

TAUX DE RUPTURE

35

CONTRE

Source : DGEFP – Données issues de Parcours 3 et ASP

*



LEUR MOTIVATION

Dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les employeurs, et notamment du coté 
des collectivités locales ou des établissements publics, voient les EAvs comme une opportunité pour anticiper sur des 
futurs départs à la retraite.

GPEC

Certains employeurs, en particularité des associations ou des petites communes rurales, utilisent le dispositif pour 
créer  des emplois parfois «expérimentaux» ou d’«insertion» dans une volonté de maintenir les jeunes sur leurs 
territoires.

CRÉATION D’EMPLOI 

De façon relativement minoritaire, on retrouve des embauches qui s’apparentent à un e�et d’«aubaine» en particu-
lier dans le secteur marchand. Pour ces emplois, on constate un taux de rupture deux fois plus fréquents que dans 
le secteur non-marchand, peut-être dû à la mauvaise qualité des contrats ( temps partiels, rythmes de travail denses, 
faible tutorat et di�culté pour mettre en place des parcours de formation ).

OPPORTINISME

Une autre partie des EAvs a été pensée dans une logique de la déclinaison des conventions nationales pour les 
«Grands comptes» tels que la SNCF, la RATP ou la Poste. Ces recrutements ont été moins important qu’annoncés. Ils 
ont été réalisés principalement dans les villes où sont présents les sièges de ces entreprises. On observe une inéga-
lité de traitement ressentie sur les territoires.

GRANDS COMPTES

 ASSOCIATIONS COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  SECTEUR MARCHAND

LE PROFIL DES 
EMPLOYEURS

33,1% 27% 20,4%
avec une aide financière de l’État 

de 75%.
avec une aide financière de l’État 

de 75%.
avec une aide financière de l’État 

de 35%.



Les emplois d’avenir ont aussi permis de faire évoluer le regard des employeurs sur les jeunes peu ou pas 
qualifiés. En e�et les discussions autour des Emplois d’avenir ont mis en avant les préjugés sur les jeunes 
sans diplômes. Les employeurs ont été étonnés d’observer autant de compétences chez les jeunes. 
Nombreux sont ceux qui n’imaginaient pas que les jeunes aient autant d’expérience professionnelle. Le 
discours des employeurs sur les jeunes avec un bas niveau de qualification a évolué grâce aux Emplois 
d’avenir. Les jeunes ont saissi cette oportunité pour démonter leur dynamisme et engager leur énergie dans 
les tâches confiées.

LEUR  REGARD SUR 
LES JEUNES

LA FORMATION

65,3 % des jeunes en EAv se sont vu proposer une formation 
à la signature ou dans les premiers mois de leur contrat

36,3 % des jeunes répondants sensibilisés à la formation 
n’ont pas commencé leurs formation (lors de l’enquête)

Point majeur du dispositif, la formation n’est pas toujours au rendez-vous pour les jeunes en Emplois 
d’Avenir. Bien que relativement bien sensibilisé à l’importance du parcours de formation, les employeurs 
ont parfois du mal à laisser les jeunes partir en formation. En e�et, ils redoutent la perte de temps de travail. 
Par ailleurs, l’o�re de formation sur certains territoires ne répond pas toujours aux besoins des jeunes en 
EAv. De plus, la baisse des financements des OPCA pose un problème pour la formation des jeunes.

TOUTEFOIS

« En tant que jeune, on leur apporte des choses 
nouvelles aussi. On fait nos preuves avec les EAv, 
mais on montre aussi aux employeurs que l’on est 
capable de faire quelque chose, on casse l’image 
que les employeurs peuvent avoir des jeunes. »

Jeune en EAv

«On est toujours épatés et sou�és de leur 
adaptabilité à l’emploi, sur des postes pas faciles 
comme l’accueil en MDS, où le tuteur n’est pas 
toujours là (…). On a été étonnés de leur volonté de 
travailler, leur envie de progression, leur envie 
d’apprendre. » 

Directeur de l’insertion du Conseil général de l’Essonne



74 % des jeunes, c’est la Mission Locale qui leurs a proposé 
de postuler sur le dispositif Emploi d’Avenir

97 % des jeunes en Emploi d’avenir sont accompagnés par 
les Missions Locales 

2,3 % par les Cap emploi 

Malgré un lancement jugé trop rapide du dispositif, les Missions Locales se sont engagées pleinement 
dans sa mise en oeuvre. Le déficit de préparation en amont a été fortement ressentie dans les territoires 
urbains (à forte proportion ZUS notamment), dans des contextes de chômage important où les attentes des 
jeunes étaient fortes. 

Le dispositif a mis à forte contribution les services emploi/entreprise qui avaient de l’expérience et du 
savoir-faire à valoriser grâce aux Emplois d’Avenir. Plusieurs directeurs ou professionnels de Mission locale 
estiment que le dispositif a légitimé la création de ces services.

«La conseillère nous a tout très bien expliqué et 
rien n’était compliqué. Avec la Mission Locale, 
on a senti un suivi et une réactivité...»

Présidents, directeurs, chargés de relations entreprises, conseillers, chargés d’accueil et assistants admis-
nistratifs ont été mobilisés. Dans les structures de taille importante l’organisation n’a pas toujours été simple 
mais elle a probablement favorisé les interactions entre les di�érents acteurs des Missions Locales.

Responsable de magasin

ORGANISATION

SERVICE EMPLOIS/ENTREPRISES

Le reporting, la gestion administrative et la dématérialisation des procédures ont fortement alourdi la 
charge de travail selon les conseillers. L’idée que L’État devrait apporter un soutien pratique aux ML, 
notamment pour simplifier toutes les démarches administratives, a été évoqué au cours des discussions. En 
e�et, la complexification administrative, chronophage, limite le temps d’échange avec les jeunes et fait 
perdre, dans certains cas, le sens de l’accompagnement.

POUR



LES PARTENARIATS

POUR

85% 
des jeunes retourneront à la Mission Locale 
s’ils en ressentent le besoin

la relation 
avec leur conseiller

l’écoute de
leurs attentes

les informations et les solutions 
pour faire évoluer leur situation.

POUR

POUR

L’étude a mis en lumière les compétences et la qualité du travail des conseillers et des référents 
EAv ainsi que leur disponibilité. Les employeurs ont pu apprécier la qualité des orientations 
faites par les conseillers et la préparation des jeunes. L’accompagnement  des Missions Locales 
dans le cadre d’une approche globale et leur capacité à intervenir sur des freins à l’emploi tel 
que les problèmes de logement, de mobilité ou de santé a été mis en avant. 

Dans les territoires ruraux, la mobilisation des employeurs a pu se faire plus rapidement grâce à 
la proximité, l’ancienneté et l’interconnaissance entre les acteurs locaux.

LA PROXIMITÉ

Globalement, les Emplois d’Avenir ont permis de développer de nouvelles formes de collaboration et 
d’interconnaissances entre les Missions Locales et les services de l’État. Par ailleurs, le volet formation a été 
l’occasion pour les Missions Locales de se rapprocher des Organismes paritaires collecteurs agréés 
(OPCA).

Les Emplois d’Avenir, étant un disposifif d’État, ont aussi permis que tous les acteurs, et tous les élus, 
quelque soit leur bord politique, s’engagent dans ce dispositif.

«Ils ne laissent jamais personne sur 
le bord du chemin, ils cherchent toujours une 
solution à la situation qui se présente... le mode 
d’accompagnement est remarquable.

Directrice d’association



LA FORMATION

Les di�cultés liées à la formation et les échanges durant cette étude-action ont révélé que les 
missions locales ne pouvaient assumer seules la fonction d’interface et de coordination entre tous 
les acteurs de la formation. De l’avis de beaucoup, la formation des jeunes en EAv n’a pas été 
considérée à la hauteur des enjeux assignés par le législateur.
Pour répondre à ce problème certaines Missions Locales ont travaillé sur la mutualisation des 
actions de formation.

61,2 % des jeunes pensent qu’il faut 
élargir les critères d’éligibilité

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

LES ÉCHANGES

LES MOYENS

Toutes les Missions Locales reconnaissent que les moyens qui leurs ont été alloués ne couvrent 
pas les frais réellement engagés. Une des directions de Mission Locale estime que «c’est au prix 
d’un investisment important (...) que l’objectif quantitatif a pu être atteint».

Les critères d’éligibilité sont globalement appréciés par la majorité des acteurs, compte tenu 
notamment du taux de chômage des jeunes peu ou pas qualifiés. Cependant ces critères suscitent 
aussi des frustrations chez certains jeunes, particulièrement les titulaires d’un bac, demandeurs 
d’emploi, hors ZUS et ZRR qui ne s’estiment pas davantage favorisés.

Certains proposent une ouverture aux jeunes titulaire du bac hors ZUS et ZRR avec une prise 
en charge moindre par l’État pour les employeurs afin de continuer de cibler en priorité les 
jeunes sans diplôme. 

L’étude ainsi que les échanges sur cette étude ont montré qu’il faudrait développer les 
échanges de pratiques et favoriser une dynamique de réseau.

Les professionnels de ML, les référents EAv en particulariter, ont exprimé le besoin de se 
retrouver pour échanger. Une dynamique de réseau pourrait être davantage développée au 
niveau départemental ou régional (appuyée par les ARML par exemple).

Les tuteurs ont également fait part de leur isolement et le manque d’un référentiel commun. Lors 
des restitutions des résultats de l’étude-action, la constitution d’un réseau des tuteurs en EAv en 
Essonne afin de permettre des échanges de pratiques a suscité un fort interêt. 

L’idée de développer des regroupements de jeunes en EAv et de favoriser les échanges entre 
eux a été évoqué, ce qui peut être particulièrement important pour des jeunes recrutés dans des 
petites structures où ils peuvent se sentir isolé.



CONCLUSION
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L’étude reconnait le travail de qualité, la mobilisation, l’engagement des professionnels dans 
la mise en place des Emplois d’avenir dans nos Missions locales. 

La présidence de l’IBS et les élus/responsables de structures présentes ont été félicités par 
l’ensemble des partenaires : administrateurs, employeurs, partenaires de l’emploi, autres 
partenaires et les jeunes.

Lors de cette manifestation, le Synami-CFDT a rappelé son attachement à tout ce qui permet de 
mettre les jeunes acteurs de leur propre insertion. Nous avons insisté sur la reconnaissance 
nécessaire du travail des salariés par une politique salariale dynamique passant par des 
salaires augmentés et des compétences professionnelles reconnues dans le cadre de la 
négociation de la classification. Des paroles et des actes !!!

En espérant que le martèlement de ces revendications puisse enfin changer significativement le 
cours de nos négociations en cours dans le réseau. 

Ce que l’on peut retenir :
 
À travers ce travail, on sent une volonté d’associer la jeunesse à construire les dispositifs de 
politique publique. Nous devons valoriser et soutenir cette idée.

Au quotidien, dans notre réseau, il semble que la Garantie jeune puisse permettre de modifier 
notre façon de travailler avec les jeunes, et ainsi les fasse, plus participer collectivement à leur 
insertion professionnelle. 

Le Synami est attentif aux résultats obtenus dans le cadre de la démarche GJ et reste engagé 
pour soutenir l’action «Agir pour et avec les jeunes».

LES SOURCES


