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Introduction

L’insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail constitue aujourd’hui un enjeu de 
politiques publiques majeur : décrochage scolaire, précarité des jeunes, chômage important, ces 
problématiques sont au cœur de nombreuses préoccupations. La population jeune non scolari-
sée est notamment placée au centre de beaucoup d’actions publiques : politique de la ville, plan 
formation, action jeunesse, insertion économique.

Créées en 1982, les missions locales s’adressent à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui rencontrent des 
difficultés en matière d’accès à l’emploi, à la formation ou des difficultés d’accès à leur autonomie. 
Ces organismes sont chargés d’aider les jeunes à résoudre l’ensemble des difficultés liées à leur 
insertion professionnelle et sociale. La Mission Locale de Paris (MLP) est une association qui assure 
une mission de service public : orienter et accompagner les jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont plus 
scolarisés. Elle accueille principalement des jeunes pas ou peu qualifiés. Financée par la Ville de 
Paris, la région Île-de-France et l’État, elle accompagne chaque année 20 000 jeunes grâce à une 
équipe de 200 salariés répartis dans les sept sites d’accueil, les deux sites Garantie Jeunes et le siège.

La Mission Locale de Paris a confié à l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) une étude visant à 
mieux connaître les publics accompagnés. Elle dispose d’une base informatisée (base I-Milo) qui 
décrit finement la situation des jeunes suivis aussi longtemps que dure l’accompagnement : vie 
personnelle et familiale, conditions de logement, niveau de formation, expérience professionnelle, 
etc. Elle comprend également des informations relatives à l’accompagnement dont bénéficient 
les jeunes suivis (rencontres avec les conseillers, formations, etc).

À partir d’une exploitation de cette base de données, l’objectif de l’étude est de décrire les publics 
de la Mission Locale : leurs caractéristiques, leurs conditions de vie, leur niveau de diplôme, leur 
statut d’activité, leur répartition sur le territoire parisien, en comparaison avec la population 
générale des 16-25 ans à Paris.
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1.  Éléments de cadrage :  
nombre de jeunes suivis et localisation

19 277 jeunes, dont 9 064 primos accompagnés en 2016
En 2016, 19 277 jeunes âgés de 16 à 29 ans ont bénéficié d’un suivi à la Mission Locale de 
Paris et ont été accompagnés au cours de l’année grâce à des entretiens individuels, des informa-
tions collectives ou des ateliers.
Si les jeunes âgés de 16 à 26 ans constituent la population cible de la Mission Locale, les jeunes 
âgés de plus de 26 ans peuvent bénéficier d’un accompagnement jusqu’à 30 ans dans le cadre 
du dispositif Emploi d’Avenir. Pour l’étude, les 317 jeunes âgés de plus de 26 ans sont exclus de 
l’analyse. Ce sont donc 18 960 jeunes âgés de 16 à 26 ans qui ont été suivis durant l’année 2016, 
représentant 6 % des jeunes parisiens de cette tranche d’âge.
La moitié d’entre eux (48 %) ont été accueillis pour la première fois en 2016. Ces 9 064 jeunes 
sont appelés les « primos », les jeunes ayant eu sur l’année 2016 un entretien individuel pour 
la première fois avec la Mission Locale de Paris.

Une concentration des jeunes suivis dans l’est parisien
La Mission Locale de Paris dispose de plusieurs sites sur le territoire parisien, qui accueillent les 
jeunes par secteur selon leur lieu de résidence. Ces sites sont situés dans les arrondissements 
périphériques de l’est de Paris à savoir les 11e, 13e, 14e, 15e, 18e, 19e et 20e arrondissements. Ces 
arrondissements ne sont pas les plus denses en population jeune mais ce sont ceux qui 
accueillent le plus grand nombre de jeunes parisiens en difficultés d’insertion.

�er

�e

�e

�e

�e

�e

�e

�e

�e
��e

��e

��e

��e

��e

��e

��e

��e ��e

��e

��e

Boulogne-
Billancourt

Issy-
les-

Moulineaux

Malakoff

Vanves

Neuilly-
sur-

Seine

Levallois-
Perret

Montrouge

Clichy

Saint-Denis AubervilliersSaint-Ouen
Pantin

Les
Lilas

Le Pré-
Saint-

Gervais

Charenton-
le-

Pont

Ivry-
sur-

Seine
Gentilly Le Kremlin-

BicêtreArcueil

Bois de
Boulogne

Bois de
Vincennes

� � � km

MILORD
- �.��� jeunes,
dont �.��� primos
- �� % de jeunes résidant
en quartier prioritaire ou
quartier de veille active

PARIS CENTRE
- �.��� jeunes,
dont �.��� primos
- �� % de jeunes résidant
en quartier prioritaire ou
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AVENIR
- �.��� jeunes,
dont �.��� primos
- � % de jeunes résidant
en quartier prioritaire ou
quartier de veille active

HAUTS DE MENIL’
- �.��� jeunes,
dont �.��� primos
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PARIS EST
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- �� % de jeunes résidant
en quartier prioritaire ou
quartier de veille active

PARIS CENTRE
��-�� rue des Boulets
(site �-�-�-�-�-�-��)

AVENIR
��/�
 rue de Châtillon
(site 
-�-��-��-�
)

ANTENNE ��ème

�� quai Branly
(locaux CIDJ)

SOLEIL
�� rue Jeanne d’Arc
(site �-��-��)

TOLBIAC
�� rue Auguste Perret
(Garantie Jeunes)

MILORD
� impasse Milord
(site �-��-��)

PARIS EST

� rue d’Hautpoul
(site ��)

HAUTS DE MENIL’
�� rue Pixér»court

(site �)

OLIVIER DE SERRES
�� rue Olivier de Serres
(Garantie Jeunes)

SIÈGE
�� quai de la Loire

Les jeunes accompagnés
par la Mission Locale

Source :
Mission Locale (Ville de Paris) - 
	��

Secteur

site

site Garantie Jeunes

siège

Mission Locale

Paris Centre

Avenir

Milord

Soleil

Paris Est

Hauts de Menil’
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La géographie des jeunes accompagnés indique une concentration importante au nord et à l’est de 
Paris puisque plus de la moitié d’entre eux (56 %) résident dans quatre arrondissements : 
les 13e, 18e, 19e et 20e. On les retrouve dans de fortes proportions en périphérie notamment dans 
les quartiers prioritaires, ainsi qu’à proximité de la porte d’Asnières (17e) et de la porte de Vanves 
(15e). À titre de comparaison, les jeunes parisiens âgés de 16 à 25 ans, pour moitié étudiants, sont 
particulièrement présents au centre de Paris, dans les zones d’enseignement supérieur comme dans 
le Quartier Latin dans les 5e et 6e arrondissements et dans le 14e arrondissement. Les jeunes les plus 
confrontés à des difficultés d’insertion ou de décohabitation sont à l’inverse surreprésentés dans les 
quartiers périphériques et dans l’est parisien (cf. cartes de contexte parisien ci-après).
Si l’on rapporte ces chiffres au nombre de jeunes parisiens par arrondissement, on constate 
que le taux de couverture de la Mission Locale est particulièrement important dans les 
20e et 19e arrondissements où 12 % des jeunes y sont suivis.
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Nombre de jeunes

Les emprises des principaux équipements
et espaces verts, ainsi que les IRIS comptant
aucun jeune accompagné apparaissent en gris.

Les jeunes accompagnés
par la Mission Locale

Source :
Mission Locale (Ville de Paris) - ��� 
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��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� Paris ��� ��� �� �� �� ��� ��� �� �� ��� �� �� ��

Part des jeunes âgés de �� à �� ans suivis par la Mission Locale par arrondissement

Sources : Mission Locale de Paris, base de données I-Milo 	��� / Insee, recensement de la population 	��� / traitements Apur 
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Répartition des jeunes suivis par la Mission Locale par arrondissement et par site

Jeunes suivis 
par la MLP

dont jeunes 
primos

Jeunes 
parisiens 
âgés de 

16-25 ans

Part des jeunes 
16-25 ans suivis 

par la MLP

Part des jeunes 
16-25 ans dans la 
population totale

Part des ni en 
emploi ni en 
étude parmi 
les jeunes de 
16 à 25 ans*

Site Paris Centre 2 843 1 386 58 142 5 % 14 % 9 %

1er arrondissement 73 43 2 325 3 % 14 % 8 %

2e arrondissement 113 41 3 442 3 % 16 % 9 %

3e arrondissement 197 111 5 096 4 % 14 % 8 %

4e arrondissement 121 57 4 229 3 % 15 % 8 %

9e arrondissement 279 127 8 324 3 % 14 % 8 %

10e arrondissement 728 354 12 210 6 % 13 % 10 %

11e arrondissement 1 332 653 22 516 6 % 15 % 9 %

Site Soleil 3 387 1 560 60 620 6 % 16 % 8 %

5e arrondissement 162 81 12 792 1 % 21 % 4 %

12e arrondissement 1 200 532 19 451 6 % 13 % 9 %

13e arrondissement 2 025 947 28 376 7 % 15 % 9 %

Site Avenir 2 901 1 353 100 479 3 % 16 % 6 %

6e arrondissement 102 50 8 476 1 % 19 % 4 %

7e arrondissement 103 52 9 096 1 % 16 % 5 %

14e arrondissement 1 236 546 24 103 5 % 17 % 7 %

15e arrondissement 1 098 501 35 130 3 % 15 % 7 %

16e arrondissement 362 204 23 674 2 % 14 % 5 %

Site Ganneron 3 599 1 754 56 370 6 % 14 % 10 %

8e arrondissement 138 104 6 412 2 % 16 % 5 %

17e arrondissement 996 512 24 134 4 % 14 % 8 %

18e arrondissement 2 465 1 138 25 824 10 % 13 % 12 %

Site Paris Est 
- 19e arrondissement 2 948 1 324 25 430 12 % 14 % 15 %

Site Hauts de Menil’ 
- 20e arrondissement 3 057 1 503 25 179 12 % 13 % 13 %

Paris 18 735 8 880 326 219 6 % 15 % 9 %

* Jeunes sans emploi non-inscrits dans un établissement d’enseignement (chômeurs non étudiants, femmes ou hommes au foyer non étudiants et autres inactifs non étudiants).
Sources : Mission Locale de Paris, base de données I-Milo 2016 / Insee, recensement de la population 2013 / traitements Apur

Le taux de couverture est le rapport entre le nombre de jeunes âgés de 16 à 26 ans 
suivis par la Mission Locale de Paris en 2016 et la population jeune âgée de 16 à 25 ans 
résidant à Paris en 2013.
Dans cette étude, le taux de couverture est calculé pour l’ensemble des jeunes, pour les jeunes 
résidant en quartier prioritaire, pour les jeunes non diplômés, pour les jeunes demandeurs 
d’emploi et pour les jeunes ni en emploi ni en étude. Cet indicateur est calculé à l’échelle des 
sites d’accueil de la Mission Locale. Il constitue un élément d’information à mettre en regard 
du contexte socioéconomique de chaque secteur.
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étudiants autonomes

actifs autonomes
élèves ou étudiants
vivant chez leurs parents

difficulté d'insertion
et de décohabitation

Densité des jeunes
de ��-�� ans
Nombre de personnes
de ��-�� ans à l'hectare
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et espaces verts, ainsi que les IRIS
non significatifs apparaissent en gris.
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(Insee)  - ����

plus de ���

de �� à ���

de �� à ��

de �� à ��

moins de ��

Les jeunes à Paris connaissent des situations variées en termes de conditions de logement, de 
situation par rapport à l’emploi ou en matière de formation. Quatre profils-type ont été établis 
pour réaliser cette carte : les étudiants autonomes (35 % des jeunes parisiens âgés de 16 à 25 ans 
en 2011), les élèves ou étudiants vivant chez leurs parents (34 %), les actifs autonomes (18 %) et 
les jeunes en difficultés d’insertion et de décohabitation (14 % de jeunes ni en emploi ni en étude, 
jeunes actifs vivant chez leurs parents…).

Source : Moreau E., Virot P., « Les 16-25 ans à Paris. Portrait social et démographique », Apur, mars 2015

Cartes de contexte parisien : densité et localisation par profil des jeunes
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18 % des jeunes accompagnés par la Mission Locale 
résident dans un quartier prioritaire

Signataire du Contrat de Ville 2015-2020, la Mission Locale de Paris est impliquée dans la mise 
en place d’actions dans les quartiers prioritaires parisiens afin de s’assurer que son offre de services 
de droit commun bénéficie dans des proportions similaires aux jeunes résidents des quartiers 
prioritaires. La Mission Locale s’est engagée à accompagner au moins 12 % de jeunes issus des 
quartiers prioritaires, 25 % de jeunes en prenant en compte les quartiers de veille active dont le 
périmètre est plus étendu (cf. carte page 7).
En 2016, 3 383 jeunes suivis par la Mission Locale de Paris résident dans un quartier prioritaire 
de la politique de la ville, soit 18 % des jeunes suivis. En prenant en compte les quartiers de veille 
active, cette proportion atteint 30 %. À titre de comparaison, 7 % des jeunes âgés de 16 à 25 ans à Paris 
résident dans un quartier prioritaire (14 % des jeunes parisiens dans les quartiers de veille active).
En termes d’effectifs, le nombre de jeunes suivis par la Mission Locale est important dans les 
quartiers Grand Belleville (571 jeunes), Les Portes du Vingtième (426 jeunes), Porte de Mont-
martre – Porte des Poissonnier - Moskowa (382 jeunes) et Stalingrad – Riquet (357 jeunes), qui 
sont également les quartiers les plus peuplés.
En termes de couverture, la Mission Locale suit 16 % de l’ensemble des jeunes de 16 à 25 
ans résidant en quartier prioritaire à Paris. Cette couverture est particulièrement importante 
dans les petits quartiers prioritaires Jeanne d’Arc – Clisson où 37 % des jeunes résidents sont suivis 
par la Mission Locale, Bédier – Broutoux (28 %) et Algérie (26 %). On note également un taux de 
couverture important dans le quartier Porte de la Chapelle – Charles Hermite (27 %). À l’inverse, 
les quartiers dans lesquels les taux de jeunes suivis sont les plus faibles sont Villa d’Este (3 %) et 
Kellermann – Paul Bourget (11 %).

��%
��% ��% ��%

��% ��% ��% ��% ��% ��% ��% ��% �� % ��% ��% ��% ��% ��% ��% ��%
�%

�� %

� %

�� %

Nombre de jeunes âgés de �� à �� ans résidant en quartier prioritaire de la ville et suivis par la MLP

Part des jeunes âgés de �� à �� ans résidant en quartier prioritaire de la ville suivis par la MLP

Jeunes suivis par la MLP Jeunes non suivis par la MLP

Sources : Mission Locale de Paris, base de données I-Milo 	��� / Insee, recensement de la population 	��� (estimations Apur) / traitements Apur 

Sources : Mission Locale de Paris, base de données I-Milo 	��� / Insee, recensement de la population 	��� (estimations Apur) / traitements Apur 
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Répartition des jeunes résidant en quartier prioritaire par site

Jeunes suivis 
par la MLP

dont jeunes 
primos

Jeunes 
parisiens 
âgés de 

16-25 ans

Part des jeunes 
16-25 ans 

suivis par la 
MLP

Part des jeunes 
16-25 ans  

dans la  
population 

totale

Part des  
ni en emploi  
ni en étude 

parmi les  
jeunes de  

16 à 25 ans

Site Paris Centre 278 122 2 115 13 % 16 % 15 %

Grand Belleville (10e) 85 38 744 11 % 16 % 15 %

Grand Belleville (11e) 193 84 1 371 14 % 15 % 15 %

Site Soleil 148 62 1 135 13 % 12 % 15 %

Bedier-Boutroux (13e) 43 17 155 28 % 7 % 17 %

Jeanne d'Arc-Clisson (13e) 20 8 54 37 % 7 % 11 %

Kellermann-Paul Bourget (13e) 37 15 327 11 % 14 % 14 %

Oudiné-Chevaleret (13e) 38 16 251 15 % 17 % 26 %

Villa d'Este (13e) 10 6 348 3 % 14 % 8 %

Site Avenir 91 35 442 21 % 12 % 20 %

Didot - Porte de Vanves (14e) 91 35 442 21 % 12 % 20 %

Site Milord 1 166 456 6 657 18 % 15 % 17 %

Porte de Saint-Ouen - 
Porte Pouchet (17e) 87 24 462 19 % 13 % 17 %

Blémont (18e) 42 20 317 13 % 14 % 21 %

Goutte d'Or (18e) 344 132 1 957 18 % 15 % 21 %

La Chapelle - Évangile (18e) 152 73 1 161 13 % 16 % 11 %

Porte de la Chapelle - 
Charles Hermite (18e) 159 63 598 27 % 12 % 24 %

Porte de Montmartre - Porte  
des Poissonniers - Moskowa (18e) 382 144 2 162 18 % 15 % 15 %

Site Paris Est 953 364 5 694 17 % 15 % 18 %

Algérie (19e) 45 14 172 26 % 13 % 22 %

Chaufourniers (19e) 47 17 290 16 % 14 % 21 %

Danube - Solidarité -  
Marseillaise (19e) 201 85 1 076 19 % 14 % 24 %

Michelet - Alphonse Karr 
- Rue de Nantes (19e) 303 104 1 745 17 % 13 % 21 %

Stalingrad - Riquet (19e) 357 144 2 412 15 % 17 % 13 %

Site Hauts de Menil' 746 296 4 950 15 % 14 % 15 %

Compans - Pelleport (20e) 27 13 141 19 % 12 % 9 %

Grand Belleville (20e) 293 100 2 340 13 % 16 % 18 %

Les Portes du Vingtième (20e) 426 183 2 468 17 % 13 % 18 %

Jeunes résidant en QPV 3 383 1 335 20 706 16 % 14 % 17 %

Jeunes non résidant en QPV 15 577 7 729 305 514 5 % 15 % 8 %

Total général 18 960 9 064 326 219 6 % 15 % 9 %

Sources : Mission Locale de Paris, base de données I-Milo 2016 / Insee, recensement de la population 2013 (estimations Apur) / traitements Apur

Chiffres clés
18 960 jeunes accompagnés âgés de 16 à 26 ans (6 % des jeunes à Paris)

9 064 jeunes primos en 2016

56 % des jeunes accompagnés résident dans les 13e, 18e, 19e et 20e arrondissements

18 % de jeunes accompagnés résident dans un QPV, 30 % dans les QPV / QVA

15 % des primos résident dans un QPV, 27 % dans les QPV / QVA
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2. Caractéristiques sociodémographiques

Des hommes plus nombreux et plus jeunes
Les hommes sont surreprésentés parmi les jeunes suivis par la Mission Locale : ils représentent 
55 % des suivis, contre 46 % des jeunes parisiens âgés de 16 à 25 ans. La répartition parisienne 
peut s’expliquer par la surreprésentation des femmes parmi les étudiants (55 % d’étudiantes contre 
45 % d’étudiants à Paris en 2013).

La moyenne d’âge des jeunes accompagnés par la Mission Locale est de 22 ans. La moitié 
d’entre eux sont âgés de 19 à 22 ans. Nouvellement suivis par les équipes des missions locales 
parisiennes, la moyenne d’âge des primos est légèrement inférieure à celle de l’ensemble des jeunes 
accompagnés : 21 ans. Les moins de 18 ans représentent 15 % des jeunes primos (8 % de l’ensemble 
des jeunes). Pour l’ensemble des jeunes accompagnés, les femmes sont légèrement surreprésentées 
parmi les plus âgés (plus de 22 ans) et les hommes le sont parmi les plus jeunes (moins de 21 ans).

Parmi les jeunes suivis, les jeunes femmes sont plus souvent en couple et ont plus sou-
vent des enfants que les hommes. Si 94 % des jeunes suivies sont célibataires, la proportion de 
femmes mariées, pacsées ou en concubinage est deux fois supérieure à celle des hommes (8 % des 
femmes contre 4 % des hommes). 6 % des jeunes accompagnés sont parents d’au moins un enfant 
(contre 1 % des jeunes à Paris). Cette part est plus importante pour les femmes accompagnées 
puisque 9 % d’entre elles ont un ou deux enfants contre 2 % des hommes suivis.

Un quart des jeunes suivis est de nationalité étrangère
Les trois quarts des jeunes suivis sont de nationalité française, le quart restant est de nationalité 
étrangère (4 % UE, 21 % hors UE). La part d’étrangers (1) parmi les jeunes de la Mission Locale 
est supérieure à celle constatée pour l’ensemble des jeunes à Paris (25 % contre 13 %). Cette 
proportion est supérieure pour les jeunes accueillis pour la première fois en 2016 puisque 28 % 
d’entre eux sont étrangers. C’est notamment le cas pour les hommes : 31 % des hommes primos 
sont étrangers (contre 24 % des femmes).

78 % des jeunes suivis à la Mission Locale sont nés en France, 22 % des jeunes sont 
immigrés (2) (63 % sont nés en Afrique, 17 % en Europe, 15 % en Asie et 5 % en Amérique). À 
Paris, la part de jeunes immigrés âgés de 16 à 25 ans est inférieure (14 % des jeunes en 2013). 
La proportion d’immigrés est supérieure pour les primos (29 %) et les hommes sont également 
surreprésentés parmi les immigrés (33 % des hommes primos contre 25 % des femmes primos).

56 % des jeunes suivis n’ont pas de certification validée
56 % des jeunes suivis par la Mission Locale de Paris n’ont aucun diplôme (10 700 jeunes). 
À Paris, seuls 15 % des jeunes âgés de 16 à 25 ans non scolarisés ne sont pas diplômés, dans les 
quartiers prioritaires cette proportion monte à 30 %.

Les jeunes primos 2016 ont un niveau de diplôme plus élevé que l’ensemble des jeunes 
accompagnés. Si 52 % d’entre eux n’ont aucun diplôme, 27 % ont le Bac (23 % de l’ensemble des 
jeunes suivis) et 11 % ont un diplôme d’études supérieures (7 % parmi les jeunes suivis).

Les femmes accompagnées sont plus diplômées que les hommes : 10 % des femmes suivies 
ont un diplôme d’études supérieures contre seulement 4 % des hommes suivis. 29 % des femmes 
suivies ont un niveau d’études Bac, cette part est de 19 % pour les hommes accompagnés. On 
retrouve cette tendance pour l’ensemble des jeunes parisiens qui ne sont plus scolarisés, où les 
femmes sont globalement plus diplômées (49 % des hommes sont diplômés du supérieur contre 
62 % des femmes). Si les jeunes diplômés ont globalement des conditions d’accès à l’emploi plus 
favorables, leur niveau de diplôme ne constitue cependant pas une protection totale face aux 
difficultés d’insertion professionnelle, en particulier pour les femmes.

1- Un étranger est une personne qui 
réside en France et ne possède pas 
la nationalité française, soit qu’elle 
possède une autre nationalité (à titre 
exclusif), soit qu’elle n’en ait aucune 
(c’est le cas des personnes apatrides). 
Un étranger n’est pas forcément  
immigré, il peut être né en France
(les mineurs notamment).
Source : définition Insee.

2- Un immigré est une personne née 
étrangère à l’étranger et résidant en 
France. La qualité d’immigré est per-
manente mais certains immigrés ont 
pu devenir français, les autres restant 
étrangers.
Source : définition Insee.
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Si l’on rapporte ces chiffres à la population jeune parisienne, la Mission Locale suit près de 
70 % des jeunes non scolarisés sans diplôme à Paris (14 600 jeunes sans diplôme à Paris). La 
couverture est particulièrement importante pour les sites de l’est et du sud-est parisien : le site Hauts 
de Menil’ et le site Paris Soleil.

Aucun diplôme CAP ou BEP BAC Diplôme d'études supérieures

Sources : Mission Locale de Paris, base de données I-Milo 	���  / Insee, recensement de la population 	��� / traitements Apur 

Jeunes accompagnés

Primos

Paris (jeunes non scolarisés)

Part des jeunes selon le niveau de diplôme validé

�� % �� % �� % � %

�� %

�� % �� % �� % �� %

� % �� % �� %

Les jeunes sans diplôme non scolarisés (ou au mieux BEPC ou brevet des collèges)  
par site et par arrondissement

Jeunes suivis 
par la MLP

dont jeunes 
primos

Jeunes 
parisiens 
âgés de 

16-25 ans

Part des jeunes  
16-25 ans  

sans diplôme 
suivis par 

la MLP

Site Paris Centre 1 456 622 2 431 60 %

1er arrondissement 41 20 47 87 %

2e arrondissement 49 17 121 41 %

3e arrondissement 123 66 178 69 %

4e arrondissement 61 24 103 59 %

9e arrondissement 161 65 263 61 %

10e arrondissement 372 164 669 56 %

11e arrondissement 649 266 1 050 62 %

Site Soleil 1 851 725 2 124 87 %

5e arrondissement 91 37 141 64 %

12e arrondissement 666 242 703 95 %

13e arrondissement 1 094 446 1 280 85 %

Site Avenir 1 590 667 2 926 54 %

6e arrondissement 49 22 139 35 %

7e arrondissement 48 24 176 27 %

14e arrondissement 690 279 890 78 %

15e arrondissement 606 242 1 126 54 %

16e arrondissement 197 100 595 33 %

Site Milord 1 991 901 3 047 65 %

8e arrondissement 89 66 137 65 %

17e arrondissement 526 238 1 037 51 %

18e arrondissement 1 376 597 1 872 73 %

Site Paris Est - 19e arrondissement 1 626 683 2 333 70 %

Site Hauts de Menil' - 20e arrondissement 1 759 800 1 733 100 %

Paris 10 273 4 398 14 594 70 %

Sources : Mission Locale de Paris, base de données I-Milo 2016 / Insee, recensement de la population 2013 / traitements Apur
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Un tiers des jeunes suivis vit chez de la famille, 
des amis ou en foyer

Plus de la moitié des jeunes de la Mission Locale vivent chez leurs parents (52 % des jeunes 
suivis). Cette proportion est supérieure à celle constatée pour l’ensemble des jeunes âgés de 16 à 25 
ans à Paris (43 %). Seuls 9 % des jeunes suivis vivent dans un logement autonome, une part 
nettement inférieure à celle des jeunes parisiens (37 %). Le tiers restant est hébergé par un membre 
de leur famille (13 %) ou des amis (8 %), vit en foyers (10 %) ou n’a pas de domicile fixe (8 %).

Les hommes sont plus souvent encore chez leurs parents (50 % des femmes et 53 % des hommes). 
À l’inverse, les femmes résident deux fois plus souvent en logement autonome (13 % contre 6 % 
des hommes).

La décohabitation apparaît plus tardive pour les jeunes résidant dans un quartier priori-
taire : 68 % des jeunes accompagnés par la Mission Locale vivent chez leurs parents, quand seuls 
5 % d’entre eux sont autonomes. Cette tendance est comparable à celle de l’ensemble des jeunes 
résidant en quartier prioritaire où 65 % d’entre eux vivent encore chez leurs parents.

L’âge moyen de la décohabitation avec les parents est de 22 ans pour les jeunes de la Mission 
Locale, un âge moyen similaire à celui observé sur l’ensemble de Paris. Les mineurs de la 
mission quittent davantage le foyer parental que les mineurs parisiens : à 16 ans déjà 30 % d’entre 
eux ne vivent plus chez leurs parents, quand ce chiffre est de seulement 4 % pour l’ensemble des 
jeunes. Cette différence s’explique par un nombre plus important de jeunes mineurs suivis par la 
Mission Locale vivant chez un tiers (famille, amis) ou en foyer. Après 18 ans, la tendance s’inverse 
puisque les jeunes suivis sont moins autonomes que l’ensemble des jeunes parisiens.

�� %

�� %

�� %

�� %

�� %

�� ans �� ans �� ans �� ans �� ans �� ans �� ans �� ans �� ans �� ans 

Évolution de la part des jeunes ne vivant plus chez leurs parents par âge

Jeunes suivis par la MLP Paris

Sources : Mission Locale de Paris, base de données I-Milo 	���  / Insee, recensement de la population 	��� / traitements Apur

Source : Mission Locale de Paris, base de données I-Milo 	���  / traitements Apur

�� %

�� %

� %

�� %

� %

� %

�� %

�� %

�� %

�� %

��� %

Mode de cohabitation des jeunes suivis par la Mission Locale par âge

Hébergé
par parents

Hébergé par amis
ou famille

Logement
autonome

Foyers
(FJT, CHRS, autre)

Autres
(hôtels, hébergement nomade, sans hebergement)

�� ans �� ans �� ans �� ans �� ans �� ans �� ans �� ans �� ans �� ans �� ans Total
général

�� % �� %
�� % �� % �� %

�� % �� %
�� % �� % �� % �� %

�� % �� %
�� %

�� %
�� %

�� % �� %

�� %
�� %

�� %
�� %

� % � %
� % � % � %

�� % �� % �� % �� %

� % � % � % � % �� % �� % �� % �� % �� % �� % �� %

� % � % � % � % � % � % � % � % � % �� % � %
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Caractéristiques sociodémographiques et statut d’activité des jeunes accompagnés

Jeunes suivis par la MLP dont jeunes primos Jeunes parisiens âgés de 16-25 ans

Nombre Part Nombre Part Nombre Part

Population 18 960 100 % 9 064 100 % 326 219 100 %

Sexe

Femme 8 538 45 % 4 196 46 % 176 694 54 %

Homme 10 422 55 % 4 868 54 % 149 525 46 %

Age

16-18 ans 1 580 8 % 1 346 15 % 66 649 20 %

19-22 ans 9 425 50 % 4 803 53 % 127 020 39 %

23-25 ans 6 985 37 % 2 666 29 % 132 550 41 %

26 ans 970 5 % 249 3 % - -

Origine

Étrangers 4 827 25 % 2 554 28 % 40 780 13 %

Immigrés 4 130 22 % 2 665 29 % 47 090 14 %

Niveau de diplôme validé

Aucun diplôme 10 668 56 % 4 710 52 % 14 594 15 %

CAP, BEP 2 475 13 % 816 9 % 9 422 10 %

Baccalauréat (général,  
technologique, professionnel) 4 370 23 % 2 409 27 % 19 779 20 %

Diplôme d'études supérieures 1 276 7 % 980 11 % 55 160 56 %

Statut marital

Célibataires 17 732 94 % 8 349 92 % 282 502 87 %

En couple (mariés,  
pacsés ou en concubinage) 1 109 6 % 640 7 % 43 718 13 %

Situation familiale

Sans enfant 17 899 94 % 8 605 95 % 321 396 99 %

Avec enfants 1 061 6 % 459 5 % 4 824 1 %

Mode de cohabitation

Hébergé par les parents 9 789 52 % 4 091 45 % 139 668 43 %

Logement autonome 1 712 9 % 1 051 12 % 121 583 37 %

Statut d’activité

Demandeurs d’emploi 8 181 43 % 4 998 55 % 28 758 9 %

Actifs en emploi 4 934 26 % 1 474 16 % 121 231 37 %

Élèves, étudiants scolarisés 651 3 % 509 6 % 167 075 51 %

Ni en emploi ni en étude 11 840 62 % 6 100 67 % 28 496 9 %

Sources : Mission Locale de Paris, base de données I-Milo 2016 / Insee, recensement de la population 2013 / traitements Apur

Jeunes suivis
55 % d’hommes, 45 % de femmes

22 ans de moyenne d’âge

25 % sont étrangers

56 % n’ont pas de diplôme

52 % vivent chez leurs parents

Primos 2016
54 % d’hommes, 46 % de femmes

21 ans de moyenne d’âge

28 % sont étrangers

52 % n’ont pas de diplôme

45 % vivent chez leurs parents
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8 200 jeunes accompagnés par la Mission Locale sont demandeurs 
d’emploi fin 2016, ce qui représente 43 % de l’ensemble des jeunes suivis.
Plus de la moitié d’entre eux sont des primos 2016 (55 %). Les deux tiers des demandeurs d’em-
ploi ne sont pas inscrits à Pôle emploi (65 %). Parmi les inscrits, une minorité touche une allo-
cation-chômage.
Si l’on rapporte le nombre de jeunes demandeurs d’emploi suivis par la Mission Locale à 
celui de l’ensemble des jeunes demandeurs d’emploi à Paris, on obtient un taux de cou-
verture de 28 % (28 800 jeunes demandeurs d’emploi à Paris). Les jeunes sont davantage suivis 
dans les 19e et 20e arrondissements puisque 40 % des demandeurs d’emploi âgés de 16 à 25 ans 
sont accompagnés par la Mission Locale. En revanche, seuls 17 % des jeunes chômeurs du sud 
d’ouest parisien (site Avenir) sont pris en charge par la mission. Cela peut s’expliquer par le fait que 
les jeunes de l’ouest parisien, issus en moyenne de catégories sociales plus favorisées, bénéficient 
de réseaux d’insertion différents tels que les réseaux familiaux.

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 26 ans Total 
général

Situation d'activité des jeunes accompagnés par âge

Contrat en 
Alternance

Demandeur
d'emploi Emploi Formation Immersion 

en entreprise Non professionnelle Pmsmp* Scolarité

* Pmsmp : Périodes de mise en situation en milieu professionnel
Source : Mission Locale de Paris, base de données I-Milo 2016  / traitements Apur

4 % 3 % 3 % 5 % 5 % 5 % 4 % 4 % 3 % 4 % 3 % 4 %

60 %
55 % 56 % 50 % 47 % 44 %

41 % 39 % 38 % 38 % 36 %
43 %

2 %

2 %
8 % 15 % 20 % 27 %

29 % 31 % 33 % 33 % 38 %
26 %

10 %
18 %

16 %
19 %

18 %
16 % 17 % 17 % 17 % 17 % 18 %

17 %7 % 4 %

3 %
3 % 4%

3 % 4 % 3 % 3 % 3 % 2 %
3 %15 % 15 %

9 % 6 % 4 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 3 %

3. Statut d’activité des jeunes de la Mission Locale

43 % sont demandeurs d’emploi, 26 % actifs,  
17 % en formation

La majorité des jeunes suivis par la Mission sont demandeurs d’emploi (43 %), en emploi 
(26 %) et en formation (17 %). Seuls 3 % d’entre eux sont scolarisés (6 % des primos). Ces chiffres 
correspondent à la dernière situation connue des jeunes à la fin de l’année 2016. Au cours de leur 
suivi, les jeunes changent de statut d’activité et certains d’entre eux, arrivés à la Mission Locale 
comme demandeurs d’emploi, trouvent une formation ou un emploi au cours de l’année.

À titre de comparaison, la population âgée de 16 à 25 ans à Paris est constituée principalement 
d’étudiants, élèves ou stagiaires non rémunérés (51 %). L’autre moitié des jeunes sont actifs en 
emploi (37 %) et chômeurs (9 %).

Le statut d’activité progresse avec l’âge des jeunes suivis : les plus jeunes sont davantage 
demandeurs d’emploi (60 % des 16 ans contre 36 % des 26 ans) et les plus âgés sont plus souvent 
en emploi (2 % des 16 ans contre 38 % des 26 ans).
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�� % �� %
�� % �� % �� %

�� % �� %

�� % �� %
�� % �� % �� %

�� % �� %

� %

�� %

�� %

�� %

�� %

��� %

Site Hauts
de Menil (��) 

Site Paris Est
(��) 

Site Soleil
(�-��-��) 

Site Milord
(�-��-��) 

Ensemble Site Paris Centre
(�-�-�-�-�-��-��) 

Site Avenir
(�-�-��-��-��) 

Part des jeunes ��-�� ans demandeurs d'emploi à Paris suivis par la MLP

Jeunes suvis par la MLP Jeunes non suivis

Sources : Mission Locale de Paris, base de données I-Milo 	��� / Insee, recensement de la population 	���  / traitements Apur

4 900 jeunes accompagnés par la Mission Locale sont actifs en emploi 
fin 2016, ce qui représente 26 % de l’ensemble des jeunes suivis.

Parmi eux, 1 470 sont des primos (16 % des primos). Les jeunes de la Mission Locale ont pro-
portionnellement des contrats plus précaires que l’ensemble des jeunes parisiens : 61 % d’entre 
eux sont en CDD, quand cette part est de 21 % pour l’ensemble des parisiens de la même tranche 
d’âge. À l’inverse, 38 % sont en CDI contre 67 % des jeunes parisiens en 2013. Parmi les jeunes 
actifs suivis, 29 % ont un contrat aidé (contrat unique d’insertion, emploi d’avenir, autre contrat 
d’insertion). Les autres jeunes actifs sont en alternance par le biais de contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation (800 des jeunes).

3 200 jeunes de la Mission Locale sont en formation fin 2016,  
dont 40 % sont des primos.

Plus de la moitié d’entre eux suit une formation du Conseil régional (1 800 jeunes). Les autres 
effectuent des formations diverses : École de la deuxième chance, formations Pôle Emploi, etc.

�� %

�� %

�� %

� %
� %

Situation des jeunes demandeurs
d'emploi suivis par la MLP

DE non inscrit
à Pôle Emploi

DE inscrit non indemnisé

DE inscrit indemnisé

Autres

DE longue durée

�� %

�� %

�� %

�� %

� %

Type de contrat des jeunes
en emploi suivis par la MLP

CDD classique

CDI classique

CDD contrat aidé

Contrat en alternance

CDI contrat aidé

Source : Mission Locale de Paris, base de données I-Milo 	��� / traitements Apur
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�%

��%

��%

��%

��%

��%

��%

��%
Ni en emploi ni en étude

Demandeur d’emploi

Étrangers

Diplôme d'études
supérieures

Elèves, étudiants scolarisésLogement autonome

Actifs en emploi

Hébergé par
les parents

Aucun diplôme

Le profil des jeunes suivis par la Mission Locale en ��
 contraste
avec celui de l’ensemble des jeunes âgés de �
 à � ans à Paris

Jeunes suivis par la MLP Ensemble des jeunes à Paris

Sources : Mission Locale de Paris, base de données I-Milo 	���  / Insee, recensement de la population 	��� / traitements Apur
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PARIS CENTRE
- ��% de jeunes deman-
deurs d’emploi, ��% en
emploi, ��% en formation
- ��% hébergés par leurs
parents, ��% autonomes

MILORD
- ��% de jeunes deman-
deurs d’emploi, ��% en
emploi, ��% en formation
- ��% hébergés par leurs
parents, ��% autonomes

PARIS EST
- ��% de jeunes deman-
deurs d’emploi, ��% en
emploi, ��% en formation
- ��% hébergés par leurs
parents, �% autonomes

AVENIR
- ��% de jeunes deman-
deurs d’emploi, ��% en
emploi, ��% en formation
- ��% hébergés par leurs
parents, ��% autonomes

SOLEIL
- ��% de jeunes deman-
deurs d’emploi, ��% en
emploi, ��% en formation
- ��%  hébergés par leurs
parents, �% autonomes

HAUTS DE MENIL’
- ��% de jeunes deman-
deurs d’emploi, ��% en
emploi, ��% en formation
- ��% hébergés par leurs
parents, �% autonomes

PARIS CENTRE
��-�� rue des Boulets
(site �-�-�-�-�-�-��)

AVENIR
��/�
 rue de Châtillon
(site 
-�-��-��-�
)

ANTENNE ��ème

�� quai Branly
(locaux CIDJ)

SOLEIL
�� rue Jeanne d’Arc

(site �-��-��)

TOLBIAC
�� rue Auguste Perret
(Garantie Jeunes)

MILORD
� impasse Milord
(site �-��-��)

PARIS EST

� rue d’Hautpoul
(site ��)

HAUTS DE MENIL’
�� rue Pixér»court

(site �)

OLIVIER DE SERRES
�� rue Olivier de Serres
(Garantie Jeunes)

SIÈGE
�� quai de la Loire

Statut d’activité
et d’hébergement

Les jeunes accompagnés
par la Mission Locale

Source :
Mission Locale (Ville de Paris) - 
	��

site

site Garantie Jeunes

siège

Mission Locale

Paris Centre

Avenir

Milord

Soleil

Paris Est

Hauts de Menil’
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� %

�� %

�� %

�� %

�� %

��� %
Part des jeunes ��-�� ans ni en emploi ni en étude à Paris suivis par la MLP

Site Hauts
de Menil (��) 

Site Paris Est
(��) 

Site Soleil
(�-��-��) 

Site Milord
(�-��-��) 

Ensemble Site Paris Centre
(�-�-�-�-�-��-��) 

Site Avenir
(�-�-��-��-��) 

Jeunes suvis par la MLP Jeunes non suivis

Sources : Mission Locale de Paris, base de données I-Milo 	��� / Insee, recensement de la population 	��� / traitements Apur

3- Jeunes sans emploi non-inscrits 
dans un établissement d’enseigne-
ment (chômeurs non étudiants, 
femmes ou hommes au foyer non 
étudiants et autres inactifs non 
étudiants).

4-Ces chiffres correspondent à la 
dernière situation connue des jeunes à 
la fin de l’année 2016. Au cours de leur 
suivi, certains jeunes ni en emploi ni 
en étude accueillis à la Mission Locale 
de Paris ont trouvé un emploi ou une 
formation.

Deux tiers de jeunes ni en emploi ni en étude
Selon les bases de données de la Mission Locale, 11 840 jeunes suivis ne sont ni en emploi ni 
en étude (3) fin 2016, ce qui représente 62 % des jeunes accompagnés (4). La moitié d’entre 
eux (52 %) sont des jeunes accueillis pour la première fois en 2016.

Dans l’ensemble du territoire parisien ce sont 28 500 jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ne sont ni en 
emploi ni en étude en 2013 (9 % des jeunes de cette tranche d’âge). La Mission Locale de Paris 
suit près de 42 % de ces jeunes. Les jeunes ni en emploi ni en étude situés dans l’est parisien 
sont davantage accompagnés : les sites du Hauts de Menil’ dans le 20e arrondissement et de Paris 
Est dans le 19e arrondissement couvrent respectivement 57 % et 52 % des jeunes ni en emploi ni 
étude résidents du territoire. À l’inverse, seuls 29 % des ni en emploi ni en étude du secteur du 
site Avenir sont accompagnés par la mission.

Si l’on rapporte ces chiffres à ceux de l’ensemble des jeunes à Paris, 52 % des jeunes ni en emploi 
ni étude résidant en quartier prioritaire sont accompagnés par la Mission Locale de Paris 
(2 120 jeunes). 4 100 jeunes de 16-25 ans ne sont ni en emploi ni en étude dans l’ensemble des 
quartiers prioritaires parisiens, ce qui représente 17 % des jeunes de cette tranche d’âge.

La part de jeunes ni en emploi ni en étude accompagnés par la Mission Locale est supérieure pour 
les hommes (64 % des hommes contre 61 % des femmes), notamment pour les hommes âgés de 
moins de 24 ans. À l’inverse la proportion de femmes ni en emploi ni en étude parmi les jeunes 
femmes suivies par la Mission Locale est plus importante lorsqu’elles sont âgées de 24 ans ou plus.

Les jeunes non diplômés sont proportionnellement plus souvent ni en emploi ni étude que les jeunes 
diplômés. 57 % des jeunes ni en emploi ni en étude accompagnés par la Mission Locale n’ont 
aucun diplôme. La part descend à 7 % pour les jeunes diplômés d’études supérieures.

Jeunes suivis

43 % sont demandeurs d’emploi

26 % sont actifs en emploi

17 % sont en formation

62 % ne sont ni en emploi ni en étude

Dernière situation connue fin 2016

Primos 2016

55 % sont demandeurs d’emploi

16 % sont actifs en emploi

14 % sont en formation

67 % ne sont ni en emploi ni en étude

Dernière situation connue fin 2016
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Depuis 2010, la Commission européenne a entrepris de mesurer la part des jeunes qui ne sont 
ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation : les NEET (« Neigther in Employment, Education 
or Training »). Cet indicateur est inclus dans le cadre de la stratégie « Europe 2020 » de l’Union 
européenne pour permettre de mieux comprendre la situation des jeunes face au marché du 
travail. Il mesure la part des jeunes qui sont dans une situation de chômage ou d’inactivité hors 
formation. La France se situe au-delà de la moyenne de l’Union européenne et de l’OCDE en la 
matière. Contrairement à d’autres pays de l’UE où on a connu une baisse depuis 2013, ce taux n’a 
pas encore reculé en France et reste élevé (17 % des 15-29 ans en 2015).

Sources : Rapport à la ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue social :
« L’insertion professionnelle des jeunes », DARES / France Stratégie, janvier 2017.
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Courbevoie

Boulogne-
Billancourt

Issy-les-
Moulineaux Vanves

Malakoff

Clichy

Neuilly-
sur-

Seine

Levallois-
Perret

Montrouge

Saint-Denis Aubervilliers
Saint-Ouen

Bobigny

Pantin

Le Pré-
Saint-

Gervais

Les
Lilas

Bagnolet

Saint-
Mandé

Charenton-
le-Pont

Ivry-
sur-

SeineGentilly

Le Kremlin-
Bicêtre

Arcueil

Bois de
Boulogne

Bois de
Vincennes

� � Km

Les jeunes de ��-�� ans
ni en étude, ni en emploi
Part des jeunes de ��-�� ans
sortis du système scolaire et
n'ayant pas d'emploi, dans
le total des jeunes de ��-�� ans

Les emprises des principaux équipements
et espaces verts, ainsi que les IRIS
non significatifs apparaissent en gris.

nouveau quartier
prioritaire de la
politique de la ville

quartier de veille active
Source : Recensement de la population
(Insee)  - ����

plus de ��%

de �� à ��%

de �� à ��%

de � à ��%

moins de � %

Carte de contexte parisien : les jeunes ni en emploi ni en étude
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4. Typologie des jeunes accompagnés

À partir des caractéristiques décrites précédemment, il est possible de regrouper les jeunes accom-
pagnés par la Mission Locale de Paris en quatre catégories. Quatre variables principales ont été 
prises en compte pour identifier les groupes de jeunes : le sexe, l’âge, le mode de cohabitation et 
le statut d’activité.

Groupe 1 : 
Les jeunes ni en emploi ni en étude cumulant des difficultés 
d’insertion professionnelle et d’hébergement

Ce premier groupe est constitué de 6 800 jeunes, ce qui représente 36 % des jeunes accompagnés 
par la Mission Locale. Ce groupe est exclusivement composé de jeunes ni en emploi ni en étude 
(89 % de demandeurs d’emploi). Il se caractérise par une surreprésentation d’hommes, de jeunes 
âgés de 19 à 21 ans (49 % contre 36 % de l’ensemble des jeunes suivis) et de jeunes peu diplômés 
(60 % du groupe contre 56 % de l’ensemble des jeunes). Les jeunes vivant chez leurs parents sont 
majoritaires puisqu’ils représentent 59 % des jeunes du groupe, aucun n’est en logement autonome. 
Ce groupe est celui des jeunes accompagnés par la Mission Locale qui cumulent des difficultés 
d’insertion professionnelle et des difficultés d’hébergement.

Groupe 2 : 
Les jeunes actifs rencontrant des difficultés d’hébergement

Ce deuxième groupe est composé de 7 500 jeunes, ce qui représente 40 % des jeunes accompagnés 
par la Mission Locale. Ce groupe se caractérise par une majorité de jeunes âgés de plus de 22 ans 
(64 % contre 56 % de l’ensemble des jeunes suivis). Il s’agit plus souvent de jeunes peu diplômés 
en emploi ou en formation, dont l’insertion professionnelle est en cours mais qui ont des difficultés 
d’hébergement. La spécificité de ce groupe est la surreprésentation des situations d’hébergements 
précaires (foyers, hôtels, hébergements nomades ou sans hébergement). On note également une 
plus forte part d’étrangers parmi eux (29 % du groupe contre 25 % de l’ensemble des jeunes).

Groupe 3 :
Les jeunes femmes plus diplômées et autonomes en difficulté 
d’insertion professionnelle

Ce groupe est constitué de 2 500 jeunes, ce qui représente 13 % des jeunes suivis par la Mission 
Locale. Il se caractérise par une surreprésentation des femmes, des plus de 22 ans (84 %) et des plus 
diplômés. 48 % des jeunes de ce groupe ont un diplôme d’enseignement supérieur (contre 7 % de 
l’ensemble des jeunes suivis). Il s’agit en grande majorité de jeunes ayant un logement autonome 
(65 %). Si ces jeunes ont des conditions d’hébergement plus favorables, ils rencontrent des difficul-
tés d’insertion professionnelle puisque la majorité d’entre eux sont demandeurs d’emploi (47 %).

Groupe 4 :
Les plus jeunes âgés de moins de 18 ans, deux tiers des jeunes ni en 
emploi ni en étude et un tiers encore scolarisé

Le dernier groupe se compose de 2 100 jeunes, ce qui représente 11 % des jeunes accompagnés 
par la Mission Locale. Il est constitué principalement de jeunes âgés de moins de 18 ans (74 %) 
et de jeunes âgés de 19 à 21 ans (15 %), dont la grande majorité est primos 2016. Ce groupe se 
caractérise par une surreprésentation d’hommes, de jeunes vivant chez leurs parents et de jeunes 
résidant en quartier prioritaire.
Deux tiers d’entre eux sont des jeunes ni en emploi ni en étude, peu diplômés (78 % d’entre eux 
n’ont pas de diplôme). Le tiers restant regroupe des jeunes encore scolarisés dont le niveau de 
diplôme est supérieur à celui de l’ensemble des jeunes suivis : 32 % d’entre eux ont le BAC et 11 % 
sont diplômés du supérieur.
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jeunes actifs
en emploi

jeunes
autonomes

Typologie des jeunes accompagnés par la Mission Locale
Quatre groupes identifiés, des degrés d’insertion différents

jeunes en situation
d’hébergement précaire

jeunes éloignés
de l’emploi

Groupe    �

Jeunes
autonomes

actifs ou
en formation

Des plus jeunes
âgés de moins
de �� ans Des jeunes ni en emploi

ni en étude cumulant
des difficultés d’insertion
professionnelle
et d’hébergement

Des jeunes femmes
plus  diplômées

et autonomes
en difficultés d’insertion

Des jeunes actifs
rencontrant
des difficultés
d’insertion
d’hébergement

Groupe   �
Groupe   �

Groupe   �

➢ � ��� jeunes
➢ Hommes, ��-�� ans et ��-�� ans

➢  Hébergés par leurs parents
➢  �/� NEET, peu diplômés

➢  �/� encore scolarisé,
plus diplômés

 
➢ � ��� jeunes

➢ Hommes, ��-�� ans,
peu diplômés

➢ NEET, demandeurs d’emploi
➢ Hébergés par leur parents

 
➢ � ��� jeunes

➢ Femmes, plus de �� ans,
diplômés du supérieur

➢ Demandeurs d’emploi
➢ Logement autonome

 
➢ � ��� jeunes

➢ Plus de �� ans, peu diplômés
➢ En emploi ou en formation

➢ Hébergement précaire

�� %

�� %
�� %

�� %

 NB : Les éléments décrivent les caractéristiques sociodémogragraphiques surreprésentées
dans chaque groupe par rapport aux moyennes de l’ensemble des jeunes suivis.
Sources : Mission Locale de Paris, base de données I-Milo 2016 / traitements Apur



23

5. Les évènements et l’accroche des primos

La Mission Locale a pour objectif de suivre les jeunes en difficultés d’insertion grâce à des inter-
ventions régulières auprès d’eux tout au long de leur parcours. Ces interventions sont appelées 
des « évènements » et existent sous différentes formes :
• Les évènements accompagnés physiques sont les entretiens individuels, les informations col-

lectives et les ateliers. Un jeune suivi par la Mission Locale a eu obligatoirement un de ces évé-
nements pour être accompagné.

• D’autres événements en « face à face » peuvent être réalisés tels que des entretiens avec les par-
tenaires, des visites et de la médiation.

• Les autres événements correspondent à des prises de contact par e-mail, SMS, téléphone et 
courrier.

159 120 événements effectués par la Mission Locale 
en 2016
En 2016, 159 120 événements ont été effectués par la Mission Locale de Paris, dont 59 000 
évènements consacrés aux primos accueillis pour la première fois en 2016. La Mission Locale 
comptabilise 66 000 événements accompagnés, 7 250 autres évènements en « face à face » et 85 900 
autres évènements. Les plus courants sont les entretiens individuels (32 % des événements 
des jeunes, 36 % des événements des primos). Viennent ensuite les mails et les SMS (autour de 
44 % des événements cumulés).

La majorité des jeunes ont eu entre 2 et 10 événements durant l’année 2016. Un jeune participe 
en moyenne à 8 événements par an (7 événements pour les primos). Les jeunes résidant en 
quartier prioritaire ont en moyenne légérement plus d’événements que les jeunes résidant en dehors 
des quartiers prioritaires. En moyenne, un jeune résident de quartier prioritaire a bénéficié de 9 
événements en 2016, contre 8 pour les non résidents de quartier prioritaire.

Nombre d’évènements en 2016 par nature 

Événements de la MLP Dont événements  
consacrés aux primos

Nombre Part Nombre Part

Événements accompagnés 65 969 41 % 26 661 45 %

Entretien individuel 51 603 32 % 21 478 36 %

Information Collective 3 338 2 % 1 186 2 %

Atelier 11 028 7 % 3 997 7 %

Autres événements en "face à face" 7 253 5 % 2 203 4 %

Entretien partenaire 4 387 3 % 1 349 2 %

Visite 2 688 2 % 812 1 %

Médiation 178 0,1 % 42 0,1 %

Autres événements 85 898 54 % 30 132 51 %

Email 35 752 22 % 13 055 22 %

SMS 34 186 21 % 12 881 22 %

Téléphone 15 186 10 % 3 982 7 %

Courrier 774 0,5 % 214 0,4 %

Ensemble 159 120 100 % 58 996   100 %
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3 100 primos accrochés, 1 750 primos non-accrochés en 2016
Pour traiter de la question de l’accroche des jeunes primos, il est nécessaire de ne retenir que les 
jeunes dont le premier accueil est antérieur aux 5 derniers mois. Sur les 9 064 primos suivis en 
2016, 4 820 jeunes ont été accueillis pour la première fois à la Mission Locale entre janvier 
et juillet et 4 240 jeunes entre août et décembre.

Parmi les jeunes accueillis entre janvier et juillet, 1 750 jeunes primos n’ont eu qu’un seul évé-
nement physique accompagné en 2016, ce qui représente 36 % des primos 2016 accueillis 
pendant cette période. Si des relances de la part des équipes des missions locales parisiennes 
sont nombreuses par SMS ou mail, ces jeunes ne sont pas revenus après leur passage pour un 
événement physique et sont considérés comme « non-accrochés ». Les jeunes non-accrochés ont 
un profil spécifique caractérisé par une surreprésentation des jeunes femmes et des jeunes 
âgés de 24 ans ou plus (29 % ont plus de 24 ans contre 22 % des primos). Ils se distinguent par 
leur niveau de diplôme supérieur à celui observé pour l’ensemble des primos 2016 : 15 % 
d’entre eux sont diplômés du supérieur (11 % des primos). Ils sont davantage scolarisés (10 % vs 
6 % des primos), demandeurs d’emploi (62 % vs 55 % des primos) et en logement autonome 
(15 % contre 12 % des primos). Leurs caractéristiques relativement plus favorables que celles de 
l’ensemble des jeunes suivis peuvent laisser penser à des sorties positives pour une partie d’entre 
eux, certains pouvant avoir quitté la Mission Locale après avoir trouvé un emploi ou une formation. 

64 % des jeunes accueillis pour la première fois à la Mission Locale entre janvier et juil-
let 2016 sont revenus pour au moins un second événement physique (3 075 jeunes). Ces 
jeunes accrochés sont en majorité des hommes, peu ou pas diplômés (58 % n’ont aucun diplôme, 
11 % ont un CAP ou un BEP), plus souvent en emploi ou en formation que les primos dans leur 
ensemble (21 % en emploi, 20 % en formation). Les jeunes accrochés vivent moins souvent chez 
leurs parents ou en logement autonome que l’ensemble des primos et ont davantage des difficultés 
d’hébergement (foyers, hôtels, sans hébergement). 7 % d’entre eux ont au moins un enfant (contre 
4 % des non-accrochés).

Les jeunes non-accrochés sont proportionnellement moins souvent résidents d’un quar-
tier prioritaire (11 % des non-accrochés résident en quartier prioritaire contre 15 % des jeunes 
accrochés) et ont plus souvent une adresse non parisienne (7 % des non-accrochés contre 1 % 
des jeunes accrochés).

Mission Locale de Paris, antenne du 15e arrondissement dans les locaux du CIDJ (Centre d’information et de documentation jeunesse) 
- 101, quai Branly, 75015 Paris
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Nombre de jeunes primos accrochés et non-accrochés ayant été accueillis pour la première fois entre janvier et juillet 2016

Ensemble des 
jeunes primos 

ayant eu un 
premier accueil 

entre janvier 
et juillet 2016

Jeunes accrochés 
(plusieurs événements 
accompagnés en 2016)

Jeunes non-accrochés 
(un seul évènement 

accompagné en 2016)

Nombre Nombre Part Nombre Part 

Site Paris Centre 762 466 61 % 296 39 %

1er arrondissement 23 15 65 % 8 35 %

2e arrondissement 25 15 60 % 10 40 %

3e arrondissement 63 39 62 % 24 38 %

4e arrondissement 33 23 70 % 10 30 %

9e arrondissement 75 46 61 % 29 39 %

10e arrondissement 198 114 58 % 84 42 %

11e arrondissement 345 214 62 % 131 38 %

Site Soleil 823 514 62 % 309 38 %

5e arrondissement 50 31 62 % 19 38 %

12e arrondissement 268 149 56 % 119 44 %

13e arrondissement 505 334 66 % 171 34 %

Site Avenir 739 500 68 % 239 32 %

6e arrondissement 29 20 69 % 9 31 %

7e arrondissement 34 22 65 % 12 35 %

14e arrondissement 304 218 72 % 86 28 %

15e arrondissement 251 165 66 % 86 34 %

16e arrondissement 121 75 62 % 46 38 %

Site Milord 938 592 63 % 346 37 %

8e arrondissement 77 46 60 % 31 40 %

17e arrondissement 267 157 59 % 110 41 %

18e arrondissement 594 389 65 % 205 35 %

Site Paris Est - 19e arrondissement 663 443 67 % 220 33 %

Site Hauts de Menil' - 20e arrondissement 769 542 70 % 227 30 %

Jeunes résidant en QPV 650 454 70 % 196 30 %

Jeunes non résidant en QPV 4 173 2 621 63 % 1 552 37 %

Total général 4 823 3 075 64 % 1 748 36 %

Sources : Mission Locale de Paris, base de données I-Milo 2016 / traitements Apur

Chiffres clés
159 120 événements, dont 59 000 à destination des primos

41 % sont des événements accompagnés

5 % sont d’autres évènements en « face à face »

54 % sont les autres prises de contact

8 événements par jeune en moyenne

64 % des primos sont accrochés et 36 % non-accrochés en 2016
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Les jeunes de la Mission Locale de Paris
Portrait des jeunes suivis en 2016

L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association 1901 qui réunit la Ville de Paris, le Département de Paris, l’État (la DRIEA, l’Insee), la Métropole du Grand Paris,  
le Forum métropolitain du Grand Paris, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France, la Régie Autonome des Transports Parisiens, la Société du Grand Paris,  
l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, La Caisse des dépôts, Eau de Paris, l’Epaurif, Grand Paris Aménagement, Paris Habitat, Ports de Paris, le SIAAP, le SIPPEREC, SNCF Immobilier, 
le STIF, le Syctom, le territoire Est Ensemble (T8), le territoire Grand-Orly Seine Bièvre (T12), le territoire Grand Paris Seine Ouest (T3).

En 2016, la Mission Locale de Paris a accompagné 18 960 jeunes âgés de 16 à 26 
ans, ce qui représente 6 % des jeunes à Paris. La moitié d’entre eux a été accueillie 
pour la première fois au cours de l’année (9 064 jeunes « primos »). 56 % des jeunes 
suivis résident dans les arrondissements périphériques de l’est parisien à savoir les 
13e, 18e, 19e et 20e arrondissements. On les retrouve notamment dans de fortes 
proportions au sein des quartiers prioritaires parisiens qui rassemblent 18 % des 
jeunes suivis contre 7 % des jeunes à Paris.
Les jeunes accompagnés par la Mission Locale ont un profil spécifique qui contraste 
avec celui de l’ensemble des jeunes résidant sur le territoire parisien. Ce sont plus 
souvent des hommes, âgés en moyenne de 22 ans, plus souvent étrangers et immi-
grés que les jeunes à Paris. Plus de la moitié d’entre eux n’ont aucun diplôme validé 
(56 % contre 15 % des jeunes à Paris) et résident chez leurs parents (52 % contre 
43 % des jeunes à Paris).
Fin 2016, la majorité des jeunes suivis par la Mission Locale sont demandeurs 
d’emploi (43 %), actifs en emploi (26 %) et en formation (17 %), à l’inverse de la 
situation parisienne où un jeune sur deux est élève ou étudiant. Près de deux tiers 
des jeunes suivis ne sont ni en emploi ni en études (11 840 jeunes).
Ces jeunes sont accompagnés par la Mission Locale de Paris à travers des interven-
tions régulières appelées « événements ». En 2016, 159 120 événements ont été 
effectués, soit une moyenne annuelle de 8 évènements par jeune. Parmi les jeunes 
accueillis pour la première fois entre janvier et juillet 2016, 36 % n’ont eu qu’un seul 
évènement accompagné sur l’année. Ces jeunes « non-accrochés » sont en partie 
ceux dont les conditions d’insertion sont les plus favorables (plus diplômés, plus 
autonomes, plus souvent scolarisés). Les jeunes « accrochés » sont à l’inverse plus 
souvent sans diplôme, en difficulté d’hébergement, résidents de quartier prioritaire.


