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1
Rappel du cadre
méthodologique

Méthodologie de l’enquête
Pour répondre à l’exigence de la Commission
européenne, la mesure des indicateurs a été effectuée
selon une méthode probabiliste de stratification. Un plan
d’échantillonnage stratifié sur les variables sexe, âge,
niveau de formation, situation défavorisée a été établi.

Un niveau de précision de +/-2% est attendu ;
un seuil maximum de 5% est toléré pour les
populations faibles.

Les valeurs des indicateurs présentés constituent des
estimations statistiques réalisées via la méthode
d’extrapolation auprès d’un échantillon de participants puis
redressement.

Une note méthodologique cadrant toute l’opération a été rédigée, précisant :
o
o
o

La méthodologie de l’échantillonnage (conforme aux exigences de la Commission européenne)
Le redressement (méthode de calage sur marge à partir des variables de stratification)
Le calcul des indicateurs
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Une priorité d’investissement axée sur l’emploi des jeunes
et 4 indicateurs à calculer

8.2

L’intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux qui ne
travaillent pas, ne font pas d’études ou ne suivent pas de formation, y compris les
jeunes exposés à l’exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en
mettant notamment en œuvre la Garantie européenne pour la jeunesse

3 indicateurs communs IEJ et 1 indicateur FSE de résultat à Long Terme
•

Participants défavorisés en emploi 6 mois après la sortie (CR09)

•

Participants en formation, éducation ou apprentissage 6 mois après la sortie (CR10)

•

Participants en emploi 6 mois après la sortie (CR11)

•

Participants en emploi indépendant 6 mois après la sortie (CR12)
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Note de lecture
Tout au long du rapport, les résultats de l’enquête sont comparés à l’historique
de l’année dernière (2021) et présentés de la manière suivante :

Rappel 2021
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2
Enseignements clés

Enseignements clés

1

Le taux d’emploi à 6 mois des
participants IEJ est de 53% en 2022, en
hausse de 4 points par rapport à
l’année dernière et meilleur taux sur la
période de programmation. Cette
progression concerne les moins de 25
ans. Cela est en partie lié à l’arrêt du
cofinancement de la Garantie jeunes
par l’IEJ et du poids croissant de l’AIJ,
porté par Pôle emploi.

4

2

Les femmes sont
employés davantage en
CDD que les hommes
tandis que ces derniers
sont plus souvent en
contrat d’intérim.

Le taux d’emploi
progresse encore pour
atteindre 57% des
participants au moment
de l’enquête, soit 4 points
de plus qu’à 6 mois.

5

3

9% des participants sont
en formation (hors
alternance) à 6 mois
(16% y compris
alternance, taux stable
depuis 2020)
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Près de la moitié des
emplois occupés sont des
emplois durables (CDI ou
CDD de 6 mois ou plus), en
léger recul par rapport à
l’année dernière (46%
contre 50%).

6

Plus de la moitié des
participants
reconnaissent la qualité
des opérations.
Toutefois, la perception
qualitative est en retrait
par rapport à 2021.

8

3
Résultats de
l’enquête

Les participants IEJ
63 903 participants

PROFIL DES PARTICIPANTS :

Des participants relativement
sensiblement plus âgés et
d’un niveau de formation plus
élevé qu’en 2021

sont sortis d’une opération
financée par l’IEJ entre
juillet 2020 et juin 2021

46%
47%

1%
Moins de
18 ans
10%

Les opérations IEJ ciblent un public
jeune (pour les 3/4 de moins de 25 ans),
éloigné de l’emploi et globalement avec
un faible niveau de formation.

26%
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18 à 20
ans
40%

33%41%

18%

* Situation défavorisée : personne de niveau de formation CITE 0 et/ou allocataire de minima sociaux et/ou en
situation de handicap et/ou sans domicile fixe ou à risque d’exclusion et/ou dont l’un des parents et né à
l’étranger

53%

19%

40%

28%

en situation
défavorisée*

Femmes
Hommes

3 200 répondants
à l’enquête

24%

54%

55%
21 à 24
ans

25%
25 ans et
plus

44%

6%

CITE 0 à 2
CITE 3 à 4
CITE 5 à 8

41%
Rappel 2021
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Répartition des participants par dispositif
Poids des dispositifs cofinancés par l’IEJ
AIJ (Pôle emploi)

70%

Autre accompagnement
(Mission Locale)

15%

48%

29%

39%

39%

33%

48%

48%

41%

0%

28%

AIJ (Pôle emploi)

Autre accompagnement
(Mission Locale)

CITE 0 à 2

CITE 3 à 4

Volet national du FSE

10%

15%
13%

Origine administrative

70%

14%

11%

Autres
Garantie jeunes (Mission
Locale)

Niveau de formation des participants par porteur de projet
ou dispositif

Volet déconcentré

77%

30%
24%

Autres

CITE 5 à 8

- Plus aucun participant n’est sorti à 6 mois du dispositif Garantie jeunes lors de cette vague. Ainsi, 70% des
participants suivent le dispositif « Accompagnement Intensif des Jeunes » (AIJ, porté par Pôle emploi).
- Le profil des participants de l’AIJ est de niveau de formation supérieur et favorable à un taux d’insertion
plus élevé, avec un taux de CITE 5 à 8 élevé et un faible taux de CITE 0 à 2 comparé aux autres porteurs.

Rappel 2021
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Résultats et évolution par vague d’enquête
Taux d’insertion
52%
50%

53%

51%

49%

+ 4 points par
rapport à 2021

49%
47%

2016

2017

19%

2018

2019

2021

2022

16%

16%

16%

2020

2021

2022

Taux de formation, éducation ou apprentissage
16%

13%

2016

2020

13%

2017

2018

2019

Stable par
rapport à 2021

Taux de chômage
36%
33%

34%

33%

2019

2020

35%

31%

28%
2016

2017

2018

2021
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- 4 points par
rapport à 2021

2022
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Indicateurs clés
Taux d’insertion
à 6 mois :

53%
49%

+

Évolution du taux d’insertion
53%
49%

57%
52%

Au sein de la population
défavorisée, ce taux est de :

Taux de formation à 6 mois
(hors apprentissage) :

45%

9%

44%

10%

30%
37%

A la sortie

59%

6 mois après

Au moment de
l'enquête

55%

65%

déclarent que l’opération a eu
un rôle positif dans la suite
de leur parcours professionnel

64%

déclarent que l’opération leur a
permis de reprendre confiance en
leurs capacités professionnelles

28%

28%

des participants ont reçu
une offre d’emploi ou de
formation à la sortie de
l’opération

- 53% des participants d’une opération IEJ accèdent à un emploi 6 mois après la sortie (+4 points par rapport à l’année dernière).
- Le taux de sorties positives (emploi + formation) est de 62%.
- À la sortie, le taux d’emploi était seulement de 30%. Il progresse nettement pour atteindre 53% à 6 mois et 57% au moment de
l’enquête. Il y a certainement un effet conjoncturel, lié à la reprise de la croissance économique.
- Au sein de la population défavorisée, le taux d’emploi à 6 mois est toujours en dessous de la moyenne (- 6 points).
Rappel 2021

Enquête à 6 mois IEJ – Rapport de résultats 2022

13

Taux d’insertion selon le profil des participants
Rappel taux d’insertion global :
GENRE

53%

TRANCHE D’ÂGE

Femmes

52%

Hommes

53%

PORTEUR DE PROJET

Moins de 25 ans

AIJ (Pôle emploi)

54%

25 ans et plus

CITE 0 à 2

49%

CITE 3 à 4
CITE 5 à 8

Défavorisée

Volet national du FSE

45%

Non défavorisée

61%

42%
56%

Oui
Non

40%

39%

47%

44%

Le taux d’insertion dans l’emploi est moins
important pour les participants en situation
défavorisée et/ou de niveau de formation CITE 0 à 2
(-8 points).

-

L’obtention d’une qualification favorise quant à
elle l’insertion à 6 mois (+13 points).

-

Le taux d’insertion varie selon les porteurs de
projets. Pôle emploi obtient le taux d’insertion le
plus élevé avec le dispositif AIJ (56%).

55%

OBTENTION D’UNE
QUALIFICATION

46%

-

54%

ORIGINE ADMINISTRATIVE
Régions administratives

Garantie jeunes (Mission
Locale)

SITUATION SOCIALE

45%

53%

Autre accompagnement
(Mission Locale)
Autres

NIVEAU DE FORMATION

56%

59%
46%
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Évolution selon le profil des participants
Évolution par
rapport à 2021

Rappel taux d’insertion global :

GENRE

53%

+4 pts

TRANCHE D’ÂGE

Femmes

52%

Hommes

53%

+5 pts
+3 pts

PORTEUR DE PROJET

Moins de 25 ans

54%

25 ans et plus

49%

+5 pts

AIJ (Pôle emploi)

+0 pt

Autre accompagnement
(Mission Locale)
Autres

NIVEAU DE FORMATION
CITE 0 à 2
CITE 3 à 4
CITE 5 à 8

Volet national du FSE

46%
39%

+3 pts
+6 pts

-8 pts

SITUATION SOCIALE
+4 pts

45%

Défavorisée

45%

+1 pt

-

Le taux d’insertion s’améliore pour les femmes
et les hommes, de niveau de formation faible
ou moyen (CITE 0 à 4).

-

La progression enregistrée concerne
uniquement la population cible des moins de
25 ans.

-

L’obtention d’une qualification est un
déterminant de l’insertion qui se confirme.

-

Le taux d’insertion progresse de 3 points pour
l’AIJ et de 6 points pour l’accompagnement
par une Mission Locale, tandis qu’il régresse
pour les autres porteurs.

+3 pts

54%

-2 pts

61%

Non défavorisée

ORIGINE ADMINISTRATIVE
Régions administratives

56%

55%

+4 pts

OBTENTION D’UNE
QUALIFICATION

42%

-1 pt

56% +6 pts

Oui
Non

59%
46%

+2 pts
-2 pts
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Type de contrat

Temps de travail

Niveau de qualification requis
par rapport aux compétences

50%

TEMPORAIRE 54% DURABLE : 46%

Description de l’emploi occupé à 6 mois
Indépendant, gérant d'entreprise

2%

6%

2%

CDI

27%

CDD de 6 mois ou plus

18%

CDD de moins de 6 mois

74%

58%

20%
26%

73%

Subi

16%

Temps complet

56%

23% 24%
20%

Similaire

Inférieur
Compétences
différentes

Temps partiel

13%

4%

- Près de la moitié des emplois occupés sont
durables (CDI ou CDD de 6 mois ou plus),. La
part d’emplois à temps complet progresse et
atteint 80%. L’emploi à temps partiel est
nettement moins subi.

4%

Différences constatées par genre

Hommes

51%

13%

Revenu mensuel net

12%

27%

Supérieur

13%

Autre emploi aidé

Femmes

42%

Volontaire

17%

19%

Emploi aidé (contrat d'apprentissage
ou de professionnalisation)

80%

19%

17%

Intérim

29%

7%

40%

32%
24%

2000 € ou plus
1500 - 2000 €

CDD
Intérim

3%

3%

19%

13%

1000 - 1500 €
Moins de 1000 €

49%
29%

48%

36%

- Les femmes obtiennent plus souvent un CDD
(40% contre 32% pour les hommes) et moins
de contrat en intérim (12% contre 24%) que
les hommes.
- Le salaire mensuel net est majoritairement
en dessous de 1 500 €.
Rappel 2021
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Description des formations suivies à 6 mois
9% des participants sont en formation (hors apprentissage) 6 mois après leur sortie :
10%

Type de formation
Qualifiante
Non qualifiante

80%
20%

Pré-qualifiante

4%

Aux savoirs de base

4%

De développement des
compétences

8%

20%

80%

78%

avec stage :
70%

Durée prévue du stage
Moins de 2 mois
2 à 4 mois
4 à 6 mois
6 mois et plus

35%

41%

17%

rémunéré
s

13%

33%

36%

- Les formations suivies 6 mois après la sortie sont en majorité qualifiantes (4/5) et permettent aux participants d’accéder à une formation débouchant sur
un diplôme, un titre d’Etat ou un certificat de qualification professionnelle.

- Par rapport à l’année dernière, un plus grand nombre de formations s’accompagne d’un stage (78% vs 70% en 2021), celui-ci est rémunéré dans 4 cas sur
10.
Rappel 2021
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Autre situation : inactifs
7% des participants ne sont ni en emploi, ni en
formation, ni en recherche d’emploi 6 mois après leur
sortie
(6% en 2021)
Pour quelle raison ?

Difficultés de santé ou maladie ou maternité

22%

Réflexion sur son projet professionnel /
cherche sa voie

Les participants en situation d’inactivité 6 mois
après la sortie des opérations le sont
principalement pour des raisons de santé mais
aussi de réflexion sur leur projet professionnel ou
recherche de formation.

17%

En recherche de formation

15%

Raisons / difficultés personnelles

12%

Difficultés de transports
Contraintes de garde d’enfants (y compris
congé parental à temps complet)

9%
3%

Rappel 2021
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Offres reçues à la sortie de l’opération
28% des participants ont reçu une

28%

offre à la sortie de l’opération cofinancée,
dont plus des 2/3 sont des offres d’emploi :

- Les offres reçues à la sortie de l’opération sont principalement des offres d’emploi à
temps complet, en majorité en CDD et avec un salaire inférieur au SMIC.
- Les offres de formation ou stage sont plutôt bien perçues par les participants : 71%
les considèrent d’un contenu intéressant ; elles sont rémunérées dans près de 6 cas
sur 10.

Offre d’emploi/d’apprentissage

TOTAL Offre
d’emploi : 71%
64%

Plusieurs offres d’emploi

54%

Une offre d'emploi

16%

Une offre de formation

18%

Une offre d’apprentissage
Une offre de stage

Offre de formation/de stage

A temps complet

76%

Correspondant ou supérieur
au niveau de qualification
Avec un salaire supérieur au
SMIC

65%

42%

D'un contenu
intéressant

71%

D'une durée d'au moins
3 mois

70%

Rémunéré(e)

58%

7%
3%

En CDI

32%

Rappel 2021
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Evolution de la situation après la sortie
58%

57%
53%

En emploi

En recherche d'emploi

31%
30%
26%

En formation (hors
apprentissage)

Inactif

9%

9%

9%
3%
A la sortie

8%
7%
6 mois après

Au moment de l'enquête
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- Une forte progression de
l’insertion dans l’emploi
est enregistrée entre la
sortie et 6 mois après (+23
points)., liée à
l’amélioration de la
conjoncture économique.
Le taux d’emploi évolue
encore jusqu’au moment
de l’enquête (+4 points).
- Le taux de recherche
d’emploi décroît en faveur
de l’insertion
professionnelle, le taux de
formation restant stable à
9%.
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Perception de l’opération par les participants
27%

31% ont déjà

52%
57%

entendu parler de
l’Initiative pour
l’Emploi des Jeunes

65%

Meilleure définition du
projet professionnel

13% savent que

12%

56%

l’opération est
financée par l’IEJ, soit
par de l’argent venant
de l’Europe

Gain en autonomie

55%
64%

Reprendre confiance en
ses capacités
professionnelles

59%
65%

Rôle positif dans
la suite du
parcours

-

La notoriété de l’IEJ est plus importante cette année (31% des participants contre 27% en 2021) mais reste relativement faible.

-

La perception de l’opération est en retrait par rapport à l’année dernière mais plus de la moitié des participants déclarent
toujours que l’opération a joué un rôle positif dans leur parcours et leur a permis de reprendre confiance en leurs capacités
professionnelles.
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Récapitulatif des indicateurs à renseigner
Indicateurs
Participants défavorisés en emploi 6 mois après leur sortie
(CR09)
Participants en formation, éducation ou apprentissage, 6 mois après
sortie (CR10)
Participants en emploi 6 mois après leur sortie
(CR11)
Participants en emploi indépendant 6 mois après leur sortie
(CR12)

Taux

Projection
en volume

45%

6 774

44%

44%

16%

10 225

16%

16%

53%

33 607

49%

50%

1%

659

1%

1%

-

Le taux d’insertion dans l’emploi à 6 mois des participants IEJ (CR11) est de 53%, supérieur au taux
moyen observé sur la période 2016-2021 (50%).

-

Le taux d’emploi est de 45% au sein de la population défavorisée, soit 8 points de moins que
l’ensemble de la population jeunes.

-

Le taux de formation, éducation ou apprentissage à 6 mois (CR10) reste stable : 16% des participants.

-

La part d’emploi indépendant (CR12) reste également stable et faible à 1%.
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RAPPEL RAPPEL
2021
2016-2021

Hausse par rapport à 2021
Baisse par rapport à 2021
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Une note méthodologique détaillée de
l’enquête a été communiquée à la DGEFP

Découvrez notre site : www.lavoixduclient.fr

