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Enquête flash auprès des jeunes accompagnés par les Missions Locales  

 

Des jeunes qui ont plutôt bien vécu la période de confinement et déclarent 

avoir besoin d’un accompagnement dans leur parcours professionnel 
 

Suite à la crise sanitaire, le réseau des Missions Locales a souhaité collecter la parole des jeunes pour 

contribuer à la consultation organisée par le gouvernement dans le cadre de l’élaboration d’un « plan 

jeunesse ». Les 436 Missions Locales ont donc invité les jeunes qu’elles accompagnent à répondre à ce 

questionnaire, anonyme et basé sur le volontariat. 

24 010 jeunes de métropole et des territoires d’Outre-Mer ont répondu à cette enquête en ligne, 
élaborée avec l’appui de France Stratégie et du Cereq, entre le 15 et le 22 juin 2020. 
 

 

LE VÉCU DU CONFINEMENT 

 

 Comment les jeunes ont vécu la période de confinement ?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

69,6% des jeunes répondants déclarent avoir 
plutôt bien ou très bien vécu la période de 
confinement du 16 mars au 11 mai  
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 Les raisons pour lesquelles les répondants ont bien vécu le confinement  

 

 Les raisons pour lesquelles les répondants ont mal vécu le confinement 
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 Les impacts du confinement sur le parcours des jeunes interrogés ?  

30,1% des jeunes étaient en emploi avant le confinement, et 42,5% d’entre eux l’ont perdu pendant 

cette période, principalement dû au fait que leurs employeurs ont mis fin à leur contrat de travail 

(56,6%). Les fins de CDD, missions intérimaires ou fins de périodes d’essai représentent 24,7 % des 

motifs de fin d’emploi. 

Pour les 20,4% des jeunes qui étaient en situation de formation (initiale ou continue), leur parcours 

s’est interrompu pour 54,2% d’entre eux, principalement en raison de la fermeture du centre de 

formation ou de l’établissement scolaire (83.9%). 

 

LA PERCEPTION DE LEUR AVENIR  

 

 Comment les jeunes envisagent leur avenir ? 

Dans la période de déconfinement, à la question concernant ce que leur inspire leur avenir, 1/3 des 

jeunes se disent très confiants ou plutôt confiants, 1/3 très inquiets ou plutôt inquiets et 1/3 ni l’un ni 

l’autre. 

Pour les 30,5% des jeunes confiants, ils ont le sentiment d’avoir pu clarifier leur projet professionnel 

(54,2%), d’avoir repris confiance en eux (50,2%), de pouvoir trouver un emploi malgré la crise (49,8%) 

ou de reprendre des études ou une formation (21,9%). 

A l’inverse, les 33,4% de jeunes inquiets indiquent craindre ne pas trouver d’emploi à cause de la crise 

(75,3%), avoir perdu confiance en eux et en leur motivation (36,7%), ou avoir dû renoncer à leur projet 

(26,4%). A noter que 51,3% d’entre eux étaient déjà inquiets avant la crise sanitaire. 

 

 Quelles sont leurs priorités dans les mois qui viennent ?  

Trouver un emploi est plutôt ou tout à fait une priorité pour 76,9% des jeunes répondants, avant celles 

de clarifier leur projet professionnel (66,8%), de reprendre une formation (43,7%), d’accéder à un 

contrat en alternance (30,4%) ou de changer d’orientation (21,9%). 

 Quelles sont leurs attentes en termes d’accompagnement dans la construction de leur projet 

d’avenir ?  

61% des jeunes déclarent souhaiter être accompagnés, principalement sur les sujets, par ordre de 

priorité :  

o De la définition de leur projet professionnel  

o Sur les aspects financiers  

o Dans leurs démarches administratives  

o Sur des questions liées au logement  

o Sur le sujet de la santé 

Pour les soutenir et les accompagner, ils comptent majoritairement, par ordre de priorité, sur :  

o Leur entourage (famille, amis)  

o Les professionnels d’associations ou de structures en proximité de leur lieu de vie  

o Les professionnels de leur école ou de leur centre de formation 
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Le profil des jeunes suivis par les Missions Locales (données issues du Système d’information des Missions 
Locales I-MILO) 
 

De juillet 2019 à juin 2020, les Missions Locales ont reçu en entretiens individuels, en ateliers ou en 
informations collectives 1 006 310 jeunes de 16 à 26 ans  
          - 51.6% de jeunes hommes) 
          - 6,3% d’entre eux ont entre 16 et 17 ans, 48,1% entre 18 et 21 ans, et 45,6%, 22 ans et plus 
          - 46,6% d’entre eux ont un niveau de formation inférieur au CAP, 16.9% ont un niveau CAP, et 

36% un niveau BAC ou plus. 
 

 


