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C
e baromètre 2022 des Missions 

Locales est la 5e édition de la grande 

enquête menée nationalement 

auprès des jeunes accompagnés  

(1 100 000 jeunes accompagnés en 2021)*. 

En récoltant les avis des jeunes sur les services 

proposés, le Baromètre s’inscrit dans une 

démarche et une volonté d’amélioration et 

d’adaptation constantes des Missions Locales  

aux attentes des jeunes afin de co-construire  

un service pour son public. 

Par ailleurs, les Missions Locales étant 

profondément ancrées dans la société et le 

quotidien des jeunes bénéficiaires, le Baromètre 

s’attache chaque année à rendre compte du  

vécu des jeunes à propos d’un thème au cœur  

de l’actualité de l’année concernée. 

Ainsi, après le zoom 2021 consacré à la crise 

sanitaire et aux bouleversements que cela a pu 

engendrer dans la relation des jeunes avec  

leur Mission Locale, le zoom 2022 est centré  

sur les relations des jeunes à la citoyenneté,  

dans le cadre de l’élection présidentielle. 

Tous les chiffres de cette enquête concernent les 

jeunes accompagnés par les 43 Missions Locales 

du Grand Est.

L’ÉCHANTILLON DES 
JEUNES RÉPONDANT  
À L’ENQUÊTE

Du 8 juin au 30 août, 2900 jeunes du Grand 
Est ont répondu à l'enquête de satisfac-
tion.
Les caractéristiques de l’échantillon des 
jeunes répondants sont proches de l’en-
semble des jeunes accompagnés par les 
Missions Locales, ce qui permet de donner 
aux résultats de cette enquête une dimen-
sion représentative.

54 % des répondants sont des 
femmes, 46 % sont des hommes. 

11 % des répondants ont moins  
de 18 ans, 53 % ont entre 18 et 21 ans 
et 37 % ont entre 22 et 25 ans. 

18 % des répondants n’ont pas  
de diplôme, 38 % des répondants  
ont un diplôme infra-bac,  
30 % ont le bac et 11 % ont un diplôme 
de niveau supérieur au bac. 

52 % des jeunes répondants sont 
accompagnés à la Mission Locale 
depuis moins d’un an, dont 8 %  
sont nouvellement inscrits au 
moment de l’enquête.

* Source : SI des Missions Locales
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46% des répondants se sont déplacés pour aller voter, soit 
un taux d’abstention de 54%, ce qui est nettement supé-
rieur à l’abstention observée chez l’ensemble des 18-24 
ans : selon un sondage Ipsos4, 41% des jeunes de 18-24 ans 
se seraient abstenus au deuxième tour des élections pré-
sidentielle, qui est habituellement l’élection qui mobilise le 
plus les électeurs.
Les préoccupations citées par les jeunes interrogés sont 
prioritairement le pouvoir d’achat (60% d’entre eux la posi-
tionne en première position), l’emploi (46% des réponses) et 
l’environnement (34%).

Si vous étiez Présidente(e), vos 3 premières actions 
porteraient sur :

60 %  
LE POUVOIR D'ACHAT (SALAIRES, IMPÔTS…)

46% 
L'EMPLOI

34%  
L'ENVIRONNEMENT

32%  
LES INÉGALITÉS SOCIALES

30%  
LE SYSTÈME SOCIAL ET DE SOLIDARITÉ (SANTÉ, RETRAITES…)

25%  
LE SYSTÈME SCOLAIRE

17%  
L’INSÉCURITÉ

17%  
L’IMMIGRATION

11 %  
LA PANDÉMIE DE COVID 19

5 %  
AUTRE

 ZOOM SUR  

LE RAPPORT DES JEUNES À LA CITOYENNETÉ

S’appuyant sur le contexte des élections présidentielles, le 
zoom de ce baromètre s’intéresse au rapport qu’ont pu en-
tretenir les jeunes accompagnés par les Missions Locales 
à ces élections, notamment leur niveau de participation, 
leur inscription sur les listes électorales ainsi que leurs 
principales attentes vis-à-vis de l’élection présidentielle. 
De nombreux travaux universitaires ou encore de commen-
taires et sondages se sont intéressés au rapport des jeunes à 
la politique. Un des invariants de ces études est que les com-
portements électoraux des jeunes se caractériseraient par 
une forme de désinvestissement vis-à-vis de la chose publique 
ou encore par des formes de « désaffiliation politique »1.
L’objectif n’est pas ici de chercher à confirmer ou infirmer ces 
constats mais d’apporter de la connaissance sur la participa-
tion électorale du public accompagné en Mission Locale. Ce 
zoom est une image prise à un instant T de la participation 
électorale et des comportement et attentes vis-à-vis des 
élections présidentielles des jeunes accompagnés en Mission 
Locale, sachant que l’engagement et le rapport à la politique 
des jeunes ne se limitent pas à leur participation électorale et 
qu’une analyse se limitant à l’âge des individus ne peut suffire 
à expliquer les comportements électoraux des jeunes2. 
En effet, outre l’âge des individus, deux autres variables 
lourdes de la participation électorale sont le niveau de di-
plôme et la catégorie et l’appartenance sociale des per-
sonnes3. Nous disposons dans cette enquête de la variable 
du diplôme qui enrichit l’analyse.
34% des jeunes déclarent avoir des attentes vis-à-vis des 
élections présidentielles, 49% d’entre eux n’en attendent rien 
: ces réponses illustrent leur « désaffiliation politique » et 
leur distance vis-à-vis des ces élections. Même si 55% des 
répondants sont inscrits sur les listes électorales. 

Avez-vous des attentes vis-à-vis de ces élections ?

11 % 
TOUT À FAIT

23 % 
PLUTÔT OUI

17 % 
MOYENNEMENT

10 %  
PLUTÔT NON 

39 %  
PAS DU TOUT

1 Olivier Galland, « Vingt ans, le bel âge ? », 2022
2  Pour approfondir sur l’influence de la catégorie sociale d’appartenance sur les comportements des jeunes : La « jeunesse » n'est qu'un mot, Pierre Bourdieu, Entretien avec Anne-Ma-

rie Métailié, paru dans Les jeunes et le premier emploi, Paris, Association des Ages,1978, pp. 520-530. Repris in Questions de sociologie, Éditions de Minuit, 1984. Ed. 1992 pp.143-154.
3 Braconnier C., Dormagen J.-Y., 2007, La démocratie de l’abstention. Aux origines de la démobilisation électorale en milieu populaire, Paris, Gallimard.
4 https://www.ipsos.com/fr-fr/presidentielle-2022/second-tour-profil-des-abstentionnistes-et-sociologie-des-electorats
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 FOCUS SUR 

LES PRINCIPAUX NIVEAUX DE 
SATISFACTION POUR LES JEUNES

96 % des jeunes sont satisfaits ou très satisfaits de 
l’accueil à la Mission Locale.

91 % des jeunes sont satisfaits de leur Mission Locale. 

Plus de 3 jeunes sur 4 recommanderaient  
la Mission Locale à leurs amis.

51 % des jeunes ont connu la Mission Locale  
par leurs proches (bouche-à-oreille). 

74 % des jeunes disent avoir pris confiance en eux lors 
de leur accompagnement en Mission Locale.

78 % des jeunes considèrent avoir avancé dans leur 
projet grâce à l’accompagnement en Mission Locale.

Plus de 9 jeunes sur 10 (91 %) se déclarent satisfaits de 
leur Mission Locale dont 46 % se déclarent très satisfaits. 
Ces proportions sont similaires à celui de l’année dernière. 
Depuis la mise en place du Baromètre de satisfaction, le 
degré de satisfaction des jeunes se stabilise : en 2019, 88 % 
des jeunes répondants se disaient satisfaits, 90 % en 2020 
et 88% en 2021.
 
Globalement, concernant la Mission Locale,  
vous êtes :

46 % 
TRÈS SATISFAIT

45 %  
SATISFAIT

6 % 
MOYENNEMENT SATISFAIT

2 %  
PEU SATISFAIT

1 %  
PAS DU TOUT SATISFAIT

 
Ce degré de satisfaction concerne autant les jeunes nou-
vellement inscrits en Mission Locale que les jeunes ac-
compagnés depuis plus longtemps, ce qui témoigne de la 
qualité de l’accompagnement réalisé et ce, quelle qu’en 
soit la durée. 
 

Vous venez à la Mission Locale depuis : 

52 % 
MOINS D'1 AN  

22 %  
ENTRE 1 AN ET 2 ANS

18 %  
2 ANS ET PLUS

8 %  
C'EST LA PREMIÈRE FOIS AUJOURD'HUI

 1  LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL EN MISSION LOCALE 

Plus de 96 % des jeunes se déclarent satisfaits par l’accueil 
dans leur Mission Locale, dont 59 % en sont très satisfaits.

À la Mission Locale, vous diriez que l'accueil est :

59 %  
TRÈS SATISFAISANT

37 % 
SATISFAISANT

3 % 
MOYENNEMENT SATISFAISANT

1 %  
PEU SATISFAISANT

Par ailleurs, 93 % des jeunes font état d’une attente de 
moins de 15 minutes lors de leur dernier rendez-vous, dont 
45 % déclarant n’avoir pas eu de temps d’attente. 
 
Avant d'être reçu pour vos rendez-vous, 
vous attendez :

45 %  
NON, JE SUIS REÇU  
TRÈS RAPIDEMENT

48 % 
MOINS DE 15 MINUTES

4 % 
PLUS DE 15 MINUTES

2 %  
PLUS DE 30 MINUTES
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 2  LA SATISFACTION DES JEUNES SUITE À LEUR  
 PREMIER RENDEZ-VOUS À LA MISSION LOCALE 

Historiquement, les Missions Locales ont pour principe de 
fonctionnement la libre adhésion des jeunes. Lorsqu’un 
jeune se présente à la Mission Locale, il n’a pas été tenu de 
le faire suite à une contrainte administrative comme ce peut 
être le cas dans différents services publics. Ainsi, une des 
conditions sine qua non de la mise en place d’un accompa-
gnement des jeunes en Mission Locale repose sur le degré 
de satisfaction, sur la qualité du premier accueil réalisé ainsi 
que sur la relation de confiance avec leur conseiller.
Parmi les jeunes nouvellement inscrits qui représentent 
9,6  % de l’échantillon, une très large majorité d’entre eux 
(91 % des répondants) se disent satisfaits de leur premier 
contact avec la Mission Locale dont 38 % sont très satisfaits. 
 
Globalement, concernant la Mission Locale,  
vous êtes :

46 % 
TRÈS SATISFAIT

45 %  
SATISFAIT

6 % 
MOYENNEMENT SATISFAIT

2 %  
PEU SATISFAIT

1 %  
PAS DU TOUT SATISFAIT

Ce taux de satisfaction important est primordial car le pre-
mier rendez-vous en Mission Locale est celui qui permet à 
une relation de confiance de s’instaurer entre le jeune et 
son conseiller. Cela conditionne notamment l’adhésion du 
jeune à l’accompagnement proposé.

• LA SATISFACTION DES JEUNES 
RELATIVE À L’OFFRE DE SERVICE 
DE LA MISSION LOCALE

Les jeunes ont identifié les Missions Locales comme la 
porte d’entrée pour répondre à leurs besoins en leur of-
frant un cadre d’accompagnement propice à leur insertion 
sociale et professionnelle. Cela montre qu’elles sont per-
çues par les jeunes comme le service public de l’insertion 
et de l’emploi qui leur permet d’accéder à leur droit à l’ac-
compagnement.

Aujourd'hui, vous êtes venu  
à la Mission Locale pour : 

71 %  
ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS MES RECHERCHES OU OBTENIR DES 
CONSEILS (CV, LETTRE DE MOTIVATION, PRÉPARATION AUX ENTRETIENS…)

64 %  
TROUVER UNE FORMATION, UNE INFORMATION SUR MON 
ORIENTATION

62 % 
TROUVER UN EMPLOI OU UN CONTRAT EN ALTERNANCE / 
APPRENTISSAGE

58 %  
TROUVER DES SOLUTIONS POUR LA VIE DE TOUS LES JOURS

57 %  
DÉCOUVRIR LE MONDE DE L'ENTREPRISE / STAGE / IMMERSION

53 %  
POUR LA GARANTIE JEUNES

52 %  
POUR LE CEJ

18 %  
POUR LE SERVICE CIVIQUE



Évaluez les services que vous avez utilisés à la Mission Locale : 
n TRÈS SATISFAISANT, SATISFAISANT ou MOYENNEMENT SATISFAISANT | n PEU, ou PAS DU TOUT SATISFAISANT

LA GARANTIE JEUNES

L'ACCOMPAGNEMENT VERS L'APPRENTISSAGE OU L'ALTERNANCE

LE SERVICE CIVIQUE

L’ASSISTANCE À L'ACCÈS À DES AIDES FINANCIÈRES (FAJ, AUTRES)

L’AIDE À L’OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE

L'AIDE À L'UTILISATION D'INTERNET (INSCRIPTION À PÔLE EMPLOI, DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, RECHERCHE D'EMPLOI…)

L’ACCOMPAGNEMENT À LA FORMATION 

L’INFORMATION ET LE SOUTIEN EN MATIÈRE D'ACCÈS AUX DROITS 

L'AIDE À L'ACCÈS À LA CULTURE 

L’AIDE AU LOGEMENT

L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

LA MISE EN RELATION AVEC LE MONDE DE L'ENTREPRISE

L’AIDE À LA CRÉATION DE MON CPF / CPA (COMPTE PERSONNEL DE FORMATION / COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ)

L’INFORMATION ET LE SOUTIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ

LE PARRAINAGE VERS L'EMPLOI
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L’accompagnement en Mission Locale est le principal motif 
de fréquentation, puisque plus de 71 % d’entre eux déclarent 
y venir pour être accompagné dans leurs recherches ou 
obtenir des conseils. 
La recherche d'une formation ou d'une info sur l'orientation 
(64 %) la recherche d'un emploi (62 %) sont également les 
principaux motifs de la venue des jeunes en Mission Locale. 

Par ailleurs, le Contrat d’Engagement Jeune semble at-
tractif pour les jeunes accompagnés en Mission Locale 
puisque 52 % d’entre eux déclarent y être venus pour cet 
accompagnement.

Le niveau de satisfaction des jeunes quant à l’ensemble de 

l’offre de service proposée par les Missions Locales est impor-
tant. 

4%57%

5 %51 %

4 %48 %

4 %44 %

5 %65 %

4 %61%

5 %75 %

5 %46 %

4 %59 %

4 %49 %

4 %73 %

4 %32 %

4 %51 %

7 %75 %

3 %50 %
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Depuis que vous bénéficiez de ses services,  
votre Mission Locale vous a permis de :   
(Plusieurs réponses possibles)

43 %  
TROUVER VOTRE ORIENTATION 

41 %  
TROUVER UN EMPLOI

41 % 
DÉCOUVRIR UN OU PLUSIEURS MÉTIERS

34%  
OBTENIR UNE AIDE DANS MA VIE QUOTIDIENNE   

31 %  
RENCONTRER DES EMPLOYEURS / ENTREPRISES

23 %  
RENTRER EN FORMATION PROFESSIONNELLE

12 %  
REPRENDRE DES ÉTUDES

12 %  
OBTENIR UN DIPLÔME OU UN TITRE PROFESSIONNEL

10 %  
SIGNER UN CONTRAT EN APPRENTISSAGE

• L’ACCOMPAGNEMENT EN 
MISSION LOCALE COMME VECTEUR 
DE CONFIANCE EN SOI ET DE 
DYNAMISATION DES PARCOURS  
DES JEUNES

L’accompagnement proposé par la Mission Locale permet 
aux jeunes de reprendre confiance en eux mais également 
d’expérimenter et de se découvrir grâce à l’approche globale 
proposée. Le fait que les jeunes bénéficiant des services de la 
Mission Locale puissent trouver leur orientation (43 %), obtenir 
des aides pour la vie quotidienne (41 %) et découvrir plusieurs 
métiers (41 %) atteste que les jeunes sollicitent tous les ser-
vices de la Mission Locale et que l’insertion professionnelle 
est un processus nécessitant des étapes progressives. Les 
Missions Locales permettent de poser les bases d’une inser-
tion sociale et professionnelle durable grâce à la relation de 
confiance des jeunes avec leur conseiller. 
 

Le graphique précédent illustre l’importance de la construc-
tion du parcours professionnel du jeune accompagné par 
la Mission Locale. En effet, les chances d’accéder à un 
emploi augmentent avec la durée de l’accompagnement. 
L’approche globale de l’accompagnement, permettant de 
travailler sur les besoins périphériques, facilite l’insertion 
professionnelle des jeunes. 
 

 1  LA PRISE DE CONFIANCE EN SOI DES JEUNES 

De nombreux sondages ou études sociologiques7 font état 
d’un manque de confiance grandissant des jeunes concer-
nant leur avenir. Ce sentiment s’est vu renforcé avec la 
période de crise sanitaire actuelle et ses répercussions 
socio-économiques ainsi que psychologiques. Dans une 
société où l’insertion socio-professionnelle durable des 
jeunes est rendue plus difficile pour de multiples raisons 
(contraction du marché de l’emploi, précarisation des 
contrats de travail, nécessité d’une expérience profession-
nelle pour l’accession au premier emploi, etc.), l’approche 
globale de l’accompagnement individualisé contribue à 
renforcer la confiance des jeunes en leur capacité à ac-
céder à l’autonomie et à l’emploi : plus de 7 jeunes sur 10 
(74 %) estiment en effet avoir pris confiance en eux grâce à 
l’accompagnement proposé par leur Mission Locale.

Avec la Mission Locale, vous avez pris confiance  
en vous :

24 % 
TOUT À FAIT D'ACCORD

50 %  
D'ACCORD 

19 % 
MOYENNEMENT D'ACCORD

4 %  
PLUTÔT PAS D'ACCORD

3 %  
PAS DU TOUT D'ACCORD

 

7 https://fr.scribd.com/document/514805105/Barome-tre-de-confiance-dans-l-avenir-
BVA-pour-l-Etudiant-Mars-2021
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 2  L’ACCOMPAGNEMENT À LA MISSION LOCALE  
 COMME ACCÉLÉRATEUR DANS LES PROJETS  
 DES JEUNES 

Cette prise de confiance en soi peut être perçue comme 
un corollaire de l’avancée dans les projets des jeunes. En 
effet, un des enjeux du phasage du parcours d’accompa-
gnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie (PA-
CEA) est bien de définir avec le jeune différentes étapes 
dans l’élaboration de son projet. Ainsi, plus de 7 jeunes sur 
10 (78 %) indiquent que cet accompagnement leur a permis 
d’avancer dans leurs projets.

Avec la Mission Locale, vous avez avancé  
dans vos projets :

31 % 
TOUT À FAIT D'ACCORD

47 %  
D'ACCORD 

16 % 
MOYENNEMENT D'ACCORD

4 %  
PLUTÔT PAS D'ACCORD

3 %  
PAS DU TOUT D'ACCORD

 3  LES ATTENTES DES JEUNES ENVERS  
 LEUR CONSEILLER 

L’attente principale des jeunes envers leur conseiller de 
Mission Locale est l’accompagnement proposé dans une 
optique d’accès à l’autonomie ainsi que la compréhension 
de leur situation.
Enfin, la disponibilité des conseillers est également un point 
important pour plus d’un jeune sur deux. Cela se concrétise 
par la facilité du contact ainsi que par la souplesse dans la 
prise de rendez-vous. 

Avec votre conseiller, vous diriez que* :  
n TOUT À FAIT D'ACCORD et D'ACCORD  

 PAS D'ACCORD et PAS DU TOUT D'ACCORD

QU'IL EST FACILEMENT JOIGNABLE

QU'IL ME FAIT DES PROPOSITIONS DANS PLUSIEURS DOMAINES 
(SANTÉ, FORMATION, EMPLOI?)

QU'IL COMPRENNE MA SITUATION

QUE JE PEUX VENIR LE VOIR QUAND JE VEUX

90 %

85 %

90 %

79 %

• LES JEUNES ET LES 
PARTENAIRES, AMBASSADEURS  
DE LA MISSION LOCALE

Le fait que les jeunes soient satisfaits des services de la 
Mission Locale et de leurs relations avec leurs conseillers, 
au-delà de favoriser leur fidélisation, les amène à commu-
niquer leur satisfaction auprès de leurs proches. 51 % des 
jeunes ont connu la Mission Locale par leurs amis et/ou 
leur famille et plus de 7 jeunes sur 10 déclarent qu’il leur 
arrive de parler de la Mission Locale avec leurs proches. 
Une partie des jeunes ont connu la Mission Locale par le 
biais de ses partenaires (Pôle emploi, associations, éduca-
teurs, action hors les murs, etc.), ce qui témoigne du fait 
qu’elles sont identifiées comme étant le service public de 
proximité pour l’accueil et l’insertion sociale et profession-
nelle des jeunes au sein de l’écosystème partenarial.
 

Vous avez connu la Mission Locale par : 

51 %  
LA FAMILLE OU DES AMIS

15 % 
PÔLE EMPLOI

9 %  
UN ÉDUCATEUR, UN TRAVAILLEUR SOCIAL

7 %  
LE COLLÈGUE, LE LYCÉEL

4 %  
DANS LA RUE

4 %  
LA MISSION LOCALE M'A CONTACTÉ DIRECTEMENT

4 %  
FACEBOOK, YOUTUBE, TWITTER, INTERNET 

3 %  
UNE ASSOCIATION 

2 %  
LE SITE INTERNET # 1 JEUNE, 1 SOLUTION

1 %  
LES JOURNAUX, LA RADIO, LA TV      

* Ne sont pas affichées ici, les réponses "neutres"
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Dans les territoires, les Missions Locales bénéficient d’une 
notoriété importante et sont très bien identifiées par les 
partenaires et les jeunes – ce qu’illustre le fait que les 
jeunes en sont les meilleurs ambassadeurs.
En effet, près de 8 jeunes sur 10 encourageraient leurs 
amis à venir dans leur Mission Locale en cas de besoin.  

Vous diriez à vos amis de venir à la Mission Locale 
s'ils en avaient besoin :

52 %  
C'EST CERTAIN

27 % 
SÛREMENT

16 % 
C'EST POSSIBLE

3 %  
PAS SÛR

2 %  
PAS DU TOUT
 

• LE MAINTIEN DU CONTACT  
AVEC LA MISSION LOCALE

L’utilisation des réseaux sociaux et du lien avec les jeunes 
à distance est un enjeu d’adaptation particulier pour les 
Missions Locales. La période de crise sanitaire a montré 
l’importance des réseaux sociaux et du numérique dans le 
maintien du contact avec les jeunes. 
Malgré une utilisation régulière des réseaux sociaux à la 
fois dans la prise de contact et des informations relatives 
à leur Mission Locale, cela ne se substitue pas à la relation 
inter-individuelle avec leur conseiller. 
Les jeunes témoignent en effet de l’importance de la ren-
contre sur site avec leur conseiller. Près de 7 jeunes sur 10 
maintiennent le contact avec la Mission Locale en s’y rendant.

Pour garder le contact avec  
la Mission Locale, vous utilisez  : 
(Plusieurs réponses possibles) 

81 %  
TÉLÉPHONE, SMS

70 % 
JE VAIS À LA MISSION LOCALE 

70 %  
COURRIEL

16 %  
RÉSEAUX SOCIAUX (FACEBOOK, INSTAGRAM, SNAPCHAT OU TWITTER)

10 % 
SITE INTERNET



Association Régionale des Missions Locales du Grand Est
5 place Alexandre 1er • 54000 Nancy • Tél. 03 83 35 41 85 • contact@armlgrandest.fr https://arml-grandest.fr
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