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1 La mise en place du RCA

1.1 Le RCA : un dispositif globalement proche du Civis

Le revenu contractualisé d’autonomie (RCA) a été conçu comme un dispositif proche du
Civis. Comme ce dernier, il s’agit d’un programme d’accompagnement de jeunes ayant
des difficultés d’insertion, conduit par les missions locales. Le public cible est également
le même que dans le cadre du Civis (niveau de formation V et infra en priorité), même
si, dans le cadre de l’expérimentation, l’accès au dispositif a été restreint aux jeunes
qui n’avaient jamais bénéficié du Civis (les « primo-entrants »), âgés de 18 à 22 ans.
L’accompagnement proposé aux jeunes suivis est censé être le même dans le cadre du
Civis et du RCA. Enfin, le Civis donne le droit à ses bénéficiaires d’accéder en priorité
à certains emplois aidés, de la même manière que le RCA.

Deux dimensions distinguent en fait le RCA du Civis : d’une part, l’allocation versée au
jeune, plus généreuse et garantie, et, d’autre part, la durée du contrat de deux ans, contre
un an pour le Civis. L’objectif de cette première partie est de décrire l’impact possible
de ces différences sur le parcours d’insertion des jeunes. Elle s’appuie notamment sur
l’opinion des référents RCA de chaque mission locale sur l’effet probable du dispositif,
présenté dans le graphique 1. Comme l’ont souligné plusieurs référents lors de l’enquête,
il est bien-sûr trop tôt pour conclure sur l’effet du dispositif ; il ne s’agit ici que de
l’opinion des référents, recueillie de surcroît avant le démarrage réel du programme.

1.2 L’allocation RCA : une allocation mensuelle et garantie qui
se distingue très nettement de l’allocation « interstitielle »
Civis

L’allocation interstitielle Civis : une aide versée selon des critères très hété-
rogènes d’une mission locale à l’autre L’enquête auprès des référents RCA dans
les missions locales (cf. encadré 1) permet de revenir sur la manière dont les missions
locales versent l’allocation interstitielle Civis aux jeunes qu’elles suivent. Le principe
général suivi est de donner cette allocation en fonction des besoins et des projets du
jeune, mais le constat global est celui d’une très grande hétérogénéité des pratiques.

Encadré 1. L’enquête auprès des « référents RCA » dans les missions
locales

Dans le cadre de l’expérimentation RCA, des référents ont été désignés au sein de
chacune des 82 missions locales participant à l’expérimentation. La quasi-totalité
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Graphique 1 – Je vais vous citer des effets attendus du programme, pouvez-vous s’il
vous plaît dire si vous pensez que le RCA aura ces effets ?
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Les jeunes choisiront des emplois plus cohérents avec leur parcours de formation

Les jeunes entreprendront des formations plus longues

Les jeunes entreprendront des formations plus qualifiantes

Un meilleur taux de retour à l'emploi durable

Plus de jeunes entreprendront une formation

Les jeunes exécuteront plus les actions décidées avec leur conseiller

Les jeunes seront plus assidus

Le niveau de vie des jeunes augmentera

Source : enquête auprès des référents de l’expérimentation RCA

des référents (80 sur 82) ont répondu à cette enquête. Elle porte sur les dimensions
suivantes :
– Mise en place du programme
– Compréhension du RCA par les jeunes
– Perception du programme par les référents et les conseillers

Dans 3 missions locales sur 10, l’allocation Civis est versée selon des critères fixes, et,
dans une sur dix, le montant est le même pour tous les jeunes, par exemple en donnant
70e par mois à tous les jeunes pendant les 3 premiers mois de Civis (graphique 3). Dans
les autres missions locales, le versement d’une allocation est laissé à l’appréciation des
conseillers, parfois à l’issue d’une décision d’une commission les réunissant.

Dans 6 établissements du 10, les ressources du jeune sont prises en compte dans l’attri-
bution de l’aide. Une proportion équivalente de missions locales réserve les allocations
Civis à ceux qui ne sont pas en formation ou en emploi. Les trois critères les plus sou-
vent cités en question ouverte sont le projet du jeune, ses ressources (en particulier s’il
habite ou non chez ses parents), et son assiduité (par exemple, « 50e par participation
aux ateliers »). Seul ce dernier critère d’assiduité est pris en compte pour bénéficier de
l’allocation RCA.
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Graphique 2 – Pensez-vous que les conseillers pourraient modifier leurs pratiques avec
les jeunes RCA? (enquête auprès des référents RCA)
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Par ailleurs, le montant moyen de l’allocation Civis sur l’ensemble du contrat est assez
faible :
– environ un jeune sur six en Civis reçoit lors d’un mois donné une allocation (source

enquête initiale RCA) ;
– le montant mensuel moyen se situe autour de 134e en mars 2011 (source enquête

initiale RCA), un niveau très éloigné du montant maximum mensuel théorique de
450e par mois et de 1800e par an.

Ces montants limités s’expliquent par des enveloppes globales de Civis elles-mêmes res-
treintes, et qui dans certains cas sont épuisées avant la fin de l’année. Dans ce dernier
cas, le versement de l’allocation se fait en partie selon la logique du premier arrivé -
premier servi (par exemple, les jeunes peuvent toucher une allocation « en fonction [de
leur date de] demande »).

Selon toutes ces dimensions, l’allocation RCA diffère assez radicalement de l’allocation
Civis.

L’allocation RCA : une aide mensuelle et garantie Le RCA prévoit que les
jeunes bénéficiaires bénéficient d’une allocation mensuelle d’un montant de 250e, al-
loués durant la première année, puis d’un montant dégressif durant la deuxième année.
Cette allocation pourrait avoir pour premier effet d’atténuer les contraintes financières
subies par le jeune. Le dispositif permettrait ainsi au jeune de s’inscrire plus sereine-
ment dans son parcours, en particulier au cours de la première année. Le dispositif de
Revenu Contractualisé d’Autonomie permet d’agir simultanément sur ces deux aspects
(moindres contraintes financières et investissement plus important du jeune dans son
parcours d’insertion). En effet, selon 7 référents sur 10, le RCA devrait permettre de
rendre plus assidus les jeunes et d’augmenter leur présence lors des entretiens, ce qui,
toujours pour 7 référents sur 10, pourrait permettre aux jeunes de davantage exécuter
les actions décidées avec leur conseiller.
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Graphique 3 – Les critères d’attribution de l’allocation Civis (enquête auprès des réfé-
rents RCA)

Cumuler l’allocation RCA et un travail ou une formation Le RCA possède la
particularité de déductibilité partielle des sommes perçues hors allocation, par exemple
d’un éventuel salaire. Concrètement, cela signifie par exemple qu’un jeune travaillant à
mi-temps au Smic peut continuer à bénéficier d’une allocation RCA à hauteur de 125e
par mois (durant la première année). L’allocation RCA est également cumulable, partiel-
lement ou en totalité, avec les allocations de formation ou les salaires d’apprentissage,
renfoçant de facto l’attractivité de ces voies. Cette caractéristique pourrait renforcer
l’inscription du jeune dans un parcours durable. Les référents RCA sont cependant par-
tagés quant à la faculté du RCA à encourager certains jeunes à entamer des formations
plus longues ou plus qualifiantes que précédemment.

Par ailleurs, le RCA institue un suivi systématique des jeunes en emploi, qui devrait
notamment permettre d’anticiper les fins de contrats à durée déterminée. Les référents
ont souligné à la fois la difficulté mais aussi l’intérêt d’un tel accompagnement. À la

7



date de l’enquête, donc avant le démarrage effectif de l’accompagnement dans l’emploi,
celui-ci était est jugé utile par 9 référents RCA sur 10. L’évaluation permettra de voir
quelles formes prendra concrètement cet accompagnement, et si le jugement positif des
acteurs de terrain est confirmé à l’usage.

1.3 La durée de deux ans du RCA : une innovation assez ap-
préciée par les conseillers, mais qui reste dans l’esprit du
Civis

La durée de deux ans du RCA constitue une innovation par rapport au Civis puisque la
durée de celui-ci est limité à une année. Toutefois, il est possible de renouveler le Civis
pour une année supplémentaire, et même plusieurs fois pour les jeunes sans diplôme et
sans qualification pour lesquels il peut être prolongé jusqu’à l’accès à l’emploi durable.
En ce sens, le RCA ne diffère pas de manière importante du Civis.

La moitié des référents RCA (51%) considérent cependant que l’engagement sur deux
ans est un point positif pour les jeunes, probablement parce que cela permet d’inscrire
directement la relation entre la mission locale et le jeune dans la durée. Cela souligne
également que l’objectif du dispositif est celui d’une insertion du jeune à moyen terme,
là où les missions locales se plaignent souvent que les objectifs d’insertion des jeunes
en Civis soient mesurés à trop court terme. Seuls 3% des référents considérent que
l’engagement sur deux ans est un point négatif pour les jeunes, les 47% restants déclarant
que les jeunes sont indifférents à cette durée.

1.4 L’accompagnement des jeunes en RCA sera-t-il réellement
similaire à celui prodigué dans le cadre du Civis ?

Les jeunes suivis en RCA sont censés bénéficier d’une offre d’accompagnement similaire
à celle proposée dans le cadre du Civis. Les premiers éléments issus de l’enquête auprès
des référents semblent indiquer que c’est réellement le cas.

En effet, dans plus de 9 missions locales sur 10, les conseillers avec lesquels les jeunes du
groupe test ont initialement signé leur contrat Civis continuent à les suivre après que
ceux-ci ont transformé leur Civis en RCA. Aucune rupture dans l’accompagnement des
jeunes n’a ainsi été constatée, alors que des conseillers spécifiques au RCA auraient pu
être assignés aux jeunes du groupe test, rendant moins probable l’hypothèse d’une offre
d’accompagnement similaire entre jeunes du groupe test et du groupe de contrôle.

En conséquence, dans les missions locales participant à l’expérimentation, la plupart
des conseillers Civis suivent également des jeunes en RCA : alors qu’en moyenne, 14
conseillers suivent des jeunes en Civis dans chaque mission locale, 11 d’entre eux suivent
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des jeunes en RCA. Par ailleurs, seule une minorité de missions locales (10%) déclarent
qu’elles mettront en place un traitement prioritaire des jeunes suivis en RCA, signe
qu’elles ont très majoritairement intégrées la consigne nationale de ne pas privilégier ces
jeunes (graphique 3).

En revanche, un plus grand nombre de missions locales (33%) pensent proposer davan-
tage de rendez-vous, et la majorité des missions locales (65%) déclarent qu’elles feront
montre de plus d’insistance en cas de manque d’assiduité. Enfin, dans une minorité de
missions locales (23%), les conseillers RCA suivent en moyenne moins de jeunes que
les conseillers Civis. Cela fait écho aux résultats de l’enquête qualitative du Credoc, qui
conclut à un changement de posture des conseillers vis-à-vis des jeunes, et qui montre
également que l’allocation RCA permet d’évacuer la question de la recherche de finan-
cement pour se concentrer sur l’accompagnement vers l’insertion professionnelle.

Ainsi, au moment d’interpréter les résultats du programme, il conviendra de conserver
à l’esprit que, si la consigne d’une offre d’accompagnement similaire à celui du Civis
semble avoir été bien appliquée sur le terrain, l’accompagnement des jeunes en RCA
sera de facto différent, avec une présence plus régulière des jeunes à la mission locale,
une focalisation moindre sur la recherche d’allocations, et un degré d’exigence parfois
supérieur de la part des conseillers.

2 Une évaluation prometteuse : le protocole est pour
l’instant bien appliqué, avec toutefois quelques risques
à surveiller

2.1 Rappel du protocole d’évaluation

L’expérimentation porte sur l’ensemble des jeunes ayant signé un contrat Civis dans les
missions locales participantes entre le 1er février et le 31 mars 2011, et remplissant les
conditions d’éligibilité au RCA. Cet ensemble de jeunes est appelé population mère.

L’équipe d’évaluation a assigné de manière aléatoire les missions locales à deux groupes,
A et B (cf. annexe spécifique). Au sein de la population mère, les jeunes éligibles au
RCA sont les jeunes ayant signé un Civis en février dans les ML de type B ainsi que
ceux ayant signé un Civis en mars dans les ML de type A. Le reste des jeunes constitue
le groupe de contrôle.

Entre avril et juin, les ML ont eu pour rôle de rappeler les jeunes de la population mère
éligibles au RCA pour leur proposer de résilier leur Civis et signer un RCA à la place
(cf. Tableau 1). L’annexe A revient en détail sur la mise en œuvre de ce protocole et sur
les raisons pour lesquelles il a été choisi.
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Tableau 1 – Récapitulatif des contrats prescrits

Date de signature février 2011 mars 2011

ML A témoin traitée
Civis (inchangé) Civis −→ RCA

Effectif 1458 1363

ML B traitée témoin
Civis −→ RCA Civis (inchangé)

Effectif 1293 1377

2.2 Un système d’information mixte : enquêtes et sources ad-
ministratives

L’évaluation quantitative du programme RCA repose principalement sur l’exploitation
de deux sources d’informations. D’une part, les évaluateurs ont mis en place un système
d’enquêtes auprès des jeunes (cf. encadré 2). La première a eu lieu entre avril et juin
2011. La deuxième aura lieu en mai 2012 et la troisième en mai 2013. Les données
issues de ces enquêtes pourront être couplées aux données administratives provenant de
Parcours 3, l’application de gestion des jeunes en missions locales (cf. encadré 3).

Par ailleurs, l’enquête auprès des référents RCA permet d’apporter un éclairage supplé-
mentaire sur la mise en place du programme (cf. encadré 1).

2.3 Des missions locales participant à l’expérimentation assez
bien réparties dans toute la France

82 missions locales ont choisi, sur la base du volontariat, de participer à l’expérimenta-
tion du RCA (graphique 4). Elles sont assez bien réparties sur l’ensemble du territoire
français, y compris dans les départements d’Outre-Mer puisque trois missions locales
expérimentent le dispositif à La Réunion.
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Graphique 4 – Les missions locales participant à l’expérimentation
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2.4 Les jeunes ont répondu favorablement au RCA

Une partie des jeunes entrés en contrat Civis en février et mars 2011 dans les missions
locales participant à l’expérimentation se sont vu proposer, à partir d’avril, de passer
en RCA. Un taux important d’acceptation de la part des jeunes était nécessaire à une
évaluation de qualité : cela constituait l’une des inconnues de l’expérimentation. De ce
point de vue, l’expérimentation est d’ores et déjà une réussite puisque les jeunes ont été
nombreux à répondre positivement à l’offre qui leur était faite : environ 80% d’entre
eux ont accepté de passer d’un Civis à un RCA , à la suite d’une mobilisation forte de
leur mission locale (graphique 5).

Graphique 5 – Comment les missions locales ont-elles contacté les jeunes pour leur
proposer le RCA?
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2.5 Un groupe de contrôle d’assez bonne qualité

L’expérimentation du RCA s’effectue selon un protocole scientifique (présenté dans l’an-
nexe A). Ce dernier prévoyait notamment de sélectionner aléatoirement les missions
locales expérimentant le RCA en février et en mars 2011. L’intérêt de cette sélection
aléatoire est de constituer deux groupes de jeunes strictement comparables :
- les jeunes à qui un conseiller de mission locale a proposé de bénéficier du RCA : quatre
cinquièmes d’entre eux ont accepté (groupe test) ;

- les jeunes qui continuent de bénéficier du Civis (groupe de contrôle).
La première enquête (dite « baseline ») auprès des jeunes permet de s’assurer du fait
que les jeunes de ces deux groupes sont effectivement comparables. Toutefois, pour des
raisons de mise en place rapide de l’expérimentation, l’enquête a eu lieu à partir d’avril,
donc après le démarrage de l’expérimentation (alors qu’en général, il convient de mener
ce type d’enquêtes avant le démarrage de l’expérimentation). De ce fait, de nombreuses
variables de l’enquête ont pu être affectées par le programme RCA, comme le niveau
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de ressources, ou même le fait de travailler. Ainsi, pour ces variables, la comparaison
dans l’enquête entre jeunes du groupe test (dont les quatre cinquièmes bénéficient du
RCA) et groupe de contrôle (la totalité bénéficie du Civis) est délicate, et ne permet
pas de se prononcer sur le caractère comparable des deux groupes avant le démarrage
de l’expérimentation.

En revanche, certaines caractéristiques des jeunes (en particulier socio-démographiques)
n’ont pas pu être affectées par la mise en place du RCA. Globalement, pour ces carac-
téristiques (comme le diplôme), les situations moyennes dans le groupe test et dans le
groupe de contrôle sont très voisines. Dans l’ensemble les différences sont de l’ordre de
quelques pourcents, comme l’illustre le graphique 6 pour les diplômes, et elles sont en
général statistiquement non significatives. L’annexe C aborde cette question en détails.

Graphique 6 – Diplôme dans le groupe de jeunes traités et dans le groupe de contrôle
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2.6 Les jeunes bénéficiaires ont assez bien compris le RCA

L’enquête auprès des jeunes entrés en RCA permet de s’assurer qu’ils ont compris cor-
rectement les grandes lignes du dispositif.
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La connaissance du RCA est assez bonne, puisque parmi 10 jeunes recevant le RCA au
moment de l’enquête :
- 6 savent correctement que la somme versée pour les jeunes sans emploi est de 250e
(la première année) ;

- 6 savent qu’ils pourront à nouveau percevoir le RCA s’ils perdent leur emploi ;
- 4 savent que la durée du RCA est de deux ans.
Ce dernier résultat pourrait indiquer que certains conseillers n’ont pas insisté sur la
dimension longue du RCA, ou alors que cette durée longue n’est pas une dimension
particulièrement importante pour les jeunes. Notons à ce propos que l’interrogation a
eu lieu au démarrage du dispositif et que la connaissance de celui-ci par les jeunes a
sans doute progressé depuis. Les prochaines enquêtes permettront d’avoir une image
plus nette de la connaissance et de l’appréciation par les jeunes du dispositif.

Encadré 2. L’enquête RCA initiale auprès des jeunes

Cette enquête téléphonique d’une durée de 30 minutes a été réalisée auprès de l’en-
semble des jeunes inscrits en février et mars 2011 dans les missions locales participant
à l’expérimentation. Le taux de réponse (79%, soit 4 316 jeunes) est élevé pour ce
type d’enquête. L’enquête s’est déroulée entre avril et août 2011, principalement au
mois de mai (cf. graphique ci-dessous).

Le déroulement de l’enquête initiale auprès des jeunes

Le contenu de l’enquête. Le questionnaire vise à décrire la population éligible
au RCA (les jeunes en Civis). Les deux prochaines enquêtes, dans 6 mois et un an
et demi auront pour objectifs respectifs de déterminer l’impact de moyen et de long
terme du RCA. Les thèmes traités dans le questionnaire sont les suivants :

1. La formation et la situation professionnelle
– Le niveau d’éducation
– La situation dans l’emploi
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– Les démarches pour chercher un emploi
– Le projet professionnel

2. Les dépenses effectuées
– La situation personnelle
– Le logement
– La situation financière
– Les loisirs
– Les contraintes financières

3. Les revenus
– Les sources de revenus

4. Le bien-être et le comportement
– La préférence pour le présent et attitude face au risque
– L’estime de soi
– Le bien-être ressenti

5. La connaissance du RCA

6. Une fiche de contact

Encadré 3. Les données de Parcours 3

Les conseillers des missions locales gèrent les dossiers des jeunes accueillis à l’aide du
logiciel Parcours 3. La base de donnée ainsi constituée contient les caractéristiques
individuelles des jeunes, les situations qu’ils occupent sur le marché du travail, les
démarches effectives au sein de la structure ou auprès d’autres partenaires. Pour
s’assurer de la qualité des données, des contrôles de cohérence et une charte de
saisie ont été conçus pour corriger et homogénéiser les comportements de saisie sur
l’ensemble du territoire.

Dans le cadre de l’expérimentation, les données de Parcours 3 pourront notamment
être mobilisées pour :
– savoir quels jeunes ont effectivement signé un RCA ;
– mesurer l’intensité du suivi des jeunes (par exemple le nombre d’actualités ou
d’entretiens individuels) ;

– mesurer le taux d’accès à des formations ;
– suivre les périodes d’emploi.
Parcours 3 présente les avantages et inconvénients classiques d’une source adminis-
trative. La base de données est exhaustive et ses différentes dimensions la rendent
très riche. En revanche elle a été créée pour répondre à des problématiques de ges-
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tion et non pas pour des analyses empiriques ce qui peut compliquer son exploitation.

Par ailleurs, le mode de collecte parfaitement symétrique en février et mars (i.e. avant
le tirage au sort) entre le groupe de contrôle et le groupe de jeunes éligibles au RCA,
rend cette base de données tout à fait appropriée pour comparer l’équilibrage entre
les deux groupes de jeunes. En revanche, comme les informations qu’elle contient
ne sont pas aussi détaillées que celles issues des enquêtes auprès des jeunes, cette
comparaison ne pourra se faire que sur un nombre de variables limité.

3 La première enquête : quels enseignements sur le
public des missions locales ?

La première enquête (« baseline ») auprès des jeunes (cf. encadré 2), menée dans le cadre
de l’expérimentation RCA, donne des informations intéressantes sur les jeunes accueillis
par les missions locales : elles sont résumées dans cette section. Rappelons toutefois,
à titre de précaution, que l’enquête ne porte pas sur un échantillon représentatif des
entrants en Civis sur l’ensemble du territoire français ; elle porte uniquement sur les
jeunes entrés en Civis en février et mars 2011 dans les 82 missions locales participant à
l’expérimentation.

3.1 Les trois quarts des jeunes accueillis n’ont pas obtenu le
baccalauréat

Le niveau d’éducation des jeunes accueillis en Civis est faible : en effet, 21% des jeunes
n’ont aucun diplôme, 52% ont un diplôme de Brevet, CAP ou BEP et 24% possèdent
un Bac général, professionnel ou technologique (graphique 2).

Par ailleurs, la plupart des jeunes interrogés (70%) font état d’une expérience profes-
sionnelle ; elle est cependant souvent courte : 60% ont travaillé pendant moins d’un
an.

Enfin, au-delà du diplôme et de l’expérience, le permis de conduire est souvent un pré-
requis nécessaire pour obtenir certains emplois, en particulier en milieu rural ou semi-
urbain. De ce point de vue, les jeunes accueillis en Civis dans les missions locales sont
fragiles puisque seulement un jeune sur trois est en possession du permis de conduire.
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Tableau 2 – Le niveau d’éducation
Diplôme Pourcentage Fréquence

Diplôme niveau Bac et + 26 1,134
Diplôme niveau Brevet/BEP/CAP 52 2,249
Pas de diplôme 21 908

Total 100 4,316

3.2 Deux mois après l’inscription en Civis, un tiers des jeunes
travaillent

Un emploi souvent vécu comme insatisfaisant. 30% des jeunes déclarent tra-
vailler à la date de l’enquête, soit environ deux mois après leur inscription en Civis.
Toutefois, une grande partie d’entre eux (48%) sont à la recherche d’un autre emploi.
Cela s’explique notamment par les caractéristiques de l’emploi qu’ils occupent : par
exemple, 1 jeune sur 4 qui travaillent occupe un emploi de moins de 20 heures par
semaine.

Parmi les jeunes sans travail, une recherche active d’emploi. 86% des jeunes
sans emploi se déclarent à la recherche d’un emploi. En ce qui concerne leur recherche
d’emploi, au cours du dernier mois, 50% déclarent avoir envoyé une ou plusieurs lettres
de motivation, 75% un CV, 47% une candidature spontanée, 43% avoir répondu à une
offre sur internet et 35% être allé dans une agence d’interim. Par ailleurs, une courte
majorité d’entre eux (56%) se déclarent prêts à occuper un emploi qui les obligerait à
effectuer des trajets longs (60 minutes aller) ou à déménager si on leur proposait un CDI
(55%), et presque 7 jeunes sur 10 déclarent être prêts à commencer une formation de
plus d’un mois ou reprendre leur scolarité.

Seule une minorité des jeunes sans idée du métier qu’ils souhaitent effectuer.
12% des jeunes déclarent ne pas savoir exactement quel métier ils veulent faire. Parmi
ceux qui en ont une idée précise, la quasi-totalité considérent qu’il leur manque soit une
formation ou un diplôme, soit de l’expérience.

3.3 Une situation financière souvent fragile.

La majorité vivent chez leurs parents. 71% sont hébergés chez un membre de
leur famille, les autres étant locataires.
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Tableau 3 – Connaissance du métier visé.
Pourcentage

Vous savez précisément quel métier vous aimeriez faire 51
Vous avez plusieurs idées possibles, ou savez
à peu près dans quel secteur vous aimeriez travailler 37
Vous n’avez pour l’instant pas vraiment d’idée de métier 12

Le métier visé exige une formation supplémentaire 65
Le métier visé exige un diplôme supplémentaire 56
Le métier visé exige une expérience supplémentaire 69

Des situations financières hétérogènes. Une partie des jeunes connaît des dif-
ficultés financières. En effet, en raison de problèmes d’argent, plusieurs ont été dans
l’impossibilité ces 12 derniers mois de payer à temps et à plusieurs reprises des factures,
le loyer, les charges, de prendre un repas complet au moins une journée ou même ont été
en découvert bancaire (graphique 7). De plus, un jeune sur 4 ne dispose pas de mutuelle.
Ces contraintes financières peuvent dans certains cas être accentuées par le fait que trois
jeunes sur dix participent financièrement aux frais de leurs parents ou de leurs proches
(la moitié d’entre eux donne en moyenne 100e par mois).

À l’inverse, certains jeunes ne connaissent pas de difficultés financières : 40% d’entre
eux mettent par exemple de l’argent de côté.

Graphique 7 – « Avez-vous été dans l’impossibilité de payer... ? »

18



Des dépenses de téléphonie mobile élevées. En ce qui concerne les dépenses au
restaurant le dernier mois, 35% des jeunes déclarent ne pas y être allés , 40% de 1 à 3
fois et le reste plus de 4 fois. Pour les sorties de divertissement, la plupart déclarent ne
pas être sorti, 33% de 1 à 3 fois et le reste plus de 4 fois. La consommation médiane est
de 25e par mois pour le téléphone portable et 38% des jeunes ont fait de gros achats
de plus de 100e.

Les sources de revenus. Au mois de mars 2011, ils déclarent avoir reçu un total
moyen de 346e, soit en salaire, revenu provenant d’un stage ou d’un petit boulot, une
bourse d’étude, de l’aide parentale, d’une aide financière d’une mission locale ou de Pôle
Emploi, ainsi que d’autres sources. Les revenus en provenance du salaire (39%) restent
la principale source, suivi de l’aide de Pôle Emploi (24%) et de l’aide parentale (13%).
Les multiples sources de leurs revenus sont reportées dans le graphique 8.

Graphique 8 – Source des revenus (en%)

3.4 Des problèmes d’estime de soi pour une minorité des jeunes.

En France, en 2010, quand on demande aux jeunes de moins de 24 ans d’indiquer leur
niveau de satisfaction dans la vie, ils donnent un score supérieur à 7,5, sur une échelle
de 1 à 10 (source : enquête SRCV, Insee). Confrontés à la même question, les jeunes
de notre échantillon déclarent un niveau de satisfaction nettement inférieur, à 6,5. Un
jeune sur six déclare même un niveau de satisfaction strictement inférieur à 5.
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Cette insatisfaction quant à leur situation est également visible avec l’échelle de Rosen-
berg. Celle-ci représente une évaluation de l’estime de soi globale que le jeune peut avoir
de lui-même. Ici, la valeur moyenne est de 30 ce qui est généralement considéré comme
une « faible affirmation de soi-même » 1.

Graphique 9 – L’échelle de Rosenberg (sur l’estime de soi)

3.5 Les jeunes et leur mission locale.

La plupart des jeunes a contacté leur mission locale afin d’avoir une aide pour trouver
un emploi, 11% l’ont fait pour avoir une aide financière et 24% une formation. Au cours
des 6 derniers mois, la moitié des jeunes interrogés a également été suivi par un conseiller
de Pôle Emploi. L’enquête ayant été menée quelques mois seulement après l’inscription
des jeunes en Civis ou en RCA, nous ne disposons pas encore d’informations sur la
satisfaction des jeunes quant à l’accompagnement dont ils ont bénéficié à la mission
locale ou à Pôle Emploi.

1. Si vous obtenez un score inférieur à 25, votre estime de soi est très faible. Un travail dans ce
domaine semble souhaitable. Si vous obtenez un score entre 25 et 31, votre estime de soi est faible. Un
travail dans ce domaine serait bénéfique. Si vous obtenez un score entre 31 et 34, votre estime de soi
est dans la moyenne. Si vous obtenez un score compris entre 34 et 39, votre estime de soi est forte. Si
vous obtenez un score supérieur à 39, votre estime de soi est très forte et vous avez tendance à être
fortement affirmé.
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4 Les prochaines étapes

Graphique 10 – Les prochaines étapes de l’évaluation

2ème enquête 
auprès des 
jeunes 

Mai Mai

3ème enquête 
auprès des 
jeunes 

Déc. 2011

Rapport 
d'étape n°1

Rapport 
d'étape n°2 
(1ers résultats)

Déc. 2012 Oct. 2013

Rapport final

Le graphique 10 indique quels seront les prochaines de l’évaluation quantitative. En
particulier, la prochaine enquête auprès des jeunes aura lieu autour du mois de mai 2012 ;
elle permettra d’obtenir de premiers élements sur les effets et l’efficacité du dispositif.

Les principales questions qui pourront alors être traitées sont les suivantes :

– La première et plus importante des questions est de savoir si le programme permet
un accès et un maintien en emploi durable.

– Une deuxième question est de savoir si la participation au programme permet au
jeune de s’inscrire durablement dans un parcours d’insertion. Il s’agit de l’effet premier
attendu du programme. Cette adhésion du jeune à son parcours sera mesurée de façon
très factuelle en utilisant les données dont on peut disposer sur le parcours du jeune,
via les enquêtes ou Parcours 3 : nombre d’entretiens, inscription en formation, etc.
Les enquêtes permettront d’aller plus loin en s’interrogeant sur le degré d’implication
personnelle des jeunes à l’égard de leur parcours. L’adhésion au parcours est elle subie
ou au contraire y a-t-il eu une adhésion plus profonde, à la suite d’un mécanisme
d’amorçage ?

– Une troisième grande question porte sur le budget du jeune et sa gestion. Le desser-
rement de la contrainte financière conduit-il à des dépenses différentes ? Un volant
particulier de l’enquête initiale a permis d’identifier les dépenses habituelles du jeune
et on examinera l’effet du RCA sur ces mêmes dépenses.

Nous porterons enfin une attention particulière à l’hétérogénéité possible des effets. On
s’attend à ce que si la question des contraintes financière est la plus importante, l’effet
du programme soit le plus important sur les jeunes percevant le plus ces contraintes
financières (les individus les plus à risque, de part leur situation sociale et familiale).
Cette problématique renvoie à une question soulevée par certains responsables de mission

21



locale qui semblent considérer que le ciblage du dispositif RCA (tel qu’il est expérimenté)
est insuffisant.
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Annexes

23



A Le protocole mis en œuvre

Le cahier des clauses particulières précise que « la partie quantitative de l’évaluation repo-
sera à titre principal sur la comparaison de l’échantillon de bénéficiaires à un échantillon
témoin, les deux populations bénéficiant d’un accompagnement similaire et ne différant
que par leur accès à l’allocation RCA ». Il précise également que l’évaluateur doit propo-
ser une procédure de tirage au sort (externe et décentralisée) entre les missions locales
(et non au plan individuel), « afin de s’assurer de la comparabilité des échantillons de
missions locales test et témoin ». Ces considérations ont présidé au choix du protocole
mis en œuvre.

Plus précisément, nous avons poursuivi trois objectifs pour aboutir à :
1. un protocole équitable, accepté par les missions locales, et simple à mettre en

œuvre pour elles ;
2. un protocole qui permet d’obtenir des résultats non biaisés (i.e. la différence que

l’on observe entre jeunes bénéficiant du RCA, « traités », et jeunes n’en bénéficiant
pas, « témoins », provient du dispositif et non d’un autre phénomène) ;

3. un protocole qui permet d’obtenir des résultats précis (i.e. la différence que l’on
observe entre jeunes bénéficiant du RCA, « traités », et jeunes n’en bénéficiant
pas, « témoins », est repérable statistiquement et n’est pas simplement due au
hasard).

La première partie de cette annexe détaille le protocole en lui-même tandis que la
deuxième partie s’attache à expliquer les choix effectués.

A.1 Un protocole équitable pour les missions locales et suffi-
samment précis pour l’évaluation

L’expérimentation porte sur l’ensemble des jeunes ayant signé un contrat Civis dans les
missions locales participantes entre le 1er février et le 31 mars 2011, et remplissant les
conditions d’éligibilité au RCA. Les jeunes doivent avoir entre 18 ans et 22 ans révolus
(i.e. jusqu’à la veille des 23 ans) et être primo-entrant en Civis. En pratique, il s’agit
de jeunes nés entre le 1er mai 1988 et le 1er avril 1993 signant leur premier contrat Ci-
vis dans la mission locale en question. Cet ensemble de jeunes est appelé population mère.

L’équipe d’évaluation a assigné de manière aléatoire les missions locales à deux groupes,
A et B (cf. annexe spécifique). Au sein de la population mère, les jeunes éligibles au
RCA sont les jeunes ayant signé un Civis en février dans les ML de type B ainsi que
ceux ayant signé un Civis en mars dans les ML de type A. Le reste des jeunes constitue
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le groupe de contrôle.

Les coordonnées personnelles des jeunes, nécessaires au lancement de l’enquête dite ba-
seline, ont été transmises par les ML au Crédoc entre le 1er et le 6 avril 2011. La base
de données ainsi constituée correspond à la population mère. Les ML n’ont été notifiées
de leur appartenance au groupe A ou B qu’une fois les coordonnées des jeunes transmises.

Entre avril et juin, les ML ont eu pour rôle de rappeler les jeunes de la population mère
éligibles au RCA pour leur proposer de résilier leur Civis et signer un RCA à la place
(cf. Tableau 4).

Tableau 4 – Récapitulatif des contrats prescrits

Date de signature février 2011 mars 2011

ML A témoin traitée
Civis (inchangé) Civis −→ RCA1

Effectif 1458 1363

ML B traitée témoin
Civis −→ RCA1 Civis (inchangé)

Effectif 1293 1377

1. Les jeunes sont rappelés par les missions locales dès que celles-ci savent à quel groupe elles
appartiennent. Cette information a été communiquée à chaque ML début avril, immédiatement après
qu’elle a transmis au Crédoc la liste de tous les jeunes ayant signé un Civis en février et mars (requête
RCA-1)

A.1.1 Détail du déroulement des opérations

– 17 février 2011 Réunion d’information et de présentation du protocole expérimental
aux 120 ML ayant répondu au premier appel à candidature. Les ML sont appelées à
se prononcer avant le 15 mars sur leur participation à l’expérimentation.

– février-mars 2011 Les ML continuent leur travail habituel et incorporent des jeunes
en contrat Civis sans savoir auxquels d’entre eux sera proposé un RCA.

– 15 mars 2011 Les évaluateurs ont connaissance de la liste des missions locales par-
ticipant à l’évaluation. Ils forment des paires de missions locales aux caractéristiques
les plus proches possible et tirent au sort au sein de chaque paire le type de chaque
ML (cf. annexe spécifique). Le fichier est prêt le 30 mars 2011 mais le résultat n’est
pas communiqué aux ML immédiatement.

– fin mars 2011 Les ML testent le protocole de remontée de l’information sur le serveur
sécurisé du Crédoc. Elles font tourner en local une requête Parcours 3 d’essai (RCA-1,
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cf. annexe spécifique) et la téléchargent sur le site ftp du Crédoc. Le but étant que
les ML soient prêtes à effectuer cette opération rapidement à partir du 1er avril 2011.

– vendredi 1er avril 2011 – mercredi 6 avril 2011 les ML font tourner la requête
RCA-1 et la téléchargent sur le site ftp sécurisé du Crédoc. Les fichiers contiennent,
pour les jeunes de la population mère au sein de chaque ML, les coordonnées, la date
de signature du contrat Civis ainsi que leur identifiant unique P3.

– Dès que possible et avant le 7 avril 2011, les ML font tourner la requête RCA-2 qui
leur spécifie les jeunes à contacter 2 et commencent à le faire. À cet effet, une lettre
d’information a été fournie aux ML qu’elles sont tenues d’envoyer aux jeunes éligibles
au RCA.

– 1er avril – 20 juin 2011 pour les jeunes de la population mère éligibles au RCA,
résiliation des contrats Civis et signature d’un RCA à la place. Tout au long de cette
période (et environ une fois par semaine), les ML font tourner et remonter les requêtes
RCA-3 sur le ftp du Crédoc et en communiquent les résultats agrégés aux assistants
de recherche afin que les évaluateurs puissent suivre la transformation des contrats
Civis en RCA.

– 20 juin 2011 clôture des signatures de RCA.

A.1.2 Remarques sur le déroulement : aspects positifs et négatifs

– Les assistants de recherche recrutés par l’équipe d’évaluation ont eu un rôle primor-
dial dans le bon déroulement du protocole. L’ensemble des ML a été réparti entre
les 3 assistants de recherches. Ils ont fait remonter les questions relatives à l’expéri-
mentation et contribué à la création de la FAQ. Ils ont suivi les transformations des
Civis en RCA et alerté sur les éventuelles difficultés rencontrées. Ils ont enfin assuré
une permanence téléphonique permettant de garder un contact permanent entre ML,
évaluateurs et porteurs de projet. Ce lien est apparu essentiel dans le maintien d’une
relation de confiance entre les différents acteurs.

– Dans l’ensemble, le système d’information mis en place a bien fonctionné. Certaines
ML ont cependant rencontré des difficultés pour faire tourner les requêtes et les té-
lécharger sur le site sécurisé du Crédoc. Pour certaines ML, le fichier obtenu par le
Crédoc ne contenait pas les derniers jeunes ayant signé un Civis à la fin du mois de
mars (soit la requête a été effectuée avant la fin du mois, soit c’est une requête anté-
rieure qui a été transmise). Ces problèmes ne concernent qu’une trentaine de jeunes
au maximum. Pour ceux qui étaient éligibles, un RCA leur aura normalement été
proposé, mais ils ne font pas partie de la population mère interrogée lors de l’enquête
baseline.

– La transformation des contrats Civis en RCA a été plus longue que prévue. Les va-

2. cette procédure est automatisée pour éviter d’éventuelles erreurs et chaque ML ne reçoit que la
requête dont elle a besoin (RCA-2A ou RCA-2B).
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cances scolaires de printemps ont notamment perturbé le début de la phase de trans-
formation. La date limite initialement annoncée pour la fin des signatures de RCA a
dû être repoussée au 20 mai puis au 20 juin 2011.

– Le taux de transformation exact est inconnu à la date de ce rapport. Les informations
mobilisables sont multiples mais ne permettent pas de répondre à cette question de
manière parfaite.
– Les assistants de recherche ont collecté les taux de transformation fournis par les

ML. Cependant, dans la mesure où des erreurs ont été identifiées dans la remontée
des requêtes RCA-1, d’éventuelles erreurs ne peuvent être exclues dans la remontée
des requêtes RCA-3. Le taux de conversion estimé actuellement se situe autour de
80%.

– La source Parcours 3 est théoriquement mobilisable et permet de recenser les
contrats RCA signés, mais, utilisée seule, elle ne permet pas de reconstituer exac-
tement la population mère 3.

– Une procédure de demande d’appariement des fichiers de Parcours 3 avec le fichier
d’enquête du Crédoc est en cours. Cet appariement est le seul moyen d’obtenir
précisément des informations telles que le taux de transformation des contrats Civis
en RCA ainsi que ce taux sur la sous-population des répondants à l’enquête.

– Le fait de relancer le processus d’adhésion à l’expérimentation lors de la réunion du 17
février est apparu primordial. La libre participation a une expérimentation « qui ne
vient pas d’en haut » a clairement été rapporté comme un point positif par certaines
ML.

– Le protocole choisi a permis à toutes les ML de prescrire des RCA. Ce point jugé
positif par de nombreuses ML est cependant à tempérer du fait que certaines d’entre
elles ont dû mettre en place le dispositif pour un très faible nombre de jeunes.

– L’enquête baseline s’est déroulée sur une période plus longue que prévue ce qui va
nécessiter une plus grande attention dans son exploitation (cf. annexe spécifique).

– La mise en place du programme a posé quelques problèmes vis-à-vis de l’ASP. La
situation a mis quelques mois à se stabiliser.

– La conduite à tenir en cas de manquements des jeunes à leurs obligations est à clarifier.
Ce point a été abordé dès le début dans la FAQ. Cependant il semblerait qu’à ce stade,
certaines ML n’appliquent pas exactement le protocole préconisé.

A.1.3 Épuisement du stock de RCA : hors expérimentation

L’annonce officielle de l’expérimentation sur le RCA mentionnait une enveloppe finan-
cière permettant à 5 000 jeunes de bénéficier du programme. Avec 82 ML participantes et

3. La population mère est constituée de tous les jeunes ayant signé un Civis en février ou mars 2011.
Or certains contrats Civis ont été supprimés a posteriori dans Parcours 3 (opération qui ne laisse pas
de trace) ce qui empêche d’identifier les jeunes en question comme faisant partie de la population mère.
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le protocole choisi, seuls environ 2660 jeunes étaient éligibles au RCA. Pour les contrats
restant, il a été décidé que les ML de type A feraient signer des RCA à la place des Civis
à tous les jeunes qui auraient souhaité signer un Civis à partir du 1er avril 2011 (ou plus
précisément, à partir du moment où la ML savait si elle était de type A). Chaque ML
de type A a donc reçu un quota de RCA à faire signer à la place des Civis. Ce quota a
été déterminé par l’équipe d’évaluation en distribuant le reliquat de contrats au prorata
des entrées de février et mars 2011. La date limite pour faire entrer des jeunes dans le
dispositif RCA a été fixée au 20 juin 2011. Pour les ML de type B, aucun contrat RCA
supplémentaire par rapport aux transformations de la population mère n’était prévu.

On aurait pu envisager de répartir le reliquat de contrats RCA entre toutes les ML, mais
il a été jugé préférable d’éviter aux ML de type B toute discontinuité dans l’attribution
des contrats RCA. En effet, les jeunes de mars en ML de type B se seraient retrouvés
entre ceux de février, éligibles au RCA, et ceux arrivant à partir d’avril, qui auraient
alors également été éligibles jusqu’à épuisement du stock. Cette situation aurait pu po-
ser des problèmes de communication aux ML.

Comme nous le détaillons ci-après, en raison d’un phénomène que nous qualifions d’appel
d’air, les jeunes entrés directement en RCA à partir du mois d’avril ne peuvent être pris
en compte dans l’expérimentation.

A.2 Pourquoi un tel protocole ?

A.2.1 Le protocole tient compte des inévitables effets d’appel d’air

Le protocole mis en œuvre diffère sensiblement de celui qui était suggéré dans le cahier
des clauses particulières. En effet, ce dernier ne permettait pas d’évaluer de manière
correcte et crédible les effets du RCA en raison de l’effet d’appel d’air.

Lors de la mise en place du Civis à partir de 2005, les missions locales ont constaté un
effet d’appel d’air : un certain nombre de jeunes, qui, auparavant, ne se présentaient
pas dans les missions locales, y sont venus, notamment afin de bénéficier de l’allocation
interstitielle associée au Civis. Avec l’expérimentation du RCA, un tel effet aurait pu
à nouveau se manifester : certains jeunes, éligibles au Civis mais qui n’auraient pas
fait valoir leur droit jusque là, informés de l’existence du RCA, seraient venus dans les
missions locales test pour bénéficier du dispositif.

L’existence d’un tel appel d’air est extrêmement problématique pour l’évaluation de
l’effet du RCA sur l’emploi ou la formation. En effet la caractéristique centrale d’une
évaluation randomisée est de constituer deux populations statistiquement identiques. Si
le protocole expérimental avait simplement consisté à ouvrir les vannes du RCA dans
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certaines ML et à comparer les jeunes signataires d’un RCA aux jeunes signataires d’un
Civis, ces deux populations n’auraient pas été suffisamment proches au départ pour que
les éventuelles différences entre elles, mesurées a posteriori, aient pu être attribuées à
l’effet du programme RCA. En effet, dans les missions locales témoin, il n’y aurait pas
eu d’appel d’air, et les jeunes se présentant à la ML auraient constitué le public habi-
tuel du Civis. À l’inverse, dans les missions locales test, il y aurait eu un appel d’air,
potentiellement important, qui aurait fait venir un public non habituel à la ML, a priori
différent du public habituel du Civis. En conséquence, si ce nouveau public avait été
plus employable que le public habituel du Civis, et si le protocole n’avait pas permis de
se prémunir contre le biais causé par l’appel d’air, on aurait surestimé l’effet du RCA
sur l’emploi 4. On trouverait ainsi un effet important du RCA, pas forcément parce que
celui-ci permet d’accélérer l’accès à l’emploi, mais parce que le dispositif attire des jeunes
davantage employables.

Même s’il ne fait pas l’objet de l’évaluation, cet effet d’appel d’air sera théoriquement
mesurable par comparaison entre les entrées habituelles en Civis et les entrées directes
en RCA à partir du 1er avril 2011 dans les ML de type A et B.

A.2.2 Un protocole plus simple, dans lequel les ML n’auraient pas à la fois
des jeunes traités et des jeunes témoins, donnerait des résultats trop
imprécis

Un tel protocole correspondrait au tableau 5.

Tableau 5 – Récapitulatif des contrats prescrits

Date de signature février 2011 mars 2011

ML A témoin témoin
Civis (inchangé) Civis (inchangé)

ML B traitée traitée
Civis −→ RCA1 Civis −→ RCA1

1. Les jeunes sont rappelés par les missions locales à partir du 1er avril pour signer un nouveau
contrat.

Conformément à ce que le cahier des clauses particulières demandait, nous avons procédé
à des calculs de puissance permettant de déterminer l’effet minimum du RCA que nous

4. À l’inverse, si les jeunes attirés par le programme du fait de l’indemnité proposée étaient des
jeunes plus éloignés de l’emploi, l’effet mesuré serait sous-estimé.
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pourrions détecter pour un nombre donné de missions locales répondantes (on parle à
ce propos d’effet minimum détectable) ; inversement, de déterminer le nombre minimal
de missions locales répondantes pour un niveau donné de l’effet du RCA 5.

Nous avons construit trois scénarios, qui sont décrits dans le tableau 6, intitulés respecti-
vement scénario central, scénario pessimiste et scénario optimiste. Ils diffèrent essentiel-
lement par l’hypothèse que nous faisons sur le nombre mensuel moyen de jeunes entrant
en Civis en février et en mars dans les missions locales volontaires pour participer à
l’expérimentation : 25 pour le scénario pessimiste, 35 pour le scénario central et 45 pour
le scénario optimiste.

Les scénarios diffèrent également selon trois autres dimensions :
– Les missions locales sont-elles très différentes les unes des autres ? Si les ML sont très

semblables, tirer au sort les ML traitées plutôt que des jeunes traités et des jeunes
témoin à l’intérieur de chaque ML nuit moins à la précision des résultats ;

– La qualité de l’appariement : si on réussit à créer des paires de missions locales de
grande qualité 6, on va obtenir des estimateurs plus précis de l’effet du RCA ;

– Stabilité temporelle des caractéristiques propres aux missions locales et à leur public.

Les calculs de puissance montrent que ce protocole n’est pas suffisamment précis pour
qu’on puisse tirer des conclusions de l’expérimentation, même dans le scénario le plus
favorable. Dans ce dernier cas, il aurait fallu que 230 missions locales 7 se soient portés
volontaires, sur environ 500 missions locales et PAIO sur l’ensemble de la France, pour
obtenir des résultats probants (tableau 7).

C’était malheureusement totalement invraisemblable. C’est pourquoi nous nous sommes
orientés vers le protocole choisi.

Intuitivement, le gain de précision dans le protocole finalement retenu provient du fait
que chaque mission locale alterne le rôle de ML traitée et de ML témoin. En effet, grâce
à cette alternance, on peut comparer des jeunes bénéficaires du RCA et du Civis au sein
de la même mission locale, selon qu’ils sont entrés en février ou en mars 2011. Cette
caractéristique d’alternance rapproche ainsi notre protocole d’un protocole qui serait le
plus précis possible et dans lequel un jeune sur deux s’inscrivant en Civis serait tiré
au sort pour bénéficier du RCA. La partie suivante montre de manière quantitative et
formalisée quels sont les gains de précision à attendre de notre protocole.

5. Plus précisément, on répond à la question suivante : si l’effet réel moyen du RCA est de faire passer
le taux d’emploi durable des jeunes au bout d’un an de 19% à 24% (+5pts), quel est le nombre minimum
de missions locales répondantes pour avoir 80% de chance de détecter comme significativement positif
l’effet du RCA? La fin de cette annexe présente les méthodes et hypothèses que nous avons utilisées.

6. On procède à un tirage au sort au sein de chaque paire pour déterminer quelle est la mission
locale traitée et quelle est la mission locale témoin.

7. Cela aurait représenté plus de 10 000 entrants en Civis entre février et mars, dont 5 000 à qui
aurait été proposé le RCA !
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Tableau 6 – Explication des trois scénarios
Scénar. 1
(Central)

Scénar. 2
(Pessimiste)

Scénar. 3
(Optimiste)

Les ML sont-elles très différentes les unes des
autres (par ex. en termes d’accès à l’emploi
durable) ?

Différentes Très
différentes

Assez
semblables

Qualité de l’appariement entre paires de ML Relativement
comparables

Faiblement
comparables

Fortement
comparables

Peut-on comparer les entrants en Civis en dé-
cembre et en janvier au sein de chaque ML?

Relativement
comparables

Faiblement
comparables

Fortement
comparables

Nombre de jeunes entrés en décembre ou jan-
vier en Civis dans chaque ML répondante Moyen (35) Faible (25) Élevé (45)

Tableau 7 – Calculs de puissance : synthèse

Nombre minimal de ML répondantes pour repérer comme significatif un effet du RCA
de +5pts (ex : passage du taux d’emploi durable des jeunes de 19% à 24%)

Scénar. 1
(Central)

Scénar. 2
(Pessimiste)

Scénar. 3
(Optimiste)

Protocole effectivement retenu (alternance) 50 125 17
Protocole plus simple (sans d’alternance) 500 800 230
Tirage au sort individuel au sein des ML (pour mémoire) 7 10 5
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A.3 Annexe technique sur le calcul de puissance : méthode et
hypothèses

A.3.1 Méthode

On considère deux protocoles. Ces protocoles sont tous les deux basés sur le fait qu’on
réalise des paires de missions locales. Ils prévoient tous les deux que les jeunes sont
enregistrés dans l’expérimentation au cours de deux périodes [t0, t1] et [t1, t2].

Le premier protocole appelé protocole I consiste à tirer au sort en t2 au sein de chacune
des paires une mission locale A et une mission locale B. Tous les jeunes enregistrés dans
l’expérimentation au cours de la période [t0, t2] dans la mission locale A seront dans
le groupe test et tous les jeunes enregistrés dans la mission locale B au cours de cette
même période seront témoins.

Le deuxième protocole appelé protocole II consiste lui aussi à tirer au sort en t2 au
sein de chacune des paires une mission locale A et une mission locale B. La différence
vient du fait que dans ce protocole, tous les jeunes enregistrés dans l’expérimentation
au cours de la période [t0, t1] dans la mission locale A seront dans le groupe test et
tous les jeunes enregistrés dans la mission locale A au cours de la période [t1, t2] seront
témoins. Symétriquement tous les jeunes enregistrés dans l’expérimentation au cours
de la période [t0, t1] dans la mission locale B seront dans le groupe témoin et tous les
jeunes enregistrés dans la mission locale B au cours de la période [t1, t2] seront dans le
groupe test.

Tableau 8 – Protocole I

[t0, t1] [t1, t2]
A T T
B C C

Tableau 9 – Protocole II

[t0, t1] [t1, t2]
A T C
B C T
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On modèlise les outputs sous la forme :

yq,a/b,j,t = αt + λTq,a/b,t + ωq,t + ηq,a/b,t + uq,a/b,j,t

Dans cette équation, t est la période d’inclusion, q est l’identifiant de la paire de missions
locales, a/b indique s’il s’agit du premier élément de la paire ou du second et j l’identifiant
de l’individu. On introduit un effet temporel αt ainsi qu’un effet spécifique à la paire ωq,t
et un effet spécifique à la mission locale ηq,a/b,t susceptibles de dépendre du temps. uq,a/b,j,t
est un aléa spécifique à l’individu, de variance Vu. On considère qu’il y a, à chaque période
d’inclusion, dans chaque mission locale, n individus inclus dans l’expérimentation. On
calcule pour chaque élément de la paire la moyenne de la variable d’output sur chacune
des périodes d’inclusion. Ces moyennes identifient le paramètre θq,a/b,t tel que :

θq,a/b,t = E(yq,a/b,j,t|t, q, a/b) = αt + λTq,a/b,t + ωq,t + ηq,a/b,t

et on a :
θ̂q,a/b,t = yt,q,a/b = αt + λTq,a/b,t + ωq,t + ηq,a/b,t + εq,a/b,t

et V (εq,a/b,t) = Vu/n. Si on considère le protocole I, pour une paire donnée on a :

y1,q,a = α1 + λ+ ωq,1 + ηq,a,1 + εq,a,1

y1,q,b = α1 + ωq,1 + ηq,b,1 + εq,b,1

y2,q,a = α2 + λ+ ωq,2 + ηq,a,2 + εq,a,2

y2,q,b = α2 + ωq,2 + ηq,b,2 + εq,b,2

et on a donc :

y1,q,a − y1,q,b = λ+ ηq,a,1 − ηq,b,1 + εq,a,1 − εq,b,1
y2,q,a − y2,q,b = λ+ ηq,a,2 − ηq,b,2 + εq,a,2 − εq,b,2

soit :

λ =
1

2

((
y1,q,a − y1,q,b

)
+
(
y2,q,a − y2,q,b

))
− 1

2
(ηq,a,1 + ηq,a,2 − ηq,b,1 − ηq,b,2 + εq,a,1 + εq,a,2 − εq,b,1 − εq,b,2)

Si on considère que le degré de corrélation entre les résidus η1 et η2 est ρ, alors la variance
du terme résiduel est :

V

(
1

2
(ηq,a,1 + ηq,a,2 − ηq,b,1 − ηq,b,2 + εq,a,1 + εq,a,2 − εq,b,1 − εq,b,2)

)
= Vη(1 + ρ) + Vu/n
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et l’estimateur θ̂I tel que :

θ̂I =
1

2

((
y1,q,a − y1,q,b

)
+
(
y2,q,a − y2,q,b

))q
a alors pour variance :

V
(
θ̂I

)
= (Vη(1 + ρ) + Vu/n) /Np

Si on considère le protocole II, pour une paire donnée on a :

y1,q,a = α1 + λ+ ωq,1 + ηq,a,1 + εq,a,1

y1,q,b = α1 + ωq,1 + ηq,b,1 + εq,b,1

y2,q,a = α2 + ωq,2 + ηq,a,2 + εq,a,2

y2,q,b = α2 + λ+ ωq,2 + ηq,b,2 + εq,b,2

et on a donc :

y1,q,a − y1,q,b = λ+ ηq,a,1 − ηq,b,1 + εq,a,1 − εq,b,1
y2,q,b − y2,q,a = λ+ ηq,b,2 − ηq,a,2 + εq,b,2 − εq,a,2

soit :

λ =
1

2

((
y1,q,a − y1,q,b

)
+
(
y2,q,b − y2,q,a

))
− 1

2
(ηq,a,1 − ηq,a,2 − ηq,b,1 + ηq,b,2 + εq,a,1 − εq,a,2 − εq,b,1 + εq,b,2)

La variance du terme résiduel est dans ce cas :

V

(
1

2
(ηq,a,1 − ηq,a,2 − ηq,b,1 + ηq,b,2 + εq,a,1 − εq,a,2 − εq,b,1 + εq,b,2)

)
= Vη(1− ρ) + Vu/n

et l’estimateur θ̂II tel que :

θ̂II =
1

2

((
y1,q,a − y1,q,b

)
+
(
y2,q,b − y2,q,a

))q
a alors pour variance :
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V
(
θ̂II

)
= (Vη(1− ρ) + Vu/n) /Np

On note que pour les deux protocoles le terme ωq,t a été éliminé et qu’il n’entre donc plus
dans la variance. Dans la mesure ou le résidu mission locale se décompose en ωq,t+ηq,a/bt,
la constitution de paires aussi similaires que possible, à travers un appariement sur des
caractéristiques faisant sens dans l’explication de y, permet de faire basculer une grande
part de la variance sur un terme qui s’élimine. On a donc intérêt à constituer des paires
aussi similaires que possible en terme de variable y. De bonnes variables devraient être
des variables passées.

On note aussi que dans le protocole I, la variance est en 1 + ρ, alors qu’elle est en
1− ρ pour le protocole II. L’idée que l’on se fait du paramètre ρ est qu’il est positif et
élevé. Un deuxième résultat est que le protocole II donne systématiquement des résultats
meilleurs.

Une valeur envisageable pour ρ est 1. Ce serait le cas si on a une modélisation du type
erreur composée dans laquelle le terme ηq,t ne dépend pas du temps. On voit que dans
ce cas les deux protocoles donnent des estimateurs aux performances très différentes. Le
premier a pour variance (2Vη + Vu/n) /Np, il est donc décroissant asymptotiquement en
Np. À l’inverse le protocole II donne un estimateur ayant pour variance Vu/nNp et il est
donc décroissant asymptotiquement en nNp.

Les paramètres pour les calculs de puissance sont : Np, n, Vu, Vη et ρ. Pour trouver des
valeurs de ces paramètres, on considère les données issues de Parcours 3 et disponibles
sur le site de la Dares. Ce sont des moyennes au niveau mensuel par mission locales.
La variance totale est donc Vη + Vu/n, la covariance a l’ordre 1 est ρVη, la covariance
à l’ordre 2 est ρ2Vη. Si on a des informations sur n, on peut en déduire des valeurs
raisonnables pour tous les paramètres.

On peut aussi faire de même en ayant apparié les missions locales sur la base de chro-
niques passées de y. Le même exercice sur les différences entre les outputs des deux
éléments des paires permet de trouver les paramètres après appariements.

A.3.2 Application numérique

On considère ici que le taux de base de notre variable d’output (avant mise en place
du RCA) est de 19% (c’est le taux de sortie vers l’emploi durable un an après l’entrée
en Civis). Dans ce qui suit, on va calculer un effet minimum détectable du RCA (pour
une puissance de 80% et un risque de première espèce de 5%) sous forme de hausse de
cette proportion en points (i.e. une hausse d’un point correspond à un passage de 19%
à 20%).
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Tableau 10 – Explication des trois scénarios
Scénar. 1
(Central)

Scénar. 2
(Pessimiste)

Scénar. 3
(Optimiste)

Part de la variance intra-cluster 40% 60% 20%
Part de la var. intra-paire dans la var. intra-cluster 30% 20% 40%
Corrélation des clusters entre deux mois successifs 85% 75% 95%
Nombre moyen d’individus traités par ML 35 25 45

Le nombre moyen de jeunes traités par mission locale est de 35 dans le scénario central,
25 dans le scénario pessimiste et 45 dans le scénario optimiste 8.

Les hypothèses effectuées pour les trois scénarios sont décrits dans le tableau 10, et les
résultats du calcul de puissance sont présentés dans le tableau 7.

8. Le nombre mensuel moyen d’entrées en Civis en décembre 2007 et janvier 2008 en France métro-
politaine est de 28 (selon le site Internet de la Dares), mais nous anticipons dans le scénario central que
les missions locales volontaires seront plus grosses que la moyenne nationale.
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B Constitution des paires et tirage au sort

L’annexe dédiée au protocole expérimental comporte une partie sur les calculs de puis-
sance qui détaille l’intérêt de constituer, en amont du tirage au sort, des paires de
missions locales aussi proches que possible du point de vue de leurs caractéristiques
inobservables. En pratique, on cherche pour cela à apparier les ML suivant un certain
nombre de caractéristiques observables en faisant l’hypothèse que les paires obtenues
ainsi seront également aussi proches que possible suivant leurs caractéristiques inobser-
vables.

B.1 Choix des variables d’appariement

Le choix des variables d’appariement s’est fait parmi les informations disponibles sur les
missions locales. Ces informations ont été obtenues à partir d’une requête Parcours 3
grâce au concours du CNML.

Les variables finalement retenues sont les suivantes :
– nombre de jeunes entrés en Civis en février et mars 2010 ;
– part des jeunes de février dans cet effectif ;
– part des sorties en emploi ou en alternance parmi l’ensemble des sorties ;
– nombre de conseillers (en équivalent temps plein) ;
– nombre de jeunes suivis par conseiller (en équivalent temps plein) ;
– part des jeunes de niveau IV parmi l’ensemble des jeunes suivis ;
– part de jeunes habitant en zone rurale parmi les jeunes suivis ;

B.2 Création d’une distance

La distance choisie pour mesurer les différences entre ML est la distance de Mahalanobis
qui permet une normalisation multivariée en pondérant le produit scalaire par l’inverse
de la matrice de variance-covariance des caractéristiques de l’ensemble des ML.

B.3 Algorithme d’appariement

Le problème de la constitution d’un jeu de paires de ML pour lequel la somme des
distances intra-paires serait minimal est un problème très complexe. En pratique, ce
qui nous intéresse n’est pas véritablement d’obtenir le jeu de paires optimal mais plutôt
d’obtenir un jeu de paires aussi bon que possible.
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Plusieurs algorithmes ont été testés. Finalement, l’algorithme retenu combine deux ap-
proches :
– un algorithme du plus proche voisin consistant à choisir une ML, à l’apparier avec la

plus proche des ML restantes, et à itérer jusqu’à épuisement du stock de ML ;
– un algorithme d’amélioration d’un jeu de paires donné consistant à tester toutes les

possibilités d’échanges entre deux paires et à itérer jusqu’à ce qu’aucun gain ne soit
plus possible.

Cet algorithme combiné dépend de l’ordre dans lequel les ML sont tirées. Nous avons
donc également testé l’incorporation d’une dose d’aléatoire au moment du choix des ML
pour les itérations successives.

Les programmes ont été développés à l’aide des logiciels SAS et R.

B.4 Tirage au sort

Une fois les paires trouvées, un tirage au sort a été effectué au sein de chaque paire pour
définir la ML qui serait de type A et celle qui serait de type B.

Il a été vérifié à ce moment-là que l’échantillon des ML de type A était suffisamment
proche d’un point de vue statistique de celui des ML de type B eu égard aux caracté-
ristiques observables disponibles.

B.5 Résultat

Le graphique 11 représente la répartition des ML de type A et B sur le territoire métro-
politain et l’île de la Réunion.
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Graphique 11 – Emplacement des ML de type A et B
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C La qualité du groupe de contrôle : distribution des
variables d’intérêt entre traitement et contrôle

L’intérêt de la sélection aléatoire est de constituer deux populations (traitement et
contrôle) statistiquement identiques. Dans cette section nous effectuons une compa-
raison, entre test et témoin, de moyennes d’attributs de la population ou de variables
d’intérêt correspondant à des situations antérieures au début du programme.

L’affectation aléatoire des individus à deux groupes, tests et témoins a pour objectif
de constituer deux ensembles d’individus statistiquement identiques avant le début du
programme. Comme l’a expliqué la section consacrée au protocole expérimental, une
particularité du design de l’expérience est d’affecter au programme des missions locales
et non des individus. Compte tenu du faible nombre de missions locales (82) Il est
néanmoins possible que subsistent des différences permanentes, liées à l’appartenance à
la mission locale. Pour pallier cette difficulté et gagner aussi en capacité de détection,
notre design prévoit que les missions locales soient organisées en un ensemble de 41
paires et que pour chaque paire une mission locale ait aléatoirement l’ensemble de ses
jeunes inscrits en février affectés au groupe test et ses jeunes inscrits en mars au groupe
contrôle et vice versa pour l’autre membre de la paire. Il y a donc la un gage de robustesse
dans l’équilibrage des caractéristiques des individus entre les deux groupes puisque les
spécificités des missions locales permanentes dans le temps sont neutralisées.

Dans cette section nous comparons les moyennes de variables caractérisant la population
dans les deux groupes test et témoins. Les variables que nous utilisons sont issues de
l’enquête réalisée au début de l’expérimentation. Il convient de remarquer que cette
enquête a été réalisée plus tard que ce qui aurait été optimal du point de vue de l’examen
de l’équilibrage des deux populations. En effet la séquence optimale est :

1. information des jeunes de l’enquête ;
2. réalisation de l’enquête
3. tirage au sort et information sur l’appartenance au groupe test.

Ici, pour des questions de délais cette séquence optimale n’a pas pu être mise en œuvre et
le tirage au sort a été effectué antérieurement à l’enquête et les jeunes affectés au groupe
test en ont été informés sur la même plage de temps que la réalisation des enquêtes.
Pour certains individus, l’enquête a pu être réalisée un mois voire deux après qu’ils
ont été contactés pour se voir proposer l’entrée dans le programme. Les répondants
du groupe test ont ainsi répondu en ayant pour certains d’entre eux déjà l’information
qu’ils allaient bénéficier durablement d’une allocation mensuelle de 250e par mois et
aussi en connaissant les conditions à remplir pour la percevoir. Ceci est donc susceptible
d’affecter leur situation ainsi que leur perception de leur environnement. Dans l’enquête
qui a été réalisée, il est donc nécessaire d’opérer un tri sur l’ensemble des variables et
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Tableau 11 – Comparaison TEST - TEMOINS avant traitement RCA

Écart Écart Écart Écart
TEST TEMOINS brut net 1 net 2 net 3

Attributs
Diplôme niveau Bac et + 0.25 0.28 *
Diplôme niveau Brevet/BEP/CAP 0.53 0.52
Pas de diplôme 0.22 0.20
Vit seul 0.80 0.80
Hébergement chez membre famille 0.70 0.72
Locataire ou colocataire 0.87 0.87
Fumeur 0.47 0.46
A une mutuelle 0.76 0.77
Permis de conduire 0.35 0.38 ** ** ** *

Caractère
Valorisation du présent 0.27 0.27
Echelle de Rosenberg 30.06 29.93
Echelle de Rosenberg [très faible] 0.09 0.09
Echelle de Rosenberg [faible] 0.41 0.44 ** ** ** *
Echelle de Rosenberg [moyenne] 0.30 0.28
Echelle de Rosenberg [forte] 0.20 0.18
Echelle de Rosenberg [très forte] 0.00 0.01
Se sentir libre choisir cours de sa vie 7.21 7.33 * * * **

Projet
Savoir métier à exercer 0.52 0.50
Idée métier à exercer 0.36 0.38 * * * **
NSP métier à exercer 0.13 0.12
Métier visé exige formation 0.74 0.73
Métier visé exige diplôme 0.64 0.62
Métier visé exige expérience 0.78 0.78
But inscription ML : emploi 0.52 0.53
But inscription ML : aide 0.12 0.10 ** ** ** *
But inscription ML : formation 0.24 0.25

Revenu
Difficulté à payer facture 0.27 0.28
Difficulté à payer loyer 0.17 0.18
Difficulté à payer impôts 0.06 0.08 * * * *
Une journée sans repas 0.22 0.22
Très souvent découvert bancaire 0.11 0.10
Assez souvent découvert bancaire 0.13 0.12
Revenu disponible mars 2011 416.45 466.98 *** *** *** **

Nombre de jeunes 2,152 2,164 4,316 4,316 4,316 4,316
Note : Les différences significatives à 1%, 5% et 10% sont indiquées par ***, ** et *. L’écart brut
correspond à la différence entre les deux premières colonnes. L’écart net 1 introduit des effets fixes
mission locale. L’écart net 2 introduit en plus des effets fixes sur la date de l’inscription du jeune dans
la ML. L’écart net 3 introduit des effets fixes mission locale et des indicatrices sur la paire et la date
d’inscription du jeune.

41



de distinguer entre celles relevant d’attributs des individus et celles relevant de leur
situation ou de la perception de leur environnement. Nous avons procédé a un examen
minutieux du questionnaire et effectué une telle sélection.

Les résultats des comparaisons effectuées se trouvent dans le tableau (11). Le tableau
donne d’abord dans ses deux premières colonnes les moyennes dans les groupes tests
et témoins. Dans les quatre colonnes suivantes il donne le résultat du test de l’hypo-
thèse d’absence d’effet de l’appartenance au groupe test sur la variable considérée. Il
s’agit d’une régression faisant intervenir la variable “Test” d’appartenance au groupe
test comme variable explicative. La première des quatre colonnes correspond à une spé-
cification dans laquelle la variable Test intervient seule. La deuxième des quatre colonnes
correspond à une spécification dans laquelle la variable intervient en sus d’un ensemble
de 82 indicatrices correspondant à l’appartenance à une mission locale. La troisième co-
lonne ajoute à la spécification précédente une variable indicatrice correspondant à une
entrée en Civis en mars. La dernière colonne enfin correspond à une spécification dans
laquelle cette dernière variable est interagie avec les 41 indicatrices de paires. Dans le
tableau, les différences significatives à 1%, 5% et 10% sont indiquées par trois, deux ou
une étoile.

Globalement les situations moyennes dans le groupe test et dans le groupe contrôle
sont très voisines. Dans l’ensemble les différences sont de l’ordre de quelques pourcents.
On observe néanmoins des différences significatives entre les deux groupes, mais elles
reflètent souvent le fait que notre expérimentation a une capacité de détection : de toutes
petites différences peuvent en effet se trouver significatives. Il en est ainsi par exemple
pour le permis de conduire qui est plus fort dans le groupe test que dans le groupe
témoin. Toutefois, l’examen des deux taux (respectivement 35% et 38%) montre bien
leur similarité en dépit de l’existence d’un écart significatif. Parmi les autres variables
présentant un écart statistiquement significatif figurent le fait que le but de l’inscription
en ML soit la recherche d’une aide financière (12% dans le groupe test et 10% dans le
groupe contrôle), le fait de se sentir libre de choisir le cours de sa vie (7,21 dans le groupe
test contre 7,33 dans le groupe contrôle sur une échelle de 1 à 10) et le revenu disponible
au mois de mars (416e dans le groupe test contre 466 dans le groupe contrôle) ainsi
que le fait d’avoir une idée sur le choix du métier que l’on souhaite exercer (36% dans
le groupe test contre 38% dans le groupe contrôle). Il convient de noter qu’hormis le
revenu, les écarts sont là aussi minimes. On peut noter aussi que ces variables peuvent
être affectée par le programme : les bénéficiaires signent un contrat les engageant à venir
régulièrement et à s’impliquer dans une définition précise de leur projet professionnel et
ils reçoivent une aide financière. Elles peuvent donc être affectées par le fait que l’enquête
ait été réalisée tardivement.

L’écart le plus fort concerne le revenu disponible en mars 2011. Là aussi on ne peut
exclure un effet de la date de l’enquête sur la réponse. Le tableau 12 effectue une com-
paraison sur les entrants de février et les entrants de mars. On remarque que l’écart
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précédant de 50e observé sur l’ensemble de l’échantillon est observé sur chacune des co-
hortes du programme, celle de février et celle de mars. Il serait difficile d’attribuer cela à
un tirage malchanceux, car il faudrait que les jeunes entrés en février en Civis et affectés
au groupe test soient moins riches de 50e mais que bien qu’il s’agisse des jeunes des
mêmes missions locales l’écart s’inverse pour les jeunes inscrit en mars. Ceci est très peu
probable. En fait le design mis en œuvre est très robuste et les écarts observés reflètent
sûrement une difficulté à se remémorer les revenus et en particulier à tenir compte du
fait que par rapport à leur situation au moment de l’enquête l’effet de l’appartenance
au groupe test n’a pas augmenté les revenus de 250e, mais de probablement moins en
raison d’effet de substitution.

Une conclusion s’impose néanmoins à ce stade : il n’est pas possible de considérer plu-
sieurs variables de l’enquête comme variables non affectées par le programme et donc il
ne sera pas possible de conditionner par ces variables pour appréhender l’hétérogénéité
du programme. Ceci est bien évidemment une perte de richesse de l’analyse en particu-
lier la comparaison des effets entre jeunes contraints financièrement ou non initialement
est une dimension de l’analyse importante qui ne pourra être appréhendée par le biais
de la variable de revenu du mois de mars.

Tableau 12 – Comparaison des groupes Test et Témoin par date d’inscription du jeune

Tests Témoins Écart Tests Témoins Écart
février février brut mars mars brut

Diplôme niveau Bac et + 0.25 0.29 * 0.25 0.26
Permis de conduire 0.37 0.39 0.33 0.38
Idée métier à exercer 0.35 0.36 0.36 0.40 *
But inscription ML : aide financière 0.12 0.10 0.12 0.10
Se sentir libre choisir cours de sa vie 7.26 7.20 7.17 7.46 ***
Difficulté à payer impôts 0.06 0.07 0.07 0.08
Revenu disponible mars 2011 427.03 469.87 406.08 463.82 *

Nombre de jeunes 1,032 1,088 2,120 1,120 1,076 2,196
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D Remontée des informations des ML aux évaluateurs

La réussite du protocole mis en place tenait à plusieurs points liés aux informations
concernant les jeunes. Il fallait notamment pouvoir :
– disposer rapidement des coordonnées des jeunes pour commencer l’enquête baseline ;
– s’assurer que les listes des jeunes éligibles ou non au RCA ne pourraient pas être

manipulées après le tirage au sort ;
– suivre précisément les transformations des contrats Civis en RCA afin de réagir rapi-

dement en cas de dysfonctionnement et pouvoir faire évoluer, au besoin, la date limite
de transformation ;

– distribuer rapidement (dès le début du mois d’avril) les quotas de RCA en entrées
directes pour les ML de type A.

Toutes ces informations devaient pouvoir être collectées de manière simple et homo-
gène. Il a donc été décidé, grâce au concours du CNML, que des requêtes Parcours 3
seraient élaborées et envoyées aux ML qui les exécuteraient localement et feraient en-
suite remonter les informations standardisées sur le serveur ftp sécurisé du Crédoc. Les
requêtes RCA-1 à RCA-3 décrites ci-dessous correspondent aux différentes phases de la
mise en place de l’expérimentation.

D.1 RCA-1

La requête RCA-1 visait à établir la population mère, c’est-à-dire la liste des jeunes
(tests et témoins) qui seraient suivis dans le cadre de l’évaluation quantitative. Cette
requête permettait d’obtenir, pour chacune des ML, la date de signature du Civis et les
coordonnées détaillées de tous les jeunes ayant signé un Civis en février ou mars 2011
et remplissant les conditions d’éligibilité au RCA (primo-entrant en Civis dans la ML
en question et nés entre le 1er mai 1988 et le 1er avril 1993).

L’opération associée à cette requête a été renouvelée plusieurs fois :
1. fin mars afin de tester la procédure ;
2. le plus rapidement possible à partir du 1er avril afin de constituer la liste arrêtée

des jeunes de la population mère (en pratique les dernières ML l’ont exécutée le 6
avril) ;

3. début juillet afin de mettre à jour les coordonnées des jeunes pour les besoins de
l’enquête baseline.

Les évaluateurs n’ont communiqué aux ML leur type (A ou B) qu’une fois la requête
téléchargée sur le site du Crédoc s’assurant ainsi qu’aucune manipulation des listes
n’était possible et que les ML auraient une incitation claire à effectuer rapidement la
requête demandée.
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Dans l’ensemble cette phase s’est plutôt bien déroulée mais certaines difficultés sont tout
de même apparues :
– pour quelques ML, la requête a été effectuée avant le 1er avril et quelques jeunes n’ont
ainsi pas été pris en compte (en tout, ce problème concerne au maximum une trentaine
de jeunes) ;

– certaines ML ont éprouvé des difficultés à faire remonter les fichiers sur le serveur du
Crédoc.

D.2 RCA-2A ou 2B

Chaque soir entre le 1er et le 6 avril, les ML qui avaient téléchargé leur requête RCA-1
sur le site du Crédoc ont reçu un message électronique de la DJEPVA stipulant leur
type (A ou B), avec en pièce jointe la requête RCA-2 leur correspondant. Cette requête
permettait de générer la liste des jeunes à recontacter pour leur proposer de transformer
leur contrat Civis en RCA (les jeunes de février pour les ML de type B et ceux de mars
pour les ML de type A). Elle était donc en priorité destinée aux ML mais, en pratique, il
s’agissait également pour les évaluateurs de s’assurer que les listes de jeunes à recontacter
seraient générées de manière automatique afin de limiter les risques d’erreurs.

D.3 RCA-3A et 3B

Chaque semaine entre le 1er avril et le 20 juin, les ML devaient faire tourner la requête
RCA-3 (A ou B suivant leur type). Ces requêtes permettaient d’obtenir la liste des
jeunes éligibles au RCA ainsi que leur statut (transformé ou non) afin d’assurer un
suivi harmonisé des transformations de Civis en RCA. Les requêtes complètes étaient
téléchargées sur le site ftp sécurisé du Crédoc tandis que les résultats agrégés étaient
transmis aux assistants de recherche.

Ces requêtes permettaient également d’alerter l’équipe d’évaluation dans le cas où un
jeune non éligible aurait signé par erreur un contrat RCA.

Cette procédure a bien fonctionné et a permis de concentrer l’effort des assistants de
recherche et du reste de l’équipe d’évaluation sur les ML qui avaient le plus de retard
dans les transformations.

Il est cependant apparu quelques difficultés :
– Des divergences sont apparues entre les effectifs des requêtes RCA-3 et ce que les

évaluateurs attendaient après les requêtes RCA-1. Dans le cas où les effectifs des
requêtes RCA-3 étaient plus élevés que ceux des requêtes RCA-1, l’explication venait le
plus souvent du fait que certaines requêtes RCA-1 transmises étaient antérieures au 1er

avril (et ne contenaient donc pas l’ensemble des jeunes théoriquement éligibles). Mais
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il est également apparu des divergences dans l’autre sens provenant de la suppression
de certains contrats Civis entre le 1er avril et le moment où était effectuée la requête
RCA-3. Enfin, pour la ML de Lille, l’intégration dans Parcours 3 de l’antenne de
Lomme s’est faite le 16 avril ce qui a créé des divergences entre toutes les requêtes
effectuées avant et après cette date. Ce dernier élément n’a été compris que beaucoup
plus tard.

– Les requêtes transmises n’avaient pas toujours le format exact attendu laissant ima-
giner des reprises manuelles. Ces reprises pouvaient tout à fait être légitimes mais
elles peuvent aussi avoir été sources d’erreur rendant l’exploitation de ces requêtes
sujette à caution. Pour cette raison, l’équipe d’évaluation attend de pouvoir utiliser
directement les données de Parcours 3 pour calculer de manière homogène le taux de
transformation.
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E Processus de conversion des Civis en RCA

Afin d’éviter le phénomène d’appel d’air décrit plus précisément dans l’annexe consacrée
au protocole, il est apparu indispensable que la population mère soit constituée de jeunes
ayant déjà signé un contrat Civis. Parmi ces jeunes, le groupe traité, constitué des jeunes
éligibles au RCA, devait se voir proposer de résilier le contrat Civis qu’ils venaient de
signer et signer un contrat RCA à la place. À partir de là, les enjeux ont été de différentes
natures :
– Du point de vue des évaluateurs, il était très important que le taux de conversion (take
up) soit le plus élevé possible (l’équipe d’évaluation espérait un taux de converstion
de 80% minimum).

– La résiliation des contrats Civis pour signer un RCA ne revêtait pas un caractère
obligatoire. Cependant, dans la mesure où le RCA était équivalent en tous points au
Civis mais avec une garantie d’allocation supplémentaire, il semblait légitime pour les
évaluateurs que le taux de transformation soit élevé. De plus, un taux élevé garantissait
un moindre risque de manipulation de la part des ML. En effet, malgré l’éligibilité
théorique au RCA, certains conseillers semblaient réticents à proposer ce programmes
à des jeunes pouvant avoir un rapport particulier à l’argent.

– Une lettre type et une plaquette décrivant le RCA ont été mis au point par la DJEPVA,
le CNML et l’équipe d’évaluation. Les ML étaient libres de contacter les jeunes par
tous les moyens qu’elles souhaitaient utiliser mais elles étaient tenues au minimum
d’envoyer la lettre d’information (cf. Graphique 12).

– Les statistiques d’entrée et de sortie du Civis constituent un enjeu très important dans
le cadre du dialogue de gestion des ML. Il était donc essentiel de prendre en compte
l’impact du RCA dans les tableaux de bord mensuels servant à contrôler l’activité des
ML. Le rôle du CNML sur ce point a été particulièrement important. Il a notamment
été mis en place une procédure évitant que les résiliation de Civis apparaissent de
manière négative. Par ailleurs, comme le RCA dure 2 ans et n’est pas interrompu si
le jeune trouve un emploi stable (contrairement au Civis), il a fallu mettre en place
un système permettant de signaler au sein de Parcours 3 les situations qui auraient
donné lieu à une sortie positive si le contrat avait été un Civis au lieu d’un RCA.

– Les raisons principales pour lesquelles certains jeunes n’ont pas signé un RCA à la
place de leur contrat Civis sont parmi les suivantes
– certains étaient déjà en emploi durable et n’y voyaient pas d’intérêt
– certains ont eu peur que l’allocation n’entraine une perte d’autres avantages (cer-

tains refus proviennent même en fait des parents)
– certains jeunes ont perdu leur éligibilité à cause d’un déménagement, parce qu’ils

souhaitaient faire un service civique, ou encore parce qu’ils étaient éligibles au RSA.
Le taux de transformation global, calculé à partir des données agrégées collectées par
les assistants de recherche, est de 81,7%. Les taux de transformation pour chaque ML
sont donnés dans le graphique 13.
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Graphique 12 – Canaux d’information des jeunes pour le RCA
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Note : Données obtenues à partir d’une enquête menée auprès des référents RCA.
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Graphique 13 – Taux de transformation des Civis en RCA par mission locale
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F L’enquête auprès des jeunes

F.1 Votre formation et votre situation professionnelle actuelle

Tableau 13 –

Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ?
Fréquence %

Sans diplôme 908 21
Brevet/BEPC 732 17
CAP 734 17
BEP 783 18
Baccalauréat général 316 7
Baccalauréat technologique 315 7
Baccalauréat professionnel 441 10
BTS ou diplôme universitaire 62 1
Diplôme étranger 13 0
Je ne sais pas 12 0
Total 4316 100

Tableau 14 –
Travaillez-vous actuellement ?
Fréquence %

Oui 1288 30
Non 3028 70
Total 4316 100
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Tableau 15 –
Avez-vous déjà travaillé ?
Fréquence %

Oui 3096 72
Non 1220 28
Total 4316 100

Tableau 16 – Si vous avez déjà travaillé, combien de temps avez-vous travaillé au total ?
Toujours en comptant l’apprentissage, les petits boulots, les stages rémunérés.

Combien de temps avez-vous travaillé ?
Fréquence %

Moins d’un mois 260 6
1 à 3 mois 698 16
4 à 6 mois 578 13
7 à 12 mois 569 13
13 mois à 2 ans 509 12
Plus de deux ans 765 18
Ne sait pas 40 1
Ne répond pas 897 21
Total 4316 100

Tableau 17 – Si vous travaillez actuellement, en moyenne combien de temps, travaillez-
vous par semaine ?

En moyenne, vous travaillez...
Fréquence %

Moins de 12 heures par semaine 104 2
De 12 a 20 heures par semaine 236 5
De 21 a 35 heures par semaine 683 16
De 36 a 40 heures par semaine 196 5
Plus de 40 heures par semaine 52 1
Ne sait pas 18 0
Ne répond pas 3027 70
Total 4316 100
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Tableau 18 – Si vous travaillez actuellement, en moyenne combien de temps, travaillez-
vous par semaine ?

Cherchez-vous un autre emploi ?
Fréquence %

Oui 3238 75
Non 1078 25
Total 4316 100

Tableau 19 – Si vous cherchez un emploi...
Depuis combien de temps ?
Fréquence %

Moins d’un mois 184 4
1 à 3 mois 545 13
4 à 6 mois 750 17
7 à 12 mois 1054 24
Plus d’un an 687 16
Ne sait pas 18 0
Ne répond pas 1078 25
Total 4316 100

Tableau 20 – Si vous cherchez un emploi...

Accepteriez-vous sans déménager un emploi à plus de 30’de chez vous ?
Fréquence %

Oui 2817 87
Non 386 12
Ne sait pas 35 1
Total 3238 100
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Tableau 21 – Si vous cherchez un emploi...

Accepteriez-vous sans déménager un emploi à plus de 45’de chez vous ?
Fréquence %

Oui 2003 70
Non 805 28
Ne sait pas 44 2
Total 2852 100

Tableau 22 – Si vous cherchez un emploi...

Accepteriez-vous sans déménager un emploi à plus de 60’de chez vous ?
Fréquence %

Oui 1146 56
Non 851 42
Ne sait pas 50 2
Total 2047 100

Tableau 23 – Si vous cherchez un emploi...
Accepteriez-vous un CDI si vous deviez déménager ?
Fréquence %

Oui 1795 55
Non 1305 40
Ne sait pas 138 4
Total 3238 100
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Tableau 24 – Si vous cherchez un emploi...
Ce dernier mois, avez-vous envoyé une lettre de motivation ?
Fréquence %

Oui, une fois 337 10
Oui, plusieurs fois 1757 54
Non 1144 35
Total 3238 100

Tableau 25 – Si vous cherchez un emploi...
Ce dernier mois, avez-vous envoyé un CV?
Fréquence %

Oui, une fois 369 11
Oui, plusieurs fois 2085 64
Non 784 24
Total 3238 100

Tableau 26 – Si vous cherchez un emploi...
Ce dernier mois, avez-vous envoyé une candidature spontanée ?
Fréquence %

Oui, une fois 373 12
Oui, plusieurs fois 1156 36
Non 1709 53
Total 3238 100

Tableau 27 – Si vous cherchez un emploi...
Ce dernier mois, avez-vous répondu à une offre sur Internet ?
Fréquence %

Oui, une fois 368 11
Oui, plusieurs fois 1035 32
Non 1835 57
Total 3238 100
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Tableau 28 – Si vous cherchez un emploi...
Ce dernier mois, avez-vous répondu à une offre des journaux ?
Fréquence %

Oui, une fois 183 6
Oui, plusieurs fois 285 9
Non 2770 86
Total 3238 100

Tableau 29 – Si vous cherchez un emploi...

Ce dernier mois, êtes-vous inscrit sur un site de recherche d’emploi ?
Fréquence %

Oui, une fois 828 26
Oui, plusieurs fois 509 16
Non 1901 59
Total 3238 100

Tableau 30 – Si vous cherchez un emploi...
Ce dernier mois, êtes-vous allé dans une agence d’Intérim ?
Fréquence %

Oui, une fois 460 14
Oui, plusieurs fois 1036 32
Non 1742 54
Total 3238 100
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Tableau 31 – Si vous cherchez un emploi...
Ce dernier mois, vous vous êtes rendu dans une entreprise ?
Fréquence %

Oui, une fois 561 17
Oui, plusieurs fois 1058 33
Non 1619 50
Total 3238 100

Tableau 32 – Si vous cherchez un emploi...
Ce dernier mois, avez-vous fait d’autres démarches ?
Fréquence %

Oui, une fois 407 13
Oui, plusieurs fois 453 14
Non 2378 73
Total 3238 100

Tableau 33 – Si vous cherchez un emploi...
Ces trois derniers mois, combien d’entreprises avez-vous contacté ?
Fréquence %

Aucune 681 16
Une ou deux 455 11
Entre 3 et 5 634 15
Entre 6 et 10 587 14
Entre 11 et 25 511 12
Entre 26 et 50 215 5
Plus de 50 103 2
Ne sait pas 52 1
Ne répond pas 1078 25
Total 4316 100
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Tableau 34 – Si vous cherchez un emploi, avez-vous rencontré...
... un conseiller ML ?
Fréquence %

Oui 4154 96
Non 162 4
Total 4316 100

Tableau 35 – Si vous cherchez un emploi, avez-vous rencontré...
... un conseiller PE ?
Fréquence %

Oui 2237 52
Non 2079 48
Total 4316 100

Tableau 36 – Si vous cherchez un emploi, avez-vous rencontré...
... une agence intérim ?
Fréquence %

Oui 1612 37
Non 2704 63
Total 4316 100

Tableau 37 – Si vous cherchez un emploi, avez-vous rencontré...
C... une autre structure ?
Fréquence %

Oui 662 15
Non 3654 85
Total 4316 100
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Tableau 38 – Au cours des 6 derniers mois, combien de fois au total avez-vous rencontré...
... un conseiller ML ?
Fréquence %

1 209 5
2 403 9
3 632 15
4 522 12
5 475 11
6 637 15
7 114 3
8 113 3
9 19 0
10 434 10
Plus de 10 fois 564 13
Ne répond pas 194 4
Total 4316 100

Tableau 39 – Au cours des 6 derniers mois, combien de fois au total avez-vous rencontré...
...un conseiller PE ?
Fréquence %

0 2 0
1 1231 29
2 486 11
3 224 5
4 84 2
5 65 2
6 79 2
7 12 0
8 4 0
9 1 0
10 25 1
Plus de 10 fois 18 0
Ne répond pas 2085 48
Total 4316 100
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Tableau 40 – Au cours des 6 derniers mois, combien de fois au total avez-vous rencontré...
...une agence intérim ?
Fréquence %

0 5 0
1 450 10
2 285 7
3 194 4
4 128 3
5 110 3
6 64 1
7 18 0
8 11 0
9 4 0
10 126 3
Plus de 10 fois 198 5
Ne répond pas 2723 63
Total 4316 100

Tableau 41 – Au cours des 6 derniers mois, combien de fois au total avez-vous rencontré...
... une autre structure ?
Fréquence %

0 2 0
1 198 5
2 131 3
3 73 2
4 55 1
5 36 1
6 40 1
7 10 0
8 8 0
9 2 0
10 33 1
Plus de 10 fois 71 2
Ne répond pas 3657 85
Total 4316 100
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Tableau 42 – Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui correspond le mieux
à votre situation ?

D’après vous...
Fréquence %

Vous savez exactement quel métier vous aimeriez faire 2200 51
Vous avez plusieurs idées sur le métier que vous aimeriez faire 1591 37
Vous n’avez pour l’instant pas vraiment d’idée 525 12
Total 4316 100
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Tableau 43 –
A votre avis, le métier visé exige-t-il une formation ?
Fréquence %

Oui 2785 73
Non 976 26
Ne sait pas 30 1
Total 3791 100

Tableau 44 –
A votre avis, le métier visé exige-t-il autres diplômes ?
Fréquence %

Oui 2404 63
Non 1338 35
Ne sait pas 49 1
Total 3791 100

Tableau 45 –
A votre avis, le métier visé exige-t-il plus d’expérience ?
Fréquence %

Oui 2958 78
Non 812 21
Ne sait pas 21 1
Total 3791 100
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Tableau 46 –
Envisagez-vous de commencer une formation ?
Fréquence %

Oui 2784 65
Non 1441 33
Ne sait pas 76 2
Oui, mais je n’en ai pas les moyens 15 0
Total 4316 100

F.2 Votre situation familiale, personnelle et vos dépenses.

Tableau 47 –
Actuellement, est-ce que vous vivez...
Fréquence %

Seul 3467 80
En couple 849 20
Total 4316 100

Tableau 48 –
Avez-vous des enfants ?
Fréquence %

Oui 270 6
Non 4046 94
Total 4316 100

62



Tableau 49 –
Est-ce que vous êtes ?
Fréquence %

Hebergé chez vos 2 parents 1687 39
Hebergé chez votre père 203 5
Hebergé chez votre mère 912 21
Hebergé chez un membre de la famille 270 6
Hebergé par d’autres personnes 283 7
Vous n’êtes pas hebergé (ni parents ni autres) 961 22
Total 4316 100

Tableau 50 –

Quelle est votre situation au niveau du logement ?
Fréquence %

Locataire 783 81
Colocataire 56 6
Propriétaire 19 2
Sans Domicile Fixe 9 1
Logé par un foyer d’hébergement 34 4
Foyer jeunes, résidence, internat 43 4
Ne sait pas 1 0
Préfère ne pas répondre 3 0
Item semi-ouvert 13 1
Total 961 100

Tableau 51 –
Cherchez-vous un autre logement ?
Fréquence %

Oui 1205 28
Non 3111 72
Total 4316 100
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Tableau 52 –

Actuellement, quel est votre principal moyen de déplacement ?
Fréquence %

A pied 379 9
Vélo 131 3
Transport en commun 1877 43
Mobylette ou scooter 331 8
Covoiturage ou stop 28 1
Transport par les parents 123 3
Voiture ou moto 1447 34
Total 4316 100

Tableau 53 –
Avez-vous le permis de conduire ?
Fréquence %

Oui 1589 37
Non 2727 63
Total 4316 100

Tableau 54 –
Donnez-vous de l’argent à ceux qui vous hébergent ?
Fréquence %

Oui 1326 43
Non 1738 57
Ne sait pas 10 0
Total 3074 100
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Tableau 55 –
Quel est le montant du don ?
Fréquence %

Entre 0 et 100 870 70
Entre 100 et 200 280 22
Entre 200 et 300 62 5
Entre 300 et 400 20 2
Plus de 400 17 1
Total 1249 100

Tableau 56 –
Aidez-vous financièrement vos proches ?
Fréquence %

Oui 663 15
Non 3643 84
Ne sait pas 10 0
Total 4316 100

Tableau 57 –
Quel est le montant de l’aide ?
Fréquence %

Entre 0 et 100 504 83
Entre 100 et 200 77 13
Entre 200 et 300 14 2
Entre 300 et 400 7 1
Plus de 400 3 0
Total 605 100
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Tableau 58 – Ce dernier mois, combien de fois...
...avez-vous mangé dans un restaurant ?
Fréquence %

0 1525 35
1 684 16
2 693 16
3 424 10
4 265 6
5 207 5
6 87 2
7 22 1
8 43 1
9 5 0
10 171 4
Plus de 10 190 4
Total 4316 100

Tableau 59 – Ce dernier mois, combien de fois...
Qui paye les dépenses du restaurant ?
Fréquence %

Vous même 1664 60
Parents 417 15
Autres 678 25
Total 2759 100
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Tableau 60 – Ce dernier mois, combien de fois...
...êtes-vous sorti ?
Fréquence %

0 1915 44
1 563 13
2 515 12
3 358 8
4 339 8
5 161 4
6 93 2
7 21 0
8 61 1
9 4 0
10 151 3
Plus de 10 135 3
Total 4316 100

Tableau 61 –
Qui paye les dépenses en loisirs ?
Fréquence %

Vous même 1542 65
Parents 228 10
Autres 603 25
Total 2373 100

Tableau 62 –

En moyenne, combien dépensez-vous par mois pour votre portable ?
Fréquence %

Entre 0 et 25 2377 55
Entre 25 et 50 1443 33
Entre 50 et 100 231 5
Plus de 100 265 6
Total 4316 100
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Tableau 63 –
Qui paye les dépenses en téléphone portable ?
Fréquence %

Vous même 2187 52
Parents 1734 41
Autres 291 7
Total 4212 100

Tableau 64 –
Etes-vous fumeur ?
Fréquence %

Oui 2000 46
Non 2316 54
Total 4316 100

Tableau 65 –

En moyenne, combien achetez-vous de paquets de cigarettes par semaine ?
Fréquence %

Entre 0 et 1 33 2
Entre 1 et 2 1 0
Entre 2 et 3 2 0
Plus de 3 1943 98
Total 1979 100

Tableau 66 –

Cette année, avez-vous acheté l’audio-visuel/électroménager [+de 100e]
Fréquence %

Oui 1653 38
Non 2649 61
Ne sait pas 14 0
Total 4316 100

68



Tableau 67 –
Pour quelle somme vous avez fait ces achats ?
Fréquence %

Entre 0 et 100 68 4
Entre 100 et 200 536 34
Entre 200 et 300 253 16
Entre 300 et 400 135 8
Entre 400 et 500 138 9
Plus de 500 467 29
Total 1597 100

Tableau 68 –
Qui paye pour ces achats ?
Fréquence %

Vous même 1341 81
Parents 188 11
Autres 129 8
Total 1658 100

Tableau 69 –
Cette année avez-vous mis de l’argent de côté ?
Fréquence %

Oui 1744 40
Non 2558 59
Ne sait pas 14 0
Total 4316 100

69



Tableau 70 –
Combien mettez-vous d’argent de côté chaque mois ?
Fréquence %

Entre 0 et 25 281 17
Entre 25 et 50 517 31
Entre 50 et 100 380 23
Entre 100 et 200 242 15
Plus de 200 242 15
Total 1662 100

Tableau 71 –
Cette années avez-vous des factures impayées ?
Fréquence %

Oui 1180 27
Non 2912 67
N’est pas concerné 195 5
Préfère ne pas répondre 29 1
Total 4316 100

Tableau 72 –
Cette année avez-vous les loyers ou charges impayés ?
Fréquence %

Oui 759 18
Non 3194 74
N’est pas concerné 326 8
Préfère ne pas répondre 37 1
Total 4316 100
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Tableau 73 –

Cette année avez-vous eu des problèmes pour payer les impôts ?
Fréquence %

Oui 307 7
Non 3122 72
N’est pas concerné 837 19
Préfère ne pas répondre 50 1
Total 4316 100

Tableau 74 –

Vous est-il arrivé de passer une journée sans prendre un repas complet ?
Fréquence %

Oui 955 22
Non 3358 78
Ne sait pas 3 0
Total 4316 100

Tableau 75 –

Cette année, avez-vous été en situation de découvert bancaire ?
Fréquence %

Très souvent 455 11
Assez souvent 531 12
Rarement 1112 26
Jamais 2208 51
Préfère ne pas répondre 10 0
Total 4316 100
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Tableau 76 –
Etes-vous couvert par une mutuelle ?
Fréquence %

Oui 206 5
Non 4096 95
Ne sait pas 14 0
Total 4316 100

Tableau 77 –
Est-ce que vous devez de l’argent à un proche ?
Fréquence %

Oui 666 15
Non 3645 84
Ne sait pas 5 0
Total 4316 100

Tableau 78 –
Est-ce que vous avez fait un achat à crédit dans un magasin ?
Fréquence %

Oui 157 4
Non 4153 96
Ne sait pas 6 0
Total 4316 100

Tableau 79 –
Est-ce que vous avez pris un crédit dans une banque ?
Fréquence %

Oui 321 7
Non 3987 92
Ne sait pas 8 0
Total 4316 100
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Tableau 80 –
Combien remboursez-vous chaque mois de votre crédit ?
Fréquence %

Entre 0 et 50 171 41
Entre 50 et 100 106 25
Entre 100 et 150 56 13
Entre 150 et 200 41 10
Plus de 200 45 11
Total 419 100

F.3 Vos revenus et vos sources de revenus.

Tableau 81 –
Avez-vous des revenus de salaire ?
Fréquence %

Oui 946 22
Non 3370 78
Total 4316 100

Tableau 82 –
Avez-vous des revenus de stage ?
Fréquence %

Oui 173 4
Non 4143 96
Total 4316 100
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Tableau 83 –
Avez-vous des revenus de petits boulots
Fréquence %

Oui 752 17
Non 3564 83
Total 4316 100

Tableau 84 –
Recevez-vous des aides de vos proches ?
Fréquence %

Oui 1532 35
Non 2784 65
Total 4316 100

Tableau 85 –
Avez-vous une bourse d’études ?
Fréquence %

Oui 56 1
Non 4260 99
Total 4316 100

Tableau 86 –
Recevez-vous une allocation de votre ML?
Fréquence %

Oui 602 14
Non 3714 86
Total 4316 100
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Tableau 87 –
Recevez-vous une allocation de PE ?
Fréquence %

Oui 758 18
Non 3558 82
Total 4316 100
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Tableau 88 –
Recevez-vous d’autres revenus ?
Fréquence %

Oui 312 7
Non 4004 93
Total 4316 100

Tableau 89 – Quel est le montant...
... de votre salaire ?
Fréquence %

Entre 0 et 250 169 18
Entre 250 et 500 273 29
Entre 500 et 750 183 20
Entre 750 et 1000 125 13
Plus de 1000 183 20
Total 933 100

Tableau 90 – Quel est le montant...
... de votre revenu de stage
Fréquence %

Entre 0 et 250 83 49
Entre 250 et 500 72 42
Entre 500 et 750 12 7
Entre 750 et 1000 3 2
Plus de 1000 1 1
Total 171 100
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Tableau 91 – Quel est le montant...
... de votre revenu de petits boulots
Fréquence %

Entre 0 et 250 613 83
Entre 250 et 500 101 14
Entre 500 et 750 14 2
Entre 750 et 1000 8 1
Plus de 1000 7 1
Total 743 100

Tableau 92 – Quel est le montant...
... de l’aide de vos parents ?
Fréquence %

Entre 0 et 250 1346 90
Entre 250 et 500 113 8
Entre 500 et 750 15 1
Entre 750 et 1000 11 1
Plus de 1000 9 1
Total 1494 100

Tableau 93 – Quel est le montant...
... de votre bourse d’étude ?
Fréquence %

Entre 0 et 250 30 60
Entre 250 et 500 20 40
Total 50 100
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Tableau 94 – Quel est le montant...
... de l’allocation de votre ML?
Fréquence %

Entre 0 et 250 532 90
Entre 250 et 500 55 9
Entre 500 et 750 4 1
Plus de 1000 1 0
Total 592 100

Tableau 95 – Quel est le montant...
... de l’allocation de votre PE ?
Fréquence %

Entre 0 et 250 165 22
Entre 250 et 500 287 39
Entre 500 et 750 157 21
Entre 750 et 1000 116 16
Plus de 1000 20 3
Total 745 100

Tableau 96 – Quel est le montant...
... de vos autres revenus ?
Fréquence %

Entre 0 et 250 146 48
Entre 250 et 500 98 32
Entre 500 et 750 44 15
Entre 750 et 1000 12 4
Plus de 1000 2 1
Total 302 100
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Tableau 97 –
De combien d’argent avez-vous disposé en mars 2011 ?
Fréquence %

Entre 0 et 250 35 32
Entre 250 et 500 26 24
Entre 500 et 750 24 22
Entre 750 et 1000 14 13
Plus de 1000 9 8
Total 108 100

Tableau 98 –
Quelle est la situation actuelle de votre père ?
Fréquence %

En emploi 2302 53
Au chômage 465 11
Au foyer 28 1
A la retraite 398 9
En maladie ou invalidité 271 6
Ne sait pas 499 12
Préfère ne pas répondre 39 1
Décédé(e) 314 7
Total 4316 100

Tableau 99 –
Quelle est la situation actuelle de votre mère ?
Fréquence %

En emploi 2109 49
Au chômage 462 11
Au foyer 1066 25
A la retraite 124 3
En maladie ou invalidité 246 6
Ne sait pas 152 4
Préfère ne pas répondre 17 0
Décédé(e) 140 3
Total 4316 100

79



F.4 Votre caractère.

Tableau 100 – Supposez que vous gagnez 100e à un jeu. On vous propose soit de prendre
les 100e aujourd’hui, soit d’attendre pour les récupérer et dans ce cas on vous donnera
25e de plus pour avoir attendu.

Que préférez-vous ?
Fréquence %

100e aujourd’hui 1172 27
125e plus tard 2897 67
Ca dépend du temps d’attente 166 4
Ne sait pas 66 2
Préfère ne pas répondre 15 0
Total 4316 100

Tableau 101 –

Combien de temps seriez-vous prêt à attendre pour avoir 125e ?
Fréquence %

Moins d’un mois 1293 42
Entre 1 et 2 mois 1198 39
Entre 3 et 5 mois 291 10
Entre 6 et 11 mois 86 3
Entre 1 et 2 ans 59 2
2 ans ou plus 76 2
Ne sait pas 57 2
Préfère ne pas répondre 3 0
Total 3063 100
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Tableau 102 – Sur une échelle de 1 à 10, comment vous situez-vous ? [1 = Pas du tout ;
10 = Tout à fait]

Etes-vous satisfaits de votre vie ?
Fréquence %

0 19 0
1 191 4
2 70 2
3 173 4
4 270 6
5 805 19
6 491 11
7 666 15
8 710 17
9 300 7
10 606 14
Total 4301 100

Tableau 103 – Sur une échelle de 1 à 10, comment vous situez-vous ? [1 = Pas du tout ;
10 = Tout à fait]

Etes-vous libres de choisir le cours de votre vie ?
Fréquence %

0 31 1
1 115 3
2 58 1
3 103 2
4 169 4
5 650 15
6 396 9
7 555 13
8 673 16
9 332 8
10 1213 28
Total 4295 100
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Tableau 104 – Nous allons maintenant vous demander de réagir à dix propositions en
vous demandant si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord,
pas du tout d’accord.

Dans l’ensemble, je suis satisfait(e) de moi
Fréquence %

Pas du tout d’accord 216 5
Plutôt pas d’accord 507 12
Plutôt d’accord 2357 55
Tout à fait d’accord 1204 28
Ne sait pas 16 0
Total 4300 100

Tableau 105 – Nous allons maintenant vous demander de réagir à dix propositions en
vous demandant si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord,
pas du tout d’accord.

Parfois je pense que je ne vaux rien
Fréquence %

Pas du tout d’accord 2383 55
Plutôt pas d’accord 779 18
Plutôt d’accord 815 19
Tout à fait d’accord 295 7
Ne sait pas 23 1
Total 4295 100
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Tableau 106 – Nous allons maintenant vous demander de réagir à dix propositions en
vous demandant si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord,
pas du tout d’accord.

Je pense que je possède un certain nombre de qualités
Fréquence %

Pas du tout d’accord 109 3
Plutôt pas d’accord 219 5
Plutôt d’accord 2564 60
Tout à fait d’accord 1377 32
Ne sait pas 23 1
Total 4292 100

Tableau 107 – Nous allons maintenant vous demander de réagir à dix propositions en
vous demandant si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord,
pas du tout d’accord.

Je suis capable de faire les choses aussi bien que les autres
Fréquence %

Pas du tout d’accord 83 2
Plutôt pas d’accord 231 5
Plutôt d’accord 2075 48
Tout à fait d’accord 1884 44
Ne sait pas 19 0
Total 4292 100
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Tableau 108 – Nous allons maintenant vous demander de réagir à dix propositions en
vous demandant si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord,
pas du tout d’accord.

Il n’y a pas grand-chose en moi dont je puisse être fier
Fréquence %

Pas du tout d’accord 2192 51
Plutôt pas d’accord 1094 25
Plutôt d’accord 747 17
Tout à fait d’accord 224 5
Ne sait pas 35 1
Total 4292 100

Tableau 109 – Nous allons maintenant vous demander de réagir à dix propositions en
vous demandant si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord,
pas du tout d’accord.

Parfois je me sens réellement inutile
Fréquence %

Pas du tout d’accord 2428 57
Plutôt pas d’accord 825 19
Plutôt d’accord 735 17
Tout à fait d’accord 284 7
Ne sait pas 20 0
Total 4292 100
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Tableau 110 – Nous allons maintenant vous demander de réagir à dix propositions en
vous demandant si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord,
pas du tout d’accord.

Je suis quelqu’un de valable autant que les autres
Fréquence %

Pas du tout d’accord 159 4
Plutôt pas d’accord 184 4
Plutôt d’accord 2061 48
Tout à fait d’accord 1861 43
Ne sait pas 25 1
Total 4290 100

Tableau 111 – Nous allons maintenant vous demander de réagir à dix propositions en
vous demandant si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord,
pas du tout d’accord.

J’aimerai pouvoir avoir plus de respect pour moi-même
Fréquence %

Pas du tout d’accord 1316 31
Plutôt pas d’accord 590 14
Plutôt d’accord 1423 33
Tout à fait d’accord 913 21
Ne sait pas 46 1
Total 4288 100
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Tableau 112 – Nous allons maintenant vous demander de réagir à dix propositions en
vous demandant si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord,
pas du tout d’accord.

J’ai une attitude positive vis-à-vis de moi-même
Fréquence %

Pas du tout d’accord 199 5
Plutôt pas d’accord 360 8
Plutôt d’accord 1962 46
Tout à fait d’accord 1746 41
Ne sait pas 19 0
Total 4286 100

Tableau 113 – Nous allons maintenant vous demander de réagir à dix propositions en
vous demandant si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord,
pas du tout d’accord.

J’ai tendance à penser que j’ai raté ma vie
Fréquence %

Pas du tout d’accord 2672 62
Plutôt pas d’accord 791 18
Plutôt d’accord 571 13
Tout à fait d’accord 229 5
Ne sait pas 21 0
Total 4284 100
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Tableau 114 – En dehors de l’école ou de votre travail et au cours des 4 dernières
semaines, à quelle fréquence avez-vous pratiqué les activités suivantes :

A quelle fréquence vous surfez sur Internet ?
Fréquence %

Tous les jours 1806 42
2 à 3 fois par semaine 1015 24
Toutes les semaines 228 5
2 à 3 fois par mois 159 4
Tous les mois 77 2
Rarement 489 11
Jamais 510 12
Total 4284 100

Tableau 115 – En dehors de l’école ou de votre travail et au cours des 4 dernières
semaines, à quelle fréquence avez-vous pratiqué les activités suivantes :

A quelle fréquence vous rencontrez des amis ?
Fréquence %

Tous les jours 1200 28
2 à 3 fois par semaine 1215 28
Toutes les semaines 643 15
2 à 3 fois par mois 310 7
Tous les mois 157 4
Rarement 511 12
Jamais 248 6
Total 4284 100
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Tableau 116 – En dehors de l’école ou de votre travail et au cours des 4 dernières
semaines, à quelle fréquence avez-vous pratiqué les activités suivantes :

A quelle fréquence vous faites du sport ?
Fréquence %

Tous les jours 699 16
2 à 3 fois par semaine 989 23
Toutes les semaines 511 12
2 à 3 fois par mois 249 6
Tous les mois 109 3
Rarement 659 15
Jamais 1067 25
Total 4283 100
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F.5 Le RCA.

Tableau 117 – Lorsque vous vous êtes inscrit à la mission locale, que souhaitiez-vous
principalement ?

Avec votre inscription à la ML, vous souhaitiez :
Fréquence %

Une aide pour trouver un emploi 2242 52
Une aide financière 476 11
Une formation 1047 24
Un apprentissage 415 10
Ne sait pas 12 0
Item semi-ouvert 90 2
Total 4282 100

Tableau 118 – Pour les jeunes bénéficiaires du RCA.
Votre conseiller de ML vous a proposé le RCA?
Fréquence %

Oui 1796 84
Non 337 16
Total 2133 100

Tableau 119 – Si oui...
Est-ce que vous l’avez accepté ?
Fréquence %

Oui 1641 91
Non 89 5
Ne sait pas 65 4
Total 1795 100
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Tableau 120 – Si oui...
Savez-vous quelle est la durée du contrat RCA?
Fréquence %

Oui, [2 ans ou 24 mois] 1005 47
Oui, faux 314 15
Non 812 38
Total 2131 100

Tableau 121 – Si oui...
Quelle est la durée ? [en mois]
Fréquence %

1 175 58
2 58 19
3 25 8
4 5 2
5 5 2
6 12 4
7 1 0
12 18 6
24 2 1
36 1 0
48 1 0
9999 1 0
Total 304 100

Tableau 122 – Si autre durée ou non : Durant la première année, quelle est la somme
qui vous sera versée par la mission locale si vous n’avez pas d’emploi un mois donné ?

Fréquence %

1 1227 58
2 270 13
3 633 30
Total 2130 100
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Tableau 123 – Si autre réponse ou ne sait pas : Imaginons que vous avez travaillé pendant
6 mois à temps plein, et votre contrat de travail se termine. Vous n’avez plus d’emploi.
Si vous retournez voir votre mission locale, aurez-vous encore droit au RCA?

Fréquence %

Oui 1253 59
Non 347 16
Ne sait pas 530 25
Total 2130 100
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G L’enquête auprès des référents RCA

Tableau 124 – Je vais vous citer des effets attendus du programme, pouvez-vous s’il vous
plait dire si vous pensez que le RCA aura ces effets ou pas ?

%

Le niveau de vie des jeunes augmentera. 85
Les jeunes seront plus assidus. 73
Les jeunes exécuteront plus les actions décidées avec leur conseiller 66
Plus de jeunes entreprendront une formation. 64
Un meilleur taux de retour à l’emploi durable. 61
Les jeunes entreprendront des formations plus qualifiantes. 59
Les jeunes entreprendront des formations plus longues. 51
Les jeunes choisiront des emplois plus cohérents avec leur parcours et formation 50

Tableau 125 – Comment avez-vous informé les jeunes à propos du RCA?

%

Courrier type : 99
Entretien individuel : 89
Appel téléphonique : 78
Info coll : 41
SMS : 25
Mail : 16
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Tableau 126 –

Avez-vous assigné des conseillers spécifiques au RCA ou chaque conseiller CIVIS
Fréquence %

Non 76 95
Oui 4 5
Total 80 100

Tableau 127 –
Si oui, comment avez-vous choisi les conseillers RCA? le hasard
Fréquence %

Non 79 99
Oui 1 1
Total 80 100

Tableau 128 –
Si oui, comment avez-vous choisi les conseillers RCA? l’ancienneté
Fréquence %

Non 79 99
Oui 1 1
Total 80 100

Tableau 129 –
Si oui, comment avez-vous choisi les conseillers RCA? le volontariat
Fréquence %

Non 79 99
Oui 1 1
Total 80 100
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Tableau 130 –

Si oui, comment avez-vous choisi les conseillers RCA? l’expérience des CIVIS
Fréquence %

Non 80 100
Total 80 100

Tableau 131 –
Si oui, comment avez-vous choisi les conseillers RCA? le dynamisme
Fréquence %

Non 79 99
Oui 1 1
Total 80 100

Tableau 132 –
Par exemple en proposant plus de rendez-vous ?
Fréquence %

Non 54 68
Oui 26 33
Total 80 100

Tableau 133 –
Ou en Ã c©tant plus insistant lorsque le jeune manque un peu d’assiduité ?
Fréquence %

Oui 51 64
Non 29 36
Total 80 100
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Tableau 134 –
Ou en le traitant de façon prioritaire par rapport aux autres jeunes qu’il suit
Fréquence %

Non 71 89
Oui 9 11
Total 80 100

Tableau 135 –
Courrier type :
Fréquence %

Oui 79 99
Non 1 1
Total 80 100

Tableau 136 –
Appel téléphonique :
Fréquence %

Oui 62 78
Non 18 23
Total 80 100

Tableau 137 –
SMS :

Fréquence %

Non 60 75
Oui 20 25
Total 80 100
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Tableau 138 –
Info coll :

Fréquence %

Non 47 59
Oui 33 41
Total 80 100

Tableau 139 –
Entretien individuel :
Fréquence %

Oui 71 89
Non 9 11
Total 80 100

Tableau 140 –
Mail :

Fréquence %

Non 67 84
Oui 13 16
Total 80 100
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Tableau 141 –

Pensez-vous que les jeunes ont compris qu’ils continueront à percevoir du RCA s’
Fréquence %

Oui 74 93
Non 6 8
Total 80 100

Tableau 142 –

Pensez-vous que les jeunes connaissent le montant de l’allocation s’ils travaill
Fréquence %

Non 57 71
Oui 23 29
Total 80 100

Tableau 143 –
Les jeunes seront plus assidus.
Fréquence %

Oui 58 73
Non 22 28
Total 80 100

97



Tableau 144 –
Les jeunes exécuteront plus les actions décidées avec leur conseiller
Fréquence %

Oui 53 66
Non 27 34
Total 80 100

Tableau 145 –
Un meilleur taux de retour à l’emploi durable.
Fréquence %

Oui 49 61
Non 31 39
Total 80 100

Tableau 146 –

Les jeunes choisiront des emplois plus cohérents avec leur parcours et formation
Fréquence %

Non 40 50
Oui 40 50
Total 80 100

Tableau 147 –
Plus de jeunes entreprendront une formation.
Fréquence %

Oui 51 64
Non 29 36
Total 80 100
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Tableau 148 –
Les jeunes entreprendront des formations plus qualifiantes.
Fréquence %

Oui 47 59
Non 33 41
Total 80 100

Tableau 149 –
Les jeunes entreprendront des formations plus longues.
Fréquence %

Oui 41 51
Non 39 49
Total 80 100

Tableau 150 –
Le niveau de vie des jeunes augmentera.
Fréquence %

Oui 68 85
Non 12 15
Total 80 100

Tableau 151 –

Pensez-vous que l’accompagnement prévu dans le cadre du RCA lorsque les jeunes s
Fréquence %

Oui 73 91
Non 7 9
Total 80 100
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Tableau 152 –

Pensez-vous que l’allocation RCA peut amener un jeune à refuser un emploi temporaire
Fréquence %

Non 52 65
Oui 28 35
Total 80 100

100
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