
Le réseau des Missions Locales a lancé un « baromètre 2021 », ouvert du 17 mars au 30 avril, et des-
tiné à mesurer la satisfaction des jeunes qu’il accompagne. Les résultats permettent de mesurer la 
satisfaction des jeunes face à l’agilité dont ont su faire preuve les Missions Locales pour traverser 
la crise et pour répondre présentes. Ils permettent aussi d’évaluer l’évolution de l’état d’esprit des 
jeunes par rapport à l’enquête flash de juin 2020. Ce sont 192 jeunes suivis par la Mission Locale 
Aveyron qui ont répondu à l’enquête de satisfaction. Certaines questions contiennent des réponses 
à choix multiples. Elles sont annotées d’un *.
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Mission Locale
Construire l’avenir avec les jeunes

 

Une porte d’entrée unique Un ancrage local Une approche globale 
et individualisée

Pour les jeunes de 16 à 25 
ans qui recherchent un 
emploi, une formation et 
une aide pour toutes leurs 
démarches (mobilité, loge-
ment, santé, ressources...).

6 antennes et 7 perma-
nences pour un service de 
proximité afin de répondre 
aux besoins des jeunes, des 
entreprises et des acteurs 
du territoire.

Par des professionnels 
experts des questions liées 
à l’emploi des jeunes.



Ce que pensent les jeunes de la Misson Locale :

Ce que disent les jeunes de l’accueil à 
la Mission Locale :

L’accueil à la Mission Locale Aveyron

47 %
Très satisfait

47 %
Satisfait

5 %
Moyennement satisfait

2 %
Peu ou pas du tout satisfait

94 % des jeunes sont très satisfaits ou 
satisfaits de la Mission Locale.

56 %
Très satisfait

43 %
Satisfait

1 %

99 % des jeunes sont très satisfaits ou 
satisfaits de l’accueil à la Mission Locale.
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Leur utilisation des réseaux sociaux* : Leur utilisation des outils de 
communication de la Mission Locale* :

22 % des jeunes suivent la Mission Locale sur 
Facebook suivi de 13 % sur Instagram.  Plus d’1 
jeune sur 3 suit la Mission Locale sur les 
réseaux sociaux.

Le présentiel (88 %) est le moyen de communi-
cation privilégié par les jeunes pour rester en 
contact, suivi du texto (79 %). Toutefois, on 
observe qu’une partie des jeunes reste en 
contact  via les différents canaux de communi-
cation web de la Mission Locale : site Internet, 
Facebook, Instagram (25 %).

Les jeunes et la communication

Leur matériel pour communiquer 
avec la Mission Locale* : 

94%
Téléphone portable

60 %
Ordinateur (fixe ou portable)

18 %
Tablette

80 % des jeunes utilisent Instagram 
comme réseau social, suivi de Snapchat 
(74 %) et Youtube (70 %).

Par quels moyens les jeunes 
gardent-ils le contact avec la Mission 
Locale* : 
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Qui sont-ils ? Leur âge :

53 % des répondants sont des jeunes 
hommes et  47 % des jeunes femmes.

Les jeunes de 19 à 21 ans sont les plus nom-
breux à donner leur avis (51 %).

Le dernier diplôme obtenu :

La typologie des jeunes répondants
192 jeunes inscrits à la Mission Locale ont répondu au questionnaire.
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La Mission Locale leur a permis de* : L’origine de leur contact avec la 
Mission Locale* : 

Les jeunes et la Mission Locale

Pour plus d’un jeune sur deux (59 %), 
c’est le réseau familial ou amical qui l’a 
orienté vers la Mission Locale. 23 % des 
jeunes ont connu la Mission Locale par 
Pôle Emploi.

53 % des jeunes déclarent informer leurs amis de l’exis-
tence de la Mission Locale s’ils en ont besoin. 

Informer de l’existence de la Mission 
Locale

52 % des jeunes ont pu obtenir une aide 
pour leur vie quotidienne (démarches 
administratives, permis, santé, logement, 
transport...) grâce à la Mission Locale.
48 % ont trouvé une orientation.
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Le plus difficile durant la période 
de crise sanitaire* :

Leur avis concernant leur avenir 
dans cette période de crise* : 

Les jeunes et la COVID

43 % des jeunes se déclarent très inquiets 
et plutôt inquiets concernant leur avenir 
dans cette période de crise.

56 % des jeunes déclarent que ce sont les diffi-
cultés à trouver un emploi qui ont été le plus 
difficile à vivre durant la période de crise 
sanitaire, suivi de l’isolement pour 50 % 
d’entre eux.

Les raisons de leur inquiétude* :
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L’accompagnement à distance de la 
Mission Locale avec la COVID :

La satisfaction de l’accompagne-
ment à distance avec la COVID : 

COVID : les jeunes et la Mission Locale

87 % des jeunes ont été satisfaits de l’ac-
compagnement à distance mis en place 
par la Mission Locale durant la crise sani-
taire.

Pour 47 % des jeunes «  Voir leur conseiller ».
Pour 45 % des jeunes « Se rendre à la Mission Locale 
quand ils le souhaitent ».

Ce qui a le plus manqué aux jeunes cette 
année avec la Mission Locale*

88 % des jeunes ont trouvé l’accompagne-
ment à distance de la Mission Locale 
durant la crise sanitaire important.

Du 17 mars au  30 avril 2021

Enquête Union Nationale des Missions Locales



Sévérac 
d’Aveyron

Montbazens

Villefranche- 
de-Rouergue

Entraygues-sur-Truyère

Rodez

St-Geniez-d’Olt et d’Aubrac

Espalion

Millau

Capdenac 
Gare

Decazeville

St-Affrique

Onet-le-Château

Maison des Entreprises
4 rue de la Mégisserie

12100 Millau
05 65 61 41 41

millau@mlaveyron.org

41-43 rue Béteille
12000 Rodez

05 65 73 85 85
rodez@mlaveyron.org

7 rue Hoche
12400 Saint-Affrique

05 65 98 15 90
saintaffrique@mlaveyron.org

Chemin de 13 Pierres
12200 Villefranche-de-Rouergue

05 65 81 22 08
villefranche@mlaveyron.org

Zone du Centre
Avenue du 10 Août
12300 Decazeville

05 65 63 60 31
decazeville@mlaveyron.org

9 rue des Douves
12150 Sévérac-d’Aveyron

05 65 61 41 41
millau@mlaveyron.org

MILLAU RODEZ SAINT-AFFRIQUE

SÉVÉRAC-d’AVEYRON DECAZEVILLE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Les antennes de la Mission Locale Aveyron

Locaux du 
Centre Social


