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2/ Présentation des données
3/ Données socio-économiques
4/ L’offre locale en insertion professionnelle
5/ Comparaison entre les données des structures
6/ L’Observation des parcours d’insertion
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LES OBJECTIFS DE LA DEMARCHE

� Analyser le profil des publics reçus par les 
différentes structures et la complémentarité des 
services de l’emploi au niveau local

� Repérer les principaux freins à l’emploi à la Goutte 
d’Or

� Partager une méthode d’observation des parcours 
vers l’emploi 

� Définir des réponses collectives aux problèmes 
identifiés



DONNEES PRESENTEES :

� Données du Service Public de l’Emploi
� Pôle Emploi, 2008,  2011
� Mission locale,  2011

� Données des services complémentaires de l’emploi 
� PLIE,  2011
� EPE,  2011

� Données des services sociaux  :
� Service Social Départemental Polyvalent au 18 octobre 2011

� Données de l’Observatoire des quartiers prioritaires, 2012



INDICATEURS SOCIO-
ECONOMIQUES



INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES

La Goutte d’Or = une « centralité immigrée »
� 32,3 % étrangers (14, 9% à Paris)
� 36,9% immigrés (20 % à Paris)

La Goutte d’Or = un quartier jeune
• 31% des habitants ont moins de 25 ans (27,7% à Paris)
• 24, 9 % des habitants ont entre 15 et 29 ans



La Goutte d’Or  = un quartier en évolution : 

• 22 723 habitants 
(augmentation de 3,2% de 1999 à 2008 contre 4% à Paris)

• 12 551 actifs à la Goutte d’or 
(55,23% des habitants de la Goutte d’Or contre 54,3 % à Paris) 

���� Augmentation de 39 % de 1999 à 2008 des professions  
intermédiaires et de cadres qui représentent 52,3% des actifs 
ayant un emploi du quartier.

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES



Certains indicateurs de précarité en baisse…

• 16 % de chômeurs en 2008 contre 23% en 1999 
• 19,8 % salariés précaires, CDD, Intérim, contrats aidés, parmi 

les actifs contre 22,5% en 1999

� Augmentation de 5,7 %  d’allocataires CAF toutes prestations à 
la Goutte d’or de 2003 à 2012 contre +10% à Paris

� Diminution de 4,5% du nombre de personnes au RMI de 2003 à 
2010 à la Goutte d’Or;

� Ce taux représente 11% du nombre de ménages de la GO 
et couvre 9% de la population de la Goutte d’or ;

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES



…liée à l’évolution sociodémographique de la populat ion depuis 
1999

• Une augmentation de la population active (+ 9,5%) plus importante 
par rapport à l’évolution du nombre d’habitants total de la Goutte d’Or 
(+ 3,2%) de 1999 à 2008

• Une progression du revenu annuel moyen sans réduction de l’écart 
avec Paris :
- Augmentation de 29,5 % de 2001 à 2008 à la GO contre 28,8% à 
Paris
- Revenu annuel moyen par unité de consommation est de 15254 
euros à la GO contre 35125 euros à Paris

• Une augmentation de 3% des ménages fiscaux contre une quasi 
stabilité des ménages non imposables (47 %)

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES



Un quartier qui reste marqué par la précarité :

� Sur les 2910 familles avec enfants du quartier : 
� 30,8 % de familles monoparentales (28,3% à Paris) dont 62,3 % à bas  

revenus ;
� 22,4 % de familles nombreuses, (17,3% à Paris) dont 55,8 %  à bas 

revenus ;

� Augmentation de 28,7%  du nombre de personnes touchant 
l’Allocation Parent Isolé contre 11,8% à Paris ;

� 25 % des ménages de la GO à bas revenu et couvre 28,2% des 
habitants de la GO (contre 11,7 % des ménages et 11,8 des habitants 
de Paris)

� habitants de plus de 15 ans non scolarisés sans diplôme = 40,8 % 
(23,5 % à Paris);

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES



Une augmentation du nombre d’inscrits à Pôle Emploi  :
En 2012 :
� 2762 demandeurs d’emploi en fin de mois (22% de la population active)

� Dont 1766 sans emploi (catégorié A) : 64%
� Femmes : 42%
� Moins de 25  :8%
� Plus de 50 ans : 22%
� Non qualifié: 19 %
� De longue durée  / un an et plus : 46 %
� De Très longue durée / + de 24 mois : 28%
� Etrangers :?%

En 2008 :
� 2799 demandeurs d’emploi en fin de mois 

� Dont 1513 : demandeurs d’emploi en fin de mois (catégorie 1) et 39 % étrangers

� De 2008 à 2010 : augmentation de 23,4 % du nombre de demandeurs d’emploi de 15 à 64 ans. 

� 38 % des salariés inscrits à Pôle Emploi travaillent à temps partiel

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES



Des jeunes en difficulté d’insertion professionnell e  : 

• Taux de réussite au BEPC à la Goutte d’Or en 2010 = 60,3% ( 
79 % à Paris)

• Augmentation de 27 % du nombre de demandeurs d’emploi de 
15 à 25 ans de 2008 à 2010 (contre 22,7% à Paris)

• 51,4% des enfants de 0 à 19 ans sont dans des foyers à bas 
revenu 

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES



L’OFFRE LOCALE EN INSERTION



L’OFFRE LOCALE EN INSERTION
L’offre de services d’insertion professionnelle pour le 18ème :
-Pôle Emploi
-Mission Locale
-PLIE 
-MDEE 18ème

-EI

L’Offre de proximité Goutte d’Or :
-Accompagnement vers l’emploi : EPE, Ressources Unies
- Mobilisation : Halage « Jardin l’Univert », Espoir Goutte d’Or; Josephine Salon de beauté; Paris 
Macadam, Uraca, Daïka, Chaussettes Orphelines
-Formation linguistique : Accueil Laghouat, Accueil Goutte d’or, Solidarité Château Rouge, l’Ile aux 
langues, Langues Plurielles

Les SIAE et structure ESS
� Entreprises d’insertion ( 6 EI dans le 18ème / 133 salariés dont 36 salariés pour EI sur la ZUS 

Goutte d’Or)
� Associations Intermédiaire (2 AI dans le 18ème / 519 h mises à disposition)
� Atelier Chantier d’Insertion ( 4 ACI dans le 18ème / 113 Salariés)
� 2 CAE
� 1 Scop (Voliges)

Les regroupements d’entreprise
� Paris Mix, les faubourgs numériques
� Association des professionnels de la Mode et du Design



COMPARAISON ENTRE 
STRUCTURES DE L’EMPLOI



La part du public Goutte d’Or :
Pôle Emploi –
Agence Jean 

Cottin

Mission 
Locale de 

Paris – site 
Belliard

SSDP PLIE Paris 
Nord Est

EPE

Nombre de 
public reçu

5517 
demandeurs 
d’emploi en fin 
de mois

4526 jeunes en 
contact 

1878 
allocataires du 
RSA

2328 participants 710 personnes accueillies 
dont 170 accompagnées 

Nombre du 
public de la 
Goutte d’Or

2762 DEFM 
ABC

Cat A: 64 %
Cat B : 18%
Cat C :18 %

604 en contact

515 en suivi

197nouveaux  
inscrits

688 
allocataires 
RSA

167 participants 539 personnes

Part du public 
Goutte d’Or

50% du public 
PE Jean Cottin

13,3 % du 
public de la 
Mission Locale 
Belliard

36,6 % des 
allocataires 
suivis par le 
SSDP-DASES

7% des 
participants PLIE

76% des personnes 
accueillies

90 % des personnes 
accompagnées

18,7 % du 
public du 18 ème

15,8 % du 
public du 18 ème

14,3 % du 
public issu des 
QPV

17,3 % du public 
issu des QPV

Nouveaux 
inscrits en 

32% Tous sont nouvellement 
inscrits



Typologie du public suivi : 
répartition par âge
Pôle Emploi-
2762 DEFM Mission Locale 

de Paris - 515 
jeunes  GO

SSDP
PLIE Paris 

Nord Est- 167 
participants

EPE

-25 ans :8 %

+ 40 ans : 22 % 16/17 ans :  3.9 %
18/21 ans : 45.9 %
22/24 ans : 40.8 %
25 ans : 9.5 %

<30 ans = 8,47 %
30<<50 = 51,41%
50<<60 =27,40%
+60  ans =12,71 
%

- de 25 ans =22%
25 à 34 
ans=33%
35 à 44 ans=21%
45 à 54 ans=21%

+ de 54 ans=3%

Personnes accueillies (710) : 
-25 ans : 14%
25 à 44 ans : 62%
45 à 54 ans : 18%
+55 ans : 6%

Personnes accompagnées (170) : 

15 à 24 ans : 2%

25 à 44 ans : 28 %

45 à 54 ans : 34 %

55 à 64 ans : 14 %



Typologie du public suivi : 
répartition hommes -femmes

� En 2008 41 % des 1513 demandeurs d’emploi en fin de mois de 
catégorie 1 étaient des femmes 

Pôle Emploi –
Agence Jean 

Cottin
Mission Locale 

de Paris - 515 
jeunes  GO

SSDP - 688 
allocataires 

RSA

PLIE Paris 
Nord Est- 167 

participants
EPE

% de femmes 42 % 47,2 %
non 

renseigné
56 %

Personnes 
accueillies : 

53%

Personnes 
accompagnées 

: 65 %



Typologie du public suivi : niveau de formation

Pôle Emploi-
2762 DEFM

Mission Locale 
de Paris - 515 

jeunes  GO

PLIE Paris Nord 
Est- 167 participants

EPE

Niveau 
de 

forma-
tion

Niv I / II : 16%

Niv III : 5%

Niv IV : 16%

Niv V : 20%

Niv V bis : 13%

Niv VI :29 %

Niv IV : 25 %

Niv V : 38 %

Niv V bis : 18 %

Niv VI : 13 %

Jeunes 
scolarisés à 
l’étranger : 16 %

Niv I et II :7%

Niv III: 6%

Niv IV:21%

Niv V:28% 

Niv V bis: 5% 

Niv VI:33%

Dont acquis à 
l’étranger:48%

niveau supérieur au bac, 
scolarisés dans pays étranger : 
4%

niveau V bis :25%

niveau VI : 21%

niveau inférieur au CM2 : 42%

abandon avant le bac :8%

jamais 
scola-
risées

9.1 % Niv VI : 55 = 33% 26%  jamais scolarisés



Typologie du public suivi : proportion 
d’étrangers et d’immigrés

Mission Locale de 
Paris - 515 jeunes  GO

SSDP PLIE Paris Nord Est-
167 participants

EPE

Nationalité 
des 

demandeurs 
d’emploi

Français : 80.6 %

hors UE  :18.8 %

De l’UE: 0.6%

Français : 42%

Hors UE = 54%

de l’UE = 4%

91% des publics 
suivis sont 

étrangers et/ou 
immigrés

� En 2008, sur les 1513 : demandeurs d’emploi en fin de mois 
(catégorie 1) 39 % étaient étrangers ;



Typologie du public suivi : demandeurs d’emploi 
longue durée

Pôle Emploi- 2762 
DEFM

Mission Locale de Paris 
- 515 jeunes  GO

PLIE Paris Nord Est- 167 
participants

EPE

DELD 46%
DETLD : 28 %

DELD : 29 %

A l’entrée en accompagnement

DELD : 47% 
dont 20% DETLD

DELD : 66%

� En 2008 sur les 1513 demandeurs d’emploi en fin de mois (catégorie 1) 
27,3%  étaient demandeurs de longue durée (inscrits depuis un an et plus).

Environ 50 % des allocataires de la Goutte d’Or RSA du SSDP-DASES  sont inscrits au 
depuis plus de trois ans.



Typologie du public suivi : inscrits à Pôle Emploi

Mission Locale de 
Paris - 515 jeunes  GO

SSDP PLIE Paris Nord Est- 167 
participants

EPE

Part du  
public reçu 
et  inscrit  à 
pôle emploi 
à l’arrivée et 
à la sortie

16.85 % ont 
déclaré être 
inscrits à PE 
lors du premier 
accueil

47.77 % ont  
ensuite un 
numéro 
d’identifiant

/

68%  détiennent un 
identifiant Pôle Emploi 
à l’entrée en 
accompagnement 

Environ 50%



Typologie du public suivi : familles monoparentales

� Sur les 2910 familles avec enfants du quartier : 

� 30,8 % sont des familles monoparentales (28,3% à Paris) dont 62,3 % sont des foyers à 
bas  revenu

� 22,4 % dont des familles nombreuses, ou ayant plus de trois enfants (17,3% à Paris) dont 
55,8 % sont des foyers à bas revenu

� Augmentation de 28,7%  du nombre de personnes touchant l’API contre 11,8% à Paris

Mission Locale de 
Paris - 515 jeunes  GO

SSDP - 688 
allocataires RSA

PLIE Paris Nord 
Est- 167 participants

EPE – personnes 
accompagnées 

(170)

Seul(e) avec 
enfant(s) / 

Famille 
monoparentale

6,6% 30,73 % 28 % 50 %



Typologie du public suivi : ressources 
financières

Pôle Emploi-
2762 DEFM

Mission 
Locale de 
Paris - 515 
jeunes  GO

SSDP - 688 
allocataires RSA

PLIE Paris Nord 
Est- 167 participants

EPE – personnes 
accompagnées 

(170)

Les 
ressou
r-ces 

financi
è-res 
de la 

person
-ne

Sans revenu  : 
26 %

Indemnisation 
chômage :29%

Intermittents : 15%

RSA : 22%

ASS: 6 %

Ben obl Emploi : 4 
%

95%  sans 
ressources à 
leur inscription

RSA Socle : 
83%

RSA Majoré : 
11%

RSA Activité : 
24%

47% sans revenu 
individuel

RSA :33%

ARE : 10 % 

l’ASS ou AAH :4 %

23% déclarent 
ne disposer 
d’aucun revenu

Minimas sociaux 
:33%

25 % des ménages sont des foyers à bas revenus et couvrent 28,2% des habitants de la Goutte d’or (contre 

11,7 % des ménages et 11,8 des habitants de Paris)



PRINCIPAUX FREINS À L’EMPLOI



Principaux freins à l’emploi 

� La maîtrise de la langue

Mission Locale de Paris - 515 
jeunes  GO

SSDP - 688 
allocataires RSA

PLIE Paris Nord 
Est- 167 participants

EPE – personnes 
accompagnées (170)

Part du 
public ne 
maîtrisant 

pas la 
langue

Non acquis : 6 %

A vérifier : 35 %

4% des jeunes de la GO, 
suivis en 2011, ont été 
orientés sur une action 

linguistique (26 personnes).

GO : 10,17 % 
46 personnes VI 
– Vb – V acquis 

à l’étranger = 
25%

80 %  des 
personnes avec 

difficultés 
d’expression, de 

lecture et 
d’écriture du 

français



Principaux freins à l’emploi 

� Le logement

Mission Locale de 
Paris - 515 jeunes  GO

SSDP - 688 allocataires 
RSA

PLIE Paris Nord 
Est- 167 participants

EPE – personnes 
accompagnées (170)

Part des 
personnes 
vivant dans 
un logement 
précaire

21,5 %

66% habitent chez 
leurs parents

32 % 52 % 48%



Principaux freins à l’emploi 

� Le problème de garde d’enfants

Mission Locale de Paris 
- 34 jeunes  GO

SSDP - 688 allocataires RSA
PLIE Paris Nord Est- 167 

participants

3 %

= 15 des 34 jeunes 
avec enfant(s)

10,31 % 48 Participants sont 
chefs de famille 
monoparentale (28%) 

43 Participants sont 
parents de 3 enfants et 
plus (25%)



Principaux freins à l’emploi 

� La santé

Mission Locale 
de Paris - 604 

jeunes  GO

SSDP - 688 
allocataires RSA

PLIE 
Paris 

Nord Est

EPE – personnes 
accompagnées 

(170)

Part du public 
ayant des 
problèmes de 
santé

18% 43, 74% NC Environ 
15% 



Principaux freins à l’emploi

� Eléments qualitatifs sur le public reçu 
repérés par les structures: 
� Discrimination sur le marché de l’emploi ; 
� Manque de confiance en soi
� Représentation de l’emploi, la connaissance et 

appréciation du monde du travail
� Accès aux droits (divorces, problème juridique, 

titres de séjours…)
� Difficulté à faire valoir l’expérience acquise à 

l’étranger (aucune expérience professionnelle en 
France)



LES PARCOURS D’INSERTION



Les parcours d’insertion 
professionnelle

� Les prescripteurs : 

Mission Locale de Paris SSDP PLIE Paris Nord Est- 167 participants
EPE – personnes 
accueillies (710)

Sur les 515 jeunes en 
suivi :

300 venaient via leur 
réseau proche (amis, 

famille, perso) soit 58.2 
%

88 de Pôle Emploi, soit 
17.1 %

25 d’une association, 
soit 4.9 %

Services de Ville de Paris : 35%

Mission Locale : 23%

Pôle-emploi :  22%

Partenaires locaux insertion : 
11%

PLIE Paris Nord Est GO : 9%

Affichage /vitrine : 61%
Partenaires locaux : 22,5 

%

Proches : 16,5%



Les parcours d’insertion 
professionnelle
Mission locale :

Les sorties positives :

- 33 jeunes (18F et 15H) ont été en contrat en alternance, soit 6.4 %
- 193 jeunes (97F et 96H) ont été en emploi, soit 37.5 %
- 130 jeunes (69F et 61H) ont été en formation ou en stage, soit 25.2 %
- 16 jeunes (9F et 7H) sont retournés ou restés dans le système 

scolaire ou universitaire, soit 3.1 %
- 214 jeunes (87F et 127H) n’ont connu ni emploi ni formation en 2011, 

dont 106 nouveaux inscrits dans l’année.



Les sorties vers l’emploi en 2011

� EPE : 
Nombre de personnes 
accompagnées en 2011

170 100 %

Nombre de personnes encore 
en suivi au 31/12

65 38 %

Nombre de sorties positives 
ou dynamiques

80 47%

Dont sorties vers l'emploi 35 21 %

Dont sorties en formation 18 10,5 %

Dont inscriptions dans d'autres 
dispositifs

27 16%

Nombre d'abandons 25 14,7 %



� PLIE : 
Nombre de personnes 
accompagnées en 2011

167 100 %

Nombre de personnes encore en 
suivi au 31/12

108 65 %

Nombre total de sorties 
d’accompagnement PLIE

59 35%

Nombre de sorties emploi (Taux 
de sortie à l’emploi )

45 76%

dont nombre d’emploi en CDI / 
CDD + 6 mois (suivi en emploi 
sur 6 mois)

33 73%

Nombre d'abandons 9 15%

Nombre de sortie pour 
déménagement / raison de santé

5 1¨%

Les sorties vers l’emploi en 2011



Les parcours d’insertion 
professionnelle

� Le suivi des parcours: 
� Quelles sont les ruptures de parcours?
� Quels sont les facteurs d’abandons ? 
� Quels sont les parcours de réussite ? 
� Quels outils mobilisés pour faire face aux frein à 

l’emploi repérés ?
� Quelles sont les difficultés rencontrées par les 

structures dans le suivi des parcours?



EPISODE 2 : 

PARTAGE DES LEVIERS A 
ACTIVER

Prochaine Concertation Emploi 
20 Juin 2013


