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OBJECTIFS ET METHODOLOGIE
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LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE L’ENQUETE:
•
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Mesurer la satisfaction des demandeurs d’emploi, quant à la qualité des services
rendus au sein des Missions Locales.

LES THEMATIQUES ABORDEES DANS LE QUESTIONNAIRE
THEMATIQUES
• SATISFACTION GLOBALE
• CONNAISSANCE DE LA MISSION LOCALE
• CONTACTS AVEC UN CONSEILLER REFERENT
• ADAPTATION DU SUIVI A LA SITUATION DEMANDEUR D’EMPLOI
• RESULTATS DU SUIVI
• APPUI DU CONSEILLER
• BILAN DU SUIVI
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METHODOLOGIE
• CIBLE : Les demandeurs d’emploi suivis par la Mission Locale depuis au moins 3 mois
• MODE DE RECUEIL : Un questionnaire de 10 minutes envoyé par mail du 16 novembre au 07
décembre 2017.
• VOLUMETRIE : 10 602 interviews.
• Application d’un redressement des données pour disposer d’un échantillon représentatif de
la structure des demandeurs d’emploi. Les critères de redressement sont :
- La Mission Locale
- La modalité d’accompagnement
- La qualification

AIDE A LA LECTURE
1
UNE ECHELLE SEMANTIQUE AVEC 4 MODALITES DE REPONSE
•

Sur la majorité des questions, les Demandeurs d’emploi se sont vus proposer une échelle
de réponses en 4 positions :
• Question de satisfaction : Très satisfait, Assez satisfait, Peu satisfait, Pas du tout
satisfait
• Question d’accord : Oui tout à fait, Oui plutôt, Non plutôt pas, Non pas du tout

PRESENTATION DES RESULTATS
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% de DE satisfaits = très
satisfaits + assez satisfaits

Numéro et libellé exact de la question

Q1 – Globalement, quel est votre niveau de satisfaction concernant le suivi dont vous bénéficiez par
la mission locale?
(Base : 256)

% Très satisfait

Nombre de répondants
à la question (ne prend
pas en compte les « ne
sait pas »)

% Assez satisfait

Echelle de jugement
faisant référence à une
question de satisfaction

% Satisfaits

% Satisfaits
Rappel P-1

67

57

Rappel du
score de DE
satisfaits
lors de la
période
précédente

% Insatisfait

Le % Insatisfait correspond
au cumul peu satisfait +
pas du tout satisfait

L’affichage d’une flèche
indique une évolution
significative par rapport à
la période précédente

LECTURE DES RESULTATS
256 DE ont répondu à cette question
27% des DE sont globalement très satisfaits de la Mission Locale, 40% en sont assez satisfaits et 33%
en sont insatisfaits
• 67% des DE sont globalement satisfaits de la Mission Locale (27%+40%)
• Ce score de 67% est significativement meilleur (flèche verte vers le haut) que lors de la période
précédente (score de 57%).
•
•
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EVOLUTIONS SIGNIFICATIVES
Comme affiché ci-dessus, la différence significative entre le score de la période présentée et
celui de la période précédente est représentée par une flèche : rouge et vers le bas, elle indique
une évolution négative du score – vert et vers le haut, elle indique une évolution positive.
Si aucune flèche n’est affichée à côté du % satisfaits, cela signifie que l’écart n’est pas
statistiquement significatif et donc qu’on ne peut pas parler d’évolution entre les 2 périodes.
Vous trouverez des explications sur le calcul statistique effectué à la fin de ce rapport.

MISSION LOCALE
SATISFACTION GLOBALE
Q1 – Globalement, quel est votre niveau de satisfaction concernant le suivi dont vous

bénéficiez par la Mission Locale ?
(Base: 10 602)
En %

39
% Très satisfait

36

% Satisfaits

% Satisfaits
Rappel P-1

75

73

25

% Assez satisfait

% Insatisfait

CONNAISSANCE DE LA MISSION LOCALE
% Oui

% Oui
Rappel P-1

77

78

Q3 – Connaissiez-vous la Mission Locale avant d’y

être orienté(e) par Pôle Emploi ?
(Base : 10 602)

Nous allons maintenant aborder votre suivi et vos contacts avec votre conseiller de la
Mission Locale

CONTACTS AVEC LE CONSEILLER REFERENT
Au cours des trois derniers mois, avez vous eu un ou plusieurs contact(s) avec votre
conseiller référent de la Mission Locale ? (un entretien, un échange téléphonique, un contact par
Q4 –

mail ou par courrier, que ce soit à votre initiative ou à celle de votre conseiller)
(Base : 10 602)

67

Oui

Non, mais vous n’en avez pas eu besoin
Non, mais vous l’auriez souhaité

23
10

Évolution significativement supérieure ou inférieure comparée à la période précédente (cf
note méthodologique)

Rappel P-1

67

22
11

PERMIER
MissionENTRETIEN
Locale
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MISSION LOCALE
CONTACTS AVEC LE CONSEILLER REFERENT
Q5 – Et globalement, quel est votre niveau de satisfaction concernant la qualité des
échanges avec votre conseiller référent de la Mission Locale ? Vous en êtes… (Base : 7 196)
(Posée aux Demandeurs d’emploi ayant eu un ou plusieurs contacts avec leur conseiller référent)

57
% Très satisfait

33
% Assez satisfait

% Satisfaits

% Satisfaits
Rappel P-1

90

89

10
% Insatisfait

Q6 – Diriez-vous que ces échanges vous ont permis de vous sentir appuyé(e) et d’avancer
dans votre recherche d’emploi ou de formation ? (Base : 7 196)

(Posée aux Demandeurs d’emploi ayant eu un ou plusieurs contacts avec leur conseiller référent)
% Oui
Rappel P-1

% Oui

47
% Oui, tout à fait

36
% Oui, plutôt

17

83

83

% Non

ADAPTATION DU SUIVI A LA SITUATION DU DEMANDEUR D’EMPLOI
Q7 – Globalement, diriez-vous que le suivi dont vous bénéficiez par la Mission Locale…
(Base : 7 196)
(Posée aux Demandeurs d’emploi ayant eu un ou plusieurs contacts avec leur conseiller référent)
% calculé sur la base de DE
donnant leur opinion

% Vous ne
savez pas*

% Oui

% Oui
Rappel P-1

Comporte des actions ou services
adaptés à votre situation

45

41

14

3

86

85

Est adapté à votre situation du
point de vue de la fréquence des
contacts

43

44

14

4

86

86

8

2

92

91

Est adapté à votre situation du
point de vue des modes de
contacts (mail, téléphone, SMS,
entretien ou réunion à la Mission
Locale, …)

55

% Oui, tout à fait

36

% Oui, plutôt

% Non

* % calculé sur la base totale de répondants
Évolution significativement supérieure ou inférieure comparée à la période précédente (cf
note méthodologique)

PERMIER
MissionENTRETIEN
Locale
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MISSION LOCALE
RESULTATS DU SUIVI
Q8 – Globalement, ce suivi par la Mission Locale vous a-t-il permis ? (Base : 7 196)
(Posée aux Demandeurs d’emploi ayant eu un ou plusieurs contacts avec leur conseiller référent)
% Non
concernés*

% calculé sur la base de DE concernés

De faire le point sur l’ensemble des
démarches que vous avez réalisées
(vos candidatures, entretiens …)

49

De faire le point sur un éventuel
besoin de formation

47

Découvrir / utiliser les services
disponibles sur « www.pole-emploi.fr
» ou sur l’Emploi store

32

Découvrir les services d’autres
organismes, sites ou réseaux sociaux
utiles pour votre recherche d’emploi
ou de formation

39
% Oui, tout à fait

34

2

86

85

17

5

83

81

7

66

66

5

76

74

34

37
% Oui, plutôt

% Oui
Rappel P-1

14

37

35

% Oui

24
% Non

APPUI DU CONSEILLER
Q9 – Plus particulièrement, quel est votre niveau de satisfaction concernant l’appui de votre
conseiller référent de la Mission Locale sur les points suivants ? (Base : 7 196)
(Posée aux Demandeurs d’emploi ayant eu un ou plusieurs contacts avec leur conseiller référent)
% n’en a pas % Satisfait
eu besoin*

% calculé sur la base de DE concernés

Préciser votre projet professionnel
ou envisager de nouvelles pistes de
recherche d’emploi

% Satisfait
Rappel P-1

46

37

17

3

83

83

Préciser les actions à mettre en
œuvre pour favoriser votre retour à
l’emploi

44

38

18

5

82

82

Obtenir des informations sur les
métiers et secteurs qui recrutent

42

38

20

7

80

80

Bénéficier de services tels que :
ateliers, bilan de vos compétences,
orientation vers un autre organisme

42

38

21

10

79

79

% Très satisfait

% Assez satisfait

% Insatisfait

Évolution significativement supérieure ou inférieure comparée à la période précédente (cf note méthodologique)
* % calculé sur la base totale de répondants

PERMIER
MissionENTRETIEN
Locale
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MISSION LOCALE
BILAN DU SUIVI
Globalement, diriez-vous que ce suivi avec votre conseiller référent de la Mission
Locale vous a permis… (Base : 7 196)
Q10 –

(Posée aux Demandeurs d’emploi ayant eu un ou plusieurs contacts avec leur conseiller référent)

% Non
concernés*

% calculé sur la base de DE concernés

% Oui

% Oui
Rappel P-1

De postuler à des offres d’emploi
ou d’être mis en contact avec des
employeurs

39

34

27

9

73

71

De trouver une formation

41

31

28

11

72

70

De développer un projet de
création d’entreprise

21

De trouver un emploi (même
temporaire)

20

33

58

31

42

36

42

41

12

64

63

De vivre une expérience
professionnelle en entreprise via
un stage ou un service civique

41

29

30

17

70

68

De répondre à vos besoins autres
que l’emploi ou la formation
(transports, garde d’enfants, santé,
logement, …)

39

30

31

20

69

70

% Oui, tout à fait

% Oui, plutôt

% Non

* % calculé sur la base totale de répondants
Évolution significativement supérieure ou inférieure comparée à la période précédente (cf
note méthodologique)

PERMIER
MissionENTRETIEN
Locale
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