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Les objectifs du dispositif EVA

● Observer l’entrée dans la vie adulte et l’insertion professionnelle
● Situation des jeunes sur le marché du travail (conditions d’emploi, 

métiers exercés, chômage, moyens utilisés pour trouver un 
emploi…)

● Conditions de vie (ressources, conditions de logement, situation 
familiale …)

● Au regard de leur parcours scolaire et universitaire
● Données riches issues du panel de la Depp et du Sies sur le  

parcours de formation des jeunes
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Le dispositif EVA : un panel multi-collecteurs 
adossé au panel de la Depp

● Chaque année, en mars, les jeunes (entrés en 6e en septembre 2007) 
sont interrogés sur leur situation

● Questionnaire de tronc commun depuis la collecte 2015
● En 2017, 31 800 jeunes dans l'échantillon (91% de l'échantillon initial)

● 1 300 dans le champ de la Depp
● 21 800 dans le champ du Sies
● 8 700 dans le champ de l'Insee (enquête EVA)

● Agrégation des données pour créer une table complète

35 000 jeunes 
entrés en 6e en 
septembre 2007

Scolarité secondaire

Collecte Depp (panel Depp) Collecte Sies

Hors étudesEn études dans le supérieur

Collecte Insee

Enquête EVA
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Le dispositif EVA dans le système d'information 
sur les jeunes

● Enquête Génération du Céreq
● Fait générateur : la fin des études
● Dernière édition : jeunes sortis d’études en 2013, collectée en 2016 
● Calendrier rétrospectif d'activité mensuel, mais est moins détaillée sur 

les parcours scolaires et universitaires, appréhendés au travers d’un 
nombre limité de questions rétrospectives. 

● Enquête Emploi 
● Situation sur le marché du travail des jeunes en « coupe » => moins 

riche pour l'analyse des trajectoires, le parcours en études ou les 
informations sur les conditions de vie

● Enquête nationale sur les ressources des jeunes (ENRJ)
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Des premiers résultats du dispositif EVA

● Insee Première valorisant les premières données du tronc commun 
(2015) => exploitation en coupe

« À 18-19 ans, la moitié des jeunes envisagent leur avenir professionnel avec optimisme », 
Insee Première n°1633

● Les principaux enseignements :
● En 2015, âgés de 18-19 ans pour la plupart, 45 % des jeunes entament des études 

supérieures, 30 % sont encore scolarisés dans le secondaire et 25 % ont quitté, à titre 
définitif ou provisoire, l’école 

● Parmi ceux qui ont déjà arrêté leurs études, peu diplômés, seuls 37 % occupent un 
emploi, le plus souvent temporaire (CDD, intérim) 

● À cet âge, les étudiants sont les plus nombreux à habiter dans leur propre logement la 
semaine pour se rapprocher de leur lieu d’études (44 %). 

● 53 % se déclarent plutôt optimistes pour leur avenir professionnel et un sur cinq (21 %) 
plutôt inquiets, les autres ne se prononçant pas. Les optimistes sont plus nombreux 
chez les jeunes en CPGE ou les étudiants de formations paramédicales et sociales et 
d’écoles spécialisées (plus de 60 %)
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Des possibilités d'exploitation plus riches avec plus 
de recul

Exploiter la dimension panel d'EVA, aussi bien sur...
● … les axes d'analyse / variables d'intérêt 

● Exemple : la situation un, deux ou trois an après un événement donné 
(le bac, le BTS…)

● … que sur les variables explicatives 
● Exemple : déroulé de la scolarité (avoir redoublé à un niveau précis du 

cursus, avoir connu une réorientation…) et pas uniquement le 
diplôme obtenu

=> permet d'enrichir l'analyse avec des variables issues de l'ensemble 
de la trajectoire et du contexte familial.

Exemple : «  De l’utilité d’obtenir son diplôme pour s’insérer : l’exemple des brevets de technicien 
supérieur », Economie et Statistique, n°478-479-480, 2015

=> nécessité de poursuivre la collecte pour observer les jeunes le plus 
longtemps possible dans leur parcours d'insertion
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Un renouvellement de la demande d'opportunité

● Il est prévu que l’enquête se poursuive jusqu’en 2023, date à laquelle les 
jeunes auront majoritairement 26-27 ans, pour obtenir un panorama le 
plus complet possible de l'insertion des jeunes de la cohorte, éclairé 
par la connaissance de leur trajectoire détaillée.  

● L’enquête « EVA 2007 » a obtenu l’avis d’opportunité le 19 septembre 
2011 et l’avis de conformité avec caractère obligatoire le 23 mai 2012, 
pour la période 2013-2017. 

● L'enquête EVA 2007 n'a pas connu d'évolution majeure depuis son 
lancement, mais la validité du label arrive à expiration fin 2017. 

=> C'est dans ce contexte qu'une nouvelle demande d'opportunité est 
formulée.
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