Paris, le 4 janvier 2008 - N° 4/D130

AVIS D’OPPORTUNITÉ
Enquête sur l’entrée des jeunes dans la vie active module ad hoc de l’enquête emploi 2009
__________
Programme : 2009
Émetteur : Insee - Direction des statistiques démographiques et sociales - Division Emploi

Au cours de sa réunion du 30 novembre 2007, la formation Emploi, revenus a examiné le projet
d’enquête sur l’entrée des jeunes dans la vie active (module ad hoc de l’enquête emploi 2009).
Cette enquête répond à une demande européenne. Elle se situe dans le cadre des questions
politiques relevant de la stratégie de Lisbonne et du programme Éducation 2010, du pacte européen
pour la jeunesse lancé depuis 2005, et des lignes directrices pour l’emploi 2005-2008. Elle a pour
objectif de mieux comprendre la situation des jeunes quittant le système scolaire précocement sans
diplôme, d’étudier l’impact des différents types de formations suivies (apprentissage,
professionnelle…) sur l’insertion dans la vie active ou encore d’étudier les premiers emplois des
jeunes (précarité, lien avec les qualifications…).
Les principaux thèmes abordés dans la partie de l’enquête harmonisée au niveau européen seront les
origines sociales et familiales du jeune, son niveau de diplôme le plus élevé, sa situation pendant les
études (orientation des études, stages, emplois…) et les circonstances de l’interruption ou de la fin de
ces dernières, la description de la transition vers l’emploi et celle du premier emploi significatif. Les
questions du module ad hoc 2009 feront l’objet d’un règlement communautaire à paraître début 2008.
La partie spécifiquement française du questionnaire répondra aux besoins d’information de l’Insee et
de ses partenaires (Céreq, Dares, Depp, Drees notamment) sur les thèmes de l’enquête et sera
exploitée par eux. Elle consistera essentiellement à enrichir les parties concernant le travail étudiant,
les circonstances d’arrêt des études, la description du premier emploi et la situation financière des
jeunes.
L’enquête aura lieu tout au long de l’année 2009 auprès des ménages interrogés pour la sixième (et
dernière) fois à l’enquête Emploi. Toutes les personnes âgées de 15 à 34 ans y seront interrogées. La
collecte sera réalisée en face à face par enquêteur, avec une durée de questionnement de vingt
minutes au maximum.
Les fichiers seront envoyés à Eurostat au premier semestre 2010. Les premiers résultats seront
publiés sous forme de quatre pages (en concertation avec les partenaires) et d’études plus détaillées
par la suite.
La formation émet un avis d’opportunité favorable à cette enquête.

