Enquête sur l’emploi des jeunes dans les entreprises de
l’économie sociale et solidaire
Le réseau des Observatoires de l’économie sociale et solidaire (ESS), formé des Observatoires régionaux, portés
par les Chambres régionales de l’ESS (Cress), et de l’Observatoire national, porté par le Conseil National des
Cress, a mené auprès des employeurs de l’ESS une enquête sur l’emploi des jeunes de moins de 30 ans au sein
de leur entreprise. Cette enquête visait à mieux connaître leurs pratiques de recrutement, à mesurer leurs
représentations par rapport à l’emploi des jeunes et à identifier leurs pratiques et stratégies en la matière.
Composé de 55 questions, le questionnaire d’enquête « EDJ 2013 »1 comportait cinq parties :
- Identité du répondant.
- Perception générale des jeunes par le répondant.
- Modalités et stratégies de recrutement du répondant.
- Conditions d’emploi et possibilités d’évolutions proposées.
- Eléments prospectifs sur les recrutements à venir, notamment dans le cadre du dispositif « Emplois
d’Avenir ».
L’enquête a été menée entre le 25 février et le 15 avril 2013. 1 152 réponses ont été enregistrées au total, dont
239 issues du Languedoc-Roussillon (20,7 %), ce qui fait de notre région la première contributrice à cette
étude. Pour ce faire, nous avons mobilisé le panel régional des entreprises et structures de l’ESS mis en place
dans le cadre des travaux menés en partenariat entre l’Oress LR et l’Université Paul Valéry Montpellier 3 (plus
particulièrement avec l’équipe du Master 2 « Gouvernance et Administration des Organisations de l’ESS »).
Caractérisation du panel
En termes de catégorie juridique, les 239 entreprises ayant répondu se répartissent comme suit :
Catégorie
juridique
Associations
Coopératives
Mutuelles
Total

Nombre
d‘entreprises
216
13
10
239

Part dans
l’échantillon
90,5 %
5,5 %
4%
100 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

Les associations sont largement prédominantes parmi les structures ayant répondu, ce qui est à l’image de la
composition de l’ESS. Force est néanmoins de constater que les coopératives et mutuelles ne se sont pas
mobilisées à hauteur de la place qu’elles occupent dans l’ESS régionale et dans le panel correspondant.
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Pour « Emploi Des Jeunes 2013 ».
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En termes de secteurs d’activité, la répartition est la suivante :

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

La répartition par secteur d’activité est bien sûr influencée par la place prédominante qu’occupe la composante
associative dans le panel. Cela étant, vu l’importance que revêt cette dernière dans la réalité, la répartition
obtenue apparaît assez bien représentative de la composition sectorielle de l’ESS régionale. Le faible nombre de
réponses de la part des coopératives et mutuelles tend surtout à induire une sous-représentation des secteurs
des activités financières et d’assurance et de l’industrie.
En fonction de leur taille, les entreprises ayant répondu à l’enquête se répartissent comme suit :
Taille
1 à 4 salarié(s)
5 à 9 salariés
10 à 49 salariés
50 à 149 salariés
150 à 249 salariés
250 salariés ou plus
Aucun salarié
Total

Nombre
d‘entreprises
69
57
60
22
9
17
5
239

Part dans
l’échantillon
28,9 %
23,8 %
25,1 %
9,2 %
3,8 %
7,1 %
2,1 %
100 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

Les données contenues dans le tableau ci-dessus montrent que l’échantillon permet d’assurer une assez bonne
couverture des différentes tranches d’effectifs.
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Les principaux résultats tirés de l’enquête sont présentés dans ce document. Ils seront plus amplement analysés
et interprétés lors des 4èmes Rencontres de l’Observatoire régional de l’ESS du Languedoc-Roussillon
(Oress LR), qui se tiendront le vendredi 29 novembre 2013 (après-midi) à Montpellier (lieu à déterminer).
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Au sein de votre structure, les salariés de moins de 30 ans représentent (en ETP)…
7,3 %

1,4 %

9,3 %
21,9 %

12,4 %

31,5 %

16,2 %

Proportions de répondants
Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

30 % des entreprises enquêtées ne salarient aucun jeune de moins de 30 ans, et ces derniers représentent
moins de 10 % des effectifs dans 18 % d’entre elles.
Dans 31 % des cas, cette tranche d’âge représente 10 à 29 % du total des effectifs.
Quelques différences existent entre les résultats régionaux et nationaux (qui sont portés en italique au-dessus
des pourcentages régionaux correspondants - Il en sera de même dans les autres graphiques présentés),
notamment le fait que proportion d’entreprises ne salariant aucun jeune de moins de 30 ans est significativement
supérieure en Languedoc-Roussillon à ce qu’elle est dans l’échantillon national, où celle-ci s’établit à 22 %.
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1) Perception des jeunes
Ils sont plus sensibles aux valeurs de l’ESS (gouvernance démocratique, utilité sociale, lucrativité nulle
ou encadrée…) qu’il y a 10 ans / Ils ont une meilleure connaissance des métiers et des entreprises
propres à l’ESS

38,7 %

39,3 %
28,6 %

24,6 %

20 %
15,3 %

13,5 %

9,8 %

7%
3,3 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

Alors que 47 % des répondants considèrent que les jeunes de moins de 30 ans sont plus sensibles aujourd’hui
qu’il y a 10 ans aux valeurs de l’ESS, ils sont 35 % à estimer que ces mêmes jeunes connaissent mieux les
entreprises et métiers propres à ce champ économique. Ce décalage montre qu’aux yeux des employeurs, la
connaissance qu’ont les jeunes de l’ESS est quelque peu abstraite, reposant plus sur les valeurs et grands
principes qui fondent cette forme d’économie que sur ses modalités concrètes d’organisation et de
fonctionnement.
30 % des répondants, soit une proportion tout de même significative, considèrent que les jeunes ne sont pas plus
sensibles aujourd’hui qu’il y a 10 ans aux valeurs de l’ESS, et 23 % ne sont pas en mesure de se prononcer par
rapport à cette question.
48 % des répondants estiment que les jeunes ne connaissent pas mieux aujourd’hui qu’il y a 10 ans les
entreprises et métiers de l’ESS. Le niveau assez élevé de ce ratio peut surprendre au regard de la multiplication
des formations en tout ou partie dédiées à l’ESS à laquelle on a assisté ces dernières années. Il faut cependant
souligner que la plupart de ces formations se situent au-delà du niveau Bac + 2, de sorte que le nombre de
personnes concernées est relativement restreint.
17 % des répondants ne sont pas en mesure de se prononcer par rapport à la question d’une meilleure
connaissance éventuelle des entreprises et métiers de l’ESS de la part des jeunes.
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Les résultats régionaux pour ces deux questions apparaissent proches de ceux obtenus au niveau national.
Le croisement par secteur d’activité montre que la proportion de répondants n’étant pas en mesure de se
prononcer par rapport à la sensibilité des jeunes aux valeurs de l’ESS est significativement supérieure à la
moyenne dans les secteurs de l’information et de la communication (50 %) et de l’environnement (41 %). Ces
résultats apparaissent logiques, dans la mesure où ces secteurs comportent beaucoup de structures récentes,
dont les responsables ne disposent pas forcément des éléments nécessaires pour pouvoir répondre à la question
posée.
Le croisement selon la taille des entreprises montre que la proportion de répondants qui considèrent que les
jeunes ne sont pas plus sensibles aujourd’hui qu’il y a dix ans aux valeurs de l’ESS ou qui estiment que les
jeunes ne connaissent pas mieux aujourd’hui qu’il y a 10 ans les métiers et entreprises de l’ESS est
significativement supérieure à la moyenne dans les plus grandes d’entre elles, celles comptant 250 salariés ou
plus : respectivement 59 % et 71 % d’entre elles.
Dans votre structure, l’emploi des jeunes est aujourd’hui…
4%

32,7 %
49,4 %

13,9 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

Pour la moitié des entreprises ayant répondu, l’emploi des jeunes de moins de 30 ans représente un motif de
satisfaction (soit une proportion comparable à celle enregistrée au niveau national, où le ratio correspondant
s’établit à 49,4 %), alors qu’il est un motif d’inquiétude pour seulement 12 % d’entre elles (14 % au niveau
national).
L’emploi des jeunes ne constitue ni un motif de satisfaction ni un motif d’inquiétude pour près de 33 % des
répondants (même proportion qu’au niveau national), et un peu plus de 5 % d’entre eux ne se prononcent pas
par rapport à cette question (4 % au niveau national).
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Le croisement par secteur d’activité fait apparaître que :
-

La proportion des répondants pour lesquels l’emploi des jeunes représente un motif de satisfaction est
supérieure à la moyenne dans les secteurs de l’animation et de l’éducation populaire (71 %).

-

La proportion des répondants pour lesquels l’emploi des jeunes représente un motif d’inquiétude est
supérieure à la moyenne dans le secteur du sport et des loisirs (près de 36 %).

Si satisfaction, comment l’expliquez-vous ?

46,5 %

54,8 %

22 %

24,7 %

9,9 %

6,1 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

NB : les répondants pouvaient choisir deux réponses au plus, ce qui explique que le total des pourcentages figurant dans le
graphique ci-dessus excède 100 %.

Deux motifs principaux sont invoqués par les répondants concernés pour expliquer que l’emploi des jeunes
constitue, à leurs yeux, une source de satisfaction :
-

Le fait que leur entreprise est reconnue pour son expertise et ses méthodes, cité par 52 % d’entre eux.
On peut interpréter ce résultat de la façon suivante : cette reconnaissance de la part des jeunes
représente chez ces derniers un facteur de motivation, d’où la satisfaction exprimée par les employeurs.

-

Le fait que l’emploi au sein de leur entreprise permet une mise en pratique de principes auxquels les
jeunes sont sensibles, évoqué par 51 % d’entre eux.

Ces motifs sont aussi ceux qui arrivent en tête à l’échelle nationale, avec des proportions présentant des ordres
de grandeur assez comparables. On notera toutefois que l’ordre dans lequel ces motifs sont mentionnés y est
inversé par rapport au niveau régional :
-

c’est la mise en pratique de principes auxquels les jeunes sont sensibles qui arrive ici en tête, motif cité
par 58 % des répondants concernés ;

7

-

tandis que la reconnaissance de l’entreprise pour son expertise et ses méthodes est évoquée par un
peu plus de 46 % d’entre eux.

Les autres motifs envisagés recueillent des scores assez réduits, notamment :
-

Le fait que leur entreprise offre des avantages que les jeunes ne trouvent pas ailleurs (salaire,
conditions de travail…), cité par près de 23 % des répondants concernés.

-

Le fait que les jeunes ont de réelles possibilités d’évolution de carrière au sein de leur entreprise,
mentionné par 20 % des répondants concernés.

Les proportions obtenues au niveau national pour ces autres motifs sont assez comparables à celles
enregistrées en région.
Les croisements par secteur d’activité ou selon la taille des entreprises ne font pas ressortir de spécificités
marquées.
Si inquiétude, pourquoi ?

36 %

44,8 %

24,8 %

22,4 %

11,2 %

Source : Oress LR - Enquête « EDJ 2013 »

Comme on l’a vu, 12 % des responsables de l’ESS interrogés ont déclaré que l’emploi des jeunes représente
pour eux une source d’inquiétude.
Le motif le plus fréquemment invoqué, par 65 % des répondants concernés, tient en l’existence d’un turnover
élevé pour cette tranche d’âge. On notera que ce motif est beaucoup plus fréquemment cité en LanguedocRoussillon qu’au niveau national, où le ratio correspondant s’établit à seulement 36 %.
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Viennent ensuite :
-

L’impossibilité d’embaucher un jeune du fait d’une insuffisance de moyens, en termes financiers,
d’encadrement, de formation…, motif mentionné par 45 % des répondants concernés, soit une
proportion équivalente à celle enregistrée au niveau national.

-

La difficulté de fidéliser les jeunes, motif cité à hauteur de 30 %, soit un peu plus qu’au niveau national
(25 %).

-

Le fait que les jeunes se désintéressent du cœur de métier de leur entreprise, motif cité à hauteur de
20 %, soit une proportion quasi identique à celle obtenue au niveau national (22 %).

Les difficultés de recrutement dues à une mauvaise identification de leur entreprise par les jeunes ne sont pas
évoquées par les répondants en Languedoc-Roussillon, alors que ce motif est cité, mais assez faiblement, à
hauteur de 11 %, à l’échelle nationale.
Le croisement par secteur d’activité montre que l’évocation du turnover en tant que motif d’inquiétude par rapport
à l’emploi des jeunes est particulièrement fréquente dans le secteur de l’action sociale, à hauteur de 71 % des
répondants concernés (le même constat est établi au niveau national). Le fait que les conditions de travail soient
souvent assez précaires au sein de ce secteur n’est probablement pas étranger à ce résultat.
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2) Stratégies de recrutement
Avez-vous recruté un ou plusieurs jeunes de moins de 30 ans lors de ces 5 dernières années ?
13,2 %

86,8 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

Dans la grande majorité des entreprises ayant répondu à l’enquête, en l’occurrence 81 % d’entre elles, au moins
un jeune de moins de 30 ans a été recruté au cours des cinq dernières années.
Les résultats régionaux sont du même ordre de grandeur que ceux obtenus au niveau national, même si la
proportion d’entreprises ayant procédé à au moins un recrutement de ce type s’avère un peu plus faible en
Languedoc-Roussillon.
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Si oui, sur quels types de fonction principalement ?
25,1 %

14,3 %
9%

13 %

7,4 %

Source : Oress LR - Enquête « EDJ 2013 »

Une fonction se dégage très nettement, celle de l’animation et de la formation, qui représente 31 % du total des
réponses enregistrées quant aux recrutements effectués. Cette fonction arrive également en tête au niveau
national, mais de façon un peu moins marquée, le ratio correspondant s’établissant à 25 %.
L’importance de ces scores est bien sûr déterminée par la composition de l’échantillon, qui inclut un nombre
assez important de structures relevant du secteur de l’animation et de l’éducation populaire ainsi que de celui du
sport et des loisirs, qui sont ceux ayant le plus recours à cette fonction.
A la différence de la précédente, la deuxième fonction citée est une fonction-support, à savoir
l’administration/secrétariat, mentionné à hauteur de 16 % du total des réponses enregistrées. Cette fonction
arrive également en deuxième position au niveau national, avec un ratio sensiblement inférieur, égal à 14 %.
Viennent ensuite :
-

Le personnel polyvalent, représentant 11 % du total des réponses enregistrées (9 % au niveau national).
De manière tout à fait logique, les plus petites structures, comptant de 1 à 4 salarié(s), sont
particulièrement concernées, 29 % d’entre elles ayant recruté sur un tel poste au cours des cinq
dernières années.

-

La gestion de projet, fonction citée à hauteur de 10 % (13 % au niveau national). Deux secteurs
présentent des ratios significativement supérieurs à cette moyenne : l’environnement, où la proportion
de structures ayant procédé à au moins un recrutement sur une telle fonction au cours des cinq
dernières années s’élève à 67 %, et les arts et spectacles, avec un ratio égal à 29 %.
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-

Les services techniques (maintenance, entretien…), représentant 8 % de l’ensemble des réponses
enregistrées (7 % au niveau national). Il est à noter que la proportion de structures relevant du secteur
de l’action sociale ayant procédé à au moins un recrutement sur une telle fonction au cours des cinq
dernières années est relativement élevée, égale à 14 %. Ce résultat peut apparaître surprenant au
premier abord ; il peut toutefois s’expliquer par le fait que des structures d’Insertion par l’Activité
Economique, qui relèvent du secteur de l’action sociale, utilisent des activités telles que le nettoyage,
l’entretien des espaces-verts… comme un support pour mener à bien leur travail d’insertion
socioprofessionnelle des personnes qu’elles accompagnent.

Pour les autres fonctions considérées, les ratios obtenus sont faibles, notamment en ce qui concerne les
fonctions supports spécifiques, telles que la gestion, comptabilité, finance, l’informatique ou les ressources
humaines (le même constat est fait à l’échelle nationale). On notera toutefois que la nomenclature des fonctions
utilisée dans le questionnaire présentait certaines lacunes, en particulier en ce qui concerne les métiers du social
et du médico-social, de sorte qu’il n’est pas exclu que les fonctions correspondantes soient quelque peu sousestimées dans les réponses enregistrées.
Si oui, le recrutement s’est opéré…

36,1 %
24,8 %

35,5 %
26,9 %
21,3 %
4,2 %
5,9 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

45 % des entreprises concernées ont réalisé au moins un recrutement au travers d’un dispositif de contrat aidé
au cours des cinq dernières années. L’importance de ce ratio est révélatrice de la fragilité du modèle économique
de beaucoup de structures de l’ESS, en particulier associatives, dont les activités à forte utilité sociale ne sont
pas, en tout ou partie, financées par le marché.
La proportion d’entreprises ayant réalisé au moins un recrutement au travers d’un contrat aidé est d’ailleurs
significativement supérieure à la moyenne dans les secteurs :
-

de l’animation et de l’éducation populaire : 65 %
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-

du sport et des loisirs : 65 %

-

de l’environnement : 58 %

-

de l’action sociale : 47 %

…lesquels ont pour caractéristique commune de mobiliser principalement des sources de financement non
marchandes (financements publics, dont les emplois aidés font d’ailleurs partie, et bénévolat).
Toujours à propos des dispositifs de contrat aidé, on notera que la proportion d’entreprises ayant effectué au
moins un recrutement au moyen de ces derniers est supérieure en Languedoc-Roussillon à ce que l’on observe à
l’échelle nationale, où le ratio correspondant s’établit à 36 %.
Dans 22 % des entreprises concernées, des recrutements à la suite de stages, y compris en alternance, ont été
réalisés au cours des cinq dernières années (25 % à l’échelle nationale). Les croisements par secteur d’activité
ou selon la taille des entreprises ne font pas ressortir de particularités marquées.
S’agissant maintenant des canaux de recrutement, on constate qu’avec un ratio égal à près de 32 %, le recours
aux opérateurs classiques (Pôle Emploi, Missions Locales) fait quasiment jeu égal avec la mobilisation des
connaissances et réseaux, pour laquelle on obtient une proportion de 29 %. L’écart entre ces deux canaux est
plus marqué au niveau national, où les ratios correspondants s’établissent, respectivement, à 36 % et 27 %.
Avec un peu plus de 26 % des répondants ayant procédé à au moins un recrutement à la suite de l’envoi d’une
candidature spontanée au cours des cinq dernières années, on constate que ce procédé joue un rôle non
négligeable en matière d’embauche. Le ratio correspondant est sensiblement plus réduit au niveau national, où il
s’établit à 21 %.
Quant au recours à des opérateurs spécialisés, du type cabinets de recrutement, il occupe une place marginale,
avec une proportion égale à un peu moins de 3 %, soit un résultat quasiment équivalent à celui que l’on observe
au niveau national : 4 %.
Les croisements par secteur d’activité ou selon la taille des entreprises ne font pas apparaître de spécificités
marquées, si ce n’est que les candidatures spontanées s’avèrent jouer un rôle mineur dans les plus petites
entreprises, comptant 1 à 4 salariés. Ce résultat apparaît logique, la visibilité des petites entreprises étant
moindre que celle des entreprises de taille plus importante.
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Si non, pour quelle raison principale ?

58,7 %

15,3 %

8,7 %

3,3 %

11,3 %

2,7 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

Lorsque les entreprises ayant répondu à l’enquête n’ont pas procédé au recrutement d’au moins un jeune de
moins de 30 ans au cours des cinq dernières années, les raisons invoquées n’ont que rarement trait à une
inadaptation des jeunes ayant postulé :
-

Aucun jeune n’avait la formation ou les compétences nécessaires : cette raison n’est citée que par 9 %
des répondants concernés.

-

Aucun jeune n’avait suffisamment d’expérience : cette raison n’est mentionnée que par 7 % des
répondants concernés.

Dans la plupart des cas, cette absence s’explique par le fait qu’il n’y a pas eu de recrutement du tout au cours de
la période considérée (pour 51 % des répondants concernés) ou par le fait qu’aucun jeune n’a postulé (pour près
de 27 % des répondants).
Quelques petites différences se font jour entre les résultats régionaux et ceux enregistrés au niveau national ; on
relèvera surtout que la proportion de répondants invoquant le fait qu’aucun jeune de moins de 30 ans n’ait
postulé est significativement supérieure en Languedoc-Roussillon qu’à l’échelon national : 27 % contre 15 %. Les
facteurs susceptibles d’expliquer ce différentiel méritent de faire l’objet d’une analyse plus poussée.
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Une première expérience dans l’ESS est-elle importante à vos yeux?
4,4 %

3,7 %
22,4 %

22 %

46,4 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

La grande majorité des répondants, 76 % d’entre eux, estiment qu’une première expérience dans l’ESS constitue
un facteur important ou très important qui milite en faveur du recrutement du jeune concerné.
Dans les grandes lignes, les résultats régionaux et ceux obtenus au niveau national apparaissent assez
comparables.
Le croisement par secteur d’activité fait apparaître des résultats très contrastés :
-

La proportion de répondants pour lesquels une 1ère expérience dans l’ESS représente un facteur
important ou très important est particulièrement élevée dans les secteurs de l’animation et de l’éducation
populaire (95 %), de l’environnement (88 %), de l’enseignement et de la formation professionnelle
(85 %) et de l’action sociale (82 %).

-

A contrario, la proportion de répondants pour lesquels une 1ère expérience dans l’ESS constitue un
élément peu ou pas du tout important est significativement supérieure à la moyenne dans les secteurs
du tourisme (80 %), des activités financières et d’assurance (57 %) et de la santé (43 %).

Le croisement selon la taille des entreprises montre que la proportion de répondants pour lesquels une 1ère
expérience dans l’ESS constitue un élément peu ou pas du tout important est supérieure à la moyenne pour les
plus grandes d’entre elles, comptant de 150 à 249 salariés (33 %) ou 250 salariés et plus (41 %). Cet indicateur
de la taille recoupe en partie celui du secteur d’activité, beaucoup des plus grandes entreprises de l’ESS
appartenant au secteur des activités financières et d’assurance et à celui de la santé.
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Si oui, pour quelles raisons ?

52,8 %

41,8 %

34,5 %

39,6 %

10,9 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

La raison la plus fréquemment invoquée, par près de 56 % des répondants concernés, pour expliquer qu’une 1ère
expérience dans l’ESS représente un facteur important ou très important dans le cadre d’un recrutement tient en
ce qu’elle est vue comme un indice d’adhésion aux valeurs de l’ESS.
La compréhension du fonctionnement spécifique des organisations de l’ESS, notamment en matière de
gouvernance, constitue la deuxième raison invoquée, par 43 % d’entre eux.
L’acquisition de savoir-faire et l’acquisition de savoir-être sont les deux raisons qui viennent ensuite, citées toutes
les deux à hauteur de 33 %.
La consolidation d’un réseau n’est citée que de façon marginale, par 7 % des répondants.
Dans l’ensemble, les résultats régionaux sont très comparables à ceux obtenus au niveau national.
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Selon vous, le recrutement d’un jeune doit être réalisé prioritairement sur…
Critères de recrutement
Sa motivation
Ses compétences professionnelles et son savoir-faire
Ses aptitudes relationnelles et son savoir-être
Ses diplômes et son niveau d’études
Ses savoirs fondamentaux et théoriques
Ses valeurs
Ses expériences professionnelles
Son engagement associatif, humanitaire
Ses activités extra-professionnelles et sportives
Total

Classement 1 Classement 2 Classement 3
28,4 %

18,4 %

22,1 %

27,9 %

21,5 %

12,8 %

19,7 %

25 %

20,4 %

10,9 %

7,5 %

8,8 %

3,9 %

5,3 %

5,3 %

5,7 %

11,8 %

18,6 %

1,3 %

5,3 %

9,3 %

1,7 %

3,9 %

2,2 %

0,4 %

1,3 %

0,4 %

100 %

100 %

100 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

Lecture du tableau : 28,4 % des répondants déclarent que la motivation du candidat représente le critère le plus
important en matière de recrutement, tandis que 1,7 % d’entre eux estiment que le critère essentiel réside dans
son engagement associatif ou humanitaire (colonne « Classement 1 »). 18,4 % des répondants déclarent que la
motivation du candidat constitue le deuxième critère en matière de recrutement, et 21,5 % d’entre eux
considèrent qu’il tient plutôt dans ses compétences professionnelles et son savoir-faire.
Neuf critères étaient proposés, que les répondants devaient classer par ordre d’importance. Trois d’entre eux se
distinguent nettement : la motivation, les compétences professionnelles et le savoir-faire, les aptitudes
relationnelles et le savoir-être. Les résultats obtenus à l’échelle nationale sont tout à fait comparables.
On notera que ces résultats tendent à minimiser quelque peu l’incidence qu’une première expérience dans l’ESS
peut avoir en matière de recrutement. Le même constat est fait au niveau national : si l’attachement aux valeurs
de l’ESS et une première expérience au sein de celle-ci représentent indéniablement un « plus », ces éléments
n’occultent toutefois pas l’incidence de facteurs plus classiques, tels que la motivation, les savoir-faire et savoirêtre.
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Participez-vous à des forums pour l’emploi (spécialisés dans l’ESS ou non), au niveau national, régional,
et/ou local ?
20,3 %

61,1 %
18,6 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

La majorité des entreprises ayant répondu à l’enquête, 63 % d’entre elles, ne participent pas à des forums sur
l’emploi. 18 % y participent de façon régulière et près de 19 % de façon ponctuelle.
Les résultats régionaux sont très comparables à ceux obtenus au niveau national.
Si oui, ces forums ont-ils répondu à vos besoins ?

5,9 %
35 %

5,4 %

53,8 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »
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Pour les entreprises qui participent à de tels forums, régulièrement ou ponctuellement, on constate que la
réalisation de recrutements ne constitue pas une retombée essentielle : seules 15 % d’entre elles ont pu recruter
dans ce cadre.
En revanche, la possibilité de mieux faire connaître l’entreprise, notamment auprès des jeunes, apparaît comme
la conséquence la plus fréquemment citée, en l’occurrence par 47 % des répondants.
Là aussi, les résultats pour le Languedoc-Roussillon sont très comparables à ceux obtenus au niveau national.
Accueillez-vous des jeunes en stage en moyenne….
13,1 %
32,4 %
15,4 %

13,2 %
26 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

Seules 15 % des entreprises ayant répondu à l’enquête n’accueillent jamais de jeunes en stage.
Parmi les 85 % qui en accueillent, cette pratique revêt une importance non négligeable, puisque :
-

28 % en accueillent tout au long de l’année ;

-

15 % en accueillent plus de deux fois par an ;

-

28 % en accueillent une à deux fois par an.

Dans les grandes lignes, les résultats régionaux s’avèrent proches de ceux obtenus au niveau national.
Le croisement par secteur d’activité montre que :
-

L’accueil de jeunes stagiaires tout au long de l’année est quasi généralisé dans le secteur de la santé,
avec un ratio égal à 93 %.
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-

Les autres secteurs au sein desquels l’accueil de jeunes en stage s’avère largement répandu sont ceux
de l’industrie (63 % en cumulant l’accueil de stagiaires tout au long de l’année et plus de deux fois par
an - Ceci peut éventuellement s’expliquer, au moins en partie, par la présence à Montpellier de
l’Escaia2, qui entretient des liens étroits avec les coopératives agricoles de la région ; or c’est
essentiellement ce type d’entreprise que l’on trouve dans le secteur de l’industrie), de l’action sociale (56
%) et de l’animation et de l’éducation populaire (48 %).

Le croisement selon la taille des entreprises fait apparaître un résultat essentiel : l’accueil de jeunes en stage tout
au long de l’année est surtout le fait des plus grandes d’entre elles, avec des ratios s’élevant à 41 % pour les
entreprises de 50 à 149 salariés, à 78 % les celles de 150 à 249 salariés et à 53 % pour celles comptant 250
salariés et plus.
Pour quelle raison ?

4,9 %
9,7 %
41,6 %
16,3 %

27,5 %

Source : Oress LR - Enquête « EDJ 2013 »

Dans la plupart des cas, à hauteur de 44 %, l’accueil de jeunes en stage est consécutif à une sollicitation faite par
un(e) étudiant(e) ayant proposé à l’entreprise un projet ou une idée.
Le souci pédagogique de faire découvrir l’entreprise, ses pratiques et son activité, est cité comme motif principal
d’accueil de jeunes stagiaires par 25 % des répondants.
Pour 16 % des entreprises enquêtées, l’accueil de jeunes en stage correspond à des missions ponctuelles ne
justifiant pas une embauche, tandis que pour 11 % d’entre elles, il s’agit de missions régulières en soutien à
l’équipe salariée.
Les résultats régionaux sont tout à fait comparables à ceux obtenus à l’échelle nationale.

2

Ecole supérieure de la coopération agricole et des industries alimentaires.
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Quel type de stage proposez-vous le plus souvent ?

8,1 %

5%

9,9 %

38 %

19,2 %

19,8 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

La plupart des répondants concernés, à hauteur de 47 %, ont généralement recours à des stages de moins de 2
mois non rémunérés. Ce type de stage arrive aussi en tête au niveau national, bien que la proportion
d’entreprises correspondante y soit significativement inférieure (38 %). Le niveau relativement élevé de ces ratios
est à mettre en relation avec la composition de l’échantillon, qui comporte beaucoup de structures appartenant
aux secteurs de l’action sociale, du sport et des loisirs ou encore de l’animation. Or ces dernières recourent
fréquemment à des stages courts, inclus à plusieurs reprises dans les parcours de formation des jeunes (CAP,
BEP, BTS, Bafa…).
Viennent ensuite les stages de découverte en entreprise (niveau lycée), régulièrement pratiqués par 25 % des
entreprises enquêtées, soit, là encore, un ratio supérieur à ce que l’on observe au niveau national (20 %).
Tous les types de stage donnant lieu à une rémunération apparaissent peu utilisés, tout au moins de façon
courante, avec, qui plus est, des ratios inférieurs en région par rapport à ceux obtenus au niveau national :
-

Stages de 2 à 5 mois rémunérés : près de 14 % contre 19 %

-

Stages de 6 mois rémunérés : un peu plus de 3 % contre 10 %

-

Stages en alternance : un peu plus de 5 % contre 8 %

Le croisement par secteur d’activité montre que la proportion d’entreprises ayant souvent recours aux stages en
alternance est significativement supérieure à la moyenne dans celui de l’industrie3 (33 %).

3

Comme on l’a déjà signalé, ce secteur se compose, pour une bonne part, de coopératives agricoles.
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Prenez-vous des jeunes en apprentissage ?

8,8 %

3,1 %

13,8 %

74,2 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

La grande majorité des entreprises ayant répondu à l’enquête, à hauteur de 79 %, n’ont jamais recours à
l’apprentissage.
10 % y ont recours ponctuellement (moins d’une fois par an) et près de 9 % de façon régulière (au moins une fois
par an).
Les résultats régionaux sont assez comparables à ceux obtenus à l’échelle nationale.
Le croisement selon la taille des entreprises montre que ce recours régulier à l’apprentissage est essentiellement
de fait des plus grandes d’entre elles, comptant 250 salariés ou plus, pour lesquelles le ratio correspondant
s’élève à 53 %.
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3) Les conditions d'emploi des salariés de moins de 30 ans
Les salariés de moins de 30 ans sont majoritairement en…

2,6 %
17,7 %

1,8 %

7,3 %

52,7 %

18 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

48 % des jeunes de moins de 30 ans sont en CDI dans les entreprises ayant répondu à l’enquête, soit une
proportion sensiblement inférieure à celle observée au niveau national (près de 53 %).
Les salariés de moins de 30 ans en contrat d’insertion (CUI et CAE) représentent 22 % du total de cette
catégorie, soit une proportion non négligeable et supérieure à celle que l’on enregistre à l’échelle nationale
(18 %). Le niveau de ce différentiel doit toutefois être relativisé : le questionnaire envisageait en effet la possibilité
qu’existent des dispositifs régionaux d’emploi aidé, qui n’ont pas cours en Languedoc-Roussillon. Au niveau
national, les réponses correspondantes ont été intégrées dans la catégorie « Autres », ce qui explique, en partie,
que le ratio obtenu pour cette dernière soit plus élevée en France entière qu’en Languedoc-Roussillon (7 %
contre 3 %). Ces résultats confirment ce que l’on a déjà vu sur l’importance que revêtent les contrats aidés en
matière de recrutements dans l’ESS.
Les contrats en alternance concernent une faible proportion de salariés de moins de 30 ans :
-

Contrats en apprentissage : 4 % contre près de 3 % au niveau national (résultat concordant avec celui
obtenu à la question précédente).

-

Contrat de professionnalisation : 3 % contre près de 2 % au niveau national.
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Ils travaillent majoritairement à…

5%
13 %

58,7 %

23,4 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

Près de 48 % des jeunes de moins de 30 ans travaillent à temps plein dans les entreprises ayant répondu à
l’enquête, soit une proportion significativement inférieure à celle enregistrée au niveau national (près de 59 %).
A contrario, les proportions de jeunes travaillant à temps partiel, entre 15 et 29 heures ou entre 30 et 35 heures
par semaine, sont plus élevées en Languedoc-Roussillon qu’au niveau national, respectivement :
-

près de 28 % contre un peu plus de 23 % ;

-

20 % contre 13 %.

Cette surreprésentation régionale est à mettre en relation avec la composition sectorielle de l’échantillon, lequel
comporte, à l’échelon régional et comparativement à ce que l’on observe nationalement, un plus grand nombre
de structures appartenant à des secteurs faisant, en général, fortement appel au travail à temps partiel : action
sociale, sport et loisirs, arts et spectacles.
Le croisement par secteur d’activité fait d’ailleurs apparaître que la proportion de jeunes de moins de 30 ans
travaillant entre 15 et 29 heures par semaine est supérieure à la moyenne dans ceux de l’animation et de
l’éducation populaire (57 %), des arts et spectacles (36 %), de l’action sociale (36 %) et du sport et des loisirs
(31 %). Dans ce dernier secteur, on constate en outre que la proportion de jeunes de moins de 30 ans travaillant
moins de 15 heures par semaine est particulièrement forte, s’élevant à 23 %.
La proportion de jeunes travaillant aussi à temps partiel, mais cette fois entre 30 et 35 heures par semaine, est
significativement supérieure à la moyenne dans les secteurs de la santé (36 %) et des activités financières et
d’assurance (33 %).

24

Quant aux jeunes travaillant à temps plein, leur proportion est supérieure à la moyenne dans les secteurs de
l’industrie (75 %), de l’information et communication (75 %), des activités financières et d’assurance (67 %) et de
la santé (64 %).
On peut penser que ces différences sectorielles ne sont pas spécifiques à la catégorie des jeunes de moins de
30 ans.
Leur salaire est…

12,1 %

8,1 %

10,8 %

9,2 %
59,8 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

Dans la majorité des cas, en l’occurrence dans 64 % des entreprises ayant répondu à l’enquête, les salaires des
jeunes sont liés aux conventions collectives.
Dans les grandes lignes, les résultats régionaux apparaissent assez comparables à ceux enregistrés au niveau
national.
Le croisement selon la taille des entreprises montre que la proportion de celles où le salaire des jeunes n’est pas
lié à des conventions collectives est nettement inférieure à la moyenne dans les plus petites d’entre elles :
-

celles comptant entre 1 et 4 salarié(s), avec un ratio égal à 27 % ;

-

celles comptant entre de 5 à 9 salariés, avec un ratio égal à 44 %.
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Prévoyez-vous un accompagnement dans la prise de poste pour les salariés de moins de 30 ans ?
5,8 %
18 %

76,1 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

Quasiment 76 % des entreprises enquêtées déclarent mettre en œuvre un accompagnement spécifique pour les
jeunes salariés à la suite de leur recrutement.
Les résultats régionaux sont très proches de ceux enregistrés au niveau national.
Le croisement par secteur d’activité ne fait pas apparaître de particularités marquées, tandis que celui selon la
taille des entreprises montre, de façon assez surprenante, que ce sont les plus grandes d’entre elles qui, en
proportion, sont les moins nombreuses à déclarer mettre en œuvre un accompagnement spécifique pour les
jeunes salariés :
-

près de 56 % pour les entreprises de 150 à 249 salariés ;

-

près de 59 % pour celles comptant 250 salariés ou plus.

Ce résultat est peut-être à mettre en relation avec le fait que, dans les plus grandes entreprises, cette question a
été interprétée comme faisant référence uniquement à l’existence de procédures d’accompagnement
formalisées. En revanche, on peut penser que dans les entreprises de moindre taille, les procédures plus
informelles ont spontanément été intégrées dans les réponses fournies.
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Si oui, de quelle manière ?

49,6 %

49,3 %

37,8 %

22,6 %

7,9 %

2,8 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

Les deux formes d’accompagnement les plus répandues sont :
-

Le tutorat par un salarié expérimenté, pratiqué dans 54 % des entreprises concernées ayant répondu ;

-

L’organisation de points réguliers avec un responsable opérationnel, pratiqué dans 51 % des entreprises
concernées ayant répondu.

Ces deux formes sont également celles qui arrivent en tête au niveau national, mais avec des ratios un peu plus
réduits, s’établissant à 49 % dans les deux cas.
Viennent ensuite :
-

La mise en binôme avec un ou plusieurs autre(s) salarié(s), pratiquée dans 39 % des entreprises
concernées, soit une proportion comparable à celle obtenue au niveau national (38 %).

-

L’organisation de formations techniques, pratiquée dans 18 % des entreprises concernées, soit une
proportion sensiblement plus réduite qu’à l’échelon national (22 %).

-

L’organisation de formations généralistes (valeurs de l’ESS, histoire et valeurs de l’entreprise), pratiquée
dans 6 % des entreprises concernées (8 % au niveau national).

Le croisement selon la taille des entreprises fait apparaître une seule particularité, à savoir que la mise en
binôme avec un ou plusieurs autre(s) salarié(s) est significativement plus pratiquée que la moyenne dans les plus
grandes d’entre elles :
-

dans la totalité des entreprises de 150 à 249 salariés concernées ayant répondu ;

-

dans 60 % des entreprises de 250 salariés ou plus concernées ayant répondu.
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Si non, pour quelle raison principale ?
Les entreprises ne mettant pas en œuvre un accompagnement spécifique des jeunes nouvellement recrutés
invoquent deux motifs principaux :
-

le fait qu’un tel accompagnement n’est pas nécessaire, pour 48 % d’entre elles ;

-

le manque de moyens humains, pour 36 % d’entre elles.

Il est à noter que ces deux motifs sont aussi ceux qui sont le plus souvent mentionnés à l’échelon national, mais
dans l’ordre inverse :
-

le manque de moyens humains est le plus fréquemment cité, par près de 42 % des entreprises
concernées ayant répondu ;

-

le fait qu’un tel accompagnement n’est pas nécessaire vient ensuite, cité par près de 40 % des
entreprises concernées ayant répondu.

Quelle(s) possibilité(s) d’évolution sont ouvertes aux salariés, y compris à ceux de moins de 30 ans ?

38,4 %
24,4 %
21,2 %
5%
4,5 %
2,2 %
1,5 %
2,7 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

Le type d’évolution le plus fréquemment proposé est la montée en compétence, représentant 41 % du total des
réponses enregistrées.
Viennent ensuite :
-

l’évolution des rémunérations, à hauteur de 25 % ;

-

la montée en responsabilité, à hauteur de 22 %.

Les autres possibilités envisagées recueillent des scores réduits. S’agissant de l’accès au statut de sociétaire
pour les Scop et Scic, le faible ratio enregistré est bien sûr lié au fait que ces formes d’entreprise sont très peu
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nombreuses dans l’échantillon : au nombre de cinq, dont deux déclarent envisager cette possibilité d’évolution
pour leurs salariés.
Les résultats enregistrés au niveau régional sont très comparables à ceux obtenus à l’échelle nationale.
Avez-vous une politique particulière visant à « fidéliser » les salariés de moins de 30 ans ?

7%

8,7 %

29,5 %
54,7 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

La majorité des entreprises ayant répondu à l’enquête déclarent ne pas avoir de politique particulière en vue de
fidéliser les jeunes : 55 %, soit une proportion comparable à celle obtenue au niveau national.
35 % déclarent avoir une politique en la matière, fondée sur les diverses possibilités envisagées à la question
précédente. On notera que ce ratio est sensiblement supérieur en région à celui obtenu au niveau national
(29 %), mais ceci est compensé par le fait qu’à ce dernier niveau, une plus forte proportion d’entreprises usent de
moyens autres que ceux ayant été envisagés précédemment (près de 9 % contre 4 %).
Le croisement par secteur d’activité ne fait pas ressortir de particularités marquées, tandis que celui selon la taille
des entreprises montre que les plus grandes d’entre elles ont plus tendance à avoir une politique de fidélisation
des jeunes au moyen des évolutions de carrière évoquées à la question précédente :
-

à hauteur de 67 % pour celles comptant entre 150 et 249 salariés ;

-

à hauteur de 47 % pour celles comptant 250 salariés ou plus.
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4) Prospective : les années à venir
Des postes que des jeunes de moins de 30 ans pourront occuper vont-ils se libérer ou se créer dans les
3 ans à venir ?

22,6 %

43,3 %

5,9 %

28,2 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

35 % des entreprises ayant répondu à l’enquête déclarent que des postes susceptibles d’être occupés par des
jeunes de moins de 30 ans vont se créer ou se libérer dans les trois ans à venir. Cette proportion est
significativement inférieure à celle obtenue au niveau national (43 %).
36 % des répondants estiment que les effectifs de leur entreprise vont se maintenir dans les trois ans à venir, soit
une proportion significativement supérieure à celle enregistrée au niveau national (28 %).
8 % déclarent que les effectifs vont diminuer (6 % au niveau national) et 21 % ne sont pas en mesure de
répondre à cette question (23 % au niveau national).
Le croisement par secteur d’activité montre que la proportion de répondants qui estiment que des postes vont se
créer ou se libérer dans les trois à venir est significativement supérieure à la moyenne dans ceux :
-

de la santé : 71 %

-

des activités financières et d’assurance : 43 %

-

de l’action sociale : 41 %
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Si oui, pour quelles raisons ?

14,3 %
29,4 %
15,5 %

40,7 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

Deux raisons principales sont invoquées pour expliquer que des postes susceptibles d’être occupés par des
jeunes vont se créer ou se libérer dans les trois ans à venir :
-

Un ou des départ(s) en retraite, raison mentionnée par 39 % des entreprises concernées ayant répondu.
Cette proportion est significativement supérieure à celle enregistrée au niveau national, qui s’établit à
29 %.

-

Un développement de la structure, de son activité, raison mentionnée par 34 % des entreprises
concernées ayant répondu. Cette proportion est significativement inférieure à celle obtenue au niveau
national : 41 %. Les responsables des entreprises de l’ESS apparaissent ainsi être moins optimistes en
région qu’à l’échelle nationale, ce que suggéraient déjà les réponses à la question précédente : 44 %
des répondants régionaux déclarant que leurs effectifs vont se maintenir ou diminuer dans les trois ans
à venir, contre 34 % au niveau national.

Le croisement par secteur d’activité montre que la proportion de répondants mentionnant comme raison
principale le départ à la retraite d’un ou de plusieurs salarié(s) est significativement supérieure à la moyenne
dans ceux :
o de la santé : 70 %
o des activités financières et d’assurance : 67 %
o de l’action sociale : 48 %
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Si oui, à quel type de fonction ces postes correspondent-ils au sein de votre structure ?

21,1 %
14,1 %
10,2 %
12,3 %
7,8 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

Les principales fonctions sur lesquelles des postes vont être créés ou se libérer dans les années à venir sont
strictement les mêmes que celles ayant donné lieu à des recrutements de jeunes au cours des 5 dernières
années ; il s’agit aussi, quasiment dans un ordre identique, même si les pourcentages diffèrent parfois quelque
peu, des fonctions les plus souvent mentionnées à l’échelle nationale :
-

Animation / Formation, représentant 29 % de l’ensemble des réponses enregistrées sur cette question,
soit un ratio significativement supérieur à celui obtenu au niveau national (21 %), où cette fonction arrive
néanmoins également en tête en termes de perspectives de recrutement. Comme on l’a déjà signalé, la
prédominance de cette fonction renvoie à la composition de l’échantillon, dans lequel les secteurs du
sport et des loisirs ainsi que de l’animation et de l’éducation populaire sont assez bien représentés ; or
ces secteurs sont ceux qui apparaissent les plus concernés par des projets de recrutement sur cette
fonction, puisque toutes les entreprises concernées ayant répondu ont déclaré que de tels postes vont
se créer ou se libérer dans les 3 ans à venir. Le turnover explique probablement en partie ce résultat.

-

Administration / Secrétariat, représentant 15 % du total des réponses enregistrées, soit un ratio
quasiment similaire à celui obtenu à l’échelon national (14 %).

-

Personnel polyvalent, représentant 13 % des réponses enregistrées, soit un ratio supérieur à celui
constaté au niveau national (10 %), où cette fonction arrive en 4ème position en termes de perspectives
de recrutements.

-

Gestion de projets, représentant 8 % de l’ensemble des réponses correspondantes à cette question, soit
un ratio inférieur à celui observé à l’échelle nationale (12 %), où cette fonction arrive en 3ème position en
termes de perspectives de recrutement. Un écart dans le même sens entre les résultats régionaux et
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nationaux avait également été constaté pour cette fonction pour ce qui est des recrutements effectués
au cours des 5 dernières années.
-

Services techniques (entretien, maintenance, espaces verts…), représentant 7 % de l’ensemble des
réponses, soit une proportion assez proche de celle enregistrée à l’échelon national (8 %).

Connaissez-vous le dispositif "Emplois d'Avenir" ?
17 %

83 %
Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

La très grande majorité des répondants ont connaissance du dispositif « Emplois d’Avenir », 81 %, soit une
proportion comparable à celle enregistrée au niveau national (83 %).
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Pensez-vous faire un recrutement dans le cadre de ce dispositif ?

37 %

63 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

43 % des répondants envisagent de recruter au moyen du dispositif « Emplois d’Avenir », soit une proportion plus
élevée qu’au niveau national, où le ratio correspondant s’établit à 37 %.
Le croisement selon la taille des entreprises montre que ce sont les plus grandes d’entre elles qui, en général,
envisagent le plus d’y avoir recours :
-

de 50 à 149 salariés : à hauteur de 83 % ;

-

de 150 à 249 salariés : à hauteur de 50 % ;

-

250 salariés ou plus : à hauteur de 86 % ;

contre :
-

de 1 à 4 salariés : à hauteur de 22 % ;

-

de 5 à 9 salariés : à hauteur de 32 % ;

-

de 10 à 49 salariés : à hauteur de 49 %.
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Si oui, quelles sont vos principales motivations ?

30,4 %
24,8 %
18,4 %
7,8 %
6,6 %
10,3 %
1,3 %
0,4 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

Deux motifs principaux ressortent pour expliquer le recours au dispositif « Emplois d’Avenir » :
-

Renforcer l’équipe salariée, à hauteur de près de 31 % des réponses enregistrées.
Donner sa chance à un jeune sans emploi avec une faible qualification, à hauteur de 25,5 % des
réponses enregistrées.

La possibilité d’accéder à une aide financière arrive en troisième position, représentant 17 % des réponses
enregistrées. Les autres motifs envisagés ont recueilli des scores faibles ou très faibles.
Les résultats régionaux apparaissent quasiment identiques à ceux observés au niveau national.
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Si non, quelles sont les principales raisons ?

34,2 %

29,6 %

17,3 %

8,4 %

6,9 %

3,5 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

Un motif se dégage nettement pour expliquer le non-recours au dispositif « Emplois d’Avenir », le fait qu’aucun
recrutement n’est prévu à ce jour, cité à hauteur de 40 %, soit une proportion supérieure à celle constatée au
niveau national (34 %), où ce motif arrive tout de même également en tête parmi les raisons invoquées.
Viennent ensuite :
-

Le fait que les critères du dispositif ne correspondent pas aux besoins des entreprises (notamment en
ce qui concerne le niveau de qualification), cité à hauteur de 27 %, soit une proportion assez proche de
celle enregistrée à l’échelon national (près de 30 %).

-

L’incapacité de pérenniser le poste, motif mentionné à hauteur de 18 %, soit, là encore, une proportion
comparable à celle constatée au niveau national (17 %).

Les autres motifs envisagés recueillent des scores réduits, aussi bien au niveau régional que national,
notamment celui ayant trait à la formation et à l’accompagnement des jeunes. De fait, 91 % des répondants
(90 % à l’échelle nationale) estiment être en mesure d’assurer en interne cet accompagnement des jeunes
(formation, tutorat, etc.).
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Envisagez-vous de pérenniser cet emploi à la fin du dispositif ?
9,4 %

18,2 %

2,9 %

69,5 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

La grande majorité des répondants, près de 87 % d’entre eux (88 % au niveau national), envisagent de
pérenniser les emplois créés au moyen du dispositif « Emplois d’Avenir » une fois que celui-ci aura pris fin :
-

7 % l’envisagent très sérieusement, soit une proportion significativement plus faible qu’au niveau
national (18 %) ;

-

79 % l’envisagent à condition de disposer des moyens financiers nécessaires, soit une proportion
supérieure à celle enregistrée à l’échelon national (69,5 %).
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Pensez-vous que les jeunes de moins de 30 ans occuperont dans les 3 ans à venir...

22 %

17,4 %

3,8 %

56,6 %

Source : Oress LR / Oness - Enquête « EDJ 2013 »

Seuls 15 % des répondants estiment que les jeunes de moins de 30 ans occuperont, dans les 3 ans à venir, une
place plus importante (nombre de postes, responsabilités…) qu’aujourd’hui au sein de leur entreprise, alors que
58 % d’entre eux considèrent que leur place sera équivalente.
3 % seulement des répondants pensent que les jeunes occuperont une place moins importante qu’aujourd’hui,
alors qu’une proportion significative, égale à 24 %, déclarent ne pas être en mesure de répondre à cette
question.
Dans les grandes lignes, les résultats régionaux sont comparables à ceux obtenus au niveau national.
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Synthèse et préconisations
Dans la plupart des cas, les résultats régionaux se révèlent très proches de ceux obtenus à l’échelle nationale, ce
qui laisse penser qu’ils possèdent un degré de fiabilité assez élevé. Les principaux points qui ressortent de
chacune des quatre grandes parties du questionnaire sont les suivants :
Perception des jeunes par les employeurs de l’ESS
-

Pour la moitié des employeurs ayant répondu, l’emploi des jeunes constitue un motif de satisfaction,
essentiellement en raison de la forte motivation dont ceux-ci semblent faire preuve.

-

Cette forte motivation des jeunes est liée, notamment, au fait que travailler dans l’ESS leur permet de
mettre en pratique des principes et valeurs auxquels ils adhèrent. De fait, beaucoup d’employeurs
interrogés considèrent que les jeunes sont plus sensibles aujourd’hui que par le passé aux valeurs dont
est porteuse l’ESS. En revanche, ces mêmes employeurs s’avèrent souvent sceptiques quant à la
connaissance qu’ont les jeunes de l’organisation et du mode de fonctionnement concrets des
entreprises de l’ESS.

Faire en sorte que les jeunes acquièrent le plus tôt possible une réelle connaissance de l’ESS constitue un
élément important pour conforter et renforcer la perception positive qu’ont d’eux les employeurs de l’ESS. C’est
ce à quoi contribuera l’accord-cadre signé le 23 juin 2013 entre, d’une part, les ministères de l’Education
Nationale et de l’ESS, et, d’autre part, l’Esper (l’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République), qui
rassemble quarante organisations de l’ESS agissant dans le champ de l’Ecole et de la communauté éducative,
en vue de promouvoir l’enseignement de l’ESS en milieu scolaire. Le fait que des cursus universitaires en tout ou
partie dédiés à l’ESS se soient multipliés depuis plusieurs années constitue aussi un facteur à même d’améliorer
encore la satisfaction exprimée par les employeurs de l’ESS vis-à-vis des jeunes salariés.
Stratégie de recrutement
-

Les dispositifs de contrat aidé jouent un rôle majeur en matière de recrutement des jeunes dans l’ESS,
en particulier pour les structures relevant des secteurs de l’animation et de l’éducation populaire, du
sport et des loisirs, de l’environnement et de l’action sociale. Ce constat est à mettre en relation avec la
fragilité du modèle économique de beaucoup d’associations (il s’agit en effet de la forme de structure de
l’ESS quasi exclusivement présente dans ces secteurs d’activité) œuvrant dans de tels secteurs à forte
utilité sociale et mobilisant d’importants financements non marchands.

-

Les deux principaux facteurs pris en considération par les employeurs de l’ESS lors du recrutement d’un
jeune sont sa motivation et ses compétences. Ces critères ne distinguent pas forcément les entreprises
de l’ESS de celles appartenant au reste de l’économie. Pour autant, une grande majorité de répondants
ont déclaré qu’une première expérience dans l’ESS représente un facteur important à leurs yeux : une
telle expérience apparaît donc comme un « plus », qui sans être prépondérant, n’en joue pas moins un
rôle majeur pour spécifier les modalités de recrutement au sein du champ de l’ESS.

-

L’accueil de stagiaires s’avère largement répandu au sein des entreprises de l’ESS. Il s’agit le plus
souvent de stages courts ne donnant pas lieu à une rémunération. En revanche, les contrats en
alternance, d’apprentissage et de professionnalisation, apparaissent très peu développés au sein de
l’ESS. On peut l’expliquer par le fait que les sections d’apprentis sont encore peu développées pour les
métiers spécifiques aux secteurs d’activité dans lesquels l’ESS est fortement présente. De telles
sections ayant toutefois récemment été créées pour les secteurs de la santé et du médico-social, de
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l’animation ainsi que du sport et des loisirs, le recours à l’apprentissage devrait se développer dans les
entreprises de l’ESS au cours des années à venir.
-

Les opérateurs classiques du Service Public de l’Emploi (Pôle Emploi, Missions Locales, Maisons de
l’Emploi...) occupent une place non négligeable dans les recrutements que sont amenées à effectuer les
entreprises de l’ESS. Améliorer encore l’interconnaissance entre ces opérateurs et les employeurs de
l’ESS représente donc un enjeu important afin d’améliorer encore le repérage et l’orientation de
personnes bien adaptées aux postes proposés.

Conditions d’emploi
-

L’emploi à temps partiel apparaît largement répandu parmi les salariés de moins de 30 ans, avec des
différences notables selon les secteurs d’activité :
o Les emplois à plus faible durée du travail se rencontrent surtout dans l’animation et l’éducation
populaire, les arts et spectacles, l’action sociale ou encore le sport et les loisirs.
o En revanche, les emplois à temps partiel représentant entre 30 et 35 heures par semaine sont
surtout développés dans la santé et les activités financières et d’assurance.
Renvoyant, notamment, aux modèles économiques propres à ces différents secteurs d’activité, on peut
penser que ces disparités ne sont pas spécifiques aux seuls salariés de moins de 30 ans, même si elles
sont peut-être plus affirmées pour cette catégorie que pour les autres.

-

La grande majorité des employeurs de l’ESS déclarent mettre en place un accompagnement spécifique
à l’intention de leurs jeunes salariés nouvellement recrutés. Cet accompagnement prend le plus souvent
la forme d’un tutorat exercé par un salarié expérimenté et/ou l’organisation de points réguliers avec un
responsable opérationnel. Les procédures d’accompagnement les plus lourdes et formalisées, du type
mise en binôme avec un autre salarié ou formation technique, semblent surtout le fait des entreprises de
grande taille.

-

La majorité des répondants déclarent ne pas avoir de politique particulière en vue de fidéliser les jeunes
de moins de 30 ans. Ce sont essentiellement les plus grandes entreprises qui semblent mettre en
œuvre une telle politique, par la montée en compétence, l’évolution des rémunérations et/ou la montée
en responsabilité.

Eléments de prospective
-

Les réponses à plusieurs questions, notamment celle relative au fait de savoir si des postes vont se
créer ou se libérer dans les 3 ans à venir ou celle portant sur l’évolution de la place qu’occuperont les
jeunes dans l’entreprise au cours de ce même laps de temps, font apparaître des résultats plutôt
mitigés, et ce de façon plus marquée en Languedoc-Roussillon qu’au niveau national. De fait, les
responsables régionaux ayant répondu semblent un peu plus pessimistes que leurs homologues sur le
développement de l’activité de leur structure à moyen terme. Ainsi, les départs à la retraite occupent une
place plus importante qu’à l’échelle nationale en tant que facteur susceptible d’amener des jeunes à
intégrer les entreprises de l’ESS dans les années à venir.

-

Si la très grande majorité des répondants connaissent le dispositif des Emplois d’Avenir, seuls un peu
plus des 2/5 d’entre eux comptent recruter dans ce cadre, le niveau de l’activité semblant, là encore,
déterminant pour expliquer, aussi bien, leur souhait d’y avoir ou pas recours.
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