
ÉTUDE D’IMPACT  

POUR ALLER PLUS LOIN...

L’étude complète et sa synthèse (FR/EN) 
sont consultables, sur l’espace dédié aux 
études d’impact sur le site de l’agence :
-> www.2e2f.fr/page/etudes-impact

MÉTHODOLOGIE

PROBLÉMATIQUE DE L’ÉTUDE :
3 HYPOTHÈSES DE RECHERCHE :

H1 : la mobilité transnationale favorise 
une insertion ou une réinsertion profession-
nelle plus rapide ;
H2 : la mobilité transnationale favorise une 
insertion ou une réinsertion professionnelle 
plus qualitative ;
H3 : le coût de l’organisation et de la 
réalisation des périodes de mobilité 
transnationale est inférieur au coût 
d’accompagnement des demandeurs 
d’emploi.

PROTOCOLE D’ENQUÊTE :  

Q1 : un questionnaire d’entrée dans l’étude : 
état des lieux de la situation des individus 
sélectionnés ; 400 réponses complètes.
Q2 : un questionnaire de suivi une semaine 
après le retour de mobilité pour les mobiles 
et 3 mois après le Q1 pour les non-mobiles ; 
339 réponses
Q3 : un questionnaire de suivi trois mois 
après le deuxième questionnaire ; 
314 réponses complètes
Q4 : un questionnaire de suivi 6 mois après 
le deuxième questionnaire. 294 réponses 
complètes

MONOGRAPHIES ET BIOGRAPHIES :

20 monographies ont été réalisées dans 
des structures di�érentes : Conseil régional, 
organismes de formation et d’insertion, 
associations, Pôle Emploi International.

20 biographies de demandeurs d’emploi 
ont été réalisées.

MOBILITÉ EUROPÉENNE ET RETOUR À L’EMPLOI

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Comité de pilotage
Délégation Générale pour l’Emploi et la Formation Professionnelle 
(DGEFP)
Pôle Emploi
Conseil National des Missions Locales (CNML)
Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la 
Vie (CNFPTLV)
Association des Régions de France (ARF)
Conseil régional Ile-de-France
Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (DGESCO)
O�ce Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
O�ce Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ)

*Taux de variation : exprime en pourcentage la variation d’un phénomène entre deux dates.  **Sortie positive : emploi, reprise de formation.

LA MOBILITÉ GÉNÈRE UN EFFET ACCÉLÉRATEUR DE 
RETOUR À L’EMPLOI

A six mois, 62% des participants de l’étude ne sont plus 
demandeurs d’emploi, quel que soit l’échantillon. L’enquête 
révèle qu’en 6 mois, le taux de variation* de sortie positive** 
pour l’échantillon test (partis en mobilité) est de 87,78%  
contre 43,20%  pour l’échantillon témoin (non partis en 
mobilité) : pour l’échantillon test, en 6 mois, le taux de sortie 
positive est passé de 33,16% à 62,28%. 
Ces chi�res révèlent un véritable e�et de levier de la mobilité  
permettant plus rapidement qu’à l’ordinaire de trouver un 
emploi, de repartir en mobilité ou de reprendre des études.

LA MOBILITÉ FAVORISE UN NIVEAU DE SALAIRE PLUS 
ÉLEVÉ POUR LES DIPLÔMÉS « BAC + 3 ET PLUS », ET 
PRODUIT UN FORT TAUX DE REPRISE D’ÉTUDES OU DE 
FORMATION CHEZ LES « BAC +2 ET MOINS »

L’enquête montre une disparité salariale selon que les 
personnes ont ou non e�ectué une mobilité. La mobilité 
internationale a un impact positif sur le type de contrat et la 
reconnaissance salariale ; cette reconnaissance reste plus 
favorable aux plus diplômés. 
De plus, la mobilité constitue très souvent un déclencheur de 
reprise des études et de poursuite de formation : le nombre 
de « Bac + 2 et moins » ayant repris des études ou une 
formation a augmenté de 47%.  

PLUSIEURS PROFILS DE DEMANDEURS D’EMPLOI MOBILES 
SE DISTINGUENT 

1. « Les opportunistes » : il s’agit des plus diplômés. Les                       
« opportunistes » font preuve d’une bonne connaissance des 
di�érents programmes qui leurs sont accessibles et envisagent la 
mobilité comme une expérience de vie.
2. « Les hésitants » : Il s’agit des jeunes ayant un niveau de 
qualification « Bac +2 ou moins ». Ce sont des demandeurs 
d’emploi en cours de réorientation ou de construction d’un projet 
professionnel. L’expérience de mobilité est un tremplin qui permet 
à la fois d’éprouver son autonomie et de tester des voies 
professionnelles.
3. « Les déterminés » : ce sont les demandeurs d’emploi qui 
recherchent une expérience cohérente avec leur objectif 
professionnel. Le projet de mobilité est en adéquation avec leur  
formation ; le projet professionnel est clairement défini.
4. « Les oubliés » : il s’agit de la tranche d’âge intermédiaire des 
36-49 ans. Cette population de demandeurs d’emploi se distingue 
par le sentiment d’être une tranche d’âge exclue des programmes 
de mobilité internationale.
5. « Les séniors » : grâce à l’expérience de mobilité internationale, 
les seniors souhaitent actualiser leurs compétences pour rester 
compétitifs par rapport à de plus jeunes générations et prouver 
leur dynamisme aux employeurs.

      CONCLUSIONS

Les dispositifs de mobilité pour les demandeurs d’emploi sont  des 
leviers pertinents pour les politiques publiques européennes de 
l’emploi. 

Les deux premières hypothèses de l’étude  sont validées. La 
troisième s’est avérée moins exacte après une comparaison 
rigoureuse des coûts en question. 

L’étude invite à poursuivre les  réflexions sur la méthodologie à 
déployer pour ce type d’étude, sur l’articulation entre dispositifs 
éducatifs et d’insertion professionnelle ainsi que  sur l’entrée sur le 
marché du travail des « Bac + 2 et moins ».


