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ELEMENTS DE BILAN SUR LE 

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 

« ANI DECROCHEURS » 
Financé par les partenaires sociaux et mis en œuvre dans les missions locales depuis 
octobre 2011, l’ANI « décrocheurs » est un dispositif d’accompagnement des jeunes 
sans qualification. Entre octobre 2011 et avril 2014, 46 000 jeunes ont bénéficié de cet 
accompagnement. 

18,5 % des jeunes accompagnés lors de la première vague du dispositif en 2011 ont 
accédé à un emploi durable. 

UN PROGRAMME D ’ACCOMPAGNEMENT EN TROIS PHASES  

Mis en œuvre par le réseau des missions locales depuis octobre 2011, l’ANI 
décrocheurs est un dispositif pour les jeunes sortis du système éducatif sans 
qualification ou sans diplôme. Ce dispositif a pour particularité de se dérouler en trois 
phases (diagramme 1) :  

 sélection des jeunes (ANI diagnostic) 

 accompagnement vers l’emploi ou la formation (ANI accompagnement) 

 accompagnement en emploi (ANI emploi) ou en formation (ANI formation).  

L’ANI décrocheurs a été financé par les partenaires sociaux à hauteur de 20 000 jeunes 
accompagnés entre octobre 2011 et septembre 2012 (vague 1). Il a été reconduit par la 
signature de trois avenants successifs en 2013 et 2014 pour 40 000 jeunes supplémentaires 
(vague 2). 

Entre octobre 2011 et septembre 2012, après une phase de sélection parmi 31 500 jeunes 
(ANI diagnostic), la première vague du dispositif a permis d’accompagner plus de 22 000 
jeunes (ANI accompagnement).  

La deuxième vague d’entrants, à partir du début de l’année 2013, concerne, à fin avril 
2014, plus de 33 000 nouveaux jeunes décrocheurs, dont 24 000 ayant commencé un 
accompagnement.  

DES JEUNES ENTRANTS S ANS DIPLOME   

L’ANI décrocheurs s’adresse aux jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou 
sans diplôme. Plus précisément, 11 % des entrants sont de niveau baccalauréat sans 
diplôme (IV sans diplôme), 34 % sont de niveau CAP ou BEP sans diplôme (V 
sans diplôme) et 55 % ont un niveau d’étude inférieur à la dernière année de BEP 
ou de CAP (niveau Vbis et VI) (tableau 1). Le public concerné par l’ANI est 
majoritairement masculin (57 %) et très jeune : 87 % de jeunes de  moins de 22 ans.  

La plupart des bénéficiaires vivent chez leurs parents (61 %) ou chez un autre membre de 
leur famille (12 %). 15 % seulement ont un logement indépendant. De même, ils sont 
souvent dépendants des transports en commun ou de leurs parents pour leurs 
déplacements puisque seuls 16 % d’entre eux ont le permis de conduire et 20 % un 
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véhicule personnel motorisé. Les jeunes issus de ZUS représentent 16 % des jeunes 
entrants et les étrangers 8 %. 

Toutes ces caractéristiques sont assez proches de celles des jeunes ayant commencé un 
Civis renforcé au cours de l’année 2011 ou au cours de l’année 2012. Il y a toutefois deux 
différences notables. Les jeunes de niveau baccalauréat non diplômés (niveau IV sans 
diplôme) ont accès à l’ANI décrocheurs mais pas au Civis renforcé. Par ailleurs, le public 
bénéficiant de l’ANI décrocheurs est plus jeune puisque ce dispositif s’adresse aux jeunes 
sortis récemment du système scolaire.  

UNE SELECTION IMPORT ANTE POUR L ’ACCES A L ’ACCOMPAGNEMENT  

La phase de diagnostic est relativement courte et sélective : parmi les 31 500 jeunes 
entrés lors de la première vague, seuls 7 sur 10, soit 22 000, ont accédé à la phase 
suivante : l’ANI accompagnement. Ce taux de sélection à l’issue de la phase de 
diagnostic est très variable d’une région à l’autre. Ainsi, si plus de 92 % des jeunes 
martiniquais accèdent à la phase d’accompagnement, ils ne sont que 57 % parmi les jeunes 
bourguignons. Les caractéristiques sociodémographiques des jeunes ont en revanche peu 
d’impact sur leur sélection. Cependant, les plus jeunes, les habitants de ZUS et les titulaires du 
permis de conduire sont un peu plus souvent sélectionnés pour la phase d’accompagnement 
que les autres (tableau 2).  

A l’issue de la phase de diagnostic, 30 % des jeunes ne seront pas accompagnés par le réseau 
dans le cadre de l’ANI. Cependant, dans les mois qui suivent cette non-sélection, parmi les 
9 500 jeunes dans cette situation (diagramme 1), 20,7 % signent un Civis, le plus souvent 
renforcé. Ils bénéficient donc d’un autre accompagnement par les missions locales. 

UN ENTRETIEN INDIVIDU EL PAR MOIS PENDANT LA PHASE 

D ’ACCOMPAGNEMENT  

Pour les 22 000 premiers jeunes sélectionnées (vague 1), la phase d’accompagnement 
est, comme prévu, beaucoup plus longue que la phase de sélection. Elle dure en 
moyenne 9 mois (259 jours). Pour un quart des jeunes suivis, elle dure moins de 6 mois et 
pour la moitié des jeunes, elle n’excède pas 10 mois. Finalement, seul un quart des jeunes va 
au terme de la période d’une année maximum prévue par le cahier des charges préconisé par 
l’ANI, diagnostic compris. 

Au cours de la phase d’accompagnement, les jeunes ont en moyenne un peu moins de 9 
entretiens individuels. Cette phase représente donc en moyenne un entretien par mois. Tout 
comme pour la phase de diagnostic, ces données varient assez peu en fonction du niveau des 
jeunes ou de leur âge à l’entrée. Mais de la même façon, on note des différences régionales 
plus importantes, que ce soit au niveau de l’intensité du suivi des jeunes ou de la durée de 
l’accompagnement (tableau 3). 

Le nombre d’entretiens individuels avec les jeunes varie ainsi de 4,4 en moyenne en 
Guadeloupe à 12,3 en Guyane mais pour seulement 50 jeunes. Si l’on se limite aux régions où 
le dispositif concerne plusieurs centaines de jeunes, les variations restent importantes : de 6,4 
entretiens individuels en Poitou-Charentes à 11,0 en Auvergne. 

En terme d’entretiens individuels avec un conseiller, le suivi en ANI est plus intense 
que le suivi en Civis renforcé. Durant leur période d’accompagnement en ANI, les jeunes 
ont en moyenne 0,99 entretiens individuels par mois contre 0,60 pour les Civis renforcés. 
Toutefois, ces données sont à interpréter avec prudence : la durée d’accompagnement en ANI 
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étant considérablement plus faible que celle en Civis renforcé1, les entretiens individuels y 
sont concentrés sur un temps plus court. 

18,5%  DES JEUNES ACCOMPAGN ES ACCEDENT A UN EMPLOI DURABLE  EN 

MOINS D ’UN AN .   

Les sorties positives de la phase d’accompagnement (vers l’emploi, la formation 
initiale ou une formation qualifiante) ont le plus souvent lieu rapidement après le 
début de l’accompagnement : la durée d’accompagnement est inférieure à 6 mois pour la 
moitié des jeunes accédant à un emploi, et à 200 jours pour la moitié de ceux qui s’orientent 
vers une formation. A l’inverse, les jeunes sans solution vont souvent au terme de leur droit à 
l’accompagnement : pour les trois quarts d’entre eux, cette phase dure entre 9 mois et un an 
(graphique 2).  

Après au plus un an d’accompagnement, les conseillers de mission locale déclarent 
que 18,5 % des jeunes bénéficiaires de la phase d’accompagnement ont accédé à un 
emploi durable au sens de l’ANI (CDI, CDD de plus de 6 mois, hors contrats aidés du 
secteur non marchand) et sont donc entrés en phase 3 du dispositif (ANI emploi).  

Ces résultats sont supérieurs à ceux obtenus pour le Civis renforcé. Dans le cadre du Civis 
renforcé, les conseillers déclarent que 15,2 % des jeunes ayant commencé un Civis renforcé 
en 2011 ou 2012, ont accédé à un emploi durable dans la première année de leur 
accompagnement et alors même que l’acception « emploi durable » n’est pas la même dans les 
deux dispositifs. Ainsi, elle peut comprendre les contrats aidés non marchands dans le Civis 
renforcé alors qu’ils en sont exclus dans l’ANI jeunes. Cette différence de plus de trois points 
se retrouve pour toutes les catégories de jeunes, à l’exception des jeunes mineurs, qui ont plus 
de débouché vers l’emploi en Civis renforcé qu’en ANI. 

La structure des situations des jeunes placés en emploi durable à la fin de leur 
accompagnement en ANI est proche de celle des Civis renforcé dans le même cas : 
néanmoins, on constate une plus forte prévalence des contrats en alternance (49 % contre 
44 %) (tableau 4).  

Une partie des jeunes en ANI (8,5 % des jeunes accompagnés) intègre une formation 
qualifiante et 3,2 % reprennent leur formation initiale (ANI formation).  

Les chances de trouver un emploi durable varient selon le profil des jeunes accueillis. Elles 
sont notamment supérieures pour les jeunes les mieux formés et les détenteurs du permis B 
(tableau 5). Les jeunes hommes, bien que moins qualifiés en moyenne, sortent un peu plus 
souvent du dispositif vers l’emploi durable que les jeunes femmes (20 % contre 16,5 % pour 
les femmes).  

Le Civis renforcé étant un accompagnement plus long, il est également possible de comparer 
avec le taux d’insertion des jeunes en Civis renforcé sur 18 mois. Les différences de 
performances restent à l’avantage du programme ANI jeunes (écarts globaux de près de deux 
points). 

Cette comparaison ne témoigne pas forcément d’une efficacité plus importante à l’actif du 
programme d’accompagnement ANI jeunes. En effet, les jeunes qui suivent l’un ou l’autre des 
deux dispositifs renforcés n’ont pas le même profil ni les mêmes prédispositions sur le 
marché du travail. En effet, si les jeunes en programme ANI sont plus jeunes en moyenne, ils 
peuvent être en revanche de niveau d’éducation plus élevé, puisque l’ANI jeunes est ouvert 
aux décrocheurs de terminale. Néanmoins, ce dernier point ne suffit pas à expliquer à lui seul 
la différence de taux d’insertion. Il n’est pas exclu par ailleurs que, le programme ANI jeunes 
ayant coexisté avec le programme Civis renforcé et étant assorti de conditions financières plus 

                                                 
1 La durée moyenne d’accompagnement des jeunes en Civis renforcé accompagnés est de 432 jours contre 259 jours pour les jeunes 
accompagnés en ANI.  
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avantageuses, il ait conduit à un « écrémage » des jeunes entrés effectivement en programme 
ANI à l’issue de la phase diagnostic. Une partie de l’écart constaté entre Civis renforcé et ANI 
jeunes est peut-être attribuable à ce phénomène.   

QUE DEVIENNENT LES JEUNES SANS SORTIES POSITIVES  ? 

Parmi les 15 500 jeunes sans solution positive à la sortie de la phase 
d’accompagnement, 19,9 % sont à nouveau accompagnés par le réseau des missions 
locales à travers un Civis, la plupart d’entre eux en Civis renforcé.  

En cours d’accompagnement ANI, ces jeunes ont tout de même occupé 6 200 emplois et 
débuté près de 7 000 formations, et connu près de 2 500 périodes d’immersion en entreprise. 

Ainsi, 35,2 % de ces sortants sans solution positive ont connu au moins une période de 
formation, 12,7 % une période en immersion, 18,7 % un CDD, 3,8 % un emploi aidé non 
marchand, 1,8 % un contrat en alternance et 1,7 % un CDI. 

A la fin de leur accompagnement, 8,5 % de ces jeunes sortants étaient en emploi (4,3 % en 
CDD, 2,2 % en emplois aidés non marchands, 1,1 % en CDI et 0,9 % en alternance) et 
11,1  % étaient en formation ou en scolarité. 

LA DERNIERE PHASE DU DISPOSITIF  :  L’ACCOMPAGNEMENT EN EMPLOI ,  EN 

FORMATION QUALIFIANT E ,  OU LE RETOUR EN FORMATION INITIALE  

Pour prévenir les ruptures d’emploi, le dispositif ANI enfin prévoit un 
accompagnement des jeunes lors des premiers mois suivant leur embauche en emploi 
durable. De ce fait, les jeunes sont encore suivis pendant six mois par les missions locales. 
Malgré cet accompagnement, en moyenne 23,5 % des jeunes embauchés ne conservent pas 
leur emploi plus de six mois. Ce taux de rupture est encore supérieur pour les jeunes de moins 
de 18 ans et pour les jeunes les moins qualifiés (tableau 6). A l’inverse, les moins jeunes et les 
plus qualifiés ont des taux de rupture inférieurs. 

La comparaison de ces taux de rupture avec ceux qui prévalent pour les jeunes en Civis n’est 
pas possible car en Civis, il n’y a pas d’obligation de suivi en emploi.  
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COMPLEMENTS  

DIAGRAMME 1 : ORGANISATION SCHEMATIQUE DU DISPOSITIF ANI DECROCHEURS (VAGUE 1) 
 

 
Champ : jeunes ayant commencé un ANI entre septembre 2011 et octobre 2012. 
Source : Parcours 3 (extraction mai 2014, traitement Dares). 

 

GRAPHIQUE 1 : ENTREES MENSUELLES DANS LA PHASE D’ACCOMPAGNEMENT (VAGUE 1) 
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Champ : ensemble des jeunes ayant commencé un ANI accompagnement entre septembre 2011 et décembre 2012. 
Source : Parcours 3 (extraction mai 2014, traitement Dares). 
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TABLEAU 1 : CARACTERISTIQUES DES JEUNES ENTRANTS EN PHASE DE DIAGNOSTIC (VAGUE 1) 
En % 

 ANI diagnostic Civis renforcé 

Sexe 

Homme 

Femme 

 

57 

43 

 

 

56 

44 

Âge en début de dispositif 

16 ou 17 ans 

18 à 21 ans 

22 à 25 ans 

 

41 

46 

13 

 

23 

56 

21 

Niveau de formation initiale  

Au moins bac+2 (niveau I, II ou III) 

Baccalauréat (niveau IV avec diplôme) 

Niveau baccalauréat sans diplôme (niveau IV sans diplôme) 

CAP-BEP (niveau V avec diplôme) 

Niveau CAP-BEP sans diplôme, sortie de 2nde ou 1ère   (niveau V 

sans diplôme) 

Première année CAP-BEP, sortie de 3ème (niveau V bis) 

Sortie avant la 3
e
 générale (niveau VI) 

 

0 

0 

11 

0 

34 

 

37 

18 

 

 

0 

0 

0 

0 

35 

 

43 

22 

Type d’hébergement 

Chez les parents 

Chez un autre membre de la famille 

Logement autonome 

Chez des amis 

En foyer, en centre d’hébergement et de réinsertion sociale, en hôtel 

Sans hébergement, en hébergement nomade, autres 

 

61 

12 

15 

5 

4 

3 

 

55 

12 

19 

6 

5 

3 

Situation familiale 

Célibataire 

Marié, Pacsé, vie maritale 

Séparé, divorcé, veuf 

Enfants  

Au moins un enfant à charge  

 

92 

8 

0 

 

7 

 

89 

10 

1 

 

9 

Nationalité 

Française 

Étranger Union Européenne 

Étranger Hors Union Européenne 

 

92 

2 

6 

 

91 

2 

7 

Zone d’habitation 

Zone urbaine sensible (ZUS) 

Zone de redynamisation rurale (ZRR) 

Hors ZUS et ZRR 

 

16 

6 

78 

 

17 

6 

77 

Mobilité 

Automobile personnelle 

Motocyclette, mobylette ou scooter 

Aucun moyen de transport motorisé individuel 

Permis B  

 

11 

9 

80 

16 

 

11 

10 

79 

17 

Champ : jeunes ayant commencé un ANI entre septembre 2011 et octobre 2012, jeunes entrés en CIVIS en 2011 ou 2012. 
Source : Parcours 3 (extraction mai 2014, traitement Dares). 
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TABLEAU 2 : SELECTION LORS DE LA PHASE DE DIAGNOSTIC SELON LES CARACTERISTIQUES DES JEUNES ET 

LEUR REGION D’ORIGINE 
  Nombre de jeunes Taux d'accès à l'accompagnement (en %) 

ensemble 31529 70,0 

sexe     

Femmes 13514 70,2 

Hommes  18015 70,4 

âge à l’entrée     

16-17 ans 12845 74,1 

18-19 ans 9742 69,6 

20-25 ans 8942 65,6 

niveau premier accueil     

IV sans diplôme 3372 68,7 

 V sans diplôme 10590 72,1 

V Bis 11814 70,8 

VI 5524 67,1 

Permis B   

oui 5177 73,0 

non 26352 69,8 

ZUS   

oui 4983 72,5 

non 26546 69,9 

Logement   

autonome 4929 71,2 

famille 22773 71,1 

autre 3600 64,4 

Région   

ALSACE 680 72,2 

AQUITAINE 1360 75,2 

AUVERGNE 491 78,4 

BASSE-NORMANDIE 784 56,8 

BOURGOGNE 533 86,3 

BRETAGNE 1319 74,6 

CENTRE 1198 76,1 

CHAMPAGNE-ARDENNE 604 84,6 

CORSE 208 68,8 

FRANCHE-COMTE 370 82,7 

GUADELOUPE 110 80,0 

GUYANE 63 79,4 

HAUTE-NORMANDIE 937 71,2 

ILE-DE-FRANCE 6197 56,1 

LANGUEDOC-ROUSSILL 1868 73,7 

LIMOUSIN 296 73,7 

LORRAINE 670 73,1 

MARTINIQUE 117 92,3 

MIDI-PYRENEES 1386 55,5 

NORD-PAS-DE-CALAIS 2280 80,4 

PAYS-DE-LA-LOIRE 1178 69,4 

PICARDIE 826 75,2 

POITOU-CHARENTES 628 74,4 

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 3947 75,0 

REUNION 464 89,4 

RHONE-ALPES 3013 71,3 

Champ : jeunes ayant commencé un ANI entre septembre 2011 et octobre 2012. 
Source : Parcours 3 (extraction mai 2014, traitement Dares). 
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TABLEAU 3 : DUREE ET INTENSITE DE LA PHASE D’ACCOMPAGNEMENT SELON LES REGIONS 

Région 

Nombre de 

jeunes en 

ANI 

Nombre 

d'entretiens 

individuels 

mensuels 

moyens 

Durée moyenne de 

l’accompagnement 

ANI (en jours) 

Nombre 

de 

jeunes 

en Civis 

renforcé 

Nombre 

d'entretiens 

individuels 

mensuels 

moyens 

Durée moyenne de 

l’accompagnement 

Civis renforcé (en 

jours) 

ALSACE 491 1,19 218 3403 0,72 403 

AQUITAINE 1 016 1,04 234 7187 0,64 413 

AUVERGNE 385 1,30 254 2741 0,85 391 

BASSE-NORMANDIE 444 0,89 241 3517 0,53 437 

BOURGOGNE 460 1,16 241 5151 0,53 449 

BRETAGNE 976 1,18 256 4918 0,60 451 

CENTRE 912 1,11 234 5653 0,68 417 

CHAMPAGNE-ARDENNE 511 0,98 278 3174 0,66 442 

CORSE 143 0,92 221 530 0,86 330 

FRANCHE-COMTE 305 0,98 255 2293 0,59 428 

GUADELOUPE 84 0,60 217 1358 0,30 487 

GUYANE 50 1,35 273 774 0,35 487 

HAUTE-NORMANDIE 665 0,94 253 5647 0,58 424 

ILE-DE-FRANCE 3 456 0,81 258 24473 0,58 415 

LANGUEDOC-ROUSSILL 1 370 1,27 257 7748 0,71 402 

LIMOUSIN 218 1,20 258 1690 0,56 427 

LORRAINE 489 0,93 263 5562 0,53 418 

MARTINIQUE 106 1,16 253 1675 0,39 481 

MIDI-PYRENEES 772 0,96 266 6388 0,63 442 

NORD-PAS-DE-CALAIS 1 820 0,89 298 13544 0,51 509 

PAYS-DE-LA-LOIRE 813 0,82 267 7997 0,53 471 

PICARDIE 621 0,85 248 7339 0,55 451 

POITOU-CHARENTES 468 0,73 266 4795 0,52 450 

PROVENCE-ALPES-COT 2 945 1,11 259 10810 0,80 394 

REUNION 411 1,03 292 4230 0,68 387 

RHONE-ALPES 2 147 1,00 266 10968 0,67 412 

France entière 22 078 0,99 259 153565 0,60 432 

Champ : jeunes ayant commencé un ANI entre septembre 2011 et octobre 2012, et jeunes entrés en Civis en 2011 ou 2012 (hors RCA) et 
sortis après un an d’accompagnement au maximum. 
Source : Parcours 3 (extraction mai 2014, traitement Dares). 

 

GRAPHIQUE 2 : SORTIES MENSUELLES DE LA PHASE D’ACCOMPAGNEMENT (VAGUE 1) 
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Champ : ensemble des jeunes ayant commencé un ANI accompagnement entre septembre 2011 et octobre 2012. 
Source : Parcours 3 (extraction mai 2014, traitement Dares). 
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TABLEAU 4 : QUALITE DES EMPLOIS DURABLES A LA SORTIE DU CIVIS RENFORCE ET DE L’ANI 
En % 

  ANI accompagnement  Civis renforcé  

Alternance 49,1 44,2 

CDD de plus de 6 
mois 21,8 19,5 

CDI 20,0 22,0 

Emplois aidés 
marchands 4 5,8 

Emplois aidés non 
marchands 4,2 7,5 

Création entreprise, 
auto-entrepreneurs… 0,9 1,0 

Ensemble 100,0 100,0 

Champ : jeunes ayant commencé un ANI entre septembre 2011 et octobre 2012 et jeunes ayant commencé un Civis renforcé en 2011 ou en 
2012. 
Source : Parcours 3 (extraction mai 2014, traitement Dares). 

 

TABLEAU 5 : DEBOUCHES POSITIFS SELON LES CARACTERISTIQUES DES JEUNES   
En % 

  

Accompagnement ANI Civis renforcé 

Taux d'accès à 
l'emploi 
durable  

Taux 
d'accès à la 
formation  

Taux d'accès à 
l'emploi 

durable en 
moins d’un an  

Taux d'accès à 
l'emploi 

durable en 
moins de 18 

mois  

ensemble 18,5 11,7 15,2 16,7 

sexe         

Femmes 16,5 12,1 13,2 14,7 

Hommes  20 11,4 16,8 18,3 

âge à l’entrée         

16-17 ans 17,4 12,4 18,5 20,1 

18-19 ans 18 11,8 13 14,5 

20-25 ans 20,7 10,5 15,2 16,7 

niveau premier 
accueil         

IV sans diplôme 23,7 17,3 n.c. n.c. 

 V sans diplôme 19,2 12,5 16,5 18,2 

V Bis 18,1 10,6 15,5 17 

VI 14,5 8,9 12,5 13,8 

Permis B         

oui 25,7 11,6 19,5 21,5 

non 16,9 12,2 14,3 15,6 

ZUS         

oui 14,5 11,5 11,9 13,2 

non 19,2 11,7 15,9 17,4 

Champ : jeunes ayant commencé un ANI entre septembre 2011 et octobre 2012 et jeunes ayant commencé un Civis renforcé en 2011 ou en 
2012. 
Source : Parcours 3 (extraction mai 2014, traitement Dares). 
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TABLEAU 6 : TAUX DE RUPTURE DE L’EMPLOI SELON LES CARACTERISTIQUES DES JEUNES   

  

Accompagnement en 
emploi 

Taux de rupture de l'emploi (en 
%) 

ensemble 3912 23,5% 

sexe     

Femmes 1483 + 1 pt 

Hommes  2429 - 0,6 pt 

âge à l’entrée     

16-17 ans 1546 + 3,5 pts 

18-19 ans 1184 - 2,1 pt 

20-25 ans 1182 -2,4 pts 

niveau premier 
accueil     

IV sans diplôme 526 - 6,3 pts 

 V sans diplôme 1405 - 0,7 pt 

V Bis 1462 + 2,8 pts 

VI 519 + 0,5 pt 

Permis B     

oui 2928 +1,4 pt 

non 984 - 4,2 pts 

ZUS     

oui 498 - 3,0 pts 

non 3414 + 0,4 pt 

Logement     

autonome 780 - 2,5 pts 

famille 2774 + 0,8 pt 

autre 358 - 0,8 pt 

Champ : jeunes ayant commencé un ANI entre septembre 2011 et octobre 2012. 
Source : Parcours 3 (extraction mai 2014, traitement Dares). 
 


