En Bref

LE DÉPLOIEMENT DE LA GARANTIE JEUNES
DANS LES TERRITOIRES, UNE OPPORTUNITÉ
POUR LES JEUNES DES QUARTIERS PRIORITAIRES
Expérimentée initialement dans une dizaine de
territoires (départements ou agglomérations),
la Garantie jeunes, dispositif d’insertion
et d’accompagnement vers la vie active,
a été étendue à 72 départements tout au
long de l’année 2015. Progressivement,
d’autres territoires rentreront dans le
dispositif, l’objectif étant d’atteindre 100 000
bénéficiaires en 2017, avec parmi eux, 21 %
de jeunes résidents des quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV), soit plus de
un sur cinq. Ce dispositif constitue en effet
une véritable opportunité pour lutter contre les
inégalités dans l’accès à l’emploi et lever les
obstacles auxquels sont confrontés les jeunes
des quartiers.

Dispositif d’accompagnement renforcé dans un
parcours d’accès à l’emploi et à la formation, la Garantie jeunes est destinée aux jeunes ni en emploi, ni en
école, ni en formation, « NEET1 », âgés de 18 à 25 ans,
qui subissent une situation de grande précarité (rupture
familiale, ressources faibles et instables, mal-logement,
etc.). Sur les 1,2 millions de jeunes NEET que compte
la France, près de 150 000 résident dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville (soit 12,5 %). Tous
les jeunes NEET ne sont pas pour autant obligatoirement éligibles à la Garantie jeunes, dont l’accès
implique également une situation de grande précarité (ressources faibles, isolement familial, etc.). Les
nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la
ville ayant été définis à partir de critères de pauvreté
(concentration des populations ayant des ressources
inférieures à 60 % du revenu médian), la très grande
majorité des NEET résidant dans ces territoires ont
des ressources particulièrement faibles. C’est pourquoi un objectif de 21 % de bénéficiaires résidant en
QPV a été fixé.
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1
Traduction de l’expression
anglosaxonne « not in education,
employment or training ».
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LES JEUNES DES QUARTIERS
PRIORITAIRES CIBLÉS PAR
LA GARANTIE JEUNES
Le comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté (Ciec) du 6 mars 2015 a réaffirmé la nécessité
d’assurer « l’accès effectif des résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux principaux dispositifs de la politique de l’emploi », dans le
prolongement de la convention pluriannuelle signée
le 25 avril 2013 entre les ministères en charge de la
UNE RÉPONSE AUX DIFFICULTÉS
D’INSERTION DES JEUNES
La Garantie jeunes est issue du Plan pluriannuel de lutte contre la
pauvreté pour l’inclusion sociale adopté lors du comité interministériel de lutte contre les exclusions du 21 janvier 2013. Elle constitue
l’une des réponses de la France à la recommandation du Conseil
de l’Union européenne visant l’établissement d’une garantie européenne pour la jeunesse, au titre de laquelle chaque État membre
doit proposer aux jeunes de moins de 25 ans « un emploi de qualité,
une formation continue, un apprentissage ou un stage ».
Lancée en novembre 2013 par le ministère chargé de l’emploi,
pilote du dispositif, auquel le CGET est associé pour renforcer son
déploiement dans les territoires fragiles, la Garantie jeunes a pour
objectif de rendre autonome chaque jeune bénéficiaire dans sa vie
professionnelle et personnelle. Elle prévoit un accompagnement
personnalisé qui mobilise l’ensemble des acteurs de l’insertion du
secteur public et privé ainsi qu’une garantie de ressources pour les
jeunes qui s’engagent dans le dispositif. La Garantie jeunes repose
notamment sur une multiplication des périodes de formation, de
travail et d’immersion dans le monde professionnel afin de renforcer
l’employabilité des bénéficiaires à leur sortie du parcours. En contrepartie, les bénéficiaires s’engagent à suivre assidument le parcours
qui leur est proposé.
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politique de la ville et de l’emploi. Dans cette perspective, un certain nombre d’objectifs chiffrés ont
été fixés quant au nombre de résidents des quartiers prioritaires parmi les bénéficiaires des emplois
aidés ou dispositifs d’accompagnement : emplois
d’avenir, contrats unique d’insertion (CUI), écoles de
la deuxième chance, etc. Il est prévu un accompagnement intensif des jeunes de ces quartiers par le
service public de l’emploi (implication des missions
locales dans le déploiement de nouvelles mesures,
mobilisation par Pôle emploi de 230 conseillers dédiés
à cet accompagnement dans les agences situées
en QPV ou à proximité). Le déploiement généralisé
de la Garantie jeunes s’inscrit dans cette ambition,
avec un objectif fixé à 21 % de bénéficiaires résidant
en quartier prioritaire de la politique de la ville pour
prendre en compte le poids des jeunes NEET dans
ces territoires qui représentent 30 % des 18-25 ans.

UNE DIMENSION MULTIPARTENARIALE AUTOUR DES
MISSIONS LOCALES POUR
ACCOMPAGNER LE JEUNE
À CHAQUE ÉTAPE
La Garantie jeunes est mise en œuvre par les
missions locales chargées de conclure le contrat
d’accompagnement avec le jeune en établissant
le parcours qu’il va suivre pendant un an. Au-delà,
c’est tout un réseau d’acteurs (collectivités locales,
services sociaux, entreprises, etc.) qui est mobilisé et
dont la collaboration étroite constitue l’une des forces
de cet accompagnement.
En effet, orientée vers un public isolé et en rupture
durable avec l’école et le monde professionnel, la
Garantie jeunes est confrontée, plus encore que
d’autres dispositifs, aux difficultés de repérage des
bénéficiaires potentiels et aux risques de ruptures
précoces. Or, ce public cible est particulièrement
volatile et son immersion dans un parcours de suivi
soutenu peut s’avérer délicate s’il ne fait pas l’objet
d’une attention particulière de la part de l’ensemble
des acteurs concernés à chaque étape du parcours,
du repérage à la sortie du dispositif vers une formation ou un emploi.

REPÉRER LES JEUNES EN S’APPUYANT
SUR LES MISSIONS LOCALES ET LES
ACTEURS DE PROXIMITÉ
En grande majorité, les bénéficiaires de la Garantie
jeunes sont orientés vers le dispositif par les missions
locales. Pour autant, les acteurs de proximité ont un
rôle important dans le repérage des jeunes, en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de
la ville où ils permettent de toucher des publics isolés
et méconnus du service public de l’emploi.
Ainsi, la plupart des missions locales se sont
appuyées sur les structures de proximité (centres
sociaux, services municipaux, associations de
quartier, etc.) et, dans certains cas, les ont associées aux comités d’attribution et de suivi de la
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Pour repérer les jeunes « décrocheurs » du territoire
et pour intégrer dans la Garantie jeunes un maximum d’entre eux la coordination des acteurs est
essentielle.

UNE PRISE EN CHARGE RAPIDE ET
CONCRÈTE POUR GARANTIR LE MAINTIEN
DANS LE DISPOSITIF
La mobilisation des différents acteurs locaux constitue également un atout tout au long de la démarche
d’insertion du bénéficiaire, en permettant un suivi à
différents niveaux, afin de prévenir les risques de
ruptures précoces de parcours. Lors de leur entrée
dans le dispositif, les jeunes peuvent en effet être
confrontés à des difficultés matérielles, administratives ou psychologiques qui compromettent leur
présence aux réunions ou formations proposées :
problèmes de mobilité qui rendent difficile l’accès
au lieu de formation, absence d’hébergement fixe ou
situation administrative complexe qui empêchent le
versement de l’allocation mensuelle, troubles psychologiques ou problème de santé qui compliquent une
intégration à plein-temps, etc.
Les premières expériences montrent qu’il est primordial de pouvoir apporter rapidement des solutions
concrètes à ces difficultés rencontrées par les bénéficiaires.
Les missions locales concernées par l’expérimentation ont pu notamment s’appuyer sur :
• les conseils régionaux pour obtenir des avantages dans les transports,
• les conseils départementaux pour mobiliser
différentes aides (fonds d’aide aux jeunes - FAJ,
fonds de solidarité pour le logement - FSL, etc.),
• les directions départementales des finances
publiques (DDFiP) pour faciliter la délivrance des
avis de non-imposition.

LES CONTRATS DE VILLE [...]
CONSTITUENT UN VÉRITABLE
ATOUT POUR FACILITER
L’ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES.
DES PASSERELLES RÉELLES VERS LE
MONDE DU TRAVAIL, GAGE D’EFFICACITÉ
DU DISPOSITIF
Outre l’accompagnement renforcé et personnalisé mis
en place, l’intérêt de la Garantie jeunes réside dans
le caractère concret des actions mises en œuvre, qui
permet aux bénéficiaires de se projeter rapidement
dans un projet personnel et professionnel.
Aussi, pour prévenir les ruptures précoces de
parcours, les acteurs interrogés mettent en avant une
pédagogie ludique qui permet aux jeunes d’être véritablement acteurs de leur formation. Par exemple, la
création d’entreprises virtuelles a permis aux jeunes
de s’investir sur un projet collectif et valorisant auprès
de partenaires associés à l’expérience.
Par ailleurs, les relations avec le monde de l’entreprise, à travers des rencontres, des visites sur site et
des périodes d’immersion, constituent une composante essentielle du dispositif. Elles permettent aux
jeunes de se projeter dans l’avenir et d’amorcer des
sorties positives à l’issue du dispositif.
Figure 1.Territoires concernés par la Garantie jeunes
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Ces partenariats apportent une réponse concrète
à un public qui se sent souvent abandonné par les
institutions publiques. La levée de ces freins est une
première étape vers une insertion professionnelle.
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Garantie Jeunes. Le service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et le service pénitentiaire
d’insertion et de probation (SPIP) ont également
constitué des partenariats pour intégrer des jeunes
dans le dispositif.
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Les contrats de ville dont le pilotage implique l’engagement des différents acteurs de l’emploi et de
l’insertion présents dans le territoire, sont un véritable
atout pour faciliter ces échanges.

* Données non disponibles pour les DOM. Le département de la Lozère ne possède pas de quartier prioritaire.

Sources : Insee, Estimations démographiques 2010, traitements cget, DGEFP 2015, IGN Geofla, 2013.
Réalisation : CGET/DST/Observation des territoires en politique de la ville/Cellule carto, 2015.
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Enfin, le dialogue permanent établi avec le jeune sur
ses projets le responsabilise dans le cadre de son
parcours d’insertion. Cette démarche s’applique
particulièrement aux jeunes résidents des QPV qui,
dans leur grande majorité, cumulent de multiples
freins à l’insertion professionnelle.

UN ACCOMPAGNEMENT
ACCRU DANS LES QUARTIERS
PRIORITAIRES
Pour atteindre l’objectif fixé par le Ciec, les services
de l’État en charge de la politique de la ville devront
être partie prenante du dispositif tout au long de sa
mise en œuvre. Ainsi, il est notamment nécessaire
qu’ils participent aux commissions d’attribution et de
suivi des jeunes bénéficiaires du dispositif.

En savoir plus
Décret n°2013-880 du 1er octobre 2013
relatif à l’expérimentation de la Garantie
jeunes
Arrêté du 1er octobre 2013 fixant la liste
des territoires concernés par l’expérimentation de la Garantie jeunes
Arrêtés du 11 décembre 2014 et du 1er
avril 2015 fixant la liste complémentaire
des territoires concer-nés par l’expérimentation de la Garantie jeunes

En couverture : Quartier Mermoz, Lyon
- Atelier CV - Maison de l’emploi et de
la formation © Arleta CHOJNACKA/
CIT’images

Au-delà des services de l’État, les acteurs de proximité qui agissent au cœur des quartiers devront
également être mobilisés pour orienter et repérer les
jeunes bénéficiaires tout au long de leur parcours.
Dans cette perspective, les contrats de ville constituent un cadre adapté pour mener des actions dans
les quartiers prioritaires, afin que leurs résidents
bénéficient de ce dispositif, notamment pour :
• identifier des locaux disponibles pour organiser
les séances collectives,
• mobiliser les bailleurs pour trouver des solutions
d’hébergement temporaire,
• impliquer les entreprises pour accueillir les bénéficiaires lors des périodes de mises en situation
professionnelle,
• solliciter les acteurs médico-sociaux pour
répondre aux difficultés rencontrées par les
bénéficiaires.

LA GÉNÉRALISATION
DE LA GARANTIE JEUNES,
UNE OPPORTUNITÉ POUR LUTTER
CONTRE LES INÉGALITÉS
AUXQUELLES SONT CONFRONTÉS
LES JEUNES DES QUARTIERS
Les premières évaluations et remontées locales
montrent que la Garantie jeunes est un dispositif pertinent pour les jeunes des quartiers. Au
30 juin 2015, ils représentent 20 % des 20 000
jeunes qui ont intégré le dispositif. L’extension
à de nouveaux territoires et à terme, sa généralisation, constituent donc une opportunité, à
condition toutefois que soient prévus les moyens
nécessaires en amont et que l’ensemble des
acteurs locaux s’engagent dans le dispositif. La
circulaire conjointe des ministères en charge de
la politique de la ville et de l’emploi du 25 mars
2015, relative à la mise en œuvre des mesures
« emploi » du Ciec, prévoit que les moyens
alloués aux missions locales prendront en
compte leur engagement effectif en faveur des
jeunes des QPV ainsi que la désignation d’un
correspondant « contrat de ville » au sein des
missions locales situées en agglomération, afin
d’entretenir les relations avec les partenaires
locaux du contrat de ville.
Les premiers résultats positifs devront être
confirmés dans la durée. Dans cette perspective, le CGET s’investira dans le déploiement du
dispositif, tant au niveau national, en partenariat avec le ministère chargé de l’emploi, qu’au
niveau local, en mobilisant les différents acteurs
concernés et les moyens nécessaires dans le
cadre des contrats de ville.
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