Pourquoi l’Etat intervient de manière renforcée dans les QPV ?
Quelques chiffres…

42,2 %

de personnes dans les quartiers prioritaires vivent
en dessous du seuil de pauvreté, contre 14,3% dans
le reste du territoire.

25 %

des habitants des quartiers prioritaires se sentent en
insécurité contre 13 % dans le reste du territoire.

1 sur 4

C’est le nombre d’habitants des quartiers prioritaires
qui déclarent avoir renoncé à des soins dentaires
pour raisons financières en 2014.

2,7

fois supérieur au taux de chômage du reste du
territoire.

Source : ONPV
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Pourquoi l’Etat intervient de manière renforcée dans les QPV ?
Périmètre d’intervention

1 514

QPV répartis dans
859 communes

435

Contrats de ville

5,4

Millions
d’habitants

Source : ONPV
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Point d’étape – Mobilisation nationale pour les habitants des quartiers
NOVEMBRE 2017
14/11/17 : Discours du Président de la République pour
une grande mobilisation nationale en faveur des habitants
des quartiers

AVRIL 2018
26/04/18 : Remise du rapport de J.L. Borloo « Vivre

ensemble, vivre en grand pour
nationale » au Premier ministre

une

réconciliation

MAI 2018
17/05/18 : Remise des Cahiers de la co-construction par Jacques
Mézard et Julien Denormandie au Conseil national des villes
22/05/18 : 750 acteurs réunis à l’Elysée autour du Président de la
République et du Gouvernement pour la clôture de la co-construction
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Point d’étape – Mobilisation nationale pour les habitants des quartiers

JUILLET 2018

16/07/18 : Signature par le Premier ministre du

Pacte de Dijon
17/07/18 : Réunion de mobilisation autour du
Président de la République : « La France, une

chance pour chacun : les entreprises
s’engagent »
18/07/18 : Le Gouvernement dévoile sa feuille de
route pour la mobilisation nationale en faveur des
habitants des QPV avec 5 programmes et 40

SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2018

délégué
interministériel
au
développement
de
l’apprentissage dans les QPV
19/09/18

10/10/18

:

:

Patrick

Toulmet

Lancement

du

nommé

Plan

Initiative

Copropriétés à Marseille
23/11/18 : Publication de la Loi ELAN qui renforce
les sanctions contre les marchands de sommeil

FEVRIER 2019
08/02/19 : 32 nouveaux Quartiers de la Reconquête Républicaine
dévoilés par le Ministre de l’Intérieur
08/02/19 : Instruction du gouvernement relative au déploiement des
dispositifs adultes-relais et FONJEP dans le cadre de la
mobilisation nationale pour les habitants des quartiers
21/02/19 : Installation du Conseil national des villes pour la

mandature 2019-2021

mesures
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Point d’étape – Mobilisation nationale pour les habitants des quartiers

AVRIL 2019

MAI-JUIN 2019

11/04/19 : Comité interministériel

de prévention de la délinquance
et de la radicalisation à Strasbourg
24/04/19 : Décret modificatif étendant
le dispositif des Emplois francs
aux
contrats
de
sécurisation
professionnelle

02/05/19
Premier

:

Annonce par
ministre
de

le
la

réforme « Le permis pour
tous »
13/06/19 : Lancement de la

Grande Equipe de la
Réussite Républicaine à La
Villette (Paris)

26/04/19 : Lancement de Tremplin

Asso

25/06/19 : Première réunion du

26/04/19 : Point d’étape du Plan de

nouveau Conseil
d’administration de l’ANRU

mobilisation nationale
habitants des quartiers

pour

les

resserré et renouvelé

SEPTEMBRE
2019
05/09/19 : Annonce avec le Ministre
de l’Education nationale de la liste
des
80
Cités
éducatives

labellisées
09/19 : 100 % des classes de CP et
de CE1 en éducation prioritaire
dédoublées à la rentrée scolaire
2019
30/09/19 : Plus de 22 000 offres de
stage déposées sur la plateforme
monstagede3e (objectif 30 000
offres déposées fixé par la
circulaire du Premier ministre du 31
juillet 2019)

OCTOBREDECEMBRE 2019
04/10/19 : Lancement de la 1e édition
locale de la Grande Equipe de la
Réussite Républicaine à Marseille
30/10/19 : Plan Seine-Saint-Denis
21/11/19 : Grand Equipe de la Réussite
Républicaine aux Mureaux

JANVIER-FEVRIER
2020
01/01/20 : Lancement de l’Agence nationale de
la cohésion des territoires (ANCT)
24/01/20 : Lancement de l’appel à projets « Les
Quartiers fertiles » avec l’ANRU

03/02/20 : Liste des 80 Tiers-lieux labellisés
« Fabriques de territoire et fabriques
numériques de territoires » à Concarneau
07/02/20: Mise en ligne des résultats du testing
sur les 40 premières entreprises de la SBF 120
18/02/20 : Déplacement du Président sur la
lutte contre le séparatisme à Mulhouse

20/02/20 : Déplacement à Marseille avec la
Ministre du Travail sur les emplois francs et

l’opération 15 000 bâtisseurs
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Point d’étape – Mobilisation nationale pour les habitants des quartiers

3 Objectifs

5 Programmes
1. Emploi et insertion professionnelle

1.

Garantir les mêmes droits aux
habitants

2. Sécurité et prévention de la
délinquance

2.

Favoriser l’émancipation

3. Education et petite enfance

3.

Faire République

4. Logement et cadre de vie
5. Renforcement du lien social
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1. Emploi et insertion professionnelle
Indicateur

Résultats

Cible

Evolution

(au 26/01/20 sauf mention contraire)

Développer les emplois francs

Nombre de contrats
signés avec les habitants
des QPV

En cumul depuis avril 2018 : 20 537
emplois francs dont 1 424 depuis le
1er janvier 2020

2019 : 20 000
Cible 2020 :
21 244

Généralisation
du dispositif au
01/01/2020

Opération 15 000 bâtisseurs :
permettre aux jeunes des QPV et
aux réfugiés d’accéder aux
métiers du bâtiment avec la FFB

Nombre de contrats
d’apprentissage, contrats
de professionnalisation,
CDD ou CDI signés

21 244 contrats signés depuis juillet
2018 : 19 836 avec des jeunes des
quartiers et 1 408 avec des réfugiés

15 000

141% de
l’objectif fixé en
2018

Réaliser un testing dans le cadre
de la lutter contre les
discriminations à l’embauche

Nombre d’entreprises
testées

40 entreprises / 120 du SBF 120
7 entreprises présumées
discriminantes

120

2e vague à
lancer en 2020
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1. Emploi et insertion professionnelle
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1. Emploi et insertion
professionnelle :
la carte du déploiement
2019 des emplois francs
v

En 2018, sur les 7 sites pilotes (soit 194 QPV), 3 700
emplois francs ont été signés.

v

En 2019, grâce à la mobilisation des préfets et à
l’extension à 740 QPV (soit la moitié des QPV), plus de
15 000 emplois francs ont été signés, soit 93% de
l’objectif fixé.

v

En 2020, le dispositif a été généralisé à l’ensemble des
QPV. L’objectif est de 21 244.
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Lutte contre les discriminations à l’embauche : le testing
v
v

v

La plus grande opération de testing jamais menée
en France sur les discriminations dans l’emploi.
2 critères de discrimination testés :

•
•

le lieu de résidence (adresse dans et hors d’un QPV) ;
l’origine (patronyme supposé français ou étranger de
candidats de nationalité française).

Un outil pour (r)éveiller les consciences, mieux
comprendre les situations et comportements de
discriminations et renforcer et adapter l’action de
l’Etat et des entreprises privées en matière de
lutte contre les discriminations

40

Entreprises du SBF 120 testées pour la 1e
vague du testing.

10 349

Candidatures
fictives
d’information envoyées

76,825

Moyenne du nombre de tests par entreprise,
soit un peu plus du double de celle du
testing de la DARES en 2016 (37,5 tests par
entreprises).

7

ou

demandes

Entreprises présumées discriminantes
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2. Sécurité
Indicateur

Résultats

Cible

Evolution

60

864 affectations
de forces de
l’ordre dans les
47 QRR

(au 12/02/20 sauf mention contraire)

Renforcer la sécurité dans 60 quartiers
de reconquête républicaine

Nombre de territoires ciblés

47 (+2*) quartiers de la
reconquête républicaine

+2* : QRR annoncés dans le Plan Seine-Saint-Denis (31/10/2019) par le Premier Ministre
13

2. Sécurité

+ 2 QRR annoncés dans le Plan Seine-Saint-Denis (31/10/2019) : Saint-Ouen et La Courneuve
14

3. Education et petite enfance
Indicateur

Résultats

Cible

Evolution

(au 12/02/20 sauf mention
contraire)

•

Septembre 2017 : 2 200 classes de
CP en REP+
Sept. 2018 : +3 200 classes de CP en
REP et 1 500 de CE1 en REP+
Sept. 2019 : 700 classes de CE1 en
REP+ et 3 200 classes de CE1 en
REP

Dédoubler les
classes de CP et
CE1 en éducation
prioritaire

Nombre d’élèves dans
les classes dédoublées

300 000 élèves concernés
en REP et REP+

Offrir 30 000 stages
de qualité aux
collégiens de QPV

Nombre de stages de
qualité offerts aux élèves
de REP+ sur la plateforme
monstagedetroisieme.fr

29 277 offres de stage
déposées sur une plateforme
plus performante mise en
ligne en juin 2019
11 171 stages pourvus

30 000 offres déposées
16 000 stages réalisés (pour l’année
scolaire 2019-2020)

NA

Nombre de territoires
labellisés / Nombre
d’élèves couverts

80 territoires labellisés en
septembre 2019, 100
millions d’euros déployés
sur 2019-2022

Plus de 500 000 jeunes couverts

8M€ mobilisés dès
2019

Déployer les cités
éducatives

•
•

Depuis 2017, +10
800 classes de CP et
de CE1
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3. Education et petite enfance : le dédoublement des classes en chiffres

16

3. Education et petite enfance : la carte des cités éducatives

80

Cités
éducatives
labellisées

100

Millions d’euros
mobilisés sur
2019-2022

8

Millions d’euros
dès 2019

17

4. Logement et cadre de vie
Indicateur

Résultats
(au 18/02/20 sauf mention contraire)
•

Accélérer le
renouvellement
urbain avec l’ANRU

Nombre de projets de
renouvellement urbain
validés

•

•

•

Renforcer les outils
pour le traitement
des copropriétés
dégradées

Nombre de
copropriétés traitées

Créer des Quartiers
fertiles

Nombre de dossiers
labellisés de Quartiers
fertiles en QPV

•

•

Cible

Evolution

381 projets validés pour 450 quartiers, soit près de 9,7 milliards
d’euros engagés
Programme validé : 78 300 logements démolis, 62 000 logements
reconstruits, 101 300 logements réhabilités, interventions sur 796
équipements dont 224 écoles
Au total, près de 30 milliards d’euros engagés dans les quartiers
au titre de la rénovation urbaine

450

+20% de
projets validés
entre le
31/10/19 et le
31/01/20

147 copropriétés (soit 8 259 logements) financés par l’Anah à ce
jour.
Sur 14 sites nationaux identifiés (128 copropriétés représentant
près de 23 330 logements) : 10 en phase opérationnelle, les 4
derniers en 2020

684
copropriétés
dégradées
soit près de
56 000
logements

24/01/20 : au moment où la transformation des quartiers s’engage,
l’ANRU lance l’appel à projets « Les Quartiers fertiles » en faveur
de l’agriculture urbaine
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4. Logement et cadre de vie
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4. Logement et cadre de vie :
la carte de l’ensemble des sites
ANRU et du Plan Initiative
copropriétés
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4. Logement et
cadre de vie :
Améliorer la desserte des
QPV franciliens par le
Grand Paris Express
v

Le Grand Paris Express : projet de
lignes de métro automatiques mis en
service progressivement d’ici 2030

v

Il sera long de 200 km pour 68
stations

v

Il desservira de nombreux QPV,
notamment en Seine-Saint-Denis
(ligne 15 et 16)
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5. Renforcement du lien social
Renforcer la présence
humaine dans les
quartiers à travers les
médiateurs sociaux et les
postes FONJEP

Implanter des Tierslieux

Indicateur

Résultats
(au 12/02/20 sauf mention contraire)

Cible

Evolution

Nombre de postes pourvus

5 370 postes déployés

6 520

78% de
l’objectif

Nombre de dossiers labellisés de
tiers-lieux en QPV

80 tiers-lieux labellisés dont 30
fabriques du numériques

150 / 300 en
QPV

50 maisons France Services
labellisées dans les QPV sur 534
au niveau national
Pour 2020, réfléchir au
développement de Bus France
Services pour favoriser « l’allervers"

Couvrir
l’intégralité des
49 QRR d’ici la
fin 2020 (13 à
date)

•
Implanter des maisons
France service

Nombre de dossiers labellisés de
MFS localisées en QPV

•

Moins de 10%
des MFS sont
aujourd’hui en
QPV
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5. Renforcement du lien social :
la carte des fabriques de territoires et du
numérique

300

Fabriques du territoires à identifier d’ici 2022,
existantes ou en projet, dont 150 seront
implantées en quartiers prioritaires de la
politique de la Ville (QPV) et 150 dans les
territoires ruraux. Soutien financier de l’Etat à
hauteur de 75 000 à 150 000 € sur 3 ans.

80

Tiers-lieux lauréats labellisés « Fabriques de
territoire » (48) et « Fabriques numériques de
territoires » (32).

32

Tiers lieux lauréats labellisés « Fabriques
numériques de territoire » déployés dans les
QPV et soutenus en 2019 par un bonus
financier de 100 000 euros par tiers-lieux.
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5. Renforcement du lien social

45

Millions d’euros sur 3
ans mobilisés pour
soutenir et amplifier
l’action d’associations
structurantes

44

Lauréats retenus en
avril 2019 à l’issu d’un
Appel à manifestation
d’intérêt
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Annexe : Plan Seine-Saint-Denis
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