Pilier développement de l’activité économique et de l’emploi
Politique de la ville

Flash info N°5

PROVENCE

Juin 2018
La Direccte informe ses
partenaires

Repères

ALPES

31 contrats de ville

CÔTE D’AZUR

128 QPV

Quelques statistiques issues de l’atlas des QPV du CGET

Source: CGET – Atlas des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville
Outil d’analyse et de comparaison des QPV et de leur environnement

Septembre 2017

En PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR, la DIRECCTE est intervenue en
2017 à hauteur de 42.8 M€ pour les publics issus des Quartiers
Politique de la Ville (crédits de droit commun, hors IAE et).

www.villemploipaca.fr
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Pilier développement de l’activité économique et de l’emploi
Bilan départemental physique et financier
des crédits de la DIRECCTE pour l’année 2017 *
Dispositifs de droit
commun du Ministère de
l’emploi
Ecole de la 2ème Chance
EPIDE
Jeunes PACEA
Entrées Garantie Jeunes
Déclic pour l’Action
Entrées Emplois d’Avenir
CAE
CIE (Hors Starter)
CIE STARTER
Parrainage
TOTAL

Montants
réalisés en QPV
884 100 €
2 927 400 €
3 549 318 €
8 499 504 €
Non disponibles

13 370 950 €
12 125 215 €
925 615 €
368 826 €
123 854 €
42 774 784 €

Nombre de
Bénéficiaires en
QPV
358
123
6 500
1 542
177
705
3 702
238
104
846
14 295

Source: Direccte POP, I-Milo, AFPA, opérateurs parrainage, E2C, EPIDE

* hors crédits IAE
Nombre de bénéficiaires et montant des financements de la DIRECCTE à destination des publics résidant en
QPV en PACA en 2017 par département

Source: Direccte
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Pilier développement de l’activité économique et de l’emploi
Ce qu’il faut retenir de la circulaire du 6 février 2018 relative
aux orientations de la politique de la ville pour 2018

Cette circulaire fait suite au plan de mobilisation générale annoncé par Emmanuel Macron le 14 novembre
2017 lors de son discours à Tourcoing. Ce plan doit engager l’ensemble de la Nation autour de la politique de
la ville autour de 2 objectifs majeurs :
1. Remettre la République au cœur des quartiers et y ramener le droit commun, afin que ceux
Actions remarquables
qui y vivent bénéficient des mêmes droits et services qu’ailleurs ;
2. Favoriser l’émancipation de leurs habitants, la mobilité et l’insertion par l’éducation et
l’emploi, pour un égal accès de tous aux opportunités
Ci-dessous les priorités fixées par la circulaire :
 La priorité doit être donnée à la mobilisation des moyens de droit commun :
1. les crédits politique de la ville doivent être complémentaires des crédits de droit commun,
ces derniers devant être prioritairement mobilisés au bénéfice des habitants des QPV
2. la mise en place d’indicateurs simples et lisibles
3. l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville
 La programmation des crédits de la politique de la ville doit également traduire les objectifs de la
feuille de route du ministre de la cohésion des territoires, pour faire réussir les quartiers de la
politique de la ville :
1. le premier objectif, fondamental pour la réussite de la nouvelle impulsion donnée à la
politique de la ville, est de réduire l’écart de taux de chômage entre les quartiers et la
moyenne nationale sur la durée du quinquennat.


le pilier « développement économique et emploi » des contrats de ville doit
atteindre 20% de la programmation budgétaire dès 2018 ;



la mobilisation du service public de l’emploi ;



le développement des partenariats avec les entreprises, en s’appuyant notamment
sur la Charte Entreprises et Quartiers ;



le déploiement du dispositif Emplois francs à compter du 1er avril 2018.

2. Le second objectif est de renforcer le lien social républicain.
3. Le troisième objectif est de poursuivre le travail de simplification engagé au profit des
associations (dématérialisation des demandes de subventions ; développement des
conventions pluriannuelles de financement) et d’évaluation.
 Le renforcement du pilotage de la politique de la ville et l’animation des services de l’Etat qui la
mettent en œuvre.

www.villemploipaca.fr
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Pilier développement de l’activité économique et de l’emploi

Evènements de la DIRECCTE
La DIRECCTE PACA poursuit l’organisation d’événements ayant pour but de professionnaliser les acteurs
du champ développement économique et emploi de la politique de la ville.
Elle a organisé, avec la collaboration du CRPV PACA, du CARIF Espace Compétences et du cabinet Itaque, le jeudi 15
février 2018, le Cycle 3 de ces rencontres professionnelles régionales à Aix-en-Provence sur le thème « la création
d’entreprise au service des habitants des QPV » :

remarquables
 Intervention du SGAR Adjoint et du Actions
Conseil Régional
 Le témoignage de 2 lauréats des Talents des Cités 2017
 70 personnes (agents des services de l’Etat – DIRECCTE/DRJSCS/Délégués du Préfet, des EPCI, du Service
Public de l’Emploi, des acteurs de la création d’entreprise…) ont participé à cette journée
 Un format en plénière le matin et en ateliers l’après-midi, avec un forum tenu par des opérateurs de la
création d’entreprises

Consultez le site www.villemploipaca.fr piloté par la DIRECCTE
PACA qui a pour but d’animer, de promouvoir et valoriser les
actions et les acteurs de la politique de la ville de PACA en
matière d’emploi et de développement économique.
Vous y retrouvez les évènements, manifestations, actions
innovantes

www.villemploipaca.fr
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Pour en
savoir plus

….

