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Bilan du dispositif « parrainage pour l’emploi » en Ile-de-France en 2020

 

I. Chiffres clés 2020 

Nombre de structures : 59 dont 21 missions locales 

Nombre de bénéficiaires dans l’année 2020 : 8 476 

Nombre de bénéficiaires issus des QPV : 2 944 (35 %) 

Nombre de bénéficiaires entrés en 2020 : 5 993 

Evolution des entrées par rapport à 2019 : +168 % 

Nombre moyen de bénéficiaires par structure : 143 

Nombre moyen de parrains par structure : 34 

Nombre moyen d’abandons par structure : 21 

Durée moyenne de parrainage : 6 mois

II. Profil des jeunes parrainés 

 

 

 

 
1 Les données 2019 incluent des non-réponses sur ces trois variables : 
335 non-réponses pour le genre, 543 pour l’âge et 439 pour le niveau 

Alors qu’en 20191, la part des hommes et des femmes 

bénéficiaires du parrainage était sensiblement la même 

(49 % et 51 % respectivement), en 2020 les femmes 

représentent 56 % des bénéficiaires du dispositif et les 

hommes 44 %. 

En 2020, plus de la moitié des bénéficiaires du dispositif 

(57 %) ont entre 18 et 25 ans, 40 % ont 26 ans et plus et 

seulement 3 % ont moins de 18 ans. Par rapport à 2019, 

le poids des bénéficiaires plus âgés (26 ans et plus) a 

augmenté de 13 points. 

Enfin la répartition par niveau de diplôme des 

bénéficiaires a été très fortement impactée entre 2019 

et 2020. En 2019, les jeunes avec un niveau de diplôme 

inférieur au baccalauréat représentaient le principal 

contingent des bénéficiaires du dispositif de parrainage 

(41 %), suivi des jeunes bacheliers (36 %) et des jeunes 

avec un niveau de diplôme supérieur au Bac (23 %). En 

2020, les jeunes avec un diplôme du supérieur 

représentent 71 % des inscrits au dispositif de 

parrainage (+48 points par rapport à 2019), les jeunes 

avec le Bac 14 % (-22 points) et les jeunes avec un niveau 

de diplôme inférieur 16 % (-25 points). La crise sanitaire 

qui a débuté en mars 2020 a probablement incité les 

jeunes diplômés à se tourner davantage vers les 

dispositifs comme le « parrainage pour l’emploi » que 

par le passé. 

de diplôme. Celles-ci ont été exclues ici afin de rendre la comparaison 
possible en pourcentage entre les données 2019 et 2020. 



2 
 

III Profil des parrains/marraines 

En 2020, 2 018 bénévoles ont parrainé des jeunes en Ile-de-France, ce qui représente plus d’un doublement en un an du 

nombre de parrains et de marraines qui ont participé au dispositif (968 en 2019). 53 % de ces bénévoles sont des femmes 

et 47 % des hommes, 80 % sont en activité et 20 % sont à la retraite. Plus des trois quarts (76 %) d’entre eux ont suivi une 

formation avant de débuter leur mission de parrainage, alors que l’année précédente cela n’avait été le cas que pour la 

moitié d’entre eux. Chaque parrain et marraine suit en moyenne trois jeunes inscrits au dispositif de parrainage. 

Comme en 2019, plus de la moitié des parrains et des marraines est issue du secteur tertiaire. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Résultats du parrainage 

En 2020, 8 476 personnes ont bénéficié du dispositif de parrainage pour l’emploi sur une durée oscillant de 1 à 12 mois 

selon les structures. 31 % de ces parrainages ont débouché sur un contrat de travail, une formation ou encore une 

création d’entreprise. Si le nombre de bénéficiaires du dispositif a fortement augmenté en une année (+181 %), la part 

des bénéficiaires sortis du dispositif avec une solution a elle baissé de 3 points entre 2019 et 2020 (voir graphique ci-

dessous). A noter que cette baisse est plus prononcée chez les bénéficiaires issus des Quartiers Prioritaires : en 2019, 39 

% d’entre eux sont sortis du dispositif avec une solution à la clé contre seulement 29 % en 2020. Ces données pour l’année 

2020 doivent être prise avec précaution car le mauvais contexte économique de l’année 2020 a certainement eu un effet 

négatif sur les possibilités de retour à l’emploi ou en formation des jeunes participants au dispositif. 

 

 

 

En 2020, plus des deux tiers des personnes qui sont sorties du dispositif avec une solution ont obtenu un contrat de travail 

(48 % de 6 mois et plus, 16 % de moins de 6 mois et 2 % un contrat « aidé ») et un quart a signé un contrat d’apprentissage 

(23 %) ou un contrat en alternance (3 %). Enfin, 8 % des bénéficiaires ont créé leur propre entreprise.  
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Par rapport à 2019, on note une augmentation de la part des bénéficiaires qui obtiennent un contrat de travail de 6 mois 

(+8 points) et des bénéficiaires qui ont signé un contrat d’apprentissage (+10 points). A l’inverse on observe une baisse 

de la part de bénéficiaires en contrat de travail de moins de 6 mois (-12 points) et en contrat « aidé » (-8 points). 

Le taux d’abandon reste stable d’une année sur l’autre : 26 % en 2020 contre 25 % en 2019. 

 

 

 

V. Coûts et financements 

En 2020, le dispositif « parrainage pour l’emploi » a bénéficié d’une enveloppe globale de 2,2 M€. Celle-ci a été financée 

à 54 % par l’Etat, dont 27 % par la DIRECCTE et 27 % par la DRJSCS. Cette enveloppe permet d’assurer la formation et le 

défraiement des parrains, de prendre en charge les frais de structure (constitution du réseau de parrains, secrétariat, 

réunion, élaboration de documents, etc.) et de couvrir les coûts liés à l’animation des parrains (frais de personnels et de 

déplacements).  

En 2020 le montant des frais de formation s’élève à 135€ par parrain en moyenne (+69€ par rapport à 2019) et le coût 

de défraiement s’élève à 14€ par parrain (+8€). Les coûts de structure s’élèvent à 18 658€ par structure (-1 674€ par 

rapport à 2019) et les coûts liés à l’animation des parrains se montent à 6 177€ par structure (-4 644€). 

Enfin, le coût moyen par parrainé(e) est de 580€ dont 305€ (53%) sont pris en charge par l’Etat. 

 

 

 

 

 


