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Bilan du dispositif "parrainage pour l'emploi"

I. Évolution des structures

II. Profil des jeunes parrainés
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Sur l'année  2021 : 

Nombre de structures :  50  dont  19  missions locales

Nombre de bénéficiaires :  8 550  dont  2579  ( 30 % ) en QPV 

Enveloppe globale moyenne de parrainage  :  46611 €

Nombre de bénéficiaires entrés sur l'année :  5266 

Coût moyen par filleul : 273 €

Évolution du nombre bénéficiaires par rapport à l'année n-1 :  4 % 

Nombre moyen de bénéficiaires par structure :  171 

Nombre moyen de parrrains par structure :  38 

Nombre moyen d'abandons par structure :  27 

Durée moyenne de parrainage :  6  mois

Evolution du niveau d'études (en %)
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En 2021, on observe que la part des femmes est bien supérieure à celle des
hommes de 9 points. Les bénéficiaires sont 2% à avoir moins de 18 ans,
55% à avoir entre 18 et 25 ans et 39% à avoir plus de 26 ans. Enfin, plus de
la moitié des bénéficiaires possèdent un niveau 5 ou plus.

Sur l'année 2021, 50 structures ont œuvré pour le parrainage dans le but de favoriser l'emploi des jeunes, dont 19 missions
locales.

Sur cette période, 8550 jeunes ont bénéficié d'un parrainage par l'une de ces structures dont 5266 entrés dans le dispositif au
cours de cette année. En moyenne, les effectifs par structure s'élèvent à 171 bénéficiaires pour 38 parrains. On comptabilise
aussi 27 abandons moyen par structure.
L'action du dispositif de parrainage pour l'emploi a une durée moyenne de 6 mois. Le coût moyen par filleul pour une
structure s'élève à 273€, cette somme allouée par bénéficiaire varie de 127€ à 3 985€ selon la structure. En une année, le coût
moyen par filleul pour une structure a augmenté de 30%.

L'année 2020 présente de nombreuses lacunes dans la collecte des données 
notamment en raison des confinements résultant des mesures prises contre 
la COVID-19. Cela peut expliquer un nombre plus important de non - 
réponses de la part des différents acteurs.
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III.  Résultats du parrainage

IV. Accompagnement des bénéficiaires
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Sur les 8550 personnes bénéficiaires d'un dispositif de parrainage sur l'année 2021, 38% ont vu leur parcours déboucher sur un
contrat de travail ou une création d'entreprise.

A l'issue de leur période de parrainage, parmi ces bénéficiaires sortis, 51% sont en contrat de travail (CDI, CDD, intérim) de 6 mois
et plus, 20% en contrat de travail (CDD ou intérim) de moins de 6 mois. Ceux qui sont en contrat d'alternance (qui regroupe les
contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation) représentent 22%. Les contrats aidés (secteur marchand et non-
marchand) sont occupés par 2% des bénéficiaires sortis du dispositif. Enfin, 5% ont fait le choix de la création d'entreprise.

Il faut également mentionner que les sorties positives comprennent aussi les bénéficiaires du dispositif ayant entamé une
formation qualifiante ou certifiante à l'issue de leur période de parrainage. Ces derniers représentent 8%.

Enfin, sur cette même période, le taux d'abandon est de 16%. Par rapport à l'année 2020, nous notons une augmentation de 1
points.

Sur la période étudiée, 1902 parrains ont accompagné les jeunes dans le cadre du
dispositif. Par rapport à l'année 2020 nous notons une diminution de 5%. la part
des hommes et des femmes est relativement bien équilibrée avec un petit écart
de -4 points.

Chaque parrain suit en moyenne 4 bénéficiaires.

Si l'on s'attache à la situation des parrains, nous notons que la majorité des
parrains sont en activité. De même, concernant les actifs, nous notons que la
majorité d'entre eux (58%) proviennent du secteur tertiaire.
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V. Financements

Répartition des financements alloués par les financeurs
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VI. Synthèse des retours sur expérience des structures sondées

En préambule, il est nécessaire de préciser que les confinements sanitaires ayant eu lieu en 2020 ont particulièrement impacté les 
bénéficiaires et les structures œuvrant dans le cadre du parrainage. De ce fait, les comparaisons avec cette année doivent être 
prises avec tout le recul qui s'impose, notamment à cause du nombre de non-réponses quelquefois très important.

Sur cette session 2021, nous constatons encore les effets liés à la crise de la COVID-19. Ainsi, même si nous notons une 
augmentation générale du nombre de bénéficiaires (de l'ordre de 4%), certaines structures ont vu ce nombre se réduire après un 
afflux massif de contacts de jeunes en "situation de détresse". De même, l'amélioration économique liée à la levée des restrictions 
sanitaires ont conduit moins de jeunes à se tourner vers ce dispositif.

Bien que plus difficiles à cerner, certaines tendances semblent néanmoins se confirmer en 2021. Ainsi, nous notons une 
augmentation continue du nombre de bénéficiaires possédant un Bac+2 et plus. Outre les partenariats mis en place par certaines 
structures avec les universités, on peut supposer que les étudiants voient dans le dispositif du parrainage un moyen d'accéder 
plus facilement à un poste en alternance via l'aide apportée par les parrains.

En termes de résultats, la part des sorties avec contrats de travail (38% en 2021) se rapproche du niveau de 2019 (40%) après une 
baisse importante de 10 points en 2020. Par ailleurs, l'importance du poids de l'alternance dans les sorties positives avec contrat 
de travail observées en 2020 semble se confirmer en 2021. Alors que le poids des contrats de professionnalisation est resté stable 
au cours des 3 dernières années, celui de l'apprentissage s'est fortement accru. Cette augmentation trouve son explication dans le 
développement général de l'apprentissage (impulsé par des dispositifs tels que 1jeune1solution). Les jeunes qui choisissent cette 
voie se sont tournés davantage vers les dispositifs d'aide à la recherche d'une entreprise prête à signer un contrat 
d'apprentissage.

Sur la question du financement, la partie Etat représente toujours environ un tiers du financement du dispositif. De fait, on note 
une augmentation générale du coût du dispositif que ce soit par parrain ou par bénéficiaire, sans que cela ne modifie la 
répartition des différents modes de financements, les fonds publics tendant à rester relativement stables en proportion (environ la 
moitié de l'enveloppe). Les structures ont donc été amenées à augmenter dans les mêmes échelles les autres modes de 
financements complémentaires sans qu'il en soit fait une mention détaillée.

Année sélectionnée

2021




Le dispositif du parrainage bénéficie pour 49% de fonds identifiés comme publics, parmi lesquels les financements issus de l'Etat
(DRIEETS et DRJSCS) représentent 34%. Cette enveloppe permet d’assurer la formation des parrains, de garantir la prise en charge
des bénéficiaires et de régler les défraiements, les frais de structure et d’animation.

En moyenne, le montant total des frais de formation des parrains s'élève à 148€ par parrain, le coût moyen de défraiement est de
1717€ par parrain. Les frais de structures s'élèvent en moyenne à 46611€ et le coût de l'animation s'élève quand à lui à 22353€ par
structure.
Enfin, le coût moyen par filleul du dispositif pour l'Etat (financement DRIEETS et DRJSCS) s'élève à 93€.


