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Depuis 1997, l’AFIJ a démontré l’existence d’un réel public diplômé 
dans les quartiers relevant de la politique de la ville.  Constatant 
les obstacles de recherche d’emploi auxquels ont été confrontés 
leurs aînés diplômés de l’enseignement supérieur ou connaissant 

une situation d’emploi précaire et/ou déqualifié à l’issue d’un parcours 
exemplaire, ces jeunes peuvent se retrouver assez vite désillusionnés par 
les mérites du système scolaire et universitaire. 

Au fil des années, l’AFIJ a donc démontré la nécessité d’apporter une aide 
adaptée à ce public qui rencontre des difficultés réelles et spécifiques dans 
sa recherche d’emploi. 

En ce sens, elle mène diverses actions en faveur de l’accès à l’emploi des 
jeunes issus de l’enseignement supérieur dans le cadre de la politique de la 
ville sur de nombreux sites. 

En 2010, l’AFIJ a donc couvert 48 territoires après avoir obtenu des 
financements relevant de la politique de la ville. Sur l’ensemble de ces 
territoires, l’AFIJ a mené 63 actions spécifiques en faveur de l’insertion 
professionnelle des jeunes issus de l’enseignement supérieur dans les 
quartiers prioritaires. 

Ces actions étaient de cinq types : 

 P Actions pour l’Egalité des Chances dans l’Accès à l’Emploi

 P Actions pour faciliter l’accès à un ou des entretiens de recrutement

 P Parrainage vers l’emploi

 P Actions «SOS Stages» en faveur des étudiants en recherche de 
stages

 P Autres : préparation des concours de la fonction publique, forum 
quartier, etc.

Conformément aux objectifs fixés en 2010 dans la convention du Secrétariat 
Général au Comité Interministériel à la Ville, l’AFIJ a constitué une base 
nationale de données sur un millier de jeunes des quartiers suivis dans le 
cadre de financements CUCS (Contrats Urbains de Cohésion Sociale) et a 
élaboré une analyse sur ce public suivi.

Outre le millier de jeunes des quartiers suivis dans le cadre des actions CUCS 
présentées ci-dessus, près de 3 000 autres jeunes issus de l’enseignement 
supérieur des quartiers ont été suivis dans le cadre d’autres actions1. 

Les résultats sont comparés aux chiffres obtenus pour le public général 
des jeunes diplômés à l’association afin de noter les écarts significatifs qui 
peuvent exister entre les jeunes diplômés des quartiers et le public médian 
de l’association. 

Dans les deux cas, on se trouve face à des publics qui connaissent ou 
ressentent des difficultés d’insertion professionnelle, donc de nature 
comparable mais avec des lieux de résidence différents.

Dans le présent document, l’AFIJ livre une analyse poussée de ce public 
jeune issu du supérieur dans les quartiers relevant de la politique de la 
ville.

1 Dans le domaine de la politique de la ville, l’AFIJ a également mené des actions dans le cadre 
du Contrat d’Autonomie sur cinq

« 43% des jeunes hommes actifs 
et 37% des jeunes femmes se 

trouvaient au chômage, en 2009, 
dans les quartiers sensibles. »

Rapport ONZUS (Observatoire 
national des zones urbaines 

sensibles) 2010
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PROFIL DES JEUNES ISSUS DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RÉSIDANT 
DANS LES QUARTIERS « POLITIQUE DE LA 
VILLE »

 Les jeunes résident dans 294 quartiers relevant 
de la politique de la ville
Les jeunes diplômés visés par cette analyse résident dans 294 quartiers 
appartenant à 110 communes2  sur 48 sites (Communauté urbaine, communauté 
d’agglomération, etc.). 

Si l’on distingue les jeunes par la nature de ces quartiers : 
• 40% résident actuellement en ZFU (Zone Franche Urbaine),
• 26% en ZUS (Zones Urbaines Sensibles) hors ZFU, 
• 34% dans des quartiers CUCS (Contrats Urbains de Cohésion Sociale) hors 

ZUS.
Deux tiers (66%) des jeunes suivis sont domiciliés dans des quartiers classés en 
Zones Urbaines Sensibles. 

 La majorité est de nationalité française
La très grande majorité des jeunes des quartiers (87%) suivis par l’AFIJ sont de 
nationalité française. Certains d’entre eux conservent une double nationalité. 

13% d’entre eux ont la seule nationalité étrangère. 

Ils sont très nombreux à évoquer le sujet des discriminations à l’embauche. 

 Les jeunes femmes sont majoritaires

Les jeunes femmes représentent 65% du public suivi par l’AFIJ en 2010 dans les 
quartiers. On peut rapprocher ce chiffre :
• de celui de l’ensemble des jeunes diplômées inscrites à l’AFIJ : 60% en 2010 ;
• de celui des sortantes de l’enseignement supérieur : 56%.
On constate une plus forte proportion de femmes par rapport à l’échantillon de 
référence de l’association.

2 Cela s’explique par le fait qu’un territoire comprend plusieurs communes. Si l’on prend 
l’exemple du financement obtenu dans le cadre du CUCS de Nancy, l’action concerne la commune de 
Nancy mais également les communes comprises dans l’agglomération du Grand Nancy, telles que : 
Laxou, Malzévile, Maxéville, Vandœuvre-lès-Nancy, etc. 

!"#$es	  (")$*e$s	  +$,o$,#),$es	  

ZUS	  

31% 

37% 

69% 

63% 

Hommes	   Femmes	  

Répartition  par genre 
des jeunes suivis 
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On note également une hausse de cette surreprésentation féminine dans les 
quartiers par rapport à 2009 : la part des jeunes femmes suivies dans le cadre 
de la politique de la ville était de 60% en 2009 (soit on assiste à une hausse de 
5 points). Mais on retrouve le taux de 2008 (64%). Cela semble s’expliquer, en 
partie au moins, par le fait que les jeunes gens ont été plus particulièrement 
touchés par la crise économique apparue en France sur le second semestre 2008.

Si on analyse par typologie de quartier, la part des jeunes femmes reste 
majoritaire aussi bien dans les ZUS que dans les autres quartiers prioritaires des 
CUCS.

 Ils sont plus jeunes que la moyenne des jeunes 
diplômés

L’âge moyen du public suivi en 2010 dans le cadre de la politique de la ville est de 
24 ans (celui du public AFIJ constituant l’échantillon de référence est de 23 ans - 
étudiants et jeunes diplômés inscrits à l’AFIJ).
• 74% ont moins de 26 ans (71% pour l’échantillon de référence). 
• 26% ont plus de 25 ans ; ils ne bénéficient pas des politiques jeunes (contrats 

aidés par exemple) contre 29% pour l’échantillon de référence.
Il n’y a pas d’écart très significatif avec la population de référence.

Tranche d’âge Jeunes des 
quartiers

Echantillon de 
référence Écart

Moins de 20 ans 2%
74% 71% +3

De 20 à 25 ans 30%
De 26 à 29 ans 20%

26% 29% -3
30 ans et plus 6%

30	  ans	  et	  plus	  

De	  26	  à	  29	  ans	  

De	  20	  à	  25	  ans	  

Moins	  de	  20	  ans	  

6% 

20% 

72% 

2% 

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

Ensemble	  des	  jeunes	  suivis	  	  

Hommes	  

Femmes	  

74% 

75% 

72% 

26% 

25% 

28% 

Moins	  de	  26	  ans	   Plus	  de	  26	  ans	  
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Contrairement à 2009, les jeunes femmes résidant dans les quartiers prioritaires 
sont plus âgées que leurs homologues masculins : 28% d’entre elles ont plus de 
25 ans contre 25% des jeunes gens.

Cette différence des âges provient en partie de la nature des diplômes validés de 
plus faible niveau, même s’ils sont validés à un âge en moyenne plus élevé (voir 
page suivante).

  La majorité des jeunes sont inscrits au Service 
Public de l’Emploi
Parmi les jeunes ayant terminé leurs études (ces chiffres ne prennent pas en 
compte les jeunes encore sous statut étudiant), qui s’inscrivent à l’AFIJ, 72% sont 
des Demandeurs d’Emploi (DE), inscrits à Pôle Emploi ; 28% ne le sont pas. Ces 
chiffres sont cohérents avec ceux de la moyenne des inscrits à l’AFIJ. Ces chiffres 
s’expliquent en partie par les renvois de jeunes de Pôle Emploi vers l’AFIJ. 

  Une forte part de jeunes issus de cycles courts 
de l’enseignement supérieur

Diplôme Jeunes des 
quartiers

Échantillon 
de référence

Jeunes 
des 

quartiers

Echantillon 
de 

référence
Étudiants décrocheurs 

dont titulaire d’un 
L1 voire d’un L2 sans 

diplôme

31% 16% 31% 16%

Bac+2 : BTS ou DUT 28% 25%
43% 42%

Bac+3 : Licence 15% 17%
Bac+4 : Master 1 7% 7%

25% 41%
Bac+5 : Master 2 18% 34%

Doctorat 1% 1% 1% 1%

Répartition des groupes de jeunes par diplôme validé

28% ont des diplômes à Bac+2, en particulier BTS et DUT (contre 22% de 
l’échantillon de référence). 

Différents éléments peuvent motiver ce choix : 

• Cette formation est considérée par les jeunes issus des quartiers prioritaires 
comme une formation proposant une expérience professionnelle grâce aux 
stages.

• Les formations courtes permettent à ces jeunes d’obtenir une autonomie 
financière plus rapidement

• Le coût des études courtes est moindre

15% ont des Licence.

25% ont un diplôme de second cycle universitaire (Master 1 ou 2). 

Cette part est moins importante que celle du public AFIJ (25% contre 41%) ; mais 
elle témoigne l’existence d’un potentiel dans ces quartiers dits « difficiles ».

Ce public est également confronté à des obstacles d’insertion 

Un peu plus de deux tiers du 
public suivi en 2010 dans le 
cadre de la politique de la ville 
sont issus du premier cycle 
universitaire. 

On note une part significative 
de jeunes en échec 
universitaire. 

Certains de ces jeunes déclarent 
avoir été confrontés à des 
situations financières difficiles 
qui les ont obligés à arrêter 
leurs études pour trouver un 
travail rapidement et subvenir 
à leurs besoins.
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professionnelle malgré un niveau élevé. Certains d’entre eux témoignent 
de la difficulté de se retrouver sur le marché du travail avec un tel niveau 
d’études supérieures. 

 Les jeunes sont issus de formations variées

Comunication et 
création artistique 

9% 

Sciences humaines 
et sociales 

8% 

Santé 
0% 

Sciences 
techniques et 

technologiques 
14% 

Etudes et 
recherche 

8% 

Commerce  
17% 

Activités liées au 
tertiaire 

6% 

Droit, gestion, 
comptabilité 

33% 

Informatique 
5% 

L’AFIJ a accueilli dans ses actions relevant de la politique de la ville des jeunes qui 
ont suivi diverses formations d’enseignement supérieur. 

Mais la part la plus représentée est celle des jeunes qui ont effectué des études 
liées à l’administration, au Droit à la Gestion ou à la comptabilité (33%). 

La part des jeunes résidant dans les quartiers qui ont effectué des études dans 
le domaine du commerce ou des activités liées au tertiaire est de 23%. Ce sont 
généralement pour deux tiers d’entre eux des jeunes qui ont effectué des études 
de BTS ou DUT.

Pour certains de ces jeunes, le choix de leurs études s’est fait en fonction 
du fait qu’ils ne voulaient pas quitter leur ville de résidence.  

Ces chiffres sont du même ordre que ceux de l’échantillon de référence avec 
quelques écarts ponctuels.

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

 Une forte appréhension des discriminations à 
l’embauche
Une forte part du public suivi en 2010 dans le cadre des actions relevant de la 
politique de la ville est potentiellement exposée à des discriminations raciales à 
l’embauche. 

Certains déclarent appréhender des discriminations raciales mais n’évoquent 
pas les discriminations sociales ou d’un autre type. En particulier, le risque de 
discriminations liées au quartier de résidence est rarement évoqué par ces 
jeunes. 

Répartition des jeunes suivis par 
filière d’études empruntée

Analyse détaillée de la filière «Droit, 
gestion et comptabilité :

Droit 9,5%

RH 2,8%

Secrétariat 6,6%

Gestion 10%

Comptabilité 6,5%
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 Des difficultés financières pendant la recherche 
d’emploi
De nombreux jeunes issus de l’enseignement supérieur suivis au titre de la 
politique de la ville ont mis en évidence auprès des chargés de mission de l’AFIJ, 
leur absence de ressources qui impacte fortement leurs démarches de recherche 
d’emploi.

Seuls 24% des jeunes suivis en 2010 disposent d’une allocation financière : 
• allocation chômage (pour des jeunes ayant travaillé pendant leurs études ou 

ayant bénéficié d’un contrat court après), 
• RSA (pour les 25 ans et plus), 
• Allocation Adulte Handicapé, etc. 
Pour la population de référence, une part un peu plus importante de jeunes 
bénéficie d’allocations :   
• Bénéficiaire du RSA 13%
• Bénéficiaire de l’allocation chômage 21%
• Bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé 1%

La proportion de jeunes titulaires d’une allocation chômage (c’est-à-dire ayant 
travaillé au moins 4 mois) est faible par rapport à l’échantillon de référence (17% 
contre 21%). 

La proportion de jeunes bénéficiant du RSA est égale à celle de la population de 
référence à 13%. 

Ils sont nombreux à continuer à vivre chez leurs parents et sont en recherche 
d’emploi depuis des mois. Face aux difficultés financières de leurs parents qui les 
ont à charge, ils se doivent de trouver rapidement un emploi, même si celui-ci ne 
correspond pas à leurs compétences et projet. 

Les jeunes qui s’engagent dans un emploi pouvant être considéré comme « 
alimentaire » (en majorité des jeunes femmes) ne trouvent plus la plupart ni le 
temps, ni l’énergie de chercher en parallèle un emploi plus qualifié et sortent 
de l’accompagnement de l’AFIJ. 

 Une mobilité géographique plus limitée que la 
moyenne
L’absence de ressources financières influe sur la mobilité géographique des 
jeunes issus de l’enseignement supérieur dans les quartiers prioritaires, ce qui 
constitue un frein manifeste à leur projet professionnel.

Allocation chômage 
ou ASS 

17% 

RSA 
6% 

Aucune allocation 
76% 

Allocation handicap 
1% 

Répartition des jeunes selon les 
allocations dont ils disposent



ACTION NATIONALE DE L’AFIJ EN FAVEUR DE L’INSERITON PROFESSIONNELLE DES JEUNES 
DIPLÔMÉS DANS LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE • JUIN 2011

AFIJ • Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes diplômés
10, Impasse Robiquet • 75 006 Paris • Tél. 01 53 63 83 10 • Fax. 01 53 63 83 19 • Mél. direction@fij.org 

Site web. www.afij.org • Bloc-notes. http://actuas-afij.blogspot.com
8

Parmi les jeunes ayant précisé jusqu’où ils étaient prêts à étendre leur recherche 
d’emploi, 25% d’entre eux ont déclaré une mobilité locale. 

Certains ont déclaré qu’ils avaient une mobilité départementale voire régionale, 
mais il faut relativiser cette déclaration. En effet, lorsque le chargé de mission de 
l’AFIJ propose une offre d’emploi localisée à un temps de trajet significatif de leur 
domicile, dans leur département, le jeune refuse généralement.

L’AFIJ estime à 81% la proportion des jeunes suivis qui ne veulent pas quitter leur 
région pour occuper un emploi. 

Mobilité déclarée Jeunes des 
quartiers

Population de 
référence*

Écart

Locale à 
départementale 43% 38% +5

Régionale 28% 23% +5
Nationale 14% 18% -4

Union Européenne ou 
internationale 5% 20% -15

La mobilité annoncée par les jeunes3 des quartiers est beaucoup plus faible 
que celle de la population de référence. 

Pour justifier leur faible mobilité, les jeunes invoquent le fait de ne pas vouloir 
se déplacer à plus de 30 km autour de chez eux, ou tout simplement d’avoir des 
attaches familiales ou amicales là où ils se trouvent. De plus, entre la « mobilité 
annoncée » et la « mobilité réelle » reste une différence. 

 Des moyens de locomotion limités
L’absence de moyen de locomotion et/ou l’absence de permis viennent influencer 
de manière matérielle  leur mobilité géographique. 

Plus d’un tiers des jeunes 
des quartiers ne disposent 
pas d’un permis de 
conduire. 

Près de la moitié du public 
suivi est tributaire des 
transports en commun.

3 Il s’agit ici d’une mobilité déclarée et il est important de souligner que la notion de 
région n’est pas toujours équivalente aux frontières de la région administrative mais plutôt 
aux département limitrophes.

Nationale 
14% 

Internationale 
5% 

Locale 
28% 

Départementale 
25% 

Régionale 
28% 

Répartition des jeunes issus 
des quartiers selon la mobilité 

géographique déclarée

81% des jeunes ne veulent ou ne 
peuvent pas quitter leur région.

Titulaires du 
permis, 61% 

Non titulaires 
d'un permis, 

39% 

* Les chiffres de la population de 
référence ont été obtenus suite 
à une enquête menée par l’AFIJ 

en septembre 2010 auprès de ses 
inscrits, diplômés en 2009
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LES ACCÈS À L’EMPLOI

52% des jeunes ayant bénéficié d’un accompagnement spécifique en 2010 dans le 
cadre de la politique de la ville ont accédé à une solution positive au 31 décembre 
2010. 

On notera que certaines des actions menées par l’AFIJ n’ont pas comme objectif 
direct l’accès à l’emploi mais des étapes du parcours d’insertion professionnelle du 
jeune : accès aux stages, contacts avec des professionnels, etc.

Ces chiffres décrivant la situation des jeunes au 31 décembre 2010, les jeunes 
intégrés dans l’action au quatrième trimestre 2010 ne sont naturellement pas 
encore dans leur grande majorité en emploi.

 Une majorité des jeunes suivis sont en emploi 
durable
Comme en 2009, un quart des jeunes issus des quartiers prioritaires en emploi 
ont signé un contrat à durée indéterminée. 

En poursuite de 
recherche d'emploi 

39% 

Reprise d'études 
6% 

En formation 
6% 

En alternance 
9% 

En emploi 
55% 

Contrats 
aidés 

4% 

Contrats de 
travail 

temporaire 
5% 

CDD 
51% 

CDI 
26% 

Statut 
d'entrepreneur 

2% 

Contrats 
d'alternance 

12% 

1 
38% 39% 23% 

Inférieure à 6 mois De 6 mois à un an 

Supérieure à un an 

Répartition des jeunes en emploi par type de contrat signé Répartition des jeunes selon la durée de leur Contrat à Durée 
Déterminée (CDD, contrat de travail temporaire, contrat aidé)

Répartition des jeunes en 
fonction du résultat obtenu au 
31/12/2010
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Ils signent majoritairement des contrats à durée déterminée ou en intérim, mais 
dont la majorité sont de plus de 6 mois. 

Les CDD signés par ces jeunes des quartiers (y compris les contrats aidés et 
contrats de travail temporaire) sont à 62% d’une durée supérieure à 6 mois. 

Les jeunes bénéficiaires de ces contrats restent assez optimistes en général car 
leur employeur a indiqué une possibilité de reconduction de leur contrat ou de 
la transformation de leur contrat court en CDI.

On retient donc que 73% des emplois obtenus au 31 décembre 2010 sont des 
emplois durables.4

Emplois Jeunes des quartiers suivis en 2010
Emploi en CDI 30%

73% en «Emplois durables4»

Emploi en CDD de 6 
mois et plus 36%

Mission d’intérim de 6 
mois et plus 2%

Contrats aidés5 (6 mois 
et plus) 5%

Emplois en CDD de 
moins de 6 mois 23%

25% en «Emplois de transistion6»
Missions d’intérim de 

moins de 6 mois 3%

Création d’entreprise 2% Autre situation

 Une majorité d’emplois obtenus est en 
adéquation avec les projets ou les études
88% des jeunes des quartiers déclarent avoir obtenu un emploi en adéquation 
avec leurs études et/ou leur projet professionnel. A l’inverse, on note que 12% 
d’entre eux ont décroché un emploi en inadéquation avec leurs études ou leur 
projet. Il s’agit généralement d’« emplois alimentaires ». Cette situation crée 
parfois des sentiments d’insatisfaction voire de frustration.

La part des jeunes qui déclare une inadéquation totale est beaucoup plus faible 
cette année par rapport à l’an dernier (12% contre 42% de jeunes suivis en 2009).

On peut en partie lier cet écart aux effets de la crise.

4   Catégories de sorties présentées par la DGEFP

En inadéquation totale 
12% 

En adéquation avec les 
deux 
53% 

En adéquation avec les 
études 

9% 

En adéquation avec le 
projet 
26% 

Répartition des jeunes en emploi 
selon l’adéquation ou non avec 

leurs études/projets
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5   Remarque relative aux contrats aidés en 2010 : Ils sont faiblement représentés ici avec 
seulement 5% des jeunes en emploi dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ont signé 
un contrat aidé. Le public AFIJ pouvait être bénéficiaire en 2010 en particulier des « CAE passerelle », 
destiné à donner aux jeunes une première expérience dans le secteur de l’économie sociale avant de 
postuler à un emploi dans le secteur marchand. Au premier semestre 2010, les jeunes accédant à des 
emplois aidés sont passés par Pôle Emploi ou les Missions locales qui peuvent faire signer ces contrats 

L’adéquation aux études et au projet est au rendez-vous dans la majorité des cas : 
• 53% des emplois correspondent aux deux (contrairement à 2009 où la part 

était seulement de 14%). 
• 9% correspondent aux études suivies ; ce qui apparait extrêmement faible. 
• 26% des emplois répondent au projet professionnel et personnel.
Ces résultats traduisent une certaine amélioration de l’offre pour les jeunes post 
bac.

Les domaines d’activité des emplois obtenus sont divers et variés avec le pôle 
des fonctions support en tête (administration, gestion, droit) qui représente 
29% de l’ensemble des activités occupées par ces jeunes. Cette donnée est en 
adéquation avec les formations initiales de jeunes accompagnés. 

 Il existe des différences avec les modes de 
recrutements habituels
Les jeunes des quartiers ont obtenu leur emploi par différents canaux de 
recrutement présentés ci-dessous les réponses à annonces et les candidatures 
spontanées font jeu égal avec 26% ; le réseau relationnel a joué dans 19% des 
cas. On retrouve les chiffres de 20096.

Informatique 
6% Communication et 

création artistique 
4% 

Armée/police nationale 
1% 

Administration et gestion 
29% 

Activités tertiaires 
10% 

Commerce, marketing et 
distribution 

19% 

Etudes et recherches 
1% 

Services connexes à la 
production 

7% 

Production, fabrication et 
chantiers 

9% 

Fonctions médicales, 
sociales et culturelles 

14% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Candidatures spontanées 

Réponses à une annonce 

Par réseau relationnel 

Par l'intermédiaire direct de l'AFIJ 

Par agence de travail temporaire 

Par Internet 

Suite à un stage 

Réussite à un concours 
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Jeunes des 
quartiers

Population 
générale*

Écart

Réponses à une petite 
annonce 26% 41% -15

Candidatures 
spontanées 26% 18% +8

Par réseau relationnel 19% 21% -2
Suite à un stage 3% 4% -1
Autres : AFIJ, par 

Internet, par agence 
de travail temporaire, 

réussite à un concours, 
etc.

26%7 16% +10

Par rapport à la population de référence, on note plusieurs écarts : 
• Une moindre efficacité des réponses aux offres d’emploi (26% contre 41%) qui 

peut s’expliquer, en partie, par des phénomènes discriminatoires ;
• De meilleurs résultats avec des candidatures spontanées (26% contre 18%) 

qui prouve que les jeunes des quartiers ont des atouts à faire valoir et qu’ils 
peuvent convaincre ;

• Une moindre efficacité du réseau relationnel (19% contre 21%) ;
• Le même résultat pour les stages (3% pour 4%). 

Si on compare les jeunes gens et les jeunes femmes suivies dans les quartiers 
prioritaires, on constate quelques écarts : les jeunes gens ont plus bénéficié 
d’opportunités par l’intermédiaire d’une agence d’intérim que les jeunes femmes.

Jeunes femmes Jeunes gens Écart
Réponses à une petite 

annonce 27% 23% +4

Candidatures 
spontanées 26% 26%

Par réseau relationnel 19% 19%
Par l’intermédiaire 

directe de l’AFIJ 15% 11% +4

Par Internet 6% 4% +2
Par agence de travail 

temporaire 5% 11% -7

Suite à un stage 1% 4% -3
Réussite à un concours 1% 2% -1

7 Le poids des accès à l’emploi directement lié à l’AFIJ dans la rubrique « Autres » est de 13%.

6 On note que 13% des jeunes résidant dans les quartiers prioritaires ont obtenu un emploi 
directement par l’intermédiaire de l’AFIJ. Cette proportion est en augmentation par rapport à l’an 
dernier (7%).

alors que l’AFIJ ne le peut pas. Depuis le second semestre 2010, la réorientation des contrats aidés vers des 
demandeurs d’emploi en fin de droit, les seniors, etc. n’a pas joué en faveur des jeunes... 

* Les chiffres de la population de 
référence ont été obtenus suite 
à une enquête menée par l’AFIJ 

en septembre 2010 auprès de ses 
inscrits, diplômés en 2009
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 Pour tout contact au sujet 
de cette enquête

Naouel AMAR • amar@afij.org
Directrice déléguée, en charge des actions menées auprès 
des jeunes issus des quartiers dits politiques de la ville

Qu’est-ce Que 
l’AFIJ ?
L’AFIJ est l’Association pour Faciliter 
l’Insertion professionnelle des 
Jeunes diplômés. 

Administrée par les mutuelles 
étudiantes ainsi que les quatre 
organisations représentatives étudiantes 
(UNEF, PDE, FAGE, Mét), l’AFIJ est née en 1994 
en se donnant pour objectif celui de faciliter 
et d’améliorer l’insertion professionnelle des 
étudiants et des jeunes issus de l’enseignement 
supérieur, diplômés ou non. 

À ce titre, elle les accompagne tout au long de 
leur recherche au travers d’actions de terrain, de 
formations collectives et d’accompagnements 
individuels notamment dans le cadre d’actions 
ciblées sur des publics en difficultés. 

Chaque année, 300 000 jeunes bénéficient ainsi 
des services de l’AFIJ. Elle compte aujourd’hui 
55 000 inscrits qui utilisent quotidiennement 
ses locaux.

L’AFIJ s’adresse également aux recruteurs en les 
sensibilisant à l’embauche des jeunes débutants 
issus de l’enseignement supérieur.

Véritable intermédiaire entre les jeunes et les 
recruteurs, l’AFIJ est aujourd’hui reconnue dans 
son milieu pour son expérience et sa capacité 
d’initiative et d’expérimentation. En 16 années 
d’existence, l’AFIJ a su s’entourer d’un  réseau 
solide composé de 20 000 recruteurs fidélisés 
et de plus de 1 800 partenaires de terrains, 
locaux et nationaux. Elle bénéficie également de 
financements publics de diverses sources comme 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, le Ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Santé, de nombreuses collectivités 
territoriales ou encore des services déconcentrés 
de l’Etat comme l’ACSE, Pôle Emploi ou l’AGEFIPH.

L’AFIJ, c’est également 1 million de visiteurs 
annuel sur son site Internet www.afij.org qui 
propose pas moins de 32 000 offres de premier 
emploi, de rubriques d’information thématiques 
ou encore d’un agenda de l’emploi.

Implantée dans une cinquantaine de sites 
en France, l’AFIJ dispose aujourd’hui d’un 
rayonnement national qui lui permet d’intervenir 
au plus près de son public et des institutions. 

Carte de France des relais AFIJ
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