
Lille, le 16 juin 2014

Communiqué de presse

L’ÉTAT MOBILISÉ EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES JEUNES
LE PRÉFET DE RÉGION OUVRE LES « ASSISES DE L’EMPLOI DES JEUNES »

MARDI 17 JUIN 2014, À 14H30 - STADE PIERRE-MAUROY

  

Dominique Bur,  préfet  de la région Nord - Pas-de-Calais,  ouvrira,  ce mardi  17 juin,  à 14h30, 
« Les  assises de l’emploi  des  jeunes  à Lille »  organisées dans  le  cadre du salon  « Jeunes 
d’Avenirs » au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve d’Ascq. 

A cette occasion, il soulignera la mobilisation du gouvernement pour l'emploi, en particulier pour 
l'emploi des jeunes, priorité absolue réaffirmée avec la mise en œuvre des mesures du Pacte de 
responsabilité  et  de  solidarité  et  la  qualité  du partenariat  local  avec  l'ensemble  des acteurs, 
missions locales, élus, entreprises, associations. 

La  bataille  pour  l’emploi  des  jeunes  constitue  un  enjeu  particulièrement  important  dans  le  
Nord - Pas-de-Calais,  région  la  plus  jeune  de  France,  où  le  taux  de  chômage  de  jeunes 
atteignant 34,2 % est le plus important (soit 9,4 points au-dessus de la moyenne nationale) et où 
22 % des jeunes quittent  le système éducatif  sans diplôme (soit  4 points  au-dessus du taux 
national).

Les emplois d’avenir, mis en place depuis fin 2012, sont l’un des principaux outils de la politique 
de l’emploi des jeunes. Plus de 9 000 contrats ont d’ores et déjà été signés dans la région. L’État 
a  mobilisé  200  millions  d’euros  pour  soutenir  l’embauche  des  jeunes  dans  le  cadre  de  ces 
emplois  en 2013.  L’ensemble des acteurs sont  mobilisés aux côtés de l’État  pour mettre  en 
œuvre  la  politique  de  l’emploi  des  jeunes,  non  seulement  Pôle  emploi  mais  également  les 
missions  locales,  qui  accompagnent  chaque  année  en  région  120 000  jeunes  ainsi  que  les 
collectivités,  qui  comme  les  Conseils  généraux  du  Nord  et  du  Pas-de-Calais  et  le  Conseil  
régional, embauchent des jeunes en emplois d’avenir. Couplée à d’autres dispositifs, comme les 
contrats aidés classiques ou le contrat de génération, la mise en œuvre des emplois d’avenir a 
permis une baisse de 6,0 % de la demande d’emploi des jeunes (-2,3 % en France). 

Dans le cadre des financements européens, l'Initiative pour l’emploi des jeunes, sera mise en 
œuvre en Nord - Pas-de-Calais par l’État et le Conseil régional. Elle renforcera l’intervention en 
direction des jeunes qui sont sans emploi et qui ne suivent ni études, ni formation. Trois types 
d'actions seront prioritaires pour les aider à trouver un emploi : le repérage et le suivi des jeunes  
décrocheurs,  l'accompagnement  personnalisé  des  jeunes  en  rupture,  et  l'insertion 
professionnelle par l'apprentissage, la formation ou l'immersion.

Le salon « Jeunes d’avenirs » consacré à la formation et à l’emploi permettra aux jeunes de 16 à 
25 ans peu ou pas qualifiés de trouver « leur solution » pour accéder à l’emploi  : en faisant le 
point  sur  leurs  acquis  et  compétences  scolaires  et  professionnels,  en  s'informant  sur  les 
dispositifs  de  formation  et  d'aide  à  l'emploi,  en  découvrant  les  métiers  et  les  secteurs 
professionnels qui recrutent quel que soit le niveau d’étude, en apprenant à rechercher un emploi 
(cv, Internet, entretien d'embauche...).

Service régional de la communication 
interministérielle

03 20 30 52 50 pref-communication@nord.gouv.fr

Préfecture de la région Nord – Pas-de-Calais
12-14, rue Jean sans Peur - CS 20003 - 59039 LILLE CEDEX
Tél : 03 20 30 59 59 - Fax : 03 20 30 56  82 - www.nord.gouv.fr


	Communiqué de presse

