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LES FicheS de la

réussite

Depuis 2012, les socialistes et la gauche agissent pour redresser notre pays,
renforcer les protections et ouvrir de nouveaux droits. 
Les réformes engagées portent aujourd’hui leurs fruits.

L’égalité POUR

nos quartiers

égalité républicaine

Le diagnostic

Le sens de notre action

Dans les quartiers populaires, la promesse républicaine
d’égalité n’est pas respectée : que ce soit sur la présence
de services publics, la mobilité, la qualité de l’habitat ou encore l’accès à l’emploi. Dans les quartiers de la politique de
la ville, les plus jeunes sont 3 fois plus pauvres qu’ailleurs.
Et pourtant, entre 2008 et 2012, la droite a divisé par deux le
budget de la politique de la ville alors même que les écarts
de développement entre les quartiers prioritaires et les villes
environnantes sont considérables et inacceptables.

Rétablir l’égalité républicaine dans les quartiers populaires,
en concentrant les moyens là où les besoins sont les plus importants, en engageant une politique globale, via les contrats
de ville et en mobilisant toutes les politiques publiques.

Qui est concerné ?

Quelle méthode ?
L’action est coordonnée entre tous les acteurs, définie et
pilotée à l’échelle d’un territoire. Les citoyens sont systématiquement associés à la définition et à la mise en œuvre
des contrats de ville.

On compte plus de 5 millions d’habitants dans 1 436 quartiers
prioritaires de la politique de la ville, soit 8,4 % de la population française.

ÉLÉMENTS clés
▶▷ Les emplois d’avenir, pour ouvrir l’accès
à la qualification et à l’insertion des jeunes sans emploi
et sans diplôme
▶▷ L
 a préscolarisation des enfants 
de moins de trois ans, pour favoriser l’accès
à la formation dès le plus jeune âge
▶▷ L
 es réseaux d’éducation prioritaire,
pour corriger l’impact des inégalités sociales et
économiques sur la réussite scolaire par un
renforcement de l’action pédagogique et éducative
▶▷ L
 e nouveau programme national 
de renouvellement urbain, pour améliorer
le cadre de vie des habitants de 216 quartiers prioritaires
d’intérêt national
▶▷ L
 es zones de sécurité prioritaire, pour rétablir
une présence régulière des services de police
au contact des habitants
▶▷ L
 es maisons de santé, pour attirer et maintenir
des médecins en zones fragiles en offre de soins
▶▷ D
 es moyens renforcés pour Pôle emploi,
pour mieux accompagner les demandeurs d’emploi

Date d’entrée en vigueur
2012 ▶ création des emplois d’avenir
2013 ▶ création des zones de sécurité prioritaires
2014 ▶ réforme de l’éducation prioritaire
2015 ▶ nouvelle géographie prioritaire de la politique
de la ville et signature des premiers contrats de ville

Quels résultats ?
▶▷ 4
 35 contrats de ville signés
▶▷ Pl
 us de 20 % de préscolarisation 
des enfants de moins de 3 ans 
dans les zones d’éducation prioritaire : 
25 000 places créées
▶▷ 21 élèves par classe dans les collèges des
réseaux prioritaires et une dotation horaire plus
élevée. 25 % de professeurs 
en plus et mieux payés
▶▷ P
 rès de 48 000 habitants des quartiers
prioritaires recrutés 
ou renouvelés en contrat unique d’insertion (CUI)
ou en emploi d’avenir.
▶▷ 1
 3 000 contrats starter signés
▶▷ 6
 3 maisons de santé 
pluri-professionnelles sont 
en fonctionnement dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville
▶▷ 7
 7 zones de sécurité prioritaire
opérationnelles sur des territoires 
de la politique de la ville
▶▷ 4
 90 quartiers rénovés dans le cadre du
premier programme national de rénovation
urbaine. 200 quartiers d’intérêt national et 
200 quartiers d’intérêt régional seront concernés
par le prochain programme

action et
promotion républicaine
égalité
républicaine

L’égalité pour nos quartiers
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ÉGALITÉ
JEUNESSE
QUARTIERS POPULAIRES
ÉDUCATION
CADRE DE VIE
EMPLOI
SéCURITÉ

5 MILLIONS
HABITANTS
8,4 % de la population française
dans

1 436

DEPUIS ?

quartiers
prioritaires

2012

création
des emplois d’avenir

2013

création des zones
de sécurité prioritaires

2014

réforme de
l’éducation prioritaire

2015

Nouvelle géographie
prioritaire de la
politique de la ville et
signature des premiers
contrats de ville

de la politique
de la ville

RÉSULTATS
435

CONTRATS
DE VILLE

13 000

CONTRATS
STARTER

63
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LE CONSTAT

+20 %
CRÉATION

25 000

de préscolarisation
des enfants
de moins de 3 ans
dans les zones
d’Éducation
prioritaire

de professeurs
en plus et mieux payés

PLACES

77

490

MAISON
DE SANTÉ

ZONES DE
SÉCURITÉ

QUARTIERS
RÉNOVÉS

pluriprofessionnelles

prioritaire
opérationnelles

dans le cadre du premier
programme national
de rénovation urbaine

bit.ly/fichesdelareussite

25 %

près de

48 000

HABITANTS
des quartiers
prioritaires recrutés ou
renouvelés en contrat
unique d’insertion (CUI)
ou en emploi d’avenir

