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Intervention en commission 

de M. Jacques-Bernard Magner, rapporteur pour avis 

 

Mission « Sport, jeunesse et vie associative » 

Programme 163 

 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Ministre, 

Mes chers collègues, 

Le président de la République a inscrit les politiques de la 

Jeunesse au premier rang des priorités du quinquennat. L’objectif 

assigné à cette priorité est clair : faire en sorte que les jeunes vivent 

mieux en 2017 qu’en 2012. Cela suppose une implication de 

l’ensemble des acteurs des politiques publiques, dans tous les secteurs, 

et à tous les niveaux, pour améliorer la situation des jeunes et les 

placer en situation de partenaires et d’acteurs des politiques qui les 

concernent. 

Cela suppose également des moyens pour mener ces 

politiques. Au total, 86 milliards d’euros seront consacrés à la 

jeunesse en 2016. Avec 383,5 millions d’euros, les crédits du 

programme 163 de la mission « Jeunesse et vie associative » ne 

représente qu’une fraction modeste de l’effort national consenti en 

faveur de la jeunesse. Pour autant, ils témoignent du fort engagement 

du gouvernement pour cette priorité. En effet, ils sont en 

augmentation de 61,7 %  par rapport à 2015. Cette augmentation 
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est en grande partie due au quasi doublement des crédits en faveur du 

service civique qui passent de 148,5 millions d’euros en 2015 à 

294,6 millions d’euros en 2016. En effet, le gouvernement a fixé à 

110.000 le nombre de missions de service civique pour 2016, avec un 

objectif de 150.000 à l’horizon 2017. Si les crédits alloués à l’Agence 

du service civique devraient lui permettre de faire face à cette montée 

en puissance du dispositif, il faut continuer à élargir le vivier des 

missions du service civique au-delà du secteur associatif.  

L’année 2015 a été marquée par l’engagement de nombreux 

ministères : le  ministère de l’écologie, avec 5.000 missions en 2015, 

le ministère de la Culture avec 6.000 missions en 2015, le ministère de 

l’Intérieur avec 1.000 missions cette année, le ministère du sport, de la 

jeunesse et de la vie associative avec 4.500 en 2015, le ministère de 

l'éducation nationale, avec 5 000 missions dès la rentrée 2015.  

Désormais, il faut que les collectivités locales se mobilisent 

pour accueillir davantage de jeunes en service civique.  

Au-delà du service civique, le programme 163 soutient le 

développement de la vie associative et les actions en faveur de la 

jeunesse. 

Les crédits pour 2016 restent stables à hauteur de 

88,9 millions d’euros, ce qui montre que l’accroissement des crédits 

accordés au service civique n’a eu globalement aucun impact sur 

l’évolution des crédits consentis aux autres actions du programme 

163. 
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L’événement marquant en direction de la jeunesse cette 

année a été le Comité interministériel pour l’égalité et la 

citoyenneté qui s’est tenu le 6 mars dernier. A cette occasion, le 

Premier ministre a annoncé un « New-Deal » avec le monde 

associatif. Ce dernier passe par un choc de simplification  pour 

alléger le quotidien des associations. 

Ce new deal s’accompagne également de nouveaux crédits. 

11,1 millions d’euros sont prévus dans le projet de loi de finances 

de 2016, notamment pour financer le dispositif SESAME qui devrait 

permettre d’accompagner 1.500 jeunes rencontrant des difficultés 

d’insertion sociale ou professionnelle vers un emploi d’éducateur 

sportif ou d’animateur. Ils serviront également à financer la création 

de 23 fabriques d’initiatives citoyennes  sur 17 départements 

métropolitaines et à La Réunion ou encore pour renforcer les capacités 

des associations d’éducation populaire et de jeunesse dans les 

quartiers de la politique de la ville et les territoires fragiles à travers la 

création de 100 nouveaux postes FONJEP.  

En conclusion, compte tenu de la très forte augmentation 

des crédits du programme 163 en direction de la jeunesse, je vous 

propose de donner un avis favorable à l’adoption des crédits de ce 

programme. 


