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ÉVOLUTIONS RECENTES ET PERSPECTIVES 

A COURT TERME DU MARCHE DU TRAVAIL 
L’EMPLOI  SAL ARIE  M ARCH AND NO N AG RICOLE  S ’E ST  STABIL I SE ,  AP RE S U N REP LI  DE  M I -2011  A  MI-2013 

D’après les estimations d’emploi de l’Insee, 15 880 000 personnes étaient salariées dans le secteur marchand 
non agricole (SMNA) à la fin du 1er trimestre 2014. Ce nombre est en recul de -22 000 par rapport à la fin du 4e 
trimestre 2013 et de -44 000 sur un an (tableau 1). 

Entre la mi-2011 et la mi-2013, l’emploi salarié dans le SMNA a marqué le pas. Il a au total reculé de -201 000 
entre la fin du 2e trimestre 2011 et la fin du 2e trimestre 2013, avant de se stabiliser (-8 000 seulement entre la 
fin du 2e trimestre 2013 et la fin du 1er trimestre 2014). 

Durant la crise de 2008-2009, les destructions d’emploi salarié dans le SMNA se sont élevées à -505 000 entre la 
fin du 1er trimestre 2008 et la fin du 3e trimestre 2009. L’emploi salarié s’est ensuite progressivement redressé, 
en hausse de +120 000 entre la fin du 3e trimestre 2009 et la fin du 1er semestre 2012, en lien avec le 
raffermissement de l’activité sans toutefois compenser les pertes enregistrées durant la crise. Au 1er trimestre 
2014, le nombre de salariés dans le SMNA était encore inférieur de -555 000 à celui du 1er trimestre 2008. 

LE  RECUL  DE  L ’EMPLOI  SAL ARIE  MARCH AND NON AG RICOLE  N ’A EP AR GNE AUC U N DES P RI NCI PAU X  

SECTEU R S  

Dans l’industrie hors intérim1, les dernières estimations de l’Insee font état au 1er trimestre 2014 d’un recul de 
-7 000 de l’emploi par rapport au 4e trimestre 2013. L’emploi salarié dans l’industrie hors intérim s’est contracté 
sur un an de -46 000 au 1er trimestre 2014, un rythme proche de la moyenne observée sur la période 2010-2013 
(-45 000 en moyenne chaque année) ainsi que des pertes tendancielles des 20 dernières années. Durant la crise 
de 2008-2009, l’emploi salarié dans l’industrie hors intérim avait été durement touché, reculant en 2008 de 
-78 000 puis de -167 000 en 2009. 

Dans la construction hors intérim, l’emploi salarié s’est contracté de -4 000 au 1er trimestre 2014 et de -21 000 
sur un an. Depuis la fin du 3e trimestre 2008, l’emploi salarié dans la construction a reculé de -119 000 alors qu’il 
avait augmenté de +195 000 sur la période 2004-2007. 

Dans le secteur tertiaire marchand y compris intérim, alors que l’emploi salarié a reculé de  
-10 000 au 1er trimestre 2014, il a cependant augmenté de +23 000 sur un an. L’emploi salarié dans ce secteur 
s’était redressé dès la mi-2009, progressant de +315 000 entre la fin du 1er semestre 2009 et la fin du 1er 
semestre 2012, après un recul de -291 000 durant la crise. Au 1er trimestre 2014, le nombre de salariés du 
secteur tertiaire marchand était inférieur de -28 000 à celui du 1er trimestre 2008, alors qu’il avait progressé en 
moyenne de +186 000 chaque année sur la période 2000-2007.  

L’emploi intérimaire est responsable de ces fluctuations de l’emploi salarié dans le secteur tertiaire marchand, il 
a majoritairement servi de variable d’ajustement durant les phases récentes de retournement conjoncturel. 
Ainsi, à la fin du 1er trimestre 2009, l’emploi intérimaire avait reculé sur un an de -236 000, soit plus de moitié du 
recul de l’emploi SMNA correspondant (-388 000) et 90 % du recul de l’emploi salarié tertiaire marchand. 

                                                      
1
 L’emploi intérimaire est rattaché aux activités de services administratifs et de soutien. Les intérimaires sont ainsi comptabilisés dans le 

secteur tertiaire quel que soit le secteur dans lequel ils effectuent leur mission. 
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L’emploi intérimaire s’est ensuite redressé dès le 2e trimestre 2009, augmentant de +154 000 jusqu’à la fin du 2e 
trimestre 2011 puis a de nouveau fléchi, reculant de -90 000 jusqu’à la fin de l’année 2012. En 2013 l’intérim 
s’est de nouveau redressé (+33 000) avant de repartir à la baisse au 1er  trimestre 2014 (-26 000). 

EN 2014,  LA PRO DUCT I VITE  DU T R AV AI L  D ANS LE  SECTE U R MARCH AND A LEGERE ME NT DE PASSE  SON 

NI VEAU D ’AV ANT -CR I SE .  SA DY NAMI QUE ST AGNE E N F IN DE  PERIO DE APR E S AV OIR RET ROU VE  SA TE NDANCE  

PASSEE  

Malgré des pertes considérables, les évolutions de l’emploi salarié dans le SMNA en 2008 et 2009 se sont 
toutefois avérées moins défavorables que ce que laissait présager la baisse de l’activité : alors que le PIB a 
progressé faiblement en moyenne annuelle en 2008 (+0,1 %) puis a fortement reculé en 2009 (-2,9 %), l’emploi 
SMNA en moyenne annuelle s’est stabilisé en 2008 puis s’est replié de -2,2 % seulement l’année suivante. En 
outre, le redressement de l’emploi dans le SMNA dès la fin de l’année 2009 a été plus précoce et important que 
ce que suggérait la reprise de l’activité. Ce dynamisme inhabituel de l’emploi au regard des évolutions de 
l’activité reste à ce jour pour une large part inexpliqué.  

Les évolutions de l’emploi au regard de celles de l’activité depuis la crise se sont traduites par un « décrochage » 
inhabituellement prononcé, qui tend à se résorber sans toutefois retrouver une dynamique pérenne en fin de 
période (graphique 1). Au 1er trimestre 2014, la productivité du travail est ainsi ressortie à un niveau légèrement 
supérieur à celui prévalant juste avant la crise (+2,5% entre 2008 et 2014) et s’est depuis un an quasiment 
stabilisée, alors qu’elle progressait depuis le début des années 1990 en moyenne de +1,3 % par an.  

Combiné au maintien d’un certain dynamisme des salaires et à la hausse des prélèvements obligatoires en 2012, 
le lent rattrapage de la productivité du travail explique pour partie la détérioration des résultats d’exploitation 
des entreprises : le taux de marge2 des sociétés non-financières s’est ainsi réduit de 33,5 % à la fin 2007 à 29,7% 
à la fin 2013 (graphique 2), un bas niveau qui n’avait plus été atteint depuis le milieu des années 1980 ; le rebond 
observé en sortie de crise en 2010 n’aura été que temporaire, tandis que les effets positifs attendus du CICE sur 
les marges des entreprises ne se sont pas encore pleinement concrétisés. 

LES AU TRE S FO RMES D ’E MPLOI  O NT ACCELE RE  E N 2013  MAIS  EN RE ST ANT  SUR DES  R YT HMES MODE RE S  

Hors SMNA, les autres formes d’emploi (emploi salarié agricole, emploi salarié non marchand, emploi non 
salarié) sont par nature moins sensibles aux évolutions de la conjoncture que l’emploi SMNA.  

En 2013, ces autres formes d’emploi ont fortement augmenté, d’environ +103 000, après une progression 
annuelle moyenne de +65 000 entre 2009 et 2012. En 2013, la hausse de l’emploi hors SMNA a résulté 
principalement de celle de l’emploi salarié non marchand (+71 000) en raison du dynamisme des contrats aidés 
(CUI-CAE et emplois d’avenir principalement) dans ce secteur. L’emploi salarié agricole et l’emploi non salarié 
ont progressé plus modérément, (respectivement +10 000 et +20 000, tableau 1). L’emploi public, hors contrats 
aidés, s’est quant à lui stabilisé. 

Au total, l’emploi progresse de +50 000 en 2013, après avoir diminué de -52 000 en 2012 et s’être accru de 
+125 000 en 2011. Fin 2013, l’emploi total restait inférieur de l’ordre de 108 000 à son niveau de 2007. 

D’après l’enquête Emploi de l’Insee, le taux d’emploi des personnes de 15 à 64 ans, à savoir le rapport entre le 
nombre d’actifs en emploi et la population totale de cette tranche d’âge, s’est établi à 64,2 % au 4e trimestre 
2013 (64,3 % au 1er trimestre 2014). Il est resté globalement stable depuis le début de l’année 2010. Parmi les 
personnes âgées de 15 à 64 ans, la proportion des personnes en emploi est ainsi revenue à un niveau proche de 
sa moyenne sur la période 2003-2006 (63,8 %), après un pic à 65,0 % atteint entre 2007 et 2008 (graphique 3). 

                                                      
2
 Le taux de marge correspond à la part de la valeur ajoutée conservée par les sociétés après rémunération de la main d’œuvre et 

paiement des impôts sur la production. 
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LES EMB AUC HES  PLU S FR EQUE NTE S E N CDD  CES D ERNIERE S ANNEE S NE  SE MBLENT P AS AVOI R D IMI NUE L A  

PROPO RT ION DE  SAL AR I ES  EN CDI  

Selon les données recueillies par l’Acoss, 13,4 % des intentions d’embauche3 (hors intérim) déposées au cours du 
1er trimestre 2014 correspondaient à des CDI. Cette proportion a reculé de -0,5 point sur an et de -12,5 points 
depuis le 1er trimestre 2001 (graphique 3). La hausse correspondante de la part des CDD dans les intentions 
d’embauche s’est traduite différemment selon la durée du contrat : alors que la part des CDD de moins d’un 
mois a augmenté au 1er trimestre 2014 de +1,2 point sur un an et de +21,5 points depuis le 1er trimestre 2001, 
celle des CDD de plus d’un mois a dans le même temps diminué respectivement de -0,7 point et de -9,0 points. 
En conséquence, les intentions d’embauche en CDD se sont plus fréquemment traduites par des contrats courts 
ces dernières années. Au 1er trimestre 2014, parmi les 86,6 % d’intentions d’embauche en CDD, quatre sur cinq 
l’étaient pour une durée de moins d’un mois. Cette proportion était légèrement plus faible un an auparavant 
(79 %) et approchait plutôt les deux tiers en 2001 (graphique 4). 

En parallèle, selon les estimations issues de l’enquête Emploi, la part des salariés en CDD a fluctué entre 2000 et 
2013 entre 10,2 % et 11,4 %, et celle des intérimaires entre 1,8 % et 2,4 % (graphique 5). Ces évolutions, 
notamment celles de la part des intérimaires, s’expliquent pour partie par les phases d’amélioration ou de 
détérioration de la conjoncture. Depuis l’année 2000, la proportion de salariés en CDI s’est ainsi maintenue dans 
une fourchette relativement étroite — entre 86,5 % et 87,7 % —, alors qu’elle avait reculé de -7,6 points entre 
1984 et 2000. 

LA PO PUL AT ION ACTI VE  S ’EST CONTR AC TEE  EN 2013 

Les évolutions de la population active dépendent d’une part de la démographie et d’autre part d’éventuelles 
modifications des comportements d’activité. S’agissant de la démographie, la population en âge de travailler 
(15-64 ans) a reculé pour la 3ème année consécutive (-88 000 du 4e trimestre 2012 au 4e trimestre 2013) après 
avoir ralenti depuis 2007 en raison notamment du vieillissement des générations nombreuses du « baby-
boom ». 

La hausse du taux d’activité observée jusqu’en 2012 (+1,5 point, de 69,7 % fin 2007 à 71,2 % fin 2012) a 
cependant compensé ce retournement démographique, expliquant la croissance dynamique de la population 
active jusqu’alors. En 2013, le taux d’activité des 15-64 ans a légèrement reculé (-0,1 point) pour atteindre 
71,1 % au 4e trimestre, un niveau qui demeure néanmoins historiquement élevé.  

La hausse du taux d’activité observée sur la période récente a été concentrée sur les seniors. Le taux d’activité 
des 50-64 ans a ainsi progressé de +6,4 points depuis le 4e trimestre 2007. Cette progression amorcée au début 
des années 2000 tient pour partie aux modifications des comportements d’activité des seniors en lien 
notamment avec les effets des réformes des retraites et le resserrement des dispositifs de cessation anticipée 
d’activité. En 2013, la participation des seniors au marché du travail a continué d’augmenter, bien que plus 
faiblement qu’au cours des années antérieures : le taux d’activité des 50-64 ans a progressé de 0,3 point, après 
une hausse de +2,6 points en 2012. Par ailleurs, les taux d’activité commençant à diminuer à partir de 55 ans, le 
vieillissement des générations du « baby-boom » a contribué, par un effet de structure démographique, à 
ralentir l’accroissement de la population active dès 2001. 

Au total, selon l’Insee, la population active s’est contractée en 2013 pour la première fois depuis 30 ans avec 
31 000 actifs en moins sur l’année (-3 000 emplois et -28 000 chômeurs BIT, tableau 2), après des augmentations 
respectives de +213 000 en 2012 (-42 000 emplois et +255 000 chômeurs BIT) et de +214 000 en 2011 (+165 000 
emplois et +49 000 chômeurs BIT). 

AP RES  U NE B AI SSE  FI N  2013,  LE  TAUX  DE  CHOM AG E AU  SE NS DU BIT  S ’EST STABIL I SE   

                                                      
3
 Ces déclarations donnent lieu à une embauche effective dans plus de neuf cas sur dix. 
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Au 1er trimestre 2014, le taux de chômage BIT s’est stabilisé à 9,7% de la population active (10,1% pour la France 
entière), après une baisse de -0,2 point au 4e trimestre 2013. La proportion de chômeurs dans la population 
active a ainsi décru de -0,2 point sur un an et est restée stable par rapport au 4e trimestre 2013 (graphique 7). 
Selon la dernière estimation disponible, le nombre de chômeurs au sens de BIT s’établissait à 2 780 000 au 1er 
trimestre 2014. 

Durant la crise de 2008-2009, le taux de chômage s’était nettement redressé. Entre le 1er trimestre 2008 et le 4e 
trimestre 2009, le taux de chômage a ainsi augmenté de +2,3 points contre un recul de -0,5 point entre le 4e 
trimestre 2009 et le 2e trimestre 2011. Alors que les évolutions de l’emploi ont été globalement plus favorables 
que ne le laissait présager le recul de l’activité économique en 2008-2009, le taux de chômage au sens du BIT a 
fortement augmenté puis, durant la phase de reprise de l’activité, son recul s’est avéré plutôt modéré. Au-delà 
de l’affaiblissement de la croissance, ces évolutions défavorables du taux de chômage s’expliquent de 2008 à 
2012 par la poursuite de la hausse de la population active malgré le ralentissement puis la baisse de la 
population en âge de travailler, en raison principalement du net redressement du taux d’activité des seniors. 

LE  T AU X DE  C HOMAGE  SE  STABIL I SE RAIT  JU SQU ’A L A FI N  DE  L ’ANNEE E N R AI SO N DU R Y THME M ODERE DE  

L ’ACT IV ITE  E T  DE  L ’AB SENCE DE  C REATIO NS  D ’EMPL OI  SAL ARIE  M ARC H AND  AU SECO ND SEMEST RE  

Selon la dernière Note de conjoncture de l’Insee (juin 2014), le rythme de l’activité en 2014 croîtrait à un rythme 
modeste au 2nd semestre 2014 :+0,3% aux 3e et 4e trimestres. La croissance ressortirait ainsi à +0,7% sur l’année, 
après +0,4% en 2013 et en 2012. Suite au recul du 1er semestre, l’emploi salarié marchand se stabiliserait au 2ème 
semestre, ce qui se traduirait par un total de -22 000 pertes d’emploi sur l’année 2014. L’emploi non marchand 
progresserait en revanche au 2nd semestre, de +38 000 après +22 000 au 1er semestre. Après prise en compte des 
évolutions de l’emploi salarié agricole, de l’emploi non marchand et de l’emploi non salarié, l’emploi total dans 
l’ensemble de l’économie progresserait à hauteur de +54 000 postes en 2014, soit une hausse comparable à celle de 
2013 (+55 000). Dans ces conditions, le taux de chômage augmenterait de 0,1 point au 2e trimestre pour atteindre 
9,8% de la population active en France métropolitaine et 10,2% en France entière, puis se stabiliserait à ce niveau 
jusqu’à fin 2014.  
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ENC AD RE  :  LE  T AUX DE  C HOMAGE D A NS LE S P AY S DE  L ’UNIO N EU ROPEE NNE  

En 2013, le taux de chômage au sens du BIT s’est établi à 10,8 % de la population active dans 
l’ensemble de l’Union européenne. La situation du marché du travail est très variable selon les 
pays : en Grèce et en Espagne, pays les plus touchés par la crise, le taux de chômage est 
supérieur à 25 % en 2013, tandis qu’il est de l’ordre de 5 % seulement en Autriche et en 
Allemagne. Les divergences de taux de chômage entre les pays de l’Union européenne ont de 
plus continué de s’accentuer. 

La France se situe pour sa part en-deçà de la moyenne européenne, à 10,3 % de la population 
active (France entière), dans une position médiane par rapport aux autres pays de l’Union. Le 
taux de chômage a cependant progressé en France en 2013 un peu plus fortement que dans le 
reste de l’Union européenne (+0,5 point et +0,4 point respectivement), et reste encore orienté 
à la hausse dans les trois-quarts des pays de l’Union.   

Taux de chômage dans les différents pays de l’Union européenne 

 

Source : Eurostat, enquêtes sur les forces de travail. 
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COMPLEMENTS 
 

Tableau 1 : Évolution de l’emploi 
Données en fin d’année et fin de trimestre corrigées des variations saisonnières, 

Niveaux en milliers, glissements en milliers et en % 

 
Concepts : nombre de personnes ayant effectué un travail déclaré au cours de la dernière semaine précédent la fin du trimestre ; l’emploi 
concurrentiel est constitué de l’emploi salarié du secteur marchand non agricole et de la partie privée de l’emploi salarié non marchand. 
Lecture : Selon les estimations de l’Insee, 15 903 000 personnes occupaient un emploi salarié dans le secteur marchand non agricole à la fin 
2013 ; soit 53 000 personnes de moins qu’à la fin 2012 (-0,6%). 
Champ : France métropolitaine. 
Source : Insee, estimations d’emploi pour 2011 et 2012; en 2013 et au 1

er
 trimestre 2014, estimations pour l’emploi salarié des 

établissements privés hors agriculture et prévision d’emploi pour  les salariés agricoles, les non-salariés et le secteur public. 

 

Tableau 2 : Évolution de la population active, de l’emploi et du chômage 
Glissements en moyenne trimestrielle corrigées des variations saisonnières, en milliers 

 
Concepts : la population active est définie comme la somme des estimations d’emploi total issues des sources administratives et du 
chômage au sens du BIT mesuré par l’enquête Emploi. Les moyennes trimestrielles concernant l’emploi correspondent à la demi-somme 
entre le début et la fin de la période. 
Lecture : du 4e trimestre 2012 au 4

e
 trimestre 2013, la population active observée a reculé de -31 000 personnes (-3 000 en emplois et -

28 000 au chômage au sens du BIT). 
Champ : France métropolitaine, ensemble de la population (emploi), ménages (chômage). 
Sources : Insee, estimations d’emploi total et enquêtes Emploi 2007-2013. 

 

Niveau

(en milliers)

Fin 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1*

Emploi total 26 408 125 -52 50 0,5 -0,2 0,2 -17 -15 13 69 n.d.

Salariés agricoles 241 4 4 12 2,0 1 ,6 5,2 3 3 3 3 n.d.

Emploi salarié du secteur marchand non agricole
15 903 59 -107 -53 0,4 -0,7 -0,3 -30 -37 -7 21 -22

    dont : industrie 3 177 -17 -29 -51 -0,5 -0,9 -1,6 -12 -19 -12 -9 -7

              construction 1 394 -9 -18 -25 -0,6 -1,3 -1,8 -9 -5 -6 -6 -4

              tertiaire essentiellement marchand 11 331 85 -60 23 0,8 -0,5 0,2 -10 -13 11 35 -10

              do n t : i n tér im 544 -22 -62 33 -3,6 -10,8 6,5 10 -2 2 23 -26

Emploi salarié tertiaire non marchand 7 692 7 21 71 0,1 0,3 0,9 5 13 13 40 n.d.

Emploi non salarié 2 572 54 30 20 2,2 1 ,2 0,8 5 5 5 5 n.d.

Em plo i  co n cur r en t i el 17 882 74 -83 -29 0,4 -0,5 -0,2 -31 -33 -7 41 -25

Glissement annuel Glissement annuel Glissement trimestriel

(en milliers) (en %) (en milliers)

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Population active 124 8 210 44 214 213 -31 73 79 0 62 17 -4 -6 -38

Emploi 347 -80 -295 136 165 -42 -3 19 19 -34 -45 -27 -16 -1 41

Rappel : Em plo i  en  fi n  de pér i o de 350 -168 -212 149 125 -52 50 54 -16 -53 -37 -17 -15 13 69

Chômage -223 88 505 -92 49 255 -28 54 60 34 107 44 12 -5 -79

2007 2013

Variations annuelles (du T4 au T4) Variations trimestrielles

2013
2008 2009

2012
2010 2011 2012



 

 Page 10 

Graphique 1 : Productivité par tête du secteur principalement marchand non agricole 

Indice 100 en 2000 

 
Concept : La productivité par tête est définie par le ratio entre la valeur ajoutée en volume et l’emploi salarié. La 
tendance est estimée sur la période 1990-2007. 
Source : Insee ; calculs : Dares. 
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Graphique 2 : Taux de marge des sociétés non financières 
En % 

 
Source : Insee. 
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Graphique 3 : Répartition des intentions d’embauches 
hors intérim par type de contrats 

Graphique 4 : Répartition des intentions d’embauches en 
CDD hors intérim selon la durée du contrat 

En % En % 

  
Lecture : au 1

er
 trimestre 2014, 69,3 % des intentions d’embauche 

hors intérim correspondaient à des CDD de moins d’un mois, 17,3 % à 
des CDD de plus d’un mois et 13,4 % à des CDI 

Lecture : au 1
er

 trimestre 2014, 86,6 % des intentions d’embauche hors 
intérim étaient en CDD. Parmi les intentions d’embauches hors intérim 
en CDD, 80,0 % correspondaient à des contrats de moins d’un mois. 

Champ : ensemble des salariés des activités concurrentielles affiliés au régime général. 
Concept : salariés des activités concurrentielles = salariés du secteur marchand et de la partie privé du secteur non marchand 
Source : DUE (déclarations uniques d’embauches) adressées aux URSSAF, Acoss. 
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Graphique 5 : Proportion de salariés en contrat temporaire 
En % 

 
Concepts : emploi salarié au sens du BIT, données en moyenne annuelle, emplois aidés en CDD et titulaires en CDD de la fonction 
publique classés en CDD. 
Lecture : en moyenne en 2013, 12,8 % des salariés étaient en contrat temporaire (Intérimaires ou en CDD y compris les apprentis). 
Champ : salariés appartenant à un ménage de France métropolitaine.  
Source : Insee, enquête Emploi 1982-2013 ; calculs Dares. 
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Graphique 6 : Taux d’activité et taux d’emploi au sens du BIT 
En % 

 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans. 
Source : Insee, enquête Emploi. 
Calculs : Dares. 
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Graphique 7 : Taux de chômage au sens du BIT 

 
Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus. 
Source : Insee, enquête Emploi. 
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LES ALLEGEMENTS GENERAUX DE 

COTISATIONS SOCIALES A LA CHARGE DES 

EMPLOYEURS SUR LES BAS SALAIRES 
PRESE NTATIO N DU DI SPO SI TI F  

Finalité et éléments de cadrage 

Les allégements généraux de cotisations sociales patronales sur les bas salaires ont été mis en place à partir de 1993 
afin de réduire le coût du travail peu qualifié (et donc de favoriser l’emploi peu qualifié, dont la part dans l’emploi 
total décroissait tendanciellement) sans diminuer la rémunération nette des travailleurs concernés. 

Au fil du temps le ciblage du dispositif a beaucoup évolué, avec des seuils de sortie fluctuant entre 1,2 et 1,8 Smic en 
fonction des barèmes successifs. D’abord utilisés pour réduire le coût du travail peu qualifié (allégements dits 
« offensifs », 1993-1998), les allégements généraux ont ensuite été mobilisés de manière davantage « défensive » 
pour limiter l’impact haussier sur le coût du travail peu qualifié de la réduction du temps de travail (dans un contexte 
où le montant mensuel du Smic était maintenu alors que la durée du travail baissait fortement, 1999-2002) et des 
fortes hausses de Smic qui ont permis d’unifier les différents minima salariaux institués à l’occasion de la mise en 
œuvre de la réduction du temps de travail (RTT - 2003-2007). 

Les allégements généraux sont réservés aux entreprises privées : les salariés employés par des administrations 
publiques ou par des particuliers n’y ouvrent pas droit. En 2013, les allégements généraux représentaient une charge 
pour les finances publiques de 20,4 milliards d’euros, soit 1,0 point de PIB.  

Le barème actuel (avant modifications apportées par le Pacte de responsabilité et de solidarité) 

L’allégement maximal pour les entreprises de plus de 20 salariés est actuellement de 26 points de cotisations 
sociales patronales pour un salaire horaire égal au Smic. Le montant de l’allégement en euros décroît ensuite 
linéairement lorsque le salaire horaire augmente, et devient nul au-delà de 1,6 Smic.  

Depuis le 1er juillet 2007, les entreprises de moins de 20 salariés bénéficient d’un régime plus favorable : la forme du 
barème et le seuil de sortie sont les mêmes que pour les entreprises de plus de 20 salariés, en revanche le taux 
maximal de l’allégement (au niveau du Smic horaire) est plus élevé : 28,1 points. Ce chiffre de 28,1 points correspond 
au total des cotisations patronales de sécurité sociale (hors cotisations accidents du travail et maladies 
professionnelles).  

Au cours de ces dernières années, diverses modifications ont été apportées, à la marge, au mode de calcul des 
allègements : neutralisation des heures supplémentaires à partir d’octobre 2007 (supprimée toutefois depuis janvier 
2012), conditionnalité des allégements à la conformité des minima de branche et à la négociation salariale annuelle 
obligatoire depuis janvier 2009 ; calcul du taux d’exonération sur la rémunération annuelle depuis janvier 2011. Ces 
modifications ont entrainé dans l’ensemble une baisse de 10 % du coût du dispositif pour les finances publiques. 

Le barème actuel devrait à nouveau évoluer à compter du 1er janvier 2015 avec les mesures prévues dans le cadre du 
Pacte de responsabilité et de solidarité (graphique 1). L’allégement maximal serait harmonisé par le haut entre les 
entreprises et couvrira la totalité des cotisations de sécurité sociale, de telle sorte que les entreprises ne paieront 
plus aucune cotisation patronale aux Urssaf pour les salaires horaires égaux au Smic. Le principe de la dégressivité 
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sera maintenu. Dans le même temps, le taux des cotisations d’allocations familiales sera réduit de façon uniforme de 
1,8 point pour les salariés rémunérés jusqu’à 1,6 Smic (cette réduction devrait être étendue en 2016 jusqu’à 
3,5 Smic).  

IMPACT DE S ALLEGEME NT S  

Impact sur le coût du travail peu qualifié 

Compte tenu du taux normal des cotisations sociales patronales, l’allégement maximal de 26 points correspond à 
une réduction du coût du travail pour l’employeur d’environ -18 % au niveau du salaire minimum (et de -20 % pour 
les entreprises de moins de 20 salariés). La réduction du coût du travail devrait atteindre -21 % pour les salariés 
rémunérés au Smic dans les entreprises de toutes tailles en 2015 avec le Pacte de responsabilité et de solidarité. 

Le graphique 2 illustre l’impact des allégements généraux sur le coût du travail peu qualifié en rapportant le coût du 
travail au niveau du Smic à temps complet au coût du travail au niveau du salaire médian. Il présente en parallèle 
l’évolution concomitante des rémunérations nettes. 

Jusqu’au début des années 1990 les deux rapports (coût du travail et rémunération nette) sont égaux car les taux de 
cotisations sociales (salariaux et patronaux) sont identiques au niveau du Smic et au niveau du salaire médian. Ils 
subissent des fluctuations importantes au gré de la politique suivie en matière de salaire minimum : forte 
décroissance dans les années 1960 sous le régime du SMIG (uniquement indexé sur les prix), puis forte hausse à 
partir de l’instauration du Smic et jusqu’au début des années 1980, élargissement de l’éventail des rémunérations en 
lien avec la modération des salaires associée à la politique de désinflation compétitive dite du « franc fort » à partir 
de la deuxième moitié des années 80 et jusqu’au milieu des années 90. 

Avec la mise en place des allégements au début des années 90, les deux rapports divergent : dans un premier temps 
(allégements offensifs), le ratio des coûts décroît de 7 points tandis que le ratio des rémunérations nettes est 
globalement stable. À la fin des années 1990, les fortes hausses du salaire minimum horaire qui accompagnent et 
suivent la mise en œuvre de la RTT conduisent à une hausse du rapport des rémunérations nettes (+ 3 points de 
1997 à 2005) tandis que la mise en place des allégements défensifs « Aubry » puis « Fillon » permet de limiter la 
hausse du ratio des coûts. L’absence de coup de pouce depuis 2006 a permis une stabilité de ces deux ratios sur la 
période récente.  

Au final, le rapport entre le coût du travail au niveau du Smic et le coût du travail au niveau du salaire médian en 
2010 est sensiblement inférieur (environ -9 points) à ce qu’il était au début des années 1990, alors même que le 
Smic net a augmenté beaucoup plus rapidement que le salaire net médian. Cet effet sera amplifié après la mise en 
œuvre du Pacte de responsabilité et de solidarité. 

Impact sur l’emploi (hors effets attendus du Pacte de responsabilité et de solidarité) 

La réduction du coût relatif du travail au niveau du Smic s’est accompagnée d’une stabilisation de la part de l’emploi 
non qualifié dans l’emploi total alors qu’elle décroissait tendanciellement depuis le début des années 80 (graphique 
3). La stabilisation observée est vraisemblablement imputable, au moins pour partie, à la politique d’allégements de 
cotisations sociales patronales. 

Les études disponibles conduisent généralement à considérer cette politique comme fortement créatrice d’emplois, 
même si l’ampleur exacte des effets prête à débat. Au vu des différentes études menées sur la période 1993-1997, il 
semble raisonnable de considérer que les allégements mis en place entre 1993 et 1997 auraient permis de créer ou 
de sauvegarder entre 200 000 et 400 000 emplois, soit un coût brut par emploi compris entre 20 000 € et 40 000 € 
(en euros de 2009). Après prise en compte des cotisations sociales et des moindres dépenses de minima sociaux et 
d’allocations chômage générées par le surcroît d’emploi, le coût net serait compris entre 8 000 € et 28 000 € environ 
(soit 12 000 € de moins que le coût brut). 
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À partir de 1998, la combinaison de l’extension des allégements et d’autres mesures importantes de politique 
économique (RTT, puis convergence vers le haut du Smic et des GMR) complique l’évaluation des effets sur l’emploi 
du dispositif. Sur la base des estimations menées sur la période 1993-1997, une extrapolation simple mais fragile - 
fondée notamment sur l’hypothèse forte de « rendements constants » dans les effets des allégements sur l’emploi 
alors même que le barème a été significativement étendu entre 1997 et 2009 - suggère que 550 000 à 1,1 million 
d’emplois seraient détruits en l’espace de quelques années si l’on supprimait totalement les allégements. Une 
évaluation plus conservatrice, retenant l’hypothèse que les rendements dans les effets sur l’emploi des allégements 
auraient été diminués de moitié pour la deuxième vague mise en œuvre à partir de 1998, ramènerait cette 
estimation entre 400 000 et 800 000 emplois. 

Un effet non désiré des politiques d’allégements de cotisations sociales patronales ciblés sur les bas salaires pourrait 
être de freiner les hausses de salaires au voisinage du Smic et au-delà en créant des « trappes à bas salaires ». En 
effet, toute augmentation du salaire entre 1,0 et 1,6 Smic implique une réduction des allégements de cotisations 
associés. Les études empiriques existantes ne permettent pas de conclure à l’existence de telles « trappes à bas 
salaires ». 

B IBL IOG RAPH IE  

Dares, « Les allègements de cotisations sociales patronales sur les bas salaires en France de 1993 à 2009 », Document 
d’études n°169, Février 2012. 
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COMPLEMENTS 
Graphique 1 : montant de l’allégement de cotisations sociales à la charge des employeurs  

(en % du salaire brut mensuel) en fonction du Smic 

 
Source : Législation ; calculs Dares 
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Graphique 2 : Evolution du rapport entre le Smic et le salaire médian 

 
* Rémunération nette : ratio entre le Smic et le salaire médian (nets) ; Coût du travail : ratio entre le coût du travail au niveau du Smic 
et le coût du travail au niveau du salaire médian. 
Note : sur la période 1998-2006 le salaire minimum considéré correspond à la moyenne des situations des salariés à 35 heures et à 39 
heures, pondérées par leurs poids respectifs. À partir de 2004 le salaire médian des salariés à temps complet du secteur privé et semi-
public ne comprend plus le salaire des apprentis et des stagiaires. 
Source : Insee (DADS) ; calculs Dares. 
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Graphique 3 : Évolution de la part de l’emploi non qualifié 

 
Note : données de 1982 à 2012, corrigées pour les ruptures de série. 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans et plus 
Source : Insee, enquêtes Emploi (calculs Insee) 
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LES DEMANDEURS D’EMPLOI  
DEPUI S M AI  2013,  LE  NO MBRE DE  DEMANDE U RS D ’EMPLOI  E N C ATEGO RIE  A  AUGMENTE A UN R YT HM E  MOINS  

SOU TENU .  À  L ’EXCE PTI ON DE  L A FI N DU  SE CO ND T RI MEST RE  2014 

La catégorie A de demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi regroupe les demandeurs d’emploi 
tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi et n’ayant pas exercé d’activité au cours du mois. Fin mai 
2014, en France métropolitaine, 3 388 900 demandeurs d’emploi étaient inscrits en catégorie A, soit 132 000 de plus 
qu’en mai 2013 (+11 000 en moyenne par mois)4. 

Depuis la fin des années 1990, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A a connu des évolutions 
contrastées (graphique 1) : 

- De mars 1999 à avril 2001, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A a fortement baissé, passant de 3 
069 700 à 2 358 900 (soit -28 400 en moyenne par mois) ; 

- Après avoir augmenté d’avril 2001 à mai 2005 (+7 100 en moyenne par mois), le nombre de demandeurs 
d’emploi en catégorie A a connu une nouvelle période de baisse jusqu’en février 2008 : -22 000 en moyenne par 
mois. En février 2008, avant la crise, on comptait 1 983 500 demandeurs d’emploi en catégorie A, soit le niveau 
le plus bas observé depuis janvier 1996, premier point disponible5 ; 

- De février 2008 à octobre 2009, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A a augmenté très fortement 
(+32 700 en moyenne par mois), puis à un rythme sensiblement ralenti jusqu’en avril 2011 (+2 900 en moyenne 
par mois). 

- Entre avril 2011 et avril 2013, la hausse du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A s’est de nouveau 
accélérée, avec une progression de +23 300 par mois en moyenne ; 

- Depuis mai 2013, l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A se poursuit, à un rythme 
néanmoins moins soutenu (+11 000 par mois en moyenne).  

EN MAI  2014,  1,6  MILL ION DE  DEM ANDEU R S D ’E MPLOI  EXERCE NT U NE AC TIV ITE  RE DU ITE  (CATEGO RIE S B  ET 

C) 

Certains demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi exercent une activité réduite 
courte (catégorie B, au plus 78 heures dans le mois) ou longue (catégorie C, plus de 78 heures dans le mois).  

Fin avril 2014, en France métropolitaine, 1 631 800 demandeurs d’emploi exercent une activité réduite : 662 700 une 
activité réduite courte et 968 600 une activité réduite longue. Entre mai 2013 et mai 2014, le nombre de 
demandeurs d’emploi en catégorie B s’est accru de 26 300 (+4,1 %) et le nombre de demandeurs d’emploi en 
catégorie C a augmenté de 69 400 (+7,7 %). 

Le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite a fortement augmenté suite à la crise de 2008-2009 (+44,1 % 
pour la catégorie B et +52,8 % pour la catégorie C entre février 2008 et avril 2014), bien que dans une proportion 
moindre que la catégorie A (+69,6 %). Sur longue période, en revanche, le nombre de demandeurs d’emploi en 
activité réduite a crû fortement et tendanciellement, contrairement au nombre de demandeurs d’emploi en 

                                                      
4
 Données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables (CVS-CJO). 

5
 Avant 1996, les demandeurs d’emploi en activité réduite courte étaient comptabilisés dans la même catégorie que les demandeurs d’emploi 

n’ayant pas effectué d’activité réduite. Il n’est donc pas possible de distinguer les catégories A (absence d’activité réduite) et B (activité réduite 
courte) avant cette date. 
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catégorie A : depuis janvier 1996, +130,8 % et +184,9 % respectivement pour les catégories B et C, contre +7,8 % 
pour la catégorie A. 

EN MAI  2014,  5,02  MILL IONS DE  DEM ANDEU R S D ’EMPLOI  SO NT TENUS D ’EFFEC TUE R DES ACTE S P OSI TI FS DE  

RECHE RCHE  D ’EMPLO I  (C ATEGORIE S A,  B,  C) 

Au total, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (correspondant 
aux catégories A, B ou C) s’établit à 5 020 200 en mai 2014, son plus haut niveau depuis janvier 1996. Ce nombre 
s’est accru de 227 700 (+4,8 %) sur un an, soit +19 000 par mois en moyenne. 

Entre 1996 et 2014, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A, B ou C a suivi globalement les mêmes 
tendances que le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A (graphique 1). Il a en particulier fortement 
augmenté depuis février 2008 (+62,4 %). 

LE  NOMBRE DE  DEM AND EU R S D ’EMPLOI  E N CATE GORIE  D  AUGMENTE DE PUI S NO VE MB RE 2011,  CELUI  DE  

DEMAN DEUR S D ’EMPLO I  E N C ATEGO RIE  E  AUGME NT E DEPU IS  MAR S  2013 

Certains demandeurs d’emploi ne sont pas tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, soit parce qu’ils 
sont en stage, en formation, ou en arrêt maladie (catégorie D6), soit parce qu’ils sont en emploi (par exemple : 
bénéficiaires de contrats aidés, créateurs d’entreprise ; catégorie E). En mai 2014, 281 700 demandeurs d’emploi 
sont en catégorie D et 393 800 en catégorie E (graphique 2). 

Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie D s’est accru de 9 900 (+3,6 %) et le nombre de 
demandeurs d’emploi en catégorie E a augmenté de 43 000 (+12,3 %). Leurs effectifs ont augmenté de 64,5 % et 
72,8 % respectivement depuis février 2008 (contre +69,6 % pour la catégorie A). 

DEPUI S F I N 2008,  I L  Y  A  PLUS  D ’HOMME S QUE DE  FEMMES  P ARMI  LE S DEMANDEU R S  D ’EMPLOI  EN C ATEGO RIE  

A 

Depuis octobre 2008, on compte plus d’hommes que de femmes inscrits en catégorie A, ce qui ne s’était jamais 
produit sur la période 1996-2008 (graphique 3). Ainsi, alors que le nombre de femmes inscrites en catégorie A avant 
le début de la crise était supérieur au nombre d’hommes (1 036 100 femmes et 965 800 hommes en janvier 2008), 
avec la crise, le nombre d’hommes inscrits sur les listes en catégorie A s’est accru à un rythme beaucoup plus 
soutenu que celui des femmes. En effet, la dégradation de l’activité a été particulièrement marquée dans l’industrie, 
la construction et l’intérim, secteurs où les hommes sont majoritaires. L’écart s’est quelque peu réduit au cours de 
l’année 2010 et au début de l’année 2011 avant de s’accroître de nouveau jusqu’à aujourd’hui. En mai 2014, parmi 
les demandeurs d’emploi en catégorie A, 1 790 300 sont des hommes (53%) et 1 598 600 sont des femmes (47%). 

Les femmes sont en revanche plus nombreuses que les hommes à exercer une activité réduite : en avril 2014, elles 
représentent 59,8 % des demandeurs d’emploi en catégorie B et 52,8 % en catégorie C.  

Au total, parmi les demandeurs d’emploi en catégorie A, B ou C en mai 2014, on dénombre 2 513 400 hommes et 2 
506 800 femmes, soit 50,0 % de femmes. 

LE  NOMB RE DE  DEMAND EU R S D ’EMPLOI  DE  50  ANS  OU PLU S A FO RTEM ENT  AUGMENTE SU R L A PERIO DE  

RECENTE ,  EN  L IE N AVEC L A REFO RME DE  L A DI SPE NSE  D E  REC HER CHE D ’EMPL OI  

En mai 2014, parmi les demandeurs d’emploi en catégorie A, 536 500 ont moins de 25 ans (16 %), 2 071 600 ont 
entre 25 et 49 ans (61 %) et 780 800 ont 50 ans ou plus (23,0 % - graphique 4)7. Depuis mai 2013, le nombre de 

                                                      
6
 Cette catégorie comprend également les demandeurs d’emploi en contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ou précédemment en 

convention de reclassement personnalisé (CRP) ou contrat de transition professionnelle (CTP). 
7
 Depuis janvier 2013, les statistiques de demandeurs d’emploi par âge sont calculées en fonction de l’âge du demandeur d’emploi à la fin du 

mois considéré. Les statistiques qui étaient publiées auparavant considéraient l’âge au 31 décembre de l’année considérée. Les séries ont été 
rétropolées depuis janvier 1996. 
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demandeurs d’emploi en catégorie A s’est accru pour les 25-49 ans (+68 500, soit +3,4 %) et pour les 50 ans ou plus 
(+80 500, soit +11,5 %). Il a baissé de 17 000 (-3,1 %) pour les moins de 25 ans. 

La fermeture progressive de l’entrée en dispense de recherche d’emploi (DRE), entre 2009 et 2012, a contribué 
sensiblement à la hausse du nombre de demandeurs d’emploi de 55 ans ou plus. Entre décembre 2008 et décembre 
2013 le nombre de personnes en DRE indemnisés est passé de 352 000 à 57 000. Sur cette période, le nombre de 
demandeurs d’emploi de 55 ans ou plus en catégorie A, B ou C s’est accru de +215 %, mais la croissance de 
l’ensemble des personnes de 55 ans ou plus étant soit demandeurs d’emploi en catégories A, B ou C soit en DRE 
indemnisés a été plus modérée (+21 %). 

En mai 2014, parmi les demandeurs d’emploi en catégorie A, B ou C, 773 400 ont moins de 25 ans (15 %), 3 141 300 
ont entre 25 et 49 ans (63 %) et 1 105 500 ont 50 ans ou plus (22,0 %). Depuis mai 2013, le nombre de demandeurs 
d’emploi en catégorie A, B ou C s’est accru pour les 25-49 ans (+129 400, soit +4,3 %) et pour les 50 ans ou plus (+110 
500, soit +11,1 %). Il a baissé de 12 200 (-1,6 %) pour les jeunes. 

2,1  MILL IONS DE  DEMANDEU R S D ’EMPLO I  SONT INSCR IT S DEPU IS  PLU S D ’U N AN E N C ATEGO RIE  A,  B  O U C 

Le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée en catégorie A, B ou C (i.e. inscrits continûment depuis un an 
ou plus dans ces catégories, même s’ils ont pu changer entre ces trois catégories) s’établit à 2 131 900 en mai 2014. 
Ils représentent 42,5 % des demandeurs d’emploi en catégorie A, B ou C. Depuis mai 2013, le nombre de 
demandeurs d’emploi de longue durée s’est accru de 205 800 (+9,9 %). Il a fortement augmenté depuis la crise de 
2008-2009 : +1 207 200, soit +111,1 %, entre février 2008 et mai 2014. 

Parmi les demandeurs d’emploi de longue durée en catégorie A, B ou C fin 2013, 885 000 ont été inscrits tout au 
long de l’année 2013 en catégorie A (sans emploi), soit environ 2 sur 5. Les demandeurs d’emploi continûment 
inscrits en catégorie A en 2013 représentent plus d’un quart des inscrits en catégorie A fin 2013. Le nombre de 
demandeurs d’emploi continûment inscrits en catégorie A sur l’année s’est accru de 135 000 par rapport à 2012, soit 
environ +18 %. 

Les seniors sont plus souvent demandeurs d’emploi de longue durée. Fin 2013, 22 % des demandeurs d’emploi en 
catégories A, B, C de moins de 25 ans sont inscrits depuis au moins un an dans ces catégories ; cette part atteint 62 % 
pour les demandeurs d’emploi âgés de 50 ans ou plus (tableau 1). Entre fin 2012 et fin 2013, le nombre de 
demandeurs d’emploi de longue durée a progressé plus vivement pour les seniors (+18 % pour les 50 ans ou plus, 
contre +12 % pour les moins de 25 ans). Au sein des demandeurs d’emploi de longue durée, la part de ceux qui n’ont 
exercé aucune activité au cours de la dernière année est plus élevée pour les seniors : fin 2013, elle atteint pour eux 
53 %, contre 27 % pour les moins de 25 ans. Au final, parmi les inscrits en catégorie A (sans activité) fin 2013, près de 
la moitié des 50 ans ou plus ont été continûment inscrits dans cette catégorie sur l’année, contre moins de 10 % 
pour les moins de 25 ans. 

SU R LES 12  DER NIER S M OIS ,  O N COMPT AB IL I SE  5  965  700  INSC RIP TIO NS EN CATE GOR IES A,  B,  C  SU R LES 

L ISTES  DE  POLE EMPLOI  E T  5  722  000  SO RTIE S  

Entre juin 2013 et mai 2014, 6 260 600 entrées en catégories A, B, C ont été enregistrées sur les listes de 
demandeurs d’emploi d8, soit 73 900 entrées e plus qu’entre juin 2012 et mai 2013 (+1,2 %). A part les entrées pour 
motif autre9 (42,5 % des entrées sur les douze derniers mois), les principaux motifs d’inscription en catégories A, B, C 
sont : les fins de contrats à durée déterminée (22,3 % des entrées), les licenciements (10,2 %), les reprises d’activité 
(8,4 %) et les fins de mission d’intérim (5,5 %).  

Entre juin 2013 et mai 2014, 5 987 100 sorties des catégories A, B, C ont été enregistrées sur les listes de 
demandeurs d’emploi, soit 294 700 sorties de plus qu’entre juin 2012 et mai 2013 (+5,2 %). Les principaux motifs de 

                                                      
8
 Une même personne peut connaître plusieurs entrées sur la période considérée. 

9
 Ce motif est notamment renseigné lorsque l’on n’a pas d’information sur le motif d’inscription. 
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sortie sont les cessations d’inscription pour défaut d’actualisation (43,7 % des sorties sur les douze derniers mois10), 
les reprises d’emploi déclarées (19,7 %), les radiations administratives (9,6 %), les entrées en stage (9 %) et les arrêts 
de recherche d’emploi (7,8 %)11. 10,1 % des sorties sont enregistrées avec le motif « autres cas ». 

LES E NT REES  ET  SO RT I E S D ’AC TI VI TE  RE DU ITE  RE S ULTE NT  MAJOR IT AI REME NT DE  T RANSI TIO NS EN TRE  

CATEGO RIE S DE  DEMAND E UR S D ’EMPLOI  

Au-delà des entrées et sorties des listes de demandeurs d’emploi, les évolutions du nombre de personnes inscrites à 
Pôle emploi dans chacune des catégories résultent également des mouvements entre catégories de demandeurs 
d’emploi suite à des changements de situation (reprise d’une activité réduite, par exemple). 

Les transitions entre catégories représentent une part importante des flux d’entrées et de sorties de la catégorie A 
(graphique 5). Sur l’ensemble de l’année 2013, 3,5 millions de demandeurs d’emploi sont ainsi passés de la catégorie 
A vers une autre catégorie : pour la moitié il s’agissait d’une sortie vers l’activité réduite « courte » (catégorie B), 
pour un tiers vers l’activité réduite « longue » (catégorie C) et pour un sixième vers les catégories D ou E. À l’inverse, 
2,7 millions de demandeurs d’emploi ont intégré la catégorie A depuis une autre catégorie, selon des proportions 
sensiblement identiques aux sorties. Les transitions sont aussi très élevées en ce qui concerne l’activité réduite 
(catégories B et C), pour lesquelles les flux avec d’autres catégories de demandeurs d’emploi sont plus importants 
que les entrées et sorties directes.  

ENV IRO N U N CINQU IEME DES DEM ANDE UR S D ’EMP LOI  ONT CO NNU AU  MOI NS DEU X DEMANDES  AU COUR S DE  

L ’ANNEE  

L’importance des flux d’entrées et de sorties sur les listes de Pôle emploi ne traduit pas nécessairement un taux de 
rotation élevé des demandeurs d’emploi. Il peut, en effet, s’agir des mêmes personnes qui s’inscrivent plusieurs fois 
au cours de l’année, effectuant des allers-retours sur les listes (par exemple, pour des formations, des problèmes 
administratifs ou encore des reprises d’emploi de courte durée).   

Environ un cinquième des demandeurs d’emploi inscrits sur les listes en catégorie A, B ou C ont connu au moins deux 
demandes d’emploi sur les listes au cours de l’année précédente12. 

B IBL IOG RAPH IE  

- Dares, Pôle emploi « Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en avril 2014 », Dares 
indicateurs n°40, Mai 2014.  

- Dares, Pôle emploi « Les sortants des listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, en septembre 2013 », 
Dares indicateurs n°30, Avril 2014. 

- Dares, « Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en 2012 », Dares analyses n°14, Février 2014. 
- Dares, « Quand les demandeurs d’emploi travaillent », Dares analyses n°2, Janvier 2013.   
- Dares, Insee « Emploi, chômage, population active : bilan de l’année 2012 », Dares analyses n°37, Juin 2013. 
 
  

                                                      
10

 En raison de la défaillance dans l’acheminement d’une partie des messages de relance envoyés aux demandeurs d’emploi lors de la 
campagne d’actualisation d’août 2013, le nombre de sorties pour défaut d’actualisation enregistrées en août 2013 a été inhabituellement 
élevé. La Dares et Pôle emploi ont estimé cet effet dans une fourchette de 32 000 à 41 000 sorties. Cet incident a également affecté, à la 
hausse, le nombre d’entrées en septembre 2013, en raison de la réinscription sur les listes d’une partie des demandeurs d’emp loi sortis des 
listes fin août pour défaut d’actualisation. 
11

 D’après l’enquête trimestrielle menée par la Dares et Pôle emploi sur les sortants des listes de demandeurs d’emploi, environ la moitié des 
cessations d’inscription pour défaut d’actualisation et entre un quart et un tiers des radiations administratives correspondent en réalité à des 
reprises d’emploi non déclarées. 
12

 Cette statistique a été calculée sur le champ des inscrits au 31 décembre 2013. Une simple transition entre les catégories A, B et C n’est pas 
considérée comme une nouvelle demande d’emploi. 
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Encadré - Chômeurs au sens du BIT et demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle 
emploi 

Bien que proches, les concepts de chômage au sens du BIT (Bureau International du Travail) et 
d’inscription sur les listes de Pôle emploi en catégorie A renvoient à deux réalités distinctes : 

 Par définition, un chômeur au sens du BIT est une personne de 15 ans ou plus qui n’a 
pas travaillé une seule heure pendant une semaine de référence, est disponible pour 
prendre un emploi dans les 15 jours et a recherché activement un emploi dans le mois 
précédent ou en a trouvé un qui commence dans les trois mois. Le chômage au sens du 
BIT est estimé à partir d’une enquête auprès d’un échantillon (l’enquête Emploi de 
l’Insee pour la France) ;  

 l’inscription sur les listes de Pôle emploi résulte quant à elle d’une démarche 
administrative. Les demandeurs d’emploi en catégorie A sont les demandeurs d’emploi 
inscrits, tenus d’effectuer des actes positifs de recherche d’emploi et sans emploi au 
cours du mois. Leur nombre est connu à partir de l’exploitation des données 
administratives exhaustives. 

Un demandeur d’emploi en catégorie A peut ne pas être chômeur au sens du BIT ; c’est par 
exemple le cas s’il n’a pas effectué des actes de recherche d’emploi autres que le seul 
renouvellement de son inscription, le fait d’être inscrit sur les listes de Pôle emploi n’étant pas 
considéré en soi comme une démarche active de recherche d’emploi au regard des critères du 
BIT. Inversement, un chômeur au sens du BIT n’est pas forcément inscrit à Pôle emploi en 
catégorie A ; c’est le cas par exemple d’un chômeur qui a travaillé dans le mois en dehors de la 
semaine de référence (et peut alors être inscrit en catégorie B ou C), ou d’un chômeur qui a 
choisi de ne pas s’inscrire sur les listes de Pôle emploi.  

De début 2001 à fin 2013, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A et de 
chômeurs au sens du BIT ont souvent évolué de manière relativement similaire (graphique A). 
Cependant, certaines périodes de divergence, à la fois dans l’ampleur et le sens des 
évolutions, apparaissent. Ainsi, entre le 1er trimestre 2005 et le 3e trimestre 2006, le nombre 
de demandeurs d’emploi en catégorie A a baissé de 349 000 en France métropolitaine, tandis 
que le nombre de chômeurs au sens du BIT augmentait de 85 000. Entre le 4e trimestre 2009 
et le 2e trimestre 2011, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A a augmenté de 
69 000 alors que le nombre de chômeurs au sens du BIT a diminué de 140 000. Plus 
récemment, les évolutions des deux séries ont divergé entre le 4e trimestre 2012 et le 4e 
trimestre 2013 : le nombre d’inscrits en catégorie A a nettement augmenté (+191 000), tandis 
que le nombre de chômeurs au sens du BIT diminuait (-28 000).  

Ces différences d’évolution semblent principalement tenir aux différences conceptuelles 
entre les deux indicateurs. A partir du milieu de l’année 2005, certaines modifications dans les 
modalités de suivi et d’accompagnement des demandeurs d’emploi ont ainsi pu contribuer à 
la réduction du nombre de demandeurs d’emploi inscrits, sans affecter pour autant le nombre 
de chômeurs au sens du BIT13. A partir de 2009, la suppression progressive de la dispense de 
recherche d’emploi a au contraire pu contribuer à accroître le nombre de demandeurs 
d’emploi inscrits sans avoir un effet du même ordre de grandeur sur le chômage au sens du 

                                                      
13 Cf E. Debauche, T. Deroyon et F. Mikol [2008], Retour sur l’évolution du nombre de demandeurs 
d’emploi inscrits à l’ANPE en 2005 et 2006, document d’études Dares 142. 
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BIT. En plus de ces différences conceptuelles, des facteurs statistiques peuvent jouer un rôle. 
Par exemple, le nombre de chômeurs au sens du BIT est estimé à partir de données d’enquête 
et comporte donc une marge d’incertitude inhérente au fait que seul un échantillon de la 
population est interrogé ; la correction des variations saisonnières et des effets des jours 
ouvrables14, comme toute opération statistique, comporte également une marge 
d’incertitude. 

Graphique A –Nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A et nombre de chômeurs au 
sens du BIT* 

Données en moyenne trimestrielle CVS pour le nombre de chômeurs au sens du BIT ; données 
en moyenne trimestrielle CVS-CJO pour le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A. 

 
Champ : ensemble de la population (demandeurs d’emploi) et population des ménages (chômeurs au sens du 
BIT) ; France métropolitaine. 
* Au 1er trimestre 2013, le questionnaire de l’enquête Emploi a été rénové. Cette rénovation a eu un impact sur le 
taux de chômage et le nombre de chômeurs mesurés. Les séries présentées ici ont été rétropolées par l’Insee afin 
d’être rendues cohérentes avec le nouveau questionnaire.  
Sources : Pôle emploi-Dares, STMT ; Insee, enquête Emploi.  

 

 

                                                      
14 

Les données issues de l’enquête emploi sont corrigées des variations saisonnières (CVS), celles sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 
emploi sont corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables (CVS-CJO).  
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COMPLEMENTS 
 

Tableau 1 : Demandeurs d’emploi de longue durée fin 2013 

 
Champ : France métropolitaine ;  
Unité : % ; 
Source : Pôle emploi, échantillon au 1/10e du FHS, calculs Dares ; 
Données brutes. 
* inscrits depuis au moins un an en catégories A, B, C. 
** inscrits depuis au moins un an en catégories A. 

 

Graphique 1 : Evolution du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A et A, B, C depuis janvier 1996 

 
Champ : France métropolitaine ;  
Source : Dares, Pôle emploi : fichiers STMT. 
Données cvs-cjo. 
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Graphique 2 : Évolution du nombre de demandeurs d’emploi de catégories ABCDE depuis janvier 2008 

 
Champ : France métropolitaine ;  
Source : Dares, Pôle emploi : fichiers STMT. 
Données cvs-cjo. 
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Graphique 3 : Évolution de la part d’hommes dans les catégories A, B et C depuis janvier 1996 

 
Champ : France métropolitaine ;  
Unité : % ; 
Source : Dares, Pôle emploi : fichiers STMT. 
Données cvs-cjo. 
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Graphique 4 : Évolution du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A par âge depuis janvier 2008 

 
Champ : France métropolitaine ;  
Source : Dares, Pôle emploi : fichiers STMT. 
Données cvs-cjo. 
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Graphique 5 : Les flux externes et internes sur les listes de demandeurs d’emploi en 2013* 

 
* Données brutes (sauf pour les DEFM : données cvs-cjo au 31 décembre 2013) ; pour les flux, seules sont analysées ici les transitions d’un mois 
sur l’autre. 
Champ : Demandeurs d’emploi en catégories A, B, C, D, E ; France métropolitaine. 
Unité : milliers ; 
Lecture : en 2013, 1 779 000 transitions (d’au moins un mois) ont eu lieu de la catégorie A à la catégorie B ; fin 2013, 3 307 000 personnes 
étaient inscrites à Pôle Emploi en catégorie A (données cvs-cjo). 
Sources : Dares-Pôle emploi, fichier historique statistique (1/10e) pour les flux, STMT pour les stocks ; calculs Dares. 
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LES DEMANDEURS D’EMPLOI 

INDEMNISABLES PAR L’ASSURANCE 

CHOMAGE 
L’ INDEMNISATION DU CHOMAGE EN FRANCE  

Le système d’assurance chômage offre aux personnes ayant perdu leur emploi un revenu de remplacement en lien 
avec leur salaire antérieur, sous certaines conditions. Ce régime est géré par l’Unédic et financé par les contributions 
des salariés et des employeurs.  

Depuis la convention d’assurance chômage de 2009, il faut, pour s’ouvrir des droits à l’allocation d’aide au retour à 
l’emploi (ARE), principale allocation versée au titre de l’assurance chômage, être inscrit en tant que demandeur 
d’emploi15, avoir été privé involontairement de son emploi, et avoir été affilié à l’assurance chômage pendant au 
moins 4 mois au cours des 28 mois précédant la fin du dernier contrat de travail (ou au cours des 36 mois pour les 
personnes de 50 ans ou plus). 

La durée des droits à l’indemnisation est égale à la durée d’affiliation, avec un plafond de 24 mois pour les 
demandeurs d’emploi de moins de 50 ans, et de 36 mois pour les demandeurs d’emploi de 50 ans ou plus16.  

Le montant de l’ARE est fonction du salaire antérieur. Il représente 57,4 % à 75 % du salaire antérieur, selon le 
niveau de celui-ci17.  

Les personnes qui ne peuvent être indemnisées par l’assurance chômage peuvent bénéficier, sous conditions de 
ressources de leur foyer et d’activité passée, d’une allocation du régime de solidarité, essentiellement l’allocation de 
solidarité spécifique (ASS). Les règles de ce régime sont déterminées par les pouvoirs publics qui en assurent le 
financement (cf. fiche Les demandeurs d’emploi non indemnisables par l’assurance chômage).  

LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI INDEMNISES PAR L’ASSURANCE CHOMAGE AUGMENTE 

REGULIEREMENT DEPUIS  LA MI-2011  

En mars 2014, en France métropolitaine, 2 252 900 demandeurs d’emploi étaient indemnisés par l’assurance 
chômage (hors allocations de formation et de reclassement), soit 40,1 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi de 
catégories ABCDE. La part des indemnisés varie cependant selon les catégories. En particulier, elle est plus faible 
parmi les demandeurs d’emploi en catégorie E (en emploi) et les demandeurs d’emploi en catégorie D qui peuvent 
percevoir des allocations de formation.  

Après avoir fortement diminué entre début 2005 et mi-2008, le nombre de personnes indemnisées par l’assurance 
chômage en France métropolitaine a augmenté pendant la crise, jusqu’à la fin 2009 (+28 % entre avril 2008 et 
novembre 2009) parallèlement à la hausse du nombre de demandeurs d’emploi (graphique 1). Stable en 2010 et 

                                                      
15

 Ou être dispensé de recherche d’emploi (DRE). Depuis janvier 2012, il n’est plus possible d’entrer dans le dispositif de DRE. 
16

 La nouvelle convention d’assurance chômage, adoptée en mai 2014, et devant entrer en application au 1
er

 juillet 2014, prévoit notamment 
l’instauration d’un dispositif de droits rechargeables permettant d’allonger la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi ayant un 
parcours heurté. Les statistiques présentées dans cette fiche portent sur des périodes antérieures. 
17

 Dispositions antérieures à la convention de mai 2014. 
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jusqu’au milieu de 2011, le nombre de personnes indemnisées par l’assurance chômage augmente ensuite à 
nouveau (+14 % entre mai 2011 et mars 2014), mais dans une moindre mesure que le nombre de demandeurs 
d’emploi dont une partie de la hausse est imputable à la suppression progressive du dispositif de dispense de 
recherche d’emploi. Le nombre de personnes indemnisées atteint au total 2 271 300 en mars 2014, dont 18 400 
personnes dispensées de recherche d’emploi (DRE) qui ne sont pas inscrites à Pôle emploi. 

LES DROITS A INDEMNISATION REFLETENT LES EPISODES D’EMPLOI PASSES  

Les droits à indemnisation des demandeurs d’emploi découlent de leurs périodes d’emploi passées. 

Parmi les « nouveaux droits » ouverts à l’ARE en France entière (entrées sans reliquat, soit en première 
indemnisation, soit après une fin de droits, soit après déchéance du reliquat d’un droit antérieur), 40 % sont ouverts 
avec la durée de droit maximale (24 mois pour les demandeurs d’emploi de moins de 50 ans, 36 mois pour les autres 
– graphique 2). A l’inverse, près de 37 % de ces nouveaux droits sont ouverts avec une durée d’un an ou moins, ce 
qui reflète des durées cotisées faibles.  

La récurrence dans l’indemnisation est également relativement fréquente : 64 % des entrants à l’ARE ont déjà été 
indemnisés par l’assurance chômage au cours des trois années précédant leur ouverture de droit, avec une durée 
moyenne d’environ 260 jours indemnisés sur les 3 dernières années. 

LE MONTANT DE L ’ALLOCATION EST FONCT ION DU SALAIRE ANTERIEUR  

En septembre 2012, sur la France entière, les allocataires de l’ARE ont perçu en moyenne 997 € bruts/mois 
(graphique 3). Si l’on se restreint au seul régime général18 (hors annexes particulières de l’assurance chômage 
réservées en particulier aux intérimaires et aux intermittents du spectacle), ce montant s’élève à 1 023 €/mois. Un 
quart perçoit une allocation brute inférieure à 617€/mois, et un quart une allocation supérieure à 1 139 €/mois. Les 
règles de calcul de l’allocation journalière impliquent que le taux de remplacement diminue avec le salaire antérieur. 
En moyenne, les allocataires du régime général perçoivent une allocation journalière brute égale à 62,3 % de leur 
salaire journalier de référence.  

LES DEMANDEURS D ’EMPLOI COUVERTS PAR  L’ASSURANCE CHOMAGE ,  SANS ETRE INDEMNISES  

Un demandeur d’emploi peut être couvert par l’assurance chômage sans être indemnisé un mois donné : c’est le cas 
de près d’un quart des indemnisables par l’ARE (tableau 1). Il peut s’agir de nouveaux demandeurs d’emploi en 
différé d’indemnisation19, mais aussi et surtout de demandeurs d’emploi dépassant le plafond de cumul de l’activité 
réduite et dont les droits sont suspendus (cf. fiche Activité réduite des demandeurs d’emploi). L’exercice d’une 
activité réduite n’empêche pas cependant de percevoir une partie de son allocation pour les personnes dont les 
rémunérations restent sous le plafond du cumul. Ainsi, 23 % des demandeurs d’emploi indemnisables par l’ARE en 
septembre 2012 ont exercé une activité réduite tout en percevant une partie de leur allocation. 

Enfin, certains demandeurs d’emploi n’ont pas, ou plus, de droits ouverts à l’assurance chômage : soit ils ne justifient 
pas d’une durée d’affiliation suffisante, soit ils sont arrivés au terme de leurs droits. Ils peuvent alors soit être 
indemnisables au titre d’une allocation de solidarité, soit n’être indemnisables par aucune allocation de chômage (cf. 
fiche Les demandeurs d’emploi non indemnisables par l’assurance chômage). Ainsi, trois mois après l’échéance de 
leur droit à l’ARE, 17 % des demandeurs d’emploi basculent vers le régime de solidarité (le plus fréquemment à 
l’ASS) (tableau 2) et 72 % ne sont plus indemnisables ni par l’assurance chômage, ni par une allocation de solidarité ; 

                                                      
18

 Le régime général s’applique à 82 % des personnes indemnisables par l’ARE au 30 septembre 2012. Les autres indemnisables relèvent d’une 
annexe, en particulier les travailleurs intérimaires (annexe 4) et les intermittents du spectacle (annexes 8 et 10). 
19

 L’indemnisation d’un demandeur d’emploi n’est pas immédiate. Elle prend en général effet au terme d’un délai d’attente incompressible de 
7 jours suivant l’ouverture de son droit. De plus, un différé d’indemnisation peut s’appliquer si l’employeur a versé des indemnités de congés 
payés ou des indemnités de rupture supra-légales. 
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10 % se sont à l’inverse déjà reconstitué un nouveau droit à l’ARE (en particulier parce qu’ils ont pratiqué une 
activité réduite au cours de leur épisode d’indemnisation précédent). 

B IBLIOGRAPHIE  

Dares, « Les demandeurs d’emploi indemnisables par l’assurance chômage en 2012 - 40 % exercent une activité 
professionnelle », Dares analyses n°36, Mai 2014. 
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COMPLEMENTS 
Tableau 1 : Répartition des demandeurs d’emploi de catégories A, B et C et des dispensés de recherche d’emploi 

en fonction de leur statut en indemnisation au 30 septembre 2012 
En % 
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Champ : demandeurs d’emploi de catégories A, B, C et dispensés de recherche d’emploi indemnisables par l'assurance chômage au 30 
septembre 2012 ; France. 
* Seules les personnes DRE indemnisables peuvent être repérées dans le système d'information de Pôle emploi. 
Source : Pôle emploi, fichier historique statistique (échantillon au 1/10

e
) et segment D3 ; calculs Dares. 

Tableau 2 : Devenir des fins de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) trois mois après l’échéance de 
leurs droits en 2012 

En % 

 
Champ : demandeurs d’emploi et DRE indemnisables par l'ARE, arrivés en fin de droits au cours du premier semestre 2012 ; France. 
* Les bénéficiaires du RSA correspondent ici aux personnes ayant un droit payable au RSA ou un droit suspendu pendant 4 mois 
maximum. 
AER : Allocation équivalent retraite. ATS : Allocation transitoire de solidarité. RSA : Revenu de solidarité active. 
Source : Pôle emploi, fichier historique statistique (échantillon au 1/10

e
) et segment D3 ; calculs Dares. 

 

Demandeurs 

d'emploi de 

catégories 

A, B, C

Dispensés de 

recherche 

d'emploi 

(DRE)*

Ensemble

Indemnisés par l'ARE 77 96 78

avec activité réduite 21 7 21

sans activité réduite 56 88 57

Non indemnisés 23 4 22

pour cause d'activité réduite 18 3 17

pour délai d'attente ou différé 5 1 4

pour un autre motif 0 1 0

100 100 100

2 722 700 46 900 2 769 700
Ensemble des indemnisables

Situation 3 mois après 

échéance des droits

Personnes indemnisables 28

     - par l'allocation de retour à l'emploi (ARE) 10

     - par le régime de solidarité 17

          - par l'allocation spécifique de solidarité (ASS) 17

          - par l'AER ou l'ATS 0

          - par d'autres allocations 0

Personnes inscrites en catégories A, B ou C non indemnisables 42

     - pratiquant une activité réduite 13

     - sans activité réduite 29

          - bénéficiaire du RSA* 12

          - sans RSA 17

Personnes inscrites en catégories D ou E non indemnisables 3

Personnes non inscrites non indemnisables 28

Ensemble 100
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Graphique 1 : Evolution du nombre de personnes indemnisées par l’assurance chômage (hors allocations de 
formation) et du nombre de demandeurs d’emploi 

 
Champ : France métropolitaine. 
Données CVS (personnes indemnisées) et CVS - CJO (demandeurs d’emploi). 
Source : Pôle emploi (personnes indemnisées) ; Dares, Pôle emploi - fichiers STMT (demandeurs d’emploi). 
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Graphique 2 : Distribution cumulée des entrants sur un nouveau droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi 
(ARE) en fonction de leur durée maximale d’indemnisation 

 

Champ : entrants sur un nouveau droit à l’ARE entre octobre 2011 et septembre 2012 ; France. 
Lecture : 41 % des entrants sur un nouveau droit à l’ARE entre octobre 2011 et septembre 2012 avaient un droit à l’ouverture d’une 
durée inférieure ou égale à 13 mois.  
Source : Pôle emploi, fichier historique statistique (échantillon au 1/10

e
) et segment D3 ; calculs Dares 
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Graphique 3 : Distribution des montants mensuels perçus par les personnes indemnisées par l’allocation d’aide au 
retour à l’emploi (ARE) au mois de septembre 2012 

 

Champ : demandeurs d’emploi et dispensés de recherche d’emploi indemnisables par l'ARE tout au long du mois de septembre 2012 
et ayant perçu au moins un euro au cours du mois (hors annexes 8 et 10 de l'assurance chômage); France.  
Source : Pôle emploi, fichier historique statistique (échantillon au 1/10

e
) et segment D3 ; calculs Dares. 
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LES DEMANDEURS D’EMPLOI NON 

INDEMNISABLES PAR L’ASSURANCE 

CHOMAGE 
TOUS LES DEMANDEURS D ’EMPLOI NE SONT PAS COUVERTS PAR L ’ASSURANCE CHOMAGE  

Pour s’ouvrir un droit à l’assurance chômage, un demandeur d’emploi doit justifier d’une durée d’affiliation 
minimale ; la durée d’indemnisation est alors limitée. Certains demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle 
emploi ne sont donc pas couverts par l’assurance chômage, soit parce qu’ils ne justifient pas d’une durée d’affiliation 
suffisante, soit parce qu’ils ont épuisé leurs droits.  

Fin septembre 2012, plus de quatre demandeurs d’emploi inscrits en catégories ABC sur dix ne sont pas 
indemnisables par l’assurance chômage. Ils peuvent alors soit être indemnisables au titre d’une allocation de 
solidarité (8 % des demandeurs d’emploi inscrits en catégories ABC), soit n’être indemnisables par aucune allocation 
de chômage (36 % des demandeurs d’emploi inscrits en catégories ABC).  

Le régime de solidarité octroie une allocation à certains demandeurs d’emploi non couverts par le régime 
d’assurance chômage. Les allocations du régime de solidarité sont attribuées sous conditions de ressources. Leurs 
règles d’attribution sont déterminées par les pouvoirs publics qui en assurent le financement. 

L’allocation de solidarité spécifique (ASS) constitue la principale allocation du régime de solidarité parmi les 
demandeurs d’emploi non indemnisés. Cette allocation est versée aux demandeurs d’emploi qui justifient d’au 
moins cinq années d’activité salariée dans les dix années précédant la perte d’emploi. Elle est versée de manière 
différentielle selon les ressources du foyer et ne peut excéder 483 euros par mois en 2014 pour une personne seule. 
Elle n’est pas limitée dans le temps, tant que la personne remplit les conditions de ressources et de recherche 
d’emploi (ces conditions sont réexaminées tous les 6 mois). Les allocataires de l’ASS qui reprennent un emploi 
bénéficient de dispositifs d’intéressement : ils peuvent cumuler leurs revenus du travail avec une allocation dont le 
montant varie alors selon la nature et la durée de l’emploi. 

L’allocation transitoire de solidarité (ATS) est attribuée, sous conditions de ressources et de durée validée à 
l’assurance vieillesse, aux demandeurs d’emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953, pour lesquels le 
report de l’âge légal de départ à la retraite prévu par la loi du 9 novembre 2010 a pu créer un défaut d’allocation 
entre leur période d’indemnisation chômage et la liquidation de leurs droits à la retraite. Elle reprend le barème de 
l’allocation équivalent retraite (AER), dont les entrées sont fermées depuis le 1er janvier 2011 et qui indemnisait sous 
certaines conditions les demandeurs d’emploi de moins de 60 ans totalisant 160 trimestres validés à l’assurance 
vieillesse. Comme l’AER, l’ATS peut prendre la suite de l’Allocation de retour à l’emploi (ARE) versée par l’Assurance 
chômage, ou être versée en complément si son montant est plus élevé. Le montant maximal de l’ATS et de l’AER est 
de 1 043 euros par mois en 2014 pour une personne seule. 

L’allocation temporaire d’attente (ATA) s’adresse à des catégories particulières de demandeurs d’emploi (réfugiés 
politiques, anciens détenus, travailleurs salariés expatriés) ne justifiant pas d’une durée du travail suffisante pour 
relever du régime d’assurance chômage. Elle s’élève à 340,5 euros par mois en 2014. Pour les demandeurs d’asile, la 
durée de versement dépend de la validité du titre de séjour et de leur situation au regard de l’OFPRA et de 
l’hébergement. Elle est de 12 mois maximum pour les autres. 
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Enfin, les demandeurs d’emploi qui n’ont aucun droit ouvert, ni à l’assurance chômage, ni au régime de solidarité, 
peuvent, selon leur situation familiale et leurs revenus, percevoir le revenu de solidarité active (RSA).  

MOINS D ’UN QUART DES PERSONN ES NON COUVERTES PAR  L’ASSURANCE CHOMAGE SONT 

INDEMNISABLES PAR LE  REGIME DE SOLIDARITE  

Fin septembre 2012, sur la France entière, 22 % des demandeurs d’emploi de catégorie A, B, C ou dispensés de 
recherche d’emploi20 non couverts par l’assurance chômage sont couverts par le régime de solidarité (tableau 1). Au 
sein des seuls demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C, cette part est légèrement plus faible : 19 %. L’ASS 
représente la principale allocation du régime de solidarité : parmi les personnes indemnisées par le régime de 
solidarité fin septembre 2012, 87 % le sont au titre de l’ASS et 7 % au titre de l’AER ou l’ATS. Parmi les personnes 
ayant un droit ouvert à l’une des allocations de solidarité, la part des non indemnisées, c’est-à-dire celles ayant un 
droit ouvert, sans percevoir effectivement d’allocation, est de l’ordre de 10 %. Ce phénomène s’explique 
essentiellement par la pratique d’une activité réduite.  

Les indemnisables par l’ASS au 30 septembre 2012 sont en moyenne âgés de 47 ans et 3 mois, et 56% d’entre eux 
sont des hommes (tableau 2). Un peu moins d’un tiers sont sans diplôme ou ont au plus le niveau BEPC. Un tiers sont 
ouvriers ou employés non qualifiés. 

Fin septembre 2012, plus des deux tiers des personnes indemnisables par l’AER ou l’ATS sont des femmes (71 %). Du 
fait des spécificités de l’AER et l’ATS, les personnes indemnisables par ces allocations sont plus âgées que les 
indemnisables par l’ASS : 59 ans en moyenne. L’âge moyen augmente de 7 mois par rapport à 2011 en lien avec le 
faible nombre d’entrées dans l’allocation et le recul de l’âge minimal de départ à la retraite. Fin septembre 2012, 
42 % des personnes indemnisables par l’AER ou l’ATS ont 60 ans ou plus. Elles sont pour la plupart dispensées de 
recherche d’emploi (91 % fin septembre 2012). 

Parmi les personnes indemnisables par l’ASS fin septembre 2012, les deux tiers ont connu juste avant leur entrée en 
ASS une fin de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) de l’assurance chômage. Un peu moins d’un 
quart (22%) avaient déjà été à l’ASS au cours des 10 dernières années et sont réadmises, le plus souvent après une 
maladie, une radiation des listes ou une formation.  

40 % des sorties de l’ASS en 2012 correspondent à des sorties des listes de demandeurs d’emploi (dont 9 % au titre 
d’une reprise d’emploi déclarée et 19 % au titre d’une absence au contrôle ou d’une radiation administrative) ; 8 % 
des sorties correspondent à la fin d’une dispense de recherche d’emploi (vraisemblablement un départ à la retraite). 
17 % des sortants de l’ASS se sont reconstitué des droits à l’ARE et sont indemnisables par l’ARE et 9 % sont en 
formation (indemnisée ou non) dans les 10 jours qui suivent leur sortie.  

LE NOMBRE DE BENEFICI AIRES DU REGIME DE SOLIDARITE  A FORTEMENT AUGMENTE PENDANT 

LA CRISE  

En mars 2014, en France métropolitaine, 506 000 demandeurs d’emploi sont indemnisés au titre du régime de 
solidarité (graphique 1), soit 18,2 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi de catégories A, B, C, D, E et dispensés 
de recherche d’emploi indemnisés par l’assurance chômage ou la solidarité (hors allocations de formation) et 8,9 % 
de l’ensemble des demandeurs d’emploi de catégories A, B, C, D, E et des dispensés de recherche d’emploi (DRE). 

                                                      
20

 La dispense de recherche d’emploi (DRE) permettait à des personnes d’être couvertes par les allocations chômage, régime d’assurance ou 
de solidarité, sans être tenues de rechercher un emploi et d’être inscrites sur les listes de demandeurs d’emploi. Le dispositif a été 
progressivement fermé : depuis janvier 2012, il n’est plus possible d’entrer en DRE. Les personnes étant entrées dans le dispositif avant janvier 
2012 peuvent cependant continuer à en bénéficier. Les personnes en DRE pouvant être indemnisables par une allocation du régime de 
solidarité, elles sont ici inclues dans le champ. 
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Le nombre de bénéficiaires d’allocations de solidarité en France métropolitaine, plutôt stable entre 2002 et début 
2005, a progressé en 2005, notamment suite à la réforme de 2003 sur les conditions d’indemnisation à l’assurance 
chômage, pour culminer à 463 100 en avril 2006. Il a ensuite fortement reculé pour atteindre 391 300 en octobre 

2008, son plus bas niveau depuis 2002. À partir de fin 2008, le nombre de bénéficiaires est reparti à la hausse. Après 
un léger repli au deuxième trimestre 2011, sa progression s’est accélérée : alors qu’il augmentait en moyenne de 
0,3 % par mois entre janvier 2009 et janvier 2011, sa progression mensuelle moyenne est de 0,6 % entre juillet 2011 
et juin 2013. Après une courte décélération au troisième trimestre 2013, la hausse du nombre de bénéficiaire s’est 
de nouveau accentuée : sa progression mensuelle est de 1 % en moyenne entre octobre 2013 et mars 2014. 

QUATRE DEMANDEURS D ’EMPLOI NON INDEMNISABLES SUR DIX NE PERÇ OIVENT NI REVENU 

D’ACTIVITE REDUITE ,  NI  RSA   

Fin septembre 2012, 81 % des demandeurs d’emploi de catégories A, B, C21 non couverts par l’assurance chômage ne 
sont pas couverts par le régime de solidarité. Parmi eux, un peu plus de la moitié ont déjà été indemnisables au 
cours des 10 dernières années et ont, pour la plupart, précédemment connu une fin de droit à l’ARE sans satisfaire 
les conditions d’activité ou de ressources du foyer nécessaires pour une ouverture de droits au régime de solidarité ; 
les autres n’ont jamais acquis de droit à indemnisation. Parmi ces derniers, 36 % sont âgés de moins de 25 ans. Ils 
restent par ailleurs en moyenne inscrits moins longtemps sur les listes de demandeurs d’emploi que ceux ayant 
connu précédemment une fin de droits à l’ARE.  

Fin septembre 2012, les demandeurs d’emploi de catégories A, B, C non indemnisables, ni par l’assurance chômage, 
ni par le régime de solidarité, sont majoritairement des femmes (54 %). Ils sont beaucoup plus jeunes et plus 
diplômés que les personnes indemnisables par l’ASS (tableau 2) : 40 % ont moins de 30 ans et 42 % ont atteint au 
moins le niveau du baccalauréat, contre respectivement 3 % et 27 % des indemnisables par l’ASS.  

Un peu moins d’un quart des demandeurs d’emploi de catégories A, B, C non indemnisables ni par l’assurance 
chômage ni par la solidarité pratiquent une activité réduite (tableau 1) et 42 % bénéficient du RSA22, qu’ils peuvent 
éventuellement cumuler avec une activité rémunérée. Au final, quatre demandeurs d’emploi non indemnisables sur 
dix ne perçoivent ni revenu d’activité réduite, ni RSA.  

B IBLIOGRAPHIE  

Dares, « Les demandeurs d’emploi non indemnisables par l’assurance chômage en 2012 - La hausse du nombre de 
personnes indemnisables par l’ASS s’accentue », Dares analyses n°37, Mai 2014. 

                                                      
21

 Les personnes en DRE repérées dans les statistiques étant par construction indemnisables, elles sont ici exclues du champ. 
22

 Sont ici comptabilisées comme bénéficiaires du RSA les personnes ayant un droit payable au RSA ou un droit suspendu pendant 4 mois 
maximum. 
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COMPLEMENTS 
 
 
 
 

Tableau 1 : Statut d’indemnisation des demandeurs d’emploi de catégories A, B et C et des dispensés de recherche 
d’emploi non indemnisables par l’assurance chômage au 30 septembre 2012 

En % 

 
Champ : demandeurs d’emploi de catégories A, B, C et dispensés de recherche d’emploi, non indemnisables par l’assurance chômage ; France. 
AER = allocation équivalent retraite ; ATS = allocation transitoire de solidarité. 
na : non applicable. 
* essentiellement l’allocation temporaire d’attente (ATA) et l’aide aux chômeurs créateurs d’entreprise (Accre).  
** Seuls les DRE indemnisables sont comptabilisés. C’est pourquoi la part des DRE indemnisables parmi les DRE observés est de 100%.  
Source : Pôle emploi (échantillon au 1/10

e
 du FHS et segment D3) ; calculs Dares. 

 

DEFM de 

catégories A,B ou 

C

DRE** Ensemble

Indemnisables par le régime de solidarité 19 100 22

Indemnisés 17 98 20

par l'allocation de solidarité spécifique (ASS) 16 58 17

par l'AER ou l'ATS 0 39 1

par d'autres allocations* 1 1 1

Non indemnisés 2 2 2

Non indemnisables par l'assurance chômage ou par le régime de solidarité 81 0 78

En activité réduite 19 na 19

bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) 6 na 6

non bénéficiaires du RSA 13 na 13

Sans activité réduite 62 na 60

bénéficiaires du RSA 28 na 28

non bénéficiaires du RSA 33 na 32

100 100 100

2 153 700             70 400               2 224 100             
Ensemble des demandeurs d'emploi non indemnisables par l'assurance chômage
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Tableau 2 : caractéristiques des personnes indemnisables par l’ASS, l'AER ou l'ATS et des non indemnisables au 30 

septembre 2012 
En % 

  
Champ : Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C et DRE indemnisables par l'ASS, l'AER ou l'ATS et demandeurs d’emploi de catégories A, B, C 
non indemnisables ; France.  
* La qualification telle qu'elle est renseignée dans les fichiers de Pôle emploi diffère de la classification des professions et catégories 
socioprofessionnelles (PCS) de l'Insee. 
Source : Pôle emploi (échantillon au 1/10

e
 du FHS et segment D3) ; calculs Dares. 

 

Indemnisables par 

l'allocation de solidarité 

spécifique (ASS)

Indemnisables par l'allocation 

équivalent retraite (AER) ou par 

l'allocation transitoire de 

solidarité (ATS)

Demandeurs d'emploi 

en catégories A,B ou C 

non indemnisables

Effectif 423 600 30 700 1 743 200

Âge au 30 septembre

Moins de 25 ans 0 0 23

25 à 29 ans 3 0 17

30 à 39 ans 21 0 24

40 à 49 ans 31 0 21

50 à 54 ans 17 1 8

55 à 59 ans 19 57 6

60 ans ou plus 10 42 1

Sexe

Homme 56 29 46

Niveau de formation à l'inscription

Sans diplôme 8 12 5

Inférieur au BEPC 13 34 8

BEPC 10 10 11

CAP-BEP 42 35 34

Baccalauréat 14 6 21

Bac+ 2 ou plus 13 3 21

Niveau de qualification* à l'inscription

Ouvrier non qualifié 13 15 12

Ouvrier qualifié 15 17 9

Employé non qualifié 19 23 27

Employé qualifié 42 38 41

Profession intermédiaire 6 4 6

Cadre 5 3 4

Situation conjugale à l’inscription

En couple 38 65 34

Enfant(s) à charge à l’inscription

Oui 47 41 39
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Graphique 1 : Evolution du nombre de bénéficiaires du régime de solidarité 

 

Champ : demandeurs d’emploi ABCDE et dispensés de recherche d’emploi indemnisés par une allocation du régime de solidarité (ASS, 
AER, ATS, ATA…) ; France métropolitaine. 
Note : Le nombre de bénéficiaires est ici calculé à partir de données comptables qui correspondent aux versements effectués au cours 
d’un mois donné. Il peut différer légèrement du nombre d’indemnisés en fin de mois calculé à partir du segment D3 bénéficiant de 
plus de recul.  
Données CVS. 
Source : Pôle emploi (STMP). 
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L’ACTIVITE REDUITE DES DEMANDEURS 

D’EMPLOI 
LES DEMAN DEUR S D ’EMPL OI  I NSCRI T S A POLE  EMPL OI  PEU VE NT PR AT IQ UER  U NE ACT IV ITE  REM U NEREE  

Les demandeurs d’emploi peuvent exercer une activité rémunérée (salariée ou non) tout en étant inscrits à Pôle 
emploi : ils sont alors en « activité réduite ». Au sein des demandeurs d’emploi tenus d’effectuer des actes positifs 
de recherche d’emploi (catégories ABC), on distingue ainsi :  

- les demandeurs d’emploi n’exerçant aucune activité (catégorie A) ; 

- les demandeurs d’emploi exerçant une activité réduite courte, de 78 heures ou moins au cours du mois 
(catégorie B) ; 

- les demandeurs d’emploi exerçant une activité réduite longue, de plus de 78 heures au cours du mois (catégorie 
C). 

Afin d’encourager l’activité, même faiblement rémunérée, des demandeurs d’emploi et réduire leur distance au 
marché du travail, un dispositif d’incitation permet, sous certaines conditions, de cumuler un revenu d’activité avec 
une partie des allocations de chômage. Les modalités de ce cumul diffèrent selon l’allocation du demandeur 
d’emploi (assurance chômage ou régime de solidarité), et son âge. Certaines annexes du régime d’assurance 
chômage (notamment l’annexe 4, pour les intérimaires, et les annexes 8 et 10, pour les intermittents du spectacle) 
prévoient également des règles spécifiques.  

La convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, a supprimé à compter du 1er octobre 2014 les différents seuils 
qui existaient dans les règles de cumul partiel de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et des revenus d’activité 

réduite. Le montant de l’allocation sera alors calculé comme l’allocation mensuelle que toucherait le demandeur 
d’emploi en l’absence d’activité, dont on déduit 70 % du revenu de l’activité réduite. Le cumul entre revenu 
d’activité réduite et allocations est plafonné au niveau du salaire ayant servi au calcul de l’allocation. Ces règles sont 
également applicables aux intérimaires (annexe 4). 

Le cumul de l’allocation et des revenus d’activité est également possible pour les personnes indemnisables par le 
régime de solidarité, notamment via le dispositif d’intéressement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS). 

Enfin, les demandeurs d’emploi qui ne sont pas indemnisables par l’assurance chômage ou le régime de solidarité 
peuvent percevoir, sous conditions de ressources de leur foyer, le revenu de solidarité active (RSA). Le barème du 
RSA autorise également un cumul partiel des revenus d’activité et d’allocation.  
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LA P R AT IQUE D ’U NE ACTI VITE  RE DUI TE  E ST  DE  PLU S E N PL US  REP ANDUE  

Fin mai 2014, en France métropolitaine, 5,02 millions de demandeurs d’emploi sont inscrits à Pôle emploi en 
catégorie A, B ou C. Parmi eux, un tiers, soit 1,63 million, ont travaillé au cours du mois : 0,66 million sont inscrits en 
catégorie B (activité réduite courte, 78 heures ou moins dans le mois) et 0,97 million en catégorie C (activité réduite 
longue, de plus de 78 heures dans le mois) (graphique 1).  

Les demandeurs d’emploi en activité réduite étaient 620 000 en janvier 199623, soit 17 % des demandeurs d’emploi 
inscrits en catégorie A, B ou C. Leur part a donc quasiment doublé depuis cette date. Au-delà de cette augmentation 
tendancielle, la part de demandeurs d’emploi en activité réduite fluctue avec la situation conjoncturelle : en période 
de mauvaise conjoncture, elle tend à diminuer alors qu’elle augmente en période de reprise. Ainsi, entre mars 2001 
et août 2003 et entre janvier 2008 et avril 2009, alors que le nombre de demandeurs d’emploi repartait à la hausse, 
le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite était stable ou en repli, et leur part diminuait donc. Entre 
mars 2011 et mars 2013, dans un contexte d’accélération de la hausse du chômage, la part de l’activité réduite 
diminue à nouveau, alors même que le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite augmente fortement. 
Depuis avril 2013, la hausse du chômage s’étant modérée, la part d’activité réduite tend à se stabiliser (32,3% en 
moyenne). 

UNE P RATI QUE M AJO RI T A I REMENT FEM ININE ,  CO NCENTREE  SU R CE RT A I NE S C ATEGO RIE S  P ROFE SSI ONNELLES  

AU X EMPLO IS  ATYP I QUE S OU PREC AIRE S  

Plus de la moitié des salariés du secteur privé inscrits à Pôle emploi, population proche de celle des demandeurs 
d’emploi en activité réduite, sont concentrés dans huit grandes catégories professionnelles alors que celles-ci ne 
regroupent que 21 % de l’emploi salarié privé (tableau 1)24. En particulier, 11 % des salariés du secteur privé inscrits 
à Pôle emploi sont des aides à domicile, aides ménagères ou employés de maison, et 12 % sont des ouvriers non 
qualifiés de l’industrie. Dans ces huit grandes familles (à l’exception des ouvriers non qualifiés du BTP), les emplois à 
temps partiel ou à durée déterminée (CDD ou intérim) sont nettement plus fréquents qu’en moyenne, dépassant 
75 % des emplois pour les aides à domicile, aides ménagères et employés de maison. Certaines familles 
professionnelles, comme les professionnels des arts et des spectacles, regroupent largement des salariés relevant 
d’annexes spécifiques de la convention d’assurance chômage.  

Fin 2013, les demandeurs d’emploi en activité réduite, toutes familles professionnelles confondues, ont un niveau 
d’études globalement plus élevé que les demandeurs d’emploi en catégorie A et sont également un peu plus 
qualifiés, même si les cadres y sont moins représentés. Il s’agit plus souvent de femmes, de personnes vivant en 
couple, ou de demandeurs d’emploi ayant des enfants à charge (tableau 2).  

Les demandeurs d’emploi en catégories B ou C fin 2013 sont inscrits en moyenne depuis 24 mois en catégorie A, B 
ou C, contre 16 mois pour les demandeurs d’emploi en catégorie A (tableau 2). Sur ces 24 mois, ils ont exercé une 
activité pendant 19 mois, contre moins de 3 mois pour ceux inscrits en catégorie A. En décembre 2013, 17 % d’entre 
eux ont déclaré avoir travaillé plus de 150 heures au cours du mois, soit l’équivalent d’un temps plein (graphique 2) ; 
36 % ont déclaré avoir travaillé plus de 110 heures, seuil à partir duquel le cumul entre allocation d’assurance 
chômage et revenus d’activité n’était plus possible dans le régime général de l’assurance chômage dans la 
convention d’assurance chômage de 2011 alors en vigueur. 

                                                      
23

 Avant 1996, les demandeurs d’emploi en activité réduite courte étaient comptabilisés avec les demandeurs d’emploi n’ayant pas effectué 
d’activité réduite. Il n’est donc pas possible de distinguer les catégories A (absence d’activité réduite) et B (activité réduite courte) avant cette 
date. 
24

 Ces statistiques sont issues de l’enquête Emploi et portent sur l’année 2011. 
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LES DEM ANDEU R S D ’EMP LOI  QUI  P R ATI QUENT UNE ACTI V I TE  RED UITE  SONT PLU S SOU VE NT COU VE RT S P AR  

L ’ASSUR ANCE C HOMAGE ,  MAI S MOI NS SOU VE NT I NDEMNI SE S  

Fin septembre 2012, sur la France entière, un quart des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie B ou C ne sont 
indemnisables ni par l’assurance chômage ni par le régime de solidarité, contre 41 % parmi les demandeurs d’emploi 
de catégorie A (tableau 3). Ceci peut s’expliquer de plusieurs façons. D’une part, les demandeurs d’emploi 
indemnisables ont travaillé dans un passé relativement récent, ils sont donc globalement plus proches du marché du 
travail que les non indemnisables, et donc plus susceptibles d’exercer une activité. D’autre part, les demandeurs 
d’emploi non indemnisables pourraient moins souvent déclarer l’activité effectuée, puisque leur activité ne 
conditionne aucun versement.  

La moitié des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A ont un droit ouvert à une allocation du régime 
d’assurance chômage, contre 64 % parmi ceux inscrits en catégorie B et 71 % parmi ceux inscrits en catégorie C.  

Toutefois, du fait des règles de cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) avec les revenus d’activité 
réduite, les demandeurs d’emploi qui pratiquent une activité réduite sont moins souvent effectivement indemnisés. 
Parmi ceux qui pratiquent une activité réduite longue (plus de 78 heures) en septembre 2012, 46 % sont couverts 
par le régime d’assurance chômage, mais ne sont pas indemnisés.  

LA P R ATI QUE D ’U NE AC TIV ITE  RED UI TE  DIM INUE  L ’ALLOC AT ION MENSUEL LE ,  MAI S AUGME NTE LE  RE VE NU  

TOT AL  

En septembre 2012, sur la France entière, 28 % des demandeurs d’emploi indemnisés par l’ARE ont pratiqué au 
moins une heure d’activité réduite (tableau 4). En moyenne, ils ont travaillé 70 heures au cours du mois, pour un 
revenu brut d’activité de 900 €. Du fait de leur activité réduite, leur allocation mensuelle est diminuée : ils perçoivent 
en moyenne une ARE de 719 €, contre 1 099 € pour les allocataires n’exerçant pas d’activité. Au total, le revenu brut 
total des allocataires pratiquant une activité réduite est donc plus élevé que celui des autres allocataires de l’ARE : 
1 615 € contre 1 099 €25.  

La pratique d’une activité réduite est plus fréquente pour certaines catégories d’allocataires de l’assurance chômage, 
du fait notamment du caractère plus discontinu de leur activité. Ainsi, les intérimaires indemnisables par l’annexe 4 
sont plus souvent en activité réduite que ceux du régime général (tableau 5), et en particulier plus souvent en 
activité réduite longue (42 % sont en catégorie C contre seulement 19 % des indemnisables par le régime général). 
De même, les intermittents du spectacle bénéficiant des annexes 8 et 10 de l’assurance chômage sont 84 % à 
exercer une activité réduite, et 62 % sont en activité réduite courte (contre seulement 13 % des indemnisables par le 
régime général).  

B IBL IOG RAPH IE   

- Dares, « Quand les demandeurs d’emploi travaillent », Dares analyses n°2, Janvier 2013. 
- Dares, « Les demandeurs d’emploi indemnisables par l’assurance chômage en 2012 - 40 % exercent une activité 

professionnelle », Dares analyses n°36, Mai 2014. 
 

                                                      
25

 Ces montants découlaient des règles de cumul prévues par la convention de 2011, qui ont été modifiées dans la convention de mai 2014. 
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COMPLEMENTS 

 
Tableau 1 : Principales familles professionnelles des actifs occupés inscrits à Pôle emploi en 2011 

En % 

 
Champ : population des ménages ; France métropolitaine. 
Source : Insee, enquête Emploi ; calculs Dares. 
 

Part dans la population des 

salariés du secteur privé inscrits 

à Pôle emploi

Part dans l’emploi salarié du 

secteur privé

Professionnels des arts et des spectacles 6 1

Assistantes maternelles 6 2

Agents d’entretien 9 4

Ouvriers non-qualifiés de l’industrie 12 5

Aides à domicile, aides ménagères et employés de maison 11 4

Professionnels de l’action culturelle, sportive et surveillants. 3 1

Travailleurs agricoles 3 2

Ouvriers non-qualifiés du BTP 3 2

Autres familles professionnelles 49 79

Total 100 100
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Tableau 2 : Caractéristiques des demandeurs d’emploi selon la pratique d’une activité réduite, fin 2013 
En % 

Champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C fin décembre 2013 ; France métropolitaine. Données brutes. 
Source : Pôle emploi, échantillon au 1/10ème du FHS ; calculs Dares. 
* La qualification telle qu'elle est renseignée dans les fichiers de Pôle emploi diffère de la classification des professions et catégories 
socioprofessionnelles (PCS) de l'Insee. 

 

Tableau 3 : Statut d’indemnisation des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C en 
septembre 2012 

En % 

 
Champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C fin septembre 2012 (dernier point disponible) ; France.  
Données brutes. 
Source : Pôle emploi (échantillon au 1/10ème du FHS et segment D3) ; calculs Dares. 
* ARE, AREF, ASR, ATP, ASP, ACA 
** ASS, AER, ATS, ASS-F, ACCRE-ASS, ATA, AFD, APS, AFF, AFDEF, RFF 

 

Sans activité réduite 

(catégorie A)

Activité réduite courte 

(catégorie B)

Activité réduite longue 

(catégorie C)
Ensemble

Sexe

Homme 53,2 40,5 46,3 50,1

Age

29 ans et moins 32,2 29,9 31,5 31,7

30 à 39 ans 24,1 23,9 26,9 24,6

40 à 49 ans 21,4 23,7 24,5 22,3

50 ans ou plus 22,4 22,5 17,2 21,4

Formation

Sans diplôme 5,4 4,5 3,7 5,0

Inférieure au BEPC (certificat d'études primaires) 6,2 5,6 4,3 5,7

BEPC 9,2 8,1 7,0 8,6

CAP-BEP 36,6 34,9 36,8 36,4

Bac 20,2 22,0 23,4 21,0

Bac + 2 ou plus 22,4 25,0 24,7 23,2

Qualification*

Ouvrier non qualifié 10,5 8,1 9,1 9,9

Ouvrier qualifié 12,7 10,4 14,6 12,8

Employé non qualifié 20,3 19,3 15,6 19,2

Employé qualifié 42,3 49,4 47,8 44,3

Profession intermédiaire 7,3 8,5 8,8 7,7

Cadre 6,9 4,3 4,2 6,0

Situation conjugale à l'inscription à Pôle emploi

En couple 39,5 42,7 44,8 41,0

Enfant(s) à charge à l'inscription à Pôle emploi

Oui 40,5 43,2 44,0 41,6

Nationalité 

Française 87,0 89,3 90,1 87,9

Caractéristiques de l'activité réduite

Nombre de mois d'activité réduite depuis l'inscription 2,9 18,2 19,6 8,2

Nombre de mois en catégories ABC depuis l'inscription 16,1 24,0 24,3 18,8

Nombre d'heures d'activité réduite en moyenne au cours du mois de 

décembre 2012
0,0 40,8 125,6 29,8

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégories BC
Catégories 

ABC

Indemnisables par le régime d’assurance chômage* 49,9 64,1 71,4 68,3 55,8

    dont indemnisés 46,5 51,5 25,0 36,2 43,2

           non indemnisés 3,4 12,5 46,4 32,0 12,7

Indemnisables par la solidarité nationale** 9,4 6,0 5,0 5,4 8,1

    dont indemnisés 9,3 4,6 1,5 2,8 7,2

           non indemnisés 0,1 1,4 3,5 2,6 0,9

Non indemnisables 40,8 29,9 23,6 26,2 36,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tableau 4 : Revenus totaux des allocataires indemnisés par l’ARE en septembre 2012 

 
Sans activité 

réduite 

Avec activité 

réduite 

Ensemble des 

indemnisés 

Répartition (%) 72 28 100 

ARE mensuelle brute moyenne 1 099 € 719 € 992 € 

Revenus d’activité bruts moyens 0 € 900 € 254 € 

Total 1 099 € 1 615 € 1 245 € 

Champ : demandeurs d’emploi de catégories A, B, C, D, E et dispensés de recherche d’emploi continument indemnisables par l’ARE en 
septembre 2012 (dernier point disponible) et percevant au moins 1 € au cours du mois; France. 
Source : Pôle emploi (échantillon au 1/10ème du FHS et segment D3) ; calculs Dares. 

 

 
 

Tableau 5 : Pratique d’une activité réduite des indemnisables par l’ARE, selon l’appartenance à une annexe 
particulière de l’assurance chômage, en septembre 2012 

 
Champ : demandeurs d’emploi indemnisables par l’ARE en septembre 2012 (dernier point disponible) ; France.  
Données brutes. 
Source : Pôle emploi (échantillon au 1/10ème du FHS et segment D3) ; calculs Dares. 
 

Régime général Annexe 4 Annexes 8 et 10

Ensemble des 

indemnisables par 

l'ARE

Effectif                2 324 350                 399 490                  43 190                  2 841 180   

Répartition (%) 82 14 2 100

Pratique d’une activité réduite (catégories B et C) (%) 32 59 84 38

     dont courte (78 heures ou moins ; catégorie B) 13 17 62 15

     dont longue (plus de 78 heures ; catégorie C) 19 42 23 23

Part d'indemnisés au sein des demandeurs d’emploi en activité réduite(%)

45 65 96 53
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Graphique 1 : Evolution du nombre et de la part des demandeurs d’emploi en activité réduite parmi les 
demandeurs d’emploi en catégories A, B, C 

 
Champ : France métropolitaine. 
Données cvs-cjo. 
Source : Dares, Pôle emploi ; fichiers STMT. 
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Graphique 2 : Distribution du nombre d’heures d’activité réduite au cours du mois pour les demandeurs d’emploi 
inscrits en catégorie B ou C fin décembre 2013 

 
Champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégories B, C fin décembre 2013 ; France métropolitaine. 
Données brutes. 
Source : Pôle emploi, échantillon au 1/10ème du FHS ; calculs Dares. 
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES 

PERSONNES EN RECHERCHE D’EMPLOI 
688 000  ENTREES  EN FOR MATI ON  EN 2012 

La formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi est financée principalement par cinq acteurs : 
l’État, les Régions, Pôle emploi, l’Unédic et les organismes paritaires collectifs agréés (Opca). Le financement couvre 
les coûts pédagogiques ainsi que, le cas échéant, la rémunération des personnes en recherche d’emploi au cours de 
leur stage (9 stagiaires sur 10 sont rémunérés pendant leur formation). Certains financeurs, comme l’État ou les 
Régions, financent à la fois des rémunérations et des coûts pédagogiques, d’autres ne financent que la 
rémunération, comme l’Unédic pour les demandeurs d’emploi indemnisés par l’assurance chômage. Au cours de 
l’année 2012, 688 000 entrées en formation ont été enregistrées au total, soit une hausse de 6 % par rapport à 2011, 
après un repli de 4 % l’année précédente (graphique 1).  

 

ENCAD RE  :  30 000  FORM AT IONS PR IOR IT AI RES  PO UR L ’EMPLO I  E N 2013  (V OIR FIC HE  

PREMIER  BIL AN QU AL IT AT IF  C I-AP RES)  

Lors de la grande conférence sociale de 2013, l’Etat, les Régions et les partenaires sociaux ont 
décidé de mobiliser des financements pour 30 000 formations supplémentaires en faveur des 
personnes en recherche d’emploi. Selon Pôle emploi, cet objectif a été atteint à la fin de 
l’année 2013 et a même été dépassé avec 39 000 entrées effectives en formation.  

Les informations déjà connues indiquent une hausse du nombre d’entrées en formation en 
2013. Le nombre d’entrées en formation de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi26 est 
ainsi en hausse de 4 % en 2013 par rapport à 2012 (Graphique 2). La hausse était de 13 % 
l’année précédente. Une partie de cette hausse est probablement imputable au plan 30 000 
formations prioritaires. 

 

Les Régions, principal financeur des coûts pédagogiques de formation 

Les Régions constituent le principal financeur des coûts pédagogiques : elles ont pris en charge 53 % des formations 
débutées en 2012 (tableau 1). Elles axent davantage que les autres financeurs leurs efforts de formation sur les 
jeunes. Ainsi, 53 % des stages financés par les Régions sont destinés aux jeunes de moins de 26 ans, contre 34 % 
pour les stages de l’État et 26 % pour ceux financés par Pôle emploi. 

Les formations financées par l’Etat sont aujourd’hui concentrées sur la lutte contre l’illettrisme et les publics 
spécifiques 

L’État a financé les coûts pédagogiques de 8 % des formations débutées en 2012, soit 53 000 nouvelles formations. 
Le nombre de stages financés par l’État a diminué de 8 % en 2012 (après une baisse de 36 % en 2011). Les 
compétences en matière de formation professionnelle ayant été progressivement transférées aux Régions, 
notamment à l’occasion de la loi quinquennale pour l’emploi de 1993 et de la loi du 13 août 2004 relative aux 

                                                      
26

 Soit un champ plus restreint que celui de la base Brest qui inclut les personnes en recherche d’emploi non inscrites à Pôle emploi et permet 
de comptabiliser 688 000 entrées en formation en 2012. 
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libertés et responsabilités locales, l’État concentre désormais son intervention sur les actions de lutte contre 
l’illettrisme grâce au programme compétences clefs et sur la formation des publics spécifiques (travailleurs 
handicapés, migrants, détenus, Français de l’étranger).  

Pôle emploi a financé 21 % des stages débutés en 2012 

En 2012, Pôle emploi a encore renforcé son action envers la formation des personnes en recherche d’emploi et a 
financé 144 000 stages pour des demandeurs d’emploi inscrits, qu’ils soient indemnisés ou non. Le nombre de stages 
financés par Pôle emploi a ainsi augmenté de 70 % par rapport à 2009, année de mise en place de Pôle emploi et de 
ses marchés d’achats de formation.  

Aujourd’hui, Pôle emploi intervient dans le financement de la formation des demandeurs d’emploi via quatre types 
de dispositifs :  

- les actions de formation conventionnées (AFC), qui correspondent à des achats de formations collectives 
répondant à un besoin de qualification identifié. En 2012, 69 000 demandeurs d’emploi ont bénéficié de ce 
dispositif.  

- les actions de formation préalable au recrutement (AFPR) qui est mobilisable pour des embauches en CDD ou 
contrat de travail temporaire de 6 à 12 mois. Elles ont bénéficié à 31 000 personnes en 2012. 

- la préparation opérationnelle à l’emploi (POE) individuelle, mise en place en 2010, qui concerne les embauches 
en CDI ou CDD de plus de 12 mois. Plus de 12 000 demandeurs d’emploi en ont bénéficié en 2012. 

- l’aide individuelle à la formation (AIF), créée également en 2010, qui permet de financer les projets de formation 
individuellement portés par les demandeurs d’emploi et ne faisant pas l’objet de programmes publics collectifs 
financés par les Régions, l’Etat ou Pôle emploi. Elle a concerné près de 30 000 demandeurs d’emploi en 2012.  

Les stages financés par les Opca progressent fortement 

Depuis 2009, les organismes paritaires collecteurs agréés (Opca et Opacif) s’imposent progressivement comme un 
acteur important de la formation des personnes en recherche d’emploi. En 2012, 69 000 stages ont été financés par 
les Opca, en forte augmentation par rapport à 2011 (+84 %). Les Opca ont ainsi financé les coûts pédagogiques de 
10 % des formations, soit 4 points de plus qu’en 2011. Ils interviennent via trois dispositifs majoritaires : les appels à 
projets du FPSPP, la POE collective et le droit individuel à la formation (Dif) portable.  

Enfin, les coûts pédagogiques de 4 % des formations ont été pris en charge par d’autres financeurs (Agefiph, 
départements...) et pour 4 % ils ont été financés par les stagiaires eux-mêmes. 

LES JEU NE S ACCE DENT T R OIS FO IS  PLU S SO U VE NT  A  LA FO RMATIO N QUE  LES  SENIOR S  

Sur l’ensemble de l’année 2012, les personnes en recherche d’emploi ayant débuté une formation représentent 
9,5 % des personnes ayant déclaré au moins une période de chômage dans l’année27. Cette proportion était de 
10,7 % en 2010 et de 10,1 % en 2011. 

Les personnes en recherche d’emploi de moins de 26 ans bénéficient plus fréquemment d’une formation que leurs 
aînées : en 2012, 15,1 % d’entre elles ont débuté une formation, contre 8,6 % parmi celles âgées de 26 à 44 ans et 
5,8 % de celles de plus de 45 ans. 

PLUS  DE  4  M ILL I AR D S D ’E URO S CO NSAC RE S A L A  FO RMATIO N DES  DEM AND E U RS D ’EMPLO I  E N 2012 

La dépense totale pour la formation des demandeurs d’emploi atteint 4,4 milliards d’euros en 2012, dont 2,2 
milliards de rémunération des demandeurs d’emploi en formation (tableau 2). Pôle emploi et l’Unédic sont les plus 

                                                      
27

 Indicateur estimé en rapportant le nombre de personnes en recherche d’emploi entrées en formation dans l’année considérée selon la base 
Brest, au nombre de personnes ayant déclaré avoir connu au moins une période de chômage dans l’année dans les enquêtes emploi de l’Insee. 
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forts contributeurs de la dépense totale (39 %) en raison de la forte part des rémunérations des stagiaires, la plupart 
de ces derniers étant sous le régime de l’assurance chômage. Viennent ensuite les Régions (26 % des dépenses 
totales), puis l’Etat (18 %). Les entreprises, via les Opca, prennent également un part croissante dans le financement 
de la formation des demandeurs d’emploi (10 % en 2012). Toutefois, les Régions restent les premiers financeurs des 
coûts pédagogiques (34 % des dépenses pédagogiques totales).  

LES PE R SONNE S E N RECH E RCHE D ’EMPLO I  E FFEC TUE NT  DE S FORM ATIO NS D I FFERE NTES  SELO N LEUR  PRO F IL  

La Dares a mené en 2008-2009 une enquête auprès de personnes en recherche d’emploi, stagiaires de la formation 
professionnelle ayant débuté une formation en 2006, qui permet de décrire le profil et les trajectoires des stagiaires, 
ainsi que les formations suivies. 

Une qualification pour les jeunes, une réorientation pour les autres 

Un tiers des stagiaires déclarent que leur formation visait à « faire de nouveaux apprentissages professionnels pour 
changer de métier » ; autant déclarent que l’objectif premier de la formation était l’obtention d’un diplôme, d’un 
titre ou d’une certification professionnelle, 14 % qu’il s’agissait de se perfectionner dans leur métier, 12 % de se 
remettre à niveau et 9 % de réapprendre à chercher un emploi.  

L’objectif de réorientation professionnelle croît avec l’âge, tout comme celui de se perfectionner dans son métier. 
Les jeunes suivent, pour leur part, davantage de formations pour préparer un diplôme ou une certification. Par 
ailleurs, les moins qualifiés se forment moins souvent que les autres dans le but d’obtenir un diplôme ou un titre.  

45 % des stagiaires déclarent avoir rencontré des difficultés pour accéder à la formation 

45 % des stagiaires, quel que soit leur âge, déclarent avoir éprouvé des difficultés pour accéder à la formation, 
principalement pour la financer (18 % d’entre eux), pour trouver la formation adaptée (22 %) ou pour trouver une 
entreprise d’accueil en cas de formation en alternance (19 %)28. Parmi ceux déclarant avoir eu d’autres types de 
difficultés pour accéder à la formation (11 %), la majorité évoque le fait que la formation se déroule trop loin de chez 
eux, la complexité des démarches administratives ou le manque d’information sur les différentes formations et leur 
orientation.  

Des délais avant l’entrée en formation supérieurs à trois mois pour 28% des stagiaires29 

La durée écoulée entre la décision de faire un stage et le début de celui-ci est inférieure à deux mois pour la majorité 
des stagiaires (55 %) et supérieure ou égale à trois mois pour 28 % d’entre eux, mais elle dépend des 
caractéristiques de la formation et de ses objectifs (tableau 3). Globalement, les stagiaires qui entrent dans des 
formations longues et diplomantes, davantage rythmées par les années scolaires, patientent plus longtemps que les 
autres ; à l’inverse, ces délais sont plus courts pour les stages qui permettent de réapprendre à chercher un emploi 
et ceux de courte durée.  

Par ailleurs, pour un quart des stagiaires, l’entrée en formation s’est opérée moins de deux mois après la fin du 
dernier emploi (tableau 4). Ce délai est inférieur à six mois pour la moitié des stagiaires mais atteint ou dépasse 
quinze mois pour un quart d’entre eux. Le délai est d’autant plus important que le stagiaire est âgé ou qu’il a connu 
une période de chômage ou d’inactivité importante au cours de sa vie professionnelle. 

10 % d’abandons en cours de stage, le plus souvent pour reprise d’emploi 

Un stagiaire sur dix ne termine pas sa formation. Ce taux atteint 16 % lorsque le domaine de formation a été imposé 
par un prescripteur. Ces abandons sont le plus souvent le fait d’une reprise d’emploi (pour 40 % des stagiaires 
n’ayant pas terminé leur formation) ou d’une déception par rapport au contenu de la formation (31 % de ces 

                                                      
28

 Un même stagiaire pouvait évoquer plusieurs types de difficultés. 
29

 Les résultats qui suivent sont issus d’une enquête ponctuelle de la Dares sur le champ des personnes en recherche d’emploi ayant débuté un 
stage en 2006, recensées dans la base Brest et interrogées fin 2008 et fin 2009. 
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stagiaires). 22 % n’ont pas achevé leur formation du fait de difficultés familiales ou de santé, 13 % à cause de 
difficultés matérielles et 9 % parce que le contenu du stage était jugé trop difficile.  

Le retour à l’emploi après le stage est plus rapide pour les personnes ayant suivi des formations ciblées à fort 
contenu opérationnel 

Un mois après la fin de leur stage, 38 % des personnes interrogées travaillent ; un an après le stage, ils sont 60 % à 
travailler, dont la moitié sur des emplois à durée déterminée. Toutes choses étant égales par ailleurs, les personnes 
en recherche d’emploi qui ont suivi des formations dans des domaines professionnels précis ou pour se 
perfectionner dans leur métier retrouvent plus rapidement un emploi après leur formation que les autres. En 
revanche, ceux qui ont suivi une formation généraliste ou pour se remettre à niveau en retrouvent un moins vite ; 
cela s’explique en partie par le plus grand éloignement du marché du travail, mais des écarts demeurent à 
caractéristiques individuelles identiques. 

B IBL IOG RAPH IE  

- Dares, « La formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi en 2012 : hausse de 6 % des entrées 
en formation », Dares analyses, à paraître, Juin 2014. 

- Dares, « Les demandeurs d’emploi stagiaires de la formation professionnelle : quelles formations pour quels 
stagiaires »,  Dares analyses n°86, Novembre 2011. 

- Dares, « Les demandeurs d’emploi stagiaires de la formation professionnelle : quels itinéraires après la 
formation ? »,  Dares analyses n°36, Juin 2013. 
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COMPLEMENTS 
Tableau 1 : Stagiaires et stages par type de financeur des coûts pédagogiques en 2012 

En % 

*autres : financements de l'Agefiph, de ministères, de collectivités territoriales autres que les régions principalement. 
RFPE : rémunération des formations de Pôle emploi, qui s’adresse à des demandeurs d’emploi qui ne sont plus indemnisés à la date de leur 
entrée en formation. 
Lecture : en 2012, les Régions ont financé les coûts pédagogiques de 53 % des formations suivies par des personnes en recherche d’emploi ; 
pour 55 % d’entre elles, le stagiaire a perçu une rémunération versée par l’État ou la Région en tant que « stagiaire de la formation 
professionnelle », pour 34 % d’entre elles il a été rémunéré par Pôle emploi, pour 10 % il n’a pas été rémunéré et pour 1 % il a perçu une 
allocation de solidarité. 
Champ : personnes en recherche d’emploi ayant débuté un stage en 2012 ; France entière. 
Sources : Afpa, ASP, Pôle emploi, Régions Bretagne, Haute-Normandie, Picardie et Poitou-Charentes ; traitement Dares (Brest). 

 

Tableau 2 : Dépenses pour la formation des demandeurs d'emploi par financeur (en milliards d’euros) 

 
* Remarque : Avant 2011, seules figurent les dépenses pour les CIF-CDD, les dépenses pour les CRP/CTP/CSP étant incluses dans les 
dépenses de professionnalisation des actifs occupés. 
Source : Dares 

 

Ensemble État Régions Pôle emploi Stagiaire Opca Autres*

Femmes 50 38 53 47 67 45 49

Age

Moins de 26 ans 39 34 53 25 36 14 16

Entre 26 et 44 ans 44 47 36 53 53 55 41

45 ans ou plus 17 19 11 22 11 31 43

Nationalité

Français 90 90 88 91 96 90 93

UE 1 2 2 1 1 2 1

Hors UE 9 8 10 8 3 8 6

Type de rémunération

Rémunération publique de stage (État ou Région) 35 58 55 0 0 0 23

Assurance chômage et RFPE 55 15 34 99 98 99 25

Protection sociale 9 27 10 0 0 0 50

Régime de solidarité 1 0 1 1 2 1 2

Durée de la formation

De 1 à moins de 3 mois 51 48 35 80 23 79 59

De 3 à 6 mois 23 25 31 12 15 14 18

De 6 mois et plus 26 27 34 8 62 7 23

En moyenne (en mois) 4,2 4,7 5,0 2,2 7,3 2,1 4,0

Total 100 8 53 21 4 10 4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Etat 1,60 1,49 1,42 0,79 0,89 0,90 0,83 0,84 0,81

   dont rémunération 0,63 0,59 0,62 0,53 0,52 0,51 0,47 0,44 0,44

Régions 0,50 0,64 0,73 0,97 1,03 1,07 1,13 1,14 1,12

   dont rémunération 0,17 0,23 0,28 0,32 0,34 0,36 0,37 0,36 0,38

Entreprises* 0,15 0,15 0,15 0,16 0,18 0,24 0,31 0,39 0,45

   dont rémunération 0,09 0,09 0,09 0,09 0,11 0,15 0,21 0,23 0,20

Autres administrations publiques (unédic, Pôle emploi et Agefiph)1,36 1,23 1,10 1,21 1,30 1,64 1,68 1,64 1,72

   dont rémunération 1,04 0,96 0,85 0,91 0,96 1,01 1,11 1,14 1,17

Ménages 0,17 0,18 0,19 0,21 0,23 0,22 0,25 0,26 0,27

   dont rémunération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 3,78 3,68 3,59 3,34 3,63 4,08 4,20 4,27 4,37

   dont rémunération 1,94 1,87 1,84 1,85 1,94 2,03 2,16 2,18 2,18
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Tableau 3 : Durée écoulée entre la décision de faire un stage (ou sa prescription) et le début du stage 

En % 

 
Lecture : pour les formations d’une durée supérieure à un an, il s'est écoulé moins d'un mois entre la décision et le début du stage dans 20 % des 
cas, plus de 6 mois dans 30 % des cas. 
Champ : personnes en recherche d'emploi ayant débuté un stage en 2006 ; France métropolitaine. 
Source : Dares, enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle, 2008. 

 

Tableau 4 : Dispersion de la durée écoulée entre la fin du dernier emploi et l'entrée en stage 
En mois 

 
Lecture : pour 25 % des stagiaires de moins de 26 ans, au moins 8 mois (3

ème
 quartile) se sont écoulés entre leur dernier emploi et 

l'entrée en formation ; ce délai est inférieur ou égal à 3 mois (médiane) pour 50 % des jeunes stagiaires. 
Champ : personnes en recherche d'emploi ayant débuté un stage en 2006 ; France métropolitaine. 
Source : Dares, enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle, 2008. 

  

Moins d'un mois De 1 à 2 mois De 2 à 3 mois De 3 à 6 mois Plus de 6 mois Ensemble 

Objectif

Diplôme, un titre ou une certification professionnelle 25 19 14 14 27 100

Se perfectionner dans votre métier 35 23 20 11 11 100

Se remettre à niveau 39 29 18 8 5 100

Réapprendre à chercher un emploi 46 25 14 8 6 100

Réorientation professionnelle 33 21 18 12 16 100

Domaine de la formation

Général 41 25 18 7 9 100

Agriculture, pêche, transformation agroalimentaire, alimentation 30 22 19 17 12 100

Industrie 36 23 15 12 14 100

Secteur tertiaire et services à la personne 34 20 17 14 15 100

Gestion, comptabilité, secrétariat, informatique 36 26 20 11 8 100

Santé 19 13 14 15 39 100

Durée de la formation

Inférieure à 1 mois 40 25 17 9 9 100

Entre 1 et 6 mois 38 24 16 10 12 100

Entre 6 mois et 1 an 22 17 17 16 28 100

Supérieure à 1 an 20 11 18 22 30 100

Ensemble 33 22 17 12 16 100

1er quartile Médiane 3ème quartile

Ensemble 2 6 15

Niveau d'étude

Première année de CAP-BEP, sortie avant la 3e (Niveaux V bis et VI) 2 7 17

CAP-BEP-BEPC (Niveau V) 3 7 16

Baccalauréat (Niveau IV) 1 5 14

Bac+2 ou plus (Niveaux I, II et III) 2 6 14

Age

Moins de 26 ans 1 3 8

De 26 à 44 ans 2 7 18

45 ans et plus 5 11 27

Cause de fin du dernier emploi

Fin d'un CDD 2 5 13

Fin d'une mission d'intérim 1 3 8

Licenciement 4 9 18

Démission, départ volontaire 1 6 17

Cessation d'activité de votre entreprise 4 8 19

Autres 2 7 18
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Graphique 1 : Nombre de formations suivies par les personnes en recherche d’emploi, par financeur du stage 

 
* Les financements "autres" sont essentiellement des financements de l'Agefiph, de collectivités territoriales autres que les 
Régions. 
En 2007 et 2008, la part des stages financés par les Régions est probablement sous-estimée car il n'était pas possible de 
distinguer si les stages Afpa rémunérés par Pôle emploi étaient financés par l'État ou par les Régions.  
Champ : personnes en recherche d’emploi ayant débuté un stage au cours de l'année ; France entière. 
Sources : Afpa, ASP, Pôle emploi, Régions Bretagne, Haute-Normandie, Picardie et Poitou-Charentes ; traitement Dares (Brest 2005-
2011). 

 
Graphique 2 : Entrées en formation des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi 

 
Champ : France métropolitaine 
Source : Statistique mensuelle sur le marché du travail (STMT) – Pôle emploi et Dares.  
Entrées en formation des demandeurs d’emploi précédemment inscrits en catégories A, B, C, ou en CRP-CTP-CSP 
(catégorie D), France métropolitaine. 
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FOCUS SUR LE PLAN 30 000 DE 2013 
Le plan 30 000 mis en place lors de la conférence sociale de juin 2013 a permis l’entrée dans le dispositif d’environ 
39 400 demandeurs d’emploi qui ont débuté une formation prioritaire entre août et décembre 2013. 

MET HODOLOG IE  DE  L ’E NQUETE  

Une enquête Web a été réalisée en juin 2014 auprès des 21 000 demandeurs d’emploi du plan 30 000 ayant donné 
leur consentement pour l’utilisation de leur adresse électronique. Les résultats présentés dans cette note sont basés 
sur les déclarations des 9000 personnes ayant répondu à cette enquête. 

Trois volets principaux sont abordés dans l’enquête :  

- mesure de l’accès à l’emploi ; 
- recueil des éléments autour de la formation (objectif, satisfaction du demandeur d’emploi…) ;  
- adéquation entre l’emploi retrouvé et la formation suivie. 

Environ 80% des demandeurs d’emploi ayant suivi une formation dans le cadre du Plan 30 000 déclarent en juin 
2014 avoir terminé leur formation. Cette population constitue la population socle de ces premiers résultats. 

L ’ACCE S A L ’EMPLOI  

Un peu plus de la moitié de la population, soit 53% déclarent avoir eu un accès à l’emploi depuis la fin de leur 
formation, sans être forcément en emploi au moment de l’enquête.  

Taux d’accès à l’emploi selon le type de formation : 

 type de formation accès à l'emploi 
% dans 

l'ensemble 

AFPR 82,7% 11% 

POE individuelle 83,2% 11% 

AIF 48,3% 31% 

AFC 36,0% 18% 

POE Collective 47,3% 25% 

autre  32,5% 4% 

Le taux d’accès à l’emploi varie fortement en fonction de la date de sortie du dispositif. Ainsi, près des deux tiers 
(65%) des demandeurs d’emploi sortis du dispositif depuis au moins 6 mois ont eu un accès à l’emploi, quand cela 
concerne moins de la moitié (49%) de ceux sortis depuis moins de 6 mois. 
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Taux d’accès à l’emploi selon le mois de sortie du dispositif Plan 30 000 

mois de sortie du 
Plan 30000  

 taux 
d'accès 

répartition 
par mois de 

sortie 

août-13 58% 1% 

sept-13 64% 4% 

oct-13 68% 9% 

nov-13 63% 13% 

déc-13 56% 26% 

janv-14 58% 13% 

févr-14 47% 15% 

mars-14 42% 12% 

avr-14 32% 3% 

mai-14 12% 4% 

juin-14 12% 1% 

 

Le taux d’accès à l’emploi décroît avec l’âge 

âge  

(en juin 2014) 

taux d'accès 
à l'emploi 

<25 ans 58,0% 

25-29 ans 56,5% 

30-39 ans 52,1% 

40-49 ans 49,8% 

50-54ans  44,8% 

55 ans et plus  44,0% 

 

Un taux d’accès à l’emploi un peu plus élevé pour les hommes 

Sexe Taux d'accès à l'emploi 

Hommes 54% 

Femmes 51% 
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LES FORM ATIO NS SUI VI E S  

Les sortants du plan 30 000 ayant suivi une formation dans le domaine des sciences affichent le taux d’accès à 
l’emploi le plus fort, cependant ces derniers sont très peu nombreux.  

Le domaine de formation privilégiée pour les sortants du Plan 300 000 est celui d’« échange et gestion » qui 
concentre 37% de la population. Leur taux d’accès à l’emploi est légèrement plus élevé (55% contre 53% pour 
l’ensemble). 

Domaine de formation et accès à l’emploi 

Domaine de la formation Taux d'accès à l'emploi 
Part dans 

l'ensemble 

Sciences 84% 0% 

Transformation 63% 4% 

Arts 61% 0% 

Agriculture 59% 1% 

Production mécanique 55% 7% 

Echange et gestion 55% 37% 

Services aux personnes 53% 15% 

Electricité – électronique 53% 3% 

Génie civil, construction, bois 51% 3% 

Services à la collectivité 51% 7% 

Fonction production 50% 13% 

Information, communication 45% 6% 

Formation générale, lettres et langues 38% 2% 

 

La multiplication des expériences professionnelles est un facteur favorable à l’accès à l’emploi : 

Passé professionnel et accès à l’emploi 

Passé professionnel 
Taux d'accès à 

l'emploi 

J’ai toujours eu un emploi régulier, avant de connaître le chômage 52% 

J’ai eu plusieurs emplois mais sans vraiment connaître d’interruption 59% 

J’ai enchaîné période d’activité période de chômage 55% 

J’ai travaillé très brièvement ou occasionnellement 45% 

Je n’ai jamais vraiment travaillé 42% 
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LES BE NE FIC IA IRE S DU PL AN 30 000  EN EMPLO I  AU MOMENT DE  L ’ENQUE TE  

Quatre demandeurs d’emploi sur dix (39,3%) ayant terminé leur formation déclarent être en emploi au moment de 
l’enquête. 

Plus des trois quarts (76%) des reclassés le sont sur des emplois durables.  

Trois reclassés sur quatre sont en emploi durable 

Type d'emploi retrouvé % 

Un CDI (contrat à durée indéterminée) 41% 

Un CDD (contrat à durée déterminée) de 6 mois ou plus 30% 

Un CDD (contrat à durée déterminée) de moins de 6 mois 15% 

Une mission d’intérim de 6 mois ou plus 5% 

Une mission d’intérim de moins de 6 mois 8% 

 

La très grande majorité (87,3%) des personnes ayant retrouvé un emploi au moment de l’interrogation se disent 
satisfaites de l’emploi retrouvé, et même très satisfaites pour plus d’un tiers. 

Satisfaction par rapport à l'emploi retrouvé 

Niveau de satisfaction % 

Très satisfait 36,4% 

Plutôt satisfait 50,9% 

Peu satisfait 10,6% 

Pas du tout satisfait 2,1% 

 

Trois secteurs concentrent plus de la moitié (52%) des retours à l’emploi2 des sortants du Plan 30 000. Ce sont les 
secteurs du « Commerce, vente et grande distribution », du « Transport et Logistique » et  de l’« Industrie ».  
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Secteur d’activité de l'emploi retrouvé 

Secteur % 

Agriculture et pêche, espaces naturels et espaces verts, soins aux animaux 2% 

Arts et façonnage d'ouvrages d'art 0% 

Banque, assurance, immobilier 2% 

Commerce, vente et grande distribution 20% 

Communication, media et multimedia 2% 

Construction, bâtiment et travaux publics 7% 

Hôtellerie- restauration tourisme loisirs et animation 11% 

Industrie 14% 

Installation et maintenance 4% 

Santé 3% 

Services à la personne et à la collectivité 11% 

Spectacle 0% 

Support a l'entreprise 5% 

Transport et logistique 18% 

Ensemble 100% 

 

LES DEMANDEUR S D ’EMPL OI  SONT GLO BALEM E NT  SAT ISFAI T S DE  LA  FORM AT I ON SU IV IE   

Pour près de 60% des sortants du dispositif, l’objectif de formation était de se diriger vers un nouveau métier. Ainsi, 
41% déclarent que l’objectif principal était d’ « apprendre un nouveau métier » et pour 15%, il s’agissait de 
« compléter sa formation de base pour évoluer vers un nouveau métier ». 

Objectif principal de la formation 

Objectif  % 

Compléter votre formation de base pour progresser dans votre métier 22,9% 

Compléter votre formation de base pour évoluer vers un nouveau métier 15,0% 

Apprendre un nouveau métier 41,0% 

Remettre à niveau vos connaissances 13,2% 

Autre 7,9% 

Globalement la formation répond aux attentes des demandeurs d’emploi; ils sont plus de quatre sur dix à être très 
satisfaits de cette formation. Cependant, 4 demandeurs sur 10 déclare également que la formation suivie ne 
correspond pas tout à fait au souhait initial et près de 10% restent insatisfaits. Les déterminants de cette 
inadéquation seront creusés grâce à une exploitation plus approfondie de l’enquête (par exemple, est-ce que le 
degré de satisfaction dépend de l’identité du prescripteur ? de l’âge ?...).  
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Adéquation de la formation par rapport aux attentes 

Par rapport à vos attentes, vous diriez que 
cette formation correspond    

parfaitement à vos attentes 43,1% 

en partie à vos attentes 41,4% 

peu à vos attentes 9,4% 

pas du tout à vos attentes 6,1% 

La satisfaction du demandeur d’emploi varie selon l’objectif de formation. Ainsi les plus satisfaits sont ceux pour 
lesquels l’objectif de formation est de « progresser dans leur métier » ou « de remettre à niveau leurs 
connaissances ». La satisfaction est en revanche un peu moins nette pour les demandeurs d’emploi dont l’objectif de 
formation était de se diriger vers un nouveau métier. 

Objectif de formation et attentes du demandeur d’emploi sur la formation 

 

Parmi les domaines de formation représentés de manière significative30, ce sont les formations liées aux services à la 
collectivité qui répondent le plus parfaitement aux attentes (57%). A l’inverse, le niveau de satisfaction très élevée 
est moins fréquemment observé dans les domaines de l’information, communication et production mécanique. Pour 
le domaine de l’information et de la communication, cela peut s’expliquer par un taux d’accès à l’emploi moins élevé 
(45%) que dans les autres secteurs. 

Domaine de formation et attentes du demandeur d’emploi sur la formation 

 

 

                                                      
30

 Au moins 5% de l’ensemble des formations du plan 30 000 

parfaitement en partie peu pas du tout 

Compléter votre formation de base pour progresser dans votre métier 49,7% 40,4% 6,6% 3,3%

Compléter votre formation de base pour évoluer vers un nouveau métier 42,4% 45,7% 7,7% 4,3%

Apprendre un nouveau métier 39,9% 43,6% 10,6% 5,9%

Remettre à niveau vos connaissances 46,7% 36,5% 10,1% 6,6%

Autre 35,9% 32,8% 13,9% 17,4%

Ensemble 43,1% 41,4% 9,4% 6,1%

Par rapport aux attentes du demandeur d'emploi la formation y répond:
Objectif de formation

parfaitement en partie peu pas du tout 

agriculture 40% 41% 16% 3% 1%

arts 65% 31% 4% 0% 0%

echange et gestion 43% 40% 10% 7% 37%

electricite - electronique 56% 34% 8% 2% 3%

fonction production 44% 44% 7% 5% 13%

formation generale, lettres et langues 44% 48% 4% 3% 2%

genie civil, construction, bois 43% 40% 11% 6% 3%

information, communication 34% 49% 12% 5% 6%

production mecanique 36% 43% 12% 8% 7%

sciences 40% 60% 0% 0% 0%

services a la collectivite 57% 34% 6% 4% 7%

services aux personnes 41% 42% 11% 7% 15%

transformation 38% 46% 8% 8% 4%

Ensemble 43% 41% 9% 6% 100%

% dans 

l'ensemble
Domaine de formation

Par rapport aux attentes du demandeur d'emploi la formation y répond:
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Pour plus des trois quarts (77%) des personnes en emploi31 au moment de l’enquête, l’emploi retrouvé est en lien 
avec la formation suivie.  

Domaine de formation et adéquation formation-emploi 

Domaine de formation 
% de DE trouvant leur 
emploi en adéquation 

avec leur formation 

Agriculture 76% 

Arts 94% 

Echange et gestion 79% 

Electricité - électronique 71% 

Fonction production 69% 

Formation générale, lettres et 
langues 56% 

Génie civil, construction, bois 73% 

Information, communication 74% 

Production mécanique 75% 

Sciences 100% 

Services à la collectivité 86% 

Services aux personnes 78% 

Transformation 82% 

Ensemble 77% 

La très grande majorité des demandeurs en emploi qui ont déclaré avoir suivi une formation en lien avec l’emploi 
retrouvé, souligne l’importance de cette formation dans leur retour à l’emploi. Ainsi, pour 52% la formation a été 
« absolument déterminante » dans leur retour à l’emploi et pour 39% « en partie déterminante ». 

                                                      
31

 Hors créateurs d’entreprise 
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Domaine de formation et rôle de la formation suivie dans le retour à l’emploi 

Domaine de formation 

 formation déterminante dans le 
retour à l'emploi ? 

Oui, 
absolument 

Oui, 
en 

partie 

Non, pas 
vraiment 

Non, 
pas 
du 

tout 

Agriculture 39% 40% 15% 5% 

Arts 43% 57% 0% 0% 

Echange et gestion 56% 35% 5% 4% 

Electricité - électronique 41% 53% 4% 2% 

Fonction production 44% 48% 7% 1% 

Formation générale, lettres et 
langues 8% 61% 31% 0% 

Génie civil, construction, bois 35% 59% 5% 0% 

Information, communication 46% 40% 9% 4% 

Production mécanique 55% 35% 9% 1% 

Sciences 76% 24% 0% 0% 

Services à la collectivité 70% 27% 3% 0% 

Services aux personnes 45% 44% 7% 4% 

Transformation 52% 34% 7% 7% 

Ensemble 52% 39% 6% 3% 

A l’instar de ce qui a été observé concernant les attentes des demandeurs d’emploi, les personnes ayant suivi une 
formation dans le domaine des services à la collectivité sont les plus nombreuses32 à juger que leur formation a été 
déterminante dans leur retour à l’emploi (70%). 

 

  

                                                      
32

 Parmi les domaines de formation représentant u moins 5% de l’ensemble des formations du plan 30 000 
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REFORMES ENGAGEES SUR 

L’APPRENTISSAGE DEPUIS LA CONFERENCE 

SOCIALE DE JUILLET 2013 
En application de la feuille de route de la dernière Grande conférence sociale, sur la base d’un document 
d’orientation, une large concertation a été menée avec plus de 30 acteurs (partenaires sociaux, branches 
professionnelles, Régions, chambres consulaires). A l’issue de cette concertation, un document de propositions du 
Gouvernement a été élaboré ; Ses propositions ont été traduites dans les chantiers menés par le Gouvernement et 
en particulier la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l’apprentissage et la démocratie sociale.  

La réforme de l’apprentissage est aujourd’hui finalisée et a permis des avancées significatives sur trois thèmes qui 
contribuent à l’objectif de 500 000 contrats en alternance en 2017, contrats qui constituent des voies d’accès 
d’excellence à la qualification et à l’insertion professionnelle durable des jeunes. 

LA REFO RME FI NANCIERE  

La réforme financière contribue au développement de l’apprentissage en fléchant davantage de taxe 
d’apprentissage vers cette voie de formation, conformément aux souhaits exprimés par le Président de la 
République, tout en préservant le financement des autres formations initiales professionnelles et technologiques. 

La loi du 5 mars a fixé les plafonds des dépenses libératoires susceptibles d’être effectuées pour le financement de 
l’apprentissage et des formations initiales technologiques et professionnelles. Ces plafonds s’appliquent sur une 
assiette de taxe d’apprentissage plus large qui procède de la fusion de la taxe d’apprentissage et de la contribution 
au développement de l’apprentissage. Le projet de loi de finances rectificative pour 2014 complète ces dispositions.  

En 2015, le produit le la taxe d’apprentissage sera ainsi réparti :  

- Une première fraction de 56% est attribuée aux Régions. Elle se décompose en une part fixe (1.54 Md€), qui 
assure à chaque Région la stabilité de ses ressources par rapport à la situation actuelle, et une part variable (92 
M€), qui sera répartie entre les Régions de manière à valoriser l’accroissement du nombre d’apprentis, 
notamment dans les premiers niveaux de qualifications. Les Régions bénéficient désormais d’une ressource 
fiscale, assise sur la masse salariale, intégralement dynamique, dédiée au développement de l’apprentissage. La 
part dynamique - 6% en 2015), sera progressivement portée à 10% en 2016, puis 13% en 2017.  

- Une deuxième fraction de 21% (part dite « quota ») est attribuée aux centres de formation d’apprentis et aux 
sections d’apprentissage, qui bénéficieront en outre du produit de la contribution supplémentaire à 
l’apprentissage. Les entreprises pourront librement affecter l’ensemble de ces ressources. 

- Une troisième fraction de 23% (part dite « barème ») sera affectée par les entreprises au financement de 
formations technologiques et professionnelles initiales hors apprentissage. Pour les deux premières années de 
mise en œuvre de la réforme, la part affectée à ce financement baisse, de façon cependant limitée (environ 50 
M€ en 2015). En 2017, le montant de la taxe d’apprentissage affectée au financement des écoles retrouvera son 
montant antérieur à la réforme. Cette baisse, temporaire, doit s’apprécier au regard de la rationalisation des 
listes préfectorales des formations éligibles à ce financement effectuée par la loi du 5 mars 2014.  
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Ainsi concernant l’apprentissage, par rapport au montant qui aurait été collecté hors réforme en 2015, c’est 57 M€ 
de plus dès 2015, 159 M€ en 2016 et 267 M€ en 2017 de ressources financières supplémentaires pour 
l’apprentissage. 

A ces montants s’ajoutent ceux qui résulteront de la capacité donnée aux entreprises de compléter leur concours 
financier obligatoire aux CFA avec des fonds issus du barème et de l’incitation plus importante faite aux OPCA 
d’orienter vers les CFA des fonds issus de la professionnalisation (ANI du 14 décembre 2013 et loi du 5 mars 2014).  

DES P ARCOU RS SECUR ISE S  

Les parcours professionnels des apprentis et ont été davantage sécurisés et les droits des apprentis améliorés.  

La loi du 5 mars 2014 a introduit trois éléments de sécurisation du parcours de l’apprenti :  

- Elle confié aux Centres de Formation d’Apprentissage des missions d’accompagnement des jeunes, pour 
notamment prévenir les ruptures de contrats ;  

- Elle incite les branches professionnelles à négocier sur la formation des maîtres d’apprentissage ; 
- Elle crée la possibilité de conclure un contrat à durée indéterminée comportant une période d’apprentissage, à 

l’issue de laquelle la relation contractuelle se poursuit naturellement sous l’égide du droit commun du travail. 
Une telle mesure, tant au bénéfice du salarié que de son employeur, permettra autant de fidéliser l’apprenti 
ayant obtenu son titre ou diplôme que d’offrir à ce dernier non seulement une perspective de stabilité et 
d’évolution dans l’entreprise, mais aussi une possibilité d’autonomie en lui offrant un meilleur accès au 
logement et au crédit bancaire.  

Enfin, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites a aussi permis d’améliorer 
les droits à la retraite des apprentis. 

DES SIMPL I FIC ATI ONS P O UR L ’E NT REP RI SE  

Du point de vue de l’entreprise, de réelles simplifications ont été introduites. 

Dans un souci de simplification fiscale pour les entreprises, il a été procédé à la fusion de la taxe d’apprentissage et 
de la contribution au développement de l’apprentissage.  

Par ailleurs à partir de 2016, la rationalisation du réseau de collecte de la taxe d’apprentissage (145 organismes) sera 
effective. Il s’agit d’améliorer la transparence et la lisibilité des circuits de financement de l’apprentissage. 
L’entreprise n’aura plus qu’un seul interlocuteur pour la collecte de sa taxe, qu’elle aura choisi entre un organisme 
national (généralement son organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) et un organisme régional inter-consulaires. 

Concernant les aides publiques aux employeurs d’apprentis après une longue période  de sédimentation au fil du 
temps sans véritable cohérence, elles ont été resserrées au profit d’une part des entreprises qui recourent de façon 
importante à l’apprentissage (l’indemnité compensatrice forfaitaire a ainsi été remplacée par une prime à 
l’apprentissage de 1 000€ par année de formation pour les entreprises de moins de 11 salariés, sachant que les 
régions ont la possibilité, comme elles le font d’ailleurs, d’aller au delà) et de certains niveaux de formation (le crédit 
d’impôt de 1 600€, bénéficiant aux employeurs d’apprentis, est désormais ciblé sur la première année de formation 
conduisant à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de niveaux III, IV ou V). 

TRAV AUX  A SIG NALER  :   

- La remise en février 2014 du rapport relatif aux « Freins non financiers au développement de l’apprentissage ».  
- La finalisation par la DARES au premier semestre 2014 d’un premier suivi national des ruptures de contrats 

d’apprentissage et des abandons de l’apprentissage 
- Le lancement d’une expérimentation relative à l’accompagnement renforcé des apprentis et de leurs maîtres 

d’apprentissage afin de prévenir les ruptures des contrats d’apprentissage. 14 régions ont mis en place ou 
développé un accompagnement renforcé et individualisé auprès des apprentis de niveaux IV et V au sein des CFA 
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accueillant des publics fragiles et en difficultés et/ou ayant un taux de rupture net de contrats particulièrement 
élevé, pour un financement total de l’Etat d’1,8M€. 
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LES CONTRATS EN ALTERNANCE 
Les contrats en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) permettent de concilier 
l’exercice d’un emploi salarié et la préparation d’un diplôme, d'un titre ou d'une certification professionnelle. Ces 
deux contrats concernaient fin 2013 près de 570 000 personnes en France métropolitaine, dont 95 % de jeunes de 
moins de 26 ans. 

L’APP RE NTI SSAGE  :  UNE FOR TE  B AI SSE  DE S  ENTRE ES EN 2013,  D ANS TO U S LES SEC TEU R S ,  CL ASSES DE  T AILLE  

D ’ENTREP RI SE S E T  D ANS UNE M AJO RI TE  DE  REGI ONS  

Destiné principalement aux jeunes de 16 à 25 ans, l’apprentissage vise l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre 
ministériel répertoriés par le Répertoire National des Certifications Professionnelles. En 2013, 273 000 nouveaux 
contrats d’apprentissage ont été enregistrés (tableau 1), soit une baisse de 8 % par rapport à 2012 après deux 
années de légère hausse.  Bien que minoritaires parmi les nouveaux apprentis, la part des femmes augmente 
légèrement sur les dernières années et atteint 33% en 2013 (+1 point par rapport à 2009) 

Cette baisse se constate dans tous les secteurs et classes de taille d’entreprises (tableau 2). Elle est particulièrement 
forte pour l’apprentissage visant à préparer un niveau V (-10 %) comme un niveau IV (-10 %). Cette évolution est 
relativement atypique pour le contrat d’apprentissage, dont les fluctuations sont généralement moins heurtées. Sur 
les quatre premiers mois de 2014, la baisse semble se poursuivre (-14% par rapport aux 4 premiers mois de l’année 
2013), sachant que cette période de l'année n'est pas significative, concentrant peu de recrutements. 

Entre 2009 et 2013 l’apprentissage a particulièrement fléchi dans le bâtiment, secteur particulièrement touché par la 
crise. En revanche, il s’est maintenu dans l’industrie et a légèrement diminué dans les services. Dans tous les 
secteurs le nombre de nouveaux contrats est en baisse en 2013 par rapport à 2012 (tableau 3). 

La baisse de l’apprentissage entre 2009 et 2013 s’observe dans quasiment toutes les régions. Seules 5 régions voient 
leurs effectifs augmenter : l’Ile de France, la Corse, Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et l’Auvergne.  

En 2013, l’apprentissage dans le secteur public s’est replié dans les mêmes proportions (-7 %) que dans le secteur 
privé, atteignant 9 000 entrées en 2013. Les apprentis y sont un peu plus diplômés et la durée des contrats plus 
courte que dans le secteur privé (tableau 4).  

Après une croissance ré-enclenchée en 2004, les effectifs d’apprentis en fin d’année se stabilisent  autour de 430 000 
personnes depuis 2007 (graphique 1).  

La part des jeunes en apprentissage varie fortement d’une académie sur l’autre : elle est ainsi supérieure à 6% à 
Caen et Rouen, alors qu’elle est inférieure à 4% à Lille ou Créteil. Cette part résulte à la fois du taux d’orientation 
vers la voie professionnelle en fin de 3ème et du poids relatif de l’apprentissage et de la voie scolaire dans la 
formation professionnelle initiale.  

Entre 2012 et 2013, on observe une désaffection pour l’apprentissage au profit de la voie scolaire : malgré une 
hausse globale des orientations vers la voie professionnelle (+5 000 élèves), le nombre d’élèves choisissant 
l’apprentissage a diminué de 12 000. Les effectifs de première année de CFA ont ainsi diminué de 9,4 % entre 2012 
et 2013. Cette baisse s’observe notamment dans les académies à forte tradition d’apprentissage (-22 % à Poitiers, -
21 % à Orléans). 

POUR SUI TE  DE  L A H AU SS E  DU POI D S DE  L ’APP RENTI SSAGE  D ANS L E  SU PERIE U R  

Le développement de l’apprentissage depuis le début des années 90 s’est accompagné d’une hausse continue des 
niveaux de formation, avec un recul de la prépondérance du CAP parmi les certifications visées et la diffusion de 
l’apprentissage aux spécialités de services, en particulier pour les niveaux de diplômes les plus élevés (graphique 1). 
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32 % des contrats d’apprentissage conclus en 2013 visent l’obtention d’un diplôme du supérieur ; ils n’étaient que 
2 % en 1992. Parallèlement, la part des jeunes de niveau inférieur ou égal au CAP-BEP (niveau V et infra) dans les 
entrées en apprentissage continue à se réduire : 57 % des nouveaux contrats de 2013 concernent des jeunes de 
niveau V ou infra, contre les trois quarts en 1992 (tableau 1).  

Les petites entreprises restent les principaux utilisateurs de contrats d’apprentissage mais leur part s’est réduite ces 
dernières années (55 % des nouveaux contrats de 2013 sont conclus par des entreprises de moins de 10 salariés, soit 
12 points de moins qu’en 2000). Les entreprises de moins de 5 salariés représentent néanmoins encore 38 % des 
entrées.  

Globalement, les entrées de jeunes ayant au plus un CAP ou BEP restent beaucoup plus nombreuses dans les petites 
entreprises de moins de 50 salariés (74 % des nouveaux contrats) que dans les grandes entreprises de plus de 250 
salariés (15 %). De façon symétrique, les apprentis des grandes entreprises préparent en général un diplôme de 
niveau plus élevé que ceux des petites. Ainsi, 92 % des nouveaux apprentis des entreprises de 250 salariés ou plus 
préparent un diplôme ou titre allant du baccalauréat ou brevet professionnel au diplôme d’ingénieur (dont 79 % un 
diplôme de l’enseignement supérieur), contre seulement 43 % dans les petites entreprises de moins de 50 salariés 
(dont 17 % un diplôme de l’enseignement supérieur). 

LES APP RE NTI S GAGNE NT  EN MOYE NNE 787  EURO S P AR MOI S E N 2011 

En 2011, le salaire net mensuel moyen annualisé d’un apprenti s’est élevé à 787 euros par mois. Conformément à la 
législation, le salaire est d’autant plus élevé que l’apprenti est âgé (tableaux 5). Il est d’autant plus élevé que 
l’entreprise est grande : 1 027 euros en moyenne dans une entreprise de 250 salariés et plus contre 688 euros dans 
une entreprise de moins de 10 salariés. 

28 %  DES NO UVE AU X CO NT R AT S SO NT ROMPU S AVANT TERME MAI S SEUL S  22 %  DES NOU VE AUX APPRE NT IS  

AB ANDO NNE NT L ’AP PRE NT I SSAGE E N C OUR S  

Environ 28 % des contrats d’apprentissage ne vont pas au terme prévu. Cette moyenne recouvre de fortes disparités, 
selon le niveau de formation, la taille d’entreprise et selon les secteurs (tableau 6). 34 % des contrats visant à un 
diplôme de niveau V sont rompus avant leur terme alors que 16% des contrats visant à un diplôme de niveau III et 
plus sont rompus avant leur terme. Les ruptures sont également plus élevées dans les plus petites entreprises et 
dans les métiers relevant des activités tertiaires, notamment dans l’hébergement-restauration.  

Malgré la mise en place de nouveaux dispositifs de médiation et d’accompagnement notamment au sein des CFA, le 
taux de rupture des contrats d’apprentissage est resté remarquablement stable depuis au moins une vingtaine 
d’années. Ce phénomène témoigne en grande partie du fait que ces ruptures procèdent souvent d’un processus de 
tâtonnement lié à la découverte du marché du travail par des jeunes sortants du système scolaire sans aucune 
expérience professionnelle.  

Toutefois, environ 20 % de ces ruptures sont en réalité suivies par un retour des jeunes à court terme dans un 
nouveau contrat d’apprentissage. 20 % des jeunes dont le contrat de travail est rompu retrouvent un contrat moins 
de 90 jours après leur rupture. Ces résultats ne se modifient quasiment pas si on porte cette période à 180 jours. 
Cette proportion est relativement stable quelle que soit la ventilation examinée. Le taux d’abandon global est donc 
d’environ 22 % et de 28 % pour les primo-entrants visant un niveau V.  

UNE I NSER TIO N PLU S FA V ORABLE  PO UR  LES  SO R T ANT S D ’APP RENTI SSAGE  

Les études menées mettent en évidence l’efficacité de l’apprentissage en matière d’insertion professionnelle. 
L’insertion dans l’emploi des apprentis est notamment plus rapide que celle des jeunes ayant obtenu le même type 
de diplôme par voie scolaire et l’emploi obtenu est plus stable. Sept mois après la fin de leurs études, 65 % des 
jeunes sortants d’apprentissage occupent un emploi, contre 43 % des jeunes sortants de lycée. Le taux de chômage 
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des apprentis sept mois après la fin de leurs études est de près de 10 points inférieur à celui de leurs homologues 
issus de la voie scolaire. 

Deux raisons principales expliquent cette efficacité : les jeunes apprentis disposent d’un réseau de contacts qui leur 
permet à l’issue du contrat de recevoir un plus grand nombre d’offres d’embauche ; ils acquièrent une expérience 
pratique et spécifique valorisée par les employeurs notamment dans les métiers riches en savoir-faire informels.  

Enfin, pour les apprentis aussi, l’absence de diplôme joue défavorablement sur l’insertion, quelle que soit la 
conjoncture. 

LE  CONTR AT  DE  PRO FE SS I ONNAL ISATIO N  :  DE S JEU NES  PLU S QUAL IF IES  QU ’E N APP RE NTI SSAGE  

Mis en place en novembre 2004, le contrat de professionnalisation s’adresse à la fois aux jeunes et aux demandeurs 
d’emploi de 26 ans et plus. Contrairement au contrat d’apprentissage, qui prépare obligatoirement à un titre ou un 
diplôme homologué, le contrat de professionnalisation peut également viser une certification ou une qualification de 
branche. Environ 150 000 nouveaux contrats de professionnalisation ont été enregistrés en 2013. Les jeunes sont les 
principaux bénéficiaires du contrat de professionnalisation : ils représentent 80 % des nouveaux embauchés en 2013 
et dans 38 % des cas, leur entrée en contrat fait suite à la scolarité.  

Les trois quarts des jeunes entrant en contrat de professionnalisation ont un niveau de formation au moins 
équivalent au baccalauréat. Seuls 8 % n’ont  aucun diplôme ni titre professionnel. 70 % visent un diplôme ou un titre 
d’Etat (80% parmi les jeunes qui sortent juste du système scolaire). A l’inverse, 30 % visent une qualification 
reconnue par les branches professionnelles (tableau 7). 

Représentant 20 % des entrants en 2013, proportion en hausse de 3 points par rapport à 2010, les adultes (26 ans et 
plus) qui signent un contrat de professionnalisation présentent un profil sensiblement différent. En 2013, 37 % des 
adultes débutant un contrat ont un niveau de formation inférieur au bac (contre 21 % des moins de 26 ans). Du fait 
de leur âge, la plupart sont entrés dans la vie active : 62 % sont demandeurs d’emploi au moment de leur embauche, 
et 19 % ont un emploi salarié (contre respectivement 20 % et 15 % parmi les jeunes entrants en contrat). 50 % des 
contrats de professionnalisation signés par des personnes âgées de 26 ans et plus visent une qualification reconnue 
par les branches professionnelles. Par conséquent, la durée moyenne des contrats (ou des actions de 
professionnalisation en cas de contrat à durée indéterminée) est sensiblement inférieure à celle des jeunes : 75 % 
durent au plus 12 mois, contre 60 % s’agissant des contrats signés par des jeunes. 

D’après une enquête réalisée par la Dares, 14 % des contrats de professionnalisation arrivés à échéance en 2011 ont 
été interrompus avant le terme prévu. La qualification préparée est validée dans 71 % des cas. Le taux de réussite 
aux épreuves est plus élevé pour les bénéficiaires entrés en contrat après  25 ans.  

Six mois après un contrat de professionnalisation arrivé à échéance en 2011, 76 % des anciens bénéficiaires sont en 
emploi. La moitié d’entre eux est restée chez le même employeur. 64 % des emplois occupés par les anciens 
bénéficiaires de contrat de professionnalisation sont des CDI. L’insertion dans l’emploi à l’issue du contrat de 
professionnalisation varie sensiblement selon le secteur d’accueil et la spécialité de la qualification préparée.  

LES B RANC HE S PRO FE SSI O NNEL LES RECOU RENT D I FFEREMMENT AU CO NT R AT D 'AP PRE NT ISSAGE ET  AU CONT R A T  

DE  P ROFE SSIO NNALI SAT IO N  

Les alternants représentent en moyenne 3,2 % des salariés du secteur privé (tableaux 9 et 10). Mais le taux d’emploi 
d’alternants varie fortement selon les branches professionnelles. La coiffure et la boulangerie emploient ainsi plus de 
20 % d’alternants, le plus souvent en contrat d’apprentissage. 

Contrairement aux contrats d’apprentissage qui sont fortement concentrés dans certaines branches 
professionnelles, les contrats de professionnalisation sont mieux répartis entre les branches. Ils sont davantage 
présents que l’apprentissage dans les branches regroupant des activités tertiaires : banques, établissements 
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financiers et assurances, commerce, bureaux d'études et prestations de services aux entreprises, ou bien le secteur 
sanitaire et social. A cet égard notamment, les deux types de contrats apparaissent complémentaires. 

LES DEPE NSE S POU R L ’AP PRENTI SSAGE ET  L ’ALTER NANCE  

Les dépenses consacrées à la formation professionnelle via des contrats de travail en alternance (apprentissage et 
contrats de professionnalisation) ont atteint 8,3 Mds€ en 2011 (tableau 8). L’Etat et les régions financent chacune 
plus d’un tiers de cette dépense, et les entreprises, à travers le versement notamment des concours financiers 
obligatoires, un quart. Ces dépenses ne comprennent pas les salaires acquittés par les employeurs.  

B IBL IOG RAPH IE   

- Dares, « L’apprentissage en 2012 – quasi stabilité des entrées, hausse de la part des contrats courts », Dares 
analyses n°42, Juin 2014. 

- Dares, « Six mois après un contrat de professionnalisation arrivé à échéance en 2011 - Les trois quarts des 
anciens bénéficiaires sont en emploi », Dares analyses n°33, Avril 2014. 

- Dares, « Le contrat de professionnalisation en 2012 – des embauches en baisse et des contrats plus courts », 
Dares analyses n°75, Décembre 2013. 

 



 

 Page 78 

COMPLEMENTS 

Tableau 1 : Les entrées en contrat d’apprentissage 

 
(1) y compris les mentions complémentaires 
Source : Dares. 

 
Tableau 2 : Les entrées en contrat d’apprentissage par taille d’entreprise 

En % 

 
Source : Dares. 
 

Tableau 3 : Evolution de l’apprentissage dans les principaux secteurs 
En % 

 
Champ : France entière. 
Source : Dares, base de données issue du système Ari@ne de gestion informatisée des contrats d'apprentissage. 

 

 

1992 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013

Nombre de nouveaux contrats enregistrés 129 616 237 876 263 138 288 008 287 719 295 044 297 285 273 091

Niveau du diplôme ou titre le plus élevé obtenu 

(en %)

I à III (BAC + 2 et plus) - - - 12,2 12,1 14,1 16,4 18,8

IV (BAC Pro., BP) - - - 17,8 18,8 20,7 22,4 24,2

V (diplôme  ou titre de niveau CAP-BEP) - - - 26,5 26,4 22,2 21,2 23,9

Aucun diplôme ni titre professionnel - - - 42,0 42,7 43,0 39,9 33,2

Niveau de formation préparé (en %)

I à III (BAC + 2 et plus) 2,2 9,5 12,3 24,8 25,3 28,6 31,0 32,2

IV (BAC Pro., BP) 7,0 17,0 20,5 24,4 25,9 23,7 22,7 22,2

V (CAP, BEP) 90,8 70,5 64,1 48,6 46,6 45,5 43,9 43,0

Mentions complémentaires - 2,9 2,5 2,2 2,3 2,2 2,3 2,6

1992 2000 2005 (1) 2009 2010 2011 2012 2013

Flux de contrats enregistrés 129 616 237 876 263 138 288 008 287 719 295 044 297 295 273 091

0   à 4 salariés 59,7 48,8 39,7 40,0 41,0 39,7 39,0 38,2

5   à 9 salariés 18,3 20,4 22,2 18,3 18,2 17,8 17,3 17,2

10  à 49 salariés 14,9 17,8 20,4 19,8 19,5 19,3 18,9 18,6

50  à 199 salariés 3,8 5,8 7,2 7,4 7,5 7,6 7,5 7,6

200 à 250 salariés 0,4 0,8 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3

 + de 250 salariés 2,7 6,4 9,4 13,4 12,8 14,4 16,0 17,2

Répartition des 

entrées 2013
Evolution 2009/2013 Evolution 2012/2013 

Agriculture, sylviculture, pêche 2,9 13,3 -10,3

Industrie 22,0 4,0 -4,6

dont Agroalimentaire 10,1 3,2 -2,7

Bâtiment 18,6 -19,1 -13,0

Services 56,5 -3,8 -7,7

dont Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles 18,9 -12,3 -8,2

      Hébergement et restauration 11,7 -4,1 -5,9

      Soutien aux entreprises 7,8 10,4 -7,2

     Coiffure, soins de beauté 5,7 -11,3 -9,4

Total 100,0 -5,2 -8,2
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Tableau 4 : l’apprentissage dans le secteur public 
En % 

 
Champ : France entière. 
Source : Dares, base de données issue du système Ari@ne de gestion informatisée des contrats d'apprentissage. 

 

 

Tableaux 5 : Salaire net mensuel moyen des apprentis en 2011 
En euros 

 
Il s’agit du salaire net en équivalent temps plein. 
Champ : ensemble apprentis du privé et du public 
Source : DADS, traitement Dares  

 

 
Il s’agit du salaire net en équivalent temps plein. 
Champ : ensemble apprentis du privé et du public 
Source : DADS, traitement Dares  

 

2012 2013

Flux de nouveaux contrats enregistrés 9 717 9 052

Niveau de formation préparé (en %)

I à III (BAC + 2 et plus) 30,3 41,2

IV (BAC Pro., BP) 23,6 18,6

V (CAP, BEP) 44,7 38,5

Mentions complémentaires 1,3 1,6

Durée du contrat (en %)

12 mois et moins 30,0 33,1

13 à 22 mois 20,9 18,7

23-24 mois 39,9 38,8

25 mois et plus 9,1 9,4

Hommes Femmes Ensemble

Moins de 18 ans 495 417 476

18 à 20 ans 769 709 751

21 ans et plus 1029 996 1015

Ensemble 785 790 787

Hommes Femmes Ensemble

Cadres 1109 1119 1113

Professions intermédiaires 949 997 967

Employés 776 745 759

Ouvriers 752 798 756

Ensemble 785 790 787
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Tableau  6: ruptures et abandons dans l’apprentissage 
En % 

 

Lecture : 34,5 % des nouveaux apprentis (primo-entrants) préparant un diplôme de niveau V, rompent précocement leur contrat ; 27,7 
% abandonnent l’apprentissage après leur rupture ; c'est-à-dire ne débutent pas un nouveau contrat d’apprentissage dans les 90 
jours. 80 % des ruptures de contrats préparant à un diplôme de niveau V conduisent à un abandon de l’apprentissage. 
Champ : France entière. Contrats commencés au cours de la campagne 2011/2012 (juin 2011-mars 2012). 
Source : Dares, base de données issue du système Ari@ne de gestion informatisée des contrats d'apprentissage. 

 

Tableau 7 : Caractéristiques des embauches en contrat de professionnalisation 
En % 

 
Champ : France entière. 
Source : Dares - base de données issue du système Extrapro de gestion informatisée des contrats de professionnalisation. 
 

Taux de rupture Taux d'abandon
ratio abandon 

/ rupture

Selon le niveau de diplôme préparé

V 34,5 27,7 80%

IV 25,3 19,9 79%

III et plus 16,4 12,8 78%

Selon le métier préparé

Industrie 27,1 21,5 79%

Bâtiment 26,8 21,5 80%

Transport-Logistique 21,5 18,3 85%

Commerce-Gestion 27,5 22,4 81%

Hôtellerie-restauration 48,9 38,1 78%

Autres services 23,5 18,5 79%

Ensemble 28,1 21,9 78%

Total 

embauches

dont jeunes

(moins de 26 

ans)

dont adultes

(26 ans et 

plus)

Total 

embauches

dont jeunes

(moins de 26 

ans)

dont adultes

(26 ans et 

plus)

Total 

embauches

dont jeunes

(moins de 26 

ans)

dont adultes

(26 ans et 

plus)

Niveau du diplôme ou titre le plus élevé obtenu

I à II (diplôme de niveau Bac + 3 ou plus) 13,4 12,7 16,6 15,2 14,5 18,3 18,2 17,6 20,8

III (diplôme de niveau Bac + 2 : DUT,BTS ...) 19,2 19,9 16,1 19,7 20,6 16,1 20,7 21,6 16,9

IV (BAC prof., tech., général, Brevet tech ou prof) 37,1 39,9 25,5 37,1 40,0 25,4 36,4 38,8 26,5

V (dipôme  ou titre de niveau CAP-BEP) 18,1 16,8 23,9 17,2 15,4 24,5 16,1 14,3 23,2

Aucun diplôme ni titre professionnel 12,1 10,7 18,0 10,7 9,5 15,8 8,6 7,7 12,5

Mode de reconnaissance de la qualification

Certification ou qualification enregistrée au RNCP autre 

qu'un CQP
60,3 64,9 40,6 65,9 70,5 47,5 65,8 69,7 49,7

Certificat de qualification professionnelle (CQP) 12,5 11,2 18,3 14,4 12,8 20,8 12,9 11,2 19,7

Qualification reconnue dans les classifications d'une 

convention collective nationale non inscrit au RNCP
27,1 23,9 41,1 19,7 16,7 31,7 21,4 19,1 30,6

2013 (données provisoires)2011 2012

0

%

1

%

0

0

%

1

%

0

0

%

1

%

0

0

%

1

%

0
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Tableau 8 : Dépenses pour la formation professionnelle en contrats d'alternance en 2011 
En milliards d’euros 

 
* Le cofinancement des contrats de professionnalisation par les conseils régionaux n'est pas pris en compte car impossible à distinguer des 
autres financements (Edec, ….). 
Champ : France entière 
Source : Dares. 

 

Tableau 9 : Les 20 branches professionnelles les plus utilisatrices d’alternants en 2012 

 
Champ : France entière. 
Sources : DADS, Ari@ne, Extrapro. 

 

 

Entreprises Etat Régions*

Autres 

collectivités 

territoriales

Autres 

administrations 

publiques

Ménages Total

Apprentis 1,14 2,36 2,05 0,05 0,12 0,21 5,93

Contrat de professionnalisation 1,11 0,08 - - 0,02 - 1,21

Total alternance 2,25 2,44 2,05 0,05 0,14 0,21 7,14

Contrats 

alternants

En % des salariés

Contrats 

d'apprentissage

En % des salariés

Contrats de prof.

En % des salariés

Part de la branche 

dans l'ensemble 

de l'alternance 

(%)

Coiffure 23,8 18,3 5,5 4,3

Boulangeries pâtisseries artisanales 20,0 19,1 0,9 4,4

Commerce de détail habillement textiles 7,2 4,3 2,9 0,9

Bâtiment 6,7 6,4 0,2 13,1

Hôtels Cafés Restaurants 6,5 5,4 1,0 6,6

Cabinets d'experts comptables 6,2 3,2 2,9 1,4

Pharmacie d'officine 6,1 4,9 1,2 1,2

Services de l'automobile 6,1 5,1 1,0 4,6

Télécommunications 5,9 5,8 0,2 0,8

Commerce articles de sports équipements loisirs 5,8 2,0 3,8 0,6

Commerce de détail fruits légumes épicerie 5,3 2,9 2,4 0,6

Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP 5,2 4,1 1,2 0,7

Commerces de détail non alimentaire 4,8 2,8 2,0 0,9

Commerces de détail papeterie bureau librairie 4,0 1,8 2,2 0,5

Immobilier 3,8 1,2 2,7 1,0

Publicité 3,5 1,0 2,5 0,5

Banques 3,4 1,9 1,5 1,4

Commerce audiovisuel électronique équipem ménager 3,3 1,4 1,9 0,4

Assurances 3,1 1,2 1,9 1,1

Sport 3,0 1,5 1,4 0,4

Ensemble des branches 3,2 2,2 1,1 100,0
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Tableau 10 : Les 20 branches professionnelles les moins utilisatrices d’alternants en 2012 

 
Champ : France entière. 
Sources : DADS, Ari@ne, Extrapro. 

 

Contrats 

alternants

En % des salariés

Contrats 

d'apprentissage

En % des salariés

Contrats de prof.

En % des salariés

Part de la 

branche dans 

l'ensemble de 

l'alternance (en 

%)

Gardiens concierges employés d'immeubles 0,0 0,0 0,0 0,0

Travail temporaire 0,5 0,1 0,4 0,6

Prévention et sécurité 0,6 0,2 0,4 0,2

Ets enseignement privé 0,7 0,6 0,1 0,1

Entreprises de propreté et services associés 0,9 0,3 0,5 0,5

Hospitalisation privée 0,9 0,4 0,5 0,4

Cabinets médicaux 0,9 0,1 0,9 0,1

Mutualité 1,1 0,3 0,8 0,1

Transports routiers 1,1 0,5 0,6 1,3

Transports aériens personnel au sol 1,2 1,1 0,1 0,2

Industries de carrières et de matériaux 1,4 0,8 0,6 0,2

Restauration de collectivités 1,5 1,2 0,2 0,2

Industries textiles 1,5 0,6 0,9 0,2

Plasturgie 1,6 1,0 0,5 0,3

Imprimeries de labeur 1,6 1,2 0,4 0,2

Industrie pharmaceutique 1,7 1,0 0,8 0,4

Négoce des matériaux de construction 1,8 0,7 1,2 0,2

Caoutchouc 2,0 0,8 1,2 0,2

Prestataires de services secteur tertiaire 2,0 0,5 1,6 0,4

Organismes de formation 2,1 0,5 1,6 0,3

Ensemble des branches 3,2 2,2 1,1 100,0
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Graphique 1 : évolution des effectifs d'apprentis par niveau de la qualification préparée (1982-2013) 
Effectifs au 31/12 

 
Champ : France 
Source : Depp, enquêtes 51 et Sifa. 
(1) effectifs provisoires issus de l'enquête n°10 

 

Graphique 2 : évolution des effectifs d'apprentis dans les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) 

 
Source : MENESR DEPP / Système d'information sur la formation des apprentis (Sifa) 
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LES EMPLOIS AIDES : CONTRATS UNIQUES 

D’INSERTION ET EMPLOIS D’AVENIR 
LE  CONTR AT  U NI QUE D ’ I NSER TIO N  

Afin de favoriser l’insertion durable sur le marché du travail, le contrat unique d’insertion facilite, grâce à une aide 
financière, l’accès durable à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés professionnelles d’accès à l’emploi. Il 
se décline en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) dans le secteur non-marchand et en contrat 
initiative-emploi (CUI-CIE) dans le secteur marchand. 

Toutes les personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociale et professionnelles d’accès à l’emploi sont 
concernées. Les demandeurs d’emploi de longue et très longue durée, les bénéficiaires du revenu de solidarité 
active sont en particulier prioritaires pour la conclusion de contrats uniques d’insertion. 

Dans le secteur non-marchand, les employeurs éligibles sont principalement les collectivités territoriales, les 
établissements publics et le secteur associatif. Dans le secteur marchand, toutes les entreprises cotisant à 
l’assurance chômage sont éligibles. L’aide moyenne versée aux employeurs se différencie selon les secteurs 
d’activité et les le profil des salariés recrutés (cf. tableau 5). 

Le contrat unique d’insertion est un contrat de travail de droit privé, à durée déterminée ou indéterminée, à temps 
partiel ou complet. L’aide financière qui lui est associée est attribuée pour une durée minimale de 6 mois et peut 
être renouvelée pour une durée maximale de 24 mois, sauf dérogations. L’employeur s’engage à mettre en œuvre 
des actions de formation et d’accompagnement professionnel pendant la durée du contrat, pour favoriser l’insertion 
professionnelle du bénéficiaire. 

En 2014, 350 000 CUI-CAE sont programmés ainsi que 50 000 CUI-CIE, des enveloppes similaires à celles mobilisés 
sur les dernières années (cf. tableau 1). Au 1er juin 2014, plus de 124 000 CUI-CAE avaient été conclus ainsi que 
21 000 CUI-CIE, soit un taux de consommation pour le premier semestre 2014 de 70% pour les CUI-CAE ainsi que 
pour les CUI-CIE. 

Afin d’améliorer l’insertion dans l’emploi des personnes bénéficiaires, la durée des contrats conclus en 2013 a été 
portée à 12 mois en moyenne pour favoriser la réalisation d’actions d’accompagnement professionnel et des 
parcours de formation renforcés (voir tableau 3 pour un historique de la durée des contrats). 

Près de 60% des bénéficiaires d’un CUI-CIE s’insèrent durablement dans l’emploi contre environ 27% pour les 
bénéficiaires d’un CUI-CAE (cf. tableau 2). Cette différence est en partie liée aux profils distincts des bénéficiaires et 
à un effet d’aubaine plus significatif dans le secteur marchand. 

L’EMPLOI  D ’AVE NIR  

L’emploi d’avenir constitue une réponse aux difficultés particulières rencontrées par les jeunes peu ou pas qualifiés.  
Il a pour objectif de permettre aux jeunes d’acquérir une première expérience professionnelle réussie et de leur 
ouvrir l'accès à une formation qualifiante. 

Les bénéficiaires sont les jeunes de 16 à 25 ans sans emploi (jusqu’à 30 ans pour les jeunes reconnus travailleurs 
handicapés) peu ou pas qualifiés (sans diplôme ou titulaires d'un CAP/BEP). A titre dérogatoire, jusqu’au niveau 
bac+3, les jeunes sans emploi résidant dans une zone urbaine sensible (ZUS), une zone de revitalisation rurale (ZRR) 
ou en outre-mer peuvent également accéder au dispositif. 
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L’emploi d’avenir est principalement destiné aux employeurs du secteur non marchand : associations, organismes à 
but non lucratif de l'économie sociale et solidaire, collectivités territoriales, établissements des secteurs sanitaire et 
médico-social, etc. 

Les employeurs du secteur marchand, en particulier les entreprises relevant de secteurs d'activité d'avenir et 
proposant aux jeunes des conditions d'accompagnement et un parcours d'insertion ambitieux, sont également 
éligibles au dispositif. 

L’emploi d’avenir est un contrat de travail de droit privé, à durée déterminée ou indéterminée. L’aide financière qui 
lui est associée est attribuée pour une durée comprise entre un et trois ans, à hauteur de 75% du SMIC dans le 
secteur non-marchand (ce qui correspond à une aide moyenne annuelle de plus de 18 000 euros, détaillée en 
tableau 5). L’employeur prend des engagements forts pour mettre en œuvre un parcours d’insertion et de 
qualification pendant la durée du contrat, pour favoriser l’insertion professionnelle du jeune.  

95 000 emplois d’avenir (hors Education nationale) doivent être conclus sur l’année 2014. Fin mai 2014, 115 000 
jeunes ont été recrutés depuis le début du dispositif : 

- 82% des jeunes recrutés n’ont pas le baccalauréat et 41% n’ont aucun diplôme ; 

- parmi ceux qui étaient inscrits à Pôle emploi, plus de 40% l’étaient depuis plus d’un an ; 

- près de 30% d’entre eux résident dans les zones défavorisées, dont  plus de la moitié en ZUS ; 

- 50% sont des jeunes femmes. 

Les employeurs, majoritairement du secteur non marchand (x% dont 27% de collectivités territoriales, 33% 
d’associations et 14% d’établissements publics) s’engagent pleinement dans la double ambition du dispositif. Ils 
proposent aux jeunes : 

- une véritable expérience professionnelle (plus de 30% des jeunes sont recrutés pour trois ans voire en CDI et 
90% des jeunes sont à temps plein) ; 

- une formation : 77% des jeunes bénéficient d’un engagement de formation et 33,5% des employeurs se sont 
engagés à la signature du contrat à proposer un parcours de formation qualifiante ; 

- des emplois dans des secteurs diversifiés (cf. graphique 6). 

Le taux de rupture reste faible (environ 9%), ce qui témoigne de la préparation et du suivi assuré par les opérateurs 
sur le terrain. 

L’ensemble des acteurs restent mobilisés pour assurer la réussite du dispositif :  

- Les recrutements se poursuivent avec une priorité forte des membres du SPE vers les jeunes peu ou pas qualifiés 
et résidant en ZUS pour atteindre l’objectif national de 25% des emplois d’avenir conclus en ZUS 

- Les acteurs de la formation professionnelle (conseils régionaux, OPCA, FPSPP…) se mobilisent plus 
particulièrement pour répondre aux demandes de formation, notamment qualifiantes, en apportant 
financements, ingénierie et offre de formation. 
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Tableau 1 : Evolution des contrats aidés 
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Source : DARES 
 

Tableau 2 : Situation professionnelle à six mois des sortants en 2011 de contrats uniques d’insertion 

Situation 6 mois après la sortie des sortants 2011 

  Emploi  Emploi durable  

Stages de 

formation, études  Chômage Inactivité  

Contrats aidés du secteur marchand (70 114 sortants) 

En pourcentage 70,2 60,6 1,4 26,1 2,3 

Contrats aidés du secteur non-marchand (268 807 sortants) 

En pourcentage 40,2 26,6 4,1 52,1 3,6 

Lecture : 70,2 % des personnes sorties de contrat aidé du secteur marchand en 2011 déclarent être en emploi six mois après leur sortie 
Champ : sortants de l’année 2011 ; France entière 
Source : DARES Analyses n°071, novembre 2013 
Commentaires sur les résultats : Les taux d’insertion dans l’emploi et dans l’emploi durable restent relativement stables entre les sortants 2008 
et les sortants 2011 des contrats aidés dans le secteur non-marchand. Ils s’améliorent pour les contrats aidés dans le secteur marchand, un 
nombre plus élevé de contrats étant directement conclus sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Contrats aidés marchands hors 

alternance 138 89 102 152 160 196 180 166 62 117 113 53 52 63

Emploi aidé non marchand 564 501 479 397 347 310 374 364 276 359 377 357 403 426

Ensemble 1 688 1 603 1 502 1 381 1 348 1 339 1 371 1 360 1 222 1 254 1 258 1 205 1 154 1 186

Nombre de contrats conclus
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Tableau 3 : Evolution des durées moyennes de CAE (en mois) – Flux mensuel des conventions initiales 

 

Tableau 4 : progression de la conclusion des emplois d’avenir en 2014 (hors emplois d’avenir professeur) 
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Tableau 5 : aide moyenne annuelle versée selon le type de contrats 

Coûts moyens mensuels et annuels selon le type de contrat 

 CUI-CIE CUI-CAE 
Emploi d'avenir 

secteur marchand 

Emploi d'avenir 
secteur non-

marchand 

Paramètres moyens des contrats 

Durée moyenne hebdomadaire 33 heures 21,9 heures 35 heures 35 heures 

Taux moyen de prise en charge 30,7% 70% 75% 35% 

Coût chargé d'un contrat rémunéré au SMIC hors aides de l'Etat 

Coût moyen mensuel 1 963 1 303 2 068 2 083 

Aides mensuelles de l'Etat (en euros) 

Aide relative au contrat aidé 418 633 506 1 084 

Exonérations de charges sociales 387 277 410 443 

Total des aides 805 910 916 1 527 

Reste à charge mensuelle d'un contrat (en euros) 

Reste à charge mensuelle d'un contrat 1 158 393 1 152 556 

Montants annuels  

Coûts chargés hors aides de l'Etat 23 556 15 636 24 816 24 996 

Aides annuelles de l'Etat 9 660 10 920 10 992 18 324 

Reste à charge annuelle d'un contrat 13 896 4 716 13 824 6 672 

 

 
Tableau 6 : Répartition des Emplois d’avenir en fonction du secteur (code NAF) 
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L’ACTIVITE PARTIELLE 
 

UN DI SPO SI TI F  RENOVE P AR  LA  LOI  DE  SECU RI SAT I ON DE  L ’EMPLOI  

L’activité partielle a connu une réforme d’ampleur en 2013 en vue d’une meilleure mobilisation du dispositif par les 
entreprises.  

Reprenant les principes énoncés dans l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, la réforme intervenue 
dans le cadre de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 pose le cadre d’une simplification profonde et 
surtout pérenne du dispositif. 

Cette réforme, mise en œuvre depuis le 1er juillet 2013, poursuit un triple objectif :  

 Favoriser le recours à l’activité partielle comme alternative au licenciement ;  

 Viser davantage les PME / TPE ainsi que les secteurs d’activités y recourant peu ; 

 Simplifier le dispositif et le rendre plus attractif pour les entreprises et les salariés.  

Elle a ainsi permis : 

 la mise en place d’un dispositif unique d’allocation d’activité partielle ; 

 l’allègement des démarches pour les entreprises (formulaire de demande simplifié, engagements souples et 
progressifs de la part de l’entreprise…) ; 

 une meilleure attractivité du dispositif, notamment d’un point de vue financier : le niveau d’indemnisation des 
heures chômées a été amélioré aussi bien pour les employeurs (allocation de 7,23€ à 7,74€ selon la taille de 
l’entreprise cofinancée par l’Etat et l’Unédic) que pour les salariés (indemnisation à hauteur de 82% de leur 
rémunération nette). Le coût restant à charge pour les entreprises est donc marginal (de 0 à 31% pour des 
salariés dont le salaire mensuel se situe entre 1 et 3 SMIC, soit 90% des salariés).  

Près d’un an après la mise en œuvre du dispositif rénové d’activité partielle, les résultats sont encourageants. 

DES PE RIO DE S DE  RECO U R S PL US  LO NGUE S  

Du 1er juillet 2013 au 30 mai 2014, 22 200 autorisations de recours à l’activité partielle ont été accordées aux 
entreprises par les Direccte et les Dieccte. Comparativement à la même période l’année précédente (du 1er juillet 
2012 au 30 mai 2013), le volume d’autorisations de recours au dispositif affiche une hausse de +1,3%. 

Les heures de travail ainsi autorisées à être chômées s’élèvent au total à 94,5 millions, en nette hausse par rapport à 
la même période l’année précédente : +20,2%. Conformément aux orientations données aux entreprises qui les 
invitent à présenter des demandes d’autorisation sur des périodes pouvant aller jusqu’ à 6 mois, cette hausse des 
heures autorisées s’explique par un allongement significatif de la période couverte en moyenne par autorisation : 
+28 jours calendaires. Une autorisation de recours à l’activité partielle accordée entre le 1er juillet 2013 et le 30 mai 
2014 porte ainsi en moyenne sur 3,5 mois, contre 2,5 mois au cours de la même période l’année précédente. 

Sur la période juillet 2013/mai 2014, chaque autorisation de recours au dispositif correspond en moyenne à 4 260 
heures, en progression de +18,7%.  
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DAVANTAGE  DE  PET ITE S E NT REP RI SES  SO LL IC I T ENT LE  DI SPO SI TI F  

Une autorisation de recours à l’activité partielle accordée entre le 1er juillet 2013 au 30 mai 2014 vise en moyenne 31 
salariés, contre 37 au cours de la période 1er juillet 2012/30 mai 2013 (nombre médian : respectivement 4 et 5 
salariés). 

Le fait que les petites entreprises sollicitent beaucoup plus fréquemment l’activité partielle depuis la mise en œuvre 
de la loi de sécurisation de l’emploi est à l’origine de la diminution du volume moyen de salariés concernés par 
autorisation de recours. Alors que les entreprises de moins de 50 salariés concentraient 86,3% des autorisations 
accordées du 1er juillet 2012 au 30 mai 2013, elles en concentrent en effet 89,3% d’entre elles entre le 1er juillet 
2013 et le 30 mai 2014, soit +3,1 points. Les trois autres tranches d’effectif salarié (50 à 249, 250 à 999, 1 000 et 
plus) enregistrent a contrario toutes une diminution de leur part respectives (graphique 1). 

Proportionnellement à l’ensemble des autorisations de recours à l’activité partielles accordées du 1er juillet 2013 au 
30 mai 2014, le poids des entreprises de moins de 50 salariés a progressé dans une proportion légèrement 
supérieure à celle observée tous secteurs d’activité confondus : +3,9 points, contre +3,1 points en moyenne 
(graphique 1). 

DES SECTE UR S D ’ACTI VI TE  PLU S DI VER S I FIE S  

Les 22 200 autorisations de recours à l’activité partielle accordées par l’administration entre le 1er juillet 2013 et le 
30 mai 2014 l’ont été au bénéfice de 14 700 entreprises, contre 12 600 à la même période précédente (+16,7%). 

L’industrie manufacturière concentre toujours la plus forte part d’heures de travail autorisées à être chômées, mais 
celle-ci affiche une nette diminution : 28,2% des heures autorisées entre le 1er juillet 2013 et le 30 mai 2014 au 
bénéfice de l’industrie, contre 33,6% à la même période précédente (-5,4 points). Il s’agit de la plus forte baisse 
enregistrée par secteur d’activité, suivie de celle observée dans le secteur transports/entreposage qui concentre 
2,8% des heures autorisées entre juillet 2013 et mai 2014, contre 3,7% d’entre elles entre juillet 2012 et mai 2013, 
soit -0,9 point (graphique 3). Cette baisse montre que l’objectif de la réforme visant à diversifier le profil des 
entreprises sollicitant le bénéfice de l’activité partielle a été atteint et que cela s’est traduit par une diminution 
significative du poids de l’industrie dans les volumes d’heures autorisés.  

Si l’on observe les types d’activité principale des entreprises industrielles autorisées à recourir à l’activité partielle 
sur les 11 derniers mois, la fabrication de produits métalliques et la fabrication de produits en 
caoutchouc/plastiques, activités de sous-traitance automobile de rangs 1 et 2 qui concentrent usuellement 
d’importants volumes d’heures d’activité partielle, affichent tous deux une proportion en baisse (graphique 4). 

A l’inverse de l’industrie manufacturière, la part des heures autorisées à être chômées dans les entreprises du 
secteur agriculture/sylviculture et pêche affiche une nette augmentation : 5,5% de juillet 2013 à mai 2014, contre 
2,6% de juillet 2012 à mai 2014. Cela ne s’explique pas qu’en raison de l’objectif de diversification du profil des 
entreprises bénéficiant de l’activité partielle, mais également par les intempéries de l’hiver dernier et, 
principalement, par les tempêtes successives plusieurs mois durant qui ont conduit les pêcheurs à solliciter 
davantage l’activité partielle33.   

La part des heures de travail autorisées à être chômées dans les entreprises de la construction est stable sur les 11 
derniers mois par rapport à la même période précédente (22,5%), alors qu’elle progresse également pour les 
entreprises tertiaires : 43,2% des heures autorisées au cours des 11 derniers mois, contre 40,7% lors de la même 
période précédente.  

                                                      
33

 En conséquence, la proportion des heures autorisées ces 11 derniers mois au seul motif des intempéries exceptionnelles est en hausse par 
rapport à la même période de l’an passé (respectivement 3,5% et 0,5%), comme celles motivées par des difficultés d’approvisionnement 
(respectivement 1,8% et 0,7%). Mécaniquement, la part des heures autorisées à être chômées au seul titre d’une conjoncture économique 
défavorable affiche une baisse : 92% pour la période juillet 2013/mai 2014, contre 97% d’entre elles lors de la même période précédente. 
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PLUSIEUR S M ILL IE RS  DE  SAL AR IES  CONCE R NES  C H AQUE ANNEE  

L’ensemble des heures de travail autorisées entre le 1er juillet 2013 et le 30 mai 2014 à être chômées l’ont été au 
bénéfice de 320 000 salariés, dont 72,2% occupent un poste dans l’industrie manufacturière. Comparativement à la 
même période de l’an passé, ce volume est en baisse de -14,7% (375 000 salariés concernés par les autorisations de 
recours accordées de juillet 2012 à mai 2013, dont 78,4% de salariés dans l’industrie). Cela s’explique par la 
diminution de la taille des entreprises ayant sollicité le bénéfice de l’activité partielle.  

Compte tenu de périodes de recours autorisé plus longues qu’auparavant depuis la mise en œuvre de la loi de 
sécurisation de l’emploi, chacun des 320 000 salariés visés par les autorisations accordées ces 11 derniers mois l’est 
en moyenne pour un volume total sur la période de 295 heures, contre 209 heures en moyenne pour les salariés 
visés par les autorisations de la même période similaire.   

CONSOMM ATIO N /  F INANCIER  

Les neuf mois de recul nécessaire au calcul des heures d’activité partielle consommées au cours des 11 derniers mois 
ne permettent pas d’afficher une donnée stabilisée. A mi juin 2014, 20,8 millions d’heures de travail ont 
effectivement été chômées au cours des 11 derniers mois, quelle que soit la période au cours de laquelle ces heures 
aient été autorisées à être chômées ; il s’agit d’une donnée très sous-estimée par rapport à la réalité du volume 
d’heures qui sera in fine effectivement chômées. A titre d’information, à la même période de l’an passé, 42,7 
millions d’heures de travail ont en effet été chômées. 

Au cours des 11 derniers mois, le total des heures autorisées à être chômées correspond sur la base de l’allocation 
unique rénovée à un montant total de 700 millions d’euros, contre 390 millions au cours de la même période 
précédente. 

D’un point de vue financier, le montant global des heures facturées sur la période juillet 2013 / mai 2014 a 
augmenté de 35% par rapport à la même période l’année précédente (190,6M€ contre 141,2M€). Ce montant ne 
correspond pas nécessairement aux heures strictement chômées sur cette période, mais démontre une nette 
croissance du recours à l’activité partielle. 

DES E NG AGEMENT S MOD UL ABLES  ET  P ROG RE SSIFS  

Le volet « engagements de l’entreprise » est un axe fondamental du dispositif d’activité partielle réformé le 1er juillet 
2013.  

En effet, pour toutes les entreprises qui font des demandes récurrentes, il est prévu de souscrire des engagements 
lors du renouvellement de leur demande d’autorisation de recours à l’activité partielle.  

La souscription d’engagements par l’entreprise est l’occasion d’initier un dialogue avec l’entreprise sur la nature de 
ses difficultés, et le cas échéant les actions à engager pour sortir de ces difficultés et de prévoir avec elle un véritable 
accompagnement pendant toute la durée d’activité partielle.  

Près d’un an après la mise en œuvre de ce dispositif, nous constatons qu’une demande d’activité partielle sur deux 
fait l’objet d’engagements de la part des entreprises. Il s’agit donc de demandes récurrentes.  

Les engagements les plus souscrits par les entreprises restent très largement ceux relatifs au maintien dans l’emploi 
des salariés (88%) suivis par la formation des salariés pendant les heures chômées (35%) et des actions visant à 
rétablir la situation de l’entreprise (32%).  

Le dispositif rénové d’activité partielle encourage fortement à la formation des salariés pendant les heures chômées. 
En effet, les salariés sont indemnisés à 100% de leur rémunération nette pendant les heures formées et tous les 
types d’action de formation sont éligibles qu’elles soient qualifiantes ou qu’il s’agisse d’une simple remise à niveau 
ou développement de compétence. 
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Des freins sont encore soulignés dans la mise en œuvre de ces engagements :  

- les TPE manquent souvent de visibilité pour prendre des engagements fermes, notamment sur le maintien dans 
l’emploi ;  

- il leur est difficile de prévoir des formations pendant les heures chômées notamment pour pouvoir être réactives 
face à une reprise d’activité. 

Afin de renforcer le suivi de ces engagements, des outils d’aide au pilotage doivent être développés pour permettre : 

- En amont : d’évaluer la pertinence des engagements en fonction des spécificités des entreprises ; 

- En aval : d’identifier les freins rencontrés dans le suivi des engagements et de faire remonter les bonnes 
pratiques. 
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Graphique 1 : Répartition des entreprises autorisées à recourir à l’activité partielle, selon leur nombre de salariés 

En % 
TOUS SECTEURS D’ACTIVITE INDUSTRIE MANUFACTURIERE 

  
Lecture : 19% des entreprises industrielles manufacturières autorisées, entre le 1er juillet 2013 et le 30 mai 2014, à recourir à l’activité 
partielle emploient entre 50 et 249 salariés. 

Champ : France entière / Données brutes 
Source : DGEFP, Sinapse / données au 16 juin 2014 ; Calculs : DGEFP. 
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CARTE 2 : REPARTITION DES HEURES DES HEURES DE TRAVAIL AUTORISEES A ETRE CHOMEES AU COURS DES 11 DERNIERS, 

PAR DEPARTEMENT 

En volume 

 

Champ : France métropolitaine / Données brutes 
Source : DGEFP, Sinapse / données au 16 juin 2014 ; Calculs : DGEFP. 
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Graphique 3 : Répartition des entreprises autorisées à recourir à l’activité partielle, par secteur d’activité 
En % 

 
Champ : France entière 
Source : DGEFP, Sinapse / données au 16 juin 2014 ; Calculs : DGEFP 
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LES PLANS DE SAUVEGARDE DE 

L’EMPLOI 
 

La loi  du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (LSE) a rénové en profondeur la gestion des 

restructurations et le rôle de l’Etat. Cette loi s'inscrit dans l'équilibre global de l'accord national interprofessionnel du 

11 janvier 2013, dont la négociation a été engagée suite à la conférence sociale des 20 et 21 juillet 2012.  
Elle s’inscrit dans la ligne directrice voulue par le gouvernement et les partenaires sociaux : renforcer le champ du 

dialogue social et de la négociation, pour faciliter l’anticipation des reclassements quand les suppressions 

d’emplois sont devenues inévitables. 
Les nouvelles dispositions sont en rupture avec le cadre antérieur, excessivement formaliste et parfois illisible, qui 

était source d'insécurité tant pour les employeurs, en termes de délais et de coût, que pour les salariés, en termes de 

maintien et de retour à l'emploi. 

 
UNE DIMINUTION DU NOMBRE DE PROCEDURES DEPUIS LA MISE EN ŒUVRE 

DE LA LSE 
 

Du 1
er 

juillet 2013 au 30 mai 2014, 742 dossiers de Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ont été initiés. Ces 742 

procédures correspondent pour 31% à des entreprises en procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire et 

liquidation judiciaire) et pour 69% à des entreprises soumises au droit commun des licenciements. Depuis onze mois 

de mise en œuvre des nouvelles procédures de licenciement économique, cette répartition est relativement stable. 

Le nombre de PSE au cours de l’année 2013 est du même ordre de grandeur qu’en 2011 et 2012, autour de 950/975 

PSE annuels. Ce chiffre est du même ordre de grandeur que celui observé avant le retournement conjoncturel de 

l’automne 2008 : 958 PSE en 2007 et 2 245 PSE en 2009 (tableau 1).  
Tableau 1 : Nombre mensuel de PSE de janvier 2009 à mai 2014 

En volume 

 
Lecture : 583 PSE ont été notifiés à l’administration au 1er semestre 2013 / 392 PSE ont été initiés au second 

semestre 2013. 

Champ : France entière / Données brutes 

Sources : Dares-UT Direccte, remontées rapides jusqu’en juin 2013, Direccte-DGEFP, SI-Homologation depuis 

juillet 2013.  

* données provisoires 
 

année 2009 178 233 252 218 193 237 193 116 166 179 140 140 2 245 1 311 934

année 2010 99 122 116 144 127 106 81 65 84 73 88 90 1 195 714 481

année 2011 85 79 114 76 85 82 81 38 77 75 90 70 952 521 431

année 2012 62 87 77 63 78 81 72 38 74 98 90 94 914 448 466

année 2013 89 110 102 103 86 93 60 20 83 95 67 67 975 583 392

année 2014 69 63 74 87* 57*
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Graphique 1 : Evolution mensuelle du nombre de PSE depuis la mise en œuvre de la Loi de Sécurisation de l’Emploi, comparée à la 

même période de l’an passé 

En volume 

 
Lecture : 72 PSE notifiés en juillet 2012, contre 60 PSE initiés en juillet 2013. Sur l’ensemble de la période 1er juillet 

2013-30 mai 2014, 742 PSE ont été initiés, contre 956 au cours de la même période précédente, 1er juillet 2012-30 

mai 2013, ante mise en œuvre de la LSE. 

Champ : France entière / Données brutes 

Sources : Dares-UT Direccte, remontées rapides jusqu’en juin 2013, Direccte-DGEFP, SI-Homologation juillet 

2013/mai 2014. 

Données avril et mai 2014 provisoires 
 

Les 742 PSE initiés sur la période juillet 2013 / mai 2014 menacent en moyenne 77 emplois lorsqu’ils sont mis en 

œuvre par une entreprise en procédure collective et 93 emplois lorsqu’ils sont mis en œuvre par une entreprise 

soumise au droit commun. Seuls 6 d’entre eux concernent plus de 1 000 emplois, tous avec un impact dans 

plusieurs régions. 

L’ensemble des PSE initiés entre le 1
er

 juillet 2013 et le 30 mai 2014 menacent 66 800 emplois au total, dont 67% 

au sein d’entreprises de plus de 300 salariés et 43% au sein d’entreprises de plus de 1 000 salariés (tableau 2). 
 

Tableau 2 : Répartition des 66 800 emplois impactés par les 742 PSE initiés du 1er juillet 2013 au 30 mai 2014, par situation juridique et 

taille des entreprises 

En % 
 

 

0

20

40

60

80

100

120

juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai

juillet 2012 - mai 2013 (ante LSE) juillet 2013 - mai 2014 (post LSE)

Total moins de 50** 50 à 99 100 à 299 300 à 999 1 000 et plus Total

Procédures de droit commun 72% 1% 5% 16% 25% 53% 100%

Procédures collectives 28% 1% 30% 31% 19% 18% 100%

Toutes situations juridiques confondues 100% 1% 12% 20% 23% 43% 100%

*impact potentiel sur l'emploi encore inconnu pour 4% des dossiers de PSE initiés

**cas d'UES

Répartition des 66 800 emplois impactés* 

…selon la situation juridique

...et selon l'effectif salarié de l'entreprise
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Lecture : 28% des 66 800 emplois impactés par les PSE initiés de juillet 2013 à mai 2014 relèvent d’entreprises 

placées en procédure collective / 5% des emplois impactés dans des entreprises placées en procédure collective 

relèvent d’entreprises de 50 à 100 salariés.  

Champ : France entière / Données brutes 

Source : Direccte-DGEFP, SI-Homologation / données au 18 juin 2014 ; Calculs : DGEFP. 

 
Graphique 2 : Principaux secteurs d’activité concernés par les 66 800 suppressions d’emploi des 742 PSE initiés du 1er juillet 2013 au 

30 mai 2014
*
 

En volume 
 

 
 

Lecture : du 1er juillet 2013 au 30 mai 2014, 95 PSE ont été initiés par des entreprises du commerce de gros, 

menaçant ainsi au total 5 900 emplois dans ce secteur d’activité. 

Champ : France entière / Données brutes 

Source : Direccte-DGEFP, SI-Homologation / données au 18 juin 2014 ; Calculs : DGEFP. 

 
LES NOUVELLES REGLES ONT REELLEMENT FAVORISE L ’OUVERTURE D ’UN 

ESPACE DE NEGOCIATION  
 

L’autorité administrative chargée d’instruire les PSE est la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) dont relèvent le ou les établissements impacté(s) par la procédure. 

Lorsque cette dernière concerne plusieurs régions, la Direccte compétente est désignée par le ministre chargé de 

l’emploi. 

La Direccte Ile-de-France est compétente pour 36% des dossiers de PSE initiés entre le 1
er
 juillet 2013 et le 30 mai 

2014, que les suppressions d’emploi soient localisées dans la métropole francilienne ou non.  

Depuis le 1
er
 juillet 2013, les voies de mise en œuvre d’un PSE sont: 

 La voie négociée par laquelle l’employeur et ses organisations syndicales représentatives 

négocient un accord dit « majoritaire » (signature par une ou plusieurs organisations 

syndicales représentant au minimum 50 % des voix). Cet accord peut adapter la procédure, 

dans le respect de l’ordre public social, et détermine les mesures d’accompagnement des 

salariés concernés par le PSE. Les Direccte sont ici amenées à prendre une décision de 

validation. 
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 La voie unilatérale, déjà existante mais profondément rénovée, par laquelle l’employeur 

élabore son PSE et conduit l’information/consultation du comité d’entreprise, dans un 

processus qui se veut plus constructif qu’auparavant et moins formalisé. Dans cette voie, 

les Direccte prennent une décision d’homologation.  

 Ce cadre légal peut aboutir à un PSE dit « mixte » : conclusion d’un accord collectif 

partiel car ne portant que sur le contenu du PSE. Les autres éléments (critères d'ordre, 

catégories professionnelles...) étant déterminés unilatéralement par l'employeur, après 

information/consultation du comité d'entreprise. Les Direccte prennent ici une décision 

mixte, de validation/homologation.  

Sur les 742 PSE initiés depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions le 1
er
 juillet 2013, 574 dossiers ont été 

instruits avec une décision favorable de la Direccte compétente : homologation, validation ou 

validation/homologation, qu’ils aient fait l’objet préalablement ou non d’un refus (graphique 4).  

 
Graphique 3 : Répartition de l’ensemble des PSE initiés sur la période juillet 2013/mai 2014 selon l’état d’avancement de la procédure, 

par situation juridique des entreprises 

En % 

 
Lecture : 6% des procédures de PSE initiés par des entreprises en procédure collective entre le 1er juillet 2013 et le 

30 mai 2014 sont en cours d’instruction par les Direccte / 94% d’entre eux ont fait l’objet d’une décision 

d’homologation/validation par les Direccte compétentes. 

Champ : France entière / Données brutes 

Source : Direccte-DGEFP, SI-Homologation / données au 18 juin 2014 ; Calculs : DGEFP 
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Carte 1 : Répartition des 66 800 suppressions d’emploi des 742 PSE initiés du 1er juillet 2013 au 30 mai 2014, par departement 

En volume 
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Carte 1.3 : Nombre de suppressions d’emploi des PSE initiés de juillet a mai 2014, rapporté àu nombre de salariés dans le département 

En 1/1000 

 
Lecture : entre juillet 2013 et mai 2014 1.1/ l’Ile-de-France est compétente pour 270 PSE initiés, dont 200 sont 

homologués/validés. 1.2/ 1 600 emplois de Loire-Atlantique ont été visés par un PSE. 1.3 / sur 1 000 salariés dans le 

département des Côtes d’Armor, entre 4 et 6 ont été visés par un PSE.  

Champ : France métropolitaine / Données brutes 

Source : Direccte-DGEFP, SI-Homologation / données au 18 juin 2014 ; Calculs : DGEFP. 

DES RESULTATS CONFORMES AUX INTENTIONS DE LA LOI  
 

Dans les procédures de droit commun, les Direccte ont pris 380 décisions depuis l’entrée en vigueur de la loi : 137 

homologations, 217 validations d’accords (dont 36 accords partiels), 20 refus d’homologation et 6 refus de validation. 

Dans les procédures collectives (Sauvegarde, redressements et liquidations judiciaires), les Direccte ont pris 236 

décisions depuis l’entrée en vigueur de la loi : 199 homologations, 21 validations d’accords (dont 5 accords partiels), 

15 refus d’homologation et 1 refus de validation. 

 75% des entreprises négocient 

Parmi les 510 procédures initiées hors procédures collectives (sauvegarde, RJ/LJ) depuis juillet 2013, 75 % des 

entreprises ont négocié ou sont en négociation. Celle-ci a été engagée en amont du lancement de la procédure dans la 

moitié des cas et en parallèle de la procédure pour une autre moitié. La part des négociations dépasse 80% dans les 

entreprises de plus de 100 salariés.  
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 Plus de 60% d’accords collectifs majoritaires 

Si l’on exclut les procédures collectives pour lesquelles les délais sont contraints, les accords collectifs sont, après 

onze mois de mise en œuvre des nouvelles procédures de licenciement économique, majoritaires avec 61% des 

décisions favorables (217 contre 137). Cette proportion est en progression constante depuis juillet 2013 : à 6 mois de 

mise en œuvre de la LSE, la proportion d’accords collectifs pour les entreprises soumises au droit commun était de 

54% (graphique 4). Non seulement la voie négociée prédomine sur la voie unilatéral, mais elle est aujourd’hui encore 

en progression. 
Graphique 4  : Répartition mensuelle des décisions favorables des Direccte pour les procédures de droit commun, par type de demande 

En % 

 
Lecture : 1.1/ sur l’ensemble de la période juillet 2013/mai 2014, 61% des décisions favorables des Direccte pour les 

seules entreprises soumises au droit commun des licenciements portent des accords majoritaires négociés : accords 

globaux (51%) et partiels (10%). 

Champ : France entière / Données brutes 

Source : Direccte-DGEFP, SI-Homologation / données au 18 juin 2014 ; Calculs : DGEFP. 

 

Tous les syndicats signent des accords : sur les 238 accords collectifs majoritaires validés, les organisations 

syndicales ayant signé le plus d’accords sont la CFDT, qui a signé 64% des 238 accords globaux ou partiels validés 

par les Direccte depuis la mise en œuvre de la LSE, la CGT (50%), la CFE-CGC (44%), FO (37%), la CFTC (26%), 

l’UNSA (9%) et Solidaires (2%) (graphique 5). 
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Graphique 5 : Organisations syndicales signataires d’accords collectifs majoritaires, globaux et partiels, instruits entre le 1er juillet 2013 

et le 30 mai 2014 

En %  

 
Lecture : la CFDT a signé 64% des 238 accords validés par les Direccte (197accords collectifs majoritaires globaux 

et 41 accords collectifs majoritaires partiels) entre le 1er juillet 2013 et le 30 mai 2014.  

Champ : France entière / Données brutes 

Source : Direccte-DGEFP, SI-Homologation / données au 18 juin 2014 ; Calculs : DGEFP. 

 
 
 
 

 Une baisse significative de la judiciarisation des plans sociaux 

Le contentieux des décisions de l'administration a été confié au juge administratif dans le cadre d'une procédure 

spécifique : dès lors qu'il est saisi d'un recours, le tribunal administratif dispose de 3 mois pour juger. À défaut, il est 

dessaisi au profit de la cour administrative d'appel, qui dispose elle aussi de 3 mois pour se prononcer. Si elle ne le fait 

pas, le Conseil d'État sera amené à juger en premier et dernier ressort. A ce jour, les tribunaux administratifs ont rendu 

leurs jugements dans le délai de 3 mois qui leur est imparti, la procédure de « saisine de dessaisissement » n'a pas été 

utilisée. 

Les recours contre les PSE restent limités : le taux de recours est de seulement 8 % devant le tribunal 

administratif, contre 25% devant le tribunal de grande instance avant la LSE. Il s’agit là d’une observation tout à 

fait conforme à l’intention du législateur et des partenaires sociaux signataires de l’ANI du 11 janvier 2013. En 

confortant le dialogue social et en plaçant l’administration en tiers de confiance susceptible de faciliter les échanges en 

cas de blocage, tout a été mis en œuvre pour prévenir les conflits sociaux et éviter d’encourager une judiciarisation 

excessive des rapports sociaux. On constate, par ailleurs, que très logiquement les PSE mis en œuvre suite à un 

accord majoritaire génèrent encore moins de contentieux (taux de recours de 5%).  

A fin mai 2014, 25 jugements ont été rendus. Ils confortent, pour l’essentiel (16 jugements), les décisions prises 

par l’administration, qu’il s’agisse de décisions d’acceptation (homologation, validation ou 

validation/homologation) ou de refus.  

 

Ces premiers enseignements devront être confortés par un bilan de la réforme qui ne pourra être fait que dans plusieurs 

années. Mais nous pouvons faire confiance aux acteurs pour se saisir de la loi du 14 juin 2013 et des nouveaux leviers 

qu'elle offre pour trouver ensemble des solutions, des compromis et des équilibres négociés, toujours préférables aux 

solutions subies, au conflit, aux guérillas judiciaires sans fins qui se résolvent des années après lorsque l'entreprise ait 

fermé et que les emplois aient disparu. 
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 Les Direccte se sont mobilisées pour accompagner la réforme 

L’une des principales interrogations adressées aux nouvelles règles applicables en matière de licenciement collectif 

portaient sur la capacité des Direccte à être au rendez-vous. Certains redoutaient que les Direccte n’aient pas les 

moyens de prendre des décisions explicites et qu’elles n’exercent pas un réel contrôle sur les PSE que leur 

soumettraient les entreprises. Les premiers mois d’application de la loi permettent de dissiper ces inquiétudes : 

 Plus de 80% des décisions d’homologation/validation des Direccte sont des décisions 

explicites et motivées, et l’essentiel des décisions implicites a été pris en juillet/août 

2013, au démarrage. Pour les procédures de droit commun, où les délais sont moins 

contraints, la part des décisions explicites est de 94% (graphique 8). 
 

 Un taux de refus d’homologation/validation proche de 7% : concernant les décisions 

d’homologation, le taux de refus est de 9,5% (nombre de refus rapporté au nombre de 

dossier de PSE instruits) et de 3,4% pour les décisions de validation.  

La faiblesse de ce taux ne traduit pas la passivité des Direccte, mais l’intensité des 

échanges en amont des décisions entre les entreprises et l’administration qui 

préviennent des décisions de refus en permettant à l’administration de rappeler ces 

exigences. Les Direccte n’ont malgré tout pas hésité à s’en servir ponctuellement 

lorsqu’elles estimaient que le PSE n’était pas conforme aux attentes qu’elles avaient eu 

l’occasion d’exposer aux entreprises.  

42 décisions de refus ont été prises par les Direccte depuis le 1
er
 juillet 2013, pour des 

demandes de validation d’accords collectifs dans seulement 15% des cas. Le premier 

motif à l’origine de telles décisions est l’insuffisance du PSE : ce motif de refus est en 

effet invoqué dans 72% des 42 décisions de refus (graphique 9).  

A l'issue d'une décision de refus de la Direccte, la procédure de PSE fait souvent l'objet 

d'une nouvelle concertation entre l’entreprise, ses représentants du personnel et ses 

organisations syndicales. 

Sur la base du et/ou des motifs de refus, un nouveau document ou un accord est alors 

travaillé à l'issue de ses discussions L’entreprise,  après une nouvelle réunion 

d'information/consultation du comité d’entreprise, peut adresser une seconde demande 

auprès de la Direccte compétente. 

Sur 42 refus, 30 ont ainsi donné lieu, dans un second temps, à une décision favorable 

des Direccte. 11 PSE sont en cours de nouvelle concertation  et 1 PSE a in fine été 

abandonné par l’entreprise. 
Graphique 6 : Proportion de décisions explicites des Direccte, par situation juridique de l’entreprise mettant en œuvre le PSE 

En % 

 
Lecture : 94% des décisions d’homologation/validation prises par les Direccte entre le 1er juillet 2013 et le 30 mai 

2014 sont de nature explicite, motivée et dans le respect des délais d’instruction. 

Champ : France entière / Données brutes 

Source : Direccte-DGEFP, SI-Homologation / données au 18 juin 2014 ; Calculs : DGEFP. 
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Graphique 7 : Motifs à l’origine des 42 décisions défavorables prises par les Direccte entre le 1er juillet 2013 et le 30 mai 2014 

En % 

 
Lecture : l’irrégularité de la procédure d’information/consultation est citée dans 27% des décisions de refus prises 

par les Direccte entre le 1er juillet 2013 et le 30 mai 2014. Plusieurs motifs pouvant être à l’origine d’une décision de 

refus, la somme de chacun d’eux est supérieure à 100%. 

Champ : France entière / Données brutes 

Source : Direccte-DGEFP, SI-Homologation / données au 18 juin 2014 ; Calculs : DGEFP. 
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Graphique 4 : répartition des entreprises industrielle manufacturières autorisées à recourir à l’activité partielle, 
par type d’activité 

En % 

 
Champ : France entière 
Source : DGEFP, Sinapse / données au 16 juin 2014 ; Calculs : DGEFP 
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EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE 

DES JEUNES 
LE  T AU X D ’AC TI VITE  ENTR E  15  ET  29  ANS AUGME NTE FOR TEME NT  AVEC L ’AG E  

En 2013, 53,9 % des jeunes âgés de 15 à 29 ans sont présents en métropole sur le marché du travail, en emploi ou au 
chômage, contre 71,1 % pour l’ensemble des 15-64 ans. Le taux d’activité des jeunes varie beaucoup selon l’âge, car 
la proportion de jeunes en cours d’études initiales sans travailler ou rechercher en emploi, donc classés comme 
inactifs, décroît progressivement de 96 % à 15 ans à 2 % à 26 ans. On ne compte ainsi en 2013 que 15 % d’actifs 
entre 15 et 19 ans, mais 86 % entre 25 et 29 ans (Tableau 1).  

Le taux d’activité des 15-29 ans a considérablement baissé de 1975 au milieu des années quatre-vingt-dix avec 
l’allongement des études (-12 points). En 2013 il est à un niveau proche de celui de 1996. Pour les 15-24 ans34, après 
avoir augmenté de 2,5 points de début 2005 à début 2009, le taux d’activité a ensuite été plutôt orienté à la baisse (-
3 points de début 2009 à fin 2013) en lien avec le retournement à la hausse de la durée des études à partir de la 
rentrée scolaire 2009/2010.  

Le taux de chômage, qui rapporte le nombre de chômeurs aux seuls actifs, s’élève à 18,4 % en 2013 entre 15 et 29 
ans, contre 9,9 % pour les actifs âgés de 15 à 64 ans. Il décroît avec l’âge : 32 % des actifs sont au chômage entre 15 
et 19 ans, mais seulement 14 % entre 25 et 29 ans. Cependant, en raison du faible taux d’activité des jeunes, la  
proportion de jeunes touchés par le chômage (part de chômage) est nettement plus faible que le taux de chômage. 
Cette part est plus élevée pour les jeunes de 20 à 29 ans (13 % entre 20 et 24 ans et 12 % entre 25 et 29 ans), alors 
que le chômage ne concerne que 5 % des 15-19 ans. Au total, 9,9 % des jeunes de 15 à 29 ans sont au chômage en 
2013, soit 3 points de plus que pour les 15-64 ans, alors que l’écart mesuré sur le taux de chômage est supérieur à 8 
points. Pour les 15-24 ans, le taux de chômage a baissé de 2,6 points au cours de l’année 2013 et la proportion de 
chômeurs de 1,2 point. Ces deux indicateurs restent cependant supérieurs fin 2013 de respectivement 5,7 et 1,9 
points à leur niveau de début 2008.  

DES  I ND ICATEU RS  D ’EMPL OI  ET  DE  C HOM AGE  P ROC HES  DE  LA  MOYE NN E E UR OPEENNE  

Entre 15 et 29 ans, le taux de chômage (18,4 % en France, 18,7 % dans l’UE28 en 2013), la part de chômage (9,9 % 
contre 10,6 %) et la proportion de jeunes ni en formation (initiale ou continue) ni en emploi (NEET) (13,8 % contre 
15,9 %) sont en France légèrement inférieurs à la moyenne de l’Union européenne (Tableau 2). En revanche, le taux 
d’emploi des 15-29 ans (44,0 % en France) est inférieur à la moyenne européenne (46,2%) de plus de 2 points en 
raison d’une faible proportion de jeunes en emploi entre 15 et 24 ans (inférieure en 2013 de 4 points à la moyenne 
de l’UE28). En particulier, le travail en cours d’études (apprentissage, « petits boulots ») est peu développé en 
France. A l’inverse, entre 25 et 29 ans, le taux d’emploi en France est supérieur de plus de 4 points à la moyenne 
européenne. Les indicateurs d’emploi et de chômage des jeunes sont particulièrement défavorables en Espagne, en 
Grèce, en Italie et au Portugal. Dans ces pays, en 2013, plus d’un jeune actif sur quatre est au chômage entre 15 et 
29 ans. A l’opposée, ces indicateurs sont les plus favorables en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et au Japon.  

 
 

                                                      
34

 Suite à la mise en place par l’Insee d’un nouveau questionnaire de l’enquête Emploi en 2013, les analyses sur longues périodes des 
évolutions de l’activité ne sont pour l’instant possibles pour les jeunes que sur la tranche d’âge des 15-24 ans.  
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L’ INSER TIO N DE S JEU NE S  VARIE  FO RTEME NT  SELO N LE  DIP LOME ET L A S PECI AL ITE  

Le taux de chômage élevé des plus jeunes est essentiellement le résultat de la forte sur-représentation des moins 
diplômés parmi les actifs à ces âges, car les moins diplômés sont ceux qui arrivent le plus tôt sur le marché du travail. 
La composition par niveau de diplôme de la population des actifs entre 15 et 19 ans est ainsi très éloignée de celle 
d’une génération de sortants du système éducatif. Pour analyser l’insertion des jeunes, il est donc préférable de 
raisonner sur l’ancienneté écoulée depuis la fin des études plutôt que sur l’âge. 

Le diplôme reste un précieux sésame pour entrer sur le marché du travail. Le fait d’être diplômé et le niveau du 
diplôme ont un fort impact sur les conditions d’accès à l’emploi des jeunes qui sortent de scolarité. En 2013, parmi 
les jeunes ayant terminé leurs études depuis un à quatre ans, le taux de chômage des non diplômés (ayant au plus le 
brevet des collèges) est près de 5 fois plus élevé que celui des diplômés du supérieur (Graphique 1) : il s’élève en 
moyenne sur l’année à  49 %, contre 28 % pour les diplômés d’un CAP ou BEP, 23 % pour les bacheliers et 11 % pour 
les diplômés du supérieur. Ces écarts selon le diplôme sont beaucoup plus accentués dans les premières années 
suivant la fin des études qu’au-delà de dix ans d’ancienneté sur le marché du travail.  

Le type de formation (générale ou professionnelle) ainsi que le domaine étudié jouent également largement sur 
l’insertion. A même niveau de diplôme, les diplômés des spécialités de production s’insèrent en général mieux que 
les étudiants des spécialités des services, notamment lorsqu’il s’agit de spécialités pointues, telles que la mécanique, 
l’électricité ou l’informatique. Ainsi, selon l’enquête Génération du CEREQ, parmi les jeunes sortis de formation 
initiale en 2007, 36 % des diplômés d’un CAP ou BEP d’une spécialité du tertiaire ont connu au moins un an de 
chômage dans les trois ans suivant la fin de leurs études, contre seulement 27 % des diplômés de même niveau 
d’une spécialité industrielle. Trois ans après leur sortie, ils sont également plus souvent en emploi à durée 
déterminée (45 % contre 36 %) ou en temps partiel subi (22 % contre 7 %). 

LA C RI SE  ECO NOMI QUE A  ACCE NTUE LES  DI FFIC U LTE S D ’ I NSERT IO N DES  JEU NE S  

Du fait de leur position d’entrants sur le marché du travail, l’emploi des jeunes est très sensible à la conjoncture. Lors 
des périodes de ralentissement économique la situation des actifs récents se dégrade habituellement plus 
rapidement que celle des plus anciens ; inversement, lorsque l’économie repart les jeunes sont généralement les 
premiers bénéficiaires des embauches supplémentaires. Cependant, en lien notamment avec la progression du 
nombre de jeunes bénéficiant d’emplois aidés dans le secteur non marchand, le taux de chômage des 15-24 ans a 
baissé de 2,6 points au cours de l’année 2013, alors que celui des 25-49 ans augmentait de 0,3 point.      

L’insertion professionnelle des jeunes sans diplôme ou possédant uniquement le brevet des collèges, déjà plus 
difficile en période de croissance, est encore plus sensible aux aléas conjoncturels. Cette fragilité accrue des jeunes 
actifs peu diplômés provient non seulement de la nature de leur contrat de travail, plus sensible à la conjoncture (ils 
occupent plus souvent des emplois en CDD ou en intérim), mais également du fait qu’ils peuvent être évincés des 
postes qu’ils pourraient occuper en période de croissance par des jeunes plus diplômés qui sont eux-mêmes 
confrontés à de plus grandes difficultés d’insertion. En 2012, dans les quatre premières années suivant la fin des 
études, le taux de chômage des diplômés du supérieur est le même qu’en 2003, tandis qu’il a augmenté de 13 points 
pour les non diplômés et de près de 10 points pour les diplômés du secondaire, bacheliers et titulaires d’un CAP ou 
d’un BEP.  

AVEC LA C RE ATIO N DES E MPLOIS D ’AVE NI R ,  LE  NO MBRE DE  JE UNE S E N EMPL OI  AI DE  P ROGR E SSE  A NO UVE AU E N 

2013   

Au 31 décembre 2013, 656 000 jeunes bénéficient d’un emploi aidé (Tableau 3). Pour une forte majorité d’entre eux 
(près de 550 000), il s’agit d’un contrat de travail prévoyant une alternance entre périodes de formation et périodes 
en entreprise, plus souvent d’un contrat d’apprentissage (405 000 jeunes fin 2013) que d’un contrat de 
professionnalisation (138 000 jeunes fin 2013). Par ailleurs, 94 000 jeunes bénéficient d’un contrat aidé du secteur 
non marchand (CUI-CAE ou emploi d’avenir) et 19 000 d’un emploi aidé du secteur marchand (CUI-CIE). 
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Après un point haut en 1999 et 2000, le nombre de jeunes de moins de 26 ans concernés par les différentes 
formules d’emploi aidé a suivi une tendance décroissante, interrompue temporairement en 2006-2007, du fait de la 
montée en charge des contrats du plan de cohésion sociale, et en 2013. En effet, le déploiement des emplois 
d’avenir a plus que compensé la baisse des effectifs dans les autres dispositifs, en particulier les contrats 
d’apprentissage et les CUI-CIE et CUI-CAE.  

Au total en 2012, un quart des jeunes de moins de 26 ans occupant un emploi est dans un emploi aidé. 

LES JEU NE S EN EMPLO I  SONT P LU S SO UVE NT  EN C ONT R AT A D UREE  D ETE R MINEE  ET  E N SIT U ATIO N DE  SO US -
EMPLOI  

En 2013, les jeunes sortis de formation initiale depuis un à quatre ans qui sont en emploi sont essentiellement 
salariés (96 %). Parmi eux, plus du tiers occupe un emploi à durée déterminée (6 % en intérim et 28 % en CDD), 56 % 
occupent un CDI dans le secteur privé et 10 % ont un emploi à durée indéterminée dans le secteur public. La part des 
emplois à durée déterminée dans l’emploi salarié est très variable selon le niveau de diplôme. Ainsi, un à quatre ans 
après la fin de leurs études, 27 % des jeunes salariés diplômés du supérieur long en emploi occupent un emploi à 
durée déterminée, contre 51 % des jeunes sans diplôme. Pour ces derniers, l’intérim représente 11 % des emplois 
salariés. La part d’emplois à durée déterminée diminue ensuite avec l’expérience sur le marché du travail. Ainsi, en 
2013, ce type d’emploi ne représente plus que 16 % des emplois salariés occupés par les jeunes sortis depuis cinq à 
dix ans de formation initiale tous niveaux confondus, mais encore 32 % pour les non diplômés. 

Les situations de sous-emploi (temps partiel subi, chômage technique ou partiel) sont plus fréquentes en début de 
vie active. De un à quatre ans après la fin des études, 11 % des actifs occupés sont en situation de sous-emploi en 
2013 (7 % des jeunes hommes et 15 % des jeunes femmes), soit une situation deux fois plus fréquente que au-delà 
de dix ans après la fin des études. Les écarts selon le niveau de diplôme en début de vie professionnelle sont très 
importants : 7 % de situations de sous-emploi pour les diplômés du supérieur et 19 % pour les non diplômés. 



 

 Page 110 

COMPLEMENTS 

Tableau 3: Situation d'activité des jeunes par tranche d'âge en 2013 
Population totale en milliers, taux et part en % 

Concepts : activité au sens du BIT mesurée en moyenne annuelle, âge atteint à la date de l’enquête. 
Champ : population des ménages de France métropolitaine. 
Source : Insee, enquête Emploi 2013 ; calculs Dares. 

 

Tableau 4 : indicateurs d’emploi et de chomage des jeunes dans les principaux pays industrialisés en 2013 
Population totale en milliers, taux et parts en % 

 
Concepts : activité au sens du BIT mesurée en moyenne annuelle, âge atteint à la date de l’enquête. 
Lecture : en 2013, au Danemark, 59,7 % des 15-29 ans occupent un emploi, 8,1 % sont au chômage (part de chômage) et 7,5 % ne sont ni 
emploi, ni en formation initiale ou continue (NEET). Parmi les actifs, 11,9 % sont au chômage (taux de chômage).        
Source : Eurostat, enquêtes Force de travail (LFS) pour les pays européens sauf la France ; Insee, enquête Emploi 2013 pour la France ; OCDE 
pour les Etats-Unis, le Japon et l’ensemble des pays de l’OCDE.   

 

15-29 ans dont 15-19 ans dont 20-24 ans dont 25-29 ans 15-64 ans

Population totale 11 065                       3 676                3 650                  3 739                    39 846                    

Taux d'activité 53,9 14,6 60,2 86,5 71,1

Taux d'emploi 44,0 9,9 47,0 74,6 64,1

Part de chômage 9,9 4,6 13,2 11,9 7,0

Taux de chômage 18,4 31,9 22,0 13,7 9,9

Population Taux Part de Taux de Part des Taux Part de Taux de Part des Taux Part de Taux de Part des Taux Part de Taux de

totale d'emploi chômage chômage NEET d'emploi chômage chômage NEET d'emploi chômage chômage NEET d'emploi chômage chômage

UE à 28 88 748      46,2 10,6 18,7 15,9 32,3 9,8 23,3 13,0 70,4 12,0 14,5 21,0 64,1 7,9 11,0

UE à 15 68 633      47,7 11,0 18,7 - 34,9 10,2 22,7 - 70,5 12,3 14,9 - 65,1 8,2 11,1

dont : France 11 065      44,0 9,9 18,4 13,8 28,4 8,9 23,9 11,2 74,6 11,9 13,7 18,9 64,1 7,0 9,9

         Allemagne 13 849      57,9 4,6 7,3 8,7 46,8 4,0 7,9 6,3 77,6 5,6 6,7 13,0 73,3 4,2 5,4

         Autriche 1 541       63,7 5,6 8,0 8,3 53,8 5,4 9,2 7,1 81,4 5,8 6,7 10,4 72,3 3,8 5,0

         Belgique 2 026       41,4 8,2 16,5 14,9 23,6 7,3 23,7 12,7 75,0 9,8 11,5 19,2 61,8 5,7 8,5

         Danemark 1 037       59,7 8,1 11,9 7,5 53,7 8,1 13,1 6,0 72,8 8,1 10,0 10,8 72,5 5,6 7,1

         Espagne 7 235       32,1 24,1 43,0 22,8 16,6 20,8 55,7 18,6 57,1 29,5 34,1 29,5 54,4 19,6 26,5

         Finlande 978          53,1 9,4 15,1 10,9 41,5 10,3 19,9 9,3 74,7 7,8 9,4 13,8 68,9 6,3 8,3

         Grèce 1 726       25,9 24,5 48,7 28,9 11,8 16,6 58,3 20,6 48,5 37,4 43,5 42,3 49,3 18,7 27,5

         Irlande 855          43,8 11,3 20,5 18,6 29,0 10,6 26,8 16,1 68,5 12,4 15,3 22,7 60,5 9,3 13,3

         Italie 9 375       29,4 12,3 29,6 26,0 16,3 10,9 40,0 22,2 52,8 15,0 22,1 32,9 55,6 7,9 12,4

         Luxembourg 96            41,8 5,2 11,0 7,2 21,9 4,0 15,3 5,0 75,8 7,3 8,8 11,0 65,7 4,1 5,9

         Pays-Bas 3 071       68,8 7,3 9,5 7,1 62,3 7,7 11,0 5,1 81,7 6,4 7,2 11,1 74,3 5,4 6,7

         Portugal 1 729       39,0 15,5 28,5 16,7 22,3 13,5 37,7 14,2 67,9 19,1 21,9 21,1 61,1 12,5 17,0

         Royaume-Uni 12 222      58,3 10,1 14,8 14,7 46,7 12,0 20,5 13,3 78,0 6,9 8,1 17,1 70,8 5,9 7,7

         Suède 1 845       53,7 11,2 17,2 7,9 41,7 12,8 23,5 7,5 77,6 8,0 9,3 8,7 74,4 6,7 8,2

OCDE (2012) 237 910    50,9 9,2 15,2 - 39,7 7,7 16,3 - 71,9 11,8 14,1 - 65,1 5,8 8,2

Japon (2012) 19 440      53,7 4,1 7,0 - 38,5 3,3 7,9 - 80,3 5,4 6,3 - 70,6 3,4 4,6

Etats-Unis (2012) 59 436      55,7 8,3 13,0 - 46,0 8,9 16,2 - 74,0 7,3 8,9 - 67,1 6,0 8,2

15 à 29 ans dont 15 à 24 ans dont 25 à 29 ans 15-64 ans
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Tableau 5 : Les jeunes de moins de 26 ans dans les mesures d’aide à l’emploi au 31 décembre  
(en milliers) 

 
Champ : France métropolitaine. Hors abattement temps partiel, Accre, et insertion par l’activité économique (IAE). 
Sources : Mesures pour l’emploi : Dares ; Emplois occupés par des jeunes : calcul Dares d’après les enquêtes emploi de l’Insee. 

 

Graphique 1 : Taux de chômage annuel de un à quatre ans après la fin des études par niveau de diplôme de 2003 à 
2013 (En %) 

 
Concepts : taux de chômage au sens du BIT en moyenne annuelle, rupture de série en 2013 (mesure par l’ancien questionnaire de l’enquête 
Emploi de 2003 à 2012) ; non diplômés = sans diplôme du second cycle du secondaire ; fin des études initiales : 1

ère
 interruption d’au moins 1 an. 

Lecture : en 2013, le taux de chômage des jeunes diplômés du supérieur ayant terminé leurs études entre 2009 et 2012 est de 10,5 %. 
Champ : jeunes appartenant à un ménage de France métropolitaine ayant terminé leurs études initiales depuis un à quatre ans. 
Source : Insee, enquêtes Emploi 2003-2013 ; calculs Dares. 

  

1990 1995 2000 2005 2007 2009 2011 2012 2013

Alternance 442 463 579 517 590 572 599 581 543

Apprentissage 225 287 359 378 418 418 435 429 405

contrats de qualification, d'orientation et d'adaptation 216 176 220 64 0 0 0 0 0

contrat de professionnalisation 0 0 0 76 173 154 164 152 138

Emploi marchand hors alternance 74 171 77 141 137 42 15 8 19

contrat initiative emploi (CIE et CUI-CIE) 0 29 36 25 2 38 15 8 8

emplois d'avenir (marchands) 0 0 0 0 0 0 0 0 11

soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (SEJE) 0 0 0 116 135 4 0 0 0

autres mesures 74 143 41 0 0 0 0 0 0

Emploi non marchand 120 123 163 66 51 56 51 49 94

contrats emploi-solidarité 120 116 36 3 0 0 0 0 0

emplois jeunes 0 0 118 16 1 0 0 0 0

contrats emploi-consolidé 0 7 10 3 0 0 0 0 0

emplois d'avenir (non marchands) 0 0 0 0 0 0 0 1 54

contrat d'accompagnement dans l'emploi et CUI-CAE 0 0 0 42 46 53 51 48 40

contrat d'avenir 0 0 0 1 4 3 0 0 0

Ensemble 636 758 820 724 778 670 665 638 656

Part des emplois aidés parmi les emplois occupés par des 

jeunes (en %)
21,0 32,9 35,0 25,8 27,0 25,1 25,5 24,8 26,1
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EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE 

DES JEUNES : LA DEMARCHE GARANTIE 

JEUNES 
L’ESP RIT  DE  LA  G AR ANTI E  JEUNE S  

La garantie jeunes, issue du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, vise les jeunes de 18 à 25 
ans, qui sont aujourd’hui la catégorie de population la plus touchée par le chômage et par la pauvreté. Elle cible ceux 
qui ne sont ni étudiants, ni en emploi, ni en formation et qui présentent des vulnérabilités les exposant à un risque 
d’exclusion de la société. Cette démarche expérimentale qui a démarré dans dix territoires pilotes est confiée au 
réseau des missions locales qui agit en partenariat avec les autres acteurs susceptibles d’apporter des réponses 
adaptées aux jeunes et dispose ainsi d’un levier supplémentaire pour répondre à la demande des jeunes les plus en 
difficulté. 

LA G ARANTIE  JE UNE S E ST  CONSTI TUEE  

D’une garantie à une première expérience professionnelle : Conclue sous la forme d’un contrat réciproque 
d’engagements entre un jeune bénéficiaire et une mission locale pour une durée d’un an, pouvant faire l’objet d’un 
renouvellement sur avis motivé de la commission d’attribution et de suivi, la garantie jeunes propose un programme 
d’accompagnement basé sur le principe de « l’emploi d’abord » et d’une pluralité des mises en situation 
professionnelle. 

D’une garantie de ressources : Afin d’appuyer cet accompagnement et en fonction de ses ressources, le jeune 
bénéficie d’une allocation forfaitaire mensuelle d’un montant de 433,75 €, cumulable totalement avec les revenus 
d’activité jusqu’à 300 € et dégressive ensuite jusqu’à un niveau équivalent au SMIC net.  

D’un accompagnement vers et dans l’emploi : En cas d’accès du jeune à un emploi durable, la mission locale assure 
également un suivi d’appui à l’intégration, tant auprès du jeune que de l’employeur, pendant une durée pouvant 
aller jusqu’à 6 mois en fonction des situations d’emploi. Le jeune peut alors ne plus recevoir l’allocation associée à la 
garantie jeunes mais continuer à être accompagné dans le cadre de l’accompagnement renforcé. 

L’OBJECTI F  DE  L A GAR AN T IE  JEU NES  

Son objectif est de créer des liens directs, immédiats et privilégiés entre les jeunes et les employeurs, comme 
vecteur du développement de l’autonomie sociale et professionnelle du jeune accompagné et facteur de 
développement économique du territoire. Elle s’adresse donc tant aux jeunes qu’aux employeurs, dans une 
approche globale et intégrée, ancrée sur la réalité économique d’un territoire. 

La démarche s’appuie sur l’identification et la valorisation des points forts et des compétences du jeune acquises 
dans l’action, y compris non professionnelle (sport, culture), transférables aux situations professionnelles. Elle est 
complétée par un apport de socle de compétences clés. 

Elle implique également la capacité de la mission locale à développer des relations de confiance avec les acteurs 
économiques du territoire et à susciter l’offre d’emploi caché notamment des TPE/PME qu’elle accompagne dans la 
sécurisation de ses recrutements 
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L’OFFRE  DE  SE RV ICE  AT TEND UE DE  L A G AR AN T IE  JE UNE S   

En direction du jeune : L’accompagnement doit permettre au jeune, élément moteur du processus, de développer 
son « savoir agir ». Il doit l’amener à se projeter dans une trajectoire professionnelle à court et moyen terme, en 
nouant des collaborations avec les employeurs lui permettant de construire ou de confirmer un projet professionnel.  

La levée des freins socioprofessionnels ne doit pas être un préalable systématique à la mise en relation avec les 
employeurs. Elle se travaille individuellement et collectivement, au fur et à mesure de la mise en action. A cette fin, 
la mission locale mobilise l’ensemble des acteurs sociaux et s’appuie sur les référents des partenaires ayant orienté 
le jeune. 

La mission locale met en œuvre un accompagnement qualitatif intensif et personnalisé porté par un collectif. En 
fonction de la progression constatée par chaque jeune, il fait l’objet d’une individualisation et d’une personnalisation 
des actions. Elle assure la pertinence des actions menées afin de s’inscrire dans une logique de sortie du jeune 
validée par la commission au terme de l’année d’accompagnement. 

Contractualisation : L’entrée dans la Garantie jeune donne lieu à une contractualisation fixant des engagements 
réciproques entre la mission locale et le jeune accompagné (Cerfa) pour une durée d’un an, pouvant faire l’objet 
d’un renouvellement sur avis motivé de la commission d’attribution et de suivi. 

Suivi dans l’emploi : Indépendamment de cette durée et en cas d’accès du jeune à un emploi durable, la mission 
locale assure également un suivi d’appui à l’intégration, tant auprès du jeune que de l’employeur, pendant une 
durée pouvant aller jusqu’à 6 mois en fonction des situations d’emploi. 

Travail à dimension collective avec la dimension « promo » : L’accompagnement Garantie jeunes est porté par un 
collectif et fait l’objet d’une individualisation et d’une personnalisation des actions menées : l’entrée dans le 
programme s’effectue par promo de 10 à 15 jeunes avec sortie permanente et repose sur un travail à dimension 
collective et le développement de pratiques de coopération entre les jeunes. L’animation du processus 
d’accompagnement est assurée par un binôme de conseillers dédiés et disponibles à temps plein, intervenant 
simultanément auprès du jeune et de l’employeur. 

En direction des employeurs : L’accompagnement vis-à-vis des employeurs s’inscrit dans une démarche de 
coopération « in situ » et d’échanges soutenus avec les acteurs économiques du territoire afin de leur apporter une 
réponse adaptée d’aide au recrutement, notamment pour les TPE/PME et les entreprises rencontrant des difficultés 
d’embauche. Cela implique de passer d’une logique de placement par la qualification à une logique de co-
construction en étant force de propositions et facilitateur pour permettre à l’employeur d’accéder à l’ensemble des 
aides et dispositifs disponibles sur le territoire auxquels ils peuvent accéder dans le cadre de leur démarche 
d’embauche. 

A fin mai 2014, 3 200 jeunes sont entrés en parcours garantie jeunes dans les 10 premiers territoires. Le deuxième 
semestre 2014 sera consacré à la préparation d’une deuxième vague qui prendra effet au 1er janvier 2015 et 
permettra l’extension de l’expérimentation à au moins dix nouveaux territoires. 
 

L’INITIATIVE EUROPEENNE POUR L’EMPLOI DES JEUNES 
 
C’est un fonds dédié associé aux fonds structurels existants destiné aux NEET : les jeunes qui ne sont ni en études, ni 
en formation, ni en emploi. Il s’inscrit dans le cadre du paquet jeune et notamment le plan garantie pour la jeunesse 
dont il constitue le bras financier européen.  
13 régions sont éligibles en France et sa mise en œuvre est prévue sur deux années 2014/2015. La dotation globale 
IEJ attribuée à la France est de 310.2 M€  
 



 

 Page 114 

L’IEJ est articulé autour de trois objectifs :  

- le repérage des jeunes NEET, via le soutien des dispositifs existants (plate formes de suivi des décrocheurs de 
l’éducation nationale, service militaire adapté, journée défense et citoyenneté) et en s’appuyant sur le service public 
de l’emploi (notamment Pôle Emploi et les missions locales) ; 

- l’accompagnement suivi et personnalisé. Cet accompagnement a pour but de faire un bilan de compétence et de 
fournir l’appui nécessaire à la recherche d’une solution, tel que prévue par la garantie pour la jeunesse. Cette partie 
s’appuie notamment sur Pôle Emploi (ANI jeune), les missions locales (Civis renforcé) et l’APEC (accompagnement 
des jeunes diplômés). 

- la facilitation de l’insertion professionnelle : formation qualifiante des jeunes en emploi d’avenir, service civique 
en alternance, appui à l’entrepreneuriat, service militaire adapté dans les DOM, mobilité géographique des 
apprentis. 

LES SPECIFICITES DE LA MOBILISATION DES FONDS EUROPEENS 

On dénombre 5 spécificités principales dans l’utilisation des fonds structurels européens qui rendent leur recours 
différents d’un recours à des subventions publiques nationales. 

L’intégration des objectifs dans une programmation fixant l’éligibilité des dépenses  

Les programmes opérationnels spécifiques à chaque fonds déterminent pour des périodes de programmation de 7 
ans les actions éligibles au cofinancement européen. L’ensemble des projets doivent donc s’inscrire dans ce cadre 
pour être éligibles. 

Un financement de projets et non une subvention de fonctionnement 

Les fonds européens financent uniquement des projets répondant aux critères d’éligibilité des programmes 
opérationnels. Il ne s’agit donc pas de subvention de fonctionnement. Ce critère implique d’établir un projet 
prévoyant un nombre de participants et leurs caractéristiques. Ces critères devront être observés scrupuleusement 
pour garantir la prise en charge des dépenses. Celles-ci ne sont en effet pas transférables d’un projet à l’autre. 

Un cofinancement qui nécessite la mobilisation d’autres fonds 

Les fonds européens n’interviennent qu’en cofinancement de fonds nationaux. Il est donc nécessaire de présenter 
un plan de financement intégrant d’autres sources de financement (public ou privé), entre 8% et 50% du montant 
total en fonction du fonds structurel et de la région concernée. 

Le système de remboursement : nécessité d’avancer les frais 

Les fonds européens n’interviennent qu’en remboursement : la structure concernée doit donc posséder une assise 
financière lui permettant d’avancer les fonds et d’en attendre le remboursement. 

Un contrôle a posteriori de l’éligibilité des dépenses  

Le système de contrôle des dépenses intègre un contrôle de l’éligibilité de celles-ci au regard des participants 
(répondent–t-ils aux critères d’éligibilité fixés par la convention de financement ?) et des dépenses déclarées (toutes 
les dépenses ne sont effet pas éligibles : il faut pouvoir rattacher directement ces dépenses aux actions du projet). 

De plus, le porteur de  projet est chargé, dans la nouvelle programmation, du suivi et du renseignement de 40 
indicateurs relatifs aux participants (l’ensemble des personnes participant à une action de formation par exemple). 

Cette caractéristique implique pour les porteurs de projets de bénéficier d’une capacité administrative leur 
permettant de suivre le déroulé de l’ensemble des projets, le recueil de l’ensemble des pièces justificatives de 
dépenses (caractéristiques des participants, acquittement des dépenses, mise en concurrence pour les achats de 
fournitures et de service, justificatifs de comptable). Ce point fera l’objet d’une simplification à travers le recours à 
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des outils de forfaitisation des coûts et de coûts simplifiés. De même, la dématérialisation des échanges réduit la 
charge administrative. 
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L’INSERTION PAR L’ACTIVITE 

ECONOMIQUE 
Le secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE) s’inscrit dans le champ de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) et regroupe un ensemble d’associations et entreprises conventionnées par l’Etat, qui s’engagent à accueillir et 
embaucher pour une durée limitée des personnes éloignées de l’emploi.  

L’IAE regroupe des structures commercialisant des biens et des services : les entreprises d’insertion, les entreprises 
de travail temporaire d’insertion, les associations intermédiaires et des organismes développant des activités 
d’utilité sociale et pouvant commercialiser, le cas échéant, une partie de leur production, les ateliers et chantiers 
d’insertion. Ces structures ont un savoir-faire dans l’accompagnement et la définition de parcours d’insertion.  

Le cadre de développement des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) a pour principaux 
fondements législatifs, d’une part, la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions qui a offert un 
cadre légal aux structures dédiées à l’insertion par l’activité économique nées d’initiatives locales et, d’autre part, la 
loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale qui a permis le financement par l’Etat 
d’un accroissement important de l’offre d’insertion. Par ailleurs, la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion comprend un certain nombre de 
dispositions destinées à améliorer la performance des SIAE en renforçant les parcours d’insertion, notamment par la 
possibilité pour les salariés en insertion de réaliser des périodes d’immersion chez des employeurs de droit commun. 

LES ENT REP RI SES  D ’ INSER TIO N (EI)  ET  LES  ENTRE PR ISE S DE  TR AVAIL  TEMPO R AI RE  D ’ INSER TIO N (ETTI)  

1) Les effectifs concernés 

a) les Entreprises d’Insertion 

En 2011, les DIRECCTE ont conventionné 1 025 entreprises d’insertion. Le nombre de salariés en insertion actifs le 31 
décembre 2011 est de 12 294 soit une baisse de 2,3 % par rapport à 2010. 

b) les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion 

En 2011, les DIRECCTE ont conventionné 238 entreprises de travail temporaire d’insertion. Le nombre moyen de 
salariés mis à disposition au cours d’un mois est de 11 655 en 2011 soit une augmentation de 11 % par rapport à 
2010.  

2) Les crédits budgétaires 

En 2011, les EI et les ETTI reçoivent respectivement une aide au poste d’insertion et une aide au poste 
d’accompagnement (article L. 5132-2 du code du travail) dont les montants sont fixés par arrêtés du 10 juin 2005. 

 

 EI ETTI TOTAL 

Nombres de postes subventionnés 14 500 482 - 

Coût unitaire annuel (€) 9 681 51 000 - 

Cofinancement Fonds social européen et régions 25  25 

Crédits prévus en PLF 2013 (M€) 115,4 24,6 140 
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LES ATEL IER S E T  CHANT IE RS  D ’ INSERT IO N (ACI)  

1) Les effectifs concernés 

En 2011, on compte plus de 88 000 contrats CUI-CAE (renouvellements compris) prescrits pour les ateliers et 
chantiers d’insertion, ce qui représente une augmentation de 10,3 % du nombre de contrats et un accroissement de 
1,8 millions d’heures réalisées par les salariés en insertion par rapport à 2010. 

2) Les crédits budgétaires 

En 2011, une aide à l’accompagnement spécifique est destinée à soutenir les activités d’insertion professionnelle des 
ateliers et chantiers d’insertion qui vient s’ajouter aux aides financières liées aux contrats aidés prescrits pour ces 
structures. Le montant maximum de cette aide est de 15 000 euros par atelier et chantier d’insertion, dans la limite 
de 45 000 euros par structure porteuse, avec la possibilité de moduler l’aide en fonction du projet. Le montant 
inscrit à ce titre dans le PLF 2013 est de 23,8 millions d’euros. 

LES ASSOCI ATI ONS INTE R MEDI AIRE S (AI)  

1) Les effectifs concernés 

En 2011, 753 AI ont été conventionnées par l’Etat. On estime qu’en moyenne annuelle, environ 130 000 personnes 
sont mises à disposition par les AI.  

2) Les crédits budgétaires 

Une aide à l’accompagnement spécifique est destinée à soutenir les activités d’insertion professionnelle des 
associations intermédiaires. Le montant maximum de cette aide est de 30 000 euros par structure, avec la possibilité 
de moduler le montant de l’aide en fonction du projet. Le montant inscrit à ce titre dans le PLF 2013 est de 12,9 
millions d’euros. 

LES PE R SPECT IVE S DE  L ’ IAE  

Les actions engagées depuis 2008 (plan de modernisation de l’insertion par l’activité économique, issu du Grenelle 
de l’insertion)  et la réforme de l’IAE entamée en 2013 visent à améliorer la performance des acteurs de l’IAE et la 
qualité de l’offre d’insertion en direction des personnes éloignées de l’emploi.  

1) Consolider la mesure de la performance 

La mise en œuvre de nouvelles modalités de conventionnement entre les SIAE et l’Etat depuis 2008 a institué un 
véritable dialogue de gestion autour du projet d’insertion et institué la négociation d’objectifs de sortie en emploi 
contextualisés et corrélés aux moyens.  

2) Tirer le bilan des expérimentations en cours 

Trois expérimentations, visant à mesurer l’impact du renforcement de certaines missions sur les résultats des sorties 
en emploi, sont aujourd’hui en cours : 

- Un accord cadre avec 3 grands groupes de l’IAE (Vitamine T, Adecco insertion, Groupe ID’EES) fixe les contours 
d’une expérimentation sur 3 ans ayant pour objet de renforcer le financement de missions innovantes en 
contrepartie d’un engagement d’augmentation des sorties en emploi durable et en formation qualifiante. 
L’expérimentation concerne plus de 8 000 salariés dans 76 structures. 

- Des expérimentations locales ont également eu lieu dans 4 départements (Haut-Rhin, Doubs, Rhône, Gironde) 
avec les SIAE volontaires pour évaluer l’impact sur les sorties en emploi du renforcement du financement de 
certaines missions par une aide modulable en fonction des projets.  
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- Une expérimentation (EPIDA) devrait permettre d’évaluer l’impact de parcours d’insertion à durées adaptées 
pour 70 personnes en grande difficulté en Rhône Alpes. 

3) La réforme des modalités de financement 

Depuis juillet 2013, une réforme des modalités de financement de l’IAE est en cours. Les principaux arbitrages pris 
par le Premier ministre sont :  

- la généralisation d’une seule modalité de financement : l’aide au poste, indexée sur le SMIC à partir de 2015. 
Une modulation de l’aide pouvant aller de 0 à 10% est accordée en fonction de critères et de l’atteinte de 
résultats ; 

- le maintien des exonérations sociales et fiscales spécifiques au secteur ; 

- l’application de la réforme en 2014 ; 

- un effort budgétaire de 40 millions d’euros, qui se traduit entre autre par une réévaluation de l’aide au poste. 

 

2014, 
en € 

socle 5% 10% 

ACI 19200 20160 21120 

EI 10000 10500 11000 

ETTI 4250 4463 4675 

AI 1300 1365 1430 

4) Poursuivre la professionnalisation des SIAE 

- la consolidation des modèles économiques : appui aux structures avec l’outil de diagnostic économique et 
financier via un accompagnement individualisé, afin de réaliser un point sur la santé financière de la structure et 
sur la faisabilité de projets de développement. L’optique est de mettre les services de l’Etat en situation, si 
nécessaire, d’organiser des tours de tables financiers, en vue de consolider les fonds propres des structures. Près 
de 440 structures sont entrées dans cette démarche ; 

- l’amélioration de l’accès à la formation professionnelle des salariés de l’IAE : un accord cadre national entre 
l’Etat, les réseaux de l’IAE et les OPCA du secteur pour assurer une couverture effective des besoins en formation 
des salariés en insertion est en cours de déclinaison au niveau régional ; 

- la diversification des ressources économiques et le rapprochement avec les entreprises par l’accès des SIAE aux 
marchés publics comprenant des clauses sociales : un plan d’accompagnement de l’offre d’insertion est mis en 
œuvre depuis 2010. Il vise à améliorer le positionnement des structures dans la réponse à la commande 
publique et privée, par des actions de professionnalisation du secteur (sensibilisation et formation des SIAE sur 
les marchés publics, actions favorisant la mise en visibilité de l’offre de service des SIAE auprès des acheteurs 
publics et des entreprises…). Un réseau de 77 référents est aujourd’hui constitué dans les DIRECCTE afin 
d’appuyer les SIAE. 
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COMPLEMENTS 

Les chiffres clés 

 

Les données sont issues du système d’information de l’ASP et exploitées soit par l’ASP, soit 

par la DARES. La plupart des données sont des exploitations brutes et n’ont pas été retraitées 

statistiquement. Les données avec un astérisque représentent des estimations correspondant à 

des ordres de grandeur. 

 

Estimations pour 2011 EI ETTI AI ACI 

Nombre de structures 970 230 750 1 900 

Nombre d’ETP insertion 11 600 5 900 14 000 * 32 000 

Nombre d’ETP insertion moyen 11,9 27,5 18,6 * 16 * 

« Stock » de salariés au 31/12/2011 11 200 10 000 nd 43 300 
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Les publics embauchés en 2011 

 

  EI ETTI AI 

 Hommes 66% 78% 41% 

 Femmes 34% 22% 59% 

 Bénéficiaires du RSA 40% 21% 25% 

 Bénéficiaires de l'ASS 8% 4% 4% 

 Résidant en ZUS 22% 18% 11% 

 Sans emploi depuis moins d'un an 40% 36% 29% 

 Sans emploi depuis 1 an à moins de 2 ans 24% 14% 10% 

 Sans emploi depuis 2 ans et plus 27% 11% 12% 

 Jeunes de moins de 26 ans 25% 37% 31% 

 Jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés 16% 23% 15% 

 Personnes sans emploi de 50 ans et plus 12% 8% 15% 

 Personnes reconnues travailleurs 

handicapés 

6% 6% 4% 

 Personnes avec un niveau supérieur au bac 5% 5% 6% 

 Personnes de niveau bac 12% 12% 14% 

 Personnes avec un niveau CAP - BEP 45% 48% 45% 

 Personnes avec un niveau inférieur au CAP 38% 35% 35% 

 

Les sorties constatées en 2011 

  EI ETTI  AI  

EMPLOI DURABLE 15,7% 18,3% 25,0% 

Embauche en CDI dans une autre entreprise  6,1% 7,8% 12,8% 

Embauche en CDI dans la structure 3,9% 1,3% 1,5% 

Embauche en CDD (ou période d'intérim) de 

6 mois et plus non aidé 

4,0% 8,5% 8,9% 

Intégration dans la fonction publique 0,1% 0,1% 0,4% 

Création ou reprise d'entreprise à son compte 1,5% 0,6% 1,3% 

EMPLOI DE TRANSITION 7,6% 11,9% 15,8% 

Embauche en CDD (ou période d'intérim) de 

moins de 6 mois non aidé 

6,7% 10,2% 10,1% 

Embauche en contrat aidé (Secteur 

marchand) 

0,4% 0,9% 0,6% 

Embauche en contrat aidé (Secteur non 

marchand) 

0,5% 0,8% 5,1% 

SORTIES POSITIVES 13,2% 6,6% 13,7% 

Embauche dans une structure de l'IAE 1,9% 1,8% 4,4% 

Entrée en formation qualifiante 6,3% 2,6% 5,0% 

Entrée en formation non qualifiante 1,0% 0,4% 1,3% 

Autre sortie reconnue comme positive 4,0% 1,8% 3,0% 

AUTRES TYPES DE SORTIES 63,5% 63,2% 45,6% 

Inactif 1,1% 0,5% 2,4% 

Demandeur d'emploi 35,4% 5,8% 6,3% 

Autre situation connue 21,2% 10,0% 20,1% 

Situation inconnue 5,8% 46,8% 16,9% 

 
 


