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BILAN
DES POLITIQUES D'EMPLOI EN
publication de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques

Le bilan des politiques d’emploi présente, chaque année, en un document unique, les principales 
études publiées par la Dares dans le domaine des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle.

L’édition 2009 rassemble les études traditionnelles de la Dares relatives aux dispositifs de politique d’emploi,
de formation, d’accompagnement des jeunes et des mutations économiques au cours de l’année 2009, ainsi
que les principales caractéristiques des bénéficiaires. Elle inclut notamment les publications 
sur l’alternance, sur les dispositifs publics d’accompagnement des restructurations et les dépenses pour 
les politiques d’emploi et du marché du travail et pour la formation professionnelle, actualisées chaque année. 

Cette année figurent également un premier bilan du contrat d’autonomie, dispositif d’accompagnement
des jeunes des quartiers mis en place en 2008 dans le cadre du plan Espoir Banlieues, ainsi que les pre-
miers résultats de l’enquête en deux vagues menée par la Dares fin 2008 et fin 2009, sur le devenir 
des stagiaires de la formation professionnelle. Deux publications viennent par ailleurs renforcer le socle 
de connaissances sur les enseignements à tirer du recours à des opérateurs privés de placement pour 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi.
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