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NOTE EXPLICATIVE 

Cette annexe au projet de loi de finances est prévue par l’article 51-5° de la loi organique du 1er août 2001 relative aux 
lois de finances (LOLF). Conformément aux dispositions de la loi organique, ce document développe l’ensemble des 
moyens regroupés au sein d’une mission et alloués à une politique publique. Il comprend les projets annuels de 
performances (PAP) des programmes qui lui sont associés. 

 

Cette annexe par mission récapitule les crédits (y compris les fonds de concours et attributions de produits 
attendus) et les emplois demandés pour 2015 en les détaillant par programme, action, titre et catégorie. 

 

Elle inclut une présentation de la programmation pluriannuelle des crédits de la mission, de leur évolution et des 
principales réformes sur la période 2015-2017. 

 

Suite aux modifications apportées à la maquette missions/programmes/actions dans le cadre de la construction du 
projet de loi de finances pour 2015 et afin de permettre une analyse des écarts avec la loi de finances pour 2014, il a 
été décidé de retraiter, lorsque cela était nécessaire, les données de la loi de finances pour 2014 dans les documents 
budgétaires annexés au projet de loi de finances pour 2015.  

 

Chaque programme constitutif de la mission est ensuite détaillé. Les parties relatives aux programmes 
comprennent les éléments suivants : 

 

 La présentation des crédits et des dépenses fiscales associées 

Les crédits, constitués d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP), sont détaillés selon la 
nomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres et catégories). L’évaluation des fonds de 
concours et attributions de produits attendus en 2015 est précisée. 

Le cas échéant, les dépenses fiscales rattachées au programme sont indiquées ainsi que leur évaluation (qui figure 
également dans le tome 2 de l’annexe « Voies et moyens »). 

 

 Le projet annuel de performances qui regroupe 

– la présentation stratégique du programme ; 

– la présentation des objectifs et des indicateurs de performance ; 

– la justification au premier euro des crédits qui développe le contenu physique et financier du programme ainsi que 
les déterminants de la dépense et présente un échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations 
d’engagement ; 

– une présentation des principaux opérateurs et de leurs emplois ; 

– la présentation des crédits complets pour chaque action et programme de politique publique et de leur méthode 
de calcul. 

 

 

 

 

 
Sauf indication contraire, les montants de crédits figurant dans les tableaux du présent document sont exprimés en euros. Les crédits 
budgétaires sont présentés, selon l’article 8 de la LOLF, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

 

Les emplois sont exprimés en équivalents temps plein travaillé (ETPT). On distingue les effectifs physiques qui correspondent aux agents 
rémunérés, quelle que soit leur quotité de travail et les ETPT (équivalents temps plein travaillé) correspondant aux effectifs physiques pondérés par la 
quotité de travail des agents. À titre d’exemple, un agent titulaire dont la quotité de travail est de 80 % sur toute l’année, correspond à 0,8 ETPT ou 
encore, un agent en CDD de 3 mois, travaillant à temps partiel à 80 % correspond à 0,8 x 3/12 ETPT. 

 

 

 

 

L’ensemble des documents budgétaires ainsi qu’un guide de lecture et un lexique sont disponibles sur le Forum de la performance : 
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr 
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PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE   
 

  

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA MISSION 

 La mission « Travail et emploi » traduit les liens étroits entre les questions d’emploi et de formation professionnelle et 
celles touchant à la réglementation et aux conditions de travail. Elle est ainsi le reflet de la nécessaire articulation, 
sans exclusivité, d’une mobilisation forte en faveur de l’emploi et de la promotion de la qualité du travail. Elle comporte 
quatre programmes budgétaires : 

– les programmes 102 « Accès et retour à l’emploi » et 103 « Accompagnement des mutations économiques et 
développement de l’emploi » dont la responsable est la Déléguée générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle  

– le programme 111 « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations de travail » dont le responsable est le 
Directeur général du travail 

– le programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail », support de la 
mission, dont le responsable est; le Directeur des finances, des achats et des services 

 

Les politiques publiques financées par la mission sont mises en œuvre par le réseau unique des directions régionales 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), placées également 
sous l’autorité du Ministre de l’Economie, de l’industrie et du numérique. 

 

La mission s’adresse en premier lieu aux demandeurs d’emploi : 

– en favorisant l’accès à l’emploi des primo demandeurs et le retour à l’emploi des personnes privées d’emploi, 
notamment celles qui rencontrent des difficultés particulières (jeunes sans qualification, seniors, chômeurs de 
longue durée, bénéficiaires des minima sociaux, travailleurs handicapés), par des structures ou des dispositifs 
spécifiques d’appui (missions locales, aides aux entreprises adaptées) ; 

– en finançant l’indemnisation des demandeurs d’emploi au titre du régime de solidarité ; 

– en favorisant l’embauche de certaines catégories de demandeurs d’emploi (jeunes, seniors, demandeurs d’emploi 
de longue durée notamment) via les contrats aidés et des exonérations de charges ciblées. 

 

La mission s’adresse aussi aux apprentis, stagiaires et publics en alternance : 

– en développant la formation professionnelle et l’alternance afin de favoriser l’insertion des jeunes sur le marché 
du travail et l’accès de chacun d’entre eux au moins à un premier niveau de qualification ; 

– en déployant l’information, l’orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie, afin de faciliter les 
ajustements de parcours professionnels ; 

– en renforçant la coordination entre l’État, les collectivités locales et les partenaires sociaux. 

La formation professionnelle est un enjeu majeur de l’objectif de sécurisation des parcours professionnels. Le 
renforcement du lien entre formation et emploi doit permettre de mieux répondre aux besoins des entreprises et des 
territoires. 

 

La mission s’adresse enfin aux entreprises et à leurs salariés : 

– en favorisant la mise en place de bonnes conditions de travail et un dialogue social dense et de qualité ; 

– en assurant la mise en place d’outils de reclassement permettant de répondre aux mutations ou crises 
économiques ; 

– en finançant des outils conjoncturels d’aide au maintien dans l’emploi comme l’activité partielle. 
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ÉVOLUTION DES CRÉDITS POUR 2015-2017 

    (en millions d’euros) 

 LFI 2014 
au format 2015 (1)

CP 

PLF 2015 
 

CP 

2016 
 

CP 

2017 
 

CP 

Plafond de la mission (hors contribution 
directe de l'État au CAS Pensions) (2) 

11 415 11 068 10 529 9 838 

(1) La LFI 2014 est présentée au format de la maquette budgétaire retenue pour la programmation 2015-2017 ; elle est par ailleurs retraitée des 
modifications de périmètre et de transferts impactant la mission en PLF 2015. 

(2) Conformément au projet de loi de programmation des finances publiques, les plafonds des missions du budget général sont présentés hors 
contribution directe de l'État au CAS Pensions. 

 

  

PRINCIPALES RÉFORMES 

 Dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle, deux réformes d’envergure sont intervenues en 2014 
et auront un impact en 2015 : 

 

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale permet de réformer 
le financement de la formation professionnelle pour favoriser l’accès à la formation pour ceux qui en ont le plus besoin 
et qui jusqu’à présent y avaient le moins accès. 

Elle prévoit également la mise en place dès le 1er janvier 2015 du compte personnel de formation, individuel et 
personnel, qui suit la personne tout au long de sa vie professionnelle. . Elle améliore l’accès aux formations par 
alternance et crée le conseil en évolution professionnel pour les salariés et demandeurs d’emplois. 

Elle simplifie enfin l’accès à l’aide « contrat de génération » pour les entreprises de 50 à 299 salariés, de manière à 
encourager le recrutement de jeunes en CDI et le maintien en emploi de seniors  

 

La réforme des modes de financement des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) entrée en vigueur 
en 2014 vise à simplifier, harmoniser et valoriser l’activité des SIAE dans l’accompagnement des salariés et dans les 
résultats en termes de retour à l’emploi. Elle instaure la généralisation du versement d’une aide au poste pour toutes 
les structures ainsi que la modulation d’une partie de cette aide basée sur des critères de performance de l’activité des 
structures  

Cette réforme s’accompagne d’un effort financier de l’’État et d’un renforcement du pilotage du champ de l’insertion par 
l’activité économique. 

 

Le cadre stratégique de l’action de l’Etat en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle est également guidé 
par :  

 

 - le Pacte de responsabilité et de solidarité annoncé par le président de la République le 14 janvier 2014 et détaillé par 
le Premier ministre dans son discours de politique générale du 8 avril qui doit conduire à relancer la croissance et 
l’emploi. 

 

- la feuille de route de la 3e grande conférence sociale pour l’Emploi organisée les 7 et 8 juillet 2014 qui fixe pour 2015 
des ambitions renforcées en termes de relance de l’apprentissage, d’insertion des jeunes très désocialisés avec 
l’extension du dispositif de la garantie Jeune à 50.000 nouveaux jeunes en situation de précarité en 2015, et de 
maintien dans l’emploi des actifs séniors. . 

 

Enfin, l’année 2015 sera marquée par une nouvelle convention tripartite entre l’Etat, Pôle emploi et l’Unedic visant à 
fixer les objectifs de l’opérateur chargé de l’accompagnement et de l’indemnisation des demandeurs d’emploi. 

 

En matière de politique du travail, 2015 sera l’année de mise en œuvre opérationnelle des dispositions de la loi du 5 
mars 2014 relatives, notamment, à la représentativité patronale, à la transparence des comptes des comités 
d’entreprise et au financement des organisations syndicales et patronales.  

S’agissant de ce dernier point, l’objectif est celui d’une clarification globale du financement des organisations 
professionnelles, reposant sur un fonds paritaire alimenté par les entreprises, géré par les partenaires sociaux et 
auquel l’Etat participera. 
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L’année 2015 sera aussi celle du lancement du troisième Plan santé au travail (2015-2019). 

Parmi les priorités de politique publique dont l’inscription dans ce troisième Plan santé au travail sera recherchée, il 
convient de mentionner :  

- l’action ciblée sur quelques risques professionnels majeurs, notamment l’amiante et la prévention des chutes de 
hauteur ;  

- l’accompagnement de la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité issu de la loi du 20 janvier 
2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, dans une logique de prévention de l’usure 
professionnelle ; 

- l’action en faveur du maintien en emploi, axe stratégique majeur pointé lors de la Grande conférence sociale des 7 et 
8 juillet 2014 ;  

- l’accompagnement des démarches d’amélioration de la qualité de vie au travail, menées notamment par l’ANACT et 
le réseau des ARACT, dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel conclu par les partenaires sociaux 
le 19 juin 2013.  

 

En 2015, le ministère contribuera par ailleurs pleinement à l’effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement courant 
de l’Etat, à titre d’exemple le regroupement mi-2014 de la Délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle avec certains services du ministère des affaires sociales et de la santé sur un site unique va générer 
des économies en termes de loyer qui auront un impact sur l’année 2015.  

Enfin, des moyens ont pu être dégagés en 2015 pour accompagner les DIRECCTE et l’Institut national du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) dans la mise en œuvre du plan « Ministère fort » et du plan de 
requalification des contrôleurs du travail. 

  

OBJECTIFS ET INDICATEURS LES PLUS REPRÉSENTATIFS DE LA MISSION 

 OBJECTIF MTB.1 : Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des jeunes 

 

Les politiques publiques de l’emploi visent à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des demandeurs d’emplois et à 
améliorer les conditions d’emploi de toutes les catégories de population. Parmi celles-ci, le public jeune est 
particulièrement vulnérable au chômage entrainant souvent une perte de confiance en l’avenir et des conséquences de 
long terme sur les parcours professionnels des jeunes. Fortement soumis aux emplois précaires, les jeunes 
demandeurs d’emploi sont les plus fortement impactés par un contexte économique difficile. 

Pour remédier à cette situation, le ministère chargé de l’emploi a mis en place de nombreuses mesures pour favoriser 
l’accès à un emploi durable des jeunes et en particulier les plus défavorisés. L’Etat soutient ainsi plusieurs dispositifs 
d’accompagnement vers l’emploi de ce public en s’appuyant sur le réseau des missions locales et des permanences 
d’accueil, d’information et d’orientation (Contrat d’insertion dans la vie sociale, Ecole de la deuxième chance, ...).  

Parmi ceux-ci, les emplois d’avenir offre l’opportunité de bénéficier d’un contrat aidé avec un dispositif de formation 
renforcé.  

Les contrats de génération doivent conduire à augmenter le taux d’emploi des jeunes et des seniors en privilégiant  les 
recrutements en CDI des jeunes dans les entreprises.  

La garantie jeune, dispositif d’accompagnement renforcé vers l’autonomie et l’emploi pour les publics très désocialisés, 
expérimenté en 204 sur dix territoires, sera étendue en 2015 à 50.000 nouveaux bénéficiaires de 18 à 25 ans en 
situation de précarité.  

Le gouvernement a également annoncé un plan de relance de l’apprentissage pour atteindre un objectif de 500.000 
jeunes en apprentissage en 2017. 

 

La part des jeunes chômeurs constitue donc un indicateur de contexte particulièrement pertinent pour mesurer la 
performance de l’action du ministère chargé de l’emploi en faveur de ce public. 

Avec 8,9% de jeunes chômeurs parmi les 15-24 ans, la France présentait en 2012 des résultats plus favorables que la 
moyenne européenne (10,1% de jeunes chômeurs au sein de l’Union Européenne à 15). 
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OBJECTIF MTB.2 : Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social 

 

La politique du travail vise à accorder une importance croissante à la négociation collective dans l’élaboration de la 
norme sociale. 

Dans ce cadre, les réformes de la représentativité patronale et du financement des organisations syndicales et 
patronales issue de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 
devraient venir renforcer la légitimité des partenaires sociaux comme acteurs essentiels de la norme sociale. 

L’indicateur 4.1 s’inscrit pleinement dans ce contexte en mesurant la part des entreprises et des salariés concernés par 
une négociation collective. 

 

  

OBJECTIF MTB.1 : Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des jeunes 

 

 Indicateur MTB.1.1 :  Part des jeunes chômeurs dans la population des 15-24 ans 
(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Part des jeunes chômeurs dans la 
population des 15-24 ans 

% 8.9 ND SO  8.3 7.4 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : INSEE 

 

Les résultats sont issus de l’enquête emploi réalisée tous les ans et en continue par l’INSEE auprès des ménages tout au long de l’année en France 
métropolitaine et en Outre-mer. L’enquête emploi, réalisée auprès de 105.000 répondants par trimestre, est la seule source statistique qui permet de 
déterminer la situation des individus sur le marché du  travail conformément aux normes du Bureau International du Travail (BIT) notamment selon leur 
âge. Elle constitue le volet français de l’enquête « force de travail » coordonnée au niveau européen par Eurostat. 

 

Les prévisions s’appuient sur un taux de chômage calculé selon le scenario du Pacte de stabilité et adapté à la population des jeunes de 16 à 24 ans. 

  

OBJECTIF MTB.2 
(P111.4) : 

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social 

 

 Indicateur P111.4.1 :  Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective 
(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Part des entreprises employant au moins 
11 salariés ayant négocié au moins une 
fois dans l’année 

% 17,4 n.d. 20 20 21 >=22 

 Part des entreprises employant au moins 
50 salariés ayant négocié au moins une 
fois dans l’année 

% 56,5 n.d. 62 62 63 >=64 

 Part des salariés dans les entreprises 
employant au moins 11 salariés 
concernés par la négociation d’un accord 
dans l’année 

% 64,4 n.d. 68 68 69 >=70 

 Part des salariés dans les entreprises 
employant au moins 50 salariés 
concernés par la négociation d’un accord 
dans l’année 

% 83,1 n.d. 88 88 89 >=90 
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RÉCAPITULATION DES CRÉDITS  
 

  

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME ET ACTION 

  
  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Numéro et intitulé du programme 
et de l’action 

Ouvertes en LFI 
pour 2014 

Demandées 
pour 2015 

FDC et ADP 
attendus en 2015 

Ouverts en LFI 
 pour 2014 

Demandés 
pour 2015 

FDC et ADP 
attendus en 2015 

 102 Accès et retour à l’emploi     7 566 691 577 7 492 912 976 7 240 452 400 7 497 010 118 

 01 Amélioration de l’efficacité du 
service public de l’emploi    

2 958 604 900 3 422 371 030 2 972 604 900 3 422 371 030 

 02 Amélioration des dispositifs en 
faveur de l’emploi des personnes 
les plus éloignées du marché du 
travail    

4 608 086 677 4 070 541 946 4 267 847 500 4 074 639 088 

 103 Accompagnement des mutations 
économiques et développement 
de l’emploi     

3 656 204 161 3 140 779 965 2 879 141 221 2 905 584 552 

 01 Anticipation et accompagnement 
des conséquences des mutations 
économiques sur l’emploi    

1 603 459 071 878 312 660 834 286 041 646 612 660 

 02 Amélioration de l’insertion dans 
l’emploi par l’adaptation des 
qualifications et la reconnaissance 
des compétences    

1 787 649 719 1 466 824 892 1 787 649 719 1 466 824 893 

 03 Développement de l’emploi    265 095 371 795 642 413 257 205 461 792 146 999 

 111 Amélioration de la qualité de 
l’emploi et des relations du 
travail     

122 170 102 133 539 318 69 623 821 81 617 591 

 01 Santé et sécurité au travail    27 136 500 26 119 400 25 906 500 26 519 400 

 02 Qualité et effectivité du droit    17 968 500 9 926 667 14 477 000 9 703 333 

 03 Dialogue social et démocratie 
sociale    

77 065 102 97 493 251 29 240 321 45 394 858 

 04 Lutte contre le travail illégal      

 05 Fonds national de soutien relatif à la 
pénibilité    

  

 155 Conception, gestion et évaluation 
des politiques de l’emploi et du 
travail     

776 072 487 765 656 195 9 000 000 786 142 890 771 598 062 9 000 000

 02 Gestion des effectifs du programme 
« accès et retour à l’emploi »  
(ancien)  

98 477 077 98 477 077  

 03 Gestion des effectifs du programme 
« accompagnement des mutations 
économiques et développement de 
l’emploi »  (ancien)  

94 709 190 94 709 190  

 04 Gestion des effectifs du programme 
« amélioration de la qualité de 
l’emploi et des relations du travail »  
(ancien)  

293 645 779 293 645 779  

 05 Soutien  (ancien)  254 872 140 265 035 043  

 06 Études, statistiques, évaluation et 
recherche  (ancien)  

34 368 301 34 275 801  

 07 Fonds social européen - Assistance 
technique    

 9 000 000  9 000 000

 08 Fonctionnement des services 
(nouveau)   

 38 156 292 35 495 819 
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  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Numéro et intitulé du programme 
et de l’action 

Ouvertes en LFI 
pour 2014 

Demandées 
pour 2015 

FDC et ADP 
attendus en 2015 

Ouverts en LFI 
 pour 2014 

Demandés 
pour 2015 

FDC et ADP 
attendus en 2015 

 09 Systèmes d’information (nouveau)   29 940 000  28 360 000 

 10 Affaires immobilières (nouveau)   19 082 011  29 097 851 

 11 Communication (nouveau)   4 527 091  4 527 091 

 12 Etudes, statistiques évaluation et 
recherche (nouveau)   

12 330 000  12 240 000 

 13 Politique des ressources humaines 
(nouveau)   

33 130 041  33 386 541 

 14 Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d’accès et retour à 
l’emploi (nouveau)   

97 308 296  97 308 296 

 15 Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d’accompagnement des 
mutations économiques et 
développement de l’emploi 
(nouveau)   

93 295 278  93 295 278 

 16 Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d’amélioration de la 
qualité de l’emploi et des relations 
du travail (nouveau)   

288 201 820  288 201 820 

 17 Personnels de statistiques, études 
et recherche (nouveau)   

21 778 813  21 778 813 

 18 Personnels transversaux et de 
soutien (nouveau)   

127 906 553  127 906 553 

 412 Formation et mutations 
économiques  (ancien)   

150 000 000 150 000 000  

 01 Partenariats territoriaux pour 
l’emploi et la formation  (ancien)  

150 000 000 150 000 000  
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RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME ET TITRE 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Numéro et intitulé du programme 
et du titre 

Ouvertes en LFI 
pour 2014 

Demandées 
pour 2015 

FDC et ADP 
attendus en 2015

Ouverts en LFI
pour 2014 

Demandés 
pour 2015 

FDC et ADP 
attendus en 2015

 102 / Accès et retour à l’emploi     7 566 691 577 7 492 912 976 7 240 452 400 7 497 010 118 

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 1 630 224 885 1 609 902 112 1 633 824 885 1 617 302 112 

 Titre 6. Dépenses d’intervention 5 936 466 692 5 883 010 864 5 606 627 515 5 879 708 006 

 103 / Accompagnement des mutations 
économiques et développement de l’emploi  

3 656 204 161 3 140 779 965 2 879 141 221 2 905 584 552 

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 64 982 200 20 255 000 64 982 200 20 255 000 

 Titre 6. Dépenses d’intervention 3 591 221 961 3 120 524 965 2 814 159 021 2 885 329 552 

 111 / Amélioration de la qualité de l’emploi 
et des relations du travail     

122 170 102 133 539 318 69 623 821 81 617 591 

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 32 463 602 33 638 318 29 167 321 29 496 591 

 Titre 6. Dépenses d’intervention 89 706 500 99 901 000 40 456 500 52 121 000 

 155 / Conception, gestion et évaluation des 
politiques de l’emploi et du travail     

776 072 487 765 656 195 9 000 000 786 142 890 771 598 062 9 000 000

 Titre 2. Dépenses de personnel 639 545 704 628 490 760 639 545 704 628 490 760 

 Autres dépenses : 136 526 783 137 165 435 9 000 000 146 597 186 143 107 302 9 000 000

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 133 082 370 136 880 435 9 000 000 142 286 283 142 822 302 9 000 000

 Titre 5. Dépenses d’investissement 3 142 413 4 008 903  

 Titre 6. Dépenses d’intervention 302 000 285 000 302 000 285 000 

 412 / Formation et mutations économiques  
(ancien)   

150 000 000 150 000 000  

 Titre 6. Dépenses d’intervention 150 000 000 150 000 000  

 Total pour la mission 12 271 138 327 11 532 888 454 9 000 000 11 125 360 332 11 255 810 323 9 000 000

 Dont :   

 Titre 2. Dépenses de personnel 639 545 704 628 490 760 639 545 704 628 490 760 

 Autres dépenses : 11 631 592 623 10 904 397 694 9 000 000 10 485 814 628 10 627 319 563 9 000 000

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 1 860 753 057 1 800 675 865 9 000 000 1 870 260 689 1 809 876 005 9 000 000

 Titre 5. Dépenses d’investissement 3 142 413 4 008 903  

 Titre 6. Dépenses d’intervention 9 767 697 153 9 103 721 829 8 611 545 036 8 817 443 558 
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PROGRAMME 102 

ACCÈS ET RETOUR À L’EMPLOI 

 

  

MINISTRE CONCERNÉ : FRANCOIS REBSAMEN, MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL  

  

 Présentation stratégique du projet annuel de performances 16

 Objectifs et indicateurs de performance 19

 Présentation des crédits et des dépenses fiscales 28

 Justification au premier euro 32

 Opérateurs 63

 Analyse des coûts du programme et des actions 75
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PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES  
 

 Emmanuelle WARGON 

Déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle 

Responsable du programme n° 102 : Accès et retour à l’emploi

 

 

 Le programme vise deux objectifs principaux : d’une part, améliorer les taux d’emploi notamment celui des jeunes et 
des séniors, et d’autre part favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi, notamment les 
demandeurs d’emploi de longue durée, ou ceux qui rencontrent des difficultés spécifiques sur le marché du travail tels 
les travailleurs handicapés. 

  

A la fin du premier trimestre 2014, le taux de chômage au sens du BIT, s’élève à 10,1 % de la population active en 
France. Pour la seule France métropolitaine, avec 9,7 % des actifs au chômage, il reste stable par rapport au 
quatrième trimestre 2013. Sur un an, la baisse est de 0,2 point. A la même période, ce taux est de 22,9 % pour les 15-
24 ans et de 6,7% pour les 50 ans et plus (donnée provisoire INSEE). Pour les travailleurs handicapés, ce taux était de 
21,1% en 2011 (enquête complémentaire à l’enquête Emploi). 

 

Service de l’emploi 

 

Aider les demandeurs d’emploi, notamment de longue durée, à retrouver un emploi durable, proposer une offre de 
services adaptée à la fois aux demandeurs d’emploi et aux entreprises en fonction de leurs caractéristiques 
spécifiques suppose de pouvoir compter sur un service public de l’emploi efficace (première action du programme).  

 

Les objectifs assignés à Pôle emploi figurent dans l’actuelle convention tripartite 2012-2014 signée entre l’État, 
l’UNEDIC et Pôle emploi, dont le contenu sera renégocié d’ici la fin de l’année 2014 pour la période 2015-2017. 
Chacun de ces objectifs a été décliné dans le cadre du plan stratégique Pôle emploi 2015, adopté en juin 2012, et 
s’accompagne d’indicateurs de suivi qui quantifient les priorités stratégiques de Pôle emploi sur la période (par 
exemple : augmenter le nombre de retours à l’emploi durable, taux de satisfaction des demandeurs d’emploi 
concernant l’adaptation de l’offre de services de Pôle emploi à leurs besoins, améliorer l’efficacité des formations, 
indemniser le plus rapidement possible…).  

 

Le niveau élevé du chômage a conduit le Gouvernement à renforcer les moyens du service public de l’emploi en 2012 
et 2013, à travers notamment le renforcement des effectifs de Pôle emploi de 4 000 postes. 2015 constituera une 
nouvelle année charnière pour Pôle emploi avec la mise en œuvre de la nouvelle convention tripartite qui devra 
permettre  de renforcer la qualité et l’efficacité du service rendu aux demandeurs d’emploi. Le service de Pôle emploi 
aux entreprises sera également optimisé pour pouvoir être adapté en fonction de leur taille. 

 

Emplois aidés 

 

En mai 2014, plus de 42% des demandeurs d’emploi étaient inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an. Dans un 
contexte de transformation rapide de l’activité productive, il est plus que jamais nécessaire d’aider rapidement les 
personnes les plus fragilisées à retrouver du travail, pour éviter un éloignement durable du marché du travail. La 
bataille pour l’emploi conduite par le Gouvernement depuis 2012 s’est traduite par un effort significatif en matière 
d’emplois aidés et par le déploiement des emplois d’avenir. 

 

Destinés aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, les emplois aidés 
proposent un parcours d’insertion dans l’emploi qui allie mise en situation professionnelle et actions de formation, dans 
les secteurs marchand et non marchand. Les emplois aidés constituent un instrument volontariste d’aide au retour ou à 
l’accès à l’emploi, particulièrement nécessaire en période de crise. C’est pourquoi, pour l’année 2015, les enveloppes 
des contrats uniques d’insertion seront maintenues à un niveau significatif : 270 000 CAE (contrat d’accompagnement 
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dans l’emploi) sont prévus dans le secteur non marchand, 80 000 CIE (contrat initiative emploi) dans le secteur 
marchand.  

Afin que les personnes les plus éloignées de l’emploi en bénéficient, ces contrats ciblent en priorité les demandeurs 
d’emploi de longue et très longue durée, les allocataires de minima sociaux et les demandeurs d’emploi seniors.       

Afin d’améliorer l’insertion professionnelle des bénéficiaires, les objectifs qualitatifs ont été renforcés depuis 2012 et 
maintenus en 2013. La durée moyenne des contrats sera maintenue à douze mois pour permettre la construction de 
parcours d’insertion professionnelle et des parcours d’accompagnement globaux traitant de l’ensemble des difficultés 
des bénéficiaires. Enfin, en 2015 de nouveaux modes de gestion locale des contrats aidés seront expérimentés afin de 
favoriser la construction de parcours d’insertion. 

 

Gagner la bataille pour l’emploi passe également par des mesures en faveur de l’emploi des jeunes.  

 

Les emplois d’avenir, initiés en 2012 et destinés aux jeunes qui rencontrent le plus de difficultés pour accéder à 
l’emploi, seront poursuivis en 2015 avec 50 000 nouvelles entrées. Ces emplois, d’une durée moyenne de 2 ans, visent 
à doter les jeunes d’une véritable expérience et sont pour l’essentiel conclus dans des activités d’intérêt général et 
d’utilité sociale du secteur non marchand. Ils viennent compléter les possibilités offertes aux jeunes qui rencontrent les 
plus grandes difficultés d’accès à l’emploi et leur permettent de bénéficier d’un parcours de formation pendant l’emploi. 

 

La Garantie Jeunes, expérimentée en 2014 sur quelques territoires, se développera en 2015 pour proposer un 
accompagnement renforcé vers l’emploi à près de 50 000 jeunes de 18 à 25 ans en situation de précarité en leur 
versant une allocation d’un montant équivalent au RSA. 

 

Structures de l’insertion par l’activité économique 

 

En contribuant à l’accès à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, les structures 
de l’insertion par l’activité économique (IAE) sont un maillon essentiel de la politique de lutte contre le chômage. Leur 
activité au sein des territoires en fait également des acteurs du développement économique et de l’innovation sociale.  

 

La réforme du financement de l’IAE, lancée en 2013, renforce la cohérence du secteur et le consolide, grâce à la mise 
en place d’une modalité de financement commune aux quatre catégories de SIAE, que sont les entreprises d’insertion 
(EI), les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI), les associations intermédiaires (AI) et les ateliers et 
chantiers d’insertion (ACI). Elle fixe un cadre global qui repose sur une aide au poste, indexée à partir de 2015 sur 
l’évolution du SMIC, et dont une part est modulée. L’aide au poste d’insertion se substitue ainsi aux autres aides 
versées par l’Etat, hors Fonds départemental d’insertion. Elle conduit à substituer des aides au poste aux 90 000 
contrats aidés dans les ACI. Le montant socle de l’aide est spécifique à chaque type de structure. Le montant modulé, 
quant à lui, est exprimé en pourcentage du montant socle, en fonction du profil des personnes à l’entrée de la 
structure, de l’effort d’insertion (actions et moyens) mis en œuvre par la structure et des résultats constatés à la sortie.  

La réforme des modalités de financement est entrée en vigueur au 1er janvier 2014 pour les EI et les ETTI et au 1er 
juillet 2014 pour les AI et les ACI. La modulation de l’aide au poste sera effective en 2015, l’année 2014 constituant 
une année de transition. 

 

Si la clé d’entrée de la réforme est bien le financement, l’ambition portée par l’ensemble des acteurs publics concerne 
aussi la gouvernance et la nécessité pour les différents financeurs de clarifier ce qu’ils attendent du secteur de l’IAE. 

 

 

 

Emploi de personnes handicapées 

 

Concernant les travailleurs handicapés, l’année 2015 sera consacrée à la poursuite des engagements pris notamment 
dans le cadre du Comité interministériel du handicap, qui s’est réuni pour la première fois en septembre 2013. Son 
volet « Emploi » vise à améliorer l’accès des personnes handicapées à la formation, accompagner vers l’emploi et 
maintenir les personnes dans l’emploi (prévention des inaptitudes et situations de désinsertion professionnelle), faire 
respecter l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et développer les échanges entre secteur protégé, adapté et 
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les entreprises du milieu ordinaire. La prochaine Conférence nationale du handicap (CNH) triennale devrait se dérouler 
fin 2014 et faire le point sur la mise en œuvre de ces mesures 

L'année 2015 sera aussi en grande partie dédiée à la mise en œuvre opérationnelle des actions de la convention 
multipartite d’objectifs et de moyens pour l’emploi des travailleurs handicapés 2013-2016 signée entre l’Etat, 
l’association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (AGEFIPH), le fonds pour l'insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), Pôle emploi, la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie, l’ARF, la CNAMTS et la CCMSA . L’enjeu de cette convention est de fédérer l’intervention des différents 
acteurs autour d’un plan d’action commun et assorti d’objectifs chiffrés, ainsi qu'à la mise en œuvre et au suivi de la 
feuille de route qui sera issue de la CNH. Ces travaux se feront en lien étroit avec les partenaires et les services 
déconcentrés. 

 

  

 

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 

 OBJECTIF 1 Favoriser l’accès et le retour à l’emploi 

 INDICATEUR 1.1 Taux de retour à l’emploi de tous les publics 

 INDICATEUR 1.2 Part des demandeurs d’emploi encore inscrits sur les listes de Pôle emploi douze mois après 
leur inscription 

 OBJECTIF 2 Améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par Pôle emploi 

 INDICATEUR 2.1 Part des offres d’emploi avec présélection satisfaites par mise en relation positive avec 
identifiant 

 INDICATEUR 2.2 Taux des premiers paiements dans les délais 

 INDICATEUR 2.3 Taux de sortie dans l’emploi durable six mois après une formation prescrite par Pôle emploi 

 INDICATEUR 2.4 Part des effectifs consacrés au suivi et à l’accompagnement des demandeurs d’emplois 

 OBJECTIF 3 Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes 
les plus éloignées du marché du travail 

 INDICATEUR 3.1 Taux d’insertion dans l’emploi 6 mois après la sortie d’un contrat aidé 

 INDICATEUR 3.2 Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie des structures d’insertion par l’activité économique 

 INDICATEUR 3.3 Taux de retour à l’emploi durable des travailleurs handicapés suivis par le service public de 
l’emploi 
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 

 ÉVOLUTION DE LA MAQUETTE DE PERFORMANCE 

 La démarche de rénovation du dispositif de performance s’est traduite dans le programme 102 par la suppression de 
quatre indicateurs et la refonte d’un indicateur, les trois objectifs du PAP 2014 demeurant identiques. 

 

Les suppressions concernent : 

- L’indicateur 2.4 « Volume d’ETP fonctions supports dans les effectifs de Pôle emploi » jugé redondant avec 
l’indicateur 2.5 « Part des effectifs consacrés au suivi et à l’accompagnement des demandeurs d’emplois » et moins 
lisible en termes de performance ; 

- L’indicateur 2.6 « Taux de satisfaction des services rendus par l’opérateur aux usagers » dont la faible fréquence de 
production en limitait la pertinence ; 

- L’indicateur 3.2 « Taux d’insertion dans l’emploi des jeunes bénéficiaires d’un dispositif spécifique ». Pour en 
simplifier la lecture, l’évolution du taux d’insertion de ces publics sera analysée à l’aune des résultats constatés à 
l’indicateur de mission « part des jeunes chômeurs parmi la population des 15-24 ans ». Les sous indicateurs emplois 
d’avenir sont intégrés dans l’indicateur 3.1 renommé « Taux d’insertion dans l’emploi 6 mois après la sortie d’un 
contrat aidé ». 

- Enfin l’indicateur 3.5 « Part des jeunes non qualifiés et des jeunes résidant en ZUS dans le total des jeunes 
bénéficiaires d’un dispositif spécifique » est supprimé. Les résultats de cet indicateur, qui constitue un outil de pilotage 
pour les services de l’Etat, continueront toujours de faire l’objet d’analyses dans le document de politique transversale 
« Ville ». 
  
 
OBJECTIF n° 1 : Favoriser l’accès et le retour à l’emploi  

 

 Cet objectif vise d’une part à améliorer les perspectives de retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et en particulier 
des publics les plus fragiles, notamment en prévenant l’éloignement durable du marché du travail et d’autre part, à 
mettre en place les conditions d’un retour durable en emploi stable. 
  
INDICATEUR 1.1 : Taux de retour à l’emploi de tous les publics  
(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Tous publics % 4,3 4,2 10 4,5 4,7 5 

 Tous publics (retour à l’emploi durable 
uniquement) 

% 2,6 2,5 nd 2,7 2,8 3 

 Bénéficiaires du RSA % 3,3 3,0 nd 3,3 3,5 3,7 

 Seniors de plus de 50 ans % 2,2 2,0 nd 2,2 2,4 2,6 

 Bénéficiaires de l’ASS % 1,2 1,0 nd 1,2 1,4 1,6 

 Travailleurs handicapés % 1,9 1,7 2,1 1,8 1,9 2,1 

 Personnes résidant en ZUS % 3,5 3,1 nd 3,4 3,6 3,8 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : Pôle Emploi (STMT)/DARES (enquête sortants) 

Mode de calcul :  

Les sept sous-indicateurs sont calculés, en faisant, pour chaque sous-population, la moyenne annuelle des ratios entre le nombre de demandeurs 
d’emploi de catégories A, B, C, sortant pour reprise d’emploi et le nombre de demandeurs d’emploi de catégories A, B, C inscrits sur les listes à la fin 
du mois précédent. 

Numérateur : Nombre de sorties pour reprise d’emploi  

Dénominateur : Nombre de personnes inscrites sur les listes de Pôle Emploi  

 

- Les bénéficiaires du revenu du solidarité active (RSA) correspondent ici aux personnes ayant un droit ouvert au RSA, c'est-à-dire ayant un droit 
payable au RSA ou un droit suspendu pendant 4 mois maximum (notamment pour non respect des devoirs qui leur incombent, non renouvellement 



20                                                                 PLF 2015

Accès et retour à l’emploi 

Programme  n° 102 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

 

   

de déclaration trimestrielle de ressources, dépassement du seuil de ressources, ou parce que leur demande est en cours de traitement). Les 
bénéficiaires du RSA concernent aussi bien les bénéficiaires du RSA socle que ceux du RSA activité.  

- Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) correspondent ici aux personnes indemnisables par l’ASS. Certaines sont 
effectivement indemnisées ; pour d’autres, le versement de l’allocation est suspendu, pour cause d’activité réduite notamment. Par ailleurs, le statut 
au regard du droit à l'ASS ne tient pas compte des éventuelles révisions qui peuvent intervenir postérieurement.  

- Les taux de sortie pour reprise d’emploi sont calculés à partir de l’enquête « Sortants » effectuée par la DARES (4 vagues d’enquête/an) et des 
taux de sortie sur 12 mois, issus des fichiers STMT. Cette méthode permet d’obtenir un taux de sortie pour reprise d’emploi représentatif de 
l’ensemble de l’année.  

 

L’emploi durable correspond aux reprises d’emploi en CDI, en contrat temporaire (CDD, emplois saisonniers, vacations, intérim et contrats aidés) de 
6 mois ou plus et aux créations d'entreprise.  

 

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 Les prévisions et cibles ont été fixées en tenant compte des résultats observés sur les années antérieures, de l’impact 
attendu des différentes mesures en faveur de l’emploi (plan séniors, contrats aidés, contrats de génération, emplois 
d’avenir) et de la conjoncture économique actuelle. 

 

S’agissant des personnes reconnues handicapées inscrites à Pôle emploi, les prévisions et cibles ont été actualisées, 
pour tenir compte de l’augmentation constante - depuis 2011 - de leur nombre (+10% entre mars 2013 et mars 2014 
contre +4% pour le tout public) et de la conjoncture économique atone. 
  
INDICATEUR 1.2 : Part des demandeurs d’emploi encore inscrits sur les listes de Pôle emploi douze mois 
après leur inscription 

 

(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Jeunes de moins de 25 ans % 28,3 31,5 25,1 25,1 24,5 24 

 Séniors de plus de 50 ans % 55,2 57,4 50 55 52 50 

 Travailleurs handicapés % nd 57,2 56,6 57 56,6 56 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : Fichier historique (FH) Pôle emploi pour le suivi de la convention tripartite, Fichier National des Assédic (FNA) pour des 
restitutions particulières. 

Mode de calcul :  

Numérateur : Demandeurs d’emploi n’étant pas sortis des listes de Pôle emploi plus de quatre mois au cours des douze mois ayant suivi leur 
inscription (pour l’année n, les inscrits de l’année n-1). 

Dénominateur : Ensemble des demandeurs d’emploi qui se sont inscrits il y a douze mois (pour l’année n, les inscrits sur n-1). 

Les données concernant les seniors sont corrigées de la dispense de recherche d’emploi. 

 

Limites et biais connus de l’indicateur : Très bonne fiabilité des données relatives à l’inscription et à l’indemnisation. Qualité moindre des données 
relatives aux non indemnisés. Des travaux complémentaires sont conduits dans le cadre du comité technique tripartite afin d’améliorer la qualité de 
l’indicateur. 

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 Sous-indicateur relatifs aux jeunes de moins de 25 ans et aux séniors de plus de 50 ans : 

Les prévisions 2014 ont été actualisées pour tenir compte du réalisé 2013 qui marque une augmentation de la part des 
jeunes et seniors encore inscrits sur les listes de Pôle emploi douze mois après leur inscription.  

Pour 2015 et 2017, l’objectif est bien d’inverser cette tendance grâce notamment à la mise en œuvre du Plan seniors et 
à la poursuite des dispositifs emplois d’avenir et contrat de génération.  

 

 

Sous-indicateur travailleurs handicapés :  

Les prévisions et cibles ont été actualisées et complétées. Elles sont revues à la hausse, compte tenu du niveau de la 
réalisation 2013 (qui se dégrade sur un an) et de l’augmentation de la durée d’ancienneté moyenne d’inscription des 
demandeurs d’emploi travailleurs handicapés à Pôle emploi (23,1 mois à fin 2013 contre 21,9 mois à fin 2012). 
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OBJECTIF n° 2 : Améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par Pôle emploi   

 

 Cet objectif vise à favoriser le rapprochement entre les offres et les demandes d’emploi par une orientation et un 
accompagnement adaptés des personnes à la recherche d’un emploi d’une part, et l’identification et la collecte des 
offres d’emploi à pourvoir d’autre part. 
  
INDICATEUR 2.1 : Part des offres d’emploi avec présélection satisfaites par mise en relation positive avec 
identifiant 

 

(du point de vue de l’usager) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Part des offres d’emploi avec présélection 
satisfaites par mise en relation positive 
avec identifiant 

% 55,3 63,5 
(moyenne du 

second 
semestre 

2013) 

60 60 nd nd 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : Source des données SIAD, Pôle Emploi 

Mode de calcul : Part des offres en accompagnement au recrutement qui ont donné lieu à une embauche à l'issue d’un travail d’intermédiation 
(présélection) réalisé par un conseiller de Pôle emploi, par rapport au total des offres en accompagnement au recrutement satisfaites sur un mois 
donné. 

Numérateur 

Nombre d'offres vers des candidats disposant d’un identifiant national, présélectionnés par les conseillers, et satisfaites par une mise en relation 
positive 

Dénominateur 

Nombre total d'offres avec présélection de candidats effectuée par les conseillers, satisfaites avec ou sans mise en relation positive. 

 

Commentaires :  

Depuis la fin du 1er semestre 2013, la définition des mises en relation positives est resserrée pour traduire de façon plus claire la valeur ajoutée du 
travail effectué par le conseiller, afin de positionner des candidats sur une offre d’emploi. Le conseiller ne vérifie plus uniquement l’adéquation entre les 
caractéristiques du poste et le profil des demandeurs d’emploi, mais également leur intérêt pour l’offre d’emploi proposée. 

De plus, les offres d’emploi qui font l’objet d’une présélection de candidats par le conseiller ne sont plus nécessairement des offres d’emploi 
anonymisées. Le conseiller peut sélectionner des demandeurs d’emploi pour des offres d’emploi qui sont également mises en ligne, et sur lesquelles 
l’employeur peut être directement contacté par les demandeurs d’emploi. 

Ne sont comptées que les mises en relation positives (MER +) réalisées sur un demandeur d’emploi dont l’identifiant est connu. 

 

Le suivi de la part des offres d’emploi avec présélection satisfaites par mise en relation positive avec identifiant distingue les deux semestres de 
l’année 2013, afin d’isoler les effets liés au changement de définition des mises en relation positives. En effet, la meilleure prise en compte de l’intérêt 
des demandeurs d’emploi pour les offres d’emploi proposées pourrait se traduire par un moindre volume de mises en relation effectuées et de façon 
mécanique, par une part plus importante de mises en relation positives. 

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 La prochaine convention tripartite 2015-2017 est actuellement en cours de négociation entre l’État, Pôle Emploi et 
l’UNEDIC. Elle fixera pour les 3 ans à venir les indicateurs de pilotage dont les plus stratégiques seront reportés dans 
les Projets et Rapports Annuels de Performance dès 2015. A titre transitoire, cet indicateur est celui issu de la 
convention tripartite 2012-2014.  
  
INDICATEUR 2.2 : Taux des premiers paiements dans les délais  
(du point de vue de l’usager) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Taux des premiers paiements dans les 
délais 

% 88,9 90,6 93 93 nd nd 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : Pôle emploi (SID) 

Mode de calcul :  
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Champ : Les régimes concernés sont les régimes d’assurance chômage et de solidarité. 

 

Numérateur : Nombre de premiers paiements dans les délais, c'est-à-dire nombre de dossiers pour lesquels une décision a été prise avant le 7 du 
mois suivant le premier jour indemnisable (ex : décision prise le 1er octobre, pour un premier jour indemnisable le 25 septembre et une date de 
paiement le 7 octobre). Dossiers complets et non complets.  

Dénominateur : Nombre d’admissions et de réadmissions en ARE et ASS tout régime, validées au cours du mois (première date de validation). 

 

Limites et biais connus : La date du premier paiement n’est actuellement pas disponible dans le SI décisionnel. La date validée pour cette information 
correspond à la date d’effet de la décision de paiement. Les dates de retour « dossier complet » correspondant à une décision donnée ne sont pas 
toujours retrouvées. Dans ce cas le calcul ne prend en compte que la date d’effet de la décision. 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 La prochaine convention tripartite 2015-2017 est actuellement en cours de négociation entre l’État, Pôle Emploi et 
l’UNEDIC. Elle fixera pour les 3 ans à venir les indicateurs de pilotage dont les plus stratégiques seront reportés dans 
les Projets et Rapports Annuels de Performance dès 2015. A titre transitoire, cet indicateur est celui issu de la 
convention tripartite 2012- 2014.  

 
  
INDICATEUR 2.3 : Taux de sortie dans l’emploi durable six mois après une formation prescrite par Pôle 
emploi 

 

(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Taux de sortie dans l’emploi durable six 
mois après une formation prescripte par 
Pôle emploi 

% 31,3 37,3 41,8 41,8 nd nd 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : Pôle Emploi (FNA, enquête sortants de formation). Enquête annuelle réalisée en mars, six mois après la sortie de formation des 
cohortes concernées  

Mode de calcul :  

Proportion de demandeurs d’emploi en emploi durable (CDI ou contrats d’une durée de 6 mois ou plus et créateurs d’entreprise) six mois après la 
sortie de formation parmi les demandeurs d’emploi sortis de formation en mars.  

Ce taux se définit comme le ratio :  

Numérateur : Nombre de demandeurs d’emploi ayant achevé une formation en mars de l’année N en activité six mois après la sortie de formation 

Dénominateur : Nombre de demandeurs d’emploi ayant achevé en mars de l’année N une formation prescrite par Pôle emploi. Le champ des 
formations prescrites se limite aux formations financées par Pôle emploi ainsi que celles prescrites aux demandeurs d’emploi indemnisés. 

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 La prochaine convention tripartite 2015-2017 est actuellement en cours de négociation entre l’État, Pôle emploi et 
l’UNEDIC. Elle fixera pour les 3 ans à venir les indicateurs de pilotage dont les plus stratégiques seront reportés dans 
les Projets et Rapports Annuels de Performance dès 2015. A titre transitoire, cet indicateur est celui issu de la 
convention tripartite 2012- 2014.  

 
  
INDICATEUR 2.4 : Part des effectifs consacrés au suivi et à l’accompagnement des demandeurs d’emplois  
(du point de vue du contribuable) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Part des effectifs consacrés au suivi et à 
l’accompagnement des demandeurs 
d’emplois 

% 18,8 nd nd nd nd nd 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : Pôle emploi (Calcul DGEFP) 

Mode de calcul :  

Numérateur : Nombre d’ETP consacrés au suivi et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi 

Dénominateur : Nombre d’ETP consacrés à la production de services à destination des demandeurs d’emploi 
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Deux natures d’activité ont été identifiées : 

 

• Les activités relevant entièrement du suivi et de l’accompagnement : il s’agit des activités d’’intermédiation auprès des demandeurs d’emploi et 
des activités relatives aux actions collectives auprès des demandeurs d’emploi. Pour ces activités, l’ensemble du temps planifié est intégré au temps 
consacré au suivi et à l’accompagnement. Les agents planifiés sur ces activités réalisent uniquement du suivi et de l’accompagnement de demandeurs 
d’emploi pendant le temps programmé. 

 

• Les activités relevant en partie du suivi et de l’accompagnement : les agents planifiés sur ces activités ne sont pas mobilisés uniquement sur du 
suivi et de l’accompagnement. Seule une part de leur temps planifié sur ces activités est intégrée dans le suivi et l’accompagnement. Nous avons 
analysé la mise en œuvre de l’activité pour isoler le temps qui peut être effectivement considéré comme relevant du périmètre de l’indicateur. Il s’agit 
des activités « accueil services téléphoniques » et «accueil de second niveau ». 

 

• Les activités accueil services téléphoniques : il s’agit des agents planifiés en agence sur des activités téléphoniques. Lors de ce temps de 
mobilisation, ils traitent les appels des demandeurs d’emploi répartis en quatre files : 

Inscription 

RDV recours radiations 

Placement (information et conseil) 

Indemnisation 

Les études de charge montrent que la file « placement » représente 15% du temps mobilisé sur le temps total planifié sur l’activité concernée. 

Pour la mesure de l’indicateur, le prorata de 15% sera appliqué au total des agents remontés comme étant planifiés sur cette activité. 

 

• Les activités accueil de second niveau : pour ces activités, seule une part du temps est comptabilisée. L’identification de cette part repose sur 
l’analyse des motifs d’entretien tels qu’inscrits par les agents dans l’outil de traçage des contacts utilisé au sein de 60% des agences de Pôle emploi. 

 

Limites et biais :  

Le périmètre de mesure de l’indicateur concerne les agences de proximité de Pôle emploi. En sont exclues les agences spécialisées qui sont 
mobilisées sur des dispositifs particuliers, parfois financés par les partenaires (ANI jeunes, CSP). 

Les embauches d’ETP supplémentaires prévues en 2012 puis 2013 auront pour effet d’accroître mécaniquement cet indicateur. 

 

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 La prochaine convention tripartite 2015-2017 est actuellement en cours de négociation entre l’État, Pôle Emploi et 
l’UNEDIC. Elle fixera pour les 3 ans à venir les indicateurs de pilotage dont les plus stratégiques seront reportés dans 
les Projets et Rapports Annuels de Performance dès 2015. A titre transitoire, cet indicateur est celui issu de la 
convention tripartite 2012- 2014. 
  
 
OBJECTIF n° 3 : Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les 
plus éloignées du marché du travail  

 

 

 Dans le but d’améliorer l’accès et le retour à l’emploi durable, une diversité d’outils a été mise en place pour répondre 
spécifiquement aux besoins des personnes sans emploi et éloignées du marché du travail : contrats uniques d’insertion, 
emplois d’avenir et structures de l’insertion par l’activité économique. Cette palette de dispositifs permet une adaptation à la 
situation locale du marché du travail et au degré d’éloignement du marché du travail des bénéficiaires. Les dispositifs les plus 
intensifs, que ce soit en termes d'accompagnement, de durée ou de coût, sont centrés sur les publics les plus éloignés du 
marché du travail. 

 

Afin d’améliorer l’insertion dans l’emploi durable, l’objectif est de renforcer la qualité des contrats signés avec des paramètres 
de prise en charge majorés associés à un ciblage fin des bénéficiaires et à une priorité donnée aux employeurs mettant en 
œuvre des actions favorisant l’insertion durable dans l’emploi à l’issue du contrat. 

 

Le conventionnement entre les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) et l’État est fondé depuis 2008 sur un 
dialogue de gestion autour du projet d’insertion de la structure, évalué en fonction de l’atteinte d’objectifs de sortie en emploi. 
Avec la réforme des modes de financement qui entre progressivement en vigueur à partir de 2014, une part modulée de 
l’aide au poste tiendra en partie compte des résultats de sortie en emploi. 
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INDICATEUR 3.1 : Taux d’insertion dans l’emploi 6 mois après la sortie d’un contrat aidé   
(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Taux d’insertion dans l’emploi à l’issue 
d’un CAE (CUI non marchand) 

% 35,9 nd 45 40 43 45 

 Taux d’insertion dans l’emploi durable à 
l’issue d’un CAE (CUI non marchand) 

% 21,9 nd 30 23 25 30 

 Taux d’insertion dans l’emploi durable des 
travailleurs handicapés à l’issue d’un CAE 
(CUI non-marchand) 

% 20,8 nd 25 22 23 24 

 Taux d’insertion dans l’emploi à l’issue 
d’un CIE (CUI marchand) 

% 65,9 nd 78 67 71 75 

 Taux d’insertion dans l’emploi durable à 
l’issue d’un CIE (CUI marchand) 

% 56,8 nd 68 60 63 66 

 Taux d’insertion dans l’emploi durable des 
travailleurs handicapés à l’issue d’un CIE 
(CUI marchand) 

% 50,9 nd 59 51 52 53 

 Taux d’insertion dans l’emploi des jeunes 
bénéficiaires d’un emploi d’avenir 

% nd nd 70 70 72 75 

 Taux d’insertion dans l’emploi durable des 
jeunes bénéficiaires d’un emploi d’avenir 

% nd nd 50 50 52 55 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : ASP/DARES (Enquête effectuée par voie postale auprès de tous les salariés sortant de contrats aidés au cours de l’année, 6 
mois après leur sortie). Pour tenir compte du taux élevé de non-réponse à l’enquête de l’ASP, la DARES procède à un traitement statistique de la non-
réponse. 

Les emplois d’avenir ayant été mis en place au 1er novembre 2012, les données pour 2012 ne sont ainsi pas représentatives et ne sont pas présentées 
dans le présent PAP. 

Les résultats de l’enquête DARES portant sur la cohorte des sortants 2013 seront disponibles fin 2014. 

 

Mode de calcul :  

– Sous-indicateurs CUI autres que « travailleurs handicapés » :  

Le sous-indicateur CUI marchand comprend les sorties de CUI-CIE. 

Le sous-indicateur CUI non marchand comprend les sorties de CUI-CAE. 

Numérateur :  

Emploi durable : Nombre de personnes en CDI, CDD de plus de 6 mois, en poste dans la fonction publique ou ayant la qualité de travailleur 
indépendant, 6 mois après la sortie du contrat aidé 

Emploi : Nombre de personnes en emploi durable, en contrats aidés, en intérim / vacation, en CDD de moins de 6 mois, 6 mois après la sortie du 
contrat aidé  

 

Dénominateur: 
Nombre total de sortants de contrats aidés au cours de l’année 

Les données de base de l’indicateur sont issues de l’enquête auprès des sortants de contrats aidés réalisée par l’Agence de services et de paiement 
(ASP) et exploitée par la DARES. 

 

– Sous indicateur « travailleurs handicapés » : 

Les précisions méthodologiques sont similaires.  

Pour les travailleurs handicapés, le Cerfa permet d’identifier les personnes qui déclarent être bénéficiaires d’une allocation pour adulte handicapé 
(AAH) ou qui déclarent être reconnues travailleur handicapé. 

 

 

Limites et biais : Cet indicateur livre une image à court terme de la situation vis-à-vis de l’emploi et ne préjuge pas de la situation future de l’individu. 
L’évolution de cet indicateur est sensible à la conjoncture. 

Sans comparaison avec des individus témoins, il ne constitue pas une mesure de l’efficacité du passage en contrat aidé. 
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 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 Les objectifs 2014, 2015 et 2017 pour ces différents indicateurs ont été révisés pour tenir compte, d’une part, des données 
historiques retraitées par la DARES et d’autre part des perspectives révisées de l’activité économique qui affecte l’intégration 
des personnes en difficulté d’insertion dans le marché du travail à la sortie des dispositifs. 

Les graphiques ci-dessous mettent en perspective les objectifs fixés jusqu’en 2017 au regard des résultats constatés sur les 
4 dernières années. L’enjeu est bien, sur les 4 prochaines années, d’inverser la tendance en augmentant l’insertion dans 
l’emploi des bénéficiaires de contrats aidés.  

Taux d'insertion dans l'emploi à l'issue d'un contrat 
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INDICATEUR 3.2 : Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie des structures d’insertion par l’activité 
économique 

 

(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie 
d’une entreprise d’insertion (EI) 

% 22,6 23,7 27 25 27 30 

 Taux d’insertion dans l’emploi durable à la 
sortie d’une EI 

% 13,1 13 17 15 17 19 

 Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie 
d’une entreprise de travail temporaire 
d’insertion (ETTI) 

% 32,4 54 52 40 45 50 

 Taux d’insertion dans l’emploi durable à la 
sortie d’une ETTI 

% 22,3 22,6 32 25 27 30 

 Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie 
d’une association intermédiaire (AI) 

% 33,9 42,5 (1er 
trimestre 

2013) 

47 40 45 50 

 Taux d’insertion dans l’emploi durable à la 
sortie d’une AI 

% 17,2 21,3 (1er 
trimestre 

2013) 

27 23 25 27 

 Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie 
des ateliers et chantiers d’insertion 

% 23,2 nd 25 25 27 29 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : Données ASP, traitement DARES 

Mode de calcul :  

 

NB : Pour les sortants des AI et des ETTI de 2013, les taux sont calculés uniquement sur les sortants du 1er trimestre, les données n’étant pas encore 
suffisamment stabilisées. 

 

Numérateur :  

Sorties en emploi durable et en emploi de transition au cours de l’année N (les sorties considérées comme positives ne sont pas prises en compte sauf 
l’embauche dans une autre SIAE) 

 

Dénominateur : Sorties observées au cours de l’année ou du semestre de l’année N  

Définition des sortants : 

Dans les EI : une personne est considérée « sortie » si sa date de sortie est renseignée sur l’année ou sur le semestre considéré et que son contrat 
n’est pas reconduit. Il faut également qu’un état mensuel ait été renseigné pour cette personne le mois précédant la sortie.  

Dans les ACI : une personne est considérée « sortie » si son contrat aidé a pris fin et n’a pas été reconduit ou a été rompu prématurément au cours de 
l’année ou du semestre considéré. 
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Dans les ETTI : une personne est considérée « sortie » si son contrat avec la structure a pris fin au cours de l’année ou du semestre de l’année 
considérée et qu’elle a réalisé au moins une mission au cours des 6 derniers mois.  

Dans les AI : l’absence de données individuelles dans les états mensuels ne permet pas d’appréhender les sortants de la même façon que les ETTI 
puisqu’on ne sait pas depuis combien de temps la personne n’a pas eu de mission. Dans les AI, les sortants correspondent aux personnes dont le 
contrat avec l’AI a pris fin au cours de l’année ou au cours du semestre de l’année N 

 

Précision sur les sources d’informations de la situation du salarié : 

- Pour les EI, ETTI et AI, les informations sur la situation du salarié en insertion dès la sortie de la structure sont renseignées par les responsables 
des structures sur l’extranet IAE. Les données sont donc issues de l’extranet ASP pour l’IAE. Plus précisément, les fichiers mobilisés sont les 
suivants : les annexes financières, les fiches « salariés » et les états mensuels 

- Pour les ACI, les informations sur la sortie sont recueilles auprès des salariés en contrats aidés en ACI, interrogés 6 mois après leur sortie de la 
structure (après la fin du versement de l’aide financière) dans le cadre de l’enquête auprès des sortants de contrats aidés. 

 

Limites et biais :  

 Cet indicateur livre une image de la situation vis-à-vis de l’emploi à très court terme et ne préjuge pas de l’évolution de la situation future de l’individu 
(sauf dans les ACI où la situation est connue 6 mois après la fin du contrat aidé). 

L’évolution de cet indicateur est sensible à la conjoncture. L’information relative à la situation au regard de l’emploi des sortants des SIAE n’est pas 
disponible pour environ 35 % à 40 % des sortants (personnes sans nouvelles et autre situation connue) 

Sans comparaison avec des individus témoins, il ne constitue pas une mesure de l’efficacité du passage en SIAE. 

 

Dans le cadre de la réforme du financement des structures de l’IAE, les membres du conseil national de l’IAE qui représentent le secteur, la DARES et 
la DGEFP travaillent depuis le printemps 2013 sur la détermination de critères d’appréciation complémentaires à l’examen des seules sorties vers 
l’emploi (prise en compte de la situation des publics, efforts d’insertion…). 

 

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 Les objectifs 2014, 2015 et 2017 pour ces différents indicateurs ont été révisés pour tenir compte, d’une part, des données 
historiques retraitées par la DARES et d’autre part des perspectives révisées de l’activité économique qui affecte l’intégration 
des personnes en difficulté d’insertion dans le marché du travail à la sortie des dispositifs. 

Le graphique ci-dessous permet de mettre en perspective les objectifs fixés jusqu’en 2017 au regard des résultats constatés 
au cours des 10 dernières années. L’enjeu est bien de poursuivre la dynamique d’insertion des personnes en difficulté prises 
en charge par les structures d’insertion.  

 

  
INDICATEUR 3.3 : Taux de retour à l’emploi durable des travailleurs handicapés suivis par le service public 
de l’emploi 

 

(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Taux de retour à l’emploi durable des 
travailleurs handicapés inscrits à PE 

% 1,3 nd 1,4 1,4 1,5 1,6 

 Taux de retour à l’emploi durable des 
travailleurs handicapés accompagnés par 
les Cap Emploi 

% 51,2 56,3 52,3 54 55 57 
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 Précisions méthodologiques 

 Source des données : Agefiph (pour les Cap emploi) et Dares (enquête Sortants Dares / Pôle emploi) 

Mode de calcul :  

Taux de retour à l’emploi durable 

- Pôle Emploi : 

Numérateur : Nombre de TH sortis pour reprise d’emploi durable (CDD+6mois, CDI, création d’entreprise)  

Dénominateur : Nombre de TH inscrits sur les listes de PE  

- Cap Emploi : 

Numérateur : Nombre de TH en emploi (CDD+6mois, CDI, création d’entreprise) 

Dénominateur : Nombre de personnes prises en charge pour accompagnement dans l’année 

 

Limites et biais de l’indicateur : 

- Le repérage des travailleurs handicapés dans les données de la Statistique du Marché du Travail (STMT) est imparfait, ce qui est susceptible de 
biaiser le taux de reprise d’emploi estimé. 

- Les deux ratios Pôle emploi et Cap emploi ne sont pas comparables. D’une part, ils sont issus de sources différentes (données d’enquête pour l’un, 
donnée extraite d’un système d’information de suivi pour l’autre). D’autre part, ils rapportent le nombre de retours à l’emploi durable à deux données 
différentes : le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) inscrits sur les listes de Pôle emploi (leur 
repérage est imparfait, car ce statut est déclaratif) et le nombre de BOETH accompagnés par les Cap emploi durant l’année. Un biais important 
consiste dans le fait que tous les demandeurs d’emploi BOETH ne font pas systématiquement l’objet d’un accompagnement par Pôle emploi, et 
peuvent bénéficier d’un accompagnement par les Cap emploi dans le cadre de la cotraitance. 

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 - Sous-indicateur Cap emploi : La réalisation 2013 est en hausse par rapport à l’an passé. Si le nombre de 
personnes accompagnées (dénominateur) a légèrement baissé (-0,8%), en revanche au numérateur, le nombre de 
placements en CDD de 12 mois et plus a doublé sur un an et les créations d’entreprise ont augmenté de 7%. L’année 
2013 paraît ainsi exceptionnelle au regard du nombre de CDD durables conclus. Les prévisions et cibles ont été 
actualisées – tablant sur un moindre nombre de conclusions de CDD ces prochains mois compte tenu de la 
conjoncture atone. La cible 2017 reste optimiste dans l’hypothèse d’une amélioration de la conjoncture économique.  

 

- Sous-indicateur Pôle emploi : En l’absence de résultat pour l’année 2013, les prévisions 2014 et 2015 ont été 
maintenues. La cible 2017 se situe dans la même courbe de tendance que les prévisions établies pour 2014 et 2015. 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES   
 

2015 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS 

 2015 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 3  
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 6  
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2015 

FDC et ADP 
attendus en 2015

 

 01 Amélioration de l’efficacité du 
service public de l’emploi   

1 521 387 810 1 900 983 220 3 422 371 030

 01-01 Indemnisation des demandeurs 
d’emploi   

2 387 810 1 874 983 220 1 877 371 030

 01-02 Coordination du service public de 
l’emploi   

1 519 000 000 26 000 000 1 545 000 000

 02 Amélioration des dispositifs en 
faveur de l’emploi des personnes 
les plus éloignées du marché du 
travail   

88 514 302 3 982 027 644 4 070 541 946

 02-01 Insertion dans l’emploi au moyen de 
contrats aidés   

43 358 102 2 956 961 779 3 000 319 881

 02-02 Accompagnement des publics les plus 
en difficultés   

45 156 200 1 025 065 865 1 070 222 065

 Total 1 609 902 112 5 883 010 864 7 492 912 976

 

 2015 / CRÉDITS DE PAIEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 3  
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 6  
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2015 

FDC et ADP 
attendus en 2015

 

 01 Amélioration de l’efficacité du 
service public de l’emploi   

1 521 387 810 1 900 983 220 3 422 371 030

 01-01 Indemnisation des demandeurs 
d’emploi   

2 387 810 1 874 983 220 1 877 371 030

 01-02 Coordination du service public de 
l’emploi   

1 519 000 000 26 000 000 1 545 000 000

 02 Amélioration des dispositifs en 
faveur de l’emploi des personnes 
les plus éloignées du marché du 
travail   

95 914 302 3 978 724 786 4 074 639 088

 02-01 Insertion dans l’emploi au moyen de 
contrats aidés   

43 358 102 2 968 721 581 3 012 079 683

 02-02 Accompagnement des publics les plus 
en difficultés   

52 556 200 1 010 003 205 1 062 559 405

 Total 1 617 302 112 5 879 708 006 7 497 010 118
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2014 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE)  

 2014 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2014 

Prévisions 
FDC et ADP 

2014 

 01 Amélioration de l’efficacité du 
service public de l’emploi   

1 521 351 667 1 437 253 233 2 958 604 900  

 01-01 Indemnisation des demandeurs 
d’emploi   

2 351 667 1 385 349 333 1 387 701 000  

 01-02 Coordination du service public de 
l’emploi   

1 519 000 000 51 903 900 1 570 903 900  

 02 Amélioration des dispositifs en 
faveur de l’emploi des personnes 
les plus éloignées du marché du 
travail   

108 873 218 4 499 213 459 4 608 086 677 33 000 000 

 02-01 Insertion dans l’emploi au moyen de 
contrats aidés   

46 373 218 3 613 061 585 3 659 434 803  

 02-02 Accompagnement des publics les plus 
en difficultés   

62 500 000 886 151 874 948 651 874 33 000 000 

 Total 1 630 224 885 5 936 466 692 7 566 691 577 33 000 000 

 

 2014 / CRÉDITS DE PAIEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2014 

Prévisions 
FDC et ADP 

2014 

 01 Amélioration de l’efficacité du 
service public de l’emploi   

1 521 351 667 1 451 253 233 2 972 604 900  

 01-01 Indemnisation des demandeurs 
d’emploi   

2 351 667 1 385 349 333 1 387 701 000  

 01-02 Coordination du service public de 
l’emploi   

1 519 000 000 65 903 900 1 584 903 900  

 02 Amélioration des dispositifs en 
faveur de l’emploi des personnes 
les plus éloignées du marché du 
travail   

112 473 218 4 155 374 282 4 267 847 500 33 000 000 

 02-01 Insertion dans l’emploi au moyen de 
contrats aidés   

46 373 218 3 269 222 408 3 315 595 626  

 02-02 Accompagnement des publics les plus 
en difficultés   

66 100 000 886 151 874 952 251 874 33 000 000 

 Total 1 633 824 885 5 606 627 515 7 240 452 400 33 000 000 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE 

    Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Titre et catégorie Ouvertes en LFI 
pour 2014 

Demandées 
pour 2015 

Ouverts en LFI 
 pour 2014 

Demandés 
pour 2015 

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 1 630 224 885 1 609 902 112 1 633 824 885 1 617 302 112 

 Dépenses de fonctionnement autres que 
celles de personnel 

19 851 667 2 544 010 23 451 667 9 944 010 

 Subventions pour charges de service public 1 610 373 218 1 607 358 102 1 610 373 218 1 607 358 102 

 Titre 6. Dépenses d’intervention 5 936 466 692 5 883 010 864 5 606 627 515 5 879 708 006 

 Transferts aux ménages 1 457 481 774 1 919 422 820 1 457 481 774 1 919 422 820 

 Transferts aux entreprises 536 572 651 1 130 622 524 517 124 194 1 040 993 228 

 Transferts aux collectivités territoriales 744 514 337 658 931 546 701 324 990 692 096 763 

 Transferts aux autres collectivités 3 197 897 930 2 174 033 974 2 930 696 557 2 227 195 195 

 Total hors FDC et ADP prévus 7 566 691 577 7 492 912 976 7 240 452 400 7 497 010 118 

 FDC et ADP prévus 33 000 000 33 000 000  

 Total y.c. FDC et ADP prévus 7 599 691 577 7 492 912 976 7 273 452 400 7 497 010 118 
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DÉPENSES FISCALES1 

Avertissement 

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû 
en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des 
comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.  

Les chiffrages présentés pour 2015 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2015. 
L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2015 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe « Évaluation des 
Voies et Moyens ». 

  

DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS D’ÉTAT  (4) 

  (En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d’État contribuant au programme de manière principale Chiffrage 
pour 2013 

Chiffrage 
pour 2014 

Chiffrage 
pour 2015 

 110227 Prime pour l’emploi en faveur des contribuables modestes déclarant des revenus d’activité 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Aider les personnes actives aux revenus modestes 

Bénéficiaires 2013 : 5 871 180 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - 
Création : 2001 - Dernière modification : 2009 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée -
Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 200 sexies  

2 460 2 200 2 100 

 720106 Exonération des associations intermédiaires conventionnées, visées à l’article L. 5132-7 du code 
du travail dont la gestion est désintéressée 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Objectif : Aider les associations conventionnées à but non lucratif 

Bénéficiaires 2013 : 747 entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de 
données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1987 - Dernière modification : 
1998 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale 
non-bornée - CGI : 261-7-1° bis  

63 64 64 

 120306 Déduction forfaitaire minimale pour frais professionnels prévue pour les demandeurs d’emploi 
depuis plus d’un an 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Inciter à la reprise d’un emploi 

Bénéficiaires 2013 : 566 365 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - 
Création : 1978 - Dernière modification : 2006 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée -
Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 83-3° 3ème alinéa  

2 2 2 

 120207 Exonération de la prime forfaitaire pour reprise d’activité prévue à l’article L.5425-3 du code du 
travail 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Inciter à la reprise d’un emploi 

Bénéficiaires 2013 : (nombre non déterminé) ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base 
taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2006 - Dernière 
modification : 2009 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : 
dépense fiscale non-bornée - CGI : 81-9° quater  

1 1 1 

 Coût total des dépenses fiscales2 2 526 2 267 2 167 

 
 

 
1 Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier. 

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ;  « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ;  « nc » : non chiffrable. 
2 Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques 
(cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). 
Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc »), le montant pris en compte 
dans le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2014 ou 2013) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La 
portée du total s’avère enfin limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur 
et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme. 
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JUSTIFICATION AU PREMIER EURO  
 

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME  
 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Numéro et intitulé de l’action 
 / sous-action 

Titre 2 
Dépenses 

de personnel 

Autres titres Total Titre 2 
Dépenses 

de personnel 

Autres titres Total 

 01 Amélioration de l’efficacité du 
service public de l’emploi  

 3 422 371 030 3 422 371 030 3 422 371 030 3 422 371 030

 01-01 Indemnisation des demandeurs 
d’emploi   

 1 877 371 030  1 877 371 030 1 877 371 030 1 877 371 030

 01-02 Coordination du service public de 
l’emploi   

 1 545 000 000  1 545 000 000 1 545 000 000 1 545 000 000

 02 Amélioration des dispositifs en 
faveur de l’emploi des 
personnes les plus éloignées du 
marché du travail  

 4 070 541 946 4 070 541 946 4 074 639 088 4 074 639 088

 02-01 Insertion dans l’emploi au moyen 
de contrats aidés   

 3 000 319 881  3 000 319 881 3 012 079 683 3 012 079 683

 02-02 Accompagnement des publics les 
plus en difficultés   

 1 070 222 065  1 070 222 065 1 062 559 405 1 062 559 405

 Total  7 492 912 976 7 492 912 976 7 497 010 118 7 497 010 118

 
  
SUBVENTIONS AUX OPÉRATEURS   

 

  (en milliers d’euros) 

Opérateur(s) financé(s)  AE PLF 2015 CP PLF 2015 

 ASP - Agence de services et de paiement (P154) 3 649 101 3 660 861 

 Subventions pour charges de service public 43 358 43 358 

 Transferts  3 605 743 3 617 503 

 EPIDe - Etablissement public d’insertion de la défense (P102) 45 000 45 000 

 Subventions pour charges de service public 45 000 45 000 

 Fonds de solidarité (P102) 1 568 271 1 568 271 

 Transferts  1 568 271 1 568 271 

 Pôle emploi (P102) 1 701 500 1 701 500 

 Subventions pour charges de service public 1 519 000 1 519 000 

 Transferts  182 500 182 500 

 Total 6 963 872 6 975 632 
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS 
À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (HORS TITRE 2) 

  

 

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2014 
         

Engagements sur années 
antérieures non couverts 

par des paiements 
au 31/12/2013  

(RAP 2013) 

 Engagements sur années 
antérieures non couverts par 
des paiements au 31/12/2013  
y.c. travaux de fin de gestion 

postérieurs au RAP 2013 

AE LFI 2014  
+ reports 2013 vers 2014 

+ prévision de FDC et ADP 
+LFR-I 2014 

CP LFI 2014  
+ reports 2013 vers 2014  

+ prévision de FDC et ADP 
+LFR-I 2014 

 

 Évaluation des 
engagements non couverts 

par des paiements 
au 31/12/2014 

         

2 959 014 798   7 644 233 913 7 314 331 586  2 553 305 478 

       

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR 

AE  CP 2015 CP 2016 CP 2017  CP au-delà de 2017 
         

Évaluation des 
engagements non couverts 

par des paiements 
au 31/12/2014 

 CP demandés  
sur AE antérieures à 2015 

CP PLF / CP FDC et ADP 

Estimation des CP 2016  
sur AE antérieures à 2015 

Estimation des CP 2017  
sur AE antérieures à 2015 

 Estimation des CP  
au-delà de 2017  

sur AE antérieures à 2015 

         

2 553 305 478  1 779 254 794 

 

606 624 646 167 426 038   

       

AE nouvelles 
pour 2015  

AE PLF / AE FDC et ADP 

 CP demandés  
sur AE nouvelles en 2015 

CP PLF / CP FDC et ADP 

Estimation des CP 2016  
sur AE nouvelles en 2015 

Estimation des CP 2017  
sur AE nouvelles en 2015 

 Estimation des CP  
au-delà de 2017  

sur AE nouvelles en 2015 

         

7 492 912 976 

 

 5 717 755 324 

 

935 591 238 255 291 612  25 023 459 

       

Totaux  7 497 010 118 1 542 215 884 422 717 650  25 023 459 

       

  CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENTS SUR AE 2015 
         

  CP 2015 demandés sur AE 
nouvelles en 2015 / AE 2015 

 CP 2016 sur AE nouvelles 
en 2015 / AE 2015 

 CP 2017 sur AE nouvelles  
en 2015 / AE 2015 

 CP au-delà de 2017 sur AE 
nouvelles en 2015 / AE 2015 

         

  76,3 % 12,5 % 3,4 %  0,3 % 
         

 
 

 La somme des crédits de paiement rattachés aux autorisations d’engagement 2015 est inférieure aux autorisations 
d’engagement 2015. En effet, le calcul des crédits de paiement rattachés aux emplois aidés fait intervenir un taux de 
chute, tenant compte notamment des ruptures anticipées de contrats. Des éléments complémentaires de justification 
sont présentés dans la partie « dispositifs d’intervention » de l’action 2 du présent programme. 
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JUSTIFICATION PAR ACTION 

  
ACTION n° 01 
Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi

45,7 % 

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement  3 422 371 030 3 422 371 030  

Crédits de paiement  3 422 371 030 3 422 371 030  

 

 Cette action vise, d’une part, à mobiliser les moyens d’action du service public de l’emploi et de ses opérateurs en 
faveur du rapprochement entre les offres et les demandes d’emploi et, d’autre part, à financer les interventions de 
solidarité pour les personnes en fin de droit de l’assurance chômage. 

 

La mobilisation de Pôle emploi pour lutter contre le chômage est constante et accentuée sur la période 2013-2015. 

En effet : 

 - 2 000 agents supplémentaires ont renforcé en 2013 les capacités opérationnelles de l’opérateur (après un renfort de 
2 000 emplois en 2012) ; 

 - la convention tripartite du 11 janvier 2012, qui arrive à échéance, axe l’effort sur la personnalisation de 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi en fonction de leurs besoins. Elle a permis de fluidifier le travail des 
conseillers en ciblant leurs efforts sur les demandeurs d’emploi les moins autonomes. À fin 2013, 30,2 % des 
conseillers étaient déjà formés à l’orientation tout au long de la vie, l’objectif étant que 100 % des conseillers réalisant 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi le soient fin 2014. 

 

Les demandeurs d’emploi, qu’ils soient indemnisés par le régime d’assurance chômage ou non, suivent les actions 
prescrites par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Ces actions peuvent 
également être menées, en liaison avec Pôle emploi, par d’autres organismes participant au service public de l’emploi, 
que sont les opérateurs privés de placement, les missions locales ou les Cap emploi. 

Une nouvelle convention entre l’État, Pôle emploi et l’Unédic est actuellement en cours de négociation. 

 - La nouvelle offre de services aux entreprises est déployée depuis juin 2013. Elle est en cours d’appropriation par les 
agences de Pôle emploi. Deux niveaux de services sont désormais proposés : des services d’appui au recrutement 
pour toutes les entreprises et des services d’accompagnement proposés aux entreprises qui en ont le plus besoin, en 
fonction de leurs difficultés de recrutement.  

 

Cette réforme du service rendu aux usagers de Pôle emploi s’accompagne d’un renforcement de sa territorialisation. 
Des diagnostics régionaux menés conjointement par Pôle emploi et l’État, et partagés avec les échelons 
infrarégionaux, permettent par ailleurs de décliner et d’adapter les grandes orientations stratégiques de la convention 
tripartite. En 2014, la capacité à s’adapter aux enjeux du territoire a été renforcée par la fongibilité totale des dépenses 
d’intervention et la possibilité de mobiliser 5% de ces dépenses pour adapter la mobilisation des moyens aux enjeux du 
territoire. 

 

En vue de poursuivre l’adaptation des services de Pôle emploi aux besoins des demandeurs d’emploi et des 
entreprises, des expérimentations lancées dans le cadre du plan stratégique « Pôle emploi 2015 » sont en cours 
d’évaluation avec des résultats prochains. Elles concernent aussi bien les services que l’organisation de Pôle emploi 
(« conseillers dédiés aux entreprise et aux demandeurs d’emploi », « services dédiés aux Très Petites Entreprises –
TPE », « équipes dédiées au contrôle de la recherche d’emploi » par exemple). 

 

Enfin, cette action assure le financement de toutes les allocations de solidarité, qu’elles transitent par le fonds de 
solidarité comme l’allocation de solidarité spécifique, ou qu’elles fassent l’objet d’une relation directe entre la DGEFP 
et Pôle emploi, lequel assure un versement au bénéficiaire final pour le compte de l’État. 
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C’est notamment le cas des dépenses d’allocation de solidarité spécifique (ASS) financées à travers la subvention 
d‘équilibre versée au Fonds de solidarité. L’ASS est versée aux allocataires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi 
(ARE) arrivés en fin de droits et sous réserve de certaines conditions (durée d'activité salariée, ressources, etc.). Le 
montant de l'ASS est revalorisé chaque année en fonction de l’évolution des prix depuis la loi de lutte contre les 
exclusions de 1998. 

 
  
ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  

 

 Titre et catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement 1 521 387 810 1 521 387 810

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 2 387 810 2 387 810

 Subventions pour charges de service public 1 519 000 000 1 519 000 000

 Dépenses d’intervention 1 900 983 220 1 900 983 220

 Transferts aux ménages 1 874 983 220 1 874 983 220

 Transferts aux autres collectivités 26 000 000 26 000 000

 Total 3 422 371 030 3 422 371 030

 

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Au sein de cette action, les dépenses de fonctionnement représentent pour 2015, 1 521,38 M€ en AE et CP. Elles 
regroupent, d’une part, les dépenses de fonctionnement courant et, d’autre part, les subventions pour charges de 
service public. 

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT 

Ces dépenses retracent les frais de gestion facturés par Pôle emploi pour les dispositifs dont il assure la gestion. 

 

Le montant des crédits prévus pour 2015 s’élève à 2,38 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement. Ces crédits se répartissent de la façon suivante pour chaque allocation : 

 

En M€ PLF 2015 

Allocation complémentaire 0,02 

Allocation temporaire d’attente 1,56 

Rémunération de fin de formation 0,8 

Total 2,38 

 

Ces frais de gestion sont identifiés par ailleurs dans la partie « intervention » de la justification au premier euro, au titre 
des mesures pour lesquelles Pôle emploi assure le versement des aides de l'État aux bénéficiaires. 

SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC 

Le montant des crédits prévus en PLF 2015 s’élève à 1 519 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement.  

PÔLE EMPLOI 

Conformément à la convention tripartite pluriannuelle entre Pôle emploi, l’État et l’Unedic 2012-2014, qui sera 
renégociée au dernier trimestre 2014 pour la période 2015-2017, les recettes de Pôle emploi sont constituées par une 
subvention de l’État votée en loi de finances et par une contribution de l’Unedic à hauteur de 10 % minimum des 
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contributions des employeurs et des salariés (article L.5422-24 du code du travail), ainsi que, le cas échéant, des 
subventions d’autres collectivités et organismes publics. 

 

En 2013, le montant de la subvention de l’État s’est élevé à 1 467 M€ ; ce montant intégrait le financement en année 
pleine d’une partie des 2 000 ETP supplémentaires accordés à l’opérateur en 2012. 

Le 25 mars 2013, le Premier ministre a en effet annoncé un nouveau renfort supplémentaire de 2 000 ETP pour Pôle 
emploi à compter de septembre 2013. Le financement de ces effectifs supplémentaires est pris en charge pour un tiers 
par Pôle emploi et pour les deux tiers par l’État. En 2014, la subvention pour charges de service public a été fixée à 
1 519 M€, soit une augmentation de 52 M€ destinée à financer ce nouveau renforcement des effectifs. 

 

Cette hausse s’est accompagnée, conformément aux directives du Premier ministre, d’un redéploiement interne des 
effectifs de l’opérateur au profit de ses missions de suivi et d’accompagnement des demandeurs d’emploi : le point 
d’étape de la convention tripartite du 27 juin 2014 précise que le nombre d’ETP consacrés à l’accompagnement et au 
suivi des demandeurs d’emploi est passé de 7 407 en décembre 2012 à 10 375 en décembre 2013 (soit + 2 968 ETP). 
Cette hausse inclut pour partie les effets des recrutements et des redéploiements internes (+ 1 333 ETP) ainsi que 
ceux liés à une meilleure planification des activités permise par l’outil de planification des rendez-vous de Pôle emploi 
dont l’usage a été simplifié en 2013 (+ 1 635 ETP). 

 

Le montant prévu en PLF 2015 s’élève à 1 519 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, soit 
la reconduction des crédits de 2014. 

 

Le tableau ci-dessous détaille les montants prévisionnels des dispositifs gérés par Pôle emploi pour le compte du 
ministère en charge de l’emploi. 

Des éléments de justification complémentaires figurent dans la partie « opérateurs » et dans le volet « dépenses 
d’intervention » de la justification au premier euro. 
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PLF 2015 AE PLF 2015 CP

Pôle emploi 825 394 615 € 579 694 615 €
102 182 500 000 € 182 500 000 €

action 1 182 500 000 € 182 500 000 €
AER, AFDEF, R2F, ATS 137 000 000 € 137 000 000 €

AER 57 000 000 € 57 000 000 €
AFDEF 80 000 000 € 80 000 000 €

Indemnisation des demandeurs d'emploi 500 000 € 500 000 €
Allocations complémentaires 500 000 € 500 000 €

PRE & ATA 45 000 000 € 45 000 000 €
Allocations temporaires d'attente (ATA) 42 500 000 € 42 500 000 €
Intermittents 2 500 000 € 2 500 000 €

103 642 894 615 € 397 194 615 €
action 1 642 894 615 € 397 194 615 €

Actions en faveur du reclassement des salariés 8 000 000 € 8 000 000 €
Dotation globale de restructuration 8 000 000 € 8 000 000 €

CSP, CTP et CRP 125 494 615 € 125 494 615 €
Convention de reclassement personnalisé (CRP) et contrat de transition 
professionnelle (CTP)

125 494 615 € 125 494 615 €

Mesures d'âge 508 400 000 € 262 700 000 €
Contrats de génération 480 000 000 € 234 300 000 €

Convention de cessation d'activité de certains travailleurs salariés (CATS) 6 300 000 € 6 300 000 €

Préretraites ASFNE 22 000 000 € 22 000 000 €
Pré-retraites progressives (PRP) 100 000 € 100 000 €

Seniors 1 000 000 € 1 000 000 €
Aide à l'embauche senior 1 000 000 € 1 000 000 €

Total 825 394 615 € 579 694 615 €  

 

DÉPENSES D’INTERVENTION 

Un montant de 1 900,98 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement est prévu au titre des crédits 
d’intervention de cette action. Ils couvrent la participation de l'État : 

 

● au niveau de la sous-action 1 « indemnisation des demandeurs d’emploi » : 

- au financement du régime de solidarité d'indemnisation du chômage (1 694,87 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement) ; 

- au financement de la rémunération de fin de formation (79,20 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement) ; 

- au financement de l’allocation équivalent retraite (54 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement) ;  

- au financement de l’allocation temporaire de solidarité (3 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement) ;  

- au financement des allocations temporaires d’attente (40,94 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement) ; 

- à l'indemnisation de certaines catégories de publics : allocation complémentaire et intermittents (2,98 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement). 

 

● au niveau de la sous-action 2 « coordination du service public de l’emploi » : 

- au financement des maisons de l'emploi (26 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement). 
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SOUS ACTION 1 : INDEMNISATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI 

1- PARTICIPATION DE L'ÉTAT AU FINANCEMENT DU RÉGIME DE SOLIDARITÉ D'INDEMNISATION DU CHÔMAGE 

Le fonds de solidarité rassemble les moyens de financement des allocations de solidarité versées aux demandeurs 
d’emploi qui ne peuvent bénéficier du régime d’assurance chômage. Ces moyens sont constitués en 2015 : 

- de la collecte de la contribution exceptionnelle de solidarité de 1 % perçue sur le traitement des fonctionnaires, dont 
l’estimation s’élève à 1 123,40 M€ ; 

- d’une subvention d’équilibre de l’État d’un montant de 1 694,87 M€. 

 

Le PLF 2015 prévoit : 

 un transfert du produit du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement 
vers la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; 

 un transfert de 15% de la contribution exceptionnelle de solidarité vers le Fonds national des solidarités 
actives (FNSA) ; 

 
C’est ainsi que la subvention d’équilibre versée par l’Etat se retrouve majorée à due concurrence. 

 

 

Fonds de solidarité 
PLF 2015 

(en M€) 

Dépenses du fonds de solidarité – intervention (1) 2 818,27 

Contribution exceptionnelle de solidarité (2) 1 123,40 

Prélèvement de solidarité sur les revenus du 
patrimoine et de placement (3) 

- 

Subvention d’équilibre État (4) = (1) - (2) - (3) 1 694,87 

 

 

La subvention d’équilibre prévue en PLF 2015 pour le fonds de solidarité s’élève au total à 1 694,87 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

 

Les prévisions de dépenses du fonds de solidarité retenues pour la construction du PLF sont les suivantes : 

- l’allocation de solidarité spécifique (ASS) : 2 625,07 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ; 

- l’allocation équivalent retraite (AER) : 45 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ; 

- l’allocation de fin de formation (AFF) pour les bénéficiaires dont les droits ont été ouverts avant le 31 décembre 
2008 : 11,8 M€ en en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ; 

- l’ACCRE-ASS qui permet le versement pendant un an de l’allocation de solidarité spécifique à taux plein aux 
allocataires de l’ASS bénéficiant du dispositif d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACCRE) : 43,2 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;  

- les primes mensuelles pour les bénéficiaires de l’ASS reprenant une activité : 86,2 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement ; 

- les allocations de solidarité pour les intermittents du spectacle : 7 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement. 

 

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux ménages. 

 

Ces allocations ne sont pas directement versées par le Fonds de solidarité. En pratique, Pôle emploi prend en charge 
les demandes des allocataires ainsi que le versement des allocations. 

 

Les éléments de justification de la participation de l'État au financement du régime de solidarité d'indemnisation du 
chômage sont fournis ci-dessous : 



PLF 2015                                                                 39

Accès et retour à l’emploi

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme  n° 102

 

   

 

● (A) Allocation de solidarité spécifique (ASS) 

 

ASS 

Effectifs 
Taux journalier 

moyen 
Montant des 
allocations 

(1) (2) 
(3) = (1) x (2) x 

365 

460 430 15,62 2 625,07 M€ 

Le taux journalier moyen (2) est fourni par Pôle emploi. 

Les effectifs (nombre d’allocataires mandatés) (1) ont été recalculés sur l’ensemble de l’année afin d’assurer une cohérence une cohérence de lecture 
entre dispositifs. 

Les bénéficiaires de l’ASS en 2015 passeront 348 jours en moyenne dans le dispositif, soit 482 903 allocataires mandatés. 

 

L’ASS est versée aux allocataires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) arrivés en fin de droits et sous 
réserve de certaines conditions (durée d'activité salariée, ressources, etc.). Le montant de l'ASS est revalorisé chaque 
année en fonction de l’évolution des prix depuis la loi de lutte contre les exclusions de 1998. 

 

La dépense croît entre 2014 et 2015 du fait de la croissance du stock de bénéficiaires Cette hausse s’explique, d’une 
part par une progression des entrées (210 000 nouveaux bénéficiaires en 2014) et, d’autre part, par une diminution 
constante des taux de sortie du dispositif (le taux de sortie mensuel passe ainsi de 6,2% en 2011, à 5,8% en 2012, 
pour atteindre 5,4% en 2013). 

 

● (B) Allocation équivalent retraite (AER) 
 

AER 

Effectifs 
Taux journalier 

moyen 
Montant des 
allocations 

(1) (2) 
(3) = (1) x (2) x 

365 

3 605 34,20 45,0 M€ 

Le taux journalier moyen (2) est fourni par Pôle emploi. 

Les effectifs (nombre d’allocataires mandatés) (1) ont été recalculés sur l’ensemble de l’année à partir des estimations de Pôle emploi afin d’assurer 
une cohérence une cohérence de lecture entre dispositifs. 

Les bénéficiaires de l’AER en 2015 passeront 356 jours en moyenne dans le dispositif, soit 3 700 allocataires mandatés. 

 

La loi de finances initiale pour 2002 a institué, sous conditions de ressources, l'allocation équivalent retraite (AER) qui 
garantit un niveau minimum de ressources aux demandeurs d'emploi qui ne peuvent percevoir leur pension de retraite, 
faute d'avoir 60 ans, alors qu'ils ont validé 160 trimestres au titre de l'assurance vieillesse.  

Réactivé pendant le plan de relance de l’économie (2009 et 2010), ce dispositif n’est financé par le Fonds de solidarité 
que pour les cohortes antérieures au 31 décembre 2008. 

L’extinction de ces anciennes cohortes entraîne ainsi une réduction des crédits prévus à hauteur de 45 M€ en 2015 par 
rapport à une dépense attendue pour 2014 de l’ordre de 78 M€. 

 

● (C) Allocation de fin de formation (AFF) 

 

AFF 

Effectifs 
Taux 

journalier 
moyen 

Montant des 
allocations 

(1) (2) 
(3) = (1) x (2) x 

365 

2 052 15,80 11,8 M€ 

Le taux journalier moyen (2) est fourni par Pôle emploi. 

Les effectifs (nombre d’allocataires mandatés) (1) ont été recalculés sur l’ensemble de l’année à partir des estimations de Pôle emploi afin d’assurer 
une cohérence une cohérence de lecture entre dispositifs. 

Les bénéficiaires de l’AFF en 2015 passeront 360 jours en moyenne dans le dispositif, soit 2 081 allocataires mandatés. 
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L’allocation de fin de formation, créée en 2001, permet aux demandeurs d’emploi indemnisés par le régime 
d’assurance chômage qui ont épuisé leurs droits et qui suivent une action de formation prescrite dans le cadre de leur 
projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), de continuer à percevoir une allocation, d’un montant identique à celui 
de leur allocation d’assurance chômage. Depuis 2006, l’AFF est uniquement attribuée aux demandeurs d’emploi qui 
entreprennent une action de formation qualifiante permettant d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des 
difficultés de recrutement au niveau régional.  

Après une réactivation de ce dispositif dans le cadre du plan de relance de l’économie (en 2009 et 2010), sous forme 
d’allocation en faveur des demandeurs d’emploi en formation (AFDEF), ce dispositif n’est financé par le fonds de 
solidarité que pour les cohortes antérieures au 31 décembre 2008. L’extinction de ces anciennes cohortes entraîne une 
réduction progressive des crédits, marquée néanmoins par une légère rehausse en 2015 : 11,8 M€ en 2015 (10 M€ en 
2013 et 2014 contre 17 M€ en LFI 2012). 

 

● (D) L’allocation spécifique de solidarité (ASS) – L’aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise 
(ACCRE) 

 

ASS-ACCRE 

Effectifs 
Taux 

journalier 
moyen 

Montant des 
allocations 

(1) (2) 
(3) = (1) x (2) x 

365 

7 239 16,35 43,2 M€ 

Le taux journalier moyen (2) est fourni par Pôle emploi. 

Les effectifs (nombre d’allocataires mandatés) (1) ont été recalculés sur l’ensemble de l’année à partir des estimations de Pôle emploi afin d’assurer 
une cohérence une cohérence de lecture entre dispositifs. 

Les bénéficiaires de l’ASS-ACCRE en 2015 passeront 346 jours en moyenne dans le dispositif, soit 7 600 allocataires mandatés. 

 

L’ASS-ACCRE permet aux bénéficiaires de l'ASS créateurs ou repreneurs d'entreprise bénéficiaires du dispositif 
ACCRE de continuer à percevoir leur allocation pendant une période de 12 mois. Pour les personnes ayant obtenu le 
bénéfice de l’ACCRE pendant leur indemnisation en ARE, le bénéfice de l’ASS prendra fin lors de l’expiration des 
droits à l’ACCRE (attribués pour une durée totale de douze mois). 

 

7 239 personnes pourraient bénéficier de cette mesure en 2015, pour un coût de 43,2 M€. 

 

● (E) Intéressement ASS 

 

Intéressement ASS 

Effectifs 
Montant 

forfaitaire 
mensuel 

Montant des 
allocations 

(1) (2) 
(3) = (1) x (2) x 

12 

47 900 150 86,2 M€ 

 

La prime forfaitaire mensuelle d’intéressement à la reprise d’activité, instituée par la loi n°2006-339 du 23 mars 2006 
relative au retour à l’emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, est versée aux 
bénéficiaires de l’ASS reprenant sous conditions une activité professionnelle d’une durée au moins égale à 78 heures 
par mois. Le montant de cette prime forfaitaire mensuelle est de 150€. 

 

Près de 48 000 personnes pourraient en bénéficier en 2015, pour un coût d’environ 86,2 M€. 

 

 

● (F) Allocation fonds intermittents 

 

Allocations fonds intermittents 
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dont allocations de professionnalisation et de 
solidarité (APS) 

Effectifs 
Taux 

journalier 
moyen 

Montant des 
allocations 

(1) (2) 
(3) = (1) x (2) x 

365 

71 38,00 1,0 M€ 

dont allocation de fin de droits (AFD) 

Effectifs 
Taux 

journalier 
moyen 

Montant des 
allocations 

(4) (5) 
(6) = (4) x (5) x 

365 

539 30,53 6,0 M€ 

Coût total fonds intermittents 

(7) = (3) + (6) 

7,0 M€ 

Le taux journalier moyen (2) est fourni par Pôle emploi. 

Les effectifs (nombre d’allocataires mandatés) (1) ont été recalculés sur l’ensemble de l’année à partir des estimations de Pôle emploi afin d’assurer 
une cohérence une cohérence de lecture entre dispositifs. 

Les bénéficiaires de l’APS en 2015 passeront 209 jours en moyenne dans le dispositif, soit 124 allocataires mandatés. 

Les bénéficiaires de l’AFD en 2015 passeront 167 jours en moyenne dans le dispositif, soit 1 175 allocataires mandatés. 

 

En application des dispositions de l’article L. 5424-21 du code du travail, le Fonds de solidarité gère l’allocation de 
professionnalisation et de solidarité (APS) depuis le 1er avril 2007 et l’allocation de fin de droits (AFD) versée depuis le 
1er janvier 2009.  

 
Le dispositif d’indemnisation des intermittents du spectacle comprend en 2015 : 

- le versement de l’allocation de professionnalisation et de solidarité (APS) (1 M€). Cette allocation est attribuée dans 
les mêmes conditions que l’allocation d’assurance chômage, avec la possibilité d’assimilation supplémentaire 
d’heures de formation ou de maladie dans le décompte des heures d’activité ouvrant droit à l’allocation ; 

- le versement de l’allocation de fin de droits (AFD) (6 M€). L’AFD est versée depuis le 1er janvier 2009 pour une durée 
de 2, 3 ou 6 mois et un montant journalier de 30 € par jour (16 € de montant moyen journalier pour une année 
pleine).  

2- RÉMUNÉRATION DE FIN DE FORMATION (R2F) 

L’État et les partenaires sociaux ont décidé en 2011 la mise en place d’une rémunération de fin de formation, versée 
aux demandeurs d’emploi inscrits dans une action de formation conventionnée par Pôle emploi et indemnisés au 
moment de leur entrée dans le parcours de formation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), de 
l’allocation spécifique de reclassement (ASR) ou de l’allocation de transition professionnelle (ATP), lorsque la durée de 
leur formation excède celle de leur indemnisation.  

 

La R2F prend ainsi le relais de l’allocation d’assurance chômage pour assurer aux intéressés un revenu (652,02 euros 
par mois) jusqu’à la fin de leur formation. Cette allocation est financée à parité par l’État et le Fonds paritaire de 
sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et versée par Pôle emploi.  

 

La R2F permet par cohorte annuelle à environ 35 000 demandeurs d’emploi en formation de bénéficier de ce soutien 
financier.  

 

Cet effort financier sera accompagné par le FPSPP, qui mobilisera 132 M€ supplémentaires en 2015 sur l’ensemble 
des cohortes de R2F en cours et nouvelles. Il en résulte un coût pour l’État en 2015 de 79,20 M€ en autorisations 
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d’engagement et en crédits de paiement au titre de la R2F, auquel viennent s’ajouter 0,80 M€ de frais de gestion 
exposés dans la partie dépenses de fonctionnement, soit un coût total de 80 M€. 

 
 R2F 

(stock + flux 2015 ) 

 Effectifs 
Taux journalier 

moyen 
Montant des 
allocations 

 (1) (2) 
(3) = (1) x (2) x 

365 

Cohorte 2011 141 31,0 1,6 M€ 

Cohorte 2012 3 977 31,0 45,0 M€ 

Cohorte 2013 5 745 31,0 65,0 M€ 

Cohorte 2014 7 238 31,0 81,9 M€ 

Cohorte 2015 1 441 31,0 16,3 M€ 

Total allocation 18 542 31,0 209,8 M€ 

Frais de gestion   2,1 M€ 

Coût total   211,9 M€ 

 

Coût total R2F 212 M€ 

Participation FPSPP 132 M€ 

Participation État 80 M€ 

 

Cette dépense constitue un transfert aux ménages. 

3- ALLOCATION ÉQUIVALENT RETRAITE (AER) 2009 ET 2010 ET ALLOCATION TRANSITOIRE DE SOLIDARITÉ (ATS) 

● L’allocation équivalent retraite (AER) 

 

L’AER a été rétablie (les restes à payer des cohortes antérieures à cette réactivation sont financés par le Fonds de 
solidarité - cf. supra) à titre exceptionnel en 2009, puis en 2010, afin de tenir compte des difficultés économiques 
subies par de nombreux demandeurs d’emploi ayant validé tous leurs trimestres au titre de l'assurance vieillesse mais 
ne pouvant percevoir leur pension de retraite, faute d'avoir 60 ans.  

 

Il est prévu un montant de dépenses pour 2015 de 54 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement. 

 

Le coût exposé se répartit par cohorte de la manière suivante : 

 

AER (stock 2009) 

Effectifs 
Taux 

journalier 
moyen 

Montant des 
allocations 

(1) (2) 
(3) = (1) x (2) x 

365 

1 700 33,8 21,0 
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AER (stock 2010) 

Effectifs 
Taux 

journalier 
moyen 

Montant des 
allocations 

(1) (2) 
(3) = (1) x (2) x 

365 

2 662 34,0 33,0 

Le taux journalier moyen (2) est fourni par Pôle emploi. 

Les effectifs (nombre d’allocataires mandatés) (1) ont été recalculés sur l’ensemble de l’année à partir des estimations de Pôle emploi afin d’assurer 
une cohérence une cohérence de lecture entre dispositifs. 

Les bénéficiaires de l’AER 2010 en 2014 passeront 360 jours en moyenne dans le dispositif, soit 2 700 allocataires mandatés. 

 

Cette dépense constitue un transfert aux ménages. 

 

● L’allocation transitoire de solidarité (ATS) 

 

Le dispositif d’AER n’enregistre plus d’entrées depuis le 1er janvier 2011. Toutefois, la loi du 9 novembre 2010 portant 
réforme des retraites prévoit (article 106) que les demandeurs d’emploi qui bénéficient au 31 décembre 2010 de l’AER 
continuent d’en bénéficier jusqu’au nouvel âge de la retraite. A ce titre, le décret du 2 novembre 2011 a instauré 
l’allocation transitoire de solidarité (ATS), à titre dérogatoire et ciblé, en faveur des demandeurs d’emplois nés en 
1951, 1952 et 1953. La mise en place de ce dispositif (« ATS 2011 ») visait en effet à prendre en compte la situation 
des seules générations qui pouvaient espérer liquider leur retraite à taux plein à l’âge de 60 ans à l’expiration de leurs 
droits à l’ARE avant la réforme des retraites.  

 
En 2013, le Gouvernement a décidé d’élargir le champ de l’ATS. En effet, les conditions d’éligibilité de l’ATS instaurée 
en 2011 n’ont pas permis de prendre en compte la situation de certains demandeurs d’emploi.  

Tel est par exemple le cas des personnes licenciées et indemnisées au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi 
(ARE) avant le 31 décembre 2010, ayant validé le nombre de trimestres nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une 
retraite à taux plein et qui pensaient percevoir l’AER à l’expiration de leur droit à l’assurance chômage jusqu’à ce qu’ils 
atteignent l’âge légal de départ à la retraite.  

Afin de remédier à ces situations, le Gouvernement a décidé, d’une part, de modifier les conditions de départ à la 
retraite pour les personnes ayant commencé à travailler tôt : tel est l’objet du décret du 2 juillet 2012 qui rétablit sous 
certaines conditions la possibilité d’un départ à la retraite à 60 ans pour ces personnes. Il a prévu, d’autre part, 
d’élargir les conditions d’accès à l’ATS. Tel est l’objet du décret du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une 
allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d’emploi (« ATS 2013 »).  

 

L’ « ATS 2013 » bénéficie ainsi aux demandeurs d’emploi nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1953 et 
remplissant les conditions suivantes : 

- être indemnisables au titre de l’allocation d’assurance chômage à la date du 31 décembre 2010 ; 

- avoir le nombre de trimestres permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein à l’extinction de leurs droits à 
l’allocation d’assurance chômage ; 

- ne pas avoir atteint le nouvel âge légal de départ à la retraite. 

 

Le montant de l’allocation et les conditions de ressources pour y ouvrir droit sont en revanche inchangés par rapport à 
l’ATS 2011.  
 

Il est prévu un montant de dépenses pour 2015 pour la seule ATS 2013 de 3 M€ en autorisations d’engagement et 
en crédits de paiement. 
 

ATS 2013 

Effectifs 
Taux 

journalier 
moyen 

Montant des 
allocations 

(1) (2) 
(3) = (1) x (2) x 

365 

248 33,1 3,0 
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Le taux journalier moyen (2) est fourni par Pôle emploi. 

Les effectifs (nombre d’allocataires mandatés) (1) ont été recalculés sur l’ensemble de l’année à partir des estimations de Pôle emploi afin d’assurer 
une cohérence une cohérence de lecture entre dispositifs. 

Les bénéficiaires de l’ATS 2013 en 2015 passeront 302 jours en moyenne dans le dispositif, soit 300 allocataires mandatés. 

 

Cette dépense constitue un transfert aux ménages.  

4- ALLOCATION TEMPORAIRE D’ATTENTE 

L’allocation temporaire d’attente (ATA) permet de procurer un revenu de subsistance aux demandeurs d’asile, aux 
bénéficiaires de la protection temporaire, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux étrangers victimes de la 
traite des êtres humains et portant plainte ou acceptant de témoigner, aux apatrides, aux anciens détenus ainsi qu’aux 
salariés expatriés.  

 

Les crédits prévus sur le programme 102 correspondent uniquement aux versements de l’allocation au profit des 
anciens détenus et anciens salariés expatriés. (« ATA 2 »). Le financement de l’allocation au profit des autres 
catégories de publics (« ATA 1 ») sera assurée, à compter du PLF 2015, par l’Office français de l'immigration et de 
l'intégration (OFII), prenant la suite du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » de la mission 
« immigration, asile et intégration ». 

 

Un montant de 40,94 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement est prévu pour le financement 
2015 de la mesure, soit une légère hausse par rapport à la LFI 2014, en cohérence avec le niveau de consommation 
constaté sur l’exercice précédent. 

Il faut y ajouter des frais de gestion estimés à 1,56 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement 
retracés dans la partie « dépenses de fonctionnement ». 

 

 

ATA 2 

Effectifs 
Taux 

journalier 
moyen 

Montant des 
allocations 

Frais de 
gestion 

Coût total 
ATA 2 

(1) (2) 
(3) = (1) x (2) 

x 365 
(4) (5) = (3) + (4) 

9 752 11,50 40,94 M€ 1,56 M€ 42,5 M€  

Le taux journalier moyen (2) est fourni par Pôle emploi. 

Les effectifs (nombre d’allocataires mandatés) (1) ont été recalculés sur l’ensemble de l’année à partir des estimations de Pôle emploi afin d’assurer 
une cohérence une cohérence de lecture entre dispositifs. 

Les bénéficiaires de l’ATA 2 en 2015 passeront 318 jours en moyenne dans le dispositif, soit 11 380 allocataires mandatés. 

 

Cette dépense constitue un transfert aux ménages. 

5- PARTICIPATION DE L'ÉTAT À L'INDEMNISATION DE CERTAINES CATÉGORIES DE PUBLICS – ALLOCATION COMPLÉMENTAIRE / 
INTERMITTENTS  

L’allocation complémentaire est versée à des demandeurs d’emploi âgés de plus de 60 ans qui ne peuvent percevoir 
qu’une partie de leur pension de retraite parce qu’ils ont effectué une partie de leur carrière dans une profession pour 
laquelle le régime de retraite de base ne prévoit le versement des retraites qu’à partir de 65 ans. 

 

Un montant de 0,48 M€ en AE et en CP est prévu en PLF 2015 pour le financement : 

- d’une part, de l’allocation à hauteur de 0,48 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ; 

- d’autre part, des frais de gestion estimés à 0,02 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement 
retracés dans la partie « dépenses de fonctionnement ». 

 

Un versement en faveur des intermittents qui ne bénéficient pas de l’aide au retour à l’emploi justifie, en outre, une 
prévision de dépense pour 2015 de 2,5 M€ en AE et en CP. 
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Cette dépense constitue un transfert aux ménages. 

 

 

SOUS ACTION 2 - COORDINATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI  

 

Cette sous-action présente la participation financière de l’État aux maisons de l’emploi.  

PARTICIPATION DE L'ÉTAT AU FINANCEMENT DES MAISONS DE L'EMPLOI 

Depuis 2014, l’intervention des MDE est ciblée sur deux champs jugés prioritaires : participer au développement de 
l’anticipation des mutations économiques et contribuer au développement local de l’emploi. Cette réorientation de 
l’activité des MDE a permis de faire évoluer leurs modalités de financement. 
 

Dans ce cadre, un montant de 26 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement est prévu en 2015 
pour le financement des maisons de l’emploi au titre du fonctionnement (relevant quasi-exclusivement d’une gestion 
déconcentrée). 

 

Par ailleurs, à compter de 2015, les MDE ne bénéficient plus d’actions contractualisées dans le cadre de la nouvelle 
génération de contrats de plan État-région (2015-2020), ni dans le cadre d’appels à projets dédiés aux MDE sur les 
actions d’anticipation des mutations économiques. 

 

Cette dépense constitue, en nomenclature, un transfert aux collectivités territoriales et aux autres collectivités. 

 
  
ACTION n° 02 
Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du 
travail   

54,3 % 

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement 4 070 541 946 4 070 541 946  

Crédits de paiement 4 074 639 088 4 074 639 088  

 

 La sélectivité du marché du travail ne permet pas à certains demandeurs d’emploi d’accéder directement à l’emploi. 
Des actions d’accompagnement personnalisé et de mise à l’emploi, le cas échéant dans des structures adaptées 
facilitent la transition vers un retour à l’emploi de droit commun. 

 

Les emplois aidés 

Les emplois aidés, en mettant le demandeur d’emploi en situation de travail, dans le secteur marchand ou non 
marchand, constituent un instrument volontariste d’aide au retour ou à l’accès à l’emploi. 

 

En ce qui concerne les contrats aidés du secteur non-marchand (CAE), les objectifs de prescriptions diminuent entre 
2014 et 2015, passant de 340 000 à 270 000. Ces objectifs sont définis en cohérence avec les effets attendus des 
mesures d’allègement du coût du travail dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité sur l’emploi et en lien 
avec les perspectives macro-économiques d’amélioration de la conjoncture économique pour 2015. 

 

Les contrats du secteur marchand (CIE) verront leur volume  porté à 80 000 contrats (contre 40 000 dans le PLF 
2014), tel qu’annoncé par le Président de la République à l’occasion de la Grande conférence sociale qui s’est tenue 
en juillet 2014. 

 

Afin de poursuivre le recentrage de ces contrats sur les personnes les plus éloignées de l’emploi, ce niveau fort de 
mobilisation sur le secteur marchand s’accompagne d’un ciblage des contrats sur les demandeurs d’emploi de longue 
et très longue durée, les allocataires de minima sociaux, les travailleurs handicapés et les demandeurs d’emploi 
seniors.       



46                                                                 PLF 2015

Accès et retour à l’emploi 

Programme  n° 102 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO 

 

   

Afin d’améliorer l’insertion professionnelle des bénéficiaires, plusieurs actions qualitatives seront maintenues et mises 
en œuvre, telle que le maintien de contrats de longue durée dans le secteur non-marchand permettant la construction 
d’un parcours d’insertion professionnelle et de parcours d’accompagnement plus globaux. 

 

Parallèlement, comme en 2014, 50 000 nouveaux emplois d’avenir seront mis en œuvre en 2015. Ces emplois, 
instaurés depuis le 1er novembre 2012, à destination des jeunes les moins qualifiés sont en majorité créés dans des 
activités d’intérêt général et d’utilité sociale par des employeurs appartenant au secteur non-marchand. Ils viennent 
compléter les possibilités offertes aux jeunes qui rencontrent les plus grandes difficultés d’accès à l’emploi et leur 
permet de bénéficier d’un parcours de formation pendant l’emploi. 

 

Une mise en œuvre ambitieuse des mesures en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes 

L'accompagnement personnalisé des publics jeunes les plus éloignés de l'emploi est mis en œuvre par les missions 
locales, en partenariat étroit avec Pôle emploi. Ce partenariat renforcé doit, notamment, se traduire sur les territoires 
par la réalisation d’actions communes en direction des jeunes, des entreprises et des partenaires en cohérence avec 
les orientations du service public de l’emploi régional (SPER). 

 

L’offre de service des missions locales doit permettre de créer des parcours dynamiques, en mobilisant la palette 
d’outils d’insertion à destination des jeunes et notamment les contrats d’alternance (contrats de professionnalisation et 
d’apprentissage), l’offre de formation construite avec les Régions dans les contrats de plan régionaux pour le 
développement de la formation professionnelle (CPRDFP) et les mesures du fonds pour l’insertion professionnelle des 
jeunes destinées à compléter l’offre des partenaires territoriaux. 

 

A l’automne 2013, l’État a lancé le dispositif « Garantie jeunes » sur dix territoires pilotes. La Garantie jeunes s’inscrit 
dans le cadre de l’initiative européenne pour la jeunesse (IEJ) et a pour objet d’amener les jeunes de 18 à 25 ans en 
situation de grande précarité à l’autonomie en garantissant, d’une part l’accès à des expériences professionnelles et de 
formation, permettant de bâtir un projet professionnel et, d’autre part, une garantie de ressources en soutien de cet 
accompagnement. Expérimentée en 2014 sur quelques territoires, elle se développera en 2015 conformément aux 
objectifs définis par le Premier ministre lors de la Grande conférence sociale de juillet 2014, pour proposer un 
accompagnement renforcé vers l’emploi à près de 50 000 jeunes de 18 à 25 ans en situation de précarité en leur 
versant une allocation d’un montant équivalent au RSA. 

 

Deux dispositifs dits de « deuxième chance » sont destinés aux jeunes de moins de 26 ans éloignés de l’emploi et / ou 
sortis du système scolaire sans qualification ni diplôme : les écoles de la deuxième chance (E2C) et l’établissement 
public d’insertion de la Défense (EPIDE). 

 

Les E2C proposent une formation à des personnes de 16 à 26 ans dépourvues de qualifications ou de diplômes. Les 
rémunérations des stagiaires sont assurées par les Régions dans le cadre de contrats d’objectifs et de performances. 
Le niveau des effectifs du réseau E2C est stabilisé depuis 2011. 

 

Concernant l’EPIDE, placé sous la triple tutelle des ministres chargés de la défense, de l’emploi et de la ville, il 
s’adresse aux jeunes de métropole sans diplôme, sans qualification ou en voie de marginalisation et qui se portent 
volontaires pour entrer dans le dispositif. Les jeunes retenus par l’EPIDE signent un contrat de volontariat (contrat de 
droit public) qui leur permet de bénéficier d’une formation comportementale, générale et professionnelle délivrée dans 
les centres fonctionnant sous le régime de l’internat, gérés et administrés par l’EPIDE. Le contrat est souscrit pour une 
durée initiale de 8 mois et dans la majorité des cas prolongé jusqu’à 12 mois. 

 

Actions en faveur des personnes handicapées 

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées pose le principe de non-discrimination de ces personnes dans le domaine de l’emploi, en 
promouvant l’accès aux dispositifs de droit commun et en faisant du travail en milieu ordinaire une priorité (mobilisation 
des contrats aidés des secteurs marchands et non-marchand). A ce titre, l’action n°2 couvre principalement le 
financement des aides au poste en entreprises adaptées.  

 

L’insertion par l’activité économique (IAE) 

Ce secteur permet le retour vers l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières. Il offre un accompagnement renforcé et global intégrant une logique d’insertion professionnelle forte par 
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une mise en situation de travail avec une dimension sociale (levée des freins à l’emploi) indispensable compte tenu 
des caractéristiques des publics embauchés.  

 

La subvention de l’État permet de pallier la moindre productivité des salariés dans le cadre d’une activité marchande et 
de prendre en charge une partie du coût de l’accompagnement renforcé. Le fonds départemental de l’insertion peut 
être mobilisé pour soutenir la création ou le développement de projets de structures d’insertion par l’activité 
économique. Il peut également contribuer à la consolidation du modèle économique de ces structures en cas de 
difficultés conjoncturelles. 

La réforme du financement de l’IAE, mise en œuvre en 2014, favorise une vision cohérente du secteur, grâce à la mise 
en place d’une modalité de financement commune aux quatre catégories de structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE), que sont les entreprises d’insertion (EI), les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI), 
les associations intermédiaires (AI) et les ateliers et chantiers d’insertion (ACI). Elle donne un cadre global qui repose 
sur une aide au poste, indexée à partir de 2015 sur l’évolution du SMIC, et dont une part est modulée. L’aide au poste 
d’insertion se substitue ainsi aux autres aides versées par l’État, hors Fonds départemental d’insertion, y compris les 
contrats aidés dans les ACI. Le montant socle de l’aide est spécifique à chaque type de structure.  

La réforme des modalités de financement est entrée en vigueur au 1er janvier 2014 pour les EI et les ETTI et au 1er 
juillet 2014 pour les AI et les ACI. La modulation de l’aide au poste, en fonction de la performance des structures sera 
effective en 2015, l’année 2014 constituant une année de transition. 

 
  
ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  

 

 Titre et catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement 88 514 302 95 914 302

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 156 200 7 556 200

 Subventions pour charges de service public 88 358 102 88 358 102

 Dépenses d’intervention 3 982 027 644 3 978 724 786

 Transferts aux ménages 44 439 600 44 439 600

 Transferts aux entreprises 1 130 622 524 1 040 993 228

 Transferts aux collectivités territoriales 658 931 546 692 096 763

 Transferts aux autres collectivités 2 148 033 974 2 201 195 195

 Total 4 070 541 946 4 074 639 088

 

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Les dépenses de fonctionnement regroupent, d’une part, les dépenses de fonctionnement courant et, d’autre part, les 
subventions pour charge de service public. 

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT 

Le montant des crédits prévus s’élève à 7,56 M€ en crédits de paiement. Il concerne le marché pour la mise en 
situation d’emploi de certains publics spécifiques.  

 

Marché pour la formation professionnelle de certains publics spécifiques 

 

Un nouveau marché alloti a pris le relais, fin 2012, de celui notifié en 2009 à l’AFPA. Il concernait quatre publics 
relevant des ministères de l’outre-mer, de la défense, de la justice et des affaires étrangères.  

 

Ce marché, à bons de commandes, assure la sécurisation de parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et 
certifiante. Il comprend des prestations de formation débouchant sur l’obtention d’un titre professionnel et de remise à 
niveau générale, d’accompagnement psychopédagogique, de suivi personnalisé, de gestion administrative des 
stagiaires et prévoit des prestations d’hébergement et de restauration.  
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Pour faciliter la gestion de ce marché, le lot défense a été transféré au ministère concerné pour un montant de 12 M€ 
en autorisations d’engagement en 2014. A compter de 2015, il a été décidé de transférer les lots relatifs au public ultra-
marin au ministère de l’Outre-mer pour un montant de 15 M€ en autorisations d’engagement et 4 M€ en crédits de 
paiement.   

 

Par ailleurs, l’article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale confie aux conseils régionaux le financement et l’organisation de la formation professionnelle des 
personnes sous main de justice et des Français établis hors de France (y compris l’hébergement des bénéficiaires). A 
partir du 1er janvier 2015, les crédits afférents aux publics relevant des ministères de la justice et des affaires 
étrangères sont ainsi décentralisés au profit des régions.  

 

Une dotation de 7,60 M€ en crédits de paiement est prévue pour financer les restes à payer en 2015 du marché en 
cours d’exécution.  

SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC  

Le montant des crédits prévus s’élève à 88,40 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Il 
recouvre : 

- d’une part, la subvention pour charges de service public de 43,40 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement versée à l’Agence de services et de paiement (ASP) au titre des dispositifs qu’elle gère pour le compte de 
l’État ; 

- d’autre part, la subvention pour charges de service public de 45 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement versée à l’établissement public d’insertion de la Défense (EPIDE).  

 

Des éléments de justification complémentaires figurent dans la partie « opérateurs » de la justification au premier euro. 

 

1 - Frais de gestion de l’agence de services et de paiement (ASP) 

 

La subvention pour charges de service public versée à l’ASP vise à couvrir le coût d’exercice par l'établissement, en 
personnel et en fonctionnement, des missions de gestion de certains dispositifs de la politique de l'emploi et de la 
formation professionnelle. 

 

La dotation a augmenté de 4 M€ entre les PLF 2013 et 2014, portant cette dernière à hauteur de 46,40 M€. Cette 
hausse tenait compte de la réalité des charges imputables annuellement au Ministère en charge de l’emploi et 
constatées sur les derniers exercices. 

 

Les crédits prévus en 2015 en vue de couvrir les frais de gestion s’établissent à 43,40 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement. La réduction est uniquement imputable à la décentralisation d’un dispositif 
géré par l’ASP, la rémunération des stagiaires dans le cadre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la 
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Les frais de gestion liés à ce dispositif ont donc été 
débasés du montant de la subvention 2014 pour être transférés aux conseils régionaux. 

 

Des éléments complémentaires figurent dans la partie « opérateurs » du projet annuel de performances du programme 
154 « économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires » de la mission « agriculture, 
pêche, alimentation, forêt et affaires rurales », ainsi que dans la partie « opérateurs » du présent programme. Le 
tableau ci-dessous détaille les montants prévisionnels des dispositifs gérés par l’ASP pour le compte du ministère en 
charge de l’emploi : 
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2 - Établissement public d’insertion de la défense (fonctionnement) 

 

L’établissement public d’insertion de la défense (EPIDE) organise et gère le dispositif d’accompagnement à l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes sans diplôme ou sans titre professionnel, ou en voie de marginalisation. Son 
statut juridique est régi par l’ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005, ratifiée par la loi n°2008-493 du 26 mai 2008. 

 

La contribution du ministère de l’emploi prévue en PLF 2015 pour le financement des frais de fonctionnement de 
l'EPIDE s’élève à 45 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.  

L’EPIDE prend la forme d’un internat qui répond aux besoins de formation et d’enseignement de base au bénéfice de 
jeunes sans qualification, sans diplôme, sans emploi ou en voie de marginalisation ; l’objectif est de conduire ces 
derniers vers l’emploi durable en liaison avec les entreprises partenaires du dispositif. Fin 2013, l’EPIDE compte 18 
centres permettant l’accueil d’environ 2 000 jeunes et 31 entreprises ont maintenu un partenariat privilégié avec 
l’établissement.  

 

DÉPENSES D’INTERVENTION 

Un montant de 3 982,03 M€ en autorisations d’engagement et 3 978,72  M€ en crédits de paiement est prévu au 
titre des crédits d’intervention de cette action. Ils couvrent la participation de l'État au titre des dispositifs suivants : 
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● au niveau de la sous-action 1 « insertion dans l’emploi au moyen des contrats aidés » d’un montant de 2 
956,96 M€ en autorisation d’engagement et 2 968,72 M€ en crédits de paiement : 

- les contrats uniques d’insertion (1 557,85 M€ en autorisations d’engagement et 1 558,32 M€ en crédits de 
paiement) ; 

- les emplois d’avenir (1 077,64 M€ en autorisations d’engagement et 1 214,03 M€ en crédits de paiement) ;  

- les contrats aidés en faveur des départements et collectivités d’outre-mer (18,46 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement). 

L’association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) participera 
au financement de ces dispositifs à hauteur de 29 M€. 

 

● au niveau de la sous-action 2 « accompagnement des publics les plus en difficulté » d’un montant de 1 
025,07 M€ en autorisations d’engagement et de 1 010 M€ en crédits de paiement : 

- l'accompagnement renforcé des jeunes vers l'emploi (422,01 M€ en autorisations d’engagement et 
406,95 M€ en crédits de paiement); 

- mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées (252,53 M€ en autorisations d’engagement et en 
crédits de paiement) ; 

- mesures en faveur de l’insertion par l’activité économique (592,08 M€ en autorisations d’engagement et en 
crédits de paiement). 

 

SOUS ACTION 1 – INSERTION DANS L’EMPLOI AU MOYEN DES EMPLOIS AIDES 

 

Les crédits d’intervention de cette sous-action couvrent le financement des mesures de la politique de l'emploi 
contribuant à la construction de parcours vers l'emploi durable par la mise en situation de travail. Il s'agit des aides à 
l'embauche associées aux emplois aidés du secteur marchand et non marchand mobilisées au profit des publics cibles 
de la politique de l'emploi. 

 

2 956,96 M€ en autorisation d’engagement et 2 968,72 M€ en crédits de paiement sont prévus en PLF 2015 afin 
de couvrir les dépenses liées aux dispositifs suivants : 

- les contrats uniques d’insertion (1 557,85 M€ en autorisations d’engagement et 1 558,32  M€ en crédits de 
paiement) ; 

- les emplois d’avenir (1 077,64 M€ en autorisations d’engagement et 1 214,03 M€ en crédits de paiement) ;  

- les contrats aidés en faveur des départements et collectivités d’outre-mer (18,46 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement). 

L’association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) participera 
au financement de ces dispositifs à hauteur de 29 M€. 

 

1 - LES CONTRATS UNIQUES D’INSERTION 

Aides à l'embauche (en €) Titre 6 – catégorie 1 Titre 6 – catégorie 2 Titre 6 – catégorie 3 Titre 6 – catégorie 4 Total 

Autorisations 
d’engagement 

2 039 600 608 291 390 651 458 232 1 695 172 557 2 956 961 779 

Crédits de paiement 2 039 600 518 662 093 684 623 450 1 763 396 438 2 968 721 581 

 

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion, a décliné le 
contrat unique d’insertion en deux versions :  

- le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) dans le secteur non marchand ; 

- le contrat initiative emploi (CUI-CIE) dans le secteur marchand. 

L’aide versée à l’employeur correspond à une fraction de la rémunération brute des bénéficiaires de ces contrats. Ce 
taux de prise en charge ne peut excéder 95 % du SMIC horaire pour les contrats uniques du secteur non marchand et 
47 % du SMIC horaire pour ceux du secteur marchand. Pour les bénéficiaires du RSA, l’aide versée à l’employeur fait 
l’objet d’un cofinancement par les conseils généraux, à hauteur d’une contribution forfaitaire équivalent à 88 % du 
montant du RSA pour une personne isolée sans activité.  
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Au niveau régional, le préfet et les services de l’emploi disposent d’une enveloppe physico-financière qui leur est 
notifiée en début d’année ou à chaque semestre. 

 

Dans un souci d’harmonisation des modalités d’aide à l’emploi dans les structures de l’insertion par l’activité 
économique (SIAE), la réforme du mode de financement des ateliers chantiers d’insertion (ACI) intervenue au 1er juillet 
2014 ne permet plus de financer des CAE dans les ACI. C’est ainsi que l’enveloppe de CAE ne compte plus de 
contrats financés à hauteur de 105% du SMIC à compter du second semestre 2014. Un soutien équivalent est 
néanmoins prévu en faveur de l’aide au poste. Néanmoins, en raison de la consolidation des données relatives au 
passage à l’aide au poste, la justification au premier euro est réalisée au format préexistant. 

 

● Le contrat unique d’insertion du secteur non marchand : le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-
CAE) 

Les crédits prévus en PLF 2015 s’élèvent à 1 557,85 M€ en autorisations d’engagement et 1 558,32  M€ en 
crédits de paiement, permettant de financer le coût des entrées de 2013 et 2014 ainsi que le coût des nouveaux flux 
d’entrées prévus pour 2015.  

 

Une nouvelle procédure de comptabilisation des engagements est mise en œuvre depuis le second semestre 2011. Il 
en résulte une comptabilité d’engagements pluriannuels pour les cohortes de bénéficiaires entrés dans le dispositif 
après le 1er juillet 2011. 

 

Le calcul du coût en 2015 des entrées de 2013 repose sur une durée moyenne constatée des CUI-CAE de 
8,36 mois, d’une durée hebdomadaire égale à 22,1 heures et de la conclusion en 2013 de près de 405 000 contrats 
dont environ 21% ont été financés avec les conseils généraux en faveur des bénéficiaires du RSA.  

 

CUI - CAE : coût en 2015 des entrées du 1er semestre 2013 – CP uniquement 

Entrées du 
premier semestre 

2013 

Effectif moyen 
mensuel 

Coût unitaire 
moyen mensuel 

total 

Dont part Conseil 
général 

Dont part État Taux de rupture 
Crédits prévus en 

PLF 2015 

(1) (1') (2) (3) (4) = (3) - (2) (5) 
(6) = (1') x (4) x 
(100% - (5)) x 12 

193 214 57 765,44 € 100,56 € 664,88 € 27,50% 0,33 M€ 

 

CUI - CAE : coût en 2015 des entrées du 2nd semestre 2013 – CP uniquement 

Entrées du 
second semestre 

2013 

Effectif moyen 
mensuel 

Coût unitaire 
moyen mensuel 

total 

Dont part Conseil 
général 

Dont part État Taux de rupture 
Crédits prévus en 

PLF 2015 

(1) (1') (2) (3) (4) = (3) - (2) (5) 
(6) = (1') x (4) x 
(100% - (5)) x 12 

210 997 4 695 739,43 € 86,61 € 652,82 € 27,50% 26,66 M€ 

 

Le calcul du coût en 2015 des entrées de 2014 suppose la conclusion de 350 000 CAE à périmètre constant 
(340 000 prévus par la LFI, auxquels le Gouvernement a ajouté une enveloppe de 10 000 contrats en juin 2014) dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 

- une durée hebdomadaire moyenne de 22,7 heures ; 

- une durée moyenne de 9,5 mois ; 

- un taux d’aide de 84,9% du SMIC brut. 

 

Le montant estimé de l’aide versée en 2015 pour ces contrats, calculé sur la base de ces paramètres, s’élève à 
809,62 €. Le coût unitaire moyen à la charge des conseils généraux dans le cadre du cofinancement des contrats 
signés en faveur des bénéficiaires du RSA (21,9 % des contrats signés), rapporté au total prévisionnel des contrats 
signés en 2014 s’élève à 97,72 €. Le coût unitaire mensuel moyen pour l’État est donc de 711,91 €. 
 

CUI - CAE : coût en 2015 des entrées du 1er semestre 2014 – CP uniquement 
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Entrées du 
premier semestre 

2014 

Effectif moyen 
mensuel 

Coût unitaire 
moyen mensuel 

total 

Dont part Conseil 
général 

Dont part État Taux de rupture 
Crédits prévus en 

PLF 2015 

(1) (1') (2) (3) (4) = (3) - (2) (5) 
(6) = (1') x (4) x 

(100% - (5)) x 12 

160 000 20 594 809,62 € 97,72 € 711,91 € 15,13% 149,32 M€ 

 
CUI - CAE : coût en 2015 des entrées du 2nd semestre 2014 – CP uniquement 

Entrées 
prévisionnelles du 
second semestre 

2014 

Effectif moyen 
mensuel 

Coût unitaire 
moyen mensuel 

total 

Dont part Conseil 
général 

Dont part État Taux de rupture 
Crédits prévus en 

PLF 2015 

(1) (1') (2) (3) (4) = (3) - (2) (5) 
(6) = (1') x (4) x 

(100% - (5)) x 12 

190 000 81 612 809,62 € 97,72 € 711,91 € 15,13% 591,74 M€ 

 

Le calcul du coût des nouveaux flux d’entrées en 2015 repose sur des hypothèses de durée moyenne des CUI-CAE 
de 9,5 mois, d’une durée hebdomadaire de 21,9 heures, et sur la conclusion en 2015 de 270 000 contrats dont près de 
26% cofinancés avec les conseils généraux en faveur des bénéficiaires du RSA. 

La durée de 9,5 mois exposée correspond à une moyenne annuelle résultant du maintien de la politique de contrats 
longs (durée de 12 mois pour les conventions initiales et de 6 mois pour les contrats en ACI, la présentation de la JPE 
se faisant à périmètre constant). 

 

La diminution de volume constatée entre 2014 et 2015 (340 000 à 270 000) s’explique par la réduction progressive des 
volumes de contrats aidés dans le secteur non-marchand concomitamment aux prévisions d’amélioration de la 
conjoncture économique pour 2015.  

 

Le taux de prise en charge moyen des CUI-CAE est fixé à 78,8% du SMIC horaire brut.  

Le montant de l’aide totale versée en 2015 pour ces contrats, calculé sur la base de ces paramètres, s’élève à 
724,08 €. Le coût unitaire moyen à la charge des conseils généraux dans le cadre du cofinancement des contrats 
signés en faveur des bénéficiaires du RSA (26,2 % des contrats signés) s’élève à 116,73 € d’où un coût unitaire 
mensuel moyen pour l’État de 607,35 €. 

 

CUI - CAE : coût en 2015 des entrées 2015 - AE ≠CP 

Entrées 
prévisionnelles 

2015 

Effectif 
moyen 

mensuel 

Coût unitaire 
moyen 

mensuel total 

Dont part 
Conseil 
général 

Dont part 
État 

Durée 
moyenne 

Taux de 
rupture 

Autorisations 
d’engagement 

prévues en 
PLF 2015 

Crédits de 
paiement 
prévus en 
PLF 2015 

(1) (1') (2) (3) (4) = (3) - (2) (5) (6) 
(7) = (1) x (4) x 

(5) 

(8) = (1') x (4) 
x (100% - (6)) 

x 12 

270 000 118 503 724,08 € 116,73 € 607,35 € 9,50 8,50% 1 557,85 M€ 790,26 M€ 

 

 

 

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux collectivités territoriales et aux autres collectivités. 

 

 

● Le contrat unique d’insertion du secteur marchand : le contrat initiative emploi (CUI-CIE) 

Les crédits prévus en PLF 2015 s’élèvent à 332,01 M€ en autorisations d’engagement et 206,92 M€ en crédits 
de paiement, permettant de financer le coût des entrées de 2013 et de 2014 ainsi que le coût des nouveaux flux 
d’entrées en 2015. 

 

Le coût en 2015 des entrées de 2013 est estimé à 0,04 M€ en crédits de paiements. 
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Le calcul du coût en 2015 des entrées de 2014 suppose la conclusion de 50 000 CIE présentant les caractéristiques 
suivantes : 

- une durée hebdomadaire moyenne de 31,4 heures pour les contrats du 1er semestre et de 33 heures pour ceux du 2nd 
semestre ; 

- une durée moyenne de 10,08 mois pour les contrats du 1er semestre et du 2nd semestre ; 

- un taux d’aide de 31,9% du SMIC brut pour les contrats du 1er semestre et de 30,7% pour ceux du 2nd semestre. 

 

Le montant estimé de l’aide versée en 2015 pour ces contrats, calculé sur la base de ces paramètres, s’élève à 
419,35 € pour les contrats du 1er semestre et 425,08 € pour ceux du 2nd semestre. Le coût unitaire moyen à la charge 
des conseils généraux dans le cadre du cofinancement des contrats signés en faveur des bénéficiaires du RSA, 
rapporté au total prévisionnel des contrats signés en 2014 s’élève à 35,64 € pour le premier semestre et à 13,37 € pour 
le second semestre d’où un coût unitaire mensuel moyen pour l’État de 383,71 € pour les contrats signés au 1er 
semestre 2014 et 411,71 € pour ceux signés au 2nd semestre 2014. 

 

CUI - CIE : coût en 2015 des entrées du 1er semestre 2014 – CP uniquement 

Entrées du 
premier semestre 

2014 

Effectif moyen 
mensuel 

Coût unitaire 
moyen mensuel 

total 

Dont part Conseil 
général 

Dont part État Taux de rupture 
Crédits prévus en 

PLF 2015 

(1) (1') (2) (3) (4) = (3) - (2) (5) 
(6) = (1') x (4) x 

(100% - (5)) x 12 

30 000 4 759 419,35 € 35,64 € 383,71 € 33,00% 14,68 M€ 

 

CUI - CIE : coût en 2015 des entrées du 2nd semestre 2014 – CP uniquement 

Entrées 
prévisionnelles du 
second semestre 

2014 

Effectif moyen 
mensuel 

Coût unitaire 
moyen mensuel 

total 

Dont part Conseil 
général 

Dont part État Taux de rupture 
Crédits prévus en 

PLF 2015 

(1) (1') (2) (3) (4) = (3) - (2) (5) 
(6) = (1') x (4) x 

(100% - (5)) x 12 

20 000 10 786 425,08 € 13,37 € 411,71 € 33,00% 35,70 M€ 

 

Le coût des entrées 2015 repose sur une hypothèse de durée moyenne prévisionnelle des CUI-CIE de 10,06 mois, 
d’une durée hebdomadaire de 33 heures et sur la conclusion en 2015 de 80 000 contrats, conformément aux annonces 
du Président de la République dans le cadre de la Conférence sociale qui s’est tenue à l’été 2014. 

Le taux de prise en charge moyen est de 30,7 % du SMIC horaire brut, soit un coût unitaire moyen mensuel de 
425,08 €. La part des contrats financés partiellement par les conseils généraux pour les bénéficiaires du RSA s’établit 
à 3 % des CUI-CIE signés en 2015. Il en résulte un coût unitaire moyen pour les conseils généraux de 13,37 €, d’où un 
coût unitaire moyen pour l’État de 411,71 €. 

 

CUI - CIE : coût en 2015 des entrées 2015 - AE ≠CP 

Entrées 
prévisionnelles 

2015 

Effectif 
moyen 

mensuel 

Coût unitaire 
moyen 

mensuel total 

Dont part 
Conseil 
général 

Dont part 
État 

Durée 
moyenne 

Taux de 
rupture 

Autorisations 
d’engagement 

prévues en 
PLF 2015 

Crédits de 
paiement 
prévus en 
PLF 2015 

(1) (1') (2) (3) (4) = (3) - (2) (5) (6) 
(7) = (1) x (4) x 

(5) 

(8) = (1') x (4) 
x (100% - (6)) 

x 12 

80 000 38 864 425,08 € 13,37 € 411,71 € 10,08 18,50% 332,01 M€ 156,49 M€ 

 

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 
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2 - LES EMPLOIS D’AVENIR 

Les crédits prévus en PLF 2015 s’élèvent à 1 077,64 M€ en autorisations d’engagement et 1 214,03 M€ en 
crédits de paiement, permettant de financer le coût des entrées de 2013 et 2014 ainsi que le coût des nouveaux flux 
d’entrées prévus pour 2015. 

 

Engagement du Président de la République, le dispositif concerne les jeunes de 16 à 25 ans, sans emploi et sans 
qualification, rencontrant des difficultés pour s’insérer dans le marché de l’emploi. Les emplois d’avenir constituent des 
passerelles vers le monde du travail et une première qualification stable, leur permettant de connaître une première 
expérience en emploi. Par ailleurs, pour faciliter l’insertion professionnelle dans les métiers du professorat, les 
établissements publics locaux d’enseignement disposent d’emplois d’avenir spécifiques pour des étudiants boursiers. 

 

Il s’agit de contrats qui s’exécutent majoritairement dans le secteur non-marchand. Les employeurs du secteur 
marchand peuvent bénéficier de ces emplois mais sous des conditions d’appartenance sectorielle et de garanties en 
termes de parcours des jeunes bénéficiaires. 

 

Il est à noter que la procédure de comptabilisation des engagements est identique à celle existant pour les contrats 
unique d’insertion. L’engagement juridique est ainsi calculé sur la base du coût pluriannuel total des contrats signés. 

 

Le coût en 2015 des entrées 2013 repose sur une durée moyenne des emplois d’avenir de 22,83 mois, d’une durée 
hebdomadaire de 31,72 heures et sur la conclusion en 2013 de près de 95 000 contrats. 

Le taux de prise en charge moyen est de 68,5% du SMIC horaire brut, soit un coût unitaire moyen mensuel de 
972,62 € au premier semestre et de 885,27 € au second semestre.  

 

EAv : coût en 2015 des entrées du 1er semestre 2013 – CP uniquement 

Entrées du premier 
semestre 2013 

Effectif moyen mensuel 
Coût unitaire moyen 

mensuel total 
Taux de rupture 

Crédits prévus en PLF 
2015 

(1) (1') (2) (3) 
(4) = (1') x (2) x (100% - (3)) 

x 12 

29 948 14 730 972,62 € 27,50% 124,65 M€ 

 

EAv : coût en 2015 des entrées du 2nd semestre 2013 – CP uniquement 

Entrées du second 
semestre 2013 

Effectif moyen mensuel 
Coût unitaire moyen 

mensuel total 
Taux de rupture 

Crédits prévus en PLF 
2015 

(1) (1') (2) (3) 
(4) = (1') x (2) x (100% - (3)) 

x 12 

64 685 30 594 885,27 € 27,50% 235,63 M€ 

 

Le coût en 2015 des entrées 2014 repose : 

- sur une durée moyenne des emplois d’avenir de 24 mois pour le 1er semestre et de 22 mois pour le 2nd semestre ; 

- sur une durée hebdomadaire de 33,5 heures pour le 1er semestre et de 29,3 heures pour le 2nd semestre ; 

- sur un taux de prise en charge moyen de 63,9 % du SMIC horaire brut pour le 1er semestre et de 65,4% pour le 2nd 
semestre, 

 

Le coût unitaire moyen mensuel s’élève à 897,12 € pour le 1er semestre et à 797,08€ pour le 2nd semestre.  

 

EAv : coût en 2015 des entrées du 1er semestre 2014 – CP uniquement 

Entrées du premier 
semestre 2014 

Effectif moyen mensuel 
Coût unitaire moyen 

mensuel total 
Taux de rupture 

Crédits prévus en PLF 
2015 

(1) (1') (2) (3) 
(4) = (1') x (2) x (100% - (3)) 

x 12 

43 801 27 375 897,12 € 15,13% 250,13 M€ 
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EAv : coût en 2015 des entrées du 2nd semestre 2014 – CP uniquement 

Entrées du second 
semestre 2014 

Effectif moyen mensuel 
Coût unitaire moyen 

mensuel total 
Taux de rupture 

Crédits prévus en PLF 
2015 

(1) (1') (2) (3) 
(4) = (1') x (2) x (100% - (3)) 

x 12 

51 000 43 150 797,08 € 15,13% 350,30 M€ 

 

Le coût des entrées 2015 repose sur une hypothèse de durée moyenne prévisionnelle des emplois d’avenir de 
24 mois, d’une durée hebdomadaire de 33,5 heures et sur la conclusion en 2015 de 50 000 nouveaux contrats.  

Le taux de prise en charge moyen est de 63% du SMIC horaire brut, soit un coût unitaire moyen mensuel pour l’État de 
885,53 €. Ce taux de prise en charge moyen repose sur une proportion de 70% de contrats signés dans le secteur non-
marchand (75 % du SMIC) et de 30% de contrats signés dans le secteur marchand (35 % du SMIC).  
 

EAv : coût en 2015 des entrées 2015 – AE ≠CP 

Entrées 
prévisionnelles 

2015 

Effectif moyen 
mensuel 

Coût unitaire 
moyen mensuel 

total 
Durée moyenne Taux de rupture 

Autorisations 
d’engagement 

prévues en PLF 
2015 

Crédits de 
paiement prévus 

en PLF 2015 

(1) (1') (2) (3) (4) (5) = (1) x (2) x (3) 
(6) = (1') x (2) x 

(100% - (4)) x 12 

50 000 25 000 885,53 € 24 10,29% 1 062,64 M€ 238,31 M€ 

 

En outre, afin d’assurer l’accompagnement du dispositif, et notamment des bénéficiaires par les conseillers des 
missions locales pendant leur parcours en emploi d’avenir, 15 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement sont prévus en 2015. 

 

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux entreprises, aux collectivités territoriales et aux autres 
collectivités. 

3 - LES DISPOSITIFS EMPLOI SPÉCIFIQUES À L’OUTRE-MER 

Dans le cadre du PLF 2015, les crédits prévus au titre des contrats aidés d’outre-mer s’élèvent à 18,46 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement.  

 

 

● Le contrat d’accès à l’emploi (CAE DOM)  

Le CAE DOM est une mesure permettant aux employeurs des départements d’Outre-mer de bénéficier en contrepartie 
du recrutement de salariés provenant des publics prioritaires de la politique de l’emploi d’une exonération des 
cotisations patronales de sécurité sociale et d’une prime mensuelle, dont le montant varie selon l’éloignement de 
l’emploi du bénéficiaire du contrat. Depuis le 1er janvier 2011, le contrat unique d’insertion dans sa version marchande 
prend la forme d’un CAE-DOM dans les départements et collectivités d’outre-mer. 

 

Les crédits prévus en PLF 2015 s’élèvent, à 12,73 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

 

CAE-DOM  

Effectifs 
(1) 

Coût unitaire moyen mensuel
(2) 

Crédits prévus en PLF 
2015 

(1) x (2) x 12 

6 060 175€ 12,73 M€ 

  

En nomenclature, ces dépenses constituent un transfert aux entreprises. 
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● Le contrat d’insertion par l’activité (CIA)  

Le CIA est prévu à l’article L. 522-8 du code de l’action sociale et des familles et consiste à remettre en activité des 
personnes en difficulté d’accès à l’emploi, par l’exécution de tâches d’utilité sociale. Il est réservé aux bénéficiaires du 
RSA avec une aide de l’État. Les CIA peuvent être prescrits par les services du conseil général ou, par délégation, par 
Pôle emploi ou tout autre organisme désigné par le département.  

 

Les crédits prévus en PLF 2015 s’élèvent à 3,70 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 
Cette mesure est en extinction progressive. 

 

Contrat d’insertion par l’activité (CIA) 

Effectifs 2015 
(1) 

Aide mensuelle État 
(2) 

Crédits prévus en PLF 
2015 

(1) x (2) x 12 

1 973 156,19€ 3,70 M€ 

 

En nomenclature, ces dépenses constituent un transfert aux autres collectivités. 

 

● Les chantiers de développement local (CDL)  

Les CDL dont l’objet est précisé par une circulaire du ministère du travail en date du 15 juillet 1991, concernent 
Mayotte. 

 

Les crédits prévus en PLF 2015 s’élèvent, comme en 2014, à 2,04 M€ en autorisations d’engagement et en crédits 
de paiement.  

 

CDL  

Effectifs 2015 
 (1) 

Coût unitaire moyen mensuel 
(2) 

Crédits prévus en PLF 
2015 

(1) x (2) x 12 

1 925 88,30€ 2,04 M€ 

 

En nomenclature, ces dépenses constituent un transfert aux ménages. 

 

SOUS ACTION 2 – ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS LES PLUS EN DIFFICULTE 

 

Les crédits d’intervention de cette sous-action couvrent le financement par la mission « Travail et emploi » des 
dispositifs d'accompagnement vers et dans l'emploi des publics les plus en difficulté. Ces crédits correspondent à 1 
025,07 M€ en autorisations d’engagement et de 1 010 M€ en crédits de paiement. Ils se répartissent en moyens 
consacrés au financement de :  

- l'accompagnement renforcé des jeunes vers l'emploi (422,01 M€ en autorisations d’engagement et 406,95 M€ en 
crédits de paiement); 

- mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées (350,52 M€ en autorisations d’engagement et en crédits 
de paiement) ; 

- mesures en faveur de l’insertion par l’activité économique (252,53 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement). 

 

1 - ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ DES JEUNES VERS L'EMPLOI 

Accompagnement renforcé des 
jeunes 

Titre 6 – catégorie 1 Titre 6 – catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 42 400 000 379 615 054 422 015 054 

Crédits de paiement 42 400 000 364 552 394 406 952 395 
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Dans le cadre du PLF 2015, l’État mobilise 422,01 M€ en autorisations d’engagement et 406,95 M€ en crédits de 
paiement pour assurer un accompagnement renforcé des jeunes vers l’emploi, en particulier à travers les dispositifs 
suivants : 

- les missions locales et permanences d’accueil, d’information et d’orientation (188,80 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement) ; 

- l’allocation servie aux bénéficiaires d’un contrat d’insertion dans la vie sociale – CIVIS (40 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement) ; 

- le fonds pour l’insertion professionnelle des jeunes – FIPJ et les mesures d’accompagnement (21,40 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement) ; 

- les écoles de la deuxième chance (24 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement) ;  

- la garantie jeunes (147,81 M€ en autorisations d’engagement et 132,75 M€ en crédits de paiement).  

 

En plus des dispositifs précités, le programme 102 porte également les mesures suivantes en faveur des jeunes sur 
l’action 2 : 

- le versement de la subvention pour charges de service public en faveur de l’établissement public de la défense 
(EPIDE) à hauteur de 45 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, présenté au niveau des 
dépenses de fonctionnement ; 

- les emplois d’avenir et les mesures liées à leur accompagnement représentant 1 077,64 M€ en autorisations 
d’engagement et 1 214,03 M€ en crédits de paiement, présentés au niveau de la sous action 1.  

 

● Missions locales et permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO)  

Le réseau des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation est chargé d’informer, 
d’orienter et de mettre en œuvre des parcours personnalisés d’insertion au profit des jeunes confrontés à des 
difficultés d’ordre social ou professionnel, notamment au travers du contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS).  

 

Les crédits prévus en PLF 2015 s’élèvent à 188,80 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement 
pour 466 structures. 

 

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités. 

 

● Allocation aux bénéficiaires d’un contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) 

Cette allocation est versée au jeune inscrit dans un parcours d’insertion prévu par le CIVIS pendant les périodes durant 
lesquelles il ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. L’allocation ne 
peut excéder 450 € par mois et 1 800 € par an.  

Le PLF 2015 repose sur une hypothèse de 108 000 bénéficiaires du CIVIS en 2015 et d’un montant moyen de 370 € 
par an. Le total de crédits prévus en PLF 2015 au titre de cette allocation est donc de 40 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement, soit une diminution de 10 M€ par rapport à 2014. Cette minoration des 
crédits s’explique par la montée en charge de la Garantie jeunes. 

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux ménages. 

 

● Le fonds d’insertion professionnelle des jeunes (FIPJ) et les mesures d’accompagnement 

Le FIPJ est destiné à financer des actions complémentaires à l’accompagnement personnalisé et renforcé des jeunes 
confrontés à des obstacles multiples qui peuvent être des freins à leur insertion professionnelle.  

  

Les principales actions financées par ce fonds sont les suivantes : 

- Les aides indirectes (crédits prévus : 15 M€) permettent le financement d’actions de prise en charge des jeunes 
(forums emploi, prospection d’entreprises, levée des freins à la mobilité, préparation de concours) ainsi que le 
soutien à l’innovation, l’expérimentation, l’évaluation des bonnes pratiques ; 

- Les aides directes (crédits prévus : 2,40 M€) permettent le financement d’actions visant la sécurisation des parcours 
des jeunes (logement, transport, achat de vêtements de travail, alimentation, garde d’enfant). 
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Ce fonds est couplé à d’autres leviers d’accompagnement, auxquels sont alloués une enveloppe de 4 M€, comme les 
actions de parrainage qui visent à faciliter l'accès ou le maintien dans l'emploi de personnes rencontrant des difficultés 
d'insertion professionnelle (en particulier les jeunes) en les faisant accompagner par des personnes bénévoles 
disposant d’un réseau professionnel actif. 

 

L’ensemble de ces actions représentent ainsi 21,40 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, 
qui s'inscrivent dans cette démarche d’accompagnement des jeunes vers l’emploi.  

 

En nomenclature, les aides directes constituent des transferts aux ménages, les aides indirectes des transferts aux 
entreprises et aux autres collectivités et les autres actions d’accompagnement des transferts aux autres collectivités.  

 

● Les écoles de la deuxième chance  

 

Afin de soutenir les programmes de formation pour les jeunes sortis sans diplôme ni qualification du système scolaire, 
l’État contribue, depuis 2009, au dispositif des écoles de la deuxième chance (E2C).  

Ce dispositif est également financé par les collectivités locales et notamment les conseils régionaux, le Fonds social 
européen, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances et, le cas échéant, par la taxe 
d’apprentissage. 

Plus précisément, l’État (y compris l'Acsé) participe au financement des E2C à hauteur d’un tiers maximum de leur 
coût de fonctionnement (hors rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et investissement).  En 2013, 
les régions, le FSE, l'État (y compris l'Acsé), les collectivités locales et la taxe d'apprentissage représentent 88% du 
financement des E2C (les régions finançant, en sus, l'indemnisation des jeunes au titre de stagiaires de la formation 
professionnelle). 

En 2013, les écoles de la deuxième chance ont accueilli 14 150 jeunes dans l'un des 105 sites des 43 écoles membres 
du réseau des E2C implantées dans 17 régions, 47 départements en métropole et 4 DROM.  

En dépit de la conjoncture, les E2C ont stabilisé leurs résultats avec un taux de sorties positives vers l'emploi ou une 
formation qualifiante de 58%. 

En 2015, comme en 2014, 12 000 places en E2C seront cofinancées sur la base d’un coût moyen annuel par place 
établi à 6 000 €, soit un coût total pour l’État en 2014 de 24 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement. 

 
Nombre de places 

cofinancées en E2C en 
2014 

(1) 

Coût unitaire moyen annuel 

(2) 

Coût total 

(3) = (1) * (2) 
Financement État 

(4) 

Crédits prévus  
en PLF 2015 

(3)  (4) 

12 000 6 000€ 72 M€ 1/3 du coût total 24 M€ 

 

Cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités.  

● La Garantie jeunes 

La « Garantie jeunes » a pour objet d’amener les jeunes de 18 à 25 ans révolus en situation de grande précarité qui ne 
sont ni étudiants, ni en emploi, ni en formation, à l’autonomie par l’organisation d’un parcours intensif individuel et 
collectif visant un accès à de premières expériences professionnelles et de formation, avec l’appui d’une garantie de 
ressources.  

Elle s’appuie sur un dispositif contractuel et ce soutien intensif est porté par les missions locales avec l’appui d’une 
commission multi-acteurs. 

Le dispositif a été expérimenté dans 10 territoires en 2013 et 2014 avec un objectif de 10 000 bénéficiaires à la fin de 
l’année 2014. En 2015, il se développera avec un objectif de 50 000 jeunes en accompagnement fin 2015. 

 

Les jeunes en garantie jeune bénéficient d’une allocation d’un montant maximal équivalent au revenu de solidarité 
active (RSA), hors forfait logement. Cette allocation est versée pendant un an renouvelable. Elle est dégressive. Cette 
dégressivité s’effectue à partir du moment où le jeune déclare un revenu supérieur à 300€ net par mois. L’allocation est 
nulle lorsque que le revenu net du jeune atteint 80% du SMIC Brut. 
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Les missions locales bénéficient d’un soutien financier de l’État permettant d’accompagner les jeunes. Le coût unitaire 
de l’accompagnement est en 2015 de 1 600€ par bénéficiaire pour toute nouvelle entrée. Ce soutien n’est prévu que 
pour la première année d’accompagnement du jeune. Une avance de 70 % est versée à la signature de la convention 
entre les services de l’Etat et la mission locale, cette convention fixant notamment les objectifs quantitatifs d’entrées en 
garantie jeune, le solde de 30 % étant conditionné à la présentation d’un bilan qualitatif et quantitatif par les missions 
locales (en année n+1).  

 

Le coût total du dispositif pour 2015 est de 183,43 M€ en autorisations d’engagement et de 164,18 M€ en crédits de 
paiement. Un cofinancement communautaire (FSE et initiative pour l’emploi des jeunes- IEJ) est prévu à hauteur de 
35,62 M€ en AE et 31,43M€.  Il concerne les seules régions éligibles à l’IEJ, à savoir celles dont le taux de chômage 
des jeunes était supérieur à 25% au 31 décembre 2012. 

Le PLF 2015 prévoit ainsi 147,81 M€ en autorisations d’engagement et 132,75 M€ en crédits de paiement, se 
décomposant ainsi : 

62,28 M€ en autorisations d’engagement et 47,21 M€ en crédits de paiement au titre de l’accompagnement ; 

85,54 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement au titre de l’allocation. 

 
Cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités.  

2 - MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Mesures en faveur de l'emploi des personnes 
handicapées 

Titre 6 – catégorie 
2 

Titre 6 – catégorie 
4 

Total 

Autorisations d’engagement 314 322 683 36 200 000 350 522 683 

Crédits de paiement 314 322 683 36 200 000 350 522 683 

 

Le financement par l’État des mesures en faveur de l’emploi des personnes handicapées s’élève à 350,52 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement, répartis de la façon suivante : 

- l’aide au poste dans les entreprises adaptées pour un montant de 303,52 M€ en autorisations d’engagement et en 
crédits de paiement; 

- la subvention spécifique versée aux entreprises adaptées pour un montant de 40 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement ; 

- les mesures en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés (programmes régionaux pour l’insertion des 
travailleurs handicapés et aides individuelles) pour un montant de 7 M€ en autorisations d’engagement et en crédits 
de paiement. 

 

● L’aide au poste dans les entreprises adaptées (EA) 

L’aide au poste dans les EA est une compensation salariale liée à l’emploi des personnes handicapées. Elle a été 
instaurée par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. Elle s’est substituée à la garantie de ressources des travailleurs handicapés 
(GRTH). 

21 535 aides au poste sont prévues en 2015, soit la reconduction de la volumétrie 2014. Le coût total de la mesure 
s’élève à 303,52 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.  

 

 

Aides au poste dans les EA 

Effectifs 
Coût 

unitaire 
annuel 

Montant des 
allocations 

(1) (2) (3) = (1) x (2)  

21 535 14 094 303,52 M€ 

 
 

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 
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● La subvention d’accompagnement et de développement versée aux entreprises adaptées 

La subvention spécifique versée aux entreprises adaptées a été instituée par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle a pour vocation 
de compenser le surcoût lié à l’emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite. Elle complète 
l’aide au poste. 

Un montant de 40 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement est prévu au titre de la subvention 
d’accompagnement et de développement versée aux entreprises adaptées.  

Cette dépense constitue un transfert aux entreprises et un transfert aux autres collectivités. 

 

● Les mesures en faveur des personnes handicapées (programmes régionaux pour l’insertion des travailleurs 
handicapés – PRITH – et aides individuelles) 

Cette ligne est consacrée au financement de la coordination des PRITH dans chaque région ainsi qu’au financement 
d’actions spécifiques mises en œuvre dans le cadre de ces plans.  

Les PRITH définissent les plans d’actions du service public de l’emploi et de ses partenaires en matière d’emploi et de 
formation professionnelle des personnes handicapées. Ce dispositif doit permettre d’assurer un pilotage plus efficace 
de cette politique et d’améliorer la coordination et la lisibilité des actions des différents acteurs en faveur des 
travailleurs handicapés et des entreprises.  

Un montant de 7 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement est prévu afin de conforter ces plans 
et d’en renforcer le pilotage et l’animation territoriale par l’État. La justification est la suivante :  

 

 

PRITH 

Nombre de 
PRITH 

Coût moyen de 
fonctionnement 

Montant des 
allocations 

(1) (2) (3) = (1) x (2) 

26 230 770 € 7 M€ 

 

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux ménages et un transfert aux autres collectivités. 

3- SOUTIEN DE L’ÉTAT AU SECTEUR DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

Soutien de l'État au secteur de l'Insertion par 
l'activité économique 

Titre 6 – catégorie 2 Titre 6 – catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 195 983 818 44 519 677 204 458 495 

Crédits de paiement 195 983 818 44 519 677 204 458 495 

 

Le financement par l’État du secteur de l’insertion par l’activité économique s’élève à 252,53 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement, répartis entre les différentes structures de l’IAE : 

- les entreprises d’insertion (EI) à hauteur de 137,59 M€ en AE et en CP; 

- les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) à hauteur de 37,51 M€ en AE et en CP ;  

-  les associations intermédiaires (AI) à hauteur de 26,40 M€ en AE et en CP; 

- les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) à hauteur de 18,12 M€ en AE et en CP; 

- le fonds départemental d’insertion qui peut être mobilisé pour différents types d’actions (aide au démarrage, d’une 
structure nouvelle, aide au développement, aide à l’appui-conseil, aide à la professionnalisation, évaluation…) à 
hauteur de 20,84 M€ en AE et en CP 

 

Les dotations sont bâties à partir des effectifs notifiés en 2014. Les coûts unitaires sont ceux prévus par la réforme en 
2014 incluant la modulation de 5%, revalorisés en fonction du niveau du SMIC anticipé. 
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● Les entreprises d’insertion (EI) et les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI)  

Les entreprises d’insertion bénéficient d’une aide au poste (article R. 5132-7 à 10 du code du travail) et les entreprises 
de travail temporaire d’insertion d’une aide au poste d’accompagnement.  

 
EI 

Effectifs 
Montant aide 

au poste 
Modulation 
moyenne  

Montant des 
allocations 

(1) (2) (3)  
(4) = (1) x (2) x 

1 + (3) 

12 878 10 175 5% 137,59 M€ 

 
ETTI 

Effectifs Montant aide 
au poste 

Modulation 
moyenne  

Montant des 
allocations 

(1) (2) (3)  (4) = (1) x (2) 
x 1 + (3) 

8 262 4 324 5% 37,51 M€ 

 

 

 

Au total, 175,09 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sont prévus pour les EI et ETTI.  

 
Cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 

 

● Les associations intermédiaires (AI) accueillent et mettent à disposition d’entreprises, de collectivités ou de 
particuliers, des salariés en insertion. Elles accompagnent ces salariés dans la résolution de difficultés sociales et 
professionnelles spécifiques.  

Jusqu’à maintenant, une aide à l’accompagnement, d’un montant variable était fixée après avis du conseil 
départemental d'insertion par l'activité économique (CDIAE), selon des critères de performance : qualité de 
l’accompagnement, engagement dans une démarche de professionnalisation, ciblage des publics accueillis, nature du 
territoire (diversité et importance de l’offre d’insertion), capacité à mobiliser d’autres sources de financements. 

 

Ce mode de financement a été réformé au second semestre 2014 en prévoyant le financement des AI par les aides au 
poste. 

 

Les AI bénéficient également d’une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations 
familiales dans la limite de 750 heures par salarié et par an, sans plafond de rémunération. 

 
AI 

Effectifs Montant aide 
au poste 

Modulation 
moyenne  

Montant des 
allocations 

(1) (2) (3)  (4) = (1) x (2) 
x 1 + (3) 

19 007 1 323 5% 26,40 M€ 

 

 

26,40 M€ sont prévus en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.  
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Cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités. 

 

● Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI)  

Les ACI s’adressent aux publics les plus éloignés de l’emploi. L’aide est attribuée aux structures conventionnées 
porteuses d’ACI, pour renforcer la qualité des actions d’accompagnement réalisées pour les salariés en insertion. 

 

La réforme du mode de financement des ateliers chantiers d’insertion (ACI) intervenue au second semestre 2014 ne 
permet plus de financer des CAE dans les ACI. Désormais, les ACI sont financées sous la forme d’aides au poste à 
l’instar des autres structures de l’IAE.  

Néanmoins, en raison de la consolidation des données relatives au passage à l’aide au poste, la justification au 
premier euro est réalisée au format préexistant. A ce titre, 18,12 M€ sont prévus en autorisations d’engagement et 
en crédits de paiement pour 2015. Les crédits prévus au titre des CAE en ACI viendront abonder cette ligne 
budgétaire en cours de gestion 2015. 

 

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités. 

 

● Le fonds départemental de l’insertion par l’activité économique (FDI)  

Le FDI est destiné à soutenir et à développer les structures d’insertion par l’activité économique (EI, ETTI, AI et ACI).  

 

À ce titre, il peut être mobilisé pour différents types d’actions :  

- aide au démarrage d'une structure nouvelle ; 

- aide au développement, à l'adaptation et à la diversification des activités ; 

- aide à l'appui - conseil ; 

- aide à la professionnalisation ; 

- évaluation / expérimentation ; 

- aide exceptionnelle à la consolidation financière. 

 

La dotation prévisionnelle du FDI pour 2015 est de 20,84 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.  

 

Le FDI bénéficie d’un cofinancement du FSE. 

 

Cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 

 

4- SOUTIEN DE L’ÉTAT AU SECTEUR DE L’AIDE SOCIALE 

● Les exonérations de cotisations sociales pour les structures agréées  

Les structures agréées au titre de l’aide sociale bénéficient d’une exonération de la totalité des cotisations patronales 
de sécurité sociale soit sur une base forfaitaire de 40 % du SMIC, soit sur la rémunération réelle inférieure au SMIC. 

 

Les éléments de justification au premier euro des crédits prévus en PLF 2015, soit 12,07 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement, sont les suivants : 

 
Équivalent temps plein 

(ETP)  
(1) 

Coût moyen unitaire 

(2) 

Crédits prévus au 
PLF 2015 
(1)  (2) 

5 542 2 177,59 12,07 M€ 

 

Cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 
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OPÉRATEURS   
 

 RÉCAPITULATION DES CRÉDITS DU PROGRAMME DESTINÉS AUX OPÉRATEURS DE L’ÉTAT  
 

   (en milliers d’euros) 

 LFI 2014 PLF 2015 

Nature de la dépense Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
de paiement 

Subventions pour charges de service public (titre 3-2) 1 610 373 1 610 373 1 607 358 1 607 358 

Dotations en fonds propres (titre 7-2)   

Transferts (titre 6) 5 526 686 5 182 846 5 356 514 5 368 274 

Total 7 137 059 6 793 219 6 963 872 6 975 632 

 

  

CONSOLIDATION DES EMPLOIS   
 

  

EMPLOIS DES OPÉRATEURS Y COMPRIS OPÉRATEURS MULTI-IMPUTÉS SI PROGRAMME CHEF DE FILE 

 Réalisation 2013 (1) LFI 2014 PLF 2015 

Intitulé de l’opérateur ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs 

ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs 

ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs 

ETP 
ETPT 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

 951 0 0 938 0 0   EPIDe - Etablissement public 
d’insertion de la défense  0 936   924

 15 15    Fonds de solidarité 

 15 15   15

 46 094 3 219 46 742 2 680    Pôle emploi 

 46 094 3 219 46 742 2 680   46 742 2 680

 Total ETP  47 060 3 219 0 47 695 2 680 0  

 Total ETPT  46 109 3 219 47 693 2 680   47 681 2 680

(1)  La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013. 
(2)  Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère. 

 

  

EMPLOIS DES OPÉRATEURS MULTI-IMPUTÉS (PROGRAMME NON CHEF DE FILE) 

 Réalisation 2013 (1) LFI 2014 PLF 2015 

opérateur / programme chef de file ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs (3) 

ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs (3) 

ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs (3) 

ETP 
ETPT 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

 1 854 178 13 1 850 233 19   ASP - Agence de services et de 
paiement / 154 Économie et 
développement durable de 
l’agriculture et des territoires 

    1 835 329 20
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 Réalisation 2013 (1) LFI 2014 PLF 2015 

opérateur / programme chef de file ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs (3) 

ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs (3) 

ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs (3) 

ETP 
ETPT 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

 Total ETP  1 854 178 13 1 850 233 19   

 Total ETPT    1 835 329 20

(1)  La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013. 
(2)  Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère. 
(3)  Selon les informations fournies dans le PAP du programme chef de file. 

 

  

PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE 

 ETPT 

Emplois sous plafond  2014   47 695 

Solde des transferts T2/T3  

Solde des transferts internes  

Solde des mesures de périmètre  

Corrections techniques  

Abattements techniques  

Ajustement technique du plafond d’emplois  

Solde net en ETP des créations ou suppressions d'emplois -14 

Emplois sous plafond PLF 2015 47 681 
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PRÉSENTATION DES OPÉRATEURS (OU CATÉGORIES D’OPÉRATEUR) 

  

ASP - AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT  
 

 L’ASP a pour objet d'assurer, lorsque la mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d'une convention, la 
mise en œuvre, pour le compte de l'État, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre 
personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et d'actions d'accompagnement 
concourant notamment : 

- à l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations agricoles, au développement et à 
l'aménagement rural et à la protection de la nature ; 

- aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ; 

- à la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle ; 

- à l'aménagement du territoire et au développement local. 

 

S’agissant de la mission Travail et emploi, l’ASP procède au paiement des bénéficiaires des aides dont l'État décide de 
lui confier le traitement dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière d'emploi et de formation professionnelle. 
La gestion de ces aides publiques lui est confiée dans le cadre de conventions. 

Elle assure notamment : 

- la gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ; 

- la mise en œuvre des paiements et le recouvrement des indus ; 

- la mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ; 

- la mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le 
ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et 
d'exploitation statistique. Les modalités de la gestion par l’ASP de chaque dispositif d'aide sont précisées dans la 
convention qui lui est associée. 

 

Programmes auxquels l’opérateur est rattaché 

En 2015, l’ASP devrait gérer pour ce qui concerne la mission Travail et emploi : 

- des dépenses de transfert relevant du programme 102 « Accès et retour à l'emploi » pour un montant prévu de 
3 605,74  M€ en autorisations d’engagement et de 3 617,50 M€ en crédits de paiement ; 

- des dépenses de transfert relevant du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et 
développement de l’emploi » pour un montant prévu de 176,32 M€ en autorisations d’engagement et de 172,64 M€ 
crédits de paiement. 

 

A cette fin, l’ASP bénéficie de la part du programme 102 d'une subvention pour charges de service public de 43,35 M€ 
qui couvre le coût d’exercice par l'établissement, en personnel et en fonctionnement, des missions de gestion de 
certains dispositifs de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle. 

 

Le détail des mesures et dispositifs gérés par l’ASP pour le compte de la mission Travail et emploi en 2015 est 
présenté au sein de la JPE de l’action 2 du programme 102. 

 

Nature des liens avec l’opérateur 

L’ASP est un établissement public interministériel à caractère administratif, placé sous la double tutelle des ministères 
en charge de l’agriculture et de l’emploi. Son régime financier et comptable est basé sur celui des établissements 
publics à caractère industriel et commercial. 

 

Un nouveau contrat pluriannuel d’objectifs (COP), de moyens et de performance est en cours de rédaction pour les 
années 2015-2017. Il prendra la suite de celui signé en 2011 pour trois ans, prorogé en 2014, et encadrera cette 
gestion financière et les services associés effectués par l’ASP à la demande de l’Etat. Ce report du COP permet une 
mise en cohérence entre les objectifs qui seront assignés et la nouvelle programmation budgétaire triennale. 
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Ce contrat s’inscrira en cohérence avec un ensemble de documents qui encadrent d’ores et déjà l’évolution de l’ASP. 
Ce sont principalement : 

 

- le projet d’établissement relatif à la période 2012-2014,  

- le schéma directeur des systèmes d’information qui concerne les années 2011 à 2014,  

- le schéma pluriannuel de stratégie immobilière qui porte sur les exercices 2010 à 2014,  

- les orientations triennales de formation pour la période 2014-2016. 

 

Par ailleurs, il tiendra compte des objectifs fixés au Président-directeur général dans les lettres de mission annuelles et 
de ceux inscrits dans la lettre de mission adressée en septembre 2013 à l’Agent comptable de l’établissement pour les 
trois années qui viennent. 

 

  

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR 

 Réalisation 2013 (1) LFI 2014 (2) PLF 2015 

 ETP ETPT ETP ETPT ETPT 

 Emplois rémunérés par l'opérateur ** : 2 032  2 083  2 164 

 - sous plafond 1 854  1 850  1 835 

 - hors plafond 178  233  329 

 dont contrats aidés 13  19  20 

 (1) La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013. 

 (2) LFI ou LFR le cas échéant. 

 ** Selon les informations fournies dans le PAP ou le RAP du programme chef de file pour cet opérateur (154 Économie et développement durable de l’agriculture et des 
territoires). 

 

  

EPIDE - ETABLISSEMENT PUBLIC D’INSERTION DE LA DÉFENSE  
 

 L’ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005, ratifiée par la loi n°2008-493 du 26 mai 2008 confie à l’Etablissement Public 
d’Insertion de la Défense (EPIDe) une mission d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
en difficulté. Cet EPA est placé sous la triple tutelle des ministres chargé de la défense, de l’emploi et de la ville. Plus 
concrètement, les jeunes accueillis dans ce dispositif bénéficient d’un statut particulier et signent un contrat de 
volontariat pour l’insertion. Leur accompagnement et leur formation s’effectuent dans l’un des centres dits « défense 
deuxième chance » gérés par l’EPIDe. 

 

La contribution du ministère de l’emploi prévue en PLF 2015 pour le financement des frais de fonctionnement de 
l'EPIDE s’élève à 45 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

 

Cette contribution couvre l’encadrement des jeunes volontaires – ils signent un « contrat de volontariat pour 
l’insertion » d’une durée de 6 mois, renouvelable 3 fois - concernés dans des établissements civils dits « Centres 
Défense, 2ème chance » proposant exclusivement sous le régime de l’internat une formation civique et 
comportementale, une remise à niveau des fondamentaux scolaires, une orientation débouchant sur un projet 
professionnel et une préformation / insertion professionnelle en liaison avec les entreprises partenaires du dispositif. 
Fin 2013, l’EPIDE, hors siège social situé à Malakoff, dispose de 18 implantations. La capacité d’accueil des 18 
centres était, à la fin 2013, d’environ 2 085 places.  

 

Action du programme à laquelle se rattache l’opérateur 

L’activité de l’EPIDe se rattache à l’action 2 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus 
éloignées du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » de la mission Travail et emploi. 

 

Nature des liens avec l’opérateur 

La tutelle de l’établissement a été exercée jusqu’à présent par le ministère de la défense, le ministère chargé de 
l’emploi et par le secrétariat d’Etat chargé de la politique de la Ville. 
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Fin 2013, le ministère de la défense a annoncé son retrait de la gouvernance de l’établissement. Cette évolution sera 
l’occasion d’entamer une réflexion plus large sur l’établissement, sous l’angle pédagogique afin de le rapprocher 
davantage de son projet original.  

 

Depuis 2012, l’EPIDE a entrepris une restructuration de ses implantations ayant conduit à la fermeture de trois centres 
et à l’ouverture d’un nouveau centre à Lyon-Meyzieu. 

 

  
 

  

FINANCEMENT DE L’ÉTAT 

  (en milliers d’euros)

 Réalisation 2013 LFI 2014 PLF 2015 

Programme intéressé 
ou nature de la dépense 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

 102 / Accès et retour à l’emploi 46 000 46 000 45 000 45 000 45 000 45 000

 Subventions pour charges de service public 46 000 46 000 45 000 45 000 45 000 45 000

 147 / Politique de la ville 21 603 21 603 22 155 22 155 22 155 22 155

 Subventions pour charges de service public 21 603 21 603 22 155 22 155 22 155 22 155

 Total 67 603 67 603 67 155 67 155 67 155 67 155

 

  

BUDGET PRÉVISIONNEL 2014 DE L’OPÉRATEUR 

 Compte de résultat   (en milliers d’euros)

Charges Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Produits Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Personnel 37 821 40 700 Ressources de l’État 67 850 67 131

dont charges de pensions civiles 310 423  - subventions de l’État 67 549 67 131

Fonctionnement 46 341 40 030  - ressources fiscales 301 

Intervention  Autres subventions 10 140 10 000

  Ressources propres et autres 3 047 3 646

Total des charges 84 162 80 730 Total des produits 81 037 80 777

Résultat : bénéfice  47 Résultat : perte 3 125 

Total : équilibre du CR 84 162 80 777 Total : équilibre du CR 84 162 80 777

(1) voté 

 

  

Tableau de financement abrégé   (en milliers d’euros)

Emplois Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Ressources Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Insuffisance d'autofinancement 337 Capacité d'autofinancement 0 2 990

Investissements 6 643 2 600 Ressources de l'État 0 

  Autres subv. d'investissement et dotations 628 

  Autres ressources 170 

Total des emplois 6 980 2 600 Total des ressources 798 2 990

Apport au fonds de roulement  390 Prélèvement sur le fonds de roulement 6 182 

(1) voté 
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DÉPENSES 2014 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION 

 Avertissement : Les dépenses 2014 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les 
dépréciations d’actifs. 

 
 (En milliers d’euros) 

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total 

  40 700 40 030 0 2 600 83 330

  

  

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR 

 Réalisation 2013 (1) LFI 2014 (2) PLF 2015 

 ETP ETPT ETP ETPT ETPT 

 Emplois rémunérés par l'opérateur : 951 0 938 936 924 

 - sous plafond 951 0 938 936 924 

 (1) La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013. 

 (2) LFI ou LFR le cas échéant. 

  

  

FONDS DE SOLIDARITÉ   
 

 La loi n°82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs 
privés d’emploi dispose que le Fonds de solidarité, établissement public administratif, rassemble les moyens de 
financement des allocations de solidarité (allocation de solidarité spécifique, allocation d’insertion, allocation équivalent 
retraite ainsi que l’allocation de fin de formation à compter du 1er janvier 2008) et de l’allocation pour les chômeurs 
créateurs repreneurs d’entreprise (ACCRE-ASS).  

 

Les allocations de solidarité sont versées aux demandeurs d’emploi qui ne peuvent bénéficier du régime d’assurance 
chômage parce que la période pendant laquelle ils ont travaillé n’est pas suffisante pour ouvrir droit à ce régime ou 
qu’ils n’en relèvent plus en raison de la fin de leur période d’indemnisation. 

 

La LFI 2006 a étendu les compétences de l’établissement public au financement : 

- de l’allocation forfaitaire prévue à l’article 3 de l’ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de 
travail « nouvelles embauches » ; 

- de l’aide versée aux employeurs ayant conclu un contrat d’avenir ou un contrat insertion - revenu minimum 
d'activité lorsqu’elle prend la forme d’une activation de l’allocation spécifique de solidarité perçue par le bénéficiaire de 
ce contrat. Elle a également prévu la transformation de l’allocation d’insertion en allocation temporaire d’attente, dont 
le financement n’est plus à la charge du fonds de solidarité. 

 

La loi n°2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l’emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima 
sociaux a confié au fonds de solidarité la charge de la prime de retour à l’emploi et des primes forfaitaires mensuelles 
d’intéressement, versées aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) qui reprennent sous certaines 
conditions une activité professionnelle. 

 

La LFI pour 2007 a confié au fonds de solidarité la charge des allocations en faveur des artistes, ouvriers et 
techniciens du spectacle qui ne peuvent bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique à la fin de leur indemnisation 
au titre de l’assurance chômage. Il s’agit de l’allocation de professionnalisation et de solidarité versée à compter du 1er 
avril 2007, de l’allocation transitoire versée depuis le 1er avril 2007 et attribuée jusqu’au 31 décembre 2008. A compter 
du 1er janvier 2009, l’allocation transitoire a été remplacée par l’allocation de fin de droits.   

 

Le Fonds de solidarité a également à sa charge le financement résiduel de l’allocation de fin de formation (AFF), pour 
ceux de ses bénéficiaires qui ont acquis un droit à cette allocation avant le 31 décembre 2008.  
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La loi de finances pour 2008 a supprimé la possibilité d’ouvrir de nouveaux droits à l’allocation équivalent retraite 
(AER) à compter du 1er janvier 2009. Depuis cette date, le Fonds de solidarité a uniquement à sa charge le 
financement du stock de bénéficiaires de l’AER. 

L’AER réactivée à titre exceptionnel en 2009 et 2010 a été financée dans le cadre du plan de relance. 

 

Pour financer l’ensemble de ces mesures, le Fonds de solidarité reçoit :  

- la contribution exceptionnelle de solidarité de 1 % perçue sur le traitement des fonctionnaires, dont l’estimation 
s’élève à 1 123,40 M€ ; 

- une subvention d’équilibre de l’État d’un montant de 1 964,87 M€. 

 

Le PLF 2015 prévoit : 

 un transfert du produit du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement 
vers le Fonds national des solidarités actives (FNSA) ; 

 un transfert d’une fraction de la contribution exceptionnelle de solidarité vers la Caisse nationale d’assurance 
maladie (CNAM). 

 
C’est ainsi que la subvention d’équilibre versée par l’Etat se retrouve majorée à due concurrence. 

 

Les prévisions de dépenses du fonds de solidarité retenues pour la construction du PLF sont les suivantes : 

- l’allocation de solidarité spécifique (ASS) : 2 625,07 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ; 

- l’allocation équivalent retraite (AER) : 45 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ; 

- l’allocation de fin de formation (AFF) pour les bénéficiaires dont les droits ont été ouverts avant le 31 décembre 
2008 : 11,8 M€ en en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ; 

- l’ACCRE-ASS qui permet le versement pendant un an de l’allocation de solidarité spécifique à taux plein aux 
allocataires de l’ASS bénéficiant du dispositif d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACCRE) : 43,2 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;  

- les primes mensuelles pour les bénéficiaires de l’ASS reprenant une activité : 86,2 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement ; 

- les allocations de solidarité pour les intermittents du spectacle : 7 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement. 

 

Le montant exposé intègre une extinction des flux d’entrées en ASS à compter du 1er janvier 2015, couvrant ainsi le 
stock de bénéficiaires antérieur à cette date.  

La dépense croît néanmoins entre 2014 et 2015 du fait  

- de l’accroissement de la subvention d’équilibre de l’Etat pour compenser le transfert de recettes fiscales affectées au 
Fonds ; 

- de la croissance du stock de l’ASS bénéficiaires. Cette hausse s’explique, d’une part par une progression des entrées 
(210 000 nouveaux bénéficiaires en 2014) et, d’autre part, par une diminution constante des taux de sortie du dispositif 
(le taux de sortie mensuel passe ainsi de 6,2% en 2011, à 5,8% en 2012, pour atteindre 5,4% en 2013). 

 

A noter que les allocations ne sont pas directement versées par le Fonds de solidarité. En pratique, Pôle emploi prend 
en charge les demandes des allocataires ainsi que le versement des allocations. 

 

Action du programme à laquelle se rattache l’opérateur 

L’activité du Fonds de solidarité se rattache à l’action 1 « Indemnisation des demandeurs d'emploi et rapprochement 
de l’offre et de la demande d’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » de la mission Travail et emploi. 

 

Nature des liens avec l’opérateur 

La tutelle de l’établissement est exercée par le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social et par le ministère de l’économie et des finances. 

Le Fonds de solidarité établit en application des dispositions de l’article 8 de la loi n°82-939 du 4 novembre 1982 et 
celles de l’ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 un rapport annuel d’activité dans lequel il rend compte du 
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fonctionnement général de l’établissement dans le cadre des missions qui lui sont confiées, en particulier au titre du 
recouvrement de la contribution de solidarité. 

Le rapport comprend 3 parties :  

- le fonctionnement général de l’établissement ; 

- les différents domaines d’activité de l’établissement : recouvrement de la contribution de solidarité ; et du 
financement du régime de solidarité  

- l’exécution du budget. 

Le conseil d’administration se réunit 2 fois par an. 

 

 

 

  

FINANCEMENT DE L’ÉTAT 

 (en milliers d’euros)

 Réalisation 2013 LFI 2014 PLF 2015 

Programme intéressé 
ou nature de la dépense 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
de paiement 

 102 / Accès et retour à l’emploi 1 128 200 1 128 200 1 116 700 1 116 700 1 568 271 1 568 271

 Transferts 1 128 200 1 128 200 1 116 700 1 116 700 1 568 271 1 568 271

 Total 1 128 200 1 128 200 1 116 700 1 116 700 1 568 271 1 568 271

 

  

BUDGET PRÉVISIONNEL 2014 DE L’OPÉRATEUR 

 Compte de résultat   (en milliers d’euros)

Charges Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Produits Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Personnel 1 044 1 178 Ressources de l’État 1 252 318 1 179 731

dont charges de pensions civiles   - subventions de l’État 1 128 200 1 038 531

Fonctionnement 491 20 639  - ressources fiscales 124 118 141 200

Intervention 2 610 723 2 577 000 Autres subventions 0 

  Ressources propres et autres 1 374 727 1 400 153

Total des charges 2 612 258 2 598 817 Total des produits 2 627 045 2 579 884

Résultat : bénéfice 14 787 Résultat : perte  18 933

Total : équilibre du CR 2 627 045 2 598 817 Total : équilibre du CR 2 627 045 2 598 817

(1) voté 

 

  

Tableau de financement abrégé   (en milliers d’euros)

Emplois Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Ressources Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Insuffisance d'autofinancement 21 177 Capacité d'autofinancement 46 181

Investissements 233 181 Ressources de l'État 0 

  Autres subv. d'investissement et dotations 0 

  Autres ressources 0 

Total des emplois 21 410 181 Total des ressources 46 181

Apport au fonds de roulement  Prélèvement sur le fonds de roulement 21 364 

(1) voté 
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DÉPENSES 2014 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION 

 Avertissement : Les dépenses 2014 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les 
dépréciations d’actifs. 

 
 (En milliers d’euros) 

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total 

  1 178 20 639 2 577 000 181 2 598 998

  

  

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR 

 Réalisation 2013 (1) LFI 2014 (2) PLF 2015 

 ETP ETPT ETP ETPT ETPT 

 Emplois rémunérés par l'opérateur : 15 15 15 15 15 

 - sous plafond 15 15 15 15 15 

 (1) La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013. 

 (2) LFI ou LFR le cas échéant. 

  

  

PÔLE EMPLOI   
 

   La loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi a institué, au 
cœur du service public de l’emploi, un opérateur unique, Pôle emploi, issu de la fusion de l’ANPE et du réseau 
opérationnel de l’assurance chômage (ASSEDIC). Cette fusion a contribué à la simplification des démarches des 
usagers de ce service public (demandeurs d’emploi et employeurs) au moyen d’un réseau unifié et polyvalent et d’une 
gamme de prestations orientées vers le recrutement et le placement.  

 

Son conseil d’administration comprend, notamment, un collège de représentants de l’Etat, des salariés, des 
employeurs, et des collectivités territoriales.  

 

Pôle emploi a été chargé des principales missions suivantes (art. L.5312-1 du code du travail) : 

- prospection du marché du travail et conseil aux entreprises dans leur recrutement ;  

- accueil et accompagnement des personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil 
professionnel ; 

- tenue de la liste des demandeurs d’emploi ; 

- service des allocations du régime de l’assurance chômage et du régime de solidarité ; 

- mise à disposition des actifs d’un ensemble de prestations facilitant leur orientation sur le marché du travail et 
leur donnant accès à un accompagnement personnalisé à chacune des étapes de leur parcours professionnel ; 

- mise à disposition des services de l’Etat et de l’UNEDIC des données recueillies et traitées par la nouvelle 
institution relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi. 

 

En application de l’article L. 5312-3 du code du travail, une convention pluriannuelle tripartite est conclue entre l’Etat, 
l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage (UNEDIC) et Pôle emploi, afin de définir les objectifs 
assignés à l’opérateur au regard de la situation de l’emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués.  

 

En termes de bilan, la première convention tripartite conclue le 2 avril 2009 pour les années 2009-2011 prévoyait, au-
delà de la réussite du processus de fusion dans le cadre d’un premier palier de transformation, une amélioration 
significative de l’offre de service offerte aux demandeurs d’emploi, actifs et entreprises. 

 

En termes de conduite opérationnelle, les grandes orientations de la convention tripartite 2012-2014 vont dans le 
sens : 
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- d’une plus grande personnalisation de l’offre de services de Pôle emploi, à la fois en direction des demandeurs 
d’emploi et des entreprises,  

- d’une plus forte territorialisation de cette offre, 

- d’un renforcement du pilotage par la performance de l’opérateur, au moyen d’une liste d’indicateurs de résultats 
plus resserrée et mieux ciblée. 

Pour assurer la mise en place de ces nouvelles modalités d’accompagnement des demandeurs d’emploi visant à tenir 
compte plus encore qu’aujourd’hui, de leurs profils et de leurs attentes pour définir la nature et l’intensité du suivi à 
mettre en œuvre, les conseillers disposent d’une autonomie accrue, dans le respect des prérogatives de l’encadrement 
de proximité. Sur le plan organisationnel, la convention prévoit le redéploiement de l’équivalent de 2000 ETP 
supplémentaires vers l’accompagnement et le suivi des demandeurs d’emploi. En outre, elle se donne l’objectif d’un 
retour à l’équilibre des comptes au plus tard à l’horizon 2014. La convention est en cours de renégociation pour la 
période 2015-2017. 

 

Pôle emploi s’est doté ensuite, le 21 juin 2012 d’un plan stratégique, intitulé « Pôle emploi 2015 », visant à assurer la 
déclinaison opérationnelle de la convention tripartite 2012-2014. Afin d’accompagner la mise en œuvre de ce plan 
ambitieux dans un contexte conjoncturel difficile, les effectifs de l’opérateur se sont accrus de 2000 CDI 
supplémentaires en 2013, ce qui a conduit à réviser à la hausse le redéploiement des agents vers le suivi et 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi (4000 ETP supplémentaires). 

 

Par ailleurs, le schéma pluriannuel de stratégie immobilière de l’opérateur, présenté au conseil d’administration de 
Pôle emploi du 24 septembre 2010, a conduit à installer de nouveaux modes de délivrance des services, supposant en 
particulier le rapprochement des équipes issues des deux établissements. Il en découle un nécessaire renouvellement 
d’une très grande partie du parc immobilier de Pôle emploi, programmé sur une période de quatre années. 

 

Conformément à l’article L. 5312-7 du code du travail, l’activité de Pôle emploi est retracée dans le cadre des quatre 
sections budgétaires non fongibles suivantes : 

- la section 1, « assurance chômage » retrace les opérations d’allocations d’assurance chômage versées pour le 
compte de l’UNEDIC aux demandeurs d’emploi ; 

- la section 2, « solidarité », retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l’État ou du 
Fonds de solidarité ainsi que les cotisations afférentes à ces allocations ; 

- la section 3, « intervention », regroupe les dépenses d’intervention concourant au placement, à l’orientation, à 
l’insertion professionnelle, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi ;  

- la section 4, « fonctionnement et investissement », comporte les charges de personnel et de fonctionnement, les 
charges financières, les charges exceptionnelles et les dépenses d’investissement.  

- En outre, en juillet 2009, une section 5 spécifique a été créée, comme le permet la loi, pour regrouper les 
mesures exceptionnelles du plan de relance dont la gestion a été confiée à Pôle emploi. 

 

L’équilibre des sections 1, 2 et 5 est assuré par des transferts de fonds de l’UNEDIC, de l’État et du Fonds de 
solidarité. Ces sections sont gérées en comptes de tiers et n’ont pas d’impact dans le compte de résultat de Pôle 
emploi (sections 3 et 4), mis à part les frais de gestion comptabilisés en section 4.  

 

Le budget de fonctionnement, d’intervention et d’investissement de Pôle emploi est retracé dans les sections 3 et 4. Le 
financement  de ces dépenses est assuré par une contribution de l’UNEDIC (au moins égale à 10 % des contributions 
chômage collectées auprès des employeurs affiliés), une subvention de l’État, ainsi que le cas échéant par des 
subventions de collectivités territoriales ou autres organismes publics et par les produits reçus au titre de prestations 
pour services rendus, les produits financiers et exceptionnels. 

 

Les montants exposés pour la subvention pour charges de service public en 2015 intègrent le coût des 2 000 ETP 
recrutés à compter du 1e septembre 2013. Il s’élève en année pleine à 107 M€ répartis de la manière suivante : 

- 70 M€ de subvention pour charges de service public supplémentaire versé par l’Etat ; 

- 37 M€ financés par Pôle Emploi au titre de moyens redéployés par l’opérateur.  

 

Le triennal prévoit pour 2015 le même montant de crédits qu’en LFI 2014 à savoir : 1 519 M€ en AE et CP. 
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FINANCEMENT DE L’ÉTAT 

  (en milliers d’euros)

 Réalisation 2013 LFI 2014 PLF 2015 

Programme intéressé 
ou nature de la dépense 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

 102 / Accès et retour à l’emploi 1 860 408 1 860 408 1 790 000 1 790 000 1 701 500 1 701 500

 Subventions pour charges de service public 1 487 000 1 487 000 1 519 000 1 519 000 1 519 000 1 519 000

 Transferts 373 408 373 408 271 000 271 000 182 500 182 500

 103 / Accompagnement des mutations économiques et 
développement de l’emploi 

381 935 236 033 1 165 000 355 000 642 895 397 195

 Transferts 381 935 236 033 1 165 000 355 000 642 895 397 195

 Total 2 242 343 2 096 441 2 955 000 2 145 000 2 344 395 2 098 695

 

  

BUDGET PRÉVISIONNEL 2014 DE L’OPÉRATEUR 

 Compte de résultat   (en milliers d’euros)

Charges Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Produits Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Personnel 3 043 921 3 145 389 Ressources de l’État 1 469 000 1 507 000

dont charges de pensions civiles   - subventions de l’État 1 469 000 1 507 000

Fonctionnement 1 143 875 1 075 045  - ressources fiscales 0 

Intervention 836 700 831 380 Autres subventions 3 137 797 3 187 139

  Ressources propres et autres 485 771 352 523

Total des charges 5 024 496 5 051 814 Total des produits 5 092 568 5 046 662

Résultat : bénéfice 68 072 Résultat : perte  5 152

Total : équilibre du CR 5 092 568 5 051 814 Total : équilibre du CR 5 092 568 5 051 814

(1) voté 

 

  

Tableau de financement abrégé   (en milliers d’euros)

Emplois Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Ressources Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Insuffisance d'autofinancement  Capacité d'autofinancement 269 451 114 200

Investissements 126 610 139 200 Ressources de l'État 0 

  Autres subv. d'investissement et dotations 0 

  Autres ressources 0 

Total des emplois 126 610 139 200 Total des ressources 269 451 114 200

Apport au fonds de roulement 142 841 Prélèvement sur le fonds de roulement  25 000

(1) voté 
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DÉPENSES 2014 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION 

 Avertissement : Les dépenses 2014 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les 
dépréciations d’actifs. 

 
 (En milliers d’euros) 

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total 

  3 145 389 1 075 045 831 380 139 200 5 191 014

  

  

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR 

 Réalisation 2013 (1) LFI 2014 (2) PLF 2015 

 ETP ETPT ETP ETPT ETPT 

 Emplois rémunérés par l'opérateur : 49 313 49 313 49 422 49 422 49 422 

 - sous plafond 46 094 46 094 46 742 46 742 46 742 

 - hors plafond 3 219 3 219 2 680 2 680 2 680 

 (1) La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013. 

 (2) LFI ou LFR le cas échéant. 
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ANALYSE DES COÛTS DU PROGRAMME ET DES ACTIONS   
 

 Note explicative 

Sont reconstitués en comptabilité d’analyse des coûts (CAC) les crédits prévisionnels complets des actions du programme, obtenus après ventilation 
des crédits de pilotage, de soutien ou de services polyvalents, vers les actions de politique publique. 

L’introduction de l’outil CHORUS, comme application de tenue de la CAC depuis le PLF 2014, permet de valoriser dans les PAP, les choix de 
modélisation analytique préalablement opérés par les ministères pour chacun des programmes dont ils ont la charge. 

 

  

SCHÉMA DE DÉVERSEMENT ANALYTIQUE DU PROGRAMME  
 

 

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

P102
Accès et retour à l’emploi

02- Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi 
des personnes les plus éloignées du marché du travail

01- Amélioration de l’efficacité du service public de 
l’emploi

P155
Conception, gestion et évaluation des politiques de 

l’emploi et du travail

TRAVAIL, EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
DIALOGUE SOCIAL

AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ ET DROITS DES FEMMES

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES 
CHANCES

P124
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, 

du sport, de la jeunesse et de la vie associative

ECONOMIE ET FINANCES

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET 
DES RESSOURCES HUMAINES

P309
Entretien des bâtiments de l’Etat

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

MISSION DIRECTION DE L’ACTION DU 
GOUVERNEMENT

P333
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

 

 LECTURE DU SCHÉMA 

 Le schéma ci-dessus présente les déversements du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ». 

 

La flèche rouge épaisse représente les déversements entrants dont bénéficie le programme 102. En effet, 
l’activité des programmes 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail », 124 
« Conduite et soutien des politiques sociales, sanitaires, du sport, de la jeunesse et de la vie associative », 309 
« Entretien des bâtiments de l’Etat » et 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » concourt à 
l’action du programme 102. 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT CONCOURANT À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE  
 

 (en milliers d’euros) 

Numéro et intitulé de l’action PLF 2015 
crédits directs (1) 

Ventilation des crédits indirects * PLF 2015 
crédits complets (2) 

Variation 
 

 (y.c. FDC et ADP) au sein du programme entre programmes (y.c. FDC et ADP) entre (2) et (1) 

 01 - Amélioration de l’efficacité du service public 
de l’emploi    

3 422 371 +43 502 3 465 873 +1,3 % 

 02 - Amélioration des dispositifs en faveur de 
l’emploi des personnes les plus éloignées 
du marché du travail    

4 074 639 +117 616 4 192 255 +2,9 % 

 Total 7 497 010 +161 118 7 658 128 +2,1 % 

* Les données de ventilation sont alimentées par CHORUS. 

 
  

 (en milliers d’euros) 

Ventilation des crédits indirects vers les programmes partenaires bénéficiaires (+) 
ou en provenance des programmes partenaires contributeurs (−) 

-161 118

 Mission « Direction de l’action du Gouvernement » -7 158

 333 / Moyens mutualisés des administrations déconcentrées -7 158

 Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » -500

 309 / Entretien des bâtiments de l’État -500

 Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » -826

 124 / Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la 
vie associative 

-826

 Mission « Travail et emploi » -152 634

 155 / Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail -152 634

  
 
 
OBSERVATIONS   

 

INTERDÉPENDANCES DU PROGRAMME DE POLITIQUE PUBLIQUE 

Nombre de programmes partenaires (ou liés) 4 

Programmes partenaires hors mission OUI 

Programmes partenaires d’autres ministères OUI 

 

 OBJETS ET RÈGLES STRUCTURANT LA VENTILATION 

 Objet Nombre Observation 

Clés de ventilation utilisées 12  

Unités de répartition retenues 1 ETPT 

Familles de soutien ventilé 7 T2 : 

Personnels des services centraux et déconcentrés 

HT2 : 

Fonctionnement des services 

Systèmes d’information 

Affaires immobilières 

Communication 

Statistiques, études et recherche 

Autres dépenses de personnel 
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 ÉVOLUTION DU MODÈLE 

 Le modèle analytique du programme 102 est stable entre le PLF 2014 et le PLF 2015 : il bénéficie des 
déversements de crédits issus du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du 
travail » ainsi que de ceux des programmes 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de 
la jeunesse et de la vie associative », 309 « Entretien des bâtiments de l’Etat » et 333 « Moyens mutualisés des 
administrations déconcentrées ». 

 

PRÉSENTATION DES PROGRAMMES CONTRIBUTEURS 

La présentation de la nomenclature budgétaire du programme 155 par nature de dépenses permet d’identifier à 
quels besoins répond le déversement des crédits de ces actions dans le programme 102. 

  

Les six actions de soutien suivantes correspondent à des dépenses de fonctionnement (hors titre 2) : 

 

- l’action 08 « Fonctionnement des services » correspond à des crédits de fonctionnement courant en 
administration centrale et en services déconcentrés, à des crédits relatifs aux actions de modernisation et aux 
frais de justice et de réparations civiles ;  

- l’action 09 « Systèmes d’information » correspond à des crédits liés aux systèmes d’information 
(infrastructures, développement, maintenance et achats bureautiques). L’action inclut les crédits bureautiques 
des DIRECCTE et les crédits applicatifs de la Direction de l’animation, de la recherche, des études et des 
statistiques (DARES) ; 

- l’action 10 « Affaires immobilières » correspond aux crédits pour l’immobilier de l’administration centrale et 
des départements d’outre mer ; 

- l’action 11 « Communication » correspond à des dépenses de communication du ministère du travail et de 
l’emploi ; 

- l’action 12 « Etudes, statistiques, évaluation et recherche » correspond à des crédits liés à la production 
de statistiques, études et recherches du ministère du travail et de l’emploi. Les services responsables de cette 
action sont la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES) et les services 
chargés des études, statistiques et évaluations des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ; 

- l’action 13 « Politique des ressources humaines » correspond aux crédits de formation, de l’action 
sociale, de la médecine de prévention et des actions liées aux conditions de travail, de remboursement de 
mise à disposition de personnels et de gratifications des stagiaires. 

 

 

Les cinq actions de soutien suivantes correspondent à des dépenses de personnel (titre 2) : 

 

- l’action 14 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi » correspond aux 
dépenses de rémunération d’une partie des personnels de la délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle (DGEFP) et d’une partie des personnels des services déconcentrés. L’ensemble de ces 
personnels contribue aux politiques de lutte contre le chômage et l’exclusion durable du marché du travail ;  

- l’action 15 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'accompagnement des mutations 
économiques et développement de l'emploi » correspond aux dépenses de rémunération d’une partie des 
personnels de la DGEFP et d’une partie des personnels des services déconcentrés. L’ensemble de ces 
personnels contribue aux politiques publiques visant à prévenir et à prévoir l’impact des restructurations 
économiques ; 

- l’action 16 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et 
des relations du travail » correspond aux dépenses de rémunération des personnels de la direction générale 
du travail (DGT) et d’une partie des personnels des services déconcentrés (notamment, les personnels de 
l’inspection du travail affectés dans les sections d’inspection). L’ensemble de ces personnels participe à 
l’action de l’Etat en matière de santé et de sécurité au travail, d’amélioration de la qualité et de l’effectivité du 
droit, du développement du dialogue social et de démocratie sociale, ainsi que de lutte contre le travail illégal ;  
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- l’action 17 « Personnels de statistiques, études et recherche » correspond aux dépenses de 
rémunération des personnels qui participent à la direction de l’animation de la recherche, des études et des 
statistiques (DARES) en administration centrale et dans les services en charge des études, des évaluations et 
des statistiques dans les services déconcentrés aux activités de production et de mise à disposition 
d’informations statistiques sur l’emploi, le travail et la formation professionnelle ainsi qu’à la conduite et à la 
diffusion de travaux d’évaluation des politiques publiques de la mission « Travail et emploi » et au 
développement de travaux de recherche et d’études ; 

- l’action 18 « Personnels transversaux et de soutien » correspond aux dépenses des personnels chargés 
des fonctions d’état-major et de soutien des cabinets ministériels et des personnels de l’administration 
centrale et des services déconcentrés exerçant des fonctions analogues. 

 

Les crédits issus du programme 124 (action 18 « Personnels mettant en œuvre les politiques sociales et de la 
santé ») correspondent aux dépenses de rémunération des personnels de l’inspection générale des affaires sociales 
(IGAS), du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (SGMAS), de la délégation aux affaires 
européennes et internationales (DAEI) et du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS). Les personnels 
consacrent une partie de leur activité aux politiques publiques de la mission « Travail et emploi », donc une fraction de 
leur dépense de rémunération est déversée sur le programme 102.  

 

Les crédits issus du programme 309 « Entretien des bâtiments de l’État » regroupent une partie des crédits 
d’entretien du propriétaire. Leur nature est assimilable à celle des crédits de l'action 10 « Affaires immobilières » 
présentée ci-dessus. 

 

Les crédits issus du programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées »  regroupent des 
crédits de fonctionnement des directions départementales interministérielles (DDI), des crédits immobiliers d’une 
grande partie des services déconcentrés de l’État (DDI, DIRECCTE), ainsi qu’une partie des crédits de personnels des 
directeurs des DDI et de leurs adjoints. Leurs natures budgétaires sont assimilables à celles des crédits des actions 08 
« Fonctionnement des services », 10 « Affaires immobilières » et 18 « Personnels transversaux et de soutien » 
présentées ci-dessus. 

 

MODALITÉS DE DÉVERSEMENT RETENUES POUR LE PLF 2015 

Les crédits des actions du programme 155 (cf. ci-dessus) et ceux des programmes 124, 309 et 333 sont déversés sur 
le programme 102 au prorata d’une partie du plafond d’emplois 2015 inscrits sur le  programme 155. Ils sont ensuite 
répartis sur les deux actions du programme 102.  

 

La répartition des ETPT du plafond d’emplois 2015 du programme 155 entre les programmes 102, 103 et 111 s’appuie 
sur la répartition indicative du plafond d’emplois par action présentée en PLF 2015 pour ce programme. Ainsi, les 
plafonds d’emplois des actions 14 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi », 15 « 
Personnels mettant en œuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de 
l'emploi » et 16 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du 
travail » sont respectivement répartis sur les programmes 102 « Accès et retour à l’emploi », 103 « Accompagnement 
des mutations économiques et développement de l’emploi » et 111 « Amélioration de la qualité de l’emploi et des 
relations de travail ». Pour terminer de répartir la totalité du plafond d’emplois 2015, les plafonds d’emplois des actions 
17 « Personnels de statistiques, études et recherche » et 18 « Personnels transversaux et de soutien » sont répartis 
sur les programmes 102, 103 et 111 au prorata des emplois déjà répartis.  

 

A compter du PLF 2015 et dans l’objectif de donner une représentation encore plus sincère des déversements, les clés 
de déversement de l’action 10 (« Affaires immobilières ») et de l’action 13 (« Politique des ressources humaines - 
personnels mis à disposition ») ont été affinées pour ne prendre en compte que les effectifs de l’administration 
centrale. En effet, les dépenses immobilières des services déconcentrés sont portées par le programme 333 « Moyens 
mutualisés des administrations déconcentrées » qui fait lui-même l’objet d’un déversement direct vers les programmes 
de politiques publiques portant des effectifs présents dans les services déconcentrés. Par ailleurs, les personnels mis 
à disposition par d’autres structures faisant l’objet d’un remboursement sont quasi-exclusivement affectés en 
administration centrale. Enfin, pour répondre au même objectif de sincérité dans le déversement des crédits liées aux 
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affaires immobilières par le programme 333 dans les services déconcentrés, la clé utilisée a été affinée pour ne 
prendre en compte que les effectifs des services déconcentrés. 

 

 ANALYSE DES ÉCARTS 

 L’écart de + 161,1 M€ entre les crédits directs et les crédits complets (soit +2,1%) découle des déversements du 
programme 155 pour 152,6 M€, du programme 124 pour 0,8 M€, du programme 309 pour 0,5 M€ et du programme 333 
pour 7,2 M€.  
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PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES  
 

 Emmanuelle WARGON 

Déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle 

Responsable du programme n° 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 Dans un contexte économique marqué par un niveau élevé de chômage, l’enjeu pour l’État est à la fois : 

1. De proposer aux populations fragilisées par la conjoncture des mesures spécifiques de soutien à 
l’emploi et de requalification 

2. D’accompagner les mutations économiques en aidant les entreprises à prévoir l’évolution de leurs 
besoins et les actifs à faire évoluer leurs compétences 

3. D’assurer le développement et l’efficience des dispositifs de formation, dans un triple objectif d’insertion 
professionnelle, de sécurisation des parcours et de maintien dans l’emploi. 

 

Le programme 103 traduit les actions du Gouvernement en matière d’accompagnement des mutations économiques, 
tant en direction des salariés en leur permettant d’acquérir de nouvelles compétences, que pour les entreprises en leur 
permettant de mobiliser des mesures alternatives aux licenciements ou de mettre en œuvre un plan de sauvegarde 
pour l’emploi dont l’homologation par les services déconcentrés de l’État représente un gage de sécurisation juridique.  

 

L’action 1 est dédiée à l’anticipation et à l’accompagnement des conséquences des conséquences des mutations 
économiques sur l’emploi et vise les filières prioritaires et stratégiques. L’action 2 vise l’amélioration de l’insertion dans 
l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences. L’action 3 finance le développement 
de l’emploi, notamment par le biais de l’accompagnement renforcé à la création ou reprise d’entreprise, dans le cadre 
d’un parcours pré et post-création.  

 

Concernant l’insertion et le maintien dans l’emploi, la priorité donnée au développement de l’alternance se traduit par 
la réforme du financement de l’apprentissage initiée par la loi de finances pour 2014, poursuivie par la loi du 5 mars 
2014 relative à la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale, et achevée par la loi de finances 
rectificative pour 2014 : l’affectation plus efficiente du produit de la taxe d’apprentissage, l’attribution directe aux 
régions d’une ressource fiscale dynamique leur permettant d’assumer pleinement leur responsabilité, et l’engagement 
de moyens financiers supplémentaires importants, conformément aux engagements pris à l’issue de la Grande 
Conférence Sociale de juillet 2014 permettent de dégager les financements nécessaires à l’atteinte de l’objectif de 
500 000 apprentis en 2017. Cette réforme, accompagnée de la mise en œuvre de nouvelles incitations financières au 
recrutement d’apprentis sera complétée par un plan de relance global de l’apprentissage ciblant la levée des freins non 
financiers. 

 

La création du contrat «  nouvelle carrière » s’inscrit dans cet objectif de développement global de l’alternance : la mise 
en œuvre d’un contrat de professionnalisation adapté aux demandeurs d’emploi  seniors s’intègre également dans le 
plan global en faveur de l’emploi des seniors présenté en juin 2014, concrétisant la priorité donnée par le 
Gouvernement à l’élaboration de nouvelles solutions aux enjeux spécifiques des 50 ans et plus, catégorie pour laquelle 
le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté plus vite, le retour à l’emploi est plus difficile et l’accès à la formation 
plus faible. Le plan pour l’emploi des seniors approfondi à l’issue des conclusions de la Grande Conférence Sociale de 
juillet 2014 vise à la fois à améliorer le maintien dans l’emploi des seniors, par un accès plus large à la formation et à 
l’adaptation des conditions de travail, et à mettre en  œuvre de nouveaux moyens pour le retour à l’emploi, avec 
notamment l’adaptation du contrat de génération (majoration de l’aide en cas d’embauche d’un senior et d’un jeune). 

 

L’effort en faveur de l’amélioration de l’adaptation des qualifications s’inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre de 
la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale, qui a procédé à une 
profonde réforme de la formation professionnelle en renforçant  les droits des salariés, en développant les moyens 
dédiés à la formation des demandeurs d’emploi et en rénovant la gouvernance.  
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L’achèvement au 1er janvier 2015 de la décentralisation de la formation professionnelle, notamment par le transfert de 
la formation des publics spécifiques, et des formations relatives au socle de compétences et de connaissances pour 
les personnes en recherche d’emploi permet aux régions de disposer d’un bloc homogène de compétences pour une 
meilleure cohérence et une plus grande efficacité de leurs politiques. Il s’accompagne de la mise en œuvre d’une 
gouvernance quadripartite au niveau national et régional, afin d’assurer la coordination et le pilotage des politiques 
d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles. 

 

La mise en œuvre au 1er janvier 2015 du compte personnel de formation (CPF) et du conseil en évolution 
professionnelle (CEP) concrétisera pour les salariés et les demandeurs d’emploi ce renforcement des moyens et des 
outils pour la construction de parcours individualisés et adaptés de formation, facteurs de maintien dans l’emploi et de 
sécurisation des parcours professionnels. 

En matière d’anticipation et d’accompagnement des mutations économiques, l’action du Gouvernement se traduira par 
une triple ambition : 

4. Réaliser de nouvelles études sur l’évolution des métiers dans certains secteurs clés de l’économie, 
impactés par des transformations importantes 

5. Poursuivre le déploiement local de projets de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
dans une double logique de sécurisation des parcours des actifs et d’accompagnement  des plus petites 
entreprises 

6. Enclencher des dynamiques partenariales avec les branches professionnelles pour développer l’emploi 
et les compétences  

 

Des dispositifs récents comme l’appui conseil contrat de génération ou les plateformes d’appui pour les mutations 
économiques seront encore déployés pour atteindre ces objectifs. 

Les engagements de branches et de filières seront articlés au Pacte de responsabilité et de solidarité pour créer des 
dynamiques positives de création d’emplois, d’adaptation des formations et d’amélioration des conditions de travail. 

 

  

 

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE   
 

 OBJECTIF 1 Assurer l’effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal) 

 INDICATEUR 1.1 Nombre de contrôles engagés sur nombre d’entités contrôlables 

 OBJECTIF 2 Sécuriser l’emploi par l’anticipation des mutations économiques 

 INDICATEUR 2.1 Taux de satisfaction des entreprises bénéficiaires d’actions mises en oeuvre dans le cadre 
d’un accord ADEC 

 INDICATEUR 2.2 Part des embauches en CDI par rapport aux jeunes embauchés 

 INDICATEUR 2.3 Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l’activité 
partielle 

 OBJECTIF 3 Contribuer à la revitalisation des territoires et au reclassement des salariés licenciés 
pour motif économique 

 INDICATEUR 3.1 Nombre d’emplois créés par rapport au nombre d’emplois supprimés, à l’échéance des 
conventions de revitalisation 

 INDICATEUR 3.2 Taux de reclassement à l’issue des dispositifs d’accompagnement des licenciés 
économiques 

 OBJECTIF 4 Faciliter l’insertion dans l’emploi par le développement de l’alternance 

 INDICATEUR 4.1 Taux d’insertion dans l’emploi à l’issue du contrat d’apprentissage 

 INDICATEUR 4.2 Taux d’insertion dans l’emploi à l’issue du contrat de professionnalisation (par tranche d’âge 
de : -26 ans, 26-45 ans, +45 ans) 
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 OBJECTIF 5 Promouvoir par l’accompagnement la création et la reprise des TPE 

 INDICATEUR 5.1 Taux de création et taux de pérennité à 3 ans des entreprises accompagnées dans le 
parcours nacre 
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 

 ÉVOLUTION DE LA MAQUETTE DE PERFORMANCE 

 L’architecture générale du volet performance du programme 103 a été maintenue pour l’exercice 2015 et les cinq 
objectifs du PAP 2014 ont été conservés.  

 

Les indicateurs 2.1 (nombre de bénéficiaires directs et indirects de la politique de développement des emplois et des 
compétences) et 2..2 (part des salariés bénéficiaires directs des actions de développement de l’emploi et des 
compétences) du PAP 2014 ont été remplacés par un nouvel indicateur ; celui-ci vise à mesurer le taux de satisfaction 
des entreprises bénéficiaires d’actions mises en œuvre dans le cadre d‘un accord EDEC (Engagement pour le 
Développement de l'Emploi et des Compétences) et permettra à terme d’améliorer le pilotage du dispositif. 

 

L’indicateur 3.3 du PAP 2014 « part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l’activité 
partielle » a été intégré à l’objectif 2 « sécuriser l’emploi par l’anticipation des mutations économiques» afin de 
recentrer les actions tendant à sécuriser l’emploi. 

 

L’intitulé de l’objectif 4 a été modifié pour ne viser que la facilitation de l’insertion dans l’emploi par le développement 
de l’alternance. Les indicateurs 4.3 « taux d’accès à l’emploi ou à une formation qualifiante à l’issue d’une formation 
aux compétences clefs » et 4.4 « accès à la Validation des Acquis de l’Expérience » ont été supprimés, les dispositifs 
visés par ces indicateurs ayant été décentralisées aux Régions. 

 

L’indicateur 4.1 relatif à la mesure du taux d’insertion dans l’emploi à l’issue du contrat d’apprentissage a été complété 
par un nouveau sous-indicateur relatif à la part des apprentis préparant un diplôme de niveau IV et V afin de servir au 
pilotage d’un meilleur ciblage de ces publics. 
  
 
OBJECTIF n° 1 : Assurer l’effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)  

 

 L’État exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formations exposées par les employeurs au 
titre de leur contribution au développement de la formation professionnelle, sur les activités en matière de formation 
professionnelle conduites par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), les organismes de formation et 
leurs sous-traitants, les organismes chargés de réaliser des bilans de compétence, les organismes qui interviennent 
dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ainsi que leurs activités 
d’accueil, d’information, d’orientation et d’évaluation en matière de formation professionnelle continue (articles L.6361-
1 et L 6361-2 du code du travail). 

 

Par ailleurs, l’État exerce des contrôles administratifs et financiers en matière d’apprentissage (articles L 6252-4 et 
suivants du code du travail) et sur les opérations cofinancées par le Fonds social européen (FSE). 

L’objectif 1 est un objectif transversal visant à s’assurer d’une part du respect de l’application du droit régissant les 
activités conduites en matière de formation professionnelle et d’autre part de la bonne utilisation des fonds dédiés à la 
formation des salariés et des demandeurs d’emploi en s’assurant de la réalisation des actions et du bien-fondé des 
dépenses afférentes. 

 

Les contrôles sont réalisés auprès des employeurs, des organismes de formation et des organismes collecteurs de 
fonds de la formation professionnelle et de l’apprentissage par les services régionaux de contrôle coordonnés par la 
DGEFP. 

L’effectivité de cette mission se mesure à partir du nombre de contrôles engagés chaque année.  
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INDICATEUR 1.1 : Nombre de contrôles engagés sur nombre d’entités contrôlables   
(du point de vue du contribuable) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Nombre de contrôles engagés sur nombre 
d’entités contrôlables 

% 1,29 1,25 1,35 1,35 1,35 2,50 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : SI PACTOLE/DIRECCTE/DGEFP – Mission de l’Organisation des contrôles 

Mode de calcul :  

Numérateur : Nombre de contrôles engagés dans l’année 

Dénominateur : Nombre total de structures contrôlables : il s’agit du cumul du nombre de déclarations des employeurs de plus de 10 salariés au titre 
de la formation professionnelle, du nombre de bilans pédagogiques et financiers des organismes de formation (environ 60 000) et du nombre d’états 
récapitulatifs de l’activité des organismes collecteurs agréés au titre de la formation et de l’apprentissage.  

Biais connu : le numérateur intègre les contrôles réalisés dans le cadre du FSE qui ne sont pas prescrits par le Ministère chargé de l’emploi mais par la 
Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) et dont la complexité peut être importante. 

 

Commentaires :  

Les éléments constitutifs de cet indicateur sont saisis par les services régionaux de contrôle des DIRECCTE et par l’administration centrale dans 
l’application PACTOLE. Mis en place en 2006, ce système d’information a fait l’objet d’une bonne appréciation par les services utilisateurs et constitue 
ainsi une garantie importante quant à la fiabilité du processus de production de valeurs. 

Les données concernent la France entière et la période de référence est l’année civile. 

 

 

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 S’agissant de la prévision 2015, l’objectif fixé à 1,35% correspond à environ 2 000 contrôles par an. Cet objectif est estimé 
en prenant en compte non seulement la capacité des services régionaux à absorber les contrôles prescrits par la 
Commission interministérielle de coordination des contrôles dans le cadre du FSE, mais également les contrôles à mener sur 
place et sur pièces auprès des différents types de structures contrôlables : organismes de formation, entreprises et 
organismes paritaires collecteurs. 

Pour 2017, la réforme du système de financement de la formation professionnelle devrait permettre de contrôler 2,5% des 
structures concernées. A cette échéance, l’évolution de l’indicateur devra prendre en compte les évolutions introduites par la 
loi du 5 mars 2014 avec l’évolution des périmètres de contrôle suite à la réforme des contributions des employeurs, le 
renforcement du contrôle de l’utilisation des fonds de l’apprentissage et des pouvoirs d’investigation et de sanctions en 
matière de contrôle de la formation professionnelle continue. 

La cible pour 2017 pourrait donc évoluer en fonction des modalités de mise en œuvre sur le terrain de la réforme à compter 
de 2015. 
  
 
OBJECTIF n° 2 : Sécuriser l’emploi par l’anticipation des mutations économiques   

 

 Dans une logique de sécurisation de l’emploi, l’État s’est doté d’outils permettant d’accompagner les entreprises 
connaissant des mutations ou des difficultés économiques, afin de développer l’emploi en leur sein. Ces outils 
contribuent à la sécurisation des parcours professionnels des salariés. 

C’est l’objet du contrat de génération instauré par la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 et mis en œuvre depuis le 17 
mars 2013. Il constitue une mesure importante pour lutter contre le chômage des jeunes et des seniors, et vise à la fois 
à augmenter le taux d’emploi des jeunes et des seniors et à agir sur la qualité de l’emploi en privilégiant les 
recrutements en CDI pour les jeunes et le maintien en emploi des salariés. 

Le contrat de génération s’adresse à l’ensemble des entreprises et leurs salariés selon deux modalités différentes 
d’incitation: 

- les entreprises et groupes de moins de 300 salariés peuvent bénéficier d’une aide financière d’un montant de 
4 000 € par an pendant 3 ans pour le recrutement en CDI de jeunes de moins de 26 ans (ou moins de 30 ans 
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pour les travailleurs reconnus handicapés) et le maintien dans l’emploi des salariés de 57 ans ou plus (ou 
recrutés à partir de 55 ans) ou de 55 ans et plus pour les travailleurs reconnus handicapés ; 

- les entreprises et groupes de 300 salariés et plus sont invités à négocier un accord d’entreprise reprenant les 
enjeux du contrat de génération, sous peine de devoir verser une pénalité financière.  

Un plan de mobilisation est déployé par l’État et ses partenaires pour faire connaître et  faciliter l’appropriation et le 
déploiement du contrat de génération dans les branches et les entreprises. 

L’article 20 de la loi relative à la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale du 5 mars 2014 a modifié 
les dispositions relatives au contrat de génération afin d’en faciliter l’accès : 

- S’agissant de l’aide financière, dans le cadre de la transmission d’entreprises de moins de 50 salariés, la 
limite d’âge maximale pour le jeune est relevée  de 26 à 30 ans ; 

- Pour les entreprises de 50 à 299 salariés, ou appartenant à un groupe de 50 à 299 salariés, les conditions 
d’accès direct à l’aide sont désormais identiques à celles prévues pour les entreprises de moins de 50 salariés, sans 
nécessité de négociation préalable. 

Parallèlement, ces entreprises sont incitées à négocier sur le contrat de génération : elles devront être ainsi couvertes 
par un accord ou plan d’action d’entreprises, ou un accord de branche, sous peine de pénalités. Les modalités et la 
date de mise en œuvre (au plus tard le 31 mars 2015) de ces pénalités seront fixées par décret. 

Ces modifications devraient permettre une accélération de la montée en charge du dispositif, en particulier dans les 
entreprises de 50 à 299 salariés. 

Dans ce souci d’élargissement de l’accès à l’aide, de nouvelles évolutions réglementaires seront mises en œuvre afin 
de renforcer l’incitation au recrutement de salariés grâce notamment à une majoration du montant de l’aide.  

Afin de préserver l’emploi, les entreprises peuvent également recourir au dispositif de l’activité partielle. Alternative au 
licenciement économique, l’activité partielle peut être mobilisée par les entreprises faisant face à des difficultés 
conjoncturelles les contraignant à réduire leur activité. Né de la fusion des dispositifs antérieurs, ce dispositif simplifié 
et rénové, instauré par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi offre, outre des facilités 
d’accès à des formations pendant les périodes de sous-activité, une augmentation de la contribution publique à 
l’indemnisation des heures chômées. 

L’État mobilise des moyens permettant d’anticiper la transformation des emplois et des compétences des salariés. 

Les moyens mobilisés s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat avec différents acteurs (au niveau de la branche, du 
territoire ou de l’entreprise). 

Des outils facilitant notamment l’anticipation des mutations économiques et la requalification des salariés qui les 
subissent continueront en 2015 d’être soutenus par l’État et la politique contractuelle, impliquant l’ensemble des 
partenaires au premier rang desquels les organisations professionnelles et syndicales. La création de plateformes 
d’appui aux mutations économiques en 2013 et le déploiement des actions de GPEC territoriale ou d’appui conseil vont 
dans ce sens. 

L’État doit inciter les branches à anticiper, développer l’emploi et les compétences, améliorer les conditions de travail 
et encourager les partenaires sociaux à prioriser les mobilités des salariés vers les métiers en développement et à 
améliorer leur employabilité. 

L’État et ses partenaires assurent un pilotage partagé des actions mises en œuvre ainsi que l’évaluation de celles-ci, 
confiée à un organisme extérieur choisi en commun. Ceci s’effectue dans le cadre de comités constitués à cet effet 
avec les partenaires sociaux, au plan national et régional.  
  
INDICATEUR 2.1 : Taux de satisfaction des entreprises bénéficiaires d’actions mises en oeuvre dans le 
cadre d’un accord ADEC 

 

(du point de vue de l’usager) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Taux de satisfaction des entreprises 
bénéficiaires d’actions mises en oeuvre 
dans le cadre d’un accord ADEC 

% nd nd  70 75 78 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : Enquête nationale élaborée par la DGEFP et mise en œuvre opérationnelle via les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés 
(OPCA) et réalisée auprès des entreprises ayant bénéficié d’une action dans le cadre d’un Accord de développement des emplois et des compétences  

(ADEC). 

Mode de calcul : Taux de satisfaction des entreprises ayant bénéficié d’une action mise en œuvre dans le cadre d’un ADEC. 

Numérateur : Nombre d’entreprises ayant répondu que l’action proposée a été utile pour l’entreprise dans la gestion de sa politique RH. 
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Dénominateur : Nombre total d’entreprises ayant répondu. 

Commentaires : Les entreprises qui sont interrogées sont celles qui ont bénéficié d’un ADEC mis en place au niveau national ou au niveau 
déconcentré. 

 

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 Il s’agit d’un nouvel indicateur dont les résultats attendus sont estimés sur la base des informations recueillies dans le 
cadre de certaines évaluations finales d’accords sectoriels. 
  
INDICATEUR 2.2 : Part des embauches en CDI par rapport aux jeunes embauchés   
(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Part des embauches en CDI sur les jeunes 
embauchés 

% ND 21 22 22 23 24 

  
 Précisions méthodologiques 

 Pour cet indicateur, la seule source disponible est l'enquête sur les mouvements de main d'œuvre de la Dares. Cette enquête vise les jeunes âgés de 
moins de 30 ans, et ne couvre pas la totalité des embauches mais uniquement les CDI et les CDD de plus de 1 mois. Cette statistique est publiée en 
N+10 mois (exemple: en octobre 2014, pour l’année 2013). 

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 Le rythme annuel d’embauches de jeunes s’élève à environ 600 000, dont 20% d’embauches en CDI. Grâce au 
déploiement du contrat de génération, l’objectif est de faire passer la part d’embauches en CDI de 21% en 2013 à 23% 
en 2015 et à 24% en 2017, soit une progression régulière qui s’inscrit dans la continuité de la montée en puissance du 
dispositif. 
  
INDICATEUR 2.3 : Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l’activité 
partielle 

 

(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Part des entreprises de moins de 50 
salariés parmi celles ayant eu recours à 
l’activité partielle 

% 78 79,2 80 80 82 85 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : DGEFP, système AGLAE, outil de requêtage SILEX. 

Mode de calcul :  

Donnée disponible en année n+1 pour l’année n, pour toutes les entreprises ayant demandé une autorisation de mettre en œuvre l’activité partielle au 
cours de l’année.  

Numérateur : Nombre d’entreprises de 1 à 49 salariés ayant eu recours à l’activité partielle. 

Dénominateur : Nombre total d’entreprises ayant eu recours à l’activité partielle.  

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 La réforme intervenue en 2013 a permis de renforcer l’accès des TPE/PME au dispositif en le simplifiant fortement, et 
en le rendant plus attractif pour les salariés et les entreprises, en particulier pour celles des secteurs y ayant jusqu’à 
présent peu recours. 

Le déploiement d’actions de communication à partir du second semestre 2014 devrait permettre d’atteindre davantage 
de TPE et PME rencontrant des difficultés conjoncturelles mais qui ne recourent pas au dispositif en raison d’un 
manque d’information. 

L’objectif est de faire passer la part des entreprises de moins de 50 salariés de 80 à 82% en 2015. 
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Par ailleurs, la dématérialisation du dispositif à partir du 1er octobre 2014 constitue une nouvelle étape de simplification 
et d’accessibilité du dispositif à l’ensemble des entreprises et en particulier aux TPE/PME, qui permettra de renforcer 
l’accès de ces entreprises d’ici 2017, ce qui explique la cible 2017 à 85%. 
  
 
OBJECTIF n° 3 : Contribuer à la revitalisation des territoires et au reclassement des salariés licenciés pour 
motif économique  

 

 

 L’État mobilise des instruments permettant soit à une entreprise de surmonter des difficultés conjoncturelles en 
maintenant les salariés dans leur emploi, soit à des salariés menacés de licenciement d’adapter leurs compétences. 
L’effort de prévention des licenciements doit permettre d’accompagner les petites et moyennes entreprises dans leurs 
efforts d’adaptation. En aval, l’obligation de revitalisation des territoires et le contrat de sécurisation professionnelle 
permettent d’accompagner les restructurations d’entreprises le cas échéant. 

Issue de la loi du 18 janvier 2005, cette obligation de revitalisation (articles L.1233-84 et suivants du code du travail) 
impose aux entreprises de 1 000 salariés et plus (ou appartenant à un groupe de 1 000 salariés et plus) qui procèdent 
à des licenciements collectifs pour motif économique affectant, par leur ampleur, l’équilibre du bassin d’emploi 
concerné, de contribuer à la création d’activités et au développement de l’emploi afin d’atténuer les effets territoriaux 
de leur projet de restructuration. Cette obligation implique de financer des actions de création d’activités ou de 
développement des emplois, après signature d’une convention de revitalisation avec l’État. 

Face à la multiplication des plans de sauvegarde de l’emploi, la DGEFP a contribué à renforcer l’accompagnement, 
l’animation et le pilotage autour de ce dispositif, au travers de la refonte du droit de l’obligation de revitalisation 
(circulaire DGEFP/DATAR/DGCIS n° 2012-14 du 12 juillet 2012), de la diffusion d’outils (guide méthodologique 
DGEFP/DARES), de mesures d’appui au pilotage régional. Ainsi, grâce aux actions menées, les acteurs locaux se sont 
désormais approprié le dispositif. Les projets retenus dans les conventions présentent des taux de création d’emploi 
significatifs (indicateur 3.1). 

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) résulte de la fusion de deux dispositifs antérieurs (CTP et CRP) issue 
des dispositions de la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours 
professionnels. Le dispositif est applicable dans les entreprises ou groupes « in bonis » de moins de 1 000 salariés 
ainsi que dans les entreprises en situation de redressement ou liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille. Seules 
sont concernées les procédures de licenciement économique engagées à compter du 1er septembre 2011. Pour le 
salarié, le CSP apporte une garantie de niveau de ressources et un accompagnement renforcé vers l’emploi, 
notamment grâce à un accès favorisé à la formation. 
  
INDICATEUR 3.1 : Nombre d’emplois créés par rapport au nombre d’emplois supprimés, à l’échéance des 
conventions de revitalisation 

 

(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Nombre d’emplois créés par rapport au 
nombre d’emplois supprimés, à l’échéance 
des conventions de revitalisation 

% 85 80 75 80 80 80 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : le bilan statistique des conventions de revitalisation 2011 et 2012 a été réalisé à partir des données supposées exhaustives 
transmises par toutes les DIRECCTE. 

Mode de calcul :  

Numérateur : nombre de créations d’emplois (CDD - CDI - intérim – créations d’entreprise) à échéance des conventions. 

Dénominateur : nombre d’emplois supprimés sur le bassin dans le cadre du PSE ayant donné lieu à conventionnement. 

Les périodes de référence doivent être identiques. 

Limites et biais connus de l’indicateur : le bilan des emplois créés à l’échéance des conventions de revitalisation est réalisé lors de la clôture de 
celles-ci. Or, à ce stade, les emplois comptabilisés n’ont pas encore été effectivement créés. L’entreprise signataire d’une convention de revitalisation 
ne peut obtenir quitus que lorsque la totalité des emplois à recréer le sont effectivement. Des comités de pilotage et de suivi sont organisés 
régulièrement pour vérifier la réalité de ces emplois. 

 



90                                                                 PLF 2015

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Programme  n° 103 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

   

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 Dans le cadre du dispositif de revitalisation des territoires, le nombre d’emplois supprimés détermine le nombre 
d’emplois à créer (hors reclassements internes dans l’entreprise). Prévoir une cible trop élevée de créations d’emploi 
reviendrait à encourager les entreprises à faire moins d’efforts sur le travail de reclassement interne ou tout au moins 
pourrait signifier qu’on accorde une importance moindre aux mesures de reclassement interne des entreprises 
concernées. Dans un premier temps, les entreprises sont, en effet, tenues de limiter les destructions d’emploi en leur 
sein en s’efforçant de reclasser en interne les salariés concernés par des licenciements économiques. L’obligation de 
revitalisation n’intervient que dans un second temps dès lors que le reclassement s’avère impossible et les 
suppressions d’emplois inévitables. 

Les efforts effectués par les entreprises et les partenaires locaux en termes de revitalisation des territoires se 
traduisent par un taux de créations d’emploi important. Il faut souligner la diversification des actions, allant d’aides 
directes à l’emploi (subventions et prêts) qui correspondent à une logique de compensation des emplois détruits à  des 
actions innovantes et structurantes créatrices d’emplois à plus long terme (appui aux TPE/PME, incubateurs, pôles de 
compétitivité). Les actions de revitalisation s’inscrivent dans des projets locaux plus larges et leurs effets sur le 
développement de l’activité et de l’emploi se combinent. 
  
INDICATEUR 3.2 : Taux de reclassement à l’issue des dispositifs d’accompagnement des licenciés 
économiques 

 

(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Taux de reclassement à l’issue du contrat 
de sécurisation professionnelle (CSP) 

% 29,3 31,2 50 35 39 45 

  
 Précisions méthodologiques 

 Sources des données : Extranet dédié, accessible à l’ensemble des prestataires opérant pour le compte de l’État (Pôle emploi, opérateurs privés de 
placement, OPCA et FPSPP). Cet outil permet de suivre les indicateurs relatifs : 

- au nombre de bénéficiaires (flux et stock) et leurs caractéristiques sociodémographiques 

- au parcours d’accompagnement des bénéficiaires (périodes de travail, de formation, retour à l’emploi) 

- à la formation, plus spécifiquement dans le cadre d’un espace alimenté par les OPCA et le FPSPP. 

Ces données sont déclaratives. 

Mode de calcul : 

A la différence des autres dispositifs visant à un retour à l’emploi, l’indicateur est calculé sur les cohortes d’entrées en CSP. 

Numérateur : nombre de bénéficiaires du CSP en emploi durable à la fin de la période considérée. 

Dénominateur : nombre total de sortants pendant la même période. 

 

Cet indicateur s’attache à mesurer le taux de sortie en emploi durable (CDI, CDD et CTT de plus de 6 mois et création / reprise d’entreprise) par 
cohorte à l’issue du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Ce taux est calculé en faisant le rapport entre le nombre de bénéficiaires ayant 
retrouvé un emploi durable et les effectifs de la cohorte mensuelle de bénéficiaires à laquelle ils appartiennent. 

La réalisation 2012 est indicative compte tenu du manque d’exhaustivité des informations disponibles dans l’extranet dédié au CSP. 

La prévision actualisée 2014 a été revue à la baisse, compte tenu de la persistance d’une conjoncture économique dégradée influant directement sur 
les possibilités de reclassement des bénéficiaires du CSP. 

 

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 S’agissant de la cible 2015, l’objectif est de continuer à améliorer les résultats pour atteindre à terme le niveau de 
reclassement constaté lors de la mise en place du CTP (environ 60%). Cette orientation devrait être favorisée par une 
amélioration de la conjoncture et par la mise en œuvre d’un plan d’action conjoint avec Pôle emploi, les opérateurs 
privés de placement et les différents partenaires du contrat de sécurisation professionnelle, visant à améliorer la 
qualité du parcours. Ce plan d’action porte notamment sur l’amélioration de la prise en charge des personnes à 
accompagner, le raccourcissement des délais de prescription des formations et la mobilisation des mesures inscrites 
dans les plans de sauvegarde de l’emploi. 
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OBJECTIF n° 4 : Faciliter l’insertion dans l’emploi par le développement de l’alternance   

 

 Cet objectif vise à faciliter l’insertion dans l’emploi par le développement de l’alternance. Il s’illustre notamment, dans 
un contexte de relance globale de l’apprentissage pour la rentrée 2014/2015, par la création du « contrat nouvelle 
carrière » (contrat de professionnalisation adapté) dont l’objectif est d’améliorer le retour à l’emploi des demandeurs 
d’emploi seniors. Ces axes de relance ressortent des conclusions de la 3ème Grande Conférence Sociale. 

Les indicateurs retenus s’attachent à mesurer les taux d’insertion dans l’emploi des personnes ayant conclu un contrat 
d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation. 

Le premier indicateur vise à mesurer le taux d’insertion dans l’emploi à l’issue d’un contrat de professionnalisation, par 
tranche d’âge : les résultats constatés plaident en faveur de la mise en place de formations en alternance pour les 
personnes âgées de plus de 45 ans. 

 Le second indicateur est éclairé par une donnée nouvelle relative à la part des apprentis préparant un diplôme de 
niveau IV et V, alors qu’il est constaté depuis quelques années que la voie de l’apprentissage bénéficie de manière 
plus importante aux apprenants visant des formations de niveau supérieur. 
  
INDICATEUR 4.1 : Taux d’insertion dans l’emploi à l’issue du contrat d’apprentissage   
(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Taux d’insertion dans l’emploi à l’issue du 
contrat d’apprentissage 

% 58,6 55,3 63 60 63 65 

 Part des apprentis préparant un diplôme 
de niveau IV et V 

% 69 67,4  68 69 70 

  
 Précisions méthodologiques 

 1er sous-indicateur : 

Source des données : Enquête sur l’insertion professionnelle des apprentis, réalisée par le ministère de l’éducation nationale – Direction de 
l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) auprès des jeunes sortis de CFA ou de section d’apprentissage au cours d’une année 
donnée.  

Mode de calcul : 

Numérateur : nombre de sortants occupant un emploi en CDI, CDD ou en contrat de travail en alternance (contrat de professionnalisation), 7 mois 
après leur sortie de formation initiale en CFA ou de section d’apprentissage. 

Dénominateur : nombre de sortants de CFA ou de section d’apprentissage au cours d’une année scolaire, ne poursuivant pas leurs études initiales. 

Le taux d’insertion dans l’emploi est mesuré 7 mois après la fin de l’année scolaire. Il prend en compte les apprentis sortis de CFA ayant ou non 
obtenu le diplôme préparé, qu’ils aient ou non rompu avant le terme leur contrat. 

 

2ème sous-indicateur : 

Source des données : Enquête n° 10 sur les effectifs d’apprentis au 31 décembre de l’année précédente, réalisée par le ministère de l’éducation 
nationale – Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) auprès des CFA  ou sections d’apprentissage. 

Mode calcul : Répartition des effectifs d’apprentis selon le niveau de formation suivie. Ont été pris en compte dans le calcul de ce sous-indicateur les 
apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national 
des certifications professionnelles mentionné à l’article L.335-6 du code de l’Éducation. 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 Après une baisse de la part des premiers niveaux de qualification dans les effectifs d’apprentis, les dispositifs 
d’incitation financière à destination des employeurs ont été davantage ciblés sur l’embauche des apprentis de niveaux 
IV et V ainsi que sur les petites entreprises, principaux employeurs d’apprentis des premiers niveaux de qualification. 
Ce soutien permettra de préserver la part de ces apprentis dans la progression de l’effectif total d’apprentis fixé à 
500 000 à l’horizon 2017. 
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INDICATEUR 4.2 : Taux d’insertion dans l’emploi à l’issue du contrat de professionnalisation (par tranche 
d’âge de : -26 ans, 26-45 ans, +45 ans) 

 

(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Moins de 26 ans % 58,8 57,2 
(données 

provisoires) 

67 67 69 72 

 De 26 à 45 ans % 67,5 67,4 
(données 

provisoires) 

70 70 70 72 

 Plus de 45 ans % 57,7 59,6 
(données 

provisoires) 

67 67 70 72 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : Enquête spécifique menée par la DARES sur un échantillon de 100 000 sortants, permettant de connaître leur insertion à 6 
mois après leur sortie effective. Les sortants sont repérés grâce aux données du système d’information Extrapro alimenté par les OPCA (organismes 
paritaires collecteurs agréés).  

Mode de calcul :  

Numérateur : nombre de sortants de contrats de professionnalisation en emploi non aidé, 6 mois après la fin de leur contrat de professionnalisation. 

Dénominateur : nombre de sortants du dispositif (en y incluant ruptures et échecs à l’obtention de la qualification). 

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 Ces prévisions et cibles volontaristes tiennent compte de l’objectif gouvernemental de renforcer l’effort global en 
matière d’alternance et notamment à destination des seniors, à travers la mise en place du « contrat nouvelle 
carrière », dont les conditions de mise en œuvre seront élaborées avec les partenaires sociaux.  
  
 
OBJECTIF n° 5 : Promouvoir par l’accompagnement la création et la reprise des TPE   

 

 Cet objectif vise à promouvoir, par l’accompagnement, la création et la reprise de TPE. Le dispositif Nacre (nouvel 
accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise) en vigueur depuis 2009 consiste pour l’État à financer un 
parcours d’accompagnement individualisé des créateurs ou repreneurs d’entreprises sans emploi et rencontrant des 
difficultés d’insertion durable pour l’accès, le maintien ou le retour à l’emploi. Cet accompagnement se déroule en 
amont et en aval de la création ou de la reprise, mais également au-delà, dans les 3 premières années de l’entreprise. 
L’objectif est de permettre à 20 000 porteurs de projets par an de démarrer leur parcours d’accompagnement Nacre. 
Parallèlement, les créateurs ou repreneurs peuvent bénéficier de prêts à taux zéro accordés sur fonds d’épargne gérés 
par la Caisse des Dépôts, pour une enveloppe annuelle de 50 M€. 

L’augmentation du taux de pérennité des entreprises accompagnées, leur taux de bancarisation ainsi que le nombre 
moyen d’emplois créés par entreprise constituent les principales finalités du dispositif. 

Les orientations stratégiques du dispositif à l’horizon 2015 visent à resserrer le ciblage de celui-ci en faveur des 
personnes les plus éloignées de l’emploi (demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires de minima sociaux, 
bénéficiaires résidant dans les quartiers de la politique de la ville, jeunes, personnes faiblement qualifiées). En 
parallèle, à la suite des recommandations du rapport IGAS/IGF n° 2013-M-059-03 d’octobre 2013, des travaux sont 
menés pour réviser les critères d’éligibilité du prêt Nacre, afin que ce dernier bénéficie en priorité à des personnes 
ayant un faible apport personnel, ce qui est généralement le cas des cibles visées par le dispositif. En outre, 
l’articulation territoriale des différents dispositifs d’aide à la création ou reprise d’entreprise, y compris Nacre, est 
renforcée, suite aux recommandations du rapport précité. 
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INDICATEUR 5.1 : Taux de création et taux de pérennité à 3 ans des entreprises accompagnées dans le 
parcours nacre 

 

(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Taux de création des entreprises % 60,2 60,4 65 61 63 65 

 Taux de pérennité des entreprises 
accompagnées à 3 ans 

% 84 79 85 76 80 82 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données :  

Les données sont issues du système d’information dédié ASP « extranet Nacre » ; pour le 2ème sous- indicateur, les données obtenues peuvent être 
croisées avec les fichiers INSEE.  

 

Mode de calcul :  

1er sous-indicateur : 

Numérateur : nombre d’entreprises créées, c'est-à-dire immatriculées dans le registre des entreprises, et bénéficiant du dispositif Nacre. 

Dénominateur : nombre de personnes entrées dans le dispositif Nacre avec un projet de création. 

2ème sous-indicateur :  

Numérateur : nombre d’entreprises qui sont en activité en année N+3. 

Dénominateur : stock d’entreprises créées pendant le parcours Nacre en année N-3, qui ont été accompagnées jusqu’en année 3 de la phase 
métier 3. 

 

Commentaires  

Le 1er sous-indicateur - taux de création - mesure la part des projets d’entreprises qui se concrétisent effectivement (immatriculation dans le registre 
des entreprises) ; pour chaque millésime, l’indicateur traduit la part des projets accompagnés qui se transforment en créations d’entreprise. 

Ce sous-indicateur a remplacé l’indicateur intitulé « taux de transformation ». Ainsi, le taux de réalisation 2012 a dû être corrigé pour tenir compte de la 
modification intervenue dans les modalités de calcul de ce nouveau sous-indicateur. 

La fiabilité des données issues de l’extranet Nacre est relative dans la mesure où elle découle des déclarations des porteurs de projets accompagnés, 
recueillies par les opérateurs d’accompagnement. 

 

Le 2e sous-indicateur – taux de pérennité à 3 ans – mesure la survie de l’entreprise accompagnée, 3 ans après la création. Pour chaque millésime, 
l’indicateur traduit la part des entreprises accompagnées qui sont encore en activité 3 ans après leur création. 

Il conviendrait de croiser les fichiers de l’extranet Nacre avec les données issues de l’enquête SINE menée par l’INSEE afin de confirmer la poursuite 
de l’activité des entreprises à 3 ans. Cette enquête est réalisée tous les 4 ans et les prochains résultats disponibles seront relatifs aux entreprises 
créées en 2010. 

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 En 2014, la baisse observée sur les 2 dernières années du taux de pérennité des entreprises créées dans le parcours 
Nacre devrait se poursuivre. Ainsi, la prévision pour 2014 s’établit à ce stade à 76%. Ce taux reflète en premier lieu la 
conjoncture économique et la baisse observée n’est pas spécifique au dispositif Nacre mais concerne bien l’ensemble 
des entreprises nouvellement créées. Cette hypothèse devra toutefois être confrontée aux résultats de la nouvelle 
enquête SINE menée par l’INSEE, lorsqu’ils seront disponibles fin 2014. 

Afin de renforcer la pérennité des entreprises accompagnées dans Nacre, des travaux sont menés avec les opérateurs 
d’accompagnement pour adapter le contenu de l’accompagnement post-création aux besoins spécifiques des 
bénéficiaires de Nacre. On peut donc en attendre un impact positif pour les prochaines années, ce qui explique les 
prévisions en hausse pour 2015 et une cible de 82% pour 2017.  

Concernant le taux de création, celui-ci devrait progressivement augmenter grâce à une amélioration du processus de 
conventionnement des opérateurs et une meilleure articulation des aides au niveau local. Toutefois, fixer une cible trop 
ambitieuse pour cette donnée présente le risque que la sélection des projets ne soit pas cohérente avec la volonté du 
gouvernement de mieux cibler le dispositif en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi. En effet, afin de 
s’assurer d’atteindre un objectif élevé de taux de création d’entreprise, les opérateurs peuvent être amenés à ne faire 
entrer dans le dispositif que les projets les plus aboutis, sans considération du profil des bénéficiaires. 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES   
 

2015 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS 

 2015 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 3  
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 6  
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2015 

FDC et ADP 
attendus en 2015

 

 01 Anticipation et accompagnement 
des conséquences des mutations 
économiques sur l’emploi   

11 617 600 866 695 060 878 312 660

 01-01 Anticipation des mutations et gestion 
active des ressources humaines   

11 334 600 531 000 000 542 334 600

 01-02 Implication des branches et des 
entreprises dans la prévention du 
licenciement et le reclassement des 
salariés   

283 000 335 695 060 335 978 060

 02 Amélioration de l’insertion dans 
l’emploi par l’adaptation des 
qualifications et la reconnaissance 
des compétences   

8 637 400 1 458 187 492 1 466 824 892

 02-03 Reconnaissance des compétences 
acquises par les personnes   

 2 907 909 2 907 909

 02-04 Amélioration de l’accès à la 
qualification par le développement de 
l’alternance et de la certification   

8 637 400 1 455 279 583 1 463 916 983

 03 Développement de l’emploi    795 642 413 795 642 413

 03-01 Baisse du coût du travail pour faciliter 
le développement de territoires et de 
secteurs à forts potentiels d’emploi   

 632 587 692 632 587 692

 03-02 Promotion de l’activité    163 054 721 163 054 721

 Total 20 255 000 3 120 524 965 3 140 779 965
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 2015 / CRÉDITS DE PAIEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 3  
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 6  
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2015 

FDC et ADP 
attendus en 2015 

 

 01 Anticipation et accompagnement 
des conséquences des mutations 
économiques sur l’emploi   

11 617 600 634 995 060 646 612 660  

 01-01 Anticipation des mutations et gestion 
active des ressources humaines   

11 334 600 299 300 000 310 634 600  

 01-02 Implication des branches et des 
entreprises dans la prévention du 
licenciement et le reclassement des 
salariés   

283 000 335 695 060 335 978 060  

 02 Amélioration de l’insertion dans 
l’emploi par l’adaptation des 
qualifications et la reconnaissance 
des compétences   

8 637 400 1 458 187 493 1 466 824 893  

 02-03 Reconnaissance des compétences 
acquises par les personnes   

2 907 909 2 907 909  

 02-04 Amélioration de l’accès à la 
qualification par le développement de 
l’alternance et de la certification   

8 637 400 1 455 279 584 1 463 916 984  

 03 Développement de l’emploi   792 146 999 792 146 999  

 03-01 Baisse du coût du travail pour faciliter 
le développement de territoires et de 
secteurs à forts potentiels d’emploi   

632 587 692 632 587 692  

 03-02 Promotion de l’activité   159 559 307 159 559 307  

 Total 20 255 000 2 885 329 552 2 905 584 552  
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2014 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE)  

 2014 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2014 

Prévisions 
FDC et ADP 

2014 

 01 Anticipation et accompagnement 
des conséquences des mutations 
économiques sur l’emploi   

11 874 600 1 591 584 471 1 603 459 071 1 500 000

 01-01 Anticipation des mutations et gestion 
active des ressources humaines   

11 334 600 1 230 007 500 1 241 342 100

 01-02 Implication des branches et des 
entreprises dans la prévention du 
licenciement et le reclassement des 
salariés   

540 000 361 576 971 362 116 971 1 500 000

 02 Amélioration de l’insertion dans 
l’emploi par l’adaptation des 
qualifications et la reconnaissance 
des compétences   

53 062 600 1 734 587 119 1 787 649 719 15 000 000

 02-03 Reconnaissance des compétences 
acquises par les personnes   

 6 776 000 6 776 000

 02-04 Amélioration de l’accès à la 
qualification par le développement de 
l’alternance et de la certification   

53 062 600 1 727 811 119 1 780 873 719 15 000 000

 03 Développement de l’emploi   45 000 265 050 371 265 095 371

 03-01 Baisse du coût du travail pour faciliter 
le développement de territoires et de 
secteurs à forts potentiels d’emploi   

45 000 122 628 461 122 673 461

 03-02 Promotion de l’activité    142 421 910 142 421 910

 Total 64 982 200 3 591 221 961 3 656 204 161 16 500 000
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 2014 / CRÉDITS DE PAIEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2014 

Prévisions 
FDC et ADP 

2014 

 01 Anticipation et accompagnement 
des conséquences des mutations 
économiques sur l’emploi   

11 874 600 822 411 441 834 286 041 1 500 000 

 01-01 Anticipation des mutations et gestion 
active des ressources humaines   

11 334 600 460 834 470 472 169 070  

 01-02 Implication des branches et des 
entreprises dans la prévention du 
licenciement et le reclassement des 
salariés   

540 000 361 576 971 362 116 971 1 500 000 

 02 Amélioration de l’insertion dans 
l’emploi par l’adaptation des 
qualifications et la reconnaissance 
des compétences   

53 062 600 1 734 587 119 1 787 649 719 15 000 000 

 02-03 Reconnaissance des compétences 
acquises par les personnes   

6 776 000 6 776 000  

 02-04 Amélioration de l’accès à la 
qualification par le développement de 
l’alternance et de la certification   

53 062 600 1 727 811 119 1 780 873 719 15 000 000 

 03 Développement de l’emploi   45 000 257 160 461 257 205 461  

 03-01 Baisse du coût du travail pour faciliter 
le développement de territoires et de 
secteurs à forts potentiels d’emploi   

45 000 122 628 461 122 673 461  

 03-02 Promotion de l’activité   134 532 000 134 532 000  

 Total 64 982 200 2 814 159 021 2 879 141 221 16 500 000 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE 

    Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Titre et catégorie Ouvertes en LFI 
pour 2014 

Demandées 
pour 2015 

Ouverts en LFI 
 pour 2014 

Demandés 
pour 2015 

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 64 982 200 20 255 000 64 982 200 20 255 000 

 Dépenses de fonctionnement autres que 
celles de personnel 

64 982 200 14 617 600 64 982 200 14 617 600 

 Subventions pour charges de service public  5 637 400 5 637 400 

 Titre 6. Dépenses d’intervention 3 591 221 961 3 120 524 965 2 814 159 021 2 885 329 552 

 Transferts aux ménages 249 960 000 67 901 135 249 960 000 67 901 135 

 Transferts aux entreprises 3 146 498 860 2 861 190 684 2 326 892 747 2 607 898 428 

 Transferts aux collectivités territoriales  23 500 000 23 500 000 

 Transferts aux autres collectivités 194 763 101 167 933 146 237 306 274 186 029 989 

 Total hors FDC et ADP prévus 3 656 204 161 3 140 779 965 2 879 141 221 2 905 584 552 

 FDC et ADP prévus 16 500 000 16 500 000  

 Total y.c. FDC et ADP prévus 3 672 704 161 3 140 779 965 2 895 641 221 2 905 584 552 
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DÉPENSES FISCALES3 

Avertissement 

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû 
en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des 
comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.  

Les chiffrages présentés pour 2015 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2015. 
L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2015 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe « Évaluation des 
Voies et Moyens ». 

  

DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS D’ÉTAT  (15) 

  (En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d’État contribuant au programme de manière principale Chiffrage 
pour 2013 

Chiffrage 
pour 2014 

Chiffrage 
pour 2015 

 110246 Crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile pour les contribuables exerçant une 
activité professionnelle ou demandeurs d’emploi depuis au moins trois mois 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Développer les emplois de service à la personne 

Bénéficiaires 2013 : 1 556 368 ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir 
de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2006 - Dernière modification : 2010 - 
Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non-
bornée - CGI : 199 sexdecies-1 à 4  

2 035 1 980 1 980 

 110214 Réduction d’impôt au titre de l’emploi, par les particuliers, d’un salarié à domicile pour les 
contribuables n’exerçant pas une activité professionnelle ou demandeurs d’emploi depuis moins 
de trois mois 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Développer les emplois de service à la personne 

Bénéficiaires 2013 : 2 314 240 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - 
Création : 1991 - Dernière modification : 2010 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée -
Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 199 sexdecies-1 à 3 et 5  

1 485 1 575 1 670 

 720107 Exonération des services rendus aux personnes physiques par les associations agréées en 
application de l’article L. 7232-1 du code du travail 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Objectif : Développer les emplois de service à la personne 

Bénéficiaires 2013 : 8 000 entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de 
données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1991 - Dernière modification : 
1991 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale 
non-bornée - CGI : 261-7-1° ter  

565 575 575 

 120109 Exonération du salaire des apprentis 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Développer l’apprentissage 

Bénéficiaires 2013 : (nombre non déterminé) ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base 
taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1977 - Dernière 
modification : 2005 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : 
dépense fiscale non-bornée - CGI : 81 bis  

335 335 335 

 210311 Crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage 

Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés 

Objectif : Développer l’apprentissage 

Bénéficiaires 2013 : 207 020 entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir 
de données déclaratives fiscales - Changement de méthode - Fiabilité : Très bonne - Création : 2005 - 
Dernière modification : 2013 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait 
générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 244 quater G, 199 ter F, 220 H, 223 O-1-h  

545 435 315 

 
3 Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier. 

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ;  « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ;  « nc » : non chiffrable. 



100                                                                 PLF 2015

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Programme  n° 103 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES 

 

 

  (En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d’État contribuant au programme de manière principale Chiffrage 
pour 2013 

Chiffrage 
pour 2014 

Chiffrage 
pour 2015 

 120138 Exonération sous plafond des indemnités reçues par les salariés en cas de rupture 
conventionnelle du contrat de travail 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Favoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail 

Bénéficiaires 2013 : 319 900 ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir 
de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2008 - Dernière modification : 
2008 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale 
non-bornée - CGI : 80 duodecies-1-6°  

255 255 255 

 730214 Taux de 7% (10% à compter du 1er janvier 2014) pour les services d’aide à la personne fournis à 
titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition 
d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des 
entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et 
dont la liste est fixée par décret et taux de 5,5% pour les prestations de services exclusivement 
liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes 
âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, 
des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L.7232-1-1 du même code, 
dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient 
d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L.7232-1-2 du même code 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Objectif : Développer les emplois de service à la personne 

Bénéficiaires 2013 : (nombre non déterminé) entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base 
taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1999 - Dernière 
modification : 2013 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : 
dépense fiscale non-bornée - CGI : 279-i et 278-0 bis-D  

195 165 170 

 320115 Non-assujetissement à l’impôt sur les sociétés des résultats des activités des associations 
conventionnées (art L. 5132-7 du code du travail) et des associations agréées de services aux 
personnes (art L. 7232-1 du code du travail) et taxation au taux réduit des revenus de leur 
patrimoine foncier, agricole et mobilier 

Impôt sur les sociétés 

Objectif : Développer les emplois de service à la personne 

Bénéficiaires 2013 : (nombre non déterminé) entreprises et ménages - Méthode de chiffrage : 
Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Changement de méthode - 
Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1987 - Dernière modification : 1998 - Fin d’incidence budgétaire 
: dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 206-5 bis  

45 45 45 

 120134 Exonération de l’aide financière versée par l’employeur ou par le comité d’entreprise en faveur 
des salariés afin de financer des services à la personne 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Développer les emplois de service à la personne 

Bénéficiaires 2013 : (nombre non déterminé) ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base 
taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2005 - Dernière 
modification : 2006 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : 
dépense fiscale non-bornée - CGI : 81-37°  

45 45 45 

 210315 Crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la formation du chef d’entreprise 

Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés 

Objectif : Favoriser la formation 

Bénéficiaires 2013 : 146 550 entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir 
de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2005 - Dernière modification : 2008 - 
Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non-
bornée - CGI : 244 quater M, 199 ter L, 220 N, 223 O-1-m  

36 44 44 

 720108 Exonération des prestations de services et des livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, 
effectuées dans le cadre de la garde d’enfants par les établissements visés aux deux premiers 
alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de 
moins de trois ans 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Objectif : Aider la garde des jeunes enfants 

Bénéficiaires 2013 : (nombre non déterminé) entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base 
taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2007 - 
Dernière modification : 2007 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait 
générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 261-4-8 bis  

10 10 10 

 120129 Exonération de l’aide financière versée par l’Etat aux créateurs ou repreneurs d’entreprises 
(prime EDEN) 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Favoriser les créations et reprises d’entreprises 

Bénéficiaires 2013 : 10 320 ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de 
données autres que fiscales - Changement de méthode - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2003 - 
Dernière modification : 2005 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait 
générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 81-35°  

6 7 7 
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  (En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d’État contribuant au programme de manière principale Chiffrage 
pour 2013 

Chiffrage 
pour 2014 

Chiffrage 
pour 2015 

 110233 Réduction d’impôt pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Favoriser les créations et reprises d’entreprises par des chômeurs 

Bénéficiaires 2013 : 450 ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de 
données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2005 - Dernière modification : 2008 - 
Fin d’incidence budgétaire : 2015 - Fin du fait générateur : 2011 - CGI : 200 octies  

ε ε ε 

 120507 Etalement sur quatre ans de l’imposition du montant des droits transférés d’un compte épargne-
temps vers un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou d’un plan d’épargne entreprise 
investi en titres de l’entreprise ou assimilés et de la fraction imposable des indemnités de départ 
volontaire en retraite ou de mise à la retraite 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Augmenter l’épargne des salariés dans le capital de leur entreprise ou pour la retraite 

Bénéficiaires 2013 : (nombre non déterminé) ménages - Méthode de chiffrage :  - Fiabilité :  - Création : 
1988 - Dernière modification : 2006 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du 
fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 163 A  

nc nc nc 

 120136 Exonération d’impôt sur le revenu des heures (et jours) supplémentaires et des heures 
complémentaires de travail 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Augmenter les heures supplémentaires 

Bénéficiaires 2013 : 8 166 110 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - 
Création : 2007 - Dernière modification : 2012 - Fin d’incidence budgétaire : 2013 - Fin du fait générateur 
: 2012 - CGI : 81 quater  

1 215 - - 

 Coût total des dépenses fiscales4 6 772 5 471 5 451 

 
 

 
4 Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques 
(cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). 
Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc »), le montant pris en compte 
dans le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2014 ou 2013) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La 
portée du total s’avère enfin limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur 
et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme. 
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JUSTIFICATION AU PREMIER EURO  
 

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME  
 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Numéro et intitulé de l’action 
 / sous-action 

Titre 2 
Dépenses 

de personnel 

Autres titres Total Titre 2 
Dépenses 

de personnel 

Autres titres Total 

 01 Anticipation et 
accompagnement des 
conséquences des mutations 
économiques sur l’emploi  

 878 312 660 878 312 660 646 612 660 646 612 660

 01-01 Anticipation des mutations et 
gestion active des ressources 
humaines   

 542 334 600  542 334 600 310 634 600 310 634 600

 01-02 Implication des branches et des 
entreprises dans la prévention du 
licenciement et le reclassement 
des salariés   

 335 978 060  335 978 060 335 978 060 335 978 060

 02 Amélioration de l’insertion dans 
l’emploi par l’adaptation des 
qualifications et la 
reconnaissance des 
compétences  

 1 466 824 892 1 466 824 892 1 466 824 893 1 466 824 893

 02-03 Reconnaissance des compétences 
acquises par les personnes   

 2 907 909  2 907 909 2 907 909 2 907 909

 02-04 Amélioration de l’accès à la 
qualification par le développement 
de l’alternance et de la certification  

 1 463 916 983  1 463 916 983 1 463 916 984 1 463 916 984

 03 Développement de l’emploi   795 642 413 795 642 413 792 146 999 792 146 999

 03-01 Baisse du coût du travail pour 
faciliter le développement de 
territoires et de secteurs à forts 
potentiels d’emploi   

 632 587 692  632 587 692 632 587 692 632 587 692

 03-02 Promotion de l’activité    163 054 721  163 054 721 159 559 307 159 559 307

 Total  3 140 779 965 3 140 779 965 2 905 584 552 2 905 584 552

 
  
SUBVENTIONS AUX OPÉRATEURS   

 

  (en milliers d’euros) 

Opérateur(s) financé(s)  AE PLF 2015 CP PLF 2015 

 ASP - Agence de services et de paiement (P154) 177 315 173 819 

 Transferts  177 315 173 819 

 Centre INFFO - Centre pour le développement de l’information sur 
la formation permanente (P103) 

5 637 5 637 

 Subventions pour charges de service public 5 637 5 637 

 Pôle emploi (P102) 642 895 397 195 

 Transferts  642 895 397 195 

 Total 825 847 576 651 
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS 
À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (HORS TITRE 2) 

  

 

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2014 
         

Engagements sur années 
antérieures non couverts 

par des paiements 
au 31/12/2013  

(RAP 2013) 

 Engagements sur années 
antérieures non couverts par 
des paiements au 31/12/2013  
y.c. travaux de fin de gestion 

postérieurs au RAP 2013 

AE LFI 2014  
+ reports 2013 vers 2014 

+ prévision de FDC et ADP 
+LFR-I 2014 

CP LFI 2014  
+ reports 2013 vers 2014  

+ prévision de FDC et ADP 
+LFR-I 2014 

 

 Évaluation des 
engagements non couverts 

par des paiements 
au 31/12/2014 

         

369 927 330   3 615 561 707 2 944 125 142  330 830 117 

       

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR 

AE  CP 2015 CP 2016 CP 2017  CP au-delà de 2017 
         

Évaluation des 
engagements non couverts 

par des paiements 
au 31/12/2014 

 CP demandés  
sur AE antérieures à 2015 

CP PLF / CP FDC et ADP 

Estimation des CP 2016  
sur AE antérieures à 2015 

Estimation des CP 2017  
sur AE antérieures à 2015 

 Estimation des CP  
au-delà de 2017  

sur AE antérieures à 2015 

         

330 830 117  200 866 314 

 

102 575 660 27 388 143   

       

AE nouvelles 
pour 2015  

AE PLF / AE FDC et ADP 

 CP demandés  
sur AE nouvelles en 2015 

CP PLF / CP FDC et ADP 

Estimation des CP 2016  
sur AE nouvelles en 2015 

Estimation des CP 2017  
sur AE nouvelles en 2015 

 Estimation des CP  
au-delà de 2017  

sur AE nouvelles en 2015 

         

3 140 779 965 

 

 2 704 718 238 

 

121 606 635 83 630 886  30 298 248 

       

Totaux  2 905 584 552 224 182 295 111 019 029  30 298 248 

       

  CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENTS SUR AE 2015 
         

  CP 2015 demandés sur AE 
nouvelles en 2015 / AE 2015 

 CP 2016 sur AE nouvelles 
en 2015 / AE 2015 

 CP 2017 sur AE nouvelles  
en 2015 / AE 2015 

 CP au-delà de 2017 sur AE 
nouvelles en 2015 / AE 2015 

         

  86,1 % 3,9 % 2,7 %  1 % 
         

 
 

 La somme des crédits de paiement rattachés aux autorisations d’engagement 2015 est inférieure aux autorisations 
d’engagement 2015. En effet, le calcul du montant des crédits de paiement associés, à la GPEC, au contrat de 
génération et au dispositif « NACRE » intègre un taux de chute, pour tenir compte des sorties anticipées de ces 
dispositifs. Des éléments complémentaires sont présentés dans la partie justification au premier euro du présent 
programme. 
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JUSTIFICATION PAR ACTION 

  
ACTION n° 01 
Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi 

28 % 

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement  878 312 660 878 312 660  

Crédits de paiement  646 612 660 646 612 660  

 

 La politique d’anticipation des conséquences des mutations économiques sur l’emploi s’articule autour de quatre 
axes :  

- la mise en œuvre des accords pluriannuels nationaux conclus avec des branches ou des filières 
professionnelles stratégiques, en cohérence avec les orientations de la politique de redressement productif (ex : filière 
automobile, industries agro-alimentaires, industries aéronautiques…) ; 

- l’appui au développement des pratiques d’anticipation dans les branches ou filières portant les enjeux les plus 
importants en termes d’emploi et de mutations (ex : textile, presse, sidérurgie…), avec la mobilisation des partenaires 
sociaux sur la problématique de l’anticipation ;  

- l’appui aux démarches territoriales d’accompagnement des mutations économiques plus particulièrement ciblées sur 
les salariés des TPE et des PME ; 

- la rationalisation et la mise en cohérence des outils d’anticipation avec les acteurs du service public de l’emploi. 

 

Cette politique est ciblée en direction de filières prioritaires et stratégiques, ce qui permet de renforcer son efficience. 
La plus grande association des partenaires sociaux à la définition des priorités nationales renforce l’effet de levier des 
outils d’intervention de l’État.  

L’intervention de l’État, qui peut faire l’objet de cofinancements du Fonds social européen (FSE), recouvre : 

- l'instruction et la conclusion des conventions du FNE formation ; 

- le pilotage des interventions des acteurs en matière de reclassement et de reconversion, y compris le contrôle sur le 
déroulement des procédures de licenciement économique et sur la qualité du contenu du plan de sauvegarde de 
l’emploi ; 

- l'animation et la coordination de l'action du service public de l'emploi dans le domaine des mutations économiques ; 

- la capitalisation et l’appui des initiatives locales en matière de reclassement-reconversion. 

 

En 2013, la mise en place du contrat de génération (loi n° 2013-185 du 1er mars portant création du contrat de 
génération) a apporté une solution à deux enjeux majeurs : permettre à des jeunes d’insérer durablement le marché de 
l’emploi via des recrutements en CDI et maintenir les seniors dans l’emploi, dans un contexte d’allongement de la 
durée de cotisation pour tous les actifs et du recul de l’âge de départ à la retraite.  

 

L’activité partielle, après simplification de son circuit administratif et rationalisation de ses modes de financement, est 
fortement mobilisée pour le maintien dans l’emploi d’un maximum de salariés. 
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  
 

 Titre et catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement 11 617 600 11 617 600

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 11 617 600 11 617 600

 Dépenses d’intervention 866 695 060 634 995 060

 Transferts aux ménages 39 117 000 39 117 000

 Transferts aux entreprises 785 499 323 535 702 480

 Transferts aux autres collectivités 42 078 737 60 175 580

 Total 878 312 660 646 612 660

 

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Au sein de cette action, les dépenses de fonctionnement représentent pour 2015, 11,62 M€ en AE et CP. Elles 
regroupent : 

- d’une part, les dépenses correspondant aux frais de gestion versés à Pôle emploi pour un montant de 0,28 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement ; 

- d’autre part, les dépenses au titre de l’appui au service public de l’emploi pour un montant de 11,34 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

1 – FRAIS DE GESTION 

Les dépenses de fonctionnement courant prévues couvrent les frais de gestion de Pôle emploi au titre des allocations 
spécifiques du fonds national de l’emploi (ASFNE). 

 

Ces dépenses retracent les frais de gestion facturés par Pôle emploi pour les dispositifs dont il assure la gestion. 

 

Le montant des crédits prévus pour 2014 s’élève à 0,28 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement. Ces crédits se répartissent de la façon suivante pour chaque allocation : 

 

En M€ PLF 2015 

Allocations spécifiques du fonds national de 
l’emploi (ASFNE) 

0,22 

Convention de cessation d’activité de 
certains travailleurs (CATS) 

0,06 

Total 0,28 

 

Ces frais de gestion sont identifiés par ailleurs dans la partie « intervention » de la justification au premier euro, au titre 
des mesures pour lesquelles Pôle emploi assure le versement des aides de l'État aux bénéficiaires. 

 

2 – APPUI AU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI – ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES 

En plus de l’aide au conseil et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le service public de l’emploi 
doit être en capacité : 

 d’analyser les situations et de réaliser des diagnostics ; 

 d’accompagner la reconversion des personnes par une mobilité professionnelle pouvant impliquer un changement 
de métier ; 

 d’aider les entreprises à mobiliser les compétences du territoire en adaptant leurs pratiques de recrutement et les 
organisations du travail aux métiers en tension et les accompagner dans leurs politiques RH. 
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Les prestations suivantes peuvent être mobilisées pour permettre aux services déconcentrés de l’État de répondre à 
ces objectifs : 

 l’appui individuel au projet de reconversion ; 

 le diagnostic collectif d’employabilité et de transfert de compétences ; 

 la journée d’appui au SPE ; 

 le bilan à mi-carrière ; 

 les actions de formation / sensibilisation.  

 

Ces prestations sont réalisées par la voie de la commande publique. 

 

En 2015, les crédits prévus à cet effet sont estimés à 11,33 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement. 

 

 

DÉPENSES D’INTERVENTION 

Les crédits d’intervention de cette action, prévus à hauteur de 866,69 M€ en autorisations d’engagement et 
634,99 M€ en crédits de paiement, permettent le financement :  

- des dispositifs de développement de l’emploi et des ressources humaines (GPEC et contrats de génération) pour un 
montant de 531 M€ en autorisations d’engagement et de 299,3 M€ en crédits de paiement ; 

- des dispositifs de mesures d’âge pour un montant de 28,12 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement ; 

- des instruments d’accompagnement des restructurations d’entreprises ou d’anticipation des effets économiques de la 
conjoncture pour un montant de 307,57 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

 

 

SOUS ACTION 1 : ANTICIPATION DES MUTATIONS ET GESTION ACTIVE DES RESSOURCES HUMAINES 

 
Anticipation des mutations économiques et gestion active des ressources 

humaines 
Titre 6 – catégorie 2 Titre 6 – catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 488 921 263 42 078 737 531 000 000 

Crédits de paiement 239 124 420 60 175 580 299 300 000 

 

Les crédits destinés à cette sous-action s’élèvent à 531 M€ en autorisations d’engagement et 299,30 M€ en 
crédits de paiement et permettent le financement : 

- des aides au conseil et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour un montant de 40 M€ en 
autorisations d’engagement et de 54 M€ en crédits de paiement ; 

- du contrat de génération pour un montant de 490 M€ en autorisations d’engagement et de 244,30 M€ en crédits de 
paiement ; 

- du contrat de professionnalisation en faveur des seniors pour un montant d’1 M€ en autorisations d’engagement et en 
crédits de paiement ; 

. 

1- L’AIDE AU CONSEIL, À LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES (GPEC) ET ENGAGEMENTS DE 

DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DES COMPÉTENCES (EDEC) 

L’aide au conseil et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, prévue par le décret n°2007-101 du 
25 janvier 2007, incite et aide les petites et moyennes entreprises à anticiper leurs besoins en matière de gestion des 
ressources humaines.  

 

Par ailleurs, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles peuvent mettre en œuvre avec l’État, dans un 
cadre contractuel, les engagements de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) pour anticiper et 
accompagner l’évolution des emplois et des qualifications. L’objectif des accords ainsi conclus, au niveau national et 
régional et qui peuvent être annuels ou pluriannuels, est d’anticiper les effets sur l’emploi des mutations économiques, 
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de prévenir les risques d’inadaptation à l’emploi des actifs occupés et de répondre aux besoins de développement des 
compétences des salariés comme des entreprises. 

 

En 2015, les besoins induits par les actions de GPEC/EDEC s’élèvent à 40 M€ en autorisations d’engagement et 
54 M€ en crédits de paiement et doivent permettre de financer les accords déjà signés et les projets de nouveaux 
accords 2015. 

 

En nomenclature, ces dépenses constituent un transfert aux entreprises et aux autres collectivités. 

2- LE CONTRAT DE GÉNÉRATION 

Instauré par la loi 2013-185 en date du 1er mars 2013 et mis en œuvre depuis le 17 mars, le contrat de génération 
constitue une mesure importante pour lutter contre le chômage des jeunes et des seniors, et vise à la fois à augmenter 
le taux d’emploi des jeunes et des seniors et à agir sur la qualité de l’emploi en privilégiant les recrutements en CDI 
pour les jeunes. 

 

Le contrat de génération s’adresse à l’ensemble des entreprises et de leurs salariés selon deux modalités différentes 
d’incitation : 

 

- Les entreprises et groupes de moins de 300 salariés peuvent bénéficier, d’une aide financière, d’un montant de 4 000 
euros par an pendant 3 ans pour les recrutements en CDI de jeunes de moins de 26 ans (ou moins de 30 ans pour les 
travailleurs reconnus handicapés) et le maintien en emploi des salariés de 57 ans ou plus (ou recrutés à partir de 55 
ans) ou de 55 ans et plus pour les travailleurs reconnus handicapés.  

 

- Les entreprises et groupes de 300 salariés sont invités à négocier un accord d’entreprise reprenant les enjeux du 
contrat de génération, sous peine de devoir verser une pénalité financière. 

 

Un plan de mobilisation est déployé par l’État et ses partenaires visant à faire connaître et à faciliter l’appropriation et 
le déploiement rapide du contrat de génération dans les branches et dans les entreprises.  

 

L’article 20 de la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale du 5 mars 2014 a 
modifié les dispositions relatives au contrat de génération, afin d’en faciliter l’accès : 

S'agissant de l'aide contrat de génération, dans le cadre de la transmission d'entreprises de moins de 50 salariés, la 
limite d'âge maximale pour le jeune, fixée jusqu'alors à 26 ans, est relevée à 30 ans ; 

Pour les entreprises de 50 à 299 salariés, ou appartenant à un groupe de 50 à 299 salariés, les conditions d’accès 
direct à l'aide sont désormais identiques à celles des moins de 50 salariés, sans nécessité de négociation préalable. 

 

Parallèlement, ces entreprises sont incitées à négocier sur le contrat de génération : elles devront ainsi être couvertes 
par un accord ou plan d’action d’entreprise, ou un accord de branche, ou seront à défaut pénalisées. Les modalités de 
mise en œuvre de cette pénalité ainsi que sa date d’entrée en vigueur (au plus tard le 31 mars 2015) seront 
ultérieurement fixées par décret.  

 

Ces modifications devraient permettre une accélération de la montée en charge du dispositif, en particulier dans les 
entreprises de 50/299 salariés. A ce titre, le décret n° 2014-1046 du 12 septembre 2014 portant majoration de l'aide 
accordée au titre du contrat de génération vise à porter l’aide versée à 8 000 euros pour les entreprises qui recrutent 
un jeune de moins de 26 ans en CDI et embauchent, simultanément ou au plus tôt six mois avant ce recrutement, un 
salarié âgé d'au moins 55 ans. 

 

La dotation prévue en PLF 2015 est de 480 M€ en autorisations d’engagement et 234,30 M€ en en crédits de 
paiement. Ces crédits permettront de couvrir le coût des entrées 2013 et 2014 et 40 000 aides associées aux 
nouveaux contrats de génération créés en 2015.  

Un taux de chute mensuel dégressif dans le temps est pris en compte dans la budgétisation.  
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Coût en 2015 des entrées 2013 

Entrées 
Effectif moyen 

trimestriel 
Coût unitaire trimestriel

Crédits prévus en PLF 
2015 

(1) (1') (2) (3) = (1') x (2) x 4 

14 825 7 709 1 000 € 30,8 M€ 

 

Coût en 2015 des entrées 2014 

Entrées prévisionnelles 
2014 

Effectif moyen 
trimestriel 

Coût unitaire trimestriel
Crédits prévus en PLF 

2015 

(1) (1') (2) (3) = (1') x (2) x 4 

33 305 28 627 1 000 € 114,6 M€ 

 

Coût en 2015 des entrées 2015 

Entrées 
prévisionnelles 

2015 

Effectif moyen 
trimestriel 

Coût unitaire 
trimestriel 

Autorisations 
d’engagement 

prévues en PLF 
2015 

Crédits de 
paiement prévus 

en PLF 2015 

(1) (1') (2) 
(3) = (1) x (2) x 4 x 

3 
(4) = (1') x (2) x 4 

40 000 22 230 1 000 € 480 M€ 88,9 M€ 

 

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 

 

Par ailleurs, un dispositif d’appui conseil a été mis en place afin de faciliter la mise en œuvre du contrat de génération 
en incitant les entreprises à développer des politiques et des outils de gestion des âges favorables à l’intégration des 
jeunes et au maintien dans l’emploi des salariés âgés.  

La dotation prévue à cet effet pour 2015 est de 10 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

3 – CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION SENIOR 

Dans le cadre du contrat de professionnalisation, le décret n° 2011-524 du 16 mai 2011, prévoit la mise en place, sans 
limitation de durée, d’une aide de 2 000€ aux employeurs de chômeurs de longue durée âgés de plus de 45 ans, 
recrutés en contrat de professionnalisation. Le public pris en charge est évalué à environ 2 500 personnes. 

 

Les crédits prévus en PLF 2015, au titre de ce dispositif s’élèvent à 1 M€ en autorisations d’engagement et en 
crédits de paiement. 

 

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 

 

SOUS ACTION 2 : IMPLICATION DES BRANCHES ET DES ENTREPRISES DANS LA PREVENTION DU  
 LICENCIEMENT ET LE RECLASSEMENT DES SALARIES 

 
Implication des branches et des entreprises dans  

la prévention du licenciement et le reclassement des salariés 
Titre 6 –  

catégorie 1 
Titre 6 –  

catégorie 2 
Total 

Autorisations d’engagement 39 117 000 296 578 060 335 695 060 

Crédits de paiement 39 117 000 296 578 060 335 695 060 

 

Les crédits d’intervention de cette sous-action, prévus à hauteur de 335,7 M€ en autorisations d’engagement et 
en crédits de paiement, permettent le financement :  

- des mesures d’âge pour un montant de 28,12 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ; 
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- des actions en faveur du reclassement des salariés pour un montant de 307,58 M€ en autorisations d’engagement et 
en crédits de paiement ; 

1- LES DISPOSITIFS DE MESURES D’ÂGE 

Dispositifs de mesures d’âge Titre 6 – catégorie 1 Total 

Autorisations d’engagement 28 117 000 28 117 000 

Crédits de paiement 28 117 000 28 117 000 

 

Les crédits à destination des mesures d’âge permettent le financement : 

- des allocations spéciales du fonds national de l’emploi (ASFNE) ; 

- des conventions de cessation d’activité de certains travailleurs salariés (CATS). 

 

En nomenclature, ces dépenses constituent un transfert aux ménages et aux entreprises. 

 

● Les allocations spéciales du fonds national de l’emploi (ASFNE) 

 

Les ASFNE sont des mesures de retraite anticipée octroyées essentiellement dans le cadre des plans sociaux. Elles 
permettent à leurs bénéficiaires de percevoir environ 65 % de leur salaire brut antérieur (sur 12 mois et jusqu’au 
plafond de la Sécurité sociale) jusqu’à leur retraite. Elles sont ouvertes aux salariés de plus de 57 ans, voire 56 ans à 
titre dérogatoire (entreprises en liquidation, salariés peu qualifiés). Le financement est assuré par une participation de 
l’UNEDIC, de l’État, du salarié et de son employeur. La mesure est gérée par Pôle emploi. 

L’instruction DGEFP n° 200/29 du 19 décembre 2007 a rappelé le caractère exceptionnel du recours à ce dispositif qui 
a vu le nombre d’entrées en 2010 réduit à 1 215 personnes (contre 2 182 en 2009). Enfin, un amendement à la loi de 
finances initiale pour 2012 a définitivement supprimé toute nouvelle entrée dans le dispositif qui est donc en voie 
d’extinction. 

 

La contribution de l’employeur 

Elle est négociée au cas par cas avec l’État selon les trois critères suivants : la taille de l’entreprise, sa situation 
financière, la qualité du plan de sauvegarde de l’emploi. 

 

La contribution du salarié 

Le salarié contribue au financement du dispositif en renonçant à la différence entre l’indemnité conventionnelle de 
licenciement et l’indemnité de départ à la retraite ou l’indemnité légale de licenciement. La part de la contribution du 
salarié ne peut toutefois excéder 40 fois le salaire journalier de référence (45 fois, si le départ a lieu entre 56 ans et 57 
ans). 

Une partie de cette enveloppe s’impute sur les crédits de fonctionnement, à hauteur de 0,22 M€, correspondant aux 
frais de gestion versés à Pôle emploi, opérateur gestionnaire de la mesure.  

Les dépenses d’intervention s’établissent par conséquent à 21,78 M€ en autorisations d’engagement et en 
crédits de paiement. 

 

La justification des crédits prévus au titre de ce dispositif est la suivante : 

 

 Coût de la mesure : 

 

ASFNE 

Effectifs 
Taux 

journalier 
moyen 

Coût brut des 
allocations 

Frais de 
gestion de 

Pôle emploi 
(1 %) 

Coût brut des 
ASFNE  

(1) (2) 
(3) = (1) x (2) 

x 365 
(4) (5) = (3) + (4) 

1 188 50,30 € 21,81 M€ 0,22 M€ 22,03 M€ 
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 Financement de la mesure : 

 

Contribution totale des 
tiers 

Participation de l’Etat en 
2015 

dont frais de gestion 
versé par l’Etat à Pôle 

emploi 

(8) = (7) x 1 % 

(6) (7) = (5) - (6) (8) = (7) x 1 % 

0,25 M€ 21,78 M€ 0,22 M€ 

 

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux ménages. 

 

● Les conventions de cessation d’activité de certains travailleurs salariés (CATS)  

 

Les CATS ont été mises en place par décret du 9 février 2000. Leurs bénéficiaires perçoivent une allocation de 
cessation d'activité égale au minimum à 65 % de leur salaire brut antérieur et bénéficient de surcroît d’une protection 
sociale jusqu'à leur retraite. 

Le dispositif est ouvert si un accord professionnel national sur la cessation d’activité (accord de branche) a été signé. 
Depuis 2005, dans le cadre de la politique tendant à restreindre les dispositifs de préretraites, aucun nouvel accord 
national professionnel ne peut être conclu. Toutefois, les entreprises peuvent continuer à conclure des accords dans le 
cadre des accords nationaux existants. 

 

L'État peut, dans certains cas, participer au financement des allocations et prendre en charge les cotisations 
obligatoires de retraite complémentaire pour les salariés âgés de plus de 57 ans ayant travaillé pendant plus de 15 ans 
dans des conditions particulières de pénibilité ou ayant été reconnus travailleurs handicapés. L’accord de branche ou 
d’entreprise doit prévoir des engagements sur la fixation de la durée du travail à 35 heures et sur des dispositions 
relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. 

 

L’assiette de prise en charge de l’État ne peut excéder 65 % du salaire brut antérieur. Le taux de prise en charge par 
l’État est variable selon l’âge du bénéficiaire. Le taux moyen de prise en charge est de 46,8 %. 

 

La justification des crédits 2015 prévus au titre de ce dispositif, soit 6,24 M€ en autorisations d’engagement et en 
crédits de paiement, est la suivante : 

 

CATS 

Effectifs 
Taux moyen 

journalier  

Coût brut 
des 

allocations 

Prise en charge 
des cotisations 

de retraite 
complémentaire 

Crédits 
prévus en 
PLF 2015 

Frais de 
gestion versé 

par l’Etat à 
Pôle emploi 

(1) (2) 
(3) = (1) x (2) 

x 365 
(4) = 3,05 % x 

(2) 
(5) = (3) + (4) 

(6) = (5) x 1 % 

521 31,80 € 6,05 M€ 0,18 M € 6,24 M€ 0,06 M€ 

 

Pour rappel, le décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 sur le taux plein prend acte des dispositions de la loi du 9 
novembre 2009 portant réforme des retraites. Ainsi, l’âge limite de versement des allocations a été adapté comme 
suit : 

- pour les ASFNE, il s’agit de porter, progressivement, la borne limite d’âge à partir de laquelle l’allocation cesse d’être 
versée du 65ème au 67ème anniversaire de l’intéressé ;  

- pour les allocataires du CATS, il s’agit de porter, progressivement, la limite d’âge à partir de laquelle l’allocation 
cesse d’être versée de 60 à 62 ans.  

 

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux ménages. 
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● Les pré-retraites progressives (PRP)  

 

La préretraite progressive poursuivait plusieurs objectifs en termes d’emploi : offrir une alternative au retrait complet 
d’activité des salariés âgés, aider les entreprises à résoudre leur problème de pyramide des âges, favoriser l’insertion 
des publics en difficulté en contrepartie de l’aide apportée par l’État. Dans le cadre de l’objectif de relèvement des taux 
d’activité des salariés âgés de plus de 55 ans, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la fin de la 
possibilité de conclure des conventions de PRP à compter du 1er janvier 2005.  

 

Dispositif en extinction, le PLF 2015 prévoit 0,10 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, 
afin de solder les derniers paiements susceptibles d’intervenir en 2015. 

2- ACTIONS EN FAVEUR DU RECLASSEMENT DES SALARIÉS  

Actions en faveur du reclassement des salariés Titre 6 - catégorie 1 Titre 6 - catégorie 2 Total 

Autorisations d’engagement 11 000 000 296 578 060 307 578 060 

Crédits de paiement 11 000 000 296 578 060 307 578 060 

 

Les actions de reclassement des salariés dont les crédits prévus dans le PLF 2015 s’élèvent à 307,58 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement regroupent : 

- l’activité partielle pour un montant de 120 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ; 

- la dotation globale de restructuration et l’allocation temporaire dégressive (ATD) pour un montant de 42,5 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement ; 

- le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) pour un montant de 125,49 M€ en autorisations d’engagement et en 
crédits de paiement ; 

- l’exonération de cotisations sociales en bassins d’emplois à redynamiser pour un montant de 12,81 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement ; 

- l’exonération de cotisations sociales en zone de restructuration de la défense pour un montant de 6,78 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

 

● L’activité partielle  

 

L’activité partielle est une aide aux entreprises en cas de retournement brutal de la conjoncture économique ou lors de 
difficultés exceptionnelles liées à des fermetures pour travaux ou intempéries. Une allocation spécifique (article L. 351-
25 du code du travail) est avancée par l’entreprise aux salariés et remboursée par l’État. 

 

L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 puis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 ont induit 
un certain nombre de modifications du dispositif : 

- la création d’un dispositif unique d’indemnisation par la fusion des régimes d’allocation spécifique et des allocations 
complémentaires (APLD) ; 

- une progressivité des demandes de contreparties demandées aux entreprises ; 

- une simplification du dispositif (calcul des heures indemnisées par exemple).  

 

Après avoir connu plusieurs réformes au cours des années antérieures, l’activité partielle a fait l’objet d’une 
simplification profonde et pérenne, notamment via la création d’un dispositif unique d’allocation d’activité partielle, dans 
le cadre de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. 

C’est ainsi que l’allocation d’activité partielle est cofinancée par l’État et l’Unédic selon la répartition suivante : 

- l’Unédic finance 2,90 € par heure chômée ; 

- le reste est à la charge de l’État soit : 4,84 et 4,33 € par heure chômée selon la taille de l’entreprise. 
 

Le dispositif va connaître une évolution de son mode de gestion en 2015. Actuellement, l’État s’acquitte de la totalité 
de la dépense auprès de l’agence de services et de paiement (ASP), opérateur en charge de la gestion du dispositif, 
l’Unédic versant à l’État, par voie de fonds de concours, sa participation au financement du dispositif.  

A compter du 1er janvier 2015, l’ASP transmettra à chacune des deux parties le montant de l’avance mensuelle dont 
elles doivent s’acquitter. 
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La prévision de dépenses pour 2015 pour l’État, est établie à hauteur de 120 M€ en autorisations d’engagement 
et en crédits de paiement, soit la reconduction de la dotation prévue en LFI 2014. 

Cela permettra de financer environ 25 millions d’heures d’activité partielle en 2015. 

 

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux ménages et un transfert aux entreprises. 

 

● La dotation globale de restructuration et l’allocation temporaire dégressive (ATD)  

 

La dotation globale de restructuration permet de prévenir les conséquences sociales des restructurations d’entreprises 
en favorisant le reclassement des salariés dont le licenciement n’a pu être évité. 

 

Cette dotation globale est déconcentrée au niveau départemental à hauteur de 23,50 M€ pour permettre une gestion 
au plus près du terrain et concerne les conventions de formation et d’adaptation du FNE. 

 

Par ailleurs, une dotation de 8 M€ assure le financement des cellules d’appui à la sécurisation professionnelle (CASP). 
Complétant l’offre de service du contrat de sécurisation professionnel (CSP), cette prestation, intervenant en amont 
des licenciements économiques, est exclusivement destinée aux entreprises de plus de 50 salariés en redressement 
ou liquidation judiciaire qui envisagent le licenciement d’au moins 20 salariés dans le cadre d’un PSE. 

 

Ces salariés, dont le licenciement pour motif économique est envisagé, bénéficient le plus en amont possible d’un 
appui administratif voire psychologique et se voient aider à initier leur projet professionnel dès l’annonce du plan de 
sauvegarde de l’entreprise (PSE), sans attendre leur licenciement effectif. 

 

L’État rembourse à Pôle emploi le montant de la rémunération forfaitaire fixée par le prestataire, pour chaque 
bénéficiaire de cette prestation. 

 

Cellule d’appui à la sécurisation professionnelle 

Nombre moyen de 
bénéficiaires  

(1) 

Montant forfaitaire de la 
rémunération  

(2) 

Crédits prévus en 
PLF 2015 

(1) (2) (1) x (2) 

16 000 500€ 8 M€ 

 

Par ailleurs, l’arrêté du 22 janvier 2014 pris pour l’application de l’article R. 5123 du code du travail a décidé la mise en 
place d'un dispositif d’accompagnement renforcé (DAR). 

Il s’agit donc pour l’État d’intervenir, de façon exceptionnelle et dérogatoire, et dans des conditions précises, en 
réponse à une situation d’urgence sociale dans des entreprises en redressement et liquidations judiciaires qui mettent 
en œuvre des licenciements collectifs majeurs (plus de 500 licenciements).  

 

Ce dispositif émarge sur la dotation CASP. 

 

Les crédits prévus en PLF 2015 pour l’ensemble de ces mesures s’élèvent à 31,50 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement.  

 

Cette dépense constitue, en nomenclature, un transfert aux entreprises. 

 

L’allocation temporaire dégressive favorise le reclassement extérieur d’un salarié qui accepte un emploi dont la 
rémunération est inférieure à son salaire antérieur, au moyen d’une compensation différentielle dégressive octroyée 
sur deux ans. 
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Allocation temporaire dégressive 

Nombre moyen de 
bénéficiaires 

Coût moyen annuel par 
adhérent 

Coût brut des 
allocations 

Participation des 
entreprises  

(fonds de concours) 

Crédits prévus en 
PLF 2015 

(1) (2) (3) = (1) x (2) (4) (5) = (3) – (4) 

4 018 3 000€ 12,05 M€ 1,05 M€ 11 M€ 

 

Les crédits prévus en PLF 2015 pour l’allocation temporaire dégressive s’élèvent à 11 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement.  

 

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux ménages. 

 

 

● Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) 

 

Le contrat de sécurisation professionnelle, qui a pris le relais de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et 
du contrat de transition professionnelle (CTP) depuis 2011, est un dispositif d’accompagnement visant à favoriser le 
reclassement professionnel des salariés des entreprises de moins de 1 000 salariés, licenciés pour motif économique. 

Il s'adresse aux salariés qui disposent des droits suffisants pour prétendre à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) dont 
le licenciement économique est envisagé dans une entreprise non soumise à l'obligation de proposer un congé de 
reclassement. En cas de défaut de proposition de l’employeur, Pôle emploi peut proposer le CSP au salarié qui vient 
s’inscrire comme demandeur d’emploi. 

 

Le CSP, d'une durée maximale de 12 mois, a pour objet le suivi d'un parcours de sécurisation professionnelle pouvant 
comprendre des mesures d'accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail au sein 
d'entreprises ou d'organismes publics.  

Pendant la durée de ce contrat, et en dehors des périodes durant lesquelles il exerce une activité rémunérée, le 
titulaire du CSP, qui avait un an d’ancienneté dans son entreprise au moment de son licenciement, perçoit une 
« allocation de sécurisation professionnelle » égale à 80 % du salaire brut moyen perçu au cours des 12 mois 
précédant la conclusion du CSP. 

 

Le financement du dispositif est assuré par : 

- l’employeur, qui contribue au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) versée aux 
bénéficiaires en s’acquittant, auprès de l’institution d’assurance chômage compétente, du paiement d’une somme 
correspondant à l’indemnité de préavis de l’intéressé, dans la limite de 3 mois de salaire. ; 

- l’Unédic, qui finance l’ASP au-delà de la participation de l’employeur et participe au financement des dépenses liées 
aux mesures d’accompagnement par reversement à Pôle emploi d’un forfait de 800€ ; 

- l’État, prend également en charge la moitié du surcoût de l’ASP par rapport à l’ARE pour les adhérents qui avaient 
entre 1 et 2 ans d’ancienneté dans leur entreprise au moment de leur licenciement et participe au financement des 
mesures d’accompagnement pour un montant équivalent à celui de l’Unédic.  

 

Le coût pour l’État se décompose de la manière suivante : 

 

CSP : volet allocation 

Effectif moyen mensuel
Coût unitaire moyen 

mensuel Etat 
Coût total de 
l’allocation 

(1) (2) (3) = (1) x (2) x 12 

15 776 181,15 € 34,29 M€ 

http://www.travail.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/licenciement/conge-reclassement-1110.html�
http://www.travail.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/licenciement/conge-reclassement-1110.html�
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CSP : volet accompagnement 

Entrées 2015 
Coût forfaitaire 

accompagnement 
Coût total de 

l’accompagnement 

(4) (5) (6) = (4) x (5) 

144 000 800 € 91,2 M€ 

 

CSP : coût total 

Crédits prévus en PLF 
2015 

(7) = (3) + (6) 

125,49 M€ 

 

Le coût prévisionnel pour l’État en 2015 est de 125,49 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement, permettant l’accompagnement de 144 000 nouveaux salariés. 

 

Ces dépenses constituent, en nomenclature, un transfert aux entreprises. 

 

● L’exonération de cotisations sociales en bassins d’emploi à redynamiser  

 

L’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les employeurs des bassins d’emploi à redynamiser a été créée 
par l’article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006 et vise à relancer l’activité sur ces territoires, marqués par 
un fort taux de chômage et une déperdition de population et d’emplois. Le dispositif concerne actuellement deux 
bassins d’emplois (Champagne-Ardenne et Midi-Pyrénées). 

 

Sont exonérées les cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, le fonds national d’aide au 
logement (FNAL) et le versement transport dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du 
SMIC majoré de 40 %. 

 

La loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (article 29-I.-4°) a prolongé le bénéfice 
de cette exonération aux implantations réalisées jusqu’au 31 décembre 2014. Par conséquent, à compter de 2015, seul 
le stock de bénéficiaires continuera à bénéficier de cette exonération. 

 

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, la baisse de 1,8 point de cotisations familiales pour les salaires inférieurs à 
1,6 fois le SMIC se traduirait par un niveau plus faible d’exonérations de cotisations sociales à compenser. 

 

En PLF pour 2015, un montant de 12,81 M€ est prévu en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

 

Cette dépense constitue, en nomenclature, un transfert aux entreprises. 

 

● L’exonération de cotisations sociales en zone de restructuration de la défense 

 

Les zones de restructuration de la défense (ZRD) ont été instaurées afin d’accompagner les conséquences 
économiques de la réorganisation de la carte militaire, par le biais d’exonérations fiscales et sociales. 

 

Les ZRD se répartissent en deux catégories selon le degré de difficulté économique que pourraient rencontrer des 
territoires concernés par le départ de certaines installations militaires.  

 
L’exonération sociale s’applique :  

 
1. dans les ZRD de première catégorie où sont classés les territoires les plus affectés par la réorganisation militaire, 
définis au 1° du 3 ter de l’article 42 de la loi du 4 février 1995 modifiée. 
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Il s’agit des territoires subissant la perte d’au moins 50 emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires 
et couverts par un contrat de redynamisation de site de défense. Ces territoires doivent en outre répondre à divers 
critères : 

 un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ; 

 une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus 
supérieure en valeur absolue à 0,15 % ; 

 une variation négative de l'emploi total sur une période de quatre ans supérieure ou égale en valeur absolue à 
0,65 % ; 

 un rapport entre la perte locale d’emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire 
national et la population salariée d’au moins 5 %. 

 

2. dans les ZRD de seconde catégorie, moins impactées par la réorganisation de la défense, l’exonération s’applique 
uniquement sur les périmètres laissés libres par les emprises militaires. L’arrêté relatif à la délimitation des zones de 
restructuration de la défense précise la catégorie à laquelle elles appartiennent ainsi que l’année au titre de laquelle 
elles sont reconnues comme zones de restructuration de la défense. 

 

L’exonération porte sur une franchise de cotisations patronales pendant 5 ans, dans la limite de 1,4 SMIC, pour les 
cotisations maladie, vieillesse et allocations familiales. Au-delà de 1,4 SMIC, l’exonération est dégressive et devient 
nulle pour une rémunération égale ou supérieure à 2,4 SMIC. 

 

La mise en œuvre de la loi de programmation militaire pour la période 2014-2019 a prolongé cette exonération sur 
cette période. L’article 29-IV de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a 
reconduit jusqu’en 2019 la possibilité de délimiter par arrêté pour chaque année les zones d’emploi et les communes 
concernées par les restructurations des armées à venir.  

 

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, la baisse de 1,8 point de cotisations familiales pour les salaires inférieurs à 
1,6 fois le SMIC se traduit par un niveau plus faible d’exonérations de cotisations sociales à compenser. 

 

Un montant de 6,77 M€ est prévu pour 2015 en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.  

 

Cette dépense constitue, en nomenclature, un transfert aux entreprises. 

 
  
ACTION n° 02 
Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des 
compétences   

46,7 % 

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement 1 466 824 892 1 466 824 892  

Crédits de paiement 1 466 824 893 1 466 824 893  

 

 L’apprentissage et les contrats de professionnalisation à destination des jeunes et des salariés de plus de 45 ans 
constituent des outils visant à renforcer la qualification et l’employabilité de ces publics, tout en répondant aux besoins 
de main d’œuvre qualifiée des entreprises.  

 

Le développement de l'apprentissage constitue une priorité nationale bénéficiant d’un soutien financier (exonération 
des cotisations salariales et patronales, avantages fiscaux) et d’un appui de l’État, des Régions et des branches 
professionnelles en faveur de l’amélioration de l'attractivité de ce dispositif pour les jeunes. 

L’État veille notamment, avec les conseils régionaux et les branches professionnelles, à la pertinence des filières et 
des niveaux de formation retenus, à la bonne articulation des différentes voies de formation professionnelle des jeunes 
(formation sous statut scolaire, apprentissage, formation continue), ainsi qu'à la mixité des apprentis. 

La grande conférence sociale de juillet 2014 a réaffirmé la place de l’apprentissage en prévoyant un objectif ambitieux 
de progression du nombre d’apprentis qui devrait passer à 500 000 d’ici 2017, et en dégageant 200 millions d’euros de 
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moyens supplémentaires. Cette montée en charge s’appuiera notamment sur la création d’une nouvelle aide au 
recrutement pour les nouveaux employeurs d’apprentis dans le secteur professionnels couverts par un accord de 
branche sur l’apprentissage. Elle s’appuiera également sur une répartition plus efficace de la taxe d’apprentissage tout 
en garantissant aux Régions, compétentes en la matière, une affectation de ressources stabilisée et dynamique.  

 

Issu de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et inscrit dans la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 
relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et du dialogue social, le contrat de professionnalisation 
favorise l'accès ou le retour à l'emploi durable des jeunes ou des adultes demandeurs d'emploi grâce à un contrat 
conciliant exercice d'une activité professionnelle et formation en lien avec la qualification recherchée. Il permet aux 
branches professionnelles, qui pilotent la mise en œuvre de ce dispositif, de mieux répondre aux besoins des 
entreprises en main-d'œuvre qualifiée par la construction d’un outil d’accès aux qualifications distinct de 
l’apprentissage. 
 

Enfin, la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 
transfère, à compter du 1er janvier 2015, un nouveau bloc de compétences à la Région en matière de formation 
professionnelle. Les dispositifs concernés sont : le développement des compétences clés, la validation des acquis de 
l’expérience, les actions adaptées aux besoins des personnes illettrées et des personnes sous main de justice, 
l’essentiel de a rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. 
  
ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  

 

 Titre et catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement 8 637 400 8 637 400

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 3 000 000 3 000 000

 Subventions pour charges de service public 5 637 400 5 637 400

 Dépenses d’intervention 1 458 187 492 1 458 187 493

 Transferts aux ménages 28 784 135 28 784 135

 Transferts aux entreprises 1 293 365 448 1 293 365 449

 Transferts aux collectivités territoriales 23 500 000 23 500 000

 Transferts aux autres collectivités 112 537 909 112 537 909

 Total 1 466 824 892 1 466 824 893

 

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Au sein de cette action, les dépenses de fonctionnement représentent pour 2015, 8,64 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement. Elles regroupent : 

- d’une part, les dépenses de fonctionnement courant au titre du compte personnel de formation pour un montant de 
3 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement  

- d’autre part, les subventions pour charges de service public au titre de Centre Inffo pour un montant de 5,64 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT 

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

Le compte personnel de formation est une nouvelle modalité d’accès à la formation créée par la loi la loi n° 2014-288 
du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Il a pour ambition 
d’accroître le niveau de qualification de chacun et de sécuriser le parcours professionnel. 

  

Le compte personnel de formation (CPF) est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans, qu’elle soit en 
emploi, à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelle. Ces 
nouveaux droits acquis au titre du CPF sont attachés à la personne. Ainsi les heures de formation inscrites sur le 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028683576�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028683576�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028683576�
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compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son 
bénéficiaire. 

  

La Caisse des dépôts et des consignations a été désignée par la loi comme opérateur teneur du compte personnel de 
formation. Le CPF doit être opérationnel au 1er janvier 2015. Le système d'information du SI CPF permettra de mettre 
à disposition des titulaires de comptes et des financeurs un portail avec les fonctionnalités suivantes : un site 
d'information, un applicatif de gestion des listes de certifications éligibles au CPF, les opérations de mobilisation du 
compte en débit et crédit et l'accès au dossier des formations suivies dans le cadre du CPF et plus largement au 
passeport orientation formation compétences. 

 

Le coût de la mise en place du Système d’information-CPF (SI CPF) est estimée à ce stade à 32,5 M€ entre 2014 et 
2017 à la fois sur la partie projet pour la construction du SI et pour le fonctionnement.  

 

Le SI est cofinancé par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. L'État prend à sa charge 3 M€ 
en autorisations d’engagement et en crédits de paiement en 2015 sur la partie projet.  

 

ACCÈS AUX COMPÉTENCES CLÉS 

Le développement des compétences clés (compréhension et expression écrites, techniques élémentaires en 
mathématiques et sciences, utilisation des technologies de l’information et de la communication, aptitude à développer 
ses connaissances et compétences de façon autonome) constitue un sérieux atout pour l’insertion professionnelle 
durable. La part de la population française âgée de 18 à 65 ans et ayant été scolarisée en France en situation 
d'illettrisme est estimée à environ 7 % par l'INSEE soit 2 500 000 personnes. 

 

A compter de 2015 et en application de l’article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, les régions contribuent à la lutte contre l’illettrisme sur le territoire 
régional, en organisant des actions de prévention et d’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences.  

La compensation financière des charges transférées aux régions entraîne en parallèle la diminution des crédits 
budgétaires au titre des compétences clés. 

 

La compensation financière des charges transférées aux régions entraîne en parallèle la suppression des crédits 
budgétaires au titre de ces actions. Aucune dotation n’est prévue en 2015.   

SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC 

CENTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'INFORMATION SUR LA FORMATION PERMANENTE (CENTRE INFFO) 

Lieu de ressources, d’analyse et d’information sur la formation professionnelle et l’apprentissage, Centre INFFO est 
une association créée en 1976 qui assure au plan national un rôle d’information et de documentation dans le domaine 
de l’orientation et de la formation professionnelles.  

Prévues par le décret n° 76-203 du 1er mars 1976, ses missions de service public ont évolué au fil du temps. Elles ont 
notamment été complétées par le décret n° 2011-1773 du 5 décembre 2011.  

Les conditions de leur réalisation et de leur suivi de ses missions font l’objet d’un contrat d’objectifs et de moyens 
signé le 22 février 2012 avec l’État pour une période de quatre ans. 

Au titre de l’exercice 2015, la subvention destinée au Centre INFFO s’établit à 5,64 M€ en autorisations d’engagement 
et en crédits de paiement. Elle est en baisse par rapport à 2014 compte tenu de la remise en cause du projet Dokelio 
liée à la mise en place du compte personnel de formation. 

Ces dépenses constituent en nomenclature un transfert aux autres collectivités. 
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DÉPENSES D’INTERVENTION 

Les crédits de l’action « Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la 
reconnaissance des compétences » prévus à hauteur de 1 458,19 M€ en autorisations d’engagement et en 
crédits de paiement en 2015, traduisent l’effort de l’État consacré à la formation professionnelle dans le cadre de 
deux sous actions : 

- sous-action 1 « Reconnaissance des compétences acquises par les personnes », pour un montant de 2,91 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement ; 

- sous-action 2 « Amélioration de l'accès à la qualification par le développement de l'alternance et de la certification », 
pour un montant de 1 455,28 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

 

L’action de l’État en matière de formation professionnelle s’est progressivement réorientée vers l’accompagnement des 
publics les plus en difficulté. Cette action regroupe l’ensemble des autorisations d’engagement et des crédits de 
paiement relatifs aux : 

- dispositifs de reconnaissance des compétences acquises par les personnes pour un montant de 2,91 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement, compte tenu du nouvel acte de décentralisation ; 

- dispositifs de développement de l’alternance, pour un montant de 1 293,37 M€ en autorisations d’engagement et en 
crédits de paiement ; 

- actions en faveur de la formation et AFPA pour un montant de 138,41 M€ en autorisations d’engagement et en crédits 
de paiement ; 

- les dotations de décentralisation pour un montant de 23,5 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement. 

 

SOUS ACTION 1 : RECONNAISSANCE DES COMPETENCES ACQUISES PAR LES PERSONNES 

 
Reconnaissance des compétences 

acquises par les personnes 
Titre 6 

 catégorie 4 
Total 

Autorisations d’engagement 2 907 909 2 907 909 

Crédits de paiement 2 907 909 2 907 909 

 

Afin de réduire les inégalités dans l’accès à la formation et à la qualification, l’État finance la validation des acquis de 
l’expérience (VAE). 

 

● La validation des acquis de l’expérience (VAE) 

La validation des acquis de l’expérience, instituée par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, 
permet à toute personne de faire valider les acquis de son expérience en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’un titre. 

 

Depuis la loi n°2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales, le Conseil régional organise sur 
son territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et 
contribue à assurer l'assistance aux candidats à la validation des acquis de l'expérience. 

 

Les dispositions de la loi du 5 mars 2014 relatives à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 
renforcent le rôle des régions en mentionnant qu’elles « assurent un rôle d'information et mettent en place un réseau 
de centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience » dans le cadre du service public régional de 
l’orientation. 

 

Pour 2015, les crédits de l’Etat s’élèvent à 2,91 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement 
pour conduire des actions de sensibilisation et de promotion de la validation des acquis de l'expérience, contribuer au 
financement des projets collectifs mis en œuvre sur le territoire afin de favoriser l'accès à cette validation et prendre en 
charge l’instruction des dossiers et l’évaluation des candidats sur les titres professionnels dans les centres agréés 
(hors Afpa). Le renforcement du rôle des régions dans le cadre du service public régional de la formation 
professionnelle, explique la forte baisse des crédits par rapport à 2014. En effet, à compter de 2015, les régions 
financeront les prestations d’accompagnement des candidats recevables à la validation des acquis de l’expérience sur 
les titres professionnels du ministère de l’emploi, compétences assumées jusqu’à maintenant par l’Etat. 
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Ces dépenses constituent, en nomenclature, un transfert aux entreprises et aux autres collectivités. 

 

 

SOUS ACTION 2 : AMELIORATION DE L’ACCES A LA QUALIFICATION PAR LE DEVELOPPEMENT DE 
L’ALTERNANCE ET DE LA CERTIFICATION 

 
Amélioration de l’accès à la 

qualification par le développement 
de l’alternance et de la certification 

Titre 6 

Catégorie 1 
Titre 6 

 catégorie 2 
Titre 6 

 catégorie 3 
Titre 6 

 catégorie 4 
Total 

Autorisations d’engagement 28 784 135 1 293 365 448 23 500 000 109 052 044 1 454 591 627 

Crédits de paiement 28 784 135 1 293 365 449 23 500 000 109 052 044 1 454 591 627 

1 – DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE  

Ces dispositifs correspondent à la compensation des exonérations de cotisations associées, pour un montant 
total de 1 293,36 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement : 

- contrats d’apprentissage pour un montant de 1 275,56 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ; 

- contrats de professionnalisation pour un montant de 17,79 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement ; 

- dispositif PACTE (parcours d’accès aux carrières des fonctions publiques territoriale, hospitalière et de l’État) pour un 
montant de 0,1 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

 

● Les contrats d’apprentissage  

Les contrats d’apprentissage ont pour but de permettre à leur bénéficiaire d’acquérir une qualification professionnelle 
sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle. Les contrats d’apprentissage associent des 
enseignements généraux, théoriques et pratiques dispensés dans des centres de formation d’apprentis ou des sections 
d’apprentissage avec l’acquisition d’une compétence professionnelle par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs 
activités professionnelles en relation directe avec les qualifications préparées. Ils s’adressent à des jeunes âgés de 
seize à vingt-cinq ans. Il existe toutefois des dérogations, par exemple, pour les créateurs d’entreprises, ou les 
personnes handicapées pour lesquels la limite d’âge ne s’applique pas.  

Les contrats d’apprentissage sont exonérés de cotisations sociales dans les conditions prévues aux articles L. 6243-2 
et suivants du code du travail. Ils bénéficient également d’un abattement de 11 points (20 points en outre-mer) sur 
l’ensemble des cotisations légales et conventionnelles.  

La rémunération horaire minimale de l’apprenti est définie en fonction du SMIC selon un taux variable, en fonction de 
l’âge et de son niveau dans le cycle de formation qui varie entre 25 et 78 %.  

 

A partir des entrées réalisées sur 2013 et 2014, et celles à venir sur 2015, le stock de contrats prévisionnel en 2015 
est de l’ordre de 408 000 contrats. Chaque cohorte devrait peser de la manière suivante : 

Année d’entrée Nombre moyen de bénéficiaires* 

2013 102 635 

2014 203 809 

2015 101 955 

Total 408 399 
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Il en ressort le coût suivant : 

Nombre de contrats Coût mensuel moyen pour l’Etat** Besoin de financement prévisionnel 2015** 

408 399 260,28 1 275,56 M€ 

Clé de lecture du tableau : les crédits prévus pour 2015 devraient permettre de financer un effectif moyen mensuel de 408 399 bénéficiaires. 

* Prise en compte des taux de rupture par année. Estimation des stocks à partir des flux connus par les données DARES à mai 2014 et à partir du flux 
hypothétique pour 2015. 

** Coût moyen déterminé à partir des résultats de projections réalisées par l’ACOSS (en fonction des données sur l’âge des apprentis, la taille des 
entreprises les employant, la durée des contrats…). 
 

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, la baisse de 1,8 point de cotisations familiales pour les salaires inférieurs à 
1,6 fois le SMIC se traduit par un niveau plus faible d’exonérations de cotisations sociales à compenser. 

 
Ce besoin de financement nécessite une dotation de 1 275,56 M€ en autorisations d’engagement et crédits de 
paiement. 

 

Cette dépense constitue, en nomenclature, un transfert aux entreprises. 

 

● Les contrats de professionnalisation 

Les contrats de professionnalisation ont été créés par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation 
professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. Ils permettent à leurs bénéficiaires d’acquérir une 
certification par l’alternance de périodes de formation et d’activité professionnelle, et de favoriser ainsi leur insertion 
sur le marché du travail. 

Les contrats de professionnalisation qui bénéficient d’exonérations spécifiques de cotisations sociales sont : 

 les contrats conclus par tout employeur à l’exception des groupements d’employeurs avec des demandeurs 
d’emploi de plus de 45 ans : exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exclusion des 
cotisations ATMP, dans la limite du produit du SMIC par le nombre d’heures rémunérées (limité à la durée légale 
mensuelle du temps de travail, soit 151,67heures, ou à la durée conventionnelle si elle est inférieure) sans 
plafond de rémunération ; 

 les contrats de professionnalisation bénéficiant aux jeunes de moins de 26 ans ou aux demandeurs d’emploi de 
plus de 45 ans conclus par des groupements d’employeurs (GEIQ) organisant des parcours d’insertion et de 
qualification après le 31 décembre 2007, sont exonérés de cotisations patronales et sociales (y compris AT/MP) 
dans la limite d’1 SMIC. 

 

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, la baisse de 1,8 point de cotisations familiales pour les salaires inférieurs à 
1,6 fois le SMIC se traduit par un niveau plus faible d’exonérations de cotisations sociales à compenser. 

 

 A ce titre, le PLF 2015 prévoit une enveloppe de 17,79 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement. Ces crédits permettront de couvrir les volumes d’entrées réalisées et à venir sachant que le public éligible à 
cette exonération (-26ans et +45ans) représente environ 83 % des contrats de professionnalisation (source DARES 
Analyses n°075 – décembre 2013). Il s’agit très majoritairement d’alternants de moins de 26 ans.  

 
EFFECTIFS OUVRANT DROIT A L’EXONERATION SPECIFIQUE 

Année d'entrée Entrées totales 

2012 154 508 

2013 * 160 666 

2014 * 167 968 

2015 * 175 600 

* données provisoires  

 

Cette dépense constitue, en nomenclature, un transfert aux entreprises. 
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● Le PACTE (parcours d’accès aux carrières des fonctions publiques territoriales, hospitalière et de l'État) 

Le PACTE a été créé par l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction 
publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction 
publique hospitalière et de la fonction publique de l'État.  

 

Au total, les crédits prévus s’élèvent à 0,1 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. La forme 
actuelle de l’exonération n’est plus applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2010.  

 

Cette dépense constitue, en nomenclature, un transfert aux autres collectivités. 

2 – ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORMATION  

Afin de réduire les inégalités dans l’accès à la formation et à la qualification, l’État, à titre résiduel par rapport aux 
conseils régionaux finance les dispositifs suivants, pour un montant total de 51,02 M€ en autorisations d’engagement 
et en crédits de paiement : 

- la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle pour un montant de 28,78 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement ; 

- les organismes de formation qualifiante pour un montant de 21,03 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement. 

- l’aide à la mobilité des jeunes pour un montant de 0,85 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ; 

- la subvention de fonctionnement au groupement d’intérêt public Europe Éducation France Formation (« 2E2F »), pour 
un montant de 0,36 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

 

● Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle 

L’État assure la rémunération des demandeurs d’emploi non indemnisés par le régime d’assurance chômage 
(handicapés dans les centres de rééducation professionnelle (CRP) ou hors CRP, administration pénitentiaire, 
protection judiciaire de la jeunesse, programme Droit des femmes) ainsi que la rémunération des publics dits 
spécifiques poursuivant une formation agréée par l’État (articles L. 6341-1 à L. 6341-8 du code du travail).  

La rémunération moyenne prise en charge par l’État est de 1 129€ par an.  

A compter de 2015, conformément aux dispositions de la loi du 5 mars de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à 
la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, la prise en charge de la rémunération d’une partie de 
ces publics est transférée aux conseils régionaux. 

La prévision de crédits pour 2015, s’élève donc à 28,78 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement pour la rémunération des : 

- publics suivis par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ;  

- publics suivis par l’administration pénitentiaire relevant des établissements à gestion déléguée ; 

- travailleurs handicapés hors publics suivis dans les centres rééducation professionnelle.  

Cette dépense constitue, en nomenclature, un transfert aux ménages. 

 

● Subventions à divers organismes 

Une partie des crédits des futurs contrats de plans État - Régions (CPER) concourt au soutien par l’Etat d’actions 
visant à :  

- améliorer la connaissance des territoires, des filières ou des secteurs, avec l’appui des OREF et de l’ARACT ; 

- soutenir la mise en place de la réforme du service public de l’orientation professionnelle, notamment par la mise en 
réseau des acteurs et leur professionnalisation (CARIF) ; 

- sécuriser les parcours professionnels des personnes fragilisées sur le marché du travail. 

 

Les crédits prévus à ce titre en 2015 s’élèvent à 22,82 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement. Ces crédits font l’objet d’une gestion déconcentrée. Par ailleurs, le montant prévu au titre du CPER s’élève 
à 35,03 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Au-delà des trois actions exposées supra, cette 
dotation permet également de couvrir les actions suivantes : 
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- identifier et accompagner les entreprises concernées par les mutations économiques; 

- accompagner le déploiement des accords de branches nationaux et les accords régionaux (GPEC, EDEC).  

 

Cette dépense constitue, en nomenclature, un transfert aux autres collectivités. 

 

● Les actions adaptées aux besoins des personnes illettrées et des personnes sous main de justice  

 

Ces actions ont pour objectif la pré-qualification ou la qualification des détenus en vue de favoriser leur réinsertion.  

 

A compter de 2015, en application de l’article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, les régions ont la responsabilité du financement des actions de 
formation à destination des personnes détenues, compétence qui s’exercera dans le cadre d’une convention conclue 
avec l’Etat.  

 

La compensation financière des charges transférées aux régions entraîne en parallèle la suppression des crédits 
budgétaires au titre de ces actions. Aucune dotation n’est prévue en 2015.   

 

 

● L’aide à la mobilité des jeunes  

 

Le programme franco-allemand d’échanges de jeunes et d’adultes en formation professionnelle initiale et continue, 
créé par la convention intergouvernementale du 5 février 1980, a pour objectif de contribuer au développement de la 
mobilité entre la France et l’Allemagne en permettant à des jeunes en cours de formation et à des adultes déjà 
engagés dans la vie active d’effectuer une partie de leur formation dans le pays partenaire.  

 

Les crédits prévus à ce titre en 2015 s’élèvent à 0,85 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

 

En nomenclature, l’ensemble de ces dépenses constitue un transfert aux autres collectivités. 

 

● Groupement d’intérêt public Europe Éducation France Formation (« 2E2F ») 

 

La subvention de fonctionnement allouée à cet organisme, auparavant dénommé « Agence Socrate – Leonardo da 
Vinci », s’élève au titre du PLF 2015 à 0,36 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

3 – ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA) 

Il est alloué par l’Etat à l’AFPA une subvention au titre du programme d’activités de service public (PASP) de 85,6 M€ 
en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Cette subvention a pour objet de couvrir les 4 champs 
suivants : 

- compenser les charges liées aux sujétions de service public qui concernent notamment la présence sur une même 
région de centres proposant des formations identiques dans un souci d’aménagement du territoire ; 

- compenser les charges générées par le transfert de l’activité d’orientation de l’AFPA ; 

- accompagner les politiques de l’Etat sur le dispositif des emplois d’avenir ; 

- financer à titre principal la politique de certification comprenant les actions de délivrance des titres professionnels et 
les missions liées à l’élaboration de ces titres. Cette action recouvre également l’ensemble des travaux d’ingénierie 
du titre professionnel et permet notamment de mettre en œuvre des prestations de service d’appui à la VAE, de 
professionnalisation de jurys de VAE et d’ingénierie.  

 

En nomenclature, l’ensemble de ces dépenses constitue un transfert aux autres collectivités. 
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4 – LES DOTATIONS DE DÉCENTRALISATION 

Ces dotations compensaient aux régions par la voie budgétaire le coût financier des compétences qui leur ont été 
transférées en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. 

 

En 2014, une réforme de l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF) et le financement du reste de la DGD sous forme 
d’affectation de recettes fiscales aux régions ont entrainé en parallèle la suppression des crédits budgétaires au titre 
de la DGD. 

 

En 2015, une dotation de 23,5 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement est prévue pour le 
financement de la compensation aux Régions de la prime en faveur des contrats d’apprentissage conclus dans les 
entreprises de moins de onze salariés. Elle est complétée par une affectation d’une part de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques (TICPE) prévue par ailleurs dans le PLF 2015. 

 
  
ACTION n° 03 
Développement de l’emploi 

25,3 %  

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement 795 642 413 795 642 413  

Crédits de paiement 792 146 999 792 146 999  

 

 Les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de cette action visent à favoriser la création d’emplois durables et de 
qualité.  

 

L’action de l’État a pour objectif de soutenir les structures de l’économie sociale et solidaire qui constituent un 
gisement d’emplois important. Facteurs d’animation des territoires, notamment dans les zones rurales et les quartiers 
dits « sensibles », et vecteurs de cohésion sociale et professionnelle, les activités de ce secteur justifient un soutien 
adapté des pouvoirs publics. Le besoin de ces structures en matière de professionnalisation de leur fonction 
« d’employeur » et d’appui à la consolidation de leur modèle économique est assuré financièrement par les DIRECCTE 
dans le cadre des dispositifs locaux d’accompagnement (DLA) et des conventions de promotion de l’emploi (CPE).  

 

Sur ce même champ, l’État propose un parcours d’accompagnement à la création et à la reprise de très petites 
entreprises (TPE) aux personnes éloignées de l’emploi qui, sans cet accompagnement, n’auraient pas été en mesure 
de concrétiser leur projet. L’accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise (NACRE) s’articule avec une 
offre de financement dont la ressource est apportée par la Caisse des dépôts, sous forme de prêts à taux zéro, et dont 
les caractéristiques sont optimisées afin de renforcer l’effet de levier sur les prêts bancaires. Cette mesure vise 20 000 
porteurs de projet par an.  
  
ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  

 

 Titre et catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses d’intervention 795 642 413 792 146 999

 Transferts aux entreprises 782 325 913 778 830 499

 Transferts aux autres collectivités 13 316 500 13 316 500

 Total 795 642 413 792 146 999
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 DÉPENSES D’INTERVENTION 

 Cette action, dont les crédits 2015 sont prévus à hauteur de 795,64 M€ en autorisations d’engagement et 
792,15 M€ en crédits de paiement, est composée de deux sous actions : 

- « baisse du coût du travail pour faciliter le développement de territoires et de secteurs à forts potentiels d’emplois », 
pour un montant de 632,59 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ; 

- « promotion de l’activité » pour un montant de 163,05 M€ en autorisations d’engagement et de 159,56 M€ en crédits 
de paiement. 

 

SOUS ACTION 1 : BAISSE DU COUT DU TRAVAIL POUR FACILITER LE DEVELOPPEMENT DE TERRITOIRES  

ET DE SECTEURS A FORTS POTENTIELS D’EMPLOIS 

 
Baisse du coût du travail pour faciliter le 
développement de territoires et secteurs 

à forts potentiels d’emplois 

Titre 6 
catégorie 2 

Total 

Autorisations d’engagement 632 587 692 632 587 692 

Crédits de paiement 632 587 692 632 587 692 

1- LES EXONÉRATIONS EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DU POUVOIR D’ACHAT (TEPA) 

La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi "TEPA") a créé au 1er 
octobre 2007, une exonération d’impôt sur le revenu ainsi qu’un dispositif d’allégement de cotisations sociales 
composé de deux volets :  

- pour les salariés, une réduction de cotisations salariales au titre des rémunérations relatives aux heures 
supplémentaires et complémentaires ; 

- pour les employeurs, une déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des rémunérations 
relatives aux heures supplémentaires. 

  

L'article 3 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a supprimé les exonérations 
patronales accordées aux entreprises d'au moins 20 salariés ainsi que les exonérations salariales dans l'ensemble des 
entreprises et réserve, à compter du 1er septembre 2012, la déduction forfaitaire des cotisations sociales patronales 
(1,50€ par heure supplémentaire) aux employeurs dont l’effectif est inférieur à 20 salariés. 

  

A compter de 2015, la compensation de ce dispositif, jusqu'ici effectuée par affectation directe de recettes fiscales (le 
produit d'une fraction de 0,34% de TVA "nette" pour l'exercice 2014), est assurée par voie budgétaire.  

Une dotation de 515,6 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement est prévue en 2015 pour 
compenser aux organismes de sécurité sociale le coût de l'exonération au titre de 2015 

 

2– LES EXONÉRATIONS SPÉCIFIQUES EN FONCTION DES TERRITOIRES OU DES SECTEURS D’ACTIVITÉ 

Ces dispositifs correspondent à la compensation des exonérations de cotisations, pour un montant total de 116,99 M€ 
en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, liées aux dispositifs suivants : 

- embauche du 2e au 50e salarié dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), pour un montant de 18,63 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement ; 

- organismes d’intérêt général en zones de revitalisation rurale pour un montant de 98,32 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement ; 

- gains et rémunérations des correspondants de presse pour un montant de 0,04 M€ en autorisations d’engagement et 
en crédits de paiement. 

 

Les crédits prévus pour la compensation de ces exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale reposent 
sur les prévisions des régimes de sécurité sociale. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, la baisse de 1,8 point de 
cotisations familiales pour les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC se traduit par un niveau plus faible d’exonérations 
de cotisations sociales à compenser. 
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● L'exonération de cotisations patronales à l’embauche du 2ème au 50ème salarié dans les zones de 
revitalisation rurale (ZRR)  

 

Cette exonération, instituée par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, est d’une durée de 12 mois et porte sur les 
cotisations dues sur la fraction de la rémunération n’excédant pas 1,5 fois le montant du SMIC. Depuis 2008, 
l’exonération est dégressive entre 1,5 et 2,4 SMIC, et les cotisations d’accident du travail et de maladie professionnelle 
(AT-MP) ne sont plus exonérées. 

Il est prévu pour le PLF 2015 18,63 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.  

Cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 

 

● L'exonération de cotisations patronales liée aux organismes d’intérêt général situés dans les zones de 
revitalisation rurale (ZRR) 

 

Cette exonération a été créée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux 
(art. 15 et 16). Elle a été fermée aux nouvelles embauches en loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008. 

Elle bénéficie aux établissements de moins de 500 salariés habilités à recevoir des dons et versements ouvrant droit à 
réduction d’impôt visés au I de l’article 200 du code général des impôts (fondations et associations reconnues d’utilité 
publique, œuvres ou organismes d’intérêt général, établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement 
artistique, publics ou privés, à but non lucratif et agréés, associations culturelles ou de bienfaisance…) dont le siège 
social est en ZRR. 

Depuis 2014, l’exonération, qui porte sur les cotisations patronales de sécurité sociale hors cotisations ATMP, 
cotisations FNAL et versement transport, est plafonnée et dégressive : totale pour les rémunérations inférieures ou 
égales à 1,5 fois le SMIC, elle s’annule pour les rémunérations égales ou supérieures à 2,4 fois le SMIC. Ces 
modalités d’exonération sont alignées sur celles du dispositif ZRR (mais sans limitation dans le temps et permet ainsi 
une simplification de cette catégorie d’exonérations).  

Il est prévu pour le PLF 2015 98,32 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.  

Cette dépense constitue en nomenclature un transfert aux entreprises. 

 

● L'exonération applicable aux gains et rémunérations des correspondants locaux de presse 

 

Cette exonération créée par la loi du 27 janvier 1993 couvre la moitié des cotisations d’assurance maladie et vieillesse. 

Il est prévu pour le PLF 2015 0,04 M€ en autorisations d’engagement et en crédit de paiement. 

Cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 

 

 

SOUS ACTION 2 : PROMOTION DE L’ACTIVITE 

 

Promotion de l’activité 
Titre 6 

catégorie 2 
Titre 6 

 catégorie 4 
Total 

Autorisations d’engagement 149 738 221 13 316 500 163 054 721 

Crédits de paiement 146 242 807 13 316 500 159 559 307 

1 – AIDES A LA CRÉATION ET À LA REPRISE D’ENTREPRISES 

Les crédits prévus, soit 163,05 M€ en autorisations d’engagement et 159,56 M€ en crédits de paiement, doivent 
permettre de financer les dispositifs suivants : 

- le nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise (NACRE), pour un montant de 28,61 M€ en 
autorisations d’engagement et de 25,11 M€ en crédits de paiement ; 

- le fonds de cohésion sociale pour un montant de 21,02 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ; 

- l’exonération liée au régime social des micro-entreprises pour un montant de 93,06 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement. 
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● Le nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise (NACRE)  

 

Ce dispositif d’aide en faveur des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés d’insertion durable dans 
l’emploi vise à accompagner les créateurs dans la durée tout au long des phases clefs de la création de leur 
entreprise :  

- phase 1 : aide au montage du projet ; 

- phase 2 : structuration financière ; 

- phase 3 : appui au démarrage et au développement.  

 

La durée d’un parcours d’accompagnement complet est comprise entre 3 et 4 ans (trois ans maximum au-delà de la 
création effective de l’entreprise). Cet accompagnement renforcé est réalisé par des opérateurs conventionnés par 
l’État. La Caisse des dépôts et consignations (CDC), partenaire de l’État pour la mise en œuvre de ce dispositif, 
apporte la ressource, garantie par l’État, pour le prêt à taux zéro NACRE qui peut être sollicité en phase 2 du parcours 
d’accompagnement. 

 

Les orientations de travail fixées pour 2014 et 2015 sont les suivantes : 

- renforcer l’articulation du dispositif NACRE avec l’ensemble des dispositifs existants sur les territoires pour l’aide à la 
création d’entreprise ; 

- favoriser un meilleur ciblage des publics en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi (demandeurs 
d’emploi de longue durée, bénéficiaires de minima sociaux, bénéficiaires résidant dans les quartiers de la politique de 
la ville, jeunes, personnes faiblement qualifiées) ; 

- réviser les critères d’éligibilité du prêt Nacre, afin que ce dernier bénéficie en priorité à des personnes ayant un faible 
apport personnel.  

 

La dotation budgétaire au PLF 2015 d’un montant de 28,61 M€ en autorisations d’engagement et 25,11 M€ en 
crédits de paiement permet d’engager le parcours des 20 000 nouveaux bénéficiaires et d’assurer le paiement de 
l’ensemble des bénéficiaires en cours d’accompagnement. Ce dispositif est géré en AE différentes des CP depuis le 1er 
janvier 2013. Il prend en compte un taux de chute entre les AE et les CP.  

 

Ces dépenses constituent un transfert aux entreprises. 

 

● Le fonds de cohésion sociale 

  

Le fonds de cohésion sociale (FCS) a été créé par la loi de programmation pour la cohésion sociale (article 80-III) du 
18 janvier 2005 dans le cadre du volet emploi du plan de cohésion sociale. Il a pour objet de « garantir à des fins 
sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires des minima 
sociaux créant leur entreprise » dans le but de faciliter l’accès au crédit bancaire des publics en difficulté. La gestion 
des crédits affectés au FCS est confiée par mandat à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).  

 

Le volet crédit professionnel solidaire du FCS facilite l’accès au prêt des populations exclues du crédit bancaire 
désirant financer leur projet de création d’entreprise et des entreprises ou associations contribuant à l’embauche, 
notamment sous contrats aidés, de personnes en difficulté. 

 

Le FCS intervient, soit en dotant des fonds de garantie existants soit par engagement de signature sur des 
portefeuilles de prêts, par un apport en garantie allant jusqu’à 50 % des encours de crédit professionnel et de micro 
crédit social. 

 

Les crédits prévus en PLF 2015 s’élèvent à 21,02 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement 
répartis comme suit : 

- 9,2 M€ au titre de la garantie des prêts associés au nouvel accompagnement pour la création et la reprise 
d’entreprise (NACRE) ; 

- 10,1 M€ au titre de la garantie des microcrédits professionnels ; 

- 1,7 M€ au titre de la garantie des microcrédits sociaux. 
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Ces dépenses constituent un transfert aux entreprises. 

 

● L’exonération liée au régime social des micro-entreprises  

 

Le dispositif concerne les entreprises affichant un chiffre d'affaires inférieur à 82 200 euros en activité commerciale et 
à 32 900 euros en prestation de services ou pour les activités libérales (régime de l’auto-entrepreneur). Il consiste en 
un règlement libératoire des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants, égal 
à un pourcentage de leurs chiffres d’affaires ou de leurs recettes réalisés le mois ou le trimestre précédent. Trois taux 
libératoires sont appliqués en fonction de l’activité : 

- 14,1 % pour les artisans et commerçants ayant une activité de vente ou de fourniture de logements (à l’exclusion de 
la location de locaux d’habitation meublés) ; 

- 24,6 % pour les artisans et commerçants ayant une activité de prestations de services activités artisanales et de 
services ; 

- 23,3 % pour les activités libérales relevant de la CIPAV. 

 

Les crédits prévus en 2015, s’élèvent à 93,06 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.  

 

Ces dépenses constituent un transfert aux entreprises. 

2 - DÉVELOPPEMENT DES NOUVELLES FORMES D’EMPLOI 

Les crédits prévus pour le développement des nouvelles formes d’emploi s’élèvent à 18,16 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement. 

 

● Les conventions pour la promotion de l’emploi (CPE)  

 

Elles visent à soutenir la création d’un environnement favorable au développement :  

- des services et activités d’appui à la création d’entreprises ; 

- du secteur de l’insertion par l’activité économique ; 

- des formes atypiques ou novatrices d’emplois d’activités ou d’organisation du travail. 

 

Les bénéficiaires des interventions retenues sont en priorité les publics fragilisés : chômeurs de longue durée, 
bénéficiaires des minima sociaux, publics traditionnellement discriminés. 

D'autres ressources publiques (DGCS, FSE, Caisse des dépôts et consignations) ou privées peuvent cofinancer les 
projets.  

 

Les crédits prévus en PLF pour 2015 sont de 6,34 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, 
dont 1,08 M€ constituent un transfert aux entreprises et 5,26 M€ un transfert aux autres collectivités. 

 

● Les dispositifs locaux d’accompagnement (DLA) 

 

Les DLA sont des structures qui assurent des services d’accompagnement professionnel destinés à la consolidation 
technique et financière des employeurs associatifs et de l’insertion par l’activité économique. L’activité du DLA, 
délimitée dans sa durée, comporte cinq étapes : l’accueil, le diagnostic, l’élaboration d’un plan d’accompagnement, la 
mise en œuvre de l’accompagnement et le suivi de l’accompagnement. 

 

Les DLA font l’objet d’un partenariat financier entre de multiples acteurs : l’État, la Caisse des dépôts et consignations, 
le fonds social européen, les Conseils régionaux, les Conseils généraux, les communes et les structures 
intercommunales. 

 

Les crédits prévus en PLF pour 2015 s’établissent à 10,40 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement. 

 

Cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités. 
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● Les crédits d’ingénierie et de conseil en promotion de l’emploi  

 

Ces crédits permettent le financement d’actions spécifiques auprès d’organismes afin de les soutenir dans leurs 
initiatives en faveur de l’emploi, ainsi que le financement d’études ou de conseils réalisées pour la délégation générale 
à l’emploi et à la formation professionnelle.  

Les crédits prévus en PLF 2015 sont de 0,71 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.  

Ces dépenses constituent un transfert aux entreprises. 

 

● Les subventions de promotion de l’emploi  

 

Les subventions de promotion de l’emploi ont pour objet de permettre le financement d’actions spécifiques et 
ponctuelles (mobilisation des partenaires, expérimentation d’actions innovantes) auprès d’organismes afin de les 
soutenir dans leurs initiatives en faveur de l’emploi, de la lutte contre la précarité et la promotion de l’emploi.  

Les crédits prévus en PLF 2015 sont de 0,71 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.  

Ces dépenses constituent un transfert aux autres collectivités. 

3- LES DISPOSITIFS PROPRES À L’OUTRE-MER 

Les dispositifs relatifs à la création d’entreprise outre-mer sont les suivants : 

- le projet initiative jeune (PIJ création) ; 

- les primes à la création d’emploi versées à l’employeur dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

- la prime à la création d’emploi des jeunes de Mayotte (PEJ) mise en place par la loi du 21 juillet 2003 de programme 
pour l’outre-mer, qui vise à encourager la création d’emploi au bénéfice des jeunes dans le secteur marchand. 

 

Les crédits prévus au titre de ces deux dispositifs s’élèvent à 2,20 M€ en autorisations d’engagement et en crédits 
de paiement. 

 

● Le projet initiative jeune (PIJ création)  

 

Le dispositif du PIJ création bénéficie aux jeunes âgés de dix-huit à trente ans qui créent ou reprennent une entreprise 
dont le siège ou l’établissement principal se trouve dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint 
Martin, Saint Pierre-et-Miquelon et Mayotte et dont ils assurent la direction effective. L’aide consiste en une aide 
financière en capital, exonérée de charges sociales et fiscales. Le montant maximum de l’aide est de 7 317€. Le 
montant de l’aide est déterminé en fonction des caractéristiques financières du projet).  

L’aide est effectuée en deux ou trois versements espacés d’au moins 6 mois, à compter de la création ou de la reprise 
effective de l’entreprise. Le premier versement ne peut pas dépasser 80 % de l’aide accordée. Une partie de l’aide, 
dans la limite maximale de 15 % de cette dernière, peut être consacrée au financement d’heures de conseil ou 
d’accompagnement et de formation à la gestion. 

 

Dans le cadre du PLF pour 2015, il est prévu d’allouer 1,43 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement à ce dispositif.  

 

Ces dépenses constituent un transfert aux autres collectivités 

 

● Les primes à la création d’emploi 

 

Ces primes sont versées aux employeurs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint 
Barthélémy et Saint Martin, après agrément préfectoral, pour chaque emploi créé par les entreprises remplissant les 
conditions d’entrée dans le dispositif. Le montant total de l’aide est de 34 650€ avec des versements dégressifs sur dix 
ans. Les crédits prévus en PLF 2015 s’élèvent à 0,64 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 
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Ces dépenses constituent un transfert aux entreprises et aux autres collectivités. 
 

● Les primes à la création d’emploi des jeunes de Mayotte (PEJ) 

 

Créée par la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, la prime à la création d’emploi des jeunes de 
Mayotte vise à encourager la création d’emploi au bénéfice des jeunes dans le secteur marchand. 

 

Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'une jeune âgé de seize à vingt-
cinq ans révolus, demandeur d'emploi inscrit auprès du service chargé de l'emploi, embauché sous contrat de travail à 
durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi 
par rapport à l'effectif moyen de l'année civile précédente.  

L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant, de façon dégressive.  

 

La prime est versée aux entreprises dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Mayotte qui n'ont 
procédé à aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an, qui sont à jour du versement de leurs 
cotisations et contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze 
mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée.  

Les crédits prévus en PLF 2015 s’élèvent à 0,14 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.  

 

Ces dépenses constituent un transfert aux entreprises et aux autres collectivités. 
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OPÉRATEURS  
 

 RÉCAPITULATION DES CRÉDITS DU PROGRAMME DESTINÉS AUX OPÉRATEURS DE L’ÉTAT  
 

   (en milliers d’euros) 

 LFI 2014 PLF 2015 

Nature de la dépense Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
de paiement 

Subventions pour charges de service public (titre 3-2) 5 637 5 637 

Dotations en fonds propres (titre 7-2)  

Transferts (titre 6) 1 503 500 685 610 820 210 571 014 

Total 1 503 500 685 610 825 847 576 651 

 

  

CONSOLIDATION DES EMPLOIS   
 

  

EMPLOIS DES OPÉRATEURS Y COMPRIS OPÉRATEURS MULTI-IMPUTÉS SI PROGRAMME CHEF DE FILE 

 Réalisation 2013 (1) LFI 2014 PLF 2015 

Intitulé de l’opérateur ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs 

ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs 

ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs 

ETP 
ETPT 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

 94 87    Centre INFFO - Centre pour le 
développement de l’information sur 
la formation permanente 

 94 87 0 86 

 Total ETP  94 87   

 Total ETPT  94 87 0 86 

(1)  La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013. 
(2)  Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère. 

 

  

PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE 

 ETPT 

Emplois sous plafond  2014   87 

Solde des transferts T2/T3  

Solde des transferts internes  

Solde des mesures de périmètre  

Corrections techniques  

Abattements techniques  

Ajustement technique du plafond d’emplois  

Solde net en ETP des créations ou suppressions d'emplois -1 

Emplois sous plafond PLF 2015 86 
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PRÉSENTATION DES OPÉRATEURS (OU CATÉGORIES D’OPÉRATEUR) 

  

CENTRE INFFO - CENTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’INFORMATION SUR LA FORMATION 
PERMANENTE 

 

 

 Le Centre INFFO est une association de loi 1901 à but non lucratif créée par un décret du 1er mars 1976. Il emploie 
en 2013, 90 équivalents temps plein aux compétences diversifiées : spécialistes du droit, de la documentation, du 
marché et des pratiques de formation, des journalistes et des professionnels de l’édition et de la publication. 

Aux termes du décret n°2003-479 du 4 juin 2003 modifiant le décret n°76-203 du 1er mars 1976 relatif au centre pour 
le développement de l’information sur la formation permanente, le Centre INFFO constitue l’échelon national de 
l’information et de la documentation dans le domaine de l’orientation et la formation professionnelles. Il intervient dans 
le cadre des politiques publiques : nationales, européennes (à travers sa position de référent national au sein du 
CEDEFOP) et territoriales (grâce aux nombreux accords qu’il a signés avec les organismes d’informations régionaux 
de formation professionnelle continue) en la matière. 

Le Centre INFFO a pour mission d’élaborer, de capitaliser et de diffuser l’information et la documentation à destination, 
plus particulièrement, des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Il réalise cette mission en liaison avec les 
dispositifs régionaux d’information, en particulier avec les CARIF.  

D’autre part, le Centre INFFO est chargé de développer et de diffuser des supports d’information, de formation et de 
documentation à destination de l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle, lesquels ont vocation à 
accueillir, informer, conseiller, orienter ou assister le public. 

Les missions de service public de l’association ont été complétées par le décret n° 2011-1773 du 5 décembre 2011.  

Les conditions de leur réalisation et de leur suivi fait l’objet d’une contractualisation pluriannuelle et s’est matérialisée 
en 2012 par la signature d’un quatrième contrat d’objectifs et de moyens couvrant la période 2012-2015. En outre, par 
avenant au contrat précité, le Centre INFFO développe des activités liées à l’innovation et à la formation ouverte et à 
distance. 

 

  

FINANCEMENT DE L’ÉTAT 

  (en milliers d’euros)

 Réalisation 2013 LFI 2014 PLF 2015 

Programme intéressé 
ou nature de la dépense 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

 103 / Accompagnement des mutations économiques et 
développement de l’emploi 

5 382 5 446 6 637 6 637 5 637 5 637

 Subventions pour charges de service public 5 382 5 446 6 637 6 637 5 637 5 637

 Total 5 382 5 446 6 637 6 637 5 637 5 637
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2014 DE L’OPÉRATEUR 

 Compte de résultat   (en milliers d’euros)

Charges Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Produits Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Personnel 5 881 6 121 Ressources de l’État 6 501 6 637

dont charges de pensions civiles   - subventions de l’État 6 501 6 637

Fonctionnement 3 538 4 542  - ressources fiscales  

Intervention  Autres subventions  1 112

  Ressources propres et autres 3 054 3 063

Total des charges 9 419 10 663 Total des produits 9 555 10 812

Résultat : bénéfice 136 149 Résultat : perte  

Total : équilibre du CR 9 555 10 812 Total : équilibre du CR 9 555 10 812

(1) voté 

 

  

Tableau de financement abrégé   (en milliers d’euros)

Emplois Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Ressources Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Insuffisance d'autofinancement  Capacité d'autofinancement 462 803

Investissements 311 Ressources de l'État  

  Autres subv. d'investissement et dotations  

  Autres ressources 17 

Total des emplois 311 Total des ressources 479 803

Apport au fonds de roulement 168 803 Prélèvement sur le fonds de roulement  

(1) voté 

 

  

DÉPENSES 2014 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION 

 Avertissement : Les dépenses 2014 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les 
dépréciations d’actifs. 

 
 (En milliers d’euros) 

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total 

  6 121 4 542 0 0 10 663

  

  

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR 

 Réalisation 2013 (1) LFI 2014 (2) PLF 2015 

 ETP ETPT ETP ETPT ETPT 

 Emplois rémunérés par l'opérateur : 94 94 87 87 86 

 - sous plafond 94 94 87 87 86 

 (1) La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013. 

 (2) LFI ou LFR le cas échéant. 
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ANALYSE DES COÛTS DU PROGRAMME ET DES ACTIONS   
 

 Note explicative 

Sont reconstitués en comptabilité d’analyse des coûts (CAC) les crédits prévisionnels complets des actions du programme, obtenus après ventilation 
des crédits de pilotage, de soutien ou de services polyvalents, vers les actions de politique publique. 

L’introduction de l’outil CHORUS, comme application de tenue de la CAC depuis le PLF 2014, permet de valoriser dans les PAP, les choix de 
modélisation analytique préalablement opérés par les ministères pour chacun des programmes dont ils ont la charge. 

 

  

SCHÉMA DE DÉVERSEMENT ANALYTIQUE DU PROGRAMME  
 

 

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

03- Développement de l’emploi

02- Amélioration de l’insertion dans l’emploi par 
l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des 
compétences

01- Anticipation et accompagnement des 
conséquences des mutations économiques sur 
l’emploi

P155
Conception, gestion et évaluation des politiques de 

l’emploi et du travail

P103
Accompagnement des mutations économiques et 

développement de l’emploi

TRAVAIL, EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
DIALOGUE SOCIAL

AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ ET DROITS DES FEMMES

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES 
CHANCES

P124
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, 

du sport, de la jeunesse et de la vie associative

ECONOMIE ET FINANCES

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET 
DES RESSOURCES HUMAINES

P309
Entretien des bâtiments de l’Etat

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

MISSION DIRECTION DE L’ACTION DU 
GOUVERNEMENT

P333
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

 
 

 LECTURE DU SCHÉMA 

 Le schéma ci-dessus présente les déversements du programme 103 « Accompagnement des mutations 
économiques et développement de l'emploi ». 

 

La flèche rouge épaisse représente les déversements entrants dont bénéficie le programme 103. En effet, 
l’activité des programmes 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail », 124 
« Conduite et soutien des politiques sociales, sanitaires, du sport, de la jeunesse et de la vie associative », 309 
« Entretien des bâtiments de l’Etat » et 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » concourt à 
l’action du programme 103. 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT CONCOURANT À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE  
 

 (en milliers d’euros) 

Numéro et intitulé de l’action PLF 2015 
crédits directs (1) 

Ventilation des crédits indirects * PLF 2015 
crédits complets (2) 

Variation 
 

 (y.c. FDC et ADP) au sein du programme entre programmes (y.c. FDC et ADP) entre (2) et (1) 

 01 - Anticipation et accompagnement des 
conséquences des mutations économiques 
sur l’emploi    

646 613 +48 313 694 926 +7,5 % 

 02 - Amélioration de l’insertion dans l’emploi par 
l’adaptation des qualifications et la 
reconnaissance des compétences    

1 466 825 +33 819 1 500 644 +2,3 % 

 03 - Développement de l’emploi    792 147 +78 912 871 059 +10 % 

 Total 2 905 585 +161 044 3 066 628 +5,5 % 

* Les données de ventilation sont alimentées par CHORUS. 

 
  

 (en milliers d’euros) 

Ventilation des crédits indirects vers les programmes partenaires bénéficiaires (+) 
ou en provenance des programmes partenaires contributeurs (−) 

-161 044

 Mission « Direction de l’action du Gouvernement » -6 698

 333 / Moyens mutualisés des administrations déconcentrées -6 698

 Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » -468

 309 / Entretien des bâtiments de l’État -468

 Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » -773

 124 / Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la 
vie associative 

-773

 Mission « Travail et emploi » -153 105

 155 / Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail -153 105

  
 
 
OBSERVATIONS   

 

INTERDÉPENDANCES DU PROGRAMME DE POLITIQUE PUBLIQUE 

Nombre de programmes partenaires (ou liés) 4 

Programmes partenaires hors mission OUI 

Programmes partenaires d’autres ministères OUI 

 

 OBJETS ET RÈGLES STRUCTURANT LA VENTILATION 

 Objet Nombre Observation 

Clés de ventilation utilisées 12  

Unités de répartition retenues 1 ETPT 

Familles de soutien ventilé 7 T2 : 

Personnels des services centraux et déconcentrés 

HT2 : 

Fonctionnement des services 

Systèmes d’information 

Affaires immobilières 

Communication 

Statistiques, études et recherche 

Autres dépenses de personnel 
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 ÉVOLUTION DU MODÈLE 

 Le modèle analytique du programme 103 est stable entre le PLF 2014 et le PLF 2015 : il bénéficie des 
déversements de crédits issus du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du 
travail » ainsi que de ceux des programmes 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de 
la jeunesse et de la vie associative », 309 « Entretien des bâtiments de l’Etat » et 333 « Moyens mutualisés des 
administrations déconcentrées ». 

 

PRÉSENTATION DES PROGRAMMES CONTRIBUTEURS 

La présentation de la nomenclature budgétaire du programme 155 par nature de dépenses permet d’identifier à 
quels besoins répond le déversement des crédits de ces actions dans le programme 103. 

  

Les six actions de soutien suivantes correspondent à des dépenses de fonctionnement (hors titre 2) : 

 

- l’action 08 « Fonctionnement des services » correspond à des crédits de fonctionnement courant en 
administration centrale et en services déconcentrés, à des crédits relatifs aux actions de modernisation et aux 
frais de justice et de réparations civiles ;  

- l’action 09 « Systèmes d’information » correspond à des crédits liés aux systèmes d’information 
(infrastructures, développement, maintenance et achats bureautiques). L’action inclut les crédits bureautiques 
des DIRECCTE et les crédits applicatifs de la Direction de l’animation, de la recherche, des études et des 
statistiques (DARES) ; 

- l’action 10 « Affaires immobilières » correspond aux crédits pour l’immobilier de l’administration centrale et 
des départements d’outre mer ; 

- l’action 11 « Communication » correspond à des dépenses de communication du ministère du travail et de 
l’emploi ; 

- l’action 12 « Etudes, statistiques, évaluation et recherche » correspond à des crédits liés à la production 
de statistiques, études et recherches du ministère du travail et de l’emploi. Les services responsables de cette 
action sont la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES) et les services 
chargés des études, statistiques et évaluations des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ; 

- l’action 13 « Politique des ressources humaines» correspond aux crédits de formation, de l’action sociale, 
de la médecine de prévention et des actions liées aux conditions de travail, de remboursement de mise à 
disposition de personnels et de gratifications des stagiaires. 

 

 

Les cinq actions de soutien suivantes correspondent à des dépenses de personnel (titre 2) : 

 

- l’action 14 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi » correspond aux 
dépenses de rémunération d’une partie des personnels de la délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle (DGEFP) et d’une partie des personnels des services déconcentrés. L’ensemble de ces 
personnels contribue aux politiques de lutte contre le chômage et l’exclusion durable du marché du travail ;  

- l’action 15 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'accompagnement des mutations 
économiques et développement de l'emploi » correspond aux dépenses de rémunération d’une partie des 
personnels de la DGEFP et d’une partie des personnels des services déconcentrés. L’ensemble de ces 
personnels contribue aux politiques publiques visant à prévenir et à prévoir l’impact des restructurations 
économiques ; 

- l’action 16 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et 
des relations du travail » correspond aux dépenses de rémunération des personnels de la direction générale 
du travail (DGT) et d’une partie des personnels des services déconcentrés (notamment, les personnels de 
l’inspection du travail affectés dans les sections d’inspection). L’ensemble de ces personnels participe à 
l’action de l’Etat en matière de santé et de sécurité au travail, d’amélioration de la qualité et de l’effectivité du 
droit, du développement du dialogue social et de démocratie sociale, ainsi que de lutte contre le travail illégal ;  
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- l’action 17 « Personnels de statistiques, études et recherche » correspond aux dépenses de 
rémunération des personnels qui participent à la direction de l’animation de la recherche, des études et des 
statistiques (DARES) en administration centrale et dans les services en charge des études, des évaluations et 
des statistiques dans les services déconcentrés aux activités de production et de mise à disposition 
d’informations statistiques sur l’emploi, le travail et la formation professionnelle ainsi qu’à la conduite et à la 
diffusion de travaux d’évaluation des politiques publiques de la mission « Travail et emploi » et au 
développement de travaux de recherche et d’études  ; 

- l’action 18 « Personnels transversaux et de soutien » correspond aux dépenses des personnels chargés 
des fonctions d’état-major et de soutien des cabinets ministériels et des personnels de l’administration 
centrale et des services déconcentrés exerçant des fonctions analogues. 

 

Les crédits issus du programme 124 (action 18 « Personnels mettant en œuvre les politiques sociales et de la 
santé ») correspondent aux dépenses de rémunération des personnels de l’inspection générale des affaires sociales 
(IGAS), du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (SGMAS), de la délégation aux affaires 
européennes et internationales (DAEI) et du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS). Les personnels  
consacrent une partie de leur activité aux politiques publiques de la mission « Travail et emploi », donc une fraction de 
leur dépense de rémunération est déversée sur le programme 103. 

 

Les crédits issus du programme 309 « Entretien des bâtiments de l’État » regroupent une partie des crédits 
d’entretien du propriétaire. Leur nature est assimilable à celle des crédits de l'action 10 « Affaires immobilières » 
présentée ci-dessus. 

 

Les crédits issus du programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées »  regroupent des 
crédits de fonctionnement des directions départementales interministérielles (DDI), des crédits immobiliers d’une 
grande partie des services déconcentrés de l’État (DDI, DIRECCTE), ainsi qu’une partie des crédits de personnels des 
directeurs des DDI et de leurs adjoints. Leurs natures budgétaires sont assimilables à celles des crédits des actions 08 
« Fonctionnement des services », 10 « Affaires immobilières » et 18 « Personnels transversaux et de soutien » 
présentées ci-dessus. 

 

MODALITÉS DE DÉVERSEMENT RETENUES POUR LE PLF 2015 

Les crédits des actions du programme 155 (cf. ci-dessus) et ceux des programmes 124, 309 et 333 sont déversés sur 
le programme 103 au prorata d’une partie du plafond d’emplois 2015 inscrits sur le  programme 155. Ils sont ensuite 
répartis sur les trois actions du programme 103.  

 

La répartition des ETPT du plafond d’emplois 2015 du programme 155 entre les programmes 102, 103 et 111 s’appuie 
sur la répartition indicative du plafond d’emplois par action présentée en PLF 2015 pour ce programme. Ainsi, les 
plafonds d’emplois des actions 14 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi », 15 « 
Personnels mettant en œuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de 
l'emploi » et 16 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du 
travail » sont respectivement répartis sur les programmes 102 « Accès et retour à l’emploi », 103 « Accompagnement 
des mutations économiques et développement de l’emploi » et 111 « Amélioration de la qualité de l’emploi et des 
relations de travail ». Pour terminer de répartir la totalité du plafond d’emplois 2015, les plafonds d’emplois des actions 
17 « Personnels de statistiques, études et recherche » et 18 « Personnels transversaux et de soutien » sont répartis 
sur les programmes 102, 103 et 111 au prorata des emplois déjà répartis.  

 

A compter du PLF 2015 et dans l’objectif de donner une représentation encore plus sincère des déversements, les clés 
de déversement de l’action 10 (« Affaires immobilières ») et de l’action 13 (« Politique des ressources humaines - 
personnels mis à disposition ») ont été affinées pour ne prendre en compte que les effectifs de l’administration 
centrale. En effet, les dépenses immobilières des services déconcentrés sont portées par le programme 333 « Moyens 
mutualisés des administrations déconcentrées » qui fait lui-même l’objet d’un déversement direct vers les programmes 
de politiques publiques portant des effectifs présents dans les services déconcentrés. Par ailleurs, les personnels mis 
à disposition par d’autres structures faisant l’objet d’un remboursement sont quasi-exclusivement affectés en 
administration centrale. Enfin, pour répondre au même objectif de sincérité dans le déversement des crédits liées aux 
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affaires immobilières par le programme 333 dans les services déconcentrés, la clé utilisée a été affinée pour ne 
prendre en compte que les effectifs des services déconcentrés. 

 ANALYSE DES ÉCARTS 

 L’écart de + 161 M€ entre les crédits directs et les crédits complets (soit +5,5%) découle des déversements du 
programme 155 pour 153,1 M€, du programme 124 pour 0,8 M€, du programme 309 pour 0,5 M€ et du programme 333 
pour 6,7 M€.  
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PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES  
 

 Yves STRUILLOU 

Directeur général du travail 

Responsable du programme n° 111 : Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 

 

 

 Le programme a pour objectif l’amélioration des conditions d’emploi et de travail des salariés du secteur concurrentiel 
(15,9 millions de personnes), au moyen de plusieurs leviers : la qualité du droit, sa diffusion et le contrôle de sa mise 
en œuvre, le conseil et l’appui au dialogue social. 

 

Sa responsabilité incombe au directeur général du travail, qui s’appuie sur les services centraux de la direction 
générale du travail, les services déconcentrés (directions régionales des entreprises, de la consommation, de la 
concurrence, du travail et de l’emploi – DIRECCTE) ainsi que sur les opérateurs du programme :  

- l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ;  

- l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT). 

 

Améliorer la qualité de l’emploi permet de garantir aux salariés des conditions de rémunération et de travail conformes 
aux normes collectives et de protéger leur santé et leur sécurité au travail. Améliorer la qualité des relations du travail, 
c’est contribuer à la résorption des discriminations, et favoriser l’accompagnement des mutations économiques ainsi 
que l’instauration d’un dialogue social dynamique et équilibré.  

 

Le rôle de l’État dans la construction de la politique du travail s’articule avec celui des partenaires sociaux dans un 
contexte d’élaboration de la norme en constante évolution depuis plusieurs années. La place de la norme négociée 
dans les branches, dans les entreprises et au niveau interprofessionnel s’est ainsi notablement renforcée. La volonté 
des pouvoirs publics de placer le dialogue social au cœur de la régulation des relations de travail est constante, 
comme en attestent les feuilles de route sociales issues des Grandes Conférences Sociales annuelles.  

 

En matière de démocratie sociale, plusieurs étapes importantes ont été franchies dont certaines ont abouti dans la loi 
du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui aura des impacts 
importants sur l’activité des services en 2015.  

 

L’année 2015 sera d’abord marquée par la poursuite du chantier de la représentativité des organisations d’employeurs 
afin de permettre la mesure de l’audience des organisations professionnelles, à l’instar de la mesure de l’audience des 
organisations syndicales dont le deuxième cycle est en cours (2013-2016).  

 

S’agissant des branches professionnelles, le ministère du travail engagera le mouvement de restructuration en utilisant 
l’ensemble des possibilités offertes par la loi du 5 mars 2014 en concertation avec les partenaires sociaux. L’objectif 
est de réduire le nombre de branches à 100 d’ici 10 ans. Il s’agit ainsi d’un chantier de long terme qui mobilisera des 
moyens de l’État dès 2014.  

 

L’année 2015 sera également la première année de mise en œuvre opérationnelle du nouveau dispositif de 
financement des organisations syndicales et patronales instauré par la loi du 5 mars 2014. Ce dispositif, qui vise à la 
refonte et à la clarification globale du financement des organisations professionnelles, reposera sur un fonds paritaire, 
alimenté par les entreprises, géré par les partenaires sociaux et auquel l’État participera.  

 

Les dispositions de la loi du 5 mars 2014 sur la transparence des comptes des comités d’entreprises entreront en 
vigueur pour partie au 1er janvier 2015. A compter de cette date, tous les comités d’entreprises auront l’obligation 
d’établir des documents comptables, ce qui contribuera à renforcer leur légitimité auprès des salariés.  
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À la suite de la Grande Conférence Sociale des 7 et 8 juillet 2014, une négociation pourrait par ailleurs être engagée 
avec les partenaires sociaux sur le dialogue social dans les entreprises, notamment les TPE et PME, ainsi que sur la 
valorisation des parcours syndicaux.  

L’année 2015 sera également impactée par les négociations de branche sur le Pacte de responsabilité, dont l’État 
assure un suivi régulier en concertation avec les partenaires sociaux.  

 

2015 sera également consacrée à la poursuite des travaux issus de la loi relative à la sécurisation de l’emploi ; comme 
le prévoit la feuille de route de la grande Conférence sociale de juillet 2014, les questions salariales feront l’objet 
également d’une mobilisation forte du Gouvernement et des partenaires sociaux. Les branches devront ainsi 
poursuivre leurs efforts afin que les minima conventionnels ne soient pas inférieurs au SMIC, dont le rôle pivot au sein 
du système de rémunération en France est essentiel. 

 

Par ailleurs, les partenaires sociaux devront prendre une délibération pour fournir aux branches professionnelles une 
méthodologie en matière de reconnaissance des qualifications et des compétences. Elle intégrera la dimension de 
l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. 

En outre, un observatoire des rémunérations sera mis en place au sein de France Stratégie, en lien avec les 
partenaires sociaux. Il regroupera les études statistiques disponibles sur les rémunérations et contribuera à une 
meilleure connaissance des déterminants des salaires. 

En matière d’épargne salariale, les partenaires sociaux prendront une délibération posant les principes d’une réforme 
de l’épargne salariale en s’appuyant sur les orientations issues de la grande Conférence sociale qui seront 
approfondies cet automne par le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et 
de l’actionnariat salarié (COPIESAS). 

 

L’année 2015 sera aussi celle de la préparation de la réforme du mode de désignation des conseillers prud’hommes, 
en vue de leur renouvellement prévu pour intervenir au plus tard à la fin de 2017. 

 

Les questions de conditions de travail et de santé au travail seront, elles aussi, au cœur des priorités pour l’année 
2015, année de lancement du troisième Plan santé au travail (2015-2019). Après son adoption, au niveau national et 
en concertation avec les partenaires sociaux, au premier semestre 2015, un travail déterminant devra être réalisé pour 
mette en œuvre une animation efficace du plan, notamment grâce à l’adoption de plans régionaux santé au travail qui 
mobilisera fortement les services déconcentrés en 2015. 

Parmi les priorités de politique publique, dont l’inscription dans le troisième Plan santé au travail sera recherchée, en 
cohérence avec d’autres outils de programmation de la santé au travail, il convient de mentionner :  

- l’action ciblée sur quelques risques professionnels majeurs, notamment l’amiante et la prévention des chutes de 
hauteur ;  

- l’accompagnement de la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité issu de la 
loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, dans une logique de prévention de 
l’usure professionnelle ; 

- l’action en faveur du maintien en emploi, axe stratégique majeur pointé lors de la Grande Conférence Sociale de 
juillet 2014 ;  

- l’accompagnement des démarches d’amélioration de la qualité de vie au travail, menées notamment par l’ANACT et 
le réseau des ARACT (dont le pilotage a été réformé en profondeur), dans le prolongement de l’accord national 
interprofessionnel conclu par les partenaires sociaux le 19 juin 2013.  

 

Enfin, la lutte contre le travail illégal reste au cœur de l’action du ministère et poursuivra en 2015 son déploiement  
dans le cadre du plan national d’action interministériel. Ce plan vise à concentrer les actions de contrôle sur les 
infractions les plus graves et les plus complexes et à consolider les approches préventives, notamment avec les 
branches professionnelles et les partenaires sociaux. La lutte contre les fraudes aux règles du détachement de 
travailleurs salariés est une priorité réaffirmée. La loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale 
déloyale anticipe d’ores et déjà la transposition de la directive détachement pour ce qui concerne la création d’un 
mécanisme innovant de solidarité financière entre donneur d’ordre ou maître d’ouvrage et employeur des salariés 
détachés. 
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La réussite de cette politique reposera sur les évolutions souhaitées par le ministre en matière d’organisation et de 
fonctionnement du système d’inspection du travail. L’année 2014 a vu le dispositif réglementaire modifiant 
l’organisation se déployer. L’année 2015 sera consacrée à la mise en œuvre opérationnelle du renforcement des 
approches collectives des situations impliquant tous les acteurs internes et externes. Les travaux relatifs à l’évolution 
des modes d’intervention se concrétiseront et assureront une meilleure homogénéité de l’action sur le territoire et un 
recentrage sur les situations à risque pour les salariés. Ces évolutions, partagées par l’ensemble des acteurs 
économiques et sociaux, permettront de mettre en valeur que le respect des réglementations et de l’ordre public social 
constituent l’un des leviers de la compétitivité des entreprises. 

  

 

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 

 OBJECTIF 1 Orienter l’activité de contrôle des services d’inspection du travail sur des priorités de 
la politique du travail 

 INDICATEUR 1.1 Part des contrôles des services de l’inspection du travail portant sur les priorités de la 
politique du travail 

 OBJECTIF 2 Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels 

 INDICATEUR 2.1 Part du temps opérationnel de l’ANACT consacré aux trois thématiques prioritaires du 
contrat d’objectifs et de performance 

 INDICATEUR 2.2 Part des contrôles de chantier "amiante" sur les contrôles de chantier 

 OBJECTIF 3 Garantir l’effectivité du droit du travail 

 INDICATEUR 3.1 Part des entreprises s’étant mises en conformité suite à un premier constat d’infraction établi 
par l’inspection du travail à l’occasion de contrôles portant sur les priorités nationales 

 OBJECTIF 4 Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social 

 INDICATEUR 4.1 Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective 

 INDICATEUR 4.2 Délai d’extension par l’administration du travail des accords de branche 

 OBJECTIF 5 Lutter efficacement contre le travail illégal 

 INDICATEUR 5.1 Taux de participation de l’inspection du travail à des opérations de contrôles conjoints ayant 
donné lieu à procès verbal 

 INDICATEUR 5.2 Nombre de procès-verbaux et de sanctions administratives de l’inspection du travail dans 
lesquels le recours à la prestation de service internationale a été constaté 
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 

 ÉVOLUTION DE LA MAQUETTE DE PERFORMANCE 

 Deux nouveaux indicateurs sont introduits afin de rendre compte du recentrage des actions de prévention et de 
réduction des risques professionnels autour d’axes stratégiques. 

- La proportion du temps opérationnel de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) 
consacrée aux trois thématiques prioritaires du contrat d’objectifs et de performance (indicateur 2.1) ; 

- la part des contrôles de chantier dans lesquels des interventions sur matériaux amiantés sont effectuées sur le total 
des contrôles de chantier (indicateur 2.2). 

 
  
 
OBJECTIF n° 1 : Orienter l’activité de contrôle des services d’inspection du travail sur des priorités de la 
politique du travail  

 

 

 Cet objectif est transversal à l’ensemble du programme. Pour contribuer à l’atteinte des objectifs d’efficacité socio-
économique du programme, les services d’inspection du travail doivent inscrire leurs interventions dans les entreprises 
en fonction des priorités définies par la politique du travail. 

 

Ainsi, sur la totalité des contrôles opérés par l’inspection du travail, 35 % ont vocation à porter sur les priorités d’action 
qui ont été définies au niveau national en matière de santé et sécurité des travailleurs, de lutte contre le travail illégal 
et de développement de la négociation collective. Le reste de l’activité de contrôle a pour objectif de prendre en 
compte des priorités d’action identifiées au niveau régional ou local, à répondre aux demandes émanant localement 
des salariés ou de leurs représentants ou à intervenir en cas d’accident du travail ou de conflits collectifs. 

 
  
INDICATEUR 1.1 : Part des contrôles des services de l’inspection du travail portant sur les priorités de la 
politique du travail 

 

(du point de vue du contribuable) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Part des contrôles des services de 
l’inspection du travail portant sur les 
priorités de la politique du travail 

% 28 29 34 34 34 35 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : DGT 

Mode de calcul : L’indicateur porte sur la synthèse des contrôles effectués sur les priorités de la politique du travail par rapport à l’ensemble des 
contrôles effectués par l’inspection du travail. Il n’a pas vocation à évoluer au-delà de 35 %. 

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 La mise en œuvre des nouvelles orientations ministérielles dans le cadre de la réforme dite « ministère fort » doit 
conduire à un recentrage des priorités d’action de l’inspection du travail sur quelques priorités importantes avec un 
niveau d’exigence qualitative renforcée. Pour tenir compte de cette évolution, la prévision 2015 est maintenue au 
niveau de 2014. La cible à 35 % est reportée à 2017. 



144                                                                 PLF 2015

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Programme  n° 111 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

   

  
 
OBJECTIF n° 2 : Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels   

 

 La prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail, reconnues aujourd’hui comme 
facteurs de compétitivité des entreprises, passent par l’information et la sensibilisation des acteurs : entreprises, 
branches, organisations syndicales et patronales, partenaires institutionnels de la prévention. 

L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), qui agit avec tous les acteurs de l’entreprise, 
est ainsi un acteur-clé de la mise en œuvre de la politique de prévention de l’État ; c’est le sens de l’indicateur qui lui 
est associé.  

En 2015, elle a été désignée pour jouer un rôle central dans l’accompagnement de la mise en œuvre du compte 
personnel de prévention de la pénibilité, créé par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système 
de retraites, ainsi que de l’accord national interprofessionnel (ANI) intitulé « Vers une politique d’amélioration de la 
qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle », signé le 19 juin 2013.  

 

L’indicateur relatif à l’amiante a lui pour objet de mesurer le renforcement des contrôles en la matière. En effet, chaque 
année, entre 4000 et 5000 maladies professionnelles liées à l’amiante sont reconnues, dont environ 1000 cancers. Ces 
maladies sont au premier rang des indemnisations versées au titre des maladies professionnelles. Les professionnels 
du second œuvre du bâtiment sont particulièrement concernés lors d’interventions sur des matériaux contenant de 
l’amiante. 
  
INDICATEUR 2.1 : Part du temps opérationnel de l’ANACT consacré aux trois thématiques prioritaires du 
contrat d’objectifs et de performance 

 

(du point de vue du contribuable) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Part des interventions du réseau ANACT 
consacrées aux trois thématiques 
prioritaires 

% 75 75  77,5 80 85 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : DGT / ANACT 

Mode de calcul : Il s’agit de la proportion de temps opérationnel de l’ANACT et de l’ensemble du réseau ANACT / ARACT consacrée à chaque 
thématique, au regard du temps opérationnel total. Les trois thématiques prioritaires fixées par le contrat d’objectifs et de performance (COP) pour 
2014-2017, signé entre l’État et l’ANACT le 26 novembre 2013, sont les suivantes :  

o la qualité de vie au travail (« Favoriser et accompagner les expérimentations de qualité de vie au travail »); 

o la santé au travail (« Prévenir les risques et encourager les politiques de promotion de la santé au travail ») ; 

o la prévention de la pénibilité et le maintien en emploi (« Prévenir la pénibilité pour favoriser un maintien durable en emploi et la qualité des 
parcours professionnels »).  

La prévision 2014 telle qu’issue du PAP 2014 n’est pas renseignée dans la mesure où il s’agit d’un nouvel indicateur introduit dans le PAP 2015.  

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 Cet indicateur traduit les efforts de recentrage de l’activité de l’Agence et de son réseau sur les missions prioritaires 
de politique publique déterminées avec l’État dans le COP 2014-2017. Le COP initie une démarche de performance, 
qui s’appuie notamment sur la mise en place d’un pilotage renforcé de l’activité de l’agence et de son réseau ainsi que 
sur une réorganisation interne volontariste.  

Les cibles 2015 et 2017 s’inscrivent en hausse, compte tenu du fait que ces trois thématiques correspondent à des 
priorités fortes de la politique d’amélioration des conditions de travail menée par le ministère du travail, à savoir le 
déploiement du compte personnel de prévention de la pénibilité créé par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 
garantissant l'avenir et la justice du système de retraites d’une part et la mise en œuvre du troisième plan de santé au 
travail pour 2015-2019 d’autre part.  

La cible 2017 demeure inférieure à 100 % dans la mesure où l’ANACT développe une activité prospective de veille sur 
les sujets émergents, qui ne peut pas être systématiquement prise en compte sous les trois thématiques prioritaires. 
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INDICATEUR 2.2 : Part des contrôles de chantier "amiante" sur les contrôles de chantier   
(du point de vue du contribuable) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Part des contrôles de chantier "amiante" 
sur les contrôles de chantier 

% 4 4  4 4,5 6 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : DGT 

Mode de calcul : L’indicateur, calculé via les données fournies par le système d’information SITERE, porte sur le rapport entre les contrôles de chantier 
dans lesquels des interventions sur matériaux amiantés sont effectuées et le total des contrôles de chantier (BTP). 

Précision sur la série : la prévision 2014 issue du PAP 2014 n’est pas renseignée dans la mesure où il s’agit d’un nouvel indicateur introduit dans le 
PAP 2015. 

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 La prise en compte de la problématique amiante se situe « historiquement » à hauteur de 4 % des contrôles de 
chantier. L’ambition est d’augmenter progressivement cette part en intégrant une approche plus ciblée de ces contrôles 
sans générer un désinvestissement des contrôles de chantier sur les autres thématiques. 
  
 
OBJECTIF n° 3 : Garantir l’effectivité du droit du travail  

 

 Le ministère du travail garantit la sécurité juridique et la qualité de la relation de travail : 

- en facilitant l’accès des usagers, salariés et employeurs, à une information claire, rapide et précise sur les textes 
qui les concernent ; 

- en renforçant les actions d’information et de contrôle de l’inspection du travail avec, par-delà l’approche visant à 
augmenter son volume d’activité, le souci constant de l’efficacité de l’action. 

  
INDICATEUR 3.1 : Part des entreprises s’étant mises en conformité suite à un premier constat d’infraction 
établi par l’inspection du travail à l’occasion de contrôles portant sur les priorités nationales 

 

(du point de vue de l’usager) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Pourcentage des entreprises s’étant mises 
en conformité suite à un premier constat 
d’infraction établi par l’inspection du travail 
à l’occasion de contrôles portant sur les 
priorités nationales 

% 36 39 43 43 47 50 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : DGT 

Mode de calcul : L’indicateur est calculé via les données fournies par le système d’information SITERE sur la base d’un rapport : contre-visites sans 
observation / contre-visites.  

L’indicateur ne mesure que partiellement l’efficacité des contrôles de l’inspection du travail puisque son mode de calcul exclut les régularisations 
portées à la connaissance de l’inspection du travail par une autre voie que celle de la contre-visite. La cible est donc un minorant de la mise en 
conformité suite à un premier constat d’infraction. 
 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 Les prévisions 2014 et 2015, telles que présentées dans le précédent projet annuel de performances, sont 
maintenues. En effet, la prévision 2014 apparaît réaliste au regard des premiers résultats collectés à ce stade. La cible 
proposée  pour 2015 constitue un palier réaliste pour l’atteinte de la cible en 2017. 
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OBJECTIF n° 4 : Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social  

 

 Dans le double contexte de la mondialisation et de l’individualisation croissante des relations du travail, la politique du 
travail a, de manière constante depuis le début des années 1980, accordé une importance croissante à la négociation 
collective dans l’élaboration de la norme sociale. Cette place croissante de la négociation collective s’est notamment 
illustrée au travers de la multiplication des obligations de négocier (salaires, égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes, emploi des seniors, contrat de génération).  

 

Dans ce cadre, il est apparu essentiel de renforcer à la fois la légitimité des acteurs et celle des accords collectifs. La 
loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a ainsi institué un nouveau cadre de la représentativité 
syndicale fondé sur les résultats des élections professionnelles et une modification des règles de validité des accords 
s’inscrivant dans un principe majoritaire. Elle est en outre venue donner davantage d’espace à la négociation collective 
par rapport à la loi tout en instituant des rapports d’autonomie entre les différents niveaux de négociation.  

 

La réforme de la représentativité patronale et celle du financement des organisations syndicales de salariés et 
d’employeurs (loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale) 
devraient venir encore renforcer la légitimité des partenaires sociaux comme acteurs essentiels de la norme sociale 
que ce soit au niveau national et interprofessionnel, de la branche professionnelle ou de l’entreprise.   

Dans ce contexte, sans abandonner ses fonctions régaliennes notamment en matière de définition de l’ordre public 
social stricto sensu ou de contrôle, l’État a vu son rôle dans les relations sociales évoluer, ce rôle consistant de plus en 
plus à impulser et encadrer la négociation sans en discuter le contenu.  

L’indicateur 4.1, en venant mesurer la part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective, 
s’inscrit ainsi pleinement dans ce contexte. Plus particulièrement, le choix du niveau de l’entreprise trouve d’autant plus 
de pertinence que depuis la loi du 20 août 2008, la hiérarchie des normes a été inversée notamment en matière de 
temps de travail, thème pour lequel il a été considéré qu’il convenait de laisser aux accords collectifs d’entreprise le 
soin de déterminer l’organisation du travail la mieux adaptée au développement de l’entreprise comme aux attentes 
des salariés. 

S’agissant de l’indicateur 4.2 qui mesure le délai d’extension par l’administration du travail des accords de branche, il 
est important de souligner que l’État, par la procédure d’extension qui permet de rendre applicable à l’ensemble d’un 
champ professionnel un accord collectif négocié par des organisations syndicales de salariés et d’employeurs 
représentatives dans ce champ, est garant de la légalité de la norme conventionnelle et assure ainsi les conditions 
nécessaires à son développement. La question du délai de la procédure d’extension apparait ainsi essentielle afin de 
ne pas pénaliser la négociation collective.   

  
INDICATEUR 4.1 : Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective   
(du point de vue du citoyen) 

  indicateur de la mission  

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Part des entreprises employant au moins 
11 salariés ayant négocié au moins une 
fois dans l’année 

% 17,4 n.d. 20 20 21 >=22 

 Part des entreprises employant au moins 
50 salariés ayant négocié au moins une 
fois dans l’année 

% 56,5 n.d. 62 62 63 >=64 

 Part des salariés dans les entreprises 
employant au moins 11 salariés concernés 
par la négociation d’un accord dans 
l’année 

% 64,4 n.d. 68 68 69 >=70 

 Part des salariés dans les entreprises 
employant au moins 50 salariés concernés 
par la négociation d’un accord dans 
l’année 

% 83,1 n.d. 88 88 89 >=90 
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 Précisions méthodologiques 

 Source des données : DARES 

Mode de calcul : L’indicateur mesure l’importance prise par la négociation collective dans l’élaboration du droit conventionnel. 

En raison du temps de traitement des informations sur ce champ d’investigation, les résultats ne peuvent être communiqués que pour l’année N-2. 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 Depuis plusieurs années, on assiste à un renvoi de plus en plus fréquent de la négociation collective au niveau de 
l’entreprise qui apparaît comme étant le niveau le plus adapté sur des thématiques comme l’organisation du travail, 
l’emploi des seniors ou encore, plus récemment, le contrat de génération. Les prévisions faites s’inscrivent donc dans 
une dynamique de hausse liée à une place de plus en plus importante de la négociation collective d’entreprise, 
l’absence de négociation pouvant dans certains domaines, être sanctionnée par une pénalité (cas des entreprises de 
300 salariés et plus s’agissant du contrat de génération par exemple). Pour autant, cette hausse sera contenue dans la 
mesure où l’absence de négociation collective dans un nombre important d’entreprises renvoie à des enjeux plus 
structurels des relations du travail en France (faiblesse de l’implantation syndicale et de la représentation du personnel 
dans les entreprises les plus petites notamment). 
  
INDICATEUR 4.2 : Délai d’extension par l’administration du travail des accords de branche   
(du point de vue de l’usager) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Part des accords de branche étendus en 
moins de six mois par l’administration du 
travail 

% 71 72 SO 75 77 80 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : DGT 

 

Précision sur la série : La prévision 2014 issue du PAP 2014 est sans objet (S.O.) dans la mesure où le périmètre de l’indicateur a été revu par rapport 
au précédent projet annuel de performances et que les valeurs ont été recalculées en conséquence.   

 

Mode de calcul : L’indicateur porte sur l’ensemble des accords examinés par les partenaires sociaux, tant en procédure dite « normale » qu’en 
procédure dite « accélérée », dans le cadre de la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation 
collective. La procédure accélérée est prévue par l'article R. 2261-5 du code du travail et vise exclusivement les accords salariaux. Elle permet une 
consultation dématérialisée des partenaires sociaux, qui est plus rapide que la consultation physique. La procédure normale, visant les accords autres 
que salariaux, est prévue par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.   

Ce sous-indicateur est calculé sur la période comprise entre la demande d’extension, matérialisée par l’envoi d’un récépissé, et la date de signature de 
l’arrêté d’extension. Les accords donnant lieu à un refus d’extension sont exclus du périmètre de calcul. 

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 L’augmentation du nombre d’accords de branche, et ce sur des thématiques de plus en plus complexes, nécessite une 
analyse toujours plus approfondie de l’administration du travail. C’est pourquoi les prévisions s’inscrivent dans une 
dynamique d’évolution très progressive. En outre, si une démarche continue d’optimisation de la procédure d’extension 
est en cours, les effets de ces évolutions nécessitent du temps pour apparaître visibles dans le délai global 
d’extension. 
  
 
OBJECTIF n° 5 : Lutter efficacement contre le travail illégal  

 

 Lutter efficacement contre le travail illégal implique notamment d’améliorer l’efficacité du dispositif interinstitutionnel de 
contrôle et de répression des fraudes. 

D’une part, dans un objectif de prévention, des actions de sensibilisation sur la législation et les risques encourus en 
cas de travail illégal sont développées avec les branches professionnelles. D’autre part, dans un objectif de dissuasion, 
il s’agit d’accroître la pression des contrôles sur les infractions les plus complexes et les plus importantes en termes 
d’impact socio-économique, à la fois en augmentant leur nombre et en développant les coopérations inter-services, 
gage d’une plus grande efficacité. 
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Ces indicateurs s’inscrivent dans le cadre du plan d’action interministériel 2013-2015 de lutte contre le travail illégal ; 
ce plan prévoit un recentrage qualitatif de l’action autour des coopérations entre services chargés de la lutte contre le 
travail illégal et autour de la poursuite d’infractions complexes à forts impacts socio-économiques. 

L’indicateur 5-2, qui portait auparavant sur les seuls procès-verbaux des inspecteurs du travail, a été modifié pour 
intégrer les sanctions administratives qui pourront être dressées à l’occasion de ces contrôles, traduisant ainsi les 
nouveaux pouvoirs des inspecteurs du travail prévus dans le cadre de la réforme dite « ministère fort ». 

 
  
INDICATEUR 5.1 : Taux de participation de l’inspection du travail à des opérations de contrôles conjoints 
ayant donné lieu à procès verbal 

 

(du point de vue du contribuable) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Taux de participation de l’inspection du 
travail à des opérations de contrôles 
conjoints ayant donné lieu à procès verbal 

% 22 23 24 24 25 26 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : DGT (base TADEES) 

Mode de calcul : Cet indicateur vise à mesurer le degré d’implication des services d’inspection du travail dans la coopération interservices et constitue 
une déclinaison de l’indicateur transversal du plan national d’action « part des procédures issues d’opérations de contrôles conjoints ». Il se calcule en 
rapportant le nombre de participation de l’inspection du travail au total des opérations de contrôles conjoints. 
 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 Les prévisions 2014 et 2015, telles que présentées dans le précédent projet annuel de performances, sont 
maintenues. La cible à 2017 est portée à 26 %, seuil qui n’a pas vocation à augmenter substantiellement. 

 
  
INDICATEUR 5.2 : Nombre de procès-verbaux et de sanctions administratives de l’inspection du travail 
dans lesquels le recours à la prestation de service internationale a été constaté 

 

(du point de vue du contribuable) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Nombre de procès-verbaux et de sanctions 
administratives de l’inspection du travail 
dans lesquels le recours à la prestation de 
service internationale a été constaté 

Nombre 80 108 115 115 138 166 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : DGT (base TADEES) 

Mode de calcul : Cet indicateur vise à mesurer l’évolution de l’implication des services d’inspection du travail sur des infractions complexes à fort 
enjeu. En effet, le fort développement de la prestation de service internationale génère un risque accru de fraude au détachement de travailleurs, 
préjudiciable aux salariés concernés mais également à la compétitivité des entreprises du fait d’une concurrence déloyale.  
 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 Malgré l’adjonction des sanctions administratives, les prévisions 2014 et 2015, telles que présentées dans le 
précédent projet annuel de performances, sont maintenues. Il s’agit en effet de prendre en compte la montée en 
charge progressive de ce nouveau dispositif. La cible à 2017 doit permettre de traduire l’objectif qualitatif de l’action de 
l’inspection du travail en la matière et d’intégrer la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives aux sanctions 
administratives. 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES   
 

2015 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS 

 2015 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 3  
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 6  
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2015 

FDC et ADP 
attendus en 2015 

 

 01 Santé et sécurité au travail   19 629 400 6 490 000 26 119 400  

 02 Qualité et effectivité du droit   776 667 9 150 000 9 926 667  

 03 Dialogue social et démocratie 
sociale   

13 232 251 84 261 000 97 493 251  

 04 Lutte contre le travail illégal    

 05 Fonds national de soutien relatif à 
la pénibilité   

 

 Total 33 638 318 99 901 000 133 539 318  

 

 2015 / CRÉDITS DE PAIEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 3  
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 6  
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2015 

FDC et ADP 
attendus en 2015 

 

 01 Santé et sécurité au travail   19 629 400 6 890 000 26 519 400  

 02 Qualité et effectivité du droit   733 333 8 970 000 9 703 333  

 03 Dialogue social et démocratie 
sociale   

9 133 858 36 261 000 45 394 858  

 04 Lutte contre le travail illégal    

 05 Fonds national de soutien relatif à 
la pénibilité   

 

 Total 29 496 591 52 121 000 81 617 591  
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2014 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE)  

 2014 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2014 

Prévisions 
FDC et ADP 

2014 

 01 Santé et sécurité au travail   20 030 000 7 106 500 27 136 500

 02 Qualité et effectivité du droit   9 798 500 8 170 000 17 968 500

 03 Dialogue social et démocratie 
sociale   

2 635 102 74 430 000 77 065 102

 04 Lutte contre le travail illégal    

 05 Fonds national de soutien relatif à 
la pénibilité   

 

 Total 32 463 602 89 706 500 122 170 102

 

 2014 / CRÉDITS DE PAIEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2014 

Prévisions 
FDC et ADP 

2014 

 01 Santé et sécurité au travail   20 030 000 5 876 500 25 906 500

 02 Qualité et effectivité du droit   6 327 000 8 150 000 14 477 000

 03 Dialogue social et démocratie 
sociale   

2 810 321 26 430 000 29 240 321

 04 Lutte contre le travail illégal    

 05 Fonds national de soutien relatif à 
la pénibilité   

 

 Total 29 167 321 40 456 500 69 623 821
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE 

    Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Titre et catégorie Ouvertes en LFI 
pour 2014 

Demandées 
pour 2015 

Ouverts en LFI 
 pour 2014 

Demandés 
pour 2015 

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 32 463 602 33 638 318 29 167 321 29 496 591 

 Dépenses de fonctionnement autres que 
celles de personnel 

12 433 602 14 008 918 9 137 321 9 867 191 

 Subventions pour charges de service public 20 030 000 19 629 400 20 030 000 19 629 400 

 Titre 6. Dépenses d’intervention 89 706 500 99 901 000 40 456 500 52 121 000 

 Transferts aux ménages 510 000 555 000 510 000 555 000 

 Transferts aux entreprises 2 890 000 2 985 000 2 890 000 2 985 000 

 Transferts aux autres collectivités 86 306 500 96 361 000 37 056 500 48 581 000 

 Total  122 170 102 133 539 318 69 623 821 81 617 591 
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DÉPENSES FISCALES5 

Avertissement 

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû 
en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des 
comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.  

Les chiffrages présentés pour 2015 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2015. 
L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2015 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe « Évaluation des 
Voies et Moyens ». 

  

DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS D’ÉTAT  (7) 

  (En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d’État contribuant au programme de manière principale Chiffrage 
pour 2013 

Chiffrage 
pour 2014 

Chiffrage 
pour 2015 

 730207 Taux de 7% (10% à compter du 1er janvier 2014) pour les recettes provenant de la fourniture des 
repas par les cantines d’entreprises ou d’administrations, et taux de 5,5% pour la fourniture de 
repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d’enseignement du premier 
et du second degré ainsi que pour les repas livrés par des fournisseurs extérieurs aux cantines, 
scolaires et universitaires notamment, qui restent exonérées de TVA 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Objectif : Aider le secteur de la restauration collective 

Bénéficiaires 2013 : (nombre non déterminé) entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base 
taxable à partir de données autres que fiscales - Changement de méthode - Fiabilité : Bonne - Création : 
1968 - Dernière modification : 2013 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du 
fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 279-a bis et 278-0 bis-E  

830 760 775 

 120111 Exonération de la participation des employeurs au financement des titres-restaurant 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Aider les entreprises à financer la restauration de leurs salariés 

Bénéficiaires 2013 : 3 500 000 ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir 
de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1967 - Dernière modification : 2005 - Fin 
d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non-
bornée - CGI : 81-19°  

315 330 345 

 110202 Crédit d’impôt au titre des cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de 
salariés 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Aider les organisations syndicales 

Bénéficiaires 2013 : 1 644 000 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - 
Création : 1988 - Dernière modification : 2012 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée -
Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 199 quater C  

149 150 150 

 120113 Exonération partielle de la prise en charge par l’employeur des frais de transport entre le domicile 
et le lieu de travail 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Inciter les salariés à utiliser les transports en commun pour le trajet domicile-travail 

Bénéficiaires 2013 : (nombre non déterminé) ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base 
taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1948 - Dernière 
modification : 2008 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : 
dépense fiscale non-bornée - CGI : 81-19° ter  

100 100 100 

 210320 Crédit d’impôt en faveur de l’intéressement 

Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés 

Objectif : Favoriser la pratique de l’intéressement dans les entreprises 

Bénéficiaires 2013 : 6 570 entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de 
données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2008 - Dernière modification : 
2010 - Fin d’incidence budgétaire : 2019 - Fin du fait générateur : 2014 - CGI : 244 quater T, 199 ter R, 
220 Y, 223 O-1-x  

34 34 34 

 
5 Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier. 

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ;  « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ;  « nc » : non chiffrable. 
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  (En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d’État contribuant au programme de manière principale Chiffrage 
pour 2013 

Chiffrage 
pour 2014 

Chiffrage 
pour 2015 

 120116 Exonération des gratifications allouées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du 
travail 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Aider les allocataires de la médaille d’honneur du travail 

Bénéficiaires 2013 : (nombre non déterminé) ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base 
taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1948 - Dernière 
modification : 1948 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : 
dépense fiscale non-bornée - CGI : 157-6°  

5 5 5 

 300109 Exonération des syndicats professionnels et de leurs unions pour leurs activités portant sur 
l’étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres 
ou des personnes qu’ils représentent 

Impôt sur les sociétés 

Objectif : Aider les organisations syndicales 

Bénéficiaires 2013 : (nombre non déterminé) entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base 
taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2001 - Dernière 
modification : 2002 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : 
dépense fiscale non-bornée - CGI : 207-1-1° bis  

ε ε ε 

 Coût total des dépenses fiscales6 1 433 1 379 1 409 

 
 

 
6 Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques 
(cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). 
Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc »), le montant pris en compte 
dans le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2014 ou 2013) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La 
portée du total s’avère enfin limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur 
et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme. 
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JUSTIFICATION AU PREMIER EURO  
 

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME  
 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Numéro et intitulé de l’action 
 / sous-action 

Titre 2 
Dépenses 

de personnel 

Autres titres Total Titre 2 
Dépenses 

de personnel 

Autres titres Total 

 01 Santé et sécurité au travail   26 119 400 26 119 400 26 519 400 26 519 400

 02 Qualité et effectivité du droit   9 926 667 9 926 667 9 703 333 9 703 333

 03 Dialogue social et démocratie 
sociale  

 97 493 251 97 493 251 45 394 858 45 394 858

 04 Lutte contre le travail illégal    

 05 Fonds national de soutien relatif 
à la pénibilité  

  

 Total  133 539 318 133 539 318 81 617 591 81 617 591

 

  

ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DU PROGRAMME  
 

  

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS 

 Le libellé de trois sous-actions du programme a été modifié par rapport au précédent projet annuel de performances 
pour prendre en compte les évolutions suivantes :  

- la réforme du mode de renouvellement des conseillers prud’hommes (la sous-action « Election des conseillers 
prud’hommes » devient « Renouvellement des conseillers prud’hommes ») ;  

- la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (les sous-actions 
« Formation économique, sociale et syndicale » et « Audience syndicale » deviennent respectivement « Paritarisme 
et formation syndicale » et « Représentativités syndicale et patronale »). 

 
  
SUBVENTIONS AUX OPÉRATEURS   

 

  (en milliers d’euros) 

Opérateur(s) financé(s)  AE PLF 2015 CP PLF 2015 

 ANACT - Agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail (P111) 

13 089 13 089 

 Subventions pour charges de service public 10 809 10 809 

 Transferts  2 280 2 280 

 ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail (P206) 

8 820 8 820 

 Subventions pour charges de service public 8 820 8 820 

 InVS - Institut de veille sanitaire (P204) 970 970 

 Transferts  970 970 

 Total 22 879 22 879 
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS 
À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (HORS TITRE 2) 

  

 

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2014 
         

Engagements sur années 
antérieures non couverts 

par des paiements 
au 31/12/2013  

(RAP 2013) 

 Engagements sur années 
antérieures non couverts par 
des paiements au 31/12/2013  
y.c. travaux de fin de gestion 

postérieurs au RAP 2013 

AE LFI 2014  
+ reports 2013 vers 2014 

+ prévision de FDC et ADP 
+LFR-I 2014 

CP LFI 2014  
+ reports 2013 vers 2014  

+ prévision de FDC et ADP 
+LFR-I 2014 

 

 Évaluation des 
engagements non couverts 

par des paiements 
au 31/12/2014 

         

8 274 979   137 477 507 84 497 154  5 178 543 

       

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR 

AE  CP 2015 CP 2016 CP 2017  CP au-delà de 2017 
         

Évaluation des 
engagements non couverts 

par des paiements 
au 31/12/2014 

 CP demandés  
sur AE antérieures à 2015 

CP PLF / CP FDC et ADP 

Estimation des CP 2016  
sur AE antérieures à 2015 

Estimation des CP 2017  
sur AE antérieures à 2015 

 Estimation des CP  
au-delà de 2017  

sur AE antérieures à 2015 

         

5 178 543  5 178 543 

 

    

       

AE nouvelles 
pour 2015  

AE PLF / AE FDC et ADP 

 CP demandés  
sur AE nouvelles en 2015 

CP PLF / CP FDC et ADP 

Estimation des CP 2016  
sur AE nouvelles en 2015 

Estimation des CP 2017  
sur AE nouvelles en 2015 

 Estimation des CP  
au-delà de 2017  

sur AE nouvelles en 2015 

         

133 539 318 

 

 76 439 048 

 

33 100 270 24 000 000   

       

Totaux  81 617 591 33 100 270 24 000 000   

       

  CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENTS SUR AE 2015 
         

  CP 2015 demandés sur AE 
nouvelles en 2015 / AE 2015 

 CP 2016 sur AE nouvelles 
en 2015 / AE 2015 

 CP 2017 sur AE nouvelles  
en 2015 / AE 2015 

 CP au-delà de 2017 sur AE 
nouvelles en 2015 / AE 2015 

         

  57,2 % 24,8 % 18 %  0 % 
         

 
 

 



156                                                                 PLF 2015

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Programme  n° 111 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO 

 

   

JUSTIFICATION PAR ACTION 

  
ACTION n° 01 
Santé et sécurité au travail 

19,6 %  

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement  26 119 400 26 119 400  

Crédits de paiement  26 519 400 26 519 400  

 

 Dans sa politique globale de prévention contre les risques professionnels, la dégradation des conditions de travail, les 
accidents du travail et les maladies professionnelles, le ministère s’appuie principalement sur ses services 
déconcentrés et sur deux opérateurs. Leurs moyens d’expertise permettent à la fois de mieux identifier les risques en 
milieu professionnel et d’améliorer les conditions de travail dans les branches et les entreprises. 

 
  
ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  

 

 Titre et catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement 19 629 400 19 629 400

 Subventions pour charges de service public 19 629 400 19 629 400

 Dépenses d’intervention 6 490 000 6 890 000

 Transferts aux entreprises 2 280 000 2 280 000

 Transferts aux autres collectivités 4 210 000 4 610 000

 Total 26 119 400 26 519 400

 

 Les crédits de fonctionnement de l’action n° 1 du programme sont destinés au versement d’une subvention pour 
charges de service public aux deux opérateurs du programme :  

- L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), 
à hauteur de 8,82 M€ ; 

- L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), à hauteur de 10,8 M€. 

 

Les crédits d’intervention, 6,49 M€ d’AE et 6,89 M€ de CP, permettent de financer les études destinées à la 
connaissance des risques professionnels et les interventions du Fonds pour l’amélioration des conditions de travail 
(FACT).  

 

Connaissance des risques professionnels : recherche et exploitation des études 

4,21 M€ d’AE et 4,61 M€ de CP sont prévus. 

Ces crédits permettront d’engager ou de poursuivre les actions suivantes : 

- études en partenariat avec des organismes de recherche et des organismes experts afin de permettre à l’État 
d’améliorer ses connaissances dans le champ de la santé et de la sécurité au travail, en particulier concernant le 
domaine du contrôle de qualité des organismes agréés ou celui de la connaissance des expositions 
professionnelles, mais aussi dans le domaine des risques psychosociaux ; 

- financement d'actions d’appui aux entreprises et aux représentations locales des branches professionnelles. Ces 
actions doivent contribuer à l'amélioration de la prévention en matière de risques professionnels considérés comme 
prioritaires.  

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités. 
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Fonds pour l’amélioration des conditions de travail (FACT)  

2,28 M€ d’AE et de CP sont prévus au titre du FACT. 

Les subventions du FACT sont allouées à des entreprises ou à des organismes professionnels chargés de mettre en 
œuvre des actions en vue d’améliorer les conditions de travail des salariés. 

Ces projets peuvent, de manière plus précise, avoir pour finalité d’améliorer des situations de travail insatisfaisantes, 
caractérisées par des symptômes néfastes pour la performance de l’entreprise, la santé des salariés ou la qualité de 
vie au travail tels que : 

• des troubles musculosquelettiques ; 

• du stress et des risques psychosociaux ; 

• des problèmes de maintien dans l’emploi de travailleurs vieillissants, de pénibilité du travail ; 

• la nécessité d’évaluer les risques. 

Depuis 2008, la gestion du FACT est assurée par l’ANACT.  

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 

 
  
ACTION n° 02 
Qualité et effectivité du droit 

7,4 %  

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement 9 926 667 9 926 667  

Crédits de paiement 9 703 333 9 703 333  

 

 Le droit du travail doit répondre à une double exigence : assurer le respect des droits fondamentaux des salariés et 
contribuer à la performance des entreprises, source de croissance et d’emploi. 

C’est pourquoi il importe de définir des règles équilibrées conciliant efficacité économique et progrès social, de les 
rendre accessibles aux usagers et de veiller à leur pleine application, en prévenant et corrigeant les situations 
illégales. 

 
  
ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  

 

 Titre et catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement 776 667 733 333

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 776 667 733 333

 Dépenses d’intervention 9 150 000 8 970 000

 Transferts aux ménages 555 000 555 000

 Transferts aux entreprises 705 000 705 000

 Transferts aux autres collectivités 7 890 000 7 710 000

 Total 9 926 667 9 703 333

 

  

Renouvellement des conseillers prud’hommes 

Les crédits de fonctionnement de l’action n° 2 sont destinés à financer l’opération qui, au plus tard en décembre 2017, 
aboutira au renouvellement des quelque 14 500 conseillers prud’hommes.  

 

Celle-ci reposera sur un système de désignation des conseillers prud’hommes entièrement fondé sur les résultats de la 
mesure de l’audience des partenaires sociaux ; ces derniers seront effectifs et consolidés en 2017.   
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La mesure de cette audience est en effet actuellement en cours pour les organisations syndicales (cycle 2013-2016) ; 
les résultats définitifs de ce deuxième cycle seront disponibles au printemps 2017. La mesure de l’audience des 
organisations patronales, telle qu’instaurée par loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et 
à la démocratie sociale, sera quant à elle déployée à partir de 2015 pour aboutir à des résultats en 2017. 

 

Les crédits de cette action permettront la passation en 2015 d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage afin 
d’organiser les premiers travaux d’élaboration du nouveau système en liaison avec les dispositifs permettant la mesure 
de ces audiences.   

 

Ils sont également destinés à assurer le règlement des dépenses relatives aux élections complémentaires organisées 
en application de l’article L. 1441-36 du code du travail.  

 

 

Les crédits d’intervention de cette action financent la formation des conseillers prud’hommes, les dépenses liées aux 
fonctions exercées par les conseillers du salarié et les subventions aux groupements et associations.  

Ces crédits correspondent à 9,15 M€ d’AE et à 8,97 M€ de CP. 

 

Formation des conseillers prud’hommes 

Pour l'année 2015, le montant de l'ensemble des dépenses relatives à la formation des conseillers prud’hommes est 
estimé à 7,75 M€ d’AE et à 7,57 M€ de CP. 

Pour un effectif de près de 14 500 conseillers élus, ces crédits permettront de financer un peu plus de 31 000 jours de 
formation. 

 

La formation des conseillers prud’hommes étant assurée par des établissements publics d’enseignement supérieur ou 
par des organismes privés, cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités.  

 

Conseillers du salarié et subventions aux groupements et associations 

1,4 M€ d’AE et de CP sont prévus au titre de cette sous-action. 

 

Ils permettront de financer les dépenses suivantes : 

- 1,26 M€ d’AE et de CP sont destinés aux services déconcentrés pour la prise en charge des dépenses liées aux 
fonctions exercées par les conseillers du salarié telles que prévues par les articles L.1232-10, L.1232-11, 
D. 1232-7, D. 1232-8 et D. 1232-11 du code du travail (remboursements aux employeurs des salaires maintenus 
pendant les absences du conseiller du salarié pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges 
sociales correspondants, remboursement des frais de déplacement supportés par les conseillers du salarié pour 
l’accomplissement de leur mission, versement de l’indemnité forfaitaire annuelle aux conseillers du salarié ayant 
réalisé au moins quatre interventions dans l’année). Compte tenu du coût moyen d’une intervention, soit 28,60 €, 
environ 44 000 interventions pourront ainsi être financées. Cette dépense constitue à la fois un transfert aux 
ménages, via les remboursements des frais de déplacement et le versement de l’indemnité forfaitaire annuelle aux 
conseillers ayant exercé au moins quatre interventions dans l’année, et un transfert aux entreprises, via le 
remboursement aux employeurs des salaires maintenus pendant les absences des conseillers des salariés pour 
l’exercice de leur mission, ainsi que des avantages et charges sociales correspondants ; 

- 0,08 M€ d’AE et de CP serviront à payer les cotisations pour la couverture du risque « accident du travail » des 
conseillers du salarié pendant l’exercice de leur mission. Dans la nomenclature, cette dépense constitue un 
transfert aux autres collectivités ; 

- 0,06 M€ d’AE et de CP permettront de verser des subventions au bénéfice d’associations menant des actions 
ciblées dans le domaine du droit du travail. En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux autres 
collectivités. 
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ACTION n° 03 
Dialogue social et démocratie sociale 

73 % 

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement 97 493 251 97 493 251  

Crédits de paiement 45 394 858 45 394 858  

 

 La politique du travail ne peut se construire et s’appliquer sans la participation active des partenaires sociaux, qui 
doivent être associés à sa conception et sont en outre appelés à jouer un rôle croissant dans sa mise en œuvre, avec 
une importance nouvelle conférée au droit conventionnel ou d’origine conventionnelle par rapport à l’intervention 
unilatérale de l’État. 

La place croissante accordée à la négociation collective dans l’élaboration de la norme sociale conduit à renforcer la 
légitimité des acteurs et des accords collectifs. La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale 
s’inscrit dans cette dynamique (sur le nouveau cadre de la représentativité syndicale) laquelle est renforcée par la loi 
du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (sur la réforme de la 
représentativité patronale ou sur le financement des organisations professionnelles).  

 
  
ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  

 

 Titre et catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement 13 232 251 9 133 858

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 13 232 251 9 133 858

 Dépenses d’intervention 84 261 000 36 261 000

 Transferts aux autres collectivités 84 261 000 36 261 000

 Total 97 493 251 45 394 858

 

 Représentativités syndicale et patronale 

Les crédits de fonctionnement de l’action n°3, à hauteur de 13,2 M€ d’AE et de 9,1 M€ de CP serviront à financer deux 
projets :  

• la troisième année de la mesure de l’audience des organisations syndicales portant sur la période du 1er janvier 2013 
au 31 décembre 2016 (2ème cycle électoral de référence) ; 

• la mesure de l’audience des organisations patronales, telle qu’instaurée par la loi du 5 mars 2014 relative à la 
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.  

 

S’agissant de la mesure de l’audience des organisations syndicales, deux dispositifs sont concernés en 2015 :  

• le système dit « MARS », permettant de recueillir, traiter et collecter les suffrages recueillis par les organisations 
syndicales au cours des élections professionnelles organisées dans les entreprises de 11 salariés et plus : 2,7 M€ 
d’AE et 2,5 M€ de CP sont inscrits à ce titre pour financer les systèmes d’information nécessaires à la poursuite de 
cette opération en 2015 ;  

• celui dit « TPE », visant à recueillir les suffrages lors d’un scrutin prévu fin 2016 auprès des salariés des très petites 
entreprises et employés à domicile ; 9,8 M€ d’AE et 6,2 M€ de CP sont inscrits à ce titre dès 2015 afin de lancer les 
premiers marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre qui permettront l’organisation de 
l’élection ; ce processus est conduit en lien étroit avec les partenaires sociaux dans le cadre du Haut Conseil du 
dialogue social.  

 

S’agissant de la mesure de l’audience des organisations patronales, l’année 2015 permettra le lancement des premiers 
travaux qui se traduiront notamment par le recours à un prestataire extérieur afin de mettre en place un système 
d’information dédié ; 0,7 M€ d’AE et 0,4 M€ de CP sont prévus à ce titre.  
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Paritarisme et formation syndicale  

Les crédits d’intervention destinés à cette action permettront de traduire la contribution de l’État au nouveau dispositif 
de financement des organisations syndicales et patronales tel qu’introduit par l’article 31 de la loi n° 2014-288 du 5 
mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.  

Ce dispositif reposera sur un fonds paritaire, également alimenté par une contribution des entreprises et une 
participation des organismes paritaires.  

Il constituera un cadre pérenne et transparent de financement des partenaires sociaux dans l’exercice de leurs 
missions d’intérêt général.  

 

Son périmètre d’intervention sera le suivant :   

• financement des missions liées au paritarisme : celles-ci recouvrent la conception, la gestion, l’animation et 
l’évaluation des politiques menées par les organismes paritaires ayant pour caractéristique de concourir à des 
missions d’intérêt général régulées en tout ou partie par la voie conventionnelle ;  

• financement de la participation des partenaires sociaux à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des 
politiques publiques relevant de la compétence de l’État, notamment par la négociation, la consultation et la 
concertation ; 

• financement de la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des responsabilités 
syndicales. 

 

82 M€ d’AE et 34 M€ de CP sont prévus à ce titre pour l’année 2015, première année qui permettra la mise en œuvre 
opérationnelle du fonds.  

 

Aide au développement de la négociation collective 

2,26 M€ d’AE et de CP sont prévus pour le financement d'actions visant à développer le dialogue social de niveau 
local ou territorial, notamment pour favoriser la négociation collective là où, du fait de la faiblesse des acteurs locaux, 
le dialogue social éprouve des difficultés à naître (petites entreprises, artisanat, secteur agricole). 

 
  
ACTION n° 04 
Lutte contre le travail illégal 

  

 

 La lutte contre le travail illégal recouvre un objectif de protection des salariés employés illégalement et de meilleur 
équilibre des finances publiques, par la sanction des employeurs contrevenant aux textes et par le rétablissement de 
l’assiette des contributions sociales et fiscales. Elle s’inscrit ainsi dans une logique d’intervention publique visant 
simultanément le fonctionnement du marché du travail, l’effectivité du droit du travail sous ses différents aspects et le 
respect des règles de saine concurrence.  

Cette action ne comporte pas de crédits relevant du programme 111. Elle correspond à des actions opérationnelles et 
aux objectifs stratégiques du programme (cf. la présentation du programme et des actions, ainsi que les objectifs et 
indicateurs). Les moyens associés, qui sont uniquement de personnel, sont inscrits et gérés dans le programme 155 
de la mission Travail et emploi (cf. partie analyse des coûts ci-après et schéma de déversement analytique). 

 
  
ACTION n° 05 
Fonds national de soutien relatif à la pénibilité 

 

 

 Cette action ne comporte pas de crédits relevant du programme 111 en 2015. 

L’année 2015 correspond à la clôture définitive des comptes du fonds dont les modalités ont été définies à l’article 8 
du décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 relatif au Fonds national de soutien relatif à la pénibilité.  
  

 



PLF 2015                                                                 161

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

OPÉRATEURS Programme  n° 111

 

 

OPÉRATEURS   
 

 RÉCAPITULATION DES CRÉDITS DU PROGRAMME DESTINÉS AUX OPÉRATEURS DE L’ÉTAT  
 

   (en milliers d’euros) 

 LFI 2014 PLF 2015 

Nature de la dépense Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
de paiement 

Subventions pour charges de service public (titre 3-2) 20 030 20 030 19 629 19 629 

Dotations en fonds propres (titre 7-2)   

Transferts (titre 6) 3 210 3 210 3 250 3 250 

Total 23 240 23 240 22 879 22 879 

 

 Les transferts sont destinés à l’ANACT au titre du Fonds d’amélioration des conditions de travail (2,28 M€ en AE=CP) 
et à l’Institut de veille sanitaire (0,97M€ en AE=CP). 

  

CONSOLIDATION DES EMPLOIS   
 

  

EMPLOIS DES OPÉRATEURS Y COMPRIS OPÉRATEURS MULTI-IMPUTÉS SI PROGRAMME CHEF DE FILE 

 Réalisation 2013 (1) LFI 2014 PLF 2015 

Intitulé de l’opérateur ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs 

ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs 

ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs 

ETP 
ETPT 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

 74 9 2 76 9    ANACT - Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de 
travail 

 73 10 1 76 9   77 9 2

 Total ETP  74 9 2 76 9   

 Total ETPT  73 10 1 76 9   77 9 2

(1)  La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013. 
(2)  Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère. 

 

  

EMPLOIS DES OPÉRATEURS MULTI-IMPUTÉS (PROGRAMME NON CHEF DE FILE) 

 Réalisation 2013 (1) LFI 2014 PLF 2015 

opérateur / programme chef de file ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs (3) 

ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs (3) 

ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs (3) 

ETP 
ETPT 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

 1 261 33 1 255 70    ANSéS - Agence nationale de 
sécurité sanitaire, de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail / 
206 Sécurité et qualité sanitaires de 
l’alimentation 

  1 279   1 281 70

 Total ETP  1 261 33 1 255 70   

 Total ETPT   1 279   1 281 70

(1)  La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013. 
(2)  Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère. 
(3)  Selon les informations fournies dans le PAP du programme chef de file. 
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PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE 

 ETPT 

Emplois sous plafond  2014   76 

Solde des transferts T2/T3  

Solde des transferts internes  

Solde des mesures de périmètre  

Corrections techniques +2 

Abattements techniques  

Ajustement technique du plafond d’emplois  

Solde net en ETP des créations ou suppressions d'emplois -1 

Emplois sous plafond PLF 2015 77 
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PRÉSENTATION DES OPÉRATEURS (OU CATÉGORIES D’OPÉRATEUR) 

  

ANACT - AGENCE NATIONALE POUR L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL   
 

 L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) participe à la mise en œuvre de l’action 1 
« Santé et sécurité au travail » du programme 111. 

  

La tutelle de l’ANACT est assurée par la Direction générale du travail. Les missions de l’Agence sont définies par 
l’article L.4642-1 du code du travail. Les priorités de l’ANACT et ses objectifs sont définis par la signature de contrats 
pluriannuels en fonction de l’évolution des priorités gouvernementales et après négociation avec les partenaires 
sociaux.  

 

Des réflexions sur les orientations stratégiques de l’ANACT et de son réseau ont été menées par le groupe tripartite 
rassemblant des représentants des organisations patronales et syndicales, des administrations, de l’ANACT et du 
réseau des Associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT), constitué à l’issue de la 
Grande conférence sociale de 2012. Elles ont débouché sur le premier contrat d’objectifs et de performance (COP1) 
signé par le ministre du travail le 26 novembre 2013, qui couvre la période 2014-2017. 

 

Le contrat d’objectifs et de performance recentre l’activité de l’ANACT et du réseau des ARACT sur les priorités des 
pouvoirs publics, en ciblant plus particulièrement les TPE et PME. Le pilotage du réseau passe par un renforcement de 
la contractualisation entre l’ANACT et chaque ARACT dans une optique de contrôle de l’activité et de justification des 
financements alloués. Enfin, l’ANACT et le réseau des ARACT s’inscrivent dans une démarche de performance grâce, 
notamment, au renforcement du pilotage de son action au regard des objectifs et des indicateurs définis dans le contrat 
d’objectifs et de performance et à une systématisation de l’évaluation des actions menées. 

 

La programmation des activités de l’ANACT et du réseau des ARACT est précisée grâce à l’adoption du programme 
d’activité pour 2014 et 2015, qui marque l’entrée dans la mise en œuvre du contrat d’objectifs et de performance.  

 

Ce programme fait ressortir les trois priorités thématiques de l’État, inscrites dans le contrat d’objectifs et de 
performance et assorties d’indicateurs :  

 

1. La première priorité de l’action consiste à favoriser et accompagner les expérimentations en matière 
de qualité de vie au travail (QVT) 

Une nouvelle étape dans la conception des conditions de travail a été franchie le 19 juin 2013 avec la signature de 
l’Accord national interprofessionnel (ANI) intitulé "Vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de 
l'égalité professionnelle". Étendu par un arrêté du 15 avril 2014, l’ANI est rendu obligatoire à compter du 23 avril 2014. 
L’article 22 de l’ANI QVT précise le rôle clé de l’ANACT dans sa mise en œuvre. L’agence contribuera en particulier à : 

- appuyer le déploiement de l’accord, notamment par la sensibilisation des acteurs régionaux (institutionnels, 
partenaires sociaux, etc.) et l’identification des terrains à même d’impulser des démarches QVT: filières, branches 
et entreprises ; 

- assurer l’évaluation tout au long du processus de la démarche QVT. 

Les objectifs du contrat d’objectifs et de performance pour la période 2014 – 2015 visent en particulier la réalisation de 
150 expérimentations. 
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2. La deuxième priorité consiste à renforcer la prévention des risques professionnels et à encourager les 
politiques de promotion de la santé  

Il s’agit de favoriser le développement d’une approche proactive au sein des entreprises, le réseau ANACT-ARACT 
jouant dans ce cadre un rôle essentiel pour promouvoir des méthodologies et des pratiques clés, conditions de réussite 
de la démarche de prévention, notamment grâce à : 

- l’élaboration de solutions opérationnelles pour les acteurs de la prévention externes à l’entreprise (services de 
santé au travail, consultants préventeurs, …) ou internes (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail) ; 

- la construction de partenariats permettant de toucher de manière large les TPE/PME, les branches professionnelles 
et les organisations publiques.   

 

3.  La troisième priorité s’attache à prévenir la pénibilité pour favoriser un maintien durable en emploi 

 

L’activité de l’ANACT en 2015 portera notamment sur l’accompagnement et la promotion de démarches de prévention 
de l’exposition à des facteurs de pénibilité en entreprise, afin de contribuer à la promotion d’un travail de qualité et 
durable et à la qualité des parcours professionnels. Cette activité de l’ANACT et du réseau des ARACT permettra 
d’accompagner la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité, à compter du 1er janvier 2015, 
notamment dans les PME/TPE.  

 

Cette activité consistera en particulier en la réalisation d’une expérimentation à grande échelle de diagnostics en 
entreprise (le contrat d’objectifs et de performance prévoit la réalisation de 60 démarches de diagnostic d’ici 2015) et 
en la production d’un « kit pénibilité » à destination des PME/TPE. Les résultats de démarches expérimentales, qui font 
dans certains cas l’objet de cofinancements, seront diffusés et transposés sous forme de méthodes et de bonnes 
pratiques afin de développer un modèle commun d’intervention en entreprise et une offre de services portant sur la 
prévention de l’usure professionnelle, de la pénibilité ainsi que sur le maintien durable dans l’emploi. 

  

FINANCEMENT DE L’ÉTAT 

 (en milliers d’euros)

 Réalisation 2013 LFI 2014 PLF 2015 

Programme intéressé 
ou nature de la dépense 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
de paiement 

 111 / Amélioration de la qualité de l’emploi et des 
relations du travail 

12 985 12 985 13 270 13 270 13 089 13 089

 Subventions pour charges de service public 11 030 11 030 11 030 11 030 10 809 10 809

 Transferts 1 955 1 955 2 240 2 240 2 280 2 280

 Total 12 985 12 985 13 270 13 270 13 089 13 089

 

  

BUDGET PRÉVISIONNEL 2014 DE L’OPÉRATEUR 

 Compte de résultat   (en milliers d’euros)

Charges Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Produits Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Personnel 5 735 5 768 Ressources de l’État 12 985 12 600

dont charges de pensions civiles 136 141  - subventions de l’État 12 985 12 600

Fonctionnement 7 122 7 001  - ressources fiscales  

Intervention 1 925 1 800 Autres subventions 360 

  Ressources propres et autres 1 675 1 970

Total des charges 14 782 14 569 Total des produits 15 020 14 570

Résultat : bénéfice 238 1 Résultat : perte  

Total : équilibre du CR 15 020 14 570 Total : équilibre du CR 15 020 14 570

(1) voté 
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Tableau de financement abrégé   (en milliers d’euros)

Emplois Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Ressources Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Insuffisance d'autofinancement  Capacité d'autofinancement 737 431

Investissements 215 619 Ressources de l'État  

  Autres subv. d'investissement et dotations  

  Autres ressources 298 300

Total des emplois 215 619 Total des ressources 1 035 731

Apport au fonds de roulement 820 112 Prélèvement sur le fonds de roulement  

(1) voté 

 

  

DÉPENSES 2014 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION 

 Avertissement : Les dépenses 2014 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les 
dépréciations d’actifs. 

 
 (En milliers d’euros) 

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total 

 Dépenses de l’ANACT 5 768 7 001 1 800 619 15 188

  

  

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR 

 Réalisation 2013 (1) LFI 2014 (2) PLF 2015 

 ETP ETPT ETP ETPT ETPT 

 Emplois rémunérés par l'opérateur : 83 83 85 85 86 

 - sous plafond 74 73 76 76 77 

 - hors plafond 9 10 9 9 9 

 dont contrats aidés 2 1   2 

 (1) La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013. 

 (2) LFI ou LFR le cas échéant. 

  

  

ANSÉS - AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE, DE L’ALIMENTATION, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL 

 

 

 Créée le 1er juillet 2010, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail 
(ANSES), résulte de la fusion de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) et de l’Agence française 
de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset). Le laboratoire national de protection des végétaux (LSV) 
a également été intégré à l’ANSES depuis le 1er janvier 2011. 

  

L'ordonnance n°2010-18 du 7 janvier et le décret n°2010-719 du 28 juin 2010 relatifs à l’Agence nationale chargée de 
la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, sont les textes fondateurs de l'ANSES.  

 

Le projet de loi pour l’avenir de l’agriculture, l’alimentation et la forêt adopté par l’Assemblée nationale en septembre 
2014, confie à compter de 2015 à l’ANSES de nouvelles missions, précédemment exercées par le ministère de 
l’agriculture, qui complètent ses compétences en matière de produits phytopharmaceutiques. L’ANSES exercera, pour 
les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au 
retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation. Un comité de suivi des 
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autorisations de mise sur le marché est créé au sein de l’agence, que le directeur général aura la possibilité de 
consulter sur les conditions de mise en œuvre de l’AMM et une inspection est créée au sein de l’agence, destinée 
notamment à assurer le suivi de l’autorisation de mise sur le marché.  

 

L’ANSES a pour mission principale de réaliser et de fournir aux autorités compétentes une expertise scientifique 
indépendante et pluridisciplinaire, ainsi que l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration des politiques 
de protection de la santé, liées à des expositions environnementales, professionnelles ou alimentaires, et à la mise en 
œuvre des mesures de gestion des risques dans ses domaines de compétence. 

  

Le Gouvernement dispose ainsi d’une expertise globale des risques sanitaires, qu’ils soient liés aux milieux de vie et 
de travail, à des produits (qu’il s’agisse de pesticides ou de produits chimiques) ou à l’alimentation. La création de 
l’ANSES conjugue la garantie d’une expertise en santé publique indépendante et l’ouverture sur les préoccupations de 
la société civile face aux risques auxquels l’individu est exposé dans sa vie quotidienne.  

 

L’Agence contribue également à la santé publique en assurant la protection et le bien-être des animaux (étude, 
prévention et traitement des maladies animales), la protection de la santé des végétaux (évaluation des produits de 
traitement des cultures) et l’évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments. Elle autorise enfin 
la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et organise la pharmacovigilance associée. 

  

Pour mener à bien ses missions, l’ANSES s’appuie largement sur la communauté scientifique française et 
internationale, au moyen de partenariats et de conventions de recherche avec les institutions scientifiques, d’appels à 
candidature et d’appels à projets de recherche. 

  

L'ANSES est placée sous la tutelle des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation, de l’environnement, de 
la santé et du travail. Afin d’assurer la gouvernance de l’ANSES, une présidence tournante de six mois entre les cinq 
tutelles a été mise en place, accompagnée de réunions régulières des cinq directeurs généraux responsables de ces 
départements ministériels. La composition du conseil d'administration de l’ANSES (partenaires sociaux, ONG, 
associations notamment de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, organisations 
professionnelles, élus et personnalités qualifiées) témoigne de la volonté d'impliquer l'ensemble de la société civile 
dans la gouvernance de l’établissement. Le conseil d’administration s’appuie sur cinq comités d'orientations 
thématiques dédiés à la santé environnement, la santé au travail, la sécurité alimentaire et la qualité nutritionnelle, la 
santé animale, le bien-être animal et la santé des végétaux. 

  

Enfin, l’Agence peut être saisie par les associations de consommateurs, de protection de l'environnement et celles 
défendant les intérêts des patients et des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. 

  

Un contrat d’objectifs et de performance a été signé le 26 février 2013 pour la période 2012-2015 entre l’Agence et 
l'État, en application de l'article R. 1313-14 du code de la santé publique. 

  

L'ANSES concourt à la mise en œuvre de l'action n°1 « Santé et sécurité au travail » du programme 111. 

  

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR 

 Réalisation 2013 (1) LFI 2014 (2) PLF 2015 

 ETP ETPT ETP ETPT ETPT 

 Emplois rémunérés par l'opérateur ** : 1 294  1 325 1 279 1 351 

 - sous plafond 1 261  1 255 1 279 1 281 

 - hors plafond 33  70  70 

 (1) La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013. 

 (2) LFI ou LFR le cas échéant. 

 ** Selon les informations fournies dans le PAP ou le RAP du programme chef de file pour cet opérateur (206 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation). 
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ANALYSE DES COÛTS DU PROGRAMME ET DES ACTIONS   
 

 Note explicative 

Sont reconstitués en comptabilité d’analyse des coûts (CAC) les crédits prévisionnels complets des actions du programme, obtenus après ventilation 
des crédits de pilotage, de soutien ou de services polyvalents, vers les actions de politique publique. 

L’introduction de l’outil CHORUS, comme application de tenue de la CAC depuis le PLF 2014, permet de valoriser dans les PAP, les choix de 
modélisation analytique préalablement opérés par les ministères pour chacun des programmes dont ils ont la charge. 

 

  

SCHÉMA DE DÉVERSEMENT ANALYTIQUE DU PROGRAMME  
 

 

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

P111
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations 

du travail

TRAVAIL, EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
DIALOGUE SOCIAL

P155
Conception, gestion et évaluation des politiques de 

l’emploi et du travail

AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ ET DROITS DES FEMMES

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES 
CHANCES

P124
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, 

du sport, de la jeunesse et de la vie associative

ECONOMIE ET FINANCES

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET 
DES RESSOURCES HUMAINES

P309
Entretien des bâtiments de l’Etat

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

MISSION DIRECTION DE L’ACTION DU 
GOUVERNEMENT

P333
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

01- Santé et sécurité au travail 

02- Qualité et effectivité du droit 

03- Dialogue social et démocratie sanitaire 

04- Fonds national de soutien relatif à la pénibilité 

 
 

 LECTURE DU SCHÉMA 

 Le schéma ci-dessus présente les déversements du programme 111 « Amélioration de la qualité de l'emploi et 
des relations du travail ». 

 

La flèche rouge épaisse représente les déversements entrants dont bénéficie le programme 111. En effet, 
l’activité des programmes 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail », 124 
« Conduite et soutien des politiques sociales, sanitaires, du sport, de la jeunesse et de la vie associative », 309 
« Entretien des bâtiments de l’Etat » et 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » concourt à 
l’action du programme 111. 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT CONCOURANT À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE  
 

 (en milliers d’euros) 

Numéro et intitulé de l’action PLF 2015 
crédits directs (1) 

Ventilation des crédits indirects * PLF 2015 
crédits complets (2) 

Variation 
 

 (y.c. FDC et ADP) au sein du programme entre programmes (y.c. FDC et ADP) entre (2) et (1) 

 01 - Santé et sécurité au travail    26 519 +154 096 180 615 +581,1 % 

 02 - Qualité et effectivité du droit    9 703 +178 174 187 877 +1 836,2 % 

 03 - Dialogue social et démocratie sociale    45 395 +120 388 165 783 +265,2 % 

 04 - Lutte contre le travail illégal    +28 893 28 893 non dotée en 
crédits directs 

 05 - Fonds national de soutien relatif à la 
pénibilité    

 non dotée en 
crédits directs 

 Total 81 618 +481 550 563 167 +590 % 

* Les données de ventilation sont alimentées par CHORUS. 

 
  

 (en milliers d’euros) 

Ventilation des crédits indirects vers les programmes partenaires bénéficiaires (+) 
ou en provenance des programmes partenaires contributeurs (−) 

-481 550

 Mission « Direction de l’action du Gouvernement » -21 486

 333 / Moyens mutualisés des administrations déconcentrées -21 486

 Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » -1 440

 309 / Entretien des bâtiments de l’État -1 440

 Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » -4 894

 124 / Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la 
vie associative 

-4 894

 Mission « Travail et emploi » -453 730

 155 / Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail -453 730

  
 
 
OBSERVATIONS   

 

INTERDÉPENDANCES DU PROGRAMME DE POLITIQUE PUBLIQUE 

Nombre de programmes partenaires (ou liés) 4 

Programmes partenaires hors mission OUI 

Programmes partenaires d’autres ministères OUI 

 

 OBJETS ET RÈGLES STRUCTURANT LA VENTILATION 

 Objet Nombre Observation 

Clés de ventilation utilisées 13  

Unités de répartition retenues 1 ETPT 

Familles de soutien ventilé 8 T2 : Personnels des services centraux et déconcentrés 

HT2 : Fonctionnement des services 

Systèmes d’information 

Affaires immobilières 

Communication 

Statistiques, études et recherche 

Affaires européennes et internationales 

Autres dépenses de personnel 
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 ÉVOLUTION DU MODÈLE 

 Le modèle analytique du programme 111 est stable entre le PLF 2014 et le PLF 2015 : il bénéficie des 
déversements de crédits issus du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du 
travail » ainsi que de ceux des programmes 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de 
la jeunesse et de la vie associative », 309 « Entretien des bâtiments de l’Etat » et 333 « Moyens mutualisés des 
administrations déconcentrées ». 

 

PRÉSENTATION DES PROGRAMMES CONTRIBUTEURS 

La présentation de la nomenclature budgétaire du programme 155 par nature de dépenses permet d’identifier à 
quels besoins répond le déversement des crédits de ces actions dans le programme 111. 

  

Les six actions de soutien suivantes correspondent à des dépenses de fonctionnement (hors titre 2) : 

 

- l’action 08 « Fonctionnement des services » correspond à des crédits de fonctionnement courant en 
administration centrale et en services déconcentrés, à des crédits relatifs aux actions de modernisation et aux 
frais de justice et de réparations civiles ;  

- l’action 09 « Systèmes d’information » correspond à des crédits liés aux systèmes d’information 
(infrastructures, développement, maintenance et achats bureautiques). L’action inclut les crédits bureautiques 
des DIRECCTE et les crédits applicatifs de la Direction de l’animation, de la recherche, des études et des 
statistiques (DARES) ; 

- l’action 10 « Affaires immobilières » correspond aux crédits pour l’immobilier de l’administration centrale et 
des départements d’outre-mer ; 

- l’action 11 « Communication » correspond à des dépenses de communication du ministère du travail et de 
l’emploi ; 

- l’action 12 « Etudes, statistiques, évaluation et recherche » correspond à des crédits liés à la production 
de statistiques, études et recherches du ministère du travail et de l’emploi. Les services responsables de cette 
action sont la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES) et les services 
chargés des études, statistiques et évaluations des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ; 

- l’action 13 « Politique des ressources humaines » correspond aux crédits de formation, de l’action 
sociale, de la médecine de prévention et des actions liées aux conditions de travail, de remboursement de 
mise à disposition de personnels et des gratifications des stagiaires. 

 

 

Les cinq actions de soutien suivantes correspondent à des dépenses de personnel (titre 2) : 

 

- l’action 14 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi » correspond aux 
dépenses de rémunération d’une partie des personnels de la délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle (DGEFP) et d’une partie des personnels des services déconcentrés. L’ensemble de ces 
personnels contribue aux politiques de lutte contre le chômage et l’exclusion durable du marché du travail ;  

- l’action 15 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'accompagnement des mutations 
économiques et développement de l'emploi » correspond aux dépenses de rémunération d’une partie des 
personnels de la DGEFP et d’une partie des personnels des services déconcentrés. L’ensemble de ces 
personnels contribue aux politiques publiques visant à prévenir et à prévoir l’impact des restructurations 
économiques ; 

- l’action 16 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et 
des relations du travail » correspond aux dépenses de rémunération des personnels de la direction générale 
du travail (DGT) et d’une partie des personnels des services déconcentrés (notamment, les personnels de 
l’inspection du travail affectés dans les sections d’inspection). L’ensemble de ces personnels participe à 
l’action de l’Etat en matière de santé et de sécurité au travail, d’amélioration de la qualité et de l’effectivité du 
droit, du développement du dialogue social et de démocratie sociale, ainsi que de lutte contre le travail illégal ;  
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- l’action 17 « Personnels de statistiques, études et recherche » correspond aux dépenses de 
rémunération des personnels qui participent à la direction de l’animation de la recherche, des études et des 
statistiques (DARES) en administration centrale et dans les services en charge des études, des évaluations et 
des statistiques dans les services déconcentrés aux activités de production et de mise à disposition 
d’informations statistiques sur l’emploi, le travail et la formation professionnelle ainsi qu’à la conduite et à la 
diffusion de travaux d’évaluation des politiques publiques de la mission « Travail et emploi » et au 
développement de travaux de recherche et d’études ; 

- l’action 18 « Personnels transversaux et de soutien » correspond aux dépenses des personnels chargés 
des fonctions d’état-major et de soutien des cabinets ministériels et des personnels de l’administration 
centrale et des services déconcentrés exerçant des fonctions analogues. 

 

Les crédits issus de l’action 18 « Personnels mettant en œuvre les politiques sociales et de la santé ») du 
programme 124 correspondent aux dépenses de rémunération des personnels de l’inspection générale des affaires 
sociales (IGAS), du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (SGMAS), de la délégation aux 
affaires européennes et internationales (DAEI) et du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS). Les 
personnels consacrent une partie de leur activité aux politiques publiques de la mission « Travail et emploi », donc une 
fraction de leur dépense est déversée sur le programme 111. Les crédits issus de l’action 15 « Affaires européennes 
et internationales » du programme 124 correspondent à une subvention au Bureau international du travail (BIT) dans 
le cadre d’une convention entre la France et cette organisation. Le montant de cette subvention fait l’objet d’un 
déversement sur le programme 111. 

 

Les crédits issus du programme 309 « Entretien des bâtiments de l’État » regroupent une partie des crédits 
d’entretien du propriétaire. Leur nature est assimilable à celle des crédits de l'action 10 « Affaires immobilières » 
présentée ci-dessus. 

 

Les crédits issus du programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées »  regroupent des 
crédits de fonctionnement des directions départementales interministérielles (DDI), des crédits immobiliers d’une 
grande partie des services déconcentrés de l’État (DDI, DIRECCTE), ainsi qu’une partie des crédits de personnels des 
directeurs des DDI et de leurs adjoints. Leurs natures budgétaires sont assimilables à celles des crédits des actions 
08 « Fonctionnement des services », 10 « Affaires immobilières » et 18 « Personnels transversaux et de soutien » 
présentées ci-dessus. 

 

MODALITÉS DE DÉVERSEMENT RETENUES POUR LE PLF 2015 

Les crédits des actions du programme 155 (cf. ci-dessus) et ceux des programmes 124, 309 et 333 sont déversés sur 
le programme 111 au prorata d’une partie du plafond d’emplois 2015 inscrits sur le  programme 155. Ils sont ensuite 
répartis sur les quatre actions du programme 111.  

 

La répartition des ETPT du plafond d’emplois 2015 du programme 155 entre les programmes 102, 103 et 111 s’appuie 
sur la répartition indicative du plafond d’emplois par action présentée en PLF 2015 pour ce programme. Ainsi, les 
plafonds d’emplois des actions 14 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi », 
15 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de 
l'emploi » et 16 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du 
travail » sont respectivement répartis sur les programmes 102 « Accès et retour à l’emploi », 103 « Accompagnement 
des mutations économiques et développement de l’emploi » et 111 « Amélioration de la qualité de l’emploi et des 
relations de travail ». Pour terminer de répartir la totalité du plafond d’emplois 2015, les plafonds d’emplois des actions 
17 « Personnels de statistiques, études et recherche » et 18 « Personnels transversaux et de soutien » sont répartis 
sur les programmes 102, 103 et 111 au prorata des emplois déjà répartis.  

 

A compter du PLF 2015 et dans l’objectif de donner une représentation encore plus sincère des déversements, les clés 
de déversement de l’action 10 (« Affaires immobilières ») et de l’action 13 (« Politique des ressources humaines - 
personnels mis à disposition ») ont été affinées pour ne prendre en compte que les effectifs de l’administration 
centrale. En effet, les dépenses immobilières des services déconcentrés sont portées par le programme 333 « Moyens 
mutualisés des administrations déconcentrées » qui fait lui-même l’objet d’un déversement direct vers les programmes 
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de politiques publiques portant des effectifs présents dans les services déconcentrés. Par ailleurs, les personnels mis 
à disposition par d’autres structures faisant l’objet d’un remboursement sont quasi-exclusivement affectés en 
administration centrale. Enfin, pour répondre au même objectif de sincérité dans le déversement des crédits liées aux 
affaires immobilières par le programme 333 dans les services déconcentrés, la clé utilisée a été affinée pour ne 
prendre en compte que les effectifs des services déconcentrés. 

 ANALYSE DES ÉCARTS 

 L’écart de + 481,5 M€ entre les crédits directs et les crédits complets (soit + 590%) découle des déversements du 
programme 155 pour 453,7 M€, du programme 124 pour 4,9 M€, du programme 309 pour 1,4 M€ et du programme 333 
pour 21,5 M€.  

Cette hausse découle directement d’une clé basée sur les effectifs car ce programme de politique publique mobilise 
une part importante des agents du ministère du Travail, notamment au sein des services d’inspection du travail. 

 
  
  





PROGRAMME 155 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail 

 

 

 

PROGRAMME 155 

CONCEPTION, GESTION ET ÉVALUATION DES POLITIQUES DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL 

 

  

MINISTRE CONCERNÉ : FRANCOIS REBSAMEN, MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL  

  

 Présentation stratégique du projet annuel de performances 174

 Objectifs et indicateurs de performance 176

 Présentation des crédits et des dépenses fiscales 184

 Justification au premier euro 188

 Opérateurs 208

 Analyse des coûts du programme et des actions 215

 



174                                                                 PLF 2015

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Programme  n° 155 PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES 

 

 

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES  
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 Le programme 155 porte les activités mutualisées d’encadrement et de soutien des politiques publiques de la mission 
«Travail et Emploi». A ce titre, les effectifs, les moyens de fonctionnement, les systèmes d’information et les fonctions 
transversales et d’état-major des directions d’administration centrale et des directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE en métropole et DIECCTE dans les 
départements d’outre-mer) sont gérés au sein du programme.   

 

Le ministère, par son inscription dès 2013 au plan de modernisation de l’action publique, participe à l’objectif 
gouvernemental d’amélioration de la qualité globale du service public tout en optimisant le pilotage des moyens.  

 

La réorganisation des fonctions supports en administration centrale des ministères en charge du travail, de l’emploi, 
des affaires sociales, de la santé, du sport, de la jeunesse et de la vie associative réalisée fin 2013 participe à cet 
objectif, de même que le développement de la maîtrise des risques (budgétaires et comptables, juridiques, 
informatiques, organisationnels etc.) et le renforcement du pilotage stratégique des systèmes d’information. 

 

Au sein du ministère, le projet « Ministère fort » vise à améliorer l’efficacité des services sur le terrain face à l’évolution 
du marché du travail et de la situation de l’emploi. Il s’est traduit par une réforme de l’inspection du travail, dont la mise 
en œuvre est en cours, et une clarification des missions du service public de l’emploi. 

 

Dans ce contexte, les objectifs transversaux du programme sont maintenus en 2015 autour de trois priorités : accroître 
l’efficience de la gestion des moyens ; améliorer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences ; accroître le 
degré de satisfaction des utilisateurs des statistiques, études et évaluation. 

Ces priorités s’inscrivent pleinement dans l’effort de réduction des déficits publics et de maîtrise de la dépense 
publique avec par exemple des économies en termes de loyer permises par le regroupement mi-2014 de la Délégation 
générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) avec certains services des autres ministères sociaux sur 
un site unique.  

 

En matière de gestion des ressources humaines, le projet « Ministère fort » conduit à affecter des moyens particuliers 
aux DIRECCTE et à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) pour la mise en 
œuvre du plan de transformation organisationnelle du ministère et poursuivre le plan de requalification des contrôleurs 
du travail en inspecteurs. Il en résulte une augmentation de la part des emplois de catégorie A parmi les emplois du 
ministère.    

 

 

  

 

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 

 OBJECTIF 1 Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences 

 INDICATEUR 1.1 Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines 

 INDICATEUR 1.2 Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n°87-517 du 10 juillet 1987 

 OBJECTIF 2 Accroître l’efficience de la gestion des moyens 

 INDICATEUR 2.1 Ratio d’efficience bureautique 
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 INDICATEUR 2.2 Efficience de la gestion immobilière 

 INDICATEUR 2.3 Efficience de la fonction achat 

 OBJECTIF 3 Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales 

 INDICATEUR 3.1 Part des publications programmées diffusées au plus tard le mois suivant la date indiquée 

 INDICATEUR 3.2 Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation 
 



176                                                                 PLF 2015

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Programme  n° 155 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

   

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 

 ÉVOLUTION DE LA MAQUETTE DE PERFORMANCE 

 En administration centrale, les directions supports des ministères en charge du travail, de l’emploi, des affaires 
sociales, de la santé, du sport, de la jeunesse et de la vie associative, dont la réorganisation a été réalisée fin 2013, 
s’appuient désormais sur une gestion commune du programme 155 « conception, gestion et évaluation des politiques 
de l’emploi et du travail » et du programme 124 « conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la 
jeunesse et de la vie associative ». 

  

Dans le contexte de mutualisation des fonctions supports des ministères sociaux, les objectifs et indicateurs de 
performance du programme 155, transversaux et interministériels pour l’essentiel, s’inscrivent dans une cartographie et 
un périmètre renouvelés, communs à ces deux programmes de soutien.  

La cartographie est construite autour de trois objectifs :  

- Faire de la gestion des ressources humaines (GRH) un levier de performance ; 

- Accroître l’efficience de la gestion des moyens ; 

- Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales. 

 

Les deux premiers objectifs rassemblent des indicateurs interministériels transversaux aux périmètres de gestion 
dorénavant communs :  

 

- Le ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines (1.1) , ainsi que la part des bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi prévue par la loi n°87-517 du 10 juillet 1987(1.2) pour le premier objectif,  

- Les ratios d’efficience bureautique (2.1), d’efficience de la gestion immobilière (2,2) et d’efficience de la fonction 
achat (2,3) pour le second. 

 

 

En conséquence, la mesure est désormais globalisée sur l’ensemble du champ affaires sociales, santé / travail-emploi. 
Les prévisions actualisées 2014, les prévisions 2015 et les valeurs cibles 2016 des indicateurs d’efficience de gestion 
présentées dans le volet performance du PAP ont été revues en fonction de ce nouveau périmètre. 

 

Le troisième objectif maintient inchangés les indicateurs relatifs à la diffusion des publications et à la notoriété des 
travaux d’études et de statistiques. 
  
 
OBJECTIF n° 1 : Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences   

 

 L’efficience de la gestion RH mesurée par le ratio gérants / gérés constitue l’indicateur général d’évolution de la 
performance de la GRH. Compte tenu de la réorganisation des services du secrétariat général des ministères chargés 
des affaires sociales et la création d’une direction des ressources humaines fusionnée, le ratio gérants / gérés des 
programmes support 155 et 124 a été fondu en un seul et unique ratio pour le triennal 2015 / 2017.  En  effet, dans le 
cadre de cette réorganisation, une approche répartissant entre les deux programmes budgétaires (124 et 155) les 
agents assurant la gestion des personnels à la DRH (gérants) n'est plus pertinente. 
 
Le ratio présenté est un ratio calculé sur la base de la nouvelle organisation. Il affiche une différence par rapport à 
ceux observés lors des précédents exercices budgétaires du fait de l’écart du périmètre considéré, les exercices 
précédents prenant en effet en compte les données réalisées avant la réorganisation du secrétariat général. Le ratio 
gérants / gérés issu de la nouvelle organisation s’améliore sur l’exercice 2015-2017en raison principalement de la mise 
en place d’un pôle d’expertise et de services (PESE) centralisé conduisant à assurer la remontée de la gestion de la 
paye des agents affectés dans les services déconcentrés en administration centrale. Cette mise en place, si elle 
s’accompagne d’une création logique de poste de gestionnaires en administration centrale n'induit pas immédiatement 
de gain en ETP dans les services déconcentrés, les gestionnaires précédemment dédiés à la gestion de la paye dans 
ces services étant réaffectés à des tâches de gestion administrative de proximité plus qualitative.   
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La part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n°87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des 
personnes handicapées constitue le deuxième indicateur présenté. Grâce à une politique volontariste et à son 
engagement dans une politique active de lutte contre les discriminations, l’administration des ministères sociaux 
prévoit de remplir l’objectif de 6% dans une configuration intégrant les secteurs travail, emploi, solidarité, santé, sport, 
jeunesse et vie associative. 
 
  
INDICATEUR 1.1 : Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines   
(du point de vue du contribuable) 

  indicateur transversal  

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Ratio d’efficience de la gestion des 
ressources humaines 

% 2,5 2,61 2,4 2,4 3,3 3,1 

 Pour information : effectifs gérés Effectifs 
physiques 

6 065 6 107 6 166 n.d. n.d. n.d. 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : direction des ressources humaines (DRH) 

 

Mode de calcul :  

 

Le ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines correspond au ratio effectifs gérants / effectifs gérés selon le nouveau périmètre 
santé / solidarité / sport, jeunesse et vie associative / travail et emploi.  

Il n’a pas semblé judicieux de recalculer le ratio pour 2012 et 2013, faute de  garanties méthodologiques et techniques adéquates. Les chiffres 
indiqués pour 2012 et 2013 ici correspondent donc à l’ancien périmètre « Emploi ». 

 

L’effectif gérant est exprimé en ETPT et l’effectif géré en unités physiques. Dans l’effectif gérant, sont inclus les effectifs chargés de la liquidation de la 
paye et de la gestion des pensions. 

 

L’effectif géré est l’effectif du plafond d’emplois intégralement géré. Ne sont pas compris les agents mis à disposition d’autres administrations ou 
affectés auprès d’opérateurs, notamment auprès des agences régionales de santé (ARS). Les données n’intègrent pas la population des ATOS 
(personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service présents dans le secteur jeunesse et sport) qui relèvent pour leur gestion du ministère de 
l’éducation nationale.  

 

Les données intègrent les conseillers techniques du sport, qui sont pour l’essentiel en fonction au niveau local ou au sein des fédérations sportives, 
mais qui sont rattachés en gestion au sein de l’administration centrale. Ce périmètre entraîne une réduction significative du nombre d’agents 
effectivement gérés. Par conséquent, comme le prévoient les instructions ministérielles, un coefficient correspondant à la part des seuls effectifs gérés 
inclus dans le plafond d’emplois, a été appliqué à l’ensemble de l’effectif gérant.  

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 Le ratio présenté est un ratio calculé sur la base de la nouvelle organisation. Il affiche une différence par rapport à 
ceux observés lors des précédents exercices budgétaires du fait de l’écart du périmètre considéré, les exercices 
précédents prenant en effet en compte les données réalisées avant la réorganisation du secrétariat général. Le ratio 
gérants / gérés issu de la nouvelle organisation s’améliore sur l’exercice 2015-2017 en raison principalement de la 
mise en place d’un pôle d’expertise et de services (PESE) centralisé conduisant à assurer la remontée de la gestion de 
la paye des agents affectés dans les services déconcentrés en administration centrale. Cette mise en place, si elle 
s’accompagne d’une création logique de poste de gestionnaires en administration centrale n'induit pas immédiatement 
de gain en ETP dans les services déconcentrés, les gestionnaires précédemment dédiés à la gestion de la paye dans 
ces services étant réaffectés à des tâches de gestion administrative de proximité plus qualitative.  

 

L'impact du PESE  en termes de gain de productivité devrait être perceptible avant 2017 (diminution du numérateur 
« gérants »). Cette anticipation est intégrée dans les projections du ratio pour les années 2016 et 2017 avec un 
affichage d’une baisse de 0,10 point du ratio par exercice budgétaire.  
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INDICATEUR 1.2 : Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n°87-517 du 10 juillet 
1987 

 

(du point de vue du citoyen) 

  indicateur transversal  

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Part des bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi au sein des effectifs de la mission 

% 7,4 7,1 7 6,5 6 6 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : DRH / Sous-direction de la qualité de vie au travail / Mission de la diversité et de l’égalité des chances 

 

Mode de calcul :  

 

Nature des données de base : les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, listés aux articles L.5212-2 et L.5212-15 du code du travail, sont comptabilisés 
au 1er janvier de l’année N-1. Chaque agent compte pour une unité quelle que soit sa quotité de travail. Le taux d’emploi des bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi est calculé sur l’effectif total rémunéré (effectif physique). 

 

Mode de collecte des données de base : le recensement est réalisé par les directions régionales et l’administration centrale pour ses propres effectifs. 
L’ensemble est collecté et agrégé par la Mission de la diversité et de l’égalité des chances. 

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 La moyenne d’âge des agents en situation de handicap, plus élevée que celle des agents valides, ainsi que 
l’application des dispositions prévoyant le bénéfice d’une retraite anticipée lié au handicap devraient induire 
d’importants flux de sortie sur le prochain triennal.  

 

La stabilisation du taux d’emploi à 6%, voire au-delà, impose des recrutements réguliers et un souci permanent de 
maintien en emploi, de reclassement et d’amélioration des conditions de travail afin de permettre aux agents 
handicapés qui le souhaitent de prolonger leur activité professionnelle. 
 
  
 
OBJECTIF n° 2 : Accroître l’efficience de la gestion des moyens  

 

 2.1 – Efficience bureautique 

 

La construction d’une infrastructure informatique commune aux secteurs santé et travail passe par un renouvellement 
d’ampleur des ressources bureautiques communes : (serveurs et logiciels). Ce renouvellement a entraîné une 
augmentation du ratio bureautique entre 2013 et 2014. A partir de 2016, les économies d’échelle permises par la 
mutualisation des dépenses bureautiques affecteront assurément le ratio à la baisse sans qu’il soit possible de 
mesurer cette baisse avec précision à ce stade. 

 

2.2 - Efficience immobilière : ratios d’entretien courant et taux d’occupation des locaux 

 

Les ministères sociaux accomplissent des efforts majeurs de rationalisation immobilière dans le cadre de la mise en 
œuvre du schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) qui a été validé par le conseil de l’immobilier de l’État.  

 

Le premier axe d’optimisation de l’efficience immobilière est la maîtrise des coûts de maintenance et d’exploitation, 
permise notamment par le resserrement des surfaces et la mutualisation des moyens.  

 

A ce titre, est particulièrement suivie l’évolution du ratio « m²/agent » fait l’objet d’un suivi attentif afin de se rapprocher 
du ratio cible de 12 m² de surface utile nette (SUN) par agent (soit environ 20 m² de surface utile brute (SUB) par 
agent). Cette rationalisation a notamment conduit à une réduction significative des coûts des loyers, par l’abandon de 
surfaces locatives dans Paris.  
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La réhabilitation du site Duquesne a permis d’optimiser l’occupation du site, au rythme de la livraison des tranches ; la 
dernière tranche, livrée en 2014, permettra l’hébergement de 2 110 postes de travail (hors cabinets). De même, le 
regroupement des secteurs « Affaires sociales » et « Travail » a permis d’accélérer ce processus. 

 

2.3 – Efficience de la fonction achat  

 

Cet indicateur interministériel permet la déclinaison au niveau des ministères de l’indicateur 5.1 du programme 218 
« Conduite et pilotage des politiques économique et financière » de la mission « Gestion des finances publiques et des 
ressources humaines » qui permet de rendre compte des gains d’achat potentiels générés par les actions du service 
des achats de l’Etat (SAE). 

 

La méthode interministérielle de calcul des gains a été validée par le comité des achats de l’Etat et s’appuie sur des 
plans d’actions d’achats mis en œuvre au sein de chacun des ministères. En tant que mesure stricte de la performance 
des services acheteurs des programmes de la mission, face aux évolutions propres aux marchés économiques, cet 
indicateur ne peut pas être considéré comme un indicateur d’ordre budgétaire. 

 

Le gain « achat » calculé via l’application interministérielle IMPACT, mesure la performance de l’achat par l’analyse 
des leviers d’optimisation utilisés tels que la meilleure définition du juste besoin, l’ajustement aux pratiques des 
fournisseurs, la négociation, la prise en compte du coût complet, la standardisation et la mutualisation des achats. 

 

La méthode de calcul est fondée sur la comparaison entre : 

- des prix ou situations « de référence », prenant en compte l’évolution du marché économique et; 

- des prix ou situations « nouveaux » après intervention de l’acheteur, lors de la notification du marché. 
 
  
INDICATEUR 2.1 : Ratio d’efficience bureautique  
(du point de vue du contribuable) 

  indicateur transversal  

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 En administration centrale Euros/poste n.d. 1 138 979 996 <=996 <=996 

 Pour information : nombre de postes 
bureautiques en administration centrale 

Nombre de 
postes 

n.d. 11 542 11 542 n.d. n.d. n.d. 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : Secrétariat  général des ministères sociaux /DSI/BRHAF 

 

Mode de calcul :  

Le ratio d’efficience bureautique mesure le coût bureautique moyen par poste pour les services d’administration centrale. Le périmètre de l’indicateur a 
été modifié suite à la création d’une seule direction des services informatiques pour l’ensemble de ces secteurs : il porte maintenant sur l’ensemble des 
services centraux des deux ministères. La valeur du ratio indiqué en réalisation 2013 a été recalculée pour tenir compte de ce nouveau périmètre. Il n’a 
pas semblé judicieux de recalculer ici la réalisation 2012 qui n’offrirait pas les mêmes garanties méthodologiques et techniques que la réalisation 2013 
ici présentée. 

 

Le numérateur couvre l’ensemble des dépenses de titre 3 suivantes : achats PC fixes, portables, PDA, imprimantes personnelles ou en pool, licences 
des systèmes d’exploitation et suites bureautiques, formation bureautique des utilisateurs, serveurs bureautiques,  coûts internes (titre 2) et externes 
de support et de soutien aux utilisateurs de la bureautique, coûts de maintenance des matériels et des logiciels bureautique, le cas échéant les 
locations d’équipements afférentes à la bureautique. Sont exclus les coûts internet d’accès et d’hébergement, les applications de collaboration et les 
coûts réseau (téléphonie et données) ainsi que les dépenses de reprographie. 

 

Le numérateur comprend également les coûts internes de titre 2, calculés sur la base : 

- du nombre d’agents assurant l’assistance informatique de proximité ; 

- d’un coût moyen par catégorie arrondi du RAP n-1. 

 

Le dénominateur est établi par l’inventaire des comptes nominatifs de messagerie. 
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 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 De manière transverse, la prévision 2014 actualisée, de même que la prévision 2015 et la cible 2017, tiennent compte 
des dépenses de titre 3 consacrées au renouvellement des infrastructures bureautiques qui sont déjà engagées sur 
2014 (projet Moebius).  

 

La prévision 2015 ne comprend pas les dépenses qui pourraient compléter la tranche de renouvellement 2014. La cible 
2017 indiquée ici tient compte des économies d’échelle qui seront certainement réalisées, sans que celles-ci puissent 
faire l’objet d’un chiffrage à ce stade. 

 

2.1 – Efficience bureautique  

 

La construction d’une infrastructure informatique commune aux secteurs santé et travail passe par un renouvellement 
d’ampleur des ressources bureautiques communes (serveurs et logiciels). Ce renouvellement a entraîné une 
augmentation du ratio bureautique entre 2013 et 2014. A partir de 2016, les économies d’échelle permises par la 
mutualisation des dépenses bureautiques affecteront assurément le ratio à la baisse sans qu’il soit possible de 
mesurer cette baisse avec précision à ce stade. 

 

2.2 - Efficience immobilière : ratios d’entretien courant et taux d’occupation des locaux 

 

Les ministères sociaux accomplissent des efforts majeurs de rationalisation immobilière dans le cadre de la mise en 
œuvre du schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) qui a été validé par le conseil de l’immobilier de l’État.  

 

Le premier axe d’optimisation de l’efficience immobilière est la maîtrise des coûts de maintenance et d’exploitation, 
permise notamment par le resserrement des surfaces et la mutualisation des moyens.  

 

A ce titre, l’évolution du ratio « m²/agent » fait l’objet d’un suivi attentif afin de se rapprocher du ratio cible de 12 m² de 
surface utile nette (SUN) par agent (soit environ 20 m² de surface utile brute (SUB) par agent). Cette rationalisation a 
notamment conduit à une réduction significative des coûts des loyers, par l’abandon de surfaces locatives dans Paris.  

 

La réhabilitation du site Duquesne a permis d’optimiser l’occupation du site, au rythme de la livraison des tranches ; la 
dernière tranche, livrée en 2014, permettra l’hébergement de 2 110 postes de travail (hors cabinets). De même, le 
regroupement des secteurs « Affaires sociales » et « Travail » a permis d’accélérer ce processus. 

 

2.3 – Efficience de la fonction achat  

 

Cet indicateur interministériel permet la déclinaison au niveau des ministères de l’indicateur 5.1 du programme 218 « 
Conduite et pilotage des politiques économique et financière » de la mission « Gestion des finances publiques et des 
ressources humaines » qui permet de rendre compte des gains d’achat potentiels générés par les actions du service 
des achats de l’Etat (SAE). 

 

La méthode interministérielle de calcul des gains a été validée par le comité des achats de l’Etat et s’appuie sur des 
plans d’actions d’achats mis en œuvre au sein de chacun des ministères. En tant que mesure stricte de la performance 
des services acheteurs des programmes de la mission, face aux évolutions propres aux marchés économiques, cet 
indicateur ne peut pas être considéré comme un indicateur d’ordre budgétaire. 

 

Le gain « achat » calculé via l’application interministérielle IMPACT, mesure la performance de l’achat par l’analyse 
des leviers d’optimisation utilisés tels que la meilleure définition du juste besoin, l’ajustement aux pratiques des 
fournisseurs, la négociation, la prise en compte du coût complet, la standardisation et la mutualisation des achats. 

 

La méthode de calcul est fondée sur la comparaison entre des prix ou situations « de référence », prenant en compte 
l’évolution du marché économique et des prix ou situations « nouveaux » après intervention de l’acheteur, lors de la 
notification du marché. 
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INDICATEUR 2.2 : Efficience de la gestion immobilière  
(du point de vue du contribuable) 

  indicateur transversal  

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Ratio entretien courant / SUB en 
administration centrale 

€/m² 30 16,5 28 28 26 28 

 Ratio SUN / Poste de travail en 
administration centrale 

m²/poste de 
travail 

14,5 16,9 15 12,4 12,4 12,3 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : direction des finances, des achats et des services (DFAS) 

 

Mode de calcul : 

 

Les coûts d’entretien courant comprennent les coûts engagés pour maintenir les immeubles et locaux dans un état garantissant le bon fonctionnement 
dans des conditions de sécurité et de confort satisfaisantes, et concernent les interventions régulières d’entretien, de petites réparations et de 
maintenance, qu’elles soient préventives ou correctives. Elles n’intègrent pas les dépenses lourdes de remise à niveau d’un immeuble obsolète qui 
constituent des dépenses d’immobilisation. Pour des locaux du parc locatif, les coûts d’entretien des surfaces communes sont inclus dans les charges 
locatives, sur lesquelles les ministères n’ont pas la maîtrise directe.  

 

Deux éléments majeurs ont un impact sur les chiffres 2014 et 2015 :  

 

La fin des travaux de restructuration du site Duquesne à l’été 2013 a permis de récupérer environ 500 postes de travail sur ce site et d’abandonner 
l’équivalent sur les implantations locatives parisiennes. Le regroupement des directions support a permis à la nouvelle DFAS de mener une opération 
immobilière de regroupement des services à Montparnasse Sud-Pont, en abandonnant 2 immeubles (Nord-Pont et Max Hymans). Cette opération 
intègre une rationalisation de l’occupation des espaces afin de respecter les critères de performance d’occupation de la nouvelle politique immobilière 
de l’Etat. Le site de Montparnasse Sud-Pont accueille aussi bien des directions du secteur «santé-affaires sociales » que des services du secteur 
« Travail ».  

 

A compter de 2014, le nouveau périmètre immobilier s’élève à 106 685 m² SUB. Les surfaces prises en compte sont les SUB « bâtiment » (comprenant 
également les SUB « sous-sol ») conformément aux règles fixées dans le cadre de l’élaboration des schémas pluriannuels de stratégie immobilière.  

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 Ratio entretien courant / SUB : il prend en compte le nouveau périmètre constitué de l’ensemble des administrations 
centrales des secteurs « affaires sociales, sports et jeunesse » et « travail et emploi ». Le changement de périmètre 
induit par l’inclusion du champ « travail et emploi » empêche, de fait, une comparaison avec les données des exercices 
antérieurs. Le regroupement entre les secteurs « Affaires sociales » et « Travail » et l’opération « Montparnasse » 
menée en 2014 devraient se traduire dès 2015 par une baisse du ratio. La cible 2017 reste conforme aux prévisions 
budgétaires triennales.  

 

Ratio SUN / Poste de travail : l’opération « Montparnasse » a permis de réduire de 13 492 m² les emprises locatives 
sur ce site, réduction compensée partiellement par les 10 000 m² mis en service sur le site Duquesne, à l’occasion de 
la livraison de la dernière tranche de travaux de restructuration de cet immeuble. Pour les seules emprises de 
«Montparnasse », le ratio d’occupation a baissé de 1,83 m² SUN/Poste de travail, par rapport à la situation antérieure 
cumulée des deux secteurs. 
  
INDICATEUR 2.3 : Efficience de la fonction achat  
(du point de vue du contribuable) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Efficience de la fonction achat millions d’€ 6,3 6,2 s.o. 13,9 13,9 n.d. 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : Direction des achats, des finances et des services (DFAS), Département des achats et du développement durable (DADD) 

 

Mode de calcul : la méthode interministérielle de calcul des gains achats a été validée par le comité des achats de l’Etat. Elle est déclinée en plans 
d’actions achats ministériels, validés par le comité ministériel des achats. 
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Le périmètre de cet indicateur comprend les marchés des programmes de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » et de la mission 
« Travail et emploi » et ce pour les services d’administration centrale et les services territoriaux (les Directions régionales de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale – DRJSCS - et les Directions  régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi  - 
DIRECCTE). 

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 Le SAE a fixé, pour les ministères sociaux, un objectif triennal de gains achats de 34 M€ pour la période 2013-2015. 
En 2013, les gains achats réalisés se sont élevés à 6,2 M€.  
 
Pour 2014 et 2015, les efforts de renégociation des marchés de prestations et de fournitures ainsi que des contrats locatifs 
devraient permettre d’atteindre la cible triennale. Enfin, il convient de rappeler que les ministères sociaux collaborent 
étroitement avec le SAE avec lequel ils viennent de signer un « contrat de progrès » et adhèrent, dès que possible, aux 
marchés interministériels dans le but de maîtriser les coûts et de financer les nécessaires investissements de modernisation. 
 
A ce stade, le SAE n’a pas fixé de cible 2017.    
  
 
OBJECTIF n° 3 : Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales   

 

 L’objectif vise l’amélioration de la qualité du service offert par le ministère et les opérateurs. L’axe privilégié est la 
satisfaction des usagers et des citoyens.  

 

Le choix de cet objectif correspond à la nécessité de développer une politique de mise à disposition d’informations 
statistiques et d’études afin de répondre à une demande croissante de connaissances et d’évaluations de la part des 
décideurs publics et acteurs du monde économique et social, demande portée par les évolutions du cadre législatif et 
réglementaire, par les mutations du marché du travail et par l’attention permanente portée à l’efficacité de la dépense 
publique. Plus largement, une telle politique de mise à disposition de données statistiques et d’études vise à éclairer le 
débat public sur les questions du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. 
 
  
INDICATEUR 3.1 : Part des publications programmées diffusées au plus tard le mois suivant la date 
indiquée 

 

(du point de vue de l’usager) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Part des publications programmées 
diffusées au plus tard le mois suivant la 
date indiquée 

% 75 35 >= 75 55 60 62 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) 

 

Mode de calcul : l’indicateur mesure, pour les publications faisant l’objet d’une programmation, le respect du calendrier mis en ligne en début d’année. 
Sa valeur correspond à la part des publications diffusées au plus tard le mois suivant la date programmée par rapport au total des publications 
programmées. La publication est considérée comme ayant respecté la programmation initiale si elle a été publiée, à un mois près, le mois annoncé 
dans le calendrier. 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 La programmation annuelle des publications récurrentes de la DARES est publiée sur son site Internet. Le nombre 
important de publications, des retards dans la disponibilité des données mobilisées ou bien le souci de diffuser 
certaines publications non récurrentes en lien avec l’actualité économique et sociale, peuvent conduire à ajuster les 
dates de publication par rapport au calendrier prévu. 

 

Cet indicateur inscrit nouvellement au PAP 2013, avec un objectif de réalisation à partir de l’année 2012, a été 
initialement ciblé sur une base très ambitieuse. Afin de pouvoir inscrire cet indicateur dans une logique de progression 
continue et permettre tout à la fois l’amélioration de la programmation annuelle et le raccourcissement des délais de 
production, le calage des cibles du triennal sur la réalisation 2013 et l’actualisation 2014 semble de nature à rendre 
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compte à l’usager du respect des engagements pris par la DARES, ainsi que de la volonté d’amélioration de la qualité 
de service. 
 
  
INDICATEUR 3.2 : Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation   
(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Prévision 
PAP 2014 

2014 
Prévision 
actualisée 

2015 
Prévision 

2017 
Cible 

 Notoriété des travaux d’études, 
statistiques, recherche et évaluation 

Nb retombées 
médias 

6 851 8 927 >7 000 7 000 >7 000 >7 000 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : DARES / organisme extérieur 

 

Mode de calcul : l’indicateur mesure la notoriété des travaux d’études, statistiques et de recherche, calculée par un prestataire externe de référence à 
partir du nombre de citations dans un panel de publications. Depuis 2007, le nombre de citations comptabilise les articles mentionnant soit la DARES 
(ou les services statistiques du ministère du travail), soit l’un des trois supports de publication de la DARES, soit les indicateurs sur les « chiffres du 
chômage » ou l’« emploi salarié » associés à la mention « ministère du travail » ou « ministère de l’emploi ». 

 

 JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE 

 Les prévisions à la hausse s’appuient sur le développement et la valorisation d’actions de communication auprès des 
médias et des partenaires institutionnels. Elles se fondent également sur l’intérêt accru que suscitent les travaux de la 
DARES dans le contexte économique et social actuel et sur le rôle accru d’Internet, devenu le premier relais de 
médiatisation des travaux de la DARES depuis 2012. 

 

Le nouveau site Internet de la DARES, prévu pour une ouverture en mars 2015, représente un levier d’action important 
pour faire connaître les publications de la DARES tant au niveau des journalistes que des citoyens. 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES   
 

2015 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS 

 2015 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2015 

FDC et ADP 
attendus en 2015 

 

 07 Fonds social européen - 
Assistance technique   

 9 000 000 

 08 Fonctionnement des services 
(nouveau)  

 37 871 292 285 000 38 156 292  

 09 Systèmes d’information (nouveau)   29 940 000 29 940 000  

 10 Affaires immobilières (nouveau)   19 082 011 19 082 011  

 11 Communication (nouveau)   4 527 091 4 527 091  

 12 Etudes, statistiques évaluation et 
recherche (nouveau)  

 12 330 000 12 330 000  

 13 Politique des ressources humaines 
(nouveau)  

 33 130 041 33 130 041  

 14 Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d’accès et retour à 
l’emploi (nouveau)  

97 308 296 97 308 296  

 15 Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d’accompagnement des 
mutations économiques et 
développement de l’emploi 
(nouveau)  

93 295 278 93 295 278  

 16 Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d’amélioration de la 
qualité de l’emploi et des relations 
du travail (nouveau)  

288 201 820 288 201 820  

 17 Personnels de statistiques, études 
et recherche (nouveau)  

21 778 813 21 778 813  

 18 Personnels transversaux et de 
soutien (nouveau)  

127 906 553 127 906 553  

 Total 628 490 760 136 880 435 285 000 765 656 195 9 000 000 
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 2015 / CRÉDITS DE PAIEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2015 

FDC et ADP 
attendus en 2015 

 

 07 Fonds social européen - 
Assistance technique   

 9 000 000 

 08 Fonctionnement des services 
(nouveau)  

35 210 819 285 000 35 495 819  

 09 Systèmes d’information (nouveau)  28 360 000 28 360 000  

 10 Affaires immobilières (nouveau)  29 097 851 29 097 851  

 11 Communication (nouveau)  4 527 091 4 527 091  

 12 Etudes, statistiques évaluation et 
recherche (nouveau)  

12 240 000 12 240 000  

 13 Politique des ressources humaines 
(nouveau)  

33 386 541 33 386 541  

 14 Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d’accès et retour à 
l’emploi (nouveau)  

97 308 296 97 308 296  

 15 Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d’accompagnement des 
mutations économiques et 
développement de l’emploi 
(nouveau)  

93 295 278 93 295 278  

 16 Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d’amélioration de la 
qualité de l’emploi et des relations 
du travail (nouveau)  

288 201 820 288 201 820  

 17 Personnels de statistiques, études 
et recherche (nouveau)  

21 778 813 21 778 813  

 18 Personnels transversaux et de 
soutien (nouveau)  

127 906 553 127 906 553  

 Total 628 490 760 142 822 302 285 000 771 598 062 9 000 000 
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2014 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE)  

 2014 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement 

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2014 

Prévisions 
FDC et ADP 

2014 

 02 Gestion des effectifs du 
programme « accès et retour à 
l’emploi »   

98 477 077 98 477 077 

 03 Gestion des effectifs du 
programme « accompagnement 
des mutations économiques et 
développement de l’emploi »   

94 709 190 94 709 190 

 04 Gestion des effectifs du 
programme « amélioration de la 
qualité de l’emploi et des relations 
du travail »   

293 645 779 293 645 779 

 05 Soutien   130 790 045 120 637 682 3 142 413 302 000 254 872 140 

 06 Études, statistiques, évaluation et 
recherche   

21 923 613 12 444 688 34 368 301 

 07 Fonds social européen - 
Assistance technique   

  12 000 000

 Total 639 545 704 133 082 370 3 142 413 302 000 776 072 487 12 000 000

 

 2014 / CRÉDITS DE PAIEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement 

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2014 

Prévisions 
FDC et ADP 

2014 

 02 Gestion des effectifs du 
programme « accès et retour à 
l’emploi »   

98 477 077 98 477 077 

 03 Gestion des effectifs du 
programme « accompagnement 
des mutations économiques et 
développement de l’emploi »   

94 709 190 94 709 190 

 04 Gestion des effectifs du 
programme « amélioration de la 
qualité de l’emploi et des relations 
du travail »   

293 645 779 293 645 779 

 05 Soutien   130 790 045 129 934 095 4 008 903 302 000 265 035 043 

 06 Études, statistiques, évaluation et 
recherche   

21 923 613 12 352 188 34 275 801 

 07 Fonds social européen - 
Assistance technique   

  12 000 000

 Total 639 545 704 142 286 283 4 008 903 302 000 786 142 890 12 000 000
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE 

    Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Titre et catégorie Ouvertes en LFI 
pour 2014 

Demandées 
pour 2015 

Ouverts en LFI 
 pour 2014 

Demandés 
pour 2015 

 Titre 2. Dépenses de personnel 639 545 704 628 490 760 639 545 704 628 490 760 

 Rémunérations d’activité 387 073 766 379 230 177 387 073 766 379 230 177 

 Cotisations et contributions sociales 248 064 930 244 060 583 248 064 930 244 060 583 

 Prestations sociales et allocations diverses 4 407 008 5 200 000 4 407 008 5 200 000 

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 133 082 370 136 880 435 142 286 283 142 822 302 

 Dépenses de fonctionnement autres que 
celles de personnel 

114 349 370 116 500 435 123 553 283 122 442 302 

 Subventions pour charges de service public 18 733 000 20 380 000 18 733 000 20 380 000 

 Titre 5. Dépenses d’investissement 3 142 413 4 008 903  

 Dépenses pour immobilisations corporelles 
de l’État 

1 253 682 1 476 387  

 Dépenses pour immobilisations 
incorporelles de l’État 

1 888 731 2 532 516  

 Titre 6. Dépenses d’intervention 302 000 285 000 302 000 285 000 

 Transferts aux autres collectivités 302 000 285 000 302 000 285 000 

 Total hors FDC et ADP prévus 776 072 487 765 656 195 786 142 890 771 598 062 

 FDC et ADP prévus 12 000 000 9 000 000 12 000 000 9 000 000 

 Total y.c. FDC et ADP prévus 788 072 487 774 656 195 798 142 890 780 598 062 

 
 



188                                                                 PLF 2015

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Programme  n° 155 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO 

 

   

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO  
 

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME  
 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Numéro et intitulé de l’action 
 / sous-action 

Titre 2 
Dépenses 

de personnel 

Autres titres Total Titre 2 
Dépenses 

de personnel 

Autres titres Total 

 07 Fonds social européen - 
Assistance technique  

  

 08 Fonctionnement des services   38 156 292 38 156 292 35 495 819 35 495 819

 09 Systèmes d’information   29 940 000 29 940 000 28 360 000 28 360 000

 10 Affaires immobilières   19 082 011 19 082 011 29 097 851 29 097 851

 11 Communication   4 527 091 4 527 091 4 527 091 4 527 091

 12 Etudes, statistiques évaluation 
et recherche  

 12 330 000 12 330 000 12 240 000 12 240 000

 13 Politique des ressources 
humaines  

 33 130 041 33 130 041 33 386 541 33 386 541

 14 Personnels mettant en oeuvre 
les politiques d’accès et retour à 
l’emploi  

97 308 296 0 97 308 296 97 308 296 0 97 308 296

 15 Personnels mettant en oeuvre 
les politiques 
d’accompagnement des 
mutations économiques et 
développement de l’emploi  

93 295 278 0 93 295 278 93 295 278 0 93 295 278

 16 Personnels mettant en oeuvre 
les politiques d’amélioration de 
la qualité de l’emploi et des 
relations du travail  

288 201 820 0 288 201 820 288 201 820 0 288 201 820

 17 Personnels de statistiques, 
études et recherche  

21 778 813 0 21 778 813 21 778 813 0 21 778 813

 18 Personnels transversaux et de 
soutien  

127 906 553 0 127 906 553 127 906 553 0 127 906 553

 Total 628 490 760 137 165 435 765 656 195 628 490 760 143 107 302 771 598 062

 

 En 2015, les montants relatifs aux dépenses de personnel du programme 155 prennent en compte un transfert sortant 
d’un montant de -261 792 € (-201 879 € hors CAS Pensions et -59 913 € CAS Pensions), vers le programme 218 « 
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières » de la mission « Gestion des finances publiques et des 
ressources humaines » au titre du renforcement des moyens mis à disposition de la commission interministérielle de 
coordination et de contrôle (CICC) des fonds européens. 

 

S’agissant des crédits hors titre 2, les enveloppes tiennent compte d’une part, d’un transfert sortant de 700 K€ vers le 
programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » correspondant au loyer budgétaire de l’immeuble situé au 
55 rue Saint-Dominique qui n’accueille plus de services du ministère et d’autre part, d’un transfert sortant à hauteur de 
5 K€ visant à financer les prestations interministérielles d’action sociale à destination des agents de l’Institut national 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) portées par le programme 148 « Fonction publique » 
de la mission «  Gestion des finances publiques et des ressources humaines ». 

 

Enfin, la compensation des postes devenus vacants dans les maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH) à la suite aux des départs en à la retraite ou et au des retours des agents de l’État dans les services du 
ministère implique un transfert sortant d’un montant de -582 481 € de T2 (-418 572 hors CAS Pensions et -163 909 € 
CAS Pensions) et de -8 435 € de HT2 en AE et en CP vers le programme 157 « Handicap et dépendance » de la 
mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » au titre de la compensation des postes devenus vacants dans 
les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). 
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ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DU PROGRAMME  
 

  

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS 

 La liste des actions est modifiée pour 2015 afin d’obtenir une maquette budgétaire plus adaptée à un programme 
support et de contribuer à l’élaboration d’un ensemble cohérent de référentiels (Mission/Programme/Action) : 

 Action 8 : Fonctionnement des services ; 

 Action 9 : Systèmes d’information ; 

 Action 10 : Affaires immobilières ; 

 Action 11 : Communication ; 

 Action 13 : Politique des ressources humaines. 

 

Les crédits HT2 de l’action 6 « études, statistiques et recherches »sont désormais inscrits au sein de l’action 12 qui 
reprend la même dénomination. 

 

Pour le titre 2, l’ensemble des dépenses de personnel contribuant aux politiques publiques menées par le ministère 
sont présentées dans cinq nouvelles actions :  

 Action 14 : Personnels mettant en œuvre les politiques d’accès et retour à l’emploi, qui correspond à 
l’ancienne action 02 ; 

 Action 15 : Personnels mettant en œuvre les politiques d’accompagnement des mutations économiques et 
développement de l’emploi, qui correspond à l’ancienne action 03 ; 

 Action 16 : Personnels mettant en œuvre les politiques d’amélioration de la qualité de l’emploi et des relations 
du travail, qui correspond à l’ancienne action 04 ; 

 Action 17 : Personnels de statistiques, études et recherche, qui correspond au volet T2 de l’ancienne action 
06 ; 

 Action 18 : Personnels transversaux et de soutien, qui correspond au volet T2 de l’ancienne action 05. 

  

DÉPENSES DE PERSONNEL   
 

  Emplois (ETPT) Crédits 

Plafond 
autorisé 

pour 2014 

Effet des 
mesures de 
périmètre  
pour 2015  

Effet des 
mesures de 

transfert  
pour 2015 

Effet des 
corrections 
techniques 
pour 2015 

Impact des 
schémas 
d’emploi  

pour 2015 

Plafond 
demandé 
pour 2015 

Demandés 
pour 2015 

(y.c. charges 
sociales) 

Catégorie d’emploi 

(1) (2) (3) (4) (5) = 6-1-2-3-4 (6)  

 Emplois fonctionnels 178 -3 175 25 440 139

 A administratifs 1 294 -3 +20 1 311 98 553 030

 A techniques 1 929 +6 1 935 158 571 700

 B administratifs 604 +53 657 35 397 266

 B techniques 3 107 -130 2 977 183 285 721

 Catégorie C 2 788 -93 2 695 127 242 904

  Total 9 900 -3 -147 9 750 628 490 760

 
 
  

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE 

Catégorie AE = CP 

 Rémunérations d’activité 379 230 177

 Cotisations et contributions sociales 244 060 583

 dont contributions au CAS Pensions 187 352 527

 Prestations sociales et allocations diverses 5 200 000
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ÉVOLUTION DES EMPLOIS 

  (en ETP)

Catégorie d’emplois Sorties 
prévues 

dont 
départs

en retraite

Mois moyen 
des sorties 

Entrées 
prévues 

dont primo 
recrutements

dont mouvements 
des agents entre 
programmes du 

ministère 

Mois moyen 
des entrées 

Schéma 
d’emplois du 
programme 

 Emplois fonctionnels 10 6 7 10 0  6 0

 A administratifs 90 36 7 101 67  7,8 11

 A techniques 84 60 7 114 90  8,4 30

 B administratifs 31 12 7 84 60  7,8 53

 B techniques 156 115 7 25 0  6 -131

 Catégorie C 185 127 7 72 40  7,7 -113

 Total 556 356 406 257   -150

 

 ELEMENTS SUR LES EFFETS DE STRUCTURE 

1) Le plafond d’emplois 

 

Le plafond d’emplois de la mission « Travail et emploi » pour 2015, est fixé à 9 750 ETPT, en baisse de 150 ETPT par 
rapport à la LFI 2014. 

 

Cette baisse résulte de plusieurs facteurs : 

 

a) Un effort de maîtrise des effectifs de l’État qui se traduit par une réduction de 147 ETPT et qui contribue aux 
créations d’emplois prévues dans les secteurs prioritaires. 

- incidence en année pleine des suppressions d’emplois intervenues en 2014 : -44 ETPT 

- schéma d’emplois 2015 : -102 ETPT (-150 ETP) 

 

b) Un transfert d’emplois sortant, de la mission « Travail et emploi », à hauteur de 3 ETPT, vers le programme 218 
« conduite et pilotage des politiques économique et financière ». 

 

Les écarts entre la LFI 2014 et le PLF 2015 par catégorie d’emplois relèvent de deux facteurs : 

- l’application des suppressions résultant du schéma d’emplois présenté supra ; 

- l’impact du transfert de 3 ETPT. 

 

Hors transferts, l’évolution sur les catégories d’emplois est la suivante : 

  - la catégorie d’emplois « Emplois fonctionnels » diminue de 3 ETPT ; 

  - la catégorie d’emplois « A administratifs » augmente de 20 ETPT ; 

  - la catégorie d’emplois « A techniques » augmente de 6 ETPT ; 

  - la catégorie d’emplois « B administratifs » augmente de 53 ETPT ; 

  - la catégorie d’emplois « B techniques » diminue de 130 ETPT ; 

  - la catégorie d’emplois « Catégorie C » diminue de 93 ETPT ; 

 

 

2) Le schéma d’emplois 

 

Le schéma d’emplois, solde des entrées et sorties prévues en 2015, s’établit à -150 ETP. 

HYPOTHÈSES DE SORTIES 

Les sorties prévues pour 2015 (hors promotions vers la catégorie d’emplois supérieure) s’établissent à 556 départs, 
soit 278 ETPT : 



PLF 2015                                                                 191

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme  n° 155

 

   

 -  356 départs à la retraite, soit 178 ETPT ; 

 - 200 départs au titre des autres sorties (détachements sortants, fins de détachements entrants, etc.), soit 
100 ETPT. 

HYPOTHÈSES D’ENTRÉES 

Les entrées prévues en 2015 (hors promotions vers la catégorie d’emplois supérieure) s’établissent à 406 arrivées, soit 
176 ETPT : 

 - 326 recrutements dont 257 primo recrutements, soit 130 ETPT ; 

 - 80 réintégrations de droit, soit 47 ETPT. 

 

  

EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES 

 RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR SERVICE 

 Service LFI 2014 

ETPT 

PLF 2015 

ETPT 

Administration centrale 1 081 1 059

Services régionaux 8 736 8 586

Services départementaux 

Opérateurs 1 1

Services à l’étranger 

Autres 82 104

Total 9 900 9 750

 
 Précisions méthodologiques : 
La catégorie « Autres » correspond uniquement aux élèves inspecteurs du travail en formation à l’INTEFP. 

 

Les agents en poste dans les services déconcentrés représentent 88% des effectifs de la mission. 

 RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR ACTION 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action ETPT 

 14 Personnels mettant en oeuvre les politiques d’accès et retour à l’emploi 
(nouveau)  

1 550

 15 Personnels mettant en oeuvre les politiques d’accompagnement des 
mutations économiques et développement de l’emploi (nouveau)  

1 451

 16 Personnels mettant en oeuvre les politiques d’amélioration de la qualité 
de l’emploi et des relations du travail (nouveau)  

4 465

 17 Personnels de statistiques, études et recherche (nouveau)  309

 18 Personnels transversaux et de soutien (nouveau)  1 975

 Total 9 750

 

 La ventilation des ETPT par action pour 2015 est présentée à titre indicatif et résulte de l’impact des suppressions 
d’emplois prévues, plus accentuée sur les personnels transversaux et de soutien. 

 

 

LES EFFECTIFS RÉMUNÉRÉS ET L’ACTIVITÉ DES SERVICES 

En 2015, les autorisations d’emplois de la mission « Travail et emploi » s’élèvent à 9 750 ETPT, correspondant à la 
moyenne annuelle de prise en charge des agents titulaires, des agents contractuels et des agents contractuels 
occasionnels ou saisonniers des cabinets ministériels, de l’administration centrale et des services déconcentrés. 
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Ces agents contribuent à la conception et à la mise en œuvre des politiques du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle qui visent à : 

- soutenir structurellement la création d’emplois ; 

- lutter contre le chômage et l’exclusion durable du marché du travail ; 

- prévoir et prévenir l’impact des restructurations et permettre aux personnes, aux entreprises et aux territoires de 
gérer au mieux leur reconversion ; 

- améliorer les conditions de l’emploi et de travail des salariés. 

 

Ils exercent ces missions soit directement pour les programmes de politiques publiques de la mission, soit en occupant 
des fonctions qui relèvent des activités mutualisées d’encadrement, de mise en œuvre et de soutien à ces mêmes 
programmes. Ils exercent également des activités de production et de mise en œuvre d’informations statistiques 
concrnant l’emploi, le travail et la formation professionnelle, de conduite et de diffusion de travaux d’évaluation des 
politiques publiques de la mission et de développement de travaux de recherche et d’études. 
 

  

ÉLÉMENTS SALARIAUX 

Principaux facteurs d’évolution de la masse salariale hors CAS Pensions (en millions d’euros) 

Socle Exécution 2014 retraitée 441,2 

Prévision Exécution 2014 hors CAS Pensions 445,1 

Impact des mesures de transferts et de périmètre 2014-2015 -0,6 

Débasage de dépenses  au profil atypique  -3,3 

Impact du schéma d'emplois -4,4 

EAP schéma d'emplois 2014 -1,3 

Schéma d'emplois 2015 -3,1 

Mesures catégorielles 1,8 

Mesures générales 1,2 

Rebasage de la GIPA 1,1 

Variation du point de la fonction publique  

Mesures bas salaires 0,1 

GVT solde 1 

GVT positif 6,2 

GVT négatif -5,2 

Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA 1,7 

Autres variations des dépenses de personnel -1,4 

Total 441,1 

 

 Les -0,6 M€ inscrits sur la ligne « impact des mesures de transferts et de périmètre 2014-2015 » correspondent aux 
transferts sortant décrits supra, soit d’une part, les crédits de titre 2 associés au transfert de 3 ETPT au titre du 
renforcement des moyens de la CICC (-0,2 M€) et, d’autre part, le transfert au titre de la compensation des postes 
vacants au sein des maisons départementales des personnes handicapées (-0,4 M€). 

 

La rubrique « rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA » (1,7 M€) correspond d’une part, au financement 
des indemnités de départ volontaire (0,6 M€) et d’autre part, à l’indemnisation des jours stockés sur les compte 
épargne temps (1,1 M€). 
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 COÛTS ENTRÉE-SORTIE 

 Catégorie d’emploi Coût d’entrée 

(*) 

Coût de sortie 

(*) 

 Emplois fonctionnels 81 912 97 903

 A administratifs 42 384 53 687

 A techniques 41 538 58 883

 B administratifs 29 646 35 393

 B techniques 32 854 42 139

 Catégorie C 27 699 31 350

 (*) y compris charges sociales hors CAS Pensions. 

 

 MESURES GÉNÉRALES 

 Une enveloppe prévisionnelle de 1,2 M€ est réservée au titre des mesures générales en faveur du pouvoir d’achat 
(indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat, mesures bas salaires). 

 

 MESURES CATÉGORIELLES 

 Catégorie ou intitulé de la mesure ETP 
concernés 

Catégories Corps Date d’entrée 
en vigueur de 

la mesure 

Nombre 
de mois 

d’incidence 
sur 2015 

Coût 2015 Coût en 
année pleine

 Effets extension année pleine mesures 2014      543 257 1 350 809

 Requalification des contrôleurs du travail 
en inspecteurs du travail 

205 B Contrôleurs du travail 11-2014 10 478 544 574 253

 Revalorisation de la catégorie C 2 692 C Adjoints administratifs 02-2014 1 64 713 776 556

 Mesures statutaires      1 246 743 1 725 288

 Titularisation des agents contractuels 25 A, B, C Agents contractuels 01-2015 12 65 747 65 747

 Requalification des contrôleurs du travail 
en inspecteurs du travail 

205 B Contrôleurs du travail 11-2015 2 95 709 574 254

 Revalorisation de la catégorie C 2 692 C Adjoints administratifs 01-2015 12 1 085 287 1 085 287

  Total     1 790 000 3 076 097

 

 Les mesures catégorielles pour 2015, dont le montant total est estimé à 1,79 M€, sont les suivantes : 

 

a) Extension en année pleine des mesures 2014 : 

- La requalification des contrôleurs du travail dans le corps des inspecteurs du travail dans le cadre du projet 
« Ministère fort » : l’extension en année pleine de la requalification de 205 agents au 1er novembre 2014 est estimée à 
0,5 M€ hors CAS Pensions. 

- L’impact de la première revalorisation des agents de la catégorie C intervenue en février 2014 (0,1 M€ hors CAS 
Pensions). 

 

b) Mesures statutaires : 

- La titularisation des agents contractuels prévue par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi 
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre 
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : poursuite en 2015 de la mesure 
initiée en 2013. Le coût de cette mesure est estimé à 0,1 M€ hors CAS Pensions. 

- La requalification des contrôleurs du travail dans le corps des inspecteurs du travail dans le cadre du projet 
« Ministère fort ». Le coût de cette mesure en 2015 (requalification de 205 agents au 1er novembre 2015) est estimé à 
0,1 M€ hors CAS Pensions. 

- Le reclassement des agents appartenant à la catégorie C sur de nouvelles grilles revalorisées fixées par le décret 
n°2014-78 du 29 janvier 2014 portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. Le coût de cette 
mesure en 2015 est estimé à 1,1 M€ hors CAS Pensions. 
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La répartition entre les mesures catégorielles est présentée ici à titre indicatif et pourra éventuellement faire l’objet 
d’une actualisation en gestion dans le respect de l’enveloppe globale. 

 

 

 GLISSEMENT VIEILLESSE-TECHNICITÉ 

 Le GVT solde retenu pour l’estimation de la masse salariale 2015 est de 1,02 M€. Il se compose : 

- d’un GVT positif pour un montant de 6,2 M€, 

- d’un GVT négatif pour un montant de -5,18 M€. 

 

  

COTISATIONS SOCIALES ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS POUR LES PENSIONS 

  LFI 2014 PLF 2015 

Contributions d’équilibre au CAS Pensions 191 940 841 187 352 527

Civils (y.c. ATI) 191 940 841 187 352 527

Militaires 

Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre FSPOEIE) 

Autres (Cultes et subvention exceptionnelle) 

Cotisation employeur FSPOEIE 

 

 - CAS Pensions : 

En 2015, les taux des contributions employeur au CAS « Pensions » demeurent inchangés par rapport aux ceux fixés 
en 2014 (le taux relatif aux personnels civils est maintenu à 74,28 % et celui des personnels militaires à 126,07 %). 

Le taux de contribution employeur versé au titre du financement des allocations temporaires d’invalidité (ATI) est quant 
à lui maintenu à 0,32 %. 

 

- CNAF : 

Le montant de la cotisation employeur à la caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) pour les personnels 
titulaires et non titulaires du ministère (taux de 5,40%) est estimé à 14,6 M€ en 2015. 

 

- FNAL : 

Le montant de la cotisation employeur au fonds national d’aide au logement (FNAL) est estimé à 1,4 M€ en 2015. 

 

  

PRESTATIONS SOCIALES 

 Type de dépenses Nombre de 
bénéficiaires 

PLF 2015 

Accidents de service, de travail et maladies professionnelles  400 000

Revenus de remplacement du congé de fin d’activité  

Remboursement domicile travail  1 300 000

Capital décès  400 000

Allocations pour perte d’emploi  1 000 000

Autres  2 100 000

Total  5 200 000

 

 Les dépenses de titre 2 consacrées aux prestations sociales en 2015 sont estimées à 5,2 M€. 

 

L’item « Autres » regroupe : 

 

- les prestations d’action sociale, ministérielles et interministérielles, à hauteur de 2 M€. Il s’agit notamment des 
aides financières et secours versés à des agents rencontrant des difficultés financières exceptionnelles (montant 
plafonné et accord de la commission d’attribution des secours et des prêts après évaluation par un assistant social de 
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la situation sociale de l’agent), des aides individuelles au logement, des prestations culturelles, sportives et de loisirs, 
des aides aux mères et aux familles, de l’allocation aux enfants handicapés et des aides individuelles aux personnes 
handicapées. 

 

- d’autres prestations, notamment les allocations familiales versées aux agents en activité en outre-mer, l’allocation 
de soutien familial, l’allocation de rentrée scolaire, les allocations d’invalidité temporaire et les autres risques maladie 
(indemnités journalières de sécurité sociale notamment). 

 

  

ACTION SOCIALE – HORS TITRE 2 

 Type de dépenses Effectif concerné 
(ETP) 

Prévision 
Titre 3 

Prévision 
Titre 5 

Total 

Restauration  3 979 112 3 979 112 

Logement   

Famille, vacances  481 048 481 048 

Mutuelles, associations  1 705 120 1 705 120 

Prévention / secours  563 446 563 446 

Autres  667 274 667 274 

Total  7 396 000 7 396 000 

 
 Les crédits d’action sociale hors titre 2 se composent de cinq postes de dépenses : 
 
1. Le poste « restauration » qui représente plus de 53 % du budget dédié à l’action sociale est en augmentation constante 
notamment en raison du passage de 7 à 10 % de la TVA en 2014 ;  
2. Le poste « famille et vacances » qui regroupe les dépenses liées à l’organisation des arbres de Noël et à la mise en place 
du Chèque Emploi Service Universel préfinancé ; 
3.Le poste « mutuelle et associations » qui concerne l’aide du ministère à la protection sociale complémentaire des agents 
ainsi que l’ensemble des subventions versées aux associations du personnel pour les activités culturelles et sportives 
proposées aux agents affectés aussi bien en administration centrale qu’en services déconcentrés ;  
4. Le poste « prévention et secours » qui couvre les dépenses qui ne sont pas des dépenses d’action sociale au sens strict, 
mais qui accompagnent des objectifs conduits par la DRH. Ainsi sont financées des actions liées aux conditions de travail 
avec la mise en place d’un réseau de psychologues du travail pour les risques psycho-sociaux, la mise en place d’une cellule 
d’écoute et d’alerte afin de lutter contre la discrimination ainsi que les dépenses liées à l’obligation de l’employeur et qui 
concernent la médecine de prévention. 
5. Le poste « autres » qui correspond en majorité aux dépenses liées à l’aménagement de poste et au transport des 
travailleurs handicapés 
  
SUBVENTIONS AUX OPÉRATEURS  

 

  (en milliers d’euros) 

Opérateur(s) financé(s)  AE PLF 2015 CP PLF 2015 

 CEE - Centre d’études de l’emploi (P155) 3 800 3 800 

 Subventions pour charges de service public 3 800 3 800 

 CEREQ - Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications 
(P214) 

1 100 1 100 

 Subventions pour charges de service public 1 100 1 100 

 INTEFP - Institut national du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle (P155) 

15 480 15 480 

 Subventions pour charges de service public 15 480 15 480 

 Total 20 380 20 380 
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS 
À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (HORS TITRE 2) 

  

 

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2014 
         

Engagements sur années 
antérieures non couverts 

par des paiements 
au 31/12/2013  

(RAP 2013) 

 Engagements sur années 
antérieures non couverts par 
des paiements au 31/12/2013  
y.c. travaux de fin de gestion 

postérieurs au RAP 2013 

 AE LFI 2014  
+ reports 2013 vers 2014 

+ prévision de FDC et ADP 
+LFR-I 2014 

CP LFI 2014  
+ reports 2013 vers 2014  

+ prévision de FDC et ADP 
+LFR-I 2014 

 

 Évaluation des 
engagements non couverts 

par des paiements 
au 31/12/2014 

         

125 086 080    160 436 512 183 341 975  102 180 617 

        

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR 

AE  CP 2015  CP 2016 CP 2017  CP au-delà de 2017 
         

Évaluation des 
engagements non couverts 

par des paiements 
au 31/12/2014 

 CP demandés  
sur AE antérieures à 2015 

CP PLF / CP FDC et ADP 

 Estimation des CP 2016  
sur AE antérieures à 2015 

Estimation des CP 2017  
sur AE antérieures à 2015 

 Estimation des CP  
au-delà de 2017  

sur AE antérieures à 2015 

         

102 180 617  43 433 975 

0 

 18 642 832 16 087 281  24 016 529 

        

AE nouvelles 
pour 2015  

AE PLF / AE FDC et ADP 

 CP demandés  
sur AE nouvelles en 2015 

CP PLF / CP FDC et ADP 

 Estimation des CP 2016  
sur AE nouvelles en 2015 

Estimation des CP 2017  
sur AE nouvelles en 2015 

 Estimation des CP  
au-delà de 2017  

sur AE nouvelles en 2015 

         

137 165 435 

9 000 000 

 99 673 327 

9 000 000 

 24 705 278 10 786 830  2 000 000 

        

Totaux  152 107 302  43 348 110 26 874 111  26 016 529 

        

  CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENTS SUR AE 2015 
         

  CP 2015 demandés sur AE 
nouvelles en 2015 / AE 2015 

 CP 2016 sur AE nouvelles 
en 2015 / AE 2015 

 CP 2017 sur AE nouvelles 
en 2015 / AE 2015 

 CP au-delà de 2017 sur AE 
nouvelles en 2015 / AE 2015 

         

  74,3 %  16,9 % 7,4 %  1,4 % 
         

 
 

 Les engagements restant à couvrir concernent les sommes dues au titre principalement de l’immobilier (loyers), de 
l’assistance technique du FSE, ainsi que les montants dus au titre des marchés de prestations pluriannuelles 
(notamment en informatique, études et statistiques). 
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JUSTIFICATION PAR ACTION 

  
ACTION n° 07 
Fonds social européen - Assistance technique

 

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement 9 000 000 

Crédits de paiement 9 000 000 

 

 L’action 7 regroupe les crédits du Fonds social européen (FSE) au titre de l’assistance technique rattachés par fonds 
de concours en cours de gestion. Ils permettent de réaliser des dépenses directes d’assistance technique (achats, 
locations, prestations externes, marchés formalisés…) initiées par l’État au titre de projets cofinancés par l’Union 
européenne. Cette action permet, dans un souci de transparence, de distinguer les crédits européens des autres 
crédits du programme 
  
ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  

 

 L’action 7 est uniquement dotée en crédits par le rattachement de fonds de concours en provenance du FSE au titre 
de l’assistance technique pour un montant estimé à 9 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, sur 
la base du solde à programmer et à réaliser au titre de la programmation 2007-2013 et de la première annuité de la 
nouvelle programmation 2014-2020. 
  
ACTION n° 08 
Fonctionnement des services

5 %  

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement 38 156 292 38 156 292  

Crédits de paiement 35 495 819 35 495 819  

 
  
  
ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  

 

 Titre et catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement 37 871 292 35 210 819

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 37 871 292 35 210 819

 Dépenses d’intervention 285 000 285 000

 Transferts aux autres collectivités 285 000 285 000

 Total 38 156 292 35 495 819

 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Cette action regroupe les dépenses de fonctionnement des services de l’administration du travail et de l’emploi, en 
administration centrale et en services déconcentrés. Les dépenses de fonctionnement rassemblent notamment :  

 

- le fonctionnement des services (affranchissement, fourniture de bureau, frais de déplacement…) ; 
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- les dépenses de modernisation ; 

- les frais de justice et de réparations civiles. 

 

Fonctionnement courant des services 

 
AE 35 624 590 € 

CP 32 964 117 € 

 

Ces dépenses correspondent à l’achat de matériel et de fournitures de bureau, à l’achat de mobilier, aux frais de 
correspondance, de déplacement, de représentation et de réception, d’abonnement et de documentation, de 
communication interne ainsi qu’à diverses autres dépenses (notamment les dépenses liées aux véhicules hors achat, 
les travaux d’impressions hors communication, le blanchissage, la collecte et traitement des déchets) des services 
centraux et déconcentrés. 

 

En outre, dans le cadre du projet « Ministère fort », une enveloppe de 1 M€ est destinée à l’accompagnement de la 
nouvelle organisation des services de l’inspection du travail au sein des DIRECCTE. 

 

Les actions de modernisation :  

 
AE 110 323 € 

CP 110 323 € 

 

Les services du ministère sont appelés à recourir à des prestations intellectuelles externes. Ces prestations concernent 
pour l’essentiel des opérations d’accompagnement à la modernisation. Elles peuvent également répondre à des 
besoins d’expertise externe identifiés par les différentes directions. 

 

Les frais de justice et réparations civiles 

 
AE 2 136 379 € 

CP 2 136 379 € 

 

Ces crédits correspondent aux frais de justice et d’honoraires, au paiement de réparations civiles de réparation de 
dommages matériels occasionnés dans le cadre d’accidents de la circulation. Les crédits s’élèvent à 2,136 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement pour couvrir les risques encourus par le ministère dans le cadre, 
notamment : 

- des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme ; 

- de la mise en jeu de sa responsabilité en application des réglementations relatives à la santé et la sécurité au 
travail ainsi que celles relatives au licenciement de salariés protégés. 

 

 

DÉPENSES D’INTERVENTION 

SUBVENTION AU GIP-INTERNATIONAL 

285 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sont prévus en PLF 2015 pour financer le 
fonctionnement du groupement d’intérêt public pour le développement de l’assistance technique et de la coopération 
internationale (GIP-International) dont la convention constitutive a été renouvelée en 2013 pour 5 ans. 

Le groupement mène au sein du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 
des programmes de coopération conclus avec une vingtaine de pays d’Europe Centrale, d’Asie et d’Afrique dans le 
cadre d’un plan de travail annuel. 

Les actions de coopération bilatérale mises en œuvre par le GIP-International couvrent les domaines du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle (appui technique à la rédaction de textes législatifs et réglementaires ; 
restructuration, réorganisation et formation de services d’inspection du travail ; appui technique à la définition de 
politiques de lutte contre le chômage ; mise en place de formations dans le domaine des relations individuelles et 
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collectives du travail ; réorganisation et modernisation de services publics de l’emploi ; création et organisation de 
centres de formation). Le champ d’intervention du GIP-International intègre désormais les questions des migrations 
professionnelles. 

 

 
  
ACTION n° 09 
Systèmes d’information 

3,9 %  

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement 29 940 000 29 940 000  

Crédits de paiement 28 360 000 28 360 000  

 

 Cette action regroupe les dépenses liées aux systèmes d’information du ministère du travail et de l’emploi. Elle 
correspond aux charges d’infrastructures, (hébergement d’applications, messagerie, mesures de sécurité, coûts 
d’exploitation  des applications et dépenses de réseaux et de téléphonie), de développement, de maintenance 
d’applications de gestion ou « métier », et d’achats bureautiques. Elles incluent les crédits bureautiques des 
DIRECCTE et les crédits applicatifs de la DARES. 

 

 
  
ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  

 

 Titre et catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement 29 940 000 28 360 000

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 29 940 000 28 360 000

 Total 29 940 000 28 360 000

 

 Les dépenses informatiques se décomposent comme suit :  

 

 AE CP 

Service bureautique 6 269 394 6 011 634

Service d'infrastructure 10 593 000 9 561 000

Services applicatifs 13 077 606 12 787 366

TOTAL            29 940 000            28 360 000  

 

En matière d’infrastructures, l’année 2015 sera marquée par la poursuite des renouvellements des serveurs et des 
logiciels obsolètes ainsi que par la mise en place de solutions nouvelles de messagerie et de travail collaboratif. Dans 
le même temps, des actions de réduction de la partie récurrente du budget informatique ont été entreprises et vont se 
poursuivre dans les années à venir notamment par l’adhésion aux marchés interministériels (téléphonie, réseau, 
antivirus, etc.). 

 

Les autres actions prioritairement menées en 2015 dans les ministères seront les suivantes :  

- la maintenance corrective et évolutive de la base installée d'applications et de systèmes d'information ; 

- la réalisation des projets identifiés et priorisés par les maitrises d'ouvrage métier. Les projets informatiques sont très 
variés du fait du champ couvert par les ministères sociaux et des besoins de pilotage en gestion des politiques 
publiques. La gouvernance stratégique réaffirmée en 2013 lors de la création de la DSI permet de prioriser les 
projets à mener, et d’optimiser l’utilisation des budgets et des ressources humaines consacrés au développement 
d’applications métier. 
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Les projets d’évolution du système d’information pour l’année 2015 sont les suivants :  

- déploiement de  « i-milo » (nouveau système d'information du réseau des missions locales) ; 

- refonte du système d’information « Pactole » (application de contrôle de la formation professionnelle de la DGEFP) ; 

- premier pilote et déploiement de « SITERE NG » (logiciel métier de l’inspection du travail) ; 

- mise en œuvre de la télé procédure de dépôt des accords d’entreprise ; 

- refonte du système d’information MMO (SI de suivi des mouvements de main d’œuvre de la DARES). 
 

 
  
ACTION n° 10 
Affaires immobilières 

2,5 %  

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement  19 082 011 19 082 011  

Crédits de paiement  29 097 851 29 097 851  

 

 Cette action porte l’ensemble des dépenses immobilières de l’administration centrale et des départements d’outre-
mer. Il s’agit des loyers budgétaires et privés, de la maintenance, de la mise en conformité et de la remise en état des 
locaux, des charges locatives, des taxes, de l’installation d’équipements techniques et des dépenses d’entretien. 

 
  
ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  

 

 Titre et catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement 19 082 011 29 097 851

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 19 082 011 29 097 851

 Total 19 082 011 29 097 851

 

 La réorganisation des services supports centraux des secteurs sanitaires, de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative, du travail et de l’emploi intervenue fin 2013 a permis de rationaliser la dépense immobilière en vue de 
respecter les critères de performance d’occupation de la nouvelle politique immobilière de l’Etat sur l’ensemble des 
champs désormais couvert par le secrétariat général des ministères sociaux.  

 

Ainsi, la fin des travaux de restructuration du site Duquesne à l’été 2013 a permis de récupérer près de 500 postes de 
travail sur ce site et d’abandonner l’équivalent sur nos implantations locatives parisiennes. Le regroupement des 
directions support a permis à la nouvelle DFAS de mener une opération immobilière de regroupement des services à 
Montparnasse Sud-Pont, en abandonnant 2 immeubles (Nord-Pont et Max Hymans). La conjugaison de ces deux 
opérations immobilières portées budgétairement sur deux programmes distincts à savoir le P124 « conduite et soutien 
des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » et le P155 « conception, gestion 
et évaluation des politiques de l’emploi » a permis une baisse des crédits locatifs sur la période 2013 – 2015 de près 
de 11,4 M€, dont l’effet est lissé sur les années 2014 et 2015. 

 

Concernant l’administration centrale et les services ultra-marins, il s’agit de dépenses relatives aux loyers sur parc 
privé et aux loyers budgétaires, à l’entretien, à la maintenance et à l’aménagement des locaux (y compris le câblage), 
à l’entretien des terrains, au nettoyage des locaux, aux fluides (eau, électricité, gaz, fuel, chauffage urbain et réseau de 
climatisation) et aux autres dépenses immobilières (gardiennage, charges connexes aux loyers, impôts relatifs à 
l’immobilier). S’agissant des services déconcentrés de métropole (DIRECCTE), ces dépenses portent exclusivement 
sur le nettoyage et le gardiennage. 
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Les dépenses immobilières se décomposent comme suit : 

 

 AE CP 

Loyers sur parcs privés et loyers 
budgétaires 

10 744 814 21 956 218

Gestion du parc et entretien 8 337 197 7 141 633

TOTAL 19 082 011 29 097 851

 

Dépenses liées aux loyers 

 

L’écart entre le montant des autorisations d’engagement (AE) et celui des crédits de paiement (CP) s’explique par les 
modalités d’engagement des baux. L’engagement du bail s’effectue la première année pour sa totalité – 3 ou 6 ans. En 
2015, est prévu le renouvellement du bail pour le site des Borromées à Saint-Denis, ainsi que la prise d’un un nouveau 
bail pour la DIECCTE de la Martinique, les locaux actuels présentant un risque sismique. 

 

Les montants ci-dessous portent sur l'ensemble des surfaces occupées par l'administration centrale et les sites des 
DOM (domanial et baux privés). Ils couvrent :  

 

Poste de dépense AE en € CP en  € 

Loyers réels et charges locatives administration centrale 3 490 501 17 267 867 

Loyers réels et charges locatives DOM 4 039 807 1 473 846 

Loyers domaniaux : 3 214 506 3 214 506 

1. Administration Centrale 2 192 591 2 192 591 

2. DOM 1 021 915 1 021 915 

Sous-total  10 744 814 21 956 219 

 

Dépenses d’exploitation et d’entretien du patrimoine immobilier (hors charges locatives) 

 

Sont inscrites à l’action 10 l’ensemble des dépenses d’exploitation et d’entretien de l’administration centrale et des 
directions d’Outre-mer ainsi que les dépenses des sites régionaux des DIRECCTE liées au gardiennage et au ménage. 

 
Dépenses d’exploitation et d’entretien 

immobilier 
AE en € CP en € 

Administration centrale 2 899 488 1 668 743 

Services déconcentrés 5 437 709 5 472 890 

Total 8 337 197 7 141 633 

 
  
ACTION n° 11 
Communication 

0,6 %  

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement 4 527 091 4 527 091  

Crédits de paiement 4 527 091 4 527 091  

 

 Cette action couvre les dépenses de communication relevant du champ du ministère du travail et de l’emploi. 
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  
 

 Titre et catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement 4 527 091 4 527 091

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 4 527 091 4 527 091

 Total 4 527 091 4 527 091

 

 Les dépenses de communication intègrent l’objectif du gouvernement de maîtrise des coûts de fonctionnement            
(-5% par rapport à la LFI 2014). 

  

Elles se répartissent en trois grands groupes :  

 

1 – Les dépenses « de socle » qui regroupent les crédits destinés aux actions d’information et de 
communication pérennes, aux moyens d’appui consacrés aux activités de production et de diffusion 
(conception graphique, impression, routage et affranchissements) et aux vecteurs de communication 
transverses (gestion des sites internet et intranet, abonnements à des services de revues de presse, 
publications internes et externes).  

 

Les dépenses de socle représentent 30% de la dépense totale. 

 

2 – Les dépenses liées aux campagnes de communication et à l’actualité couvrent les sujets à venir dans le 
cadre des priorités ministérielles des champs du travail et de l’emploi. Elles concernent la poursuite des 
actions initiées en 2014 relatives à la formation professionnelle, ainsi qu’une campagne de valorisation de 
l’action de l’inspection du travail et si possible la poursuite d’actions d’incitation en direction des chefs 
d’entreprise en matière d’apprentissage. 

 

Les dépenses liées aux campagnes de communication et à l’actualité représentent 50% de la dépense totale. 
 
3 – Les dépenses liées à l’organisation de colloques et salons dans les champs du travail et de l’emploi 

concernent une grande conférence sociale, une journée des initiatives territoriales pilotée par la DGEFP ainsi 
qu’un salon sur le travail et la mobilité professionnelle et un salon sur la microentreprise.  

 

Les dépenses liées à l’organisation de colloques et salons représentent 20% de la dépense totale. 

 
  
ACTION n° 12 
Etudes, statistiques évaluation et recherche 

1,6 % 

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement  12 330 000 12 330 000  

Crédits de paiement  12 240 000 12 240 000  

 
 Cette action regroupe les dépenses de production de statistiques, études et recherches du ministère du travail et de 
l’emploi. Les services responsables de cette action sont la DARES et les services chargés des études, statistiques et 
évaluations des DIRECCTE. 
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  
 

 Titre et catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement 12 330 000 12 240 000

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 7 430 000 7 340 000

 Subventions pour charges de service public 4 900 000 4 900 000

 Total 12 330 000 12 240 000

 

 Les crédits de fonctionnement courant financent les coûts des activités menées d’une part par la Direction de 
l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), et d’autre part par les services chargés des 
études, statistiques et évaluations des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi (DIRECCTE). 

 
Fonctionnement courant AE en € CP en € 

Etudes et statistiques AC 6 509 688 6 417 188

Etudes et statistiques SD 920 312 920 812

TOTAL 7 430 000 7 430 000

 

Les crédits mobilisés en administration centrale permettent de couvrir trois grands types de dépenses : 

- Maintien des dépenses du socle statistique (40%) 

 

Il s’agit des coûts de production et de diffusion de données statistiques conjoncturelles (marché du travail, suivi des 
bénéficiaires des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle, déclarations de mouvements de main 
d’œuvre, intérim, formation des salariés, enquêtes sur l’activité et les conditions d’emploi de la main d’œuvre...).  

- Développement des dépenses du socle évaluation des politiques publiques de l’emploi et de la formation 
professionnelle (40%) 

 

La DARES poursuit le renforcement de la mission d’évaluation qui lui a été confiée en développant ses travaux 
d’évaluation et de recherche. Ces crédits correspondent à des opérations dont la réalisation est pour tout ou partie 
confiée à des prestataires ainsi qu’à des équipes de chercheurs ou d’universitaires. En 2015, les activités d’évaluation 
porteront en particulier sur les risques psycho-sociaux, sur les offres d’emploi et le recrutement (OFER) le contrat de 
sécurisation professionnelle ainsi que la poursuite des travaux déjà initiés sur le précédent triennal, notamment les 
évaluations portant sur les bénéficiaires du CUI et des emplois d’avenir, les bénéficiaires de la garantie jeunes, le 
devenir des bénéficiaires des contrats de professionnalisation. La DARES poursuivra également sa participation au 
programme d’évaluation des compétences des adultes de l’OCDE.  

- Amélioration de la connaissance en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle (20 %) 

 

Cette enveloppe correspond au financement des enquêtes, études et recherches visant à produire des éléments de 
connaissance dans les champs de compétences du ministère. A ce titre, sont prévus notamment des travaux relatifs 
aux risques psycho-sociaux, à la mise en œuvre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés au sein des 
entreprises soumises à OETH, à la situation comparée hommes/femmes et à la sécurisation des parcours 
professionnels. 

 

Depuis 2006, le conseil scientifique de la mission « Travail et emploi » garantit la qualité et l’intérêt pour le ministère 
ainsi que pour la sphère sociale des travaux de recherche financés par la mission. Le programme statistique de la 
DARES est présenté chaque année au Conseil National de l’Information Statistique.  

Au sein des DIRECCTE, les services chargés des études, statistiques et évaluations (SESE) apportent leurs 
compétences techniques d’expertise statistique, d’analyse socio-économique et d’évaluation. Les crédits mobilisés 
visent à financer, dans le cadre des orientations fixées par le DIRECCTE, la réalisation de travaux d’études et 
d’évaluation leur permettant  d’enrichir leur expertise et de renforcer leurs capacités d’appui au pilotage. 
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SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC 

Subventions pour charges de service public AE en € CP en € 

CEE 3 800 000 3 800 000

CEREQ 1 100 000 1 100 000

TOTAL 4 900 000 4 900 000

 

Il est prévu d’accorder une subvention pour charges de service public d’un montant de 3,8 M€ au Centre d’études de 
l’emploi (CEE). La partie « opérateurs » du présent projet annuel de performances présente de façon plus détaillée cet 
établissement. 

Il est également prévu d’accorder une subvention pour charges de service public d’un montant de 1,1 M€ au Centre 
d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ). Des éléments de justification complémentaires figurent dans la 
partie « opérateurs » du projet annuel de performances du programme 214 « soutien de la politique de l’éducation 
nationale » de la mission « Enseignement scolaire ». 

 
  
ACTION n° 13 
Politique des ressources humaines 

4,3 % 

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement  33 130 041 33 130 041  

Crédits de paiement  33 386 541 33 386 541  

 

 Cette action regroupe l’ensemble des dépenses de personnel hors masse salariale dont :  

 

- les dépenses de formation et d’action sociale de l’ensemble des personnels rémunérés par le programme ; 

- les frais liés à la médecine de prévention et actions liées aux conditions de travail ; 

- les dépenses de mise à disposition de personnels et de gratification des stagiaires. 
  
ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  

 

 Titre et catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement 33 130 041 33 386 541

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 17 650 041 17 906 541

 Subventions pour charges de service public 15 480 000 15 480 000

 Total 33 130 041 33 386 541

 

 Les crédits de dépenses de personnel - hors masse salariale - se répartissent ainsi : 
 

  AE en € CP en € 

Action sociale 7 035 000 7 396 000 

Formation 1 840 973 1 736 473 

Autres dépenses de personnel 
(remboursement de personnes 
mises à disposition, 
gratification stagiaires...)  

8 774 067 8 774 067 

Sous-total  17 650 040 17 906 540 
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L’action sociale : la justification des crédits d’action sociale est décrite dans la partie « prestations sociales » et 
« action sociale – hors titre 2 » des dépenses de personnel. 

 

La formation : les crédits couvrent toute l’offre de formation statutaire et continue dispensée en dehors de l’Institut 
National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (INTEFP) aux agents du ministère. 

 

S’agissant de l’offre de formation statutaire, elle se déroule essentiellement dans le cadre de l’INTEFP. Pour ce qui 
concerne la formation continue, elle se déroule principalement dans le cadre de l’offre nationale de formation de 
l’INTEFP (opérateur en charge du programme national de formation continue), du plan de formation des agents de 
l’administration centrale et des plans régionaux de formation des services déconcentrés. 

 

Le contexte de la mise en place opérationnelle de la démarche "Ministère fort" implique pour 2015 l’élaboration  d’une 
offre de  formation destinée à accompagner les services et les agents au plus près de leurs besoins (soit 1,7 M€). 

 

Le remboursement des personnels mis à disposition et la gratification des stagiaires: les crédits permettent 
principalement le remboursement des personnels mis à disposition du ministère par les organismes tels que la MSA, la 
SNCF, Pôle Emploi, l’ASP. Les gratifications des étudiants de l’enseignement supérieur accueillis en stage (environ 50 
K€) sont également financées sur ce poste. 

SUBVENTIONS POUR CHARGE DE SERVICE PUBLIC 

AE 15 480 000 € 

CP 15 480 000 € 

 

L’INTEFP, établissement public administratif, est un opérateur de l’État chargé de la formation initiale et continue des 
agents de la mission Travail et emploi. Il bénéficie en 2015 d’une subvention pour charges de service public de 
15 480 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, en hausse de 1,7 M€ par rapport à celle de 
2014 afin d’accompagner le ministère dans son projet « Ministère fort ». 

 

En effet, l’activité de formation initiale statutaire assurée par l’INTEFP s’accroit sensiblement pour mettre en œuvre le 
plan de transformation d’emplois des contrôleurs du travail en inspecteur du travail, pour la durée de ce plan. Par 
ailleurs, la formation continue se développe également dans le cadre de la réorganisation des cellules d’inspection 
pour notamment former les responsables d’unité de contrôle à leurs nouvelles fonctions 

 

 

 
  
ACTION n° 14 
Personnels mettant en oeuvre les politiques d’accès et retour à l’emploi

12,7 %  

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement 97 308 296 0 97 308 296  

Crédits de paiement 97 308 296 0 97 308 296  

 

 Constitués d’une partie des effectifs de la DGEFP et d’une partie des effectifs des services déconcentrés, les effectifs 
de l’action 14 contribuent aux politiques de lutte contre le chômage et l’exclusion durable du marché du travail. Leur 
nombre est estimé à 16% du plafond d’emplois autorisé pour 2015, soit 1 550 ETPT. 
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ACTION n° 15 
Personnels mettant en oeuvre les politiques d’accompagnement des mutations économiques et 
développement de l’emploi   

12,2 % 

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement 93 295 278 0 93 295 278  

Crédits de paiement 93 295 278 0 93 295 278  

 

 Constitués d’une partie des effectifs de la DGEFP et d’une partie des effectifs des services déconcentrés, les effectifs 
de l’action 15 contribuent aux politiques publiques visant à prévenir et à prévoir l’impact des restructurations 
économiques. Leur nombre est estimé à 15% du plafond d’emplois autorisé pour 2015, soit 1 451 ETPT annuels. 
  
ACTION n° 16 
Personnels mettant en oeuvre les politiques d’amélioration de la qualité de l’emploi et des relations 
du travail   

37,6 % 

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement 288 201 820 0 288 201 820  

Crédits de paiement 288 201 820 0 288 201 820  

 

 Les effectifs de l’action 16 sont les plus nombreux. Ils participent à l’action de l’Etat en matière de santé et de sécurité 
au travail, d’amélioration de la qualité et de l’effectivité du droit, du développement du dialogue social et de démocratie 
sociale, ainsi que de lutte contre le travail illégal. Ils regroupent les effectifs de la direction générale du travail (DGT) et 
des agents des services déconcentrés notamment les effectifs de l’inspection du travail affectés dans les sections 
d’inspection. Leur nombre est estimé à 46% du plafond d’emplois autorisé pour 2015, soit 4 465 ETPT annuels. 

 
  
ACTION n° 17 
Personnels de statistiques, études et recherche 

2,8 % 

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement 21 778 813 0 21 778 813  

Crédits de paiement 21 778 813 0 21 778 813  

 

 Les effectifs de l’action 17 participent, en administration centrale (direction de l’animation de la recherche, des études 
et des statistiques – DARES) et dans les services en charge des études, des évaluations et des statistiques des 
services déconcentrés, aux activités de production et de mise à disposition d’informations statistiques sur l’emploi, le 
travail et la formation professionnelle, à la conduite et à la diffusion de travaux d’évaluation des politiques publiques de 
la mission et au développement de travaux de recherche et d’études. Leur nombre est estimé à 3% du plafond 
d’emplois autorisé pour 2015, soit 309 ETPT annuels. 

 
  
ACTION n° 18 
Personnels transversaux et de soutien 

16,7 % 

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2015 

Autorisations d’engagement 127 906 553 0 127 906 553  

Crédits de paiement 127 906 553 0 127 906 553  
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 Constitués des agents chargés des fonctions d’état-major et de soutien des cabinets ministériels, des agents de 
l’administration centrale et des services déconcentrés exerçant des fonctions analogues, les effectifs de l’action 18 
sont estimés à 20% du plafond d’emplois autorisé pour 2015, soit 1 975 ETPT annuels. 
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OPÉRATEURS  
 

 RÉCAPITULATION DES CRÉDITS DU PROGRAMME DESTINÉS AUX OPÉRATEURS DE L’ÉTAT  
 

   (en milliers d’euros) 

 LFI 2014 PLF 2015 

Nature de la dépense Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
de paiement 

Subventions pour charges de service public (titre 3-2) 18 733 18 733 20 380 20 380 

Dotations en fonds propres (titre 7-2)  

Transferts (titre 6)  

Total 18 733 18 733 20 380 20 380 

 

  

CONSOLIDATION DES EMPLOIS   
 

  

EMPLOIS DES OPÉRATEURS Y COMPRIS OPÉRATEURS MULTI-IMPUTÉS SI PROGRAMME CHEF DE FILE 

 Réalisation 2013 (1) LFI 2014 PLF 2015 

Intitulé de l’opérateur ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs 

ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs 

ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs 

ETP 
ETPT 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

 44 5 66 20    CEE - Centre d’études de l’emploi 

1 45 6 1 66 20 1 65 20

 91 93 2 2    INTEFP - Institut national du travail, 
de l’emploi et de la formation 
professionnelle 

 91 0 93 2 2  93 2 2

 Total ETP  135 5 159 22 2   

 Total ETPT 1 136 6 1 159 22 2 1 158 22 2

(1)  La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013. 
(2)  Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère. 

 

  

EMPLOIS DES OPÉRATEURS MULTI-IMPUTÉS (PROGRAMME NON CHEF DE FILE) 

 Réalisation 2013 (1) LFI 2014 PLF 2015 

opérateur / programme chef de file ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs (3) 

ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs (3) 

ETP / ETPT rémunérés 
par les opérateurs (3) 

ETP 
ETPT 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

 102 129 4 4    CEREQ - Centre d’Etudes et de 
Recherches sur les Qualifications / 
214 Soutien de la politique de 
l’éducation nationale 

 102 0 129 4 4  111 4

 Total ETP  102 129 4 4   

 Total ETPT  102 0 129 4 4  111 4

(1)  La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013. 
(2)  Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère. 
(3)  Selon les informations fournies dans le PAP du programme chef de file. 
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PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE 

 ETPT 

Emplois sous plafond  2014   159 

Solde des transferts T2/T3  

Solde des transferts internes  

Solde des mesures de périmètre  

Corrections techniques  

Abattements techniques  

Ajustement technique du plafond d’emplois  

Solde net en ETP des créations ou suppressions d'emplois -1 

Emplois sous plafond PLF 2015 158 
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PRÉSENTATION DES OPÉRATEURS (OU CATÉGORIES D’OPÉRATEUR) 

  

CEE - CENTRE D’ÉTUDES DE L’EMPLOI  
 

 Créé par le décret n°86-399 du 12 mars 1986, le CEE, établissement public national à caractère administratif, est un 
organisme de recherche qui a vocation à conduire dans les domaines des politiques de l’emploi et du travail des 
travaux de recherche « permettant de développer l’ensemble des connaissances susceptibles d’éclairer l’action des 
pouvoirs publics et des acteurs économiques et sociaux » (art 2).  

 

Le CEE développe des travaux sur trois axes transversaux :  

- les trajectoires des individus et des familles en termes d’emploi et de protection sociale ; 

- l’analyse des politiques publiques d’emploi et leur évaluation, en analysant notamment les conditions de mise 
en œuvre locale des politiques publiques et le lien avec le système de protection sociale ; 

- le travail, les organisations et les politiques d’entreprise. 

 

Le CEE apporte en outre à la mission un éclairage sur les travaux de recherche internationaux en participant à 
plusieurs programmes du programme cadre de recherche et de développement technologique européen. Il est 
l’établissement support du groupement d’intérêt scientifique Centre de recherches et d’études sur l’âge et les 
populations au travail, avec lequel il entretient un partenariat scientifique étroit. 

 

Le CEE a également une mission de valorisation et de diffusion des travaux de recherche sur ses domaines de 
compétence. Dans ce cadre, il mène une politique éditoriale orientée aussi bien vers le grand public que vers la 
communauté scientifique. 

 

Enfin, le CEE accueille et forme des jeunes chercheurs. 

  

 

Nature des liens avec l’opérateur 

 

Le CEE est placé sous la tutelle conjointe du ministère du travail et de l'emploi et du ministère de la recherche. 

 

Le contrat d’objectifs et de performance du CEE pour 2011-2013, adopté par le conseil d’administration en novembre 
2011, positionne le centre à la croisée de deux attentes fortes: la qualité scientifique des travaux menés et une gestion 
efficiente des moyens. Les objectifs stratégiques fixés par ce contrat sont les suivants : 

- maintenir une recherche structurée et de qualité attestée ; 

- affirmer une expertise publique identifiée sur 4 domaines d’intérêt particulier ; 

- s’investir dans des évaluations de politiques publiques, combinant différents types d’approches ; 

- accroître la visibilité et la lisibilité des travaux du centre ; 

- structurer des partenariats avec le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur porteurs d’effets de levier ; 

- optimiser la gestion des moyens. 

 

Le CEE devrait évoluer prochainement dans les suites du rapport de Mme Mireille Elbaum. Dans l’attente de cette 
évolution, la subvention du ministère du travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 
s’inscrit dans une légère baisse (-2,8 % par rapport à 2014). 
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FINANCEMENT DE L’ÉTAT 

  (en milliers d’euros)

 Réalisation 2013 LFI 2014 PLF 2015 

Programme intéressé 
ou nature de la dépense 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

 155 / Conception, gestion et évaluation des politiques de 
l’emploi et du travail 

3 982 3 982 3 910 3 910 3 800 3 800

 Subventions pour charges de service public 3 982 3 982 3 910 3 910 3 800 3 800

 Total 3 982 3 982 3 910 3 910 3 800 3 800

 

  

BUDGET PRÉVISIONNEL 2014 DE L’OPÉRATEUR 

 Compte de résultat   (en milliers d’euros)

Charges Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Produits Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Personnel 3 764 3 946 Ressources de l’État 3 982 3 837

dont charges de pensions civiles 845 809  - subventions de l’État 3 982 3 837

Fonctionnement 1 429 1 670  - ressources fiscales  

Intervention  Autres subventions 467 389

  Ressources propres et autres 239 284

Total des charges 5 193 5 616 Total des produits 4 688 4 510

Résultat : bénéfice  Résultat : perte 505 1 106

Total : équilibre du CR 5 193 5 616 Total : équilibre du CR 5 193 5 616

(1) voté 

 

  

Tableau de financement abrégé   (en milliers d’euros)

Emplois Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Ressources Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Insuffisance d'autofinancement 300 965 Capacité d'autofinancement  

Investissements 14 20 Ressources de l'État  

  Autres subv. d'investissement et dotations  

  Autres ressources  

Total des emplois 314 985 Total des ressources  

Apport au fonds de roulement  Prélèvement sur le fonds de roulement 314 985

(1) voté 

 

  

DÉPENSES 2014 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION 

 Avertissement : Les dépenses 2014 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les 
dépréciations d’actifs. 

 
 (En milliers d’euros) 

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total 

 Dépense de l’opérateur 3 946 1 529 20 5 495
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR 

 Réalisation 2013 (1) LFI 2014 (2) PLF 2015 

 ETP ETPT ETP ETPT ETPT 

 Emplois rémunérés par l'opérateur : 49 51 86 86 85 

 - sous plafond 44 45 66 66 65 

 - hors plafond 5 6 20 20 20 

 Autres emplois en fonction dans l’opérateur :  1  1 1 

 - rémunérés par l'État par ce programme  1  1 1 

 (1) La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013. 

 (2) LFI ou LFR le cas échéant. 

  

  

CEREQ - CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS   
 

 La présentation détaillée du CEREQ est portée par le programme « Soutien de la politique de l’Education nationale » 
de la mission « Enseignement scolaire ». 

  

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR 

 Réalisation 2013 (1) LFI 2014 (2) PLF 2015 

 ETP ETPT ETP ETPT ETPT 

 Emplois rémunérés par l'opérateur ** : 102 102 133 133 115 

 - sous plafond 102 102 129 129 111 

 - hors plafond  0 4 4 4 

 dont contrats aidés   4 4  

 (1) La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013. 

 (2) LFI ou LFR le cas échéant. 

 ** Selon les informations fournies dans le PAP ou le RAP du programme chef de file pour cet opérateur (214 Soutien de la politique de l’éducation nationale). 

 

  

INTEFP - INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
 

 Par décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005, l’INTEFP est devenu établissement public de l’Etat à caractère 
administratif. Placé sous la tutelle du ministre chargé du travail, il assure la formation professionnelle initiale et 
continue des fonctionnaires des corps interministériels, des inspecteurs et contrôleurs du travail. 

 

Il assure la mise en œuvre d’actions de partenariats et de coopération – notamment internationales – avec d’autres 
collectivités publiques et privées dans son domaine de compétence. 

 

Un contrat d’objectif et de moyens, signé pour la période 2011-2013, définit les orientations stratégiques suivantes 
pour l’opérateur :  

 

- assurer une formation statutaire contribuant à une prise de poste rapidement opérationnelle ; 

- favoriser le développement des compétences et l’adaptation des agents à de nouveaux environnements 
professionnels ; 

- accentuer la professionnalisation et l’individualisation de la formation de l’agent public selon une logique de métiers, 
notamment en développant le recours à des outils de formation à distance ; 

- contribuer à la diversité des recrutements, des trajectoires professionnelles et des évolutions de carrière ; 

- renforcer l’appui aux DIRECCTE dans la mise en œuvre de leur politique de formation, notamment pour accompagner 
leurs projets de services et d’actions ; 
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- devenir un opérateur de référence en renforçant les partenariats stratégiques et en développant une offre de service 
reconnue, y compris au niveau interministériel, interinstitutionnel et à l’international ; 

- renforcer la performance de gestion de l’établissement. 

 

Pour la période 2015-2017, un nouveau contrat d’objectifs et de performance est en cours d’élaboration. Il prendra 
notamment en compte l’impact  pour l’établissement de la mise en œuvre du projet « Ministère Fort » dans ses 
différentes composantes dont celle relative au plan de transformation des emplois de contrôleur du travail en 
inspecteur du travail qui aura un impact conséquent sur l’activité globale de l’Institut. Cet impact est pris en compte en 
2015 puisque la subvention pour charges de service public versée à l’INTEFP est fixée à 15,48 M€ en augmentation de 
1,757 M€. Cela permettra à l’établissement d’équilibrer son compte de résultat.  

  

FINANCEMENT DE L’ÉTAT 

  (en milliers d’euros)

 Réalisation 2013 LFI 2014 PLF 2015 

Programme intéressé 
ou nature de la dépense 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

 155 / Conception, gestion et évaluation des politiques de 
l’emploi et du travail 

13 800 13 800 13 723 13 723 15 480 15 480

 Subventions pour charges de service public 13 800 13 800 13 723 13 723 15 480 15 480

 Total 13 800 13 800 13 723 13 723 15 480 15 480

 

  

BUDGET PRÉVISIONNEL 2014 DE L’OPÉRATEUR 

 Compte de résultat   (en milliers d’euros)

Charges Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Produits Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Personnel 6 715 7 246 Ressources de l’État 13 903 13 300

dont charges de pensions civiles 1 574 1 654  - subventions de l’État 13 903 13 300

Fonctionnement 8 074 9 314  - ressources fiscales  

Intervention  Autres subventions 400 400

  Ressources propres et autres 1 458 1 309

Total des charges 14 789 16 560 Total des produits 15 761 15 009

Résultat : bénéfice 972 Résultat : perte  1 551

Total : équilibre du CR 15 761 16 560 Total : équilibre du CR 15 761 16 560

(1) voté 

 

  

Tableau de financement abrégé   (en milliers d’euros)

Emplois Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Ressources Compte 
financier 
2013 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2014 

Insuffisance d'autofinancement  1 311 Capacité d'autofinancement 1 082 

Investissements 463 1 150 Ressources de l'État 76 

  Autres subv. d'investissement et dotations  

  Autres ressources  10

Total des emplois 463 2 461 Total des ressources 1 158 10

Apport au fonds de roulement 695 Prélèvement sur le fonds de roulement  2 451

(1) voté 
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DÉPENSES 2014 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION 

 Avertissement : Les dépenses 2014 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les 
dépréciations d’actifs. 

 
 (En milliers d’euros) 

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total 

 Dépenses de l’opérateur 7 246 8 471 1 150 16 867

  

  

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR 

 Réalisation 2013 (1) LFI 2014 (2) PLF 2015 

 ETP ETPT ETP ETPT ETPT 

 Emplois rémunérés par l'opérateur : 91 91 95 95 95 

 - sous plafond 91 91 93 93 93 

 - hors plafond  0 2 2 2 

 dont contrats aidés   2 2 2 

 Autres emplois en fonction dans l’opérateur :  1  1 1 

 - rémunérés par l'État par d’autres programmes  1  1 1 

 (1) La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013. 

 (2) LFI ou LFR le cas échéant. 
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ANALYSE DES COÛTS DU PROGRAMME ET DES ACTIONS   
 

 Note explicative 

Sont reconstitués en comptabilité d’analyse des coûts (CAC) les crédits prévisionnels complets des actions du programme, obtenus après ventilation 
des crédits de pilotage, de soutien ou de services polyvalents, vers les actions de politique publique. 

L’introduction de l’outil CHORUS, comme application de tenue de la CAC depuis le PLF 2014, permet de valoriser dans les PAP, les choix de 
modélisation analytique préalablement opérés par les ministères pour chacun des programmes dont ils ont la charge. 

 

  

SCHÉMA DE DÉVERSEMENT ANALYTIQUE DU PROGRAMME  
 

 

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

TRAVAIL, EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
DIALOGUE SOCIAL

P155
Conception, gestion et évaluation des politiques de 

l’emploi et du travail

INTÉRIEUR

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

P303
Immigration et asile

P102
Accès et retour à l’emploi

P111
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du 

travail

P103
Accompagnement des mutations économiques et 

développement de l’emploi

07- Fonds social européen - Assistance technique

08- Fonctionnement des services

09- Systèmes d'information

10- Affaires immobilières

11- Communication

12- Statistiques, études et recherche

13- Politique des ressources humaines 

14- Personnels mettant en œuvre les politiques d'accès et 
retour à l'emploi

15- Personnels mettant en œuvre les politiques 
d'accompagnement des mutations économiques et 
développement de l'emploi

16- Personnels mettant en œuvre les politiques d'amélioration 
de la qualité de l'emploi et des relations du travail

17- Personnels de statistiques, études et recherche

18- Personnels transversaux et de soutien

 
 

 

 

 



216                                                                 PLF 2015

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Programme  n° 155 ANALYSE DES COÛTS 

 

 

 LECTURE DU SCHÉMA 

 Le schéma ci-dessus présente les déversements du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des 
politiques de l'emploi et du travail ». 

 

La flèche noire épaisse représente les déversements sortants du programme 155 vers ses quatre programmes 
de politiques publiques partenaires. Ces programmes relèvent des périmètres ministériels « Travail, emploi, 
formation professionnelle et dialogue social » et « Intérieur ».  

 

L’action n°07 « Fonds social européen - Assistance technique » est en noir car ses crédits ne sont pas déversés, 
contrairement aux autres actions de soutien du programme 155 qui sont en rouge. 

 

 
  
PRÉSENTATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT CONCOURANT À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE  

 

 (en milliers d’euros) 

Numéro et intitulé de l’action PLF 2015 
crédits directs (1) 

Ventilation des crédits indirects * PLF 2015 
crédits complets (2) 

Variation 
 

 (y.c. FDC et ADP) au sein du programme entre programmes (y.c. FDC et ADP) entre (2) et (1) 

 07 - Fonds social européen - Assistance 
technique    

9 000 9 000 0 % 

 08 - Fonctionnement des services (nouveau)   35 496 -35 496 0 -100 % 

 09 - Systèmes d’information (nouveau)   28 360 -28 360 0 -100 % 

 10 - Affaires immobilières (nouveau)   29 098 -29 098 0 -100 % 

 11 - Communication (nouveau)   4 527 -4 527 0 -100 % 

 12 - Etudes, statistiques évaluation et recherche 
(nouveau)   

12 240 -12 240 0 -100 % 

 13 - Politique des ressources humaines 
(nouveau)   

33 387 -33 387 0 -100 % 

 14 - Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d’accès et retour à l’emploi 
(nouveau)   

97 308 -97 308 0 -100 % 

 15 - Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d’accompagnement des 
mutations économiques et développement 
de l’emploi (nouveau)   

93 295 -93 295 0 -100 % 

 16 - Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d’amélioration de la qualité de 
l’emploi et des relations du travail 
(nouveau)   

288 202 -288 202 0 -100 % 

 17 - Personnels de statistiques, études et 
recherche (nouveau)   

21 779 -21 779 0 -100 % 

 18 - Personnels transversaux et de soutien 
(nouveau)   

127 907 -127 907 0 -100 % 

 Total 780 598 -771 598 9 000 -98,8 % 

* Les données de ventilation sont alimentées par CHORUS. 

 
  

 (en milliers d’euros) 

Ventilation des crédits indirects vers les programmes partenaires bénéficiaires (+) 
ou en provenance des programmes partenaires contributeurs (−) 

+771 598

 Mission « Immigration, asile et intégration » +12 129

 303 / Immigration et asile +12 129

 Mission « Travail et emploi » +759 469

 102 / Accès et retour à l’emploi +152 634

 103 / Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi +153 105

 111 / Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail +453 730
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OBSERVATIONS  

 

INTERDÉPENDANCES DU PROGRAMME DE SOUTIEN 

Nombre de programmes partenaires (ou liés) 4 

Programmes partenaires hors mission OUI 

Programmes partenaires d’autres ministères OUI 

 

 OBJETS ET RÈGLES STRUCTURANT LA VENTILATION 

 Objet Nombre Observation 

Clés de ventilation utilisées 11  

Unités de répartition retenues 1 ETPT 

Familles de soutien ventilé 7 T2 : 

Personnels des services centraux et déconcentrés 

HT2 : 

Fonctionnement des services 

Systèmes d’information 

Affaires immobilières 

Communication 

Statistiques, études et recherche 

Autres dépenses de personnel 

 

 ÉVOLUTION DU MODÈLE 

 Prévue par l’article 27 de la LOLF, la comptabilité d’analyse des coûts (CAC) vise à apprécier le coût complet 
prévisionnel des politiques publiques dans le cadre des projets annuels de performance, en présentant l’ensemble des 
moyens budgétaires affectés, directement et indirectement, à leur réalisation. 

 

Le coût complet d’une politique publique correspond à la somme de l’autorisation de crédits demandés pour l'action 
concernée et des crédits indirects prévisionnels, constitués des crédits de personnel, de fonctionnement courant et 
d’immobilier inscrits sur le ou les programme(s) support contributeur(s). 

 

Le programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » est le 
programme support de la mission « Travail et emploi » à partir duquel sont déversés les crédits vers les 
programmes de politiques publiques auxquels il apporte son concours.  

 

Il s’agit principalement des programmes 102 « Accès et retour à l’emploi », 103 « Accompagnement des mutations 
économiques et développement de l’emploi » et 111 « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations de 
travail » de la mission « Travail et emploi ». 

 

Le programme 155 intervient également en appui de la mission « Immigration, asile et intégration » au titre du 
programme 303 « Immigration et asile ». 

 

Les crédits étant déversés vers les mêmes programmes de politiques publiques, le modèle analytique du programme 
155 est stable entre le PLF 2014 et le PLF 2015.  
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PRÉSENTATION DES ACTIONS DE SOUTIEN (PROGRAMME 155) 

La présentation de la nomenclature budgétaire du programme 155 par nature de dépenses permet d’identifier à 
quels besoins répond le déversement des crédits de ces actions dans les programmes de politique publique 
partenaires. 

  

Les six actions de soutien suivantes correspondent à des dépenses de fonctionnement (hors titre 2) : 

 

- l’action 08 « Fonctionnement des services » correspond à des crédits de fonctionnement courant en 
administration centrale et en services déconcentrés, à des crédits relatifs aux actions de modernisation et aux 
frais de justice et de réparations civiles ;  

- l’action 09 « Systèmes d’information » correspond à des crédits liés aux systèmes d’information 
(infrastructures, développement, maintenance et achats bureautiques). L’action inclut les crédits bureautiques 
des DIRECCTE et les crédits applicatifs de la Direction de l’animation, de la recherche, des études et des 
statistiques (DARES) ; 

- l’action 10 « Affaires immobilières » correspond aux crédits pour l’immobilier de l’administration centrale et 
des départements d’outre mer ; 

- l’action 11 « Communication » correspond à des dépenses de communication du ministère du travail et de 
l’emploi ; 

- l’action 12 « Etudes, statistiques, évaluation et recherche » correspond à des crédits liés à la production 
de statistiques, études et recherches du ministère du travail et de l’emploi. Les services responsables de cette 
action sont la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES) et les services 
chargés des études, statistiques et évaluations des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ; 

- l’action 13 « Politique des ressources humaines» correspond aux crédits de formation, de l’action sociale, 
médecine de prévention et des actions liées aux conditions de travail, de remboursement de mise à 
disposition de personnels et de gratifications des stagiaires. 

 

 

Les cinq actions de soutien suivantes correspondent à des dépenses de personnel (titre 2) : 

 

- l’action 14 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi » correspond aux 
dépenses de rémunération d’une partie des personnels de la délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle (DGEFP) et d’une partie des personnels des services déconcentrés. L’ensemble de ces 
personnels contribue aux politiques de lutte contre le chômage et l’exclusion durable du marché du travail ;  

- l’action 15 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'accompagnement des mutations 
économiques et développement de l'emploi » correspond aux dépenses de rémunération d’une partie des 
personnels de la DGEFP et d’une partie des personnels des services déconcentrés. L’ensemble de ces 
personnels contribue aux politiques publiques visant à prévenir et à prévoir l’impact des restructurations 
économiques ; 

- l’action 16 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et 
des relations du travail » correspond aux dépenses de rémunération des personnels de la direction générale 
du travail (DGT) et d’une partie des personnels des services déconcentrés (notamment, les personnels de 
l’inspection du travail affectés dans les sections d’inspection). L’ensemble de ces personnels participe à 
l’action de l’Etat en matière de santé et de sécurité au travail, d’amélioration de la qualité et de l’effectivité du 
droit, du développement du dialogue social et de démocratie sociale, ainsi que de lutte contre le travail illégal ;   

- l’action 17 « Personnels de statistiques, études et recherche » correspond aux dépenses de 
rémunération des personnels qui participent à la direction de l’animation de la recherche, des études et des 
statistiques (DARES) en administration centrale et dans les services en charge des études, des évaluations et 
des statistiques dans les services déconcentrés aux activités de production et de mise à disposition 
d’informations statistiques sur l’emploi, le travail et la formation professionnelle ainsi qu’à la conduite et à la 
diffusion de travaux d’évaluation des politiques publiques de la mission « Travail et emploi » et au 
développement de travaux de recherche et d’études ; 
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- l’action 18 « Personnels transversaux et de soutien » correspond aux dépenses des personnels chargés 
des fonctions d’état-major et de soutien des cabinets ministériels et des personnels de l’administration 
centrale et des services déconcentrés exerçant des fonctions analogues. 

 

L’action 07 « Fonds social européen - assistance technique » est une action sur laquelle est inscrite la prévision de 
crédits d’assistance technique au titre du Fonds social européen (FSE). Ces crédits, uniquement rattachés par voie de 
fonds de concours, ne sont pas déversés.  

 

MODALITÉS DE DÉVERSEMENT RETENUES POUR LE PLF 2015 

Les crédits des actions de soutien du programme 155 (cf. ci-dessus) sont déversés sur les programmes de politiques 
publiques et leurs actions respectives au prorata du nombre d’ETPT du plafond d’emplois 2015 portés par le 
programme 155. 

La répartition des ETPT du plafond d’emplois 2015 s’appuie sur la répartition indicative des emplois par action 
présentée en PLF 2015 pour le programme 155. Ainsi, les plafonds d’emplois des actions 14 « Personnels mettant en 
œuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi », 15 « Personnels mettant en œuvre les politiques 
d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » et 16 « Personnels mettant en œuvre 
les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail » sont respectivement répartis sur les 
programmes 102 « Accès et retour à l’emploi », 103 « Accompagnement des mutations économiques et 
développement de l’emploi » et 111 « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations de travail ». 

Pour terminer de répartir la totalité du plafond d’emplois 2015, les plafonds d’emplois des actions 17 « Personnels de 
statistiques, études et recherche » et 18 « Personnels transversaux et de soutien » sont répartis sur les programmes 
102, 103 et 111 au prorata des emplois déjà répartis.  

 

A compter du PLF 2015 et dans l’objectif de donner une représentation encore plus sincère des déversements, les clés 
de déversement de l’action 10 (« Affaires immobilières ») et de l’action 13 (« Politique des ressources humaines - 
personnels mis à disposition ») ont été affinées pour ne prendre en compte que les effectifs de l’administration 
centrale. En effet, les dépenses immobilières des services déconcentrés sont portées par le programme 333 « Moyens 
mutualisés des administrations déconcentrées » qui fait lui-même l’objet d’un déversement direct vers les programmes 
de politiques publiques portant des effectifs présents dans les services déconcentrés. Par ailleurs, les personnels mis 
à disposition par d’autres structures faisant l’objet d’un remboursement sont quasi-exclusivement affectés en 
administration centrale. 

 

 ANALYSE DES ÉCARTS 

 Le programme 155 déverse 98,8 % de ses crédits vers les programmes 102, 103, 111 et 303. Parmi ces quatre 
programmes partenaires, le programme 111 est le principal bénéfiaire du fait du nombre d’agents mobilisés, 
notamment au sein des services d’inspection du travail, pour la mise en œuvre des politiques publiques portées par ce 
programme. 
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Dépenses 
indirectes 

(déversées par 
le programme 

155)

Part dans le 
total des 
crédits 

déversés par le 
programme 

155

Part dans le 
total des 

crédits du 
programme 

155

Mission "Travail et emploi" + 759 469 98,4% 97,3%

102 / Accès et retour à l’emploi + 152 634 19,8% 19,6%

103 / Accompagnement des mutations économiques et 
développement de l’emploi 

+ 153 105 19,8% 19,6%

111 / Amélioration de la qualité de l’emploi et des 
relations de travail

+ 453 730 58,8% 58,1%

Mission "Immigration, asile et intégration" + 12 129 1,6% 1,6%

303 / Immigration et asile + 12 129 1,6% 1,6%

Total des crédits déversés  par le programme 155 
vers les programmes partenaires bénéficiaires (+)

771 598 100,0% 98,8%

Total des crédits du programme 155 (PLF 2015) 780 598 - 100,0%

Source : CHORUS

(en milliers d'euros)

 
  


