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PLF 2013 : 
l’exigence de la lutte 
contre le chômage

 Dans un contexte marqué par le redres-
sement des comptes publics de la France, le budget 
pour 2013 du ministère du Travail, de l’Emploi, de 
la Formation professionnelle et du Dialogue social 
traduit la mise en œuvre des premiers engagements 
du programme présidentiel. 
Le budget rend compte de l’exigence forte qui est 
celle du Gouvernement de lutter contre le chômage 
et pour l’emploi, des jeunes notamment. Avec 
10,949 Md€1, les crédits budgétaires du PLF 2013 
consacrés au secteur du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle augmenteront de 
4% par rapport à la LFI 2012 (10,525 Md€2).
Le ministère ne s’exonère pas pour autant de 
l’effort collectif de redressement budgétaire du 
Gouvernement.
Pour l’année 2013, le plafond d’emploi prévu pour 
2013 s’établit à 10 072 ETP après transfert (311 
postes dont 262 au titre du rattachement budgétaire 
des agents de la DGEFP portés auparavant sur le 
programme 134 de la mission Économie). 

Avant transfert, le plafond est en diminution de 
1,4 % (9 761 ETPT en 2013 contre 9 899 en 2012).
Les dépenses de fonctionnement à 144,14 M€ 
sont en baisse de 3,7 % (5,4 M€) par rapport à la 
LFI 2012 reconstituée au format 2013.
La mission « Travail et Emploi » regroupe l’ensemble 
des crédits consacrés aux actions en faveur de 
l’emploi, de la lutte contre le chômage et de la 
qualité du travail, mises en œuvre par le ministère du 
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social.
Outre des dispositifs de soutien direct à l’emploi, 
au reclassement ou à la formation des demandeurs 
d’emploi, elle finance l’allocation spécifique de 
solidarité ainsi que les moyens de fonctionnement 
des différents acteurs du service public de l’emploi et 
notamment Pôle emploi. Elle porte également, avec 
complément du CAS, les politiques en faveur de la 
formation professionnelle et de l’alternance, afin 
de favoriser l’insertion des jeunes sur le marché du 
travail et l’accès aux qualifications professionnelles.

10,94 Md€
Un budget en hausse de 4 %

1  10,124 Md€ de crédits pour la mission Travail et Emploi et 825 M€ de dépenses complémentaires 
portées par le compte d’affectation spécial « Financement national du développement de la 
modernisation de l’apprentissage (CAS FNDMA).

2 Respectivement 9,95 Md€ de crédits pour la mission et 575 M€ pour le CAS FNDMA).
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340 000 contrats non marchands (CAE) mobiliseront 1 479 M€ 

50 000 contrats marchands (CIE) mobiliseront 186 M€ 

100 000 emplois d’avenir mobiliseront 466 M€ (dont 30 M€ prévus pour l’accompagnement)

La première priorité, la lutte contre le chômage, notamment celui des jeunes,  
se traduit par le maintien d’un niveau élevé de contrats aidés et le financement 
de 100 000 emplois d’avenir en 2013.

Financer d’abord l’urgence : 
la lutte contre le chômage

 La création des emplois d’avenir apportera 
des solutions plus durables que celles issues des 
contrats aidés antérieurs aux jeunes les plus en 
difficulté, sans diplôme ou faiblement qualifiés. 
Concrètement, la mise en œuvre de ce nouveau 
dispositif sera rapide, puisque 100 000 contrats 
devront être conclus d’ici fin 2013. 

En parallèle, le maintien à un haut niveau des 
prescriptions de contrats aidés (390  000) vise à 
répondre à l’urgence, tout en mettant l’accent sur la 
qualité des contrats. Cet engagement se traduit par 
un effort financier significatif (2168 millions d’euros 
de crédits budgétaires en 2013).
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La subvention à Pôle Emploi sera augmentée de 1360 à 1467 M€ (soit près de 8 %)  
pour financer le renforcement des moyens décidés en juillet dernier. 

Consolider le service public de l’emploi

+ 2 000 emplois en CDI à Pôle Emploi financés intégralement par l’État

Maintien des moyens des maisons de l’emploi (63 M€) 

et des missions locales (179 M€)

  2 000 ETP supplémentaires sont recrutés 
en CDI, pour l’accompagnement renforcé des 
demandeurs d’emploi qui en ont le plus besoin. 

  Des efforts sont aussi demandés à l’opérateur : 2 000 
équivalents temps plein seront redéployés d’ici 
2014, toujours vers l’accompagnement renforcé, 
comme le prévoit la convention tripartite.

Parallèlement, les maisons de l’emploi (63 M€) 
et les missions locales (179 M€ – hors dispositif 
d’accompagnement des emplois d’avenir) bénéficient 
d’une reconduction de leurs crédits par rapport à 2012.

En outre, l’accompagnement financier des 
demandeurs d’emploi en formation est poursuivi par 
de nouvelles entrées dans le dispositif « Rémunération 
de fin de formation » (R2F) à partir de 2013. Au total, 
190 M€ sont mobilisés avec la participation du 
FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels).

Enfin, pour le financement des allocations de 
solidarité, la contribution au Régime de solidarité 
d’indemnisation du chômage – le Fonds de 
solidarité – est prévue pour 834,2 M€. 
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  Des mesures en faveur des personnes handica-
pées (337 M€) dont l’accroissement significatif des 
aides aux postes dans les entreprises adaptées 
en faisant évoluer la dotation de 267 M€ à 290 M€ 
(+ 9 %) pour permettre la création de 1 000 places 
supplémentaires en 2013 en faveur des travailleurs 
handicapés .

   La reconduction des crédits pour l’insertion par 
l’activité économique (IAE) à 197 M€ .

   L’allocation CIVIS (contrat d’insertion dans la vie 
sociale) est préservée à 50 M€.

   La reconduction des crédits pour les écoles 
deuxième chance E2C : 24 M€.

Un soutien aux publics spécifiques

1 000 places supplémentaires en faveur des handicapés 

dans les entreprises adaptées

Maintien des crédits pour l’insertion par l’activité économique (197 M€)
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 L’anticipation des évolutions de l’activité 
et l’accompagnement des mutations économiques 
sont également renforcés par l’orientation des 
moyens d’observation et de développement des 
compétences dans des secteurs stratégiques 
(automobile, agroalimentaire, etc.), la forte hausse 
des crédits de l’activité partielle, et la pérennisation 
financière du contrat de sécurisation professionnelle 
pour les salariés affectés par des plans de sauvegarde 
de l’emploi.

La politique d’anticipation et d’accompagnement 
des conséquences des mutations économiques 
s’articule principalement autour de 5 outils.

Les dispositifs d’accompagnement des mutations 
économiques (GPEC/EDEC). 60 M€ de crédits 
budgétaires sont mobilisés pour financer les accords 
déjà signés et nouveaux accords.

Les actions en faveur des salariés reclassés :

•  avec l’accroissement des moyens de l’activité 
partielle : 70 M€ contre 30 M€ en 2012, la dotation 
est augmentée à hauteur de la consommation 
constatée en 2011. 

•  la dotation globale de restructuration : 
reconduction des crédits à hauteur de 31,5 M€ 
au total. 

•  la pérennisation du contrat de sécurisation 
professionnelle, dispositif d’accompagnement 
qui favorise le reclassement professionnel des 
salariés des entreprises de moins de 1 000 salariés, 
licenciés pour motif économique. Le financement 
est assuré par l’employeur, l’État et l’Unédic. Le 
coût prévisionnel évalué pour l’État en 2013 est 
de 70 M€.

Un budget qui anticipe et accompagne 
les mutations économiques

70 M€ de crédits pour l’activité partielle

70 M€ consacrés aux contrats de sécurisation professionnelle 

pour les salariés licenciés pour motif économique
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La formation professionnelle  
et l’alternance au service  
de l’adaptation des qualifications 

 Les outils de la formation professionnelle et de 
l’alternance constitueront des leviers pour améliorer 
l’accès à l’emploi avec deux orientations fortes : 
l’accès à la qualification des jeunes et la formation 
des demandeurs d’emploi.

Pour encourager le développement de l’alternance, 
l’État dispose de différents outils, financés à la 
fois sur le budget de la mission Travail et Emploi 
ou à partir du compte d’affectation spécial Fonds 
national de développement et de modernisation de 
l’apprentissage (CAS FNDMA).

   Il compense les exonérations de charges 
associées aux contrats d’apprentissage et contrats 
de professionnalisation à destination des jeunes et 
des salariés de plus de 45 ans :

•��les contrats d’apprentissage : 1 234,37 M€ ;
•��les contrats de professionnalisation : 14,63 M€.

   La dotation globale de décentralisation compense 
aux régions le coût financier des compétences qui 
leur ont été transférées en matière de formation 

professionnelle et d’apprentissage. Elle s’élève à 
1 702,7 M€.

   Le CAS FNDMA, créé en loi de finances rectificative 
en juillet 2011, constitue un outil de transparence 
à l’égard du Parlement en améliorant la lisibilité 
des dépenses dédiées à l’apprentissage. Il totalise 
ainsi 825 M€ de dépenses et permet le financement 
à hauteur de 360 M€ du développement de 
l’apprentissage à travers les contrats d’objectifs 
et de moyens signés avec les Régions.  
Pour ce qui est de la formation professionnelle 
continue, l’État finance aussi :

•��la reconduction du programme d’accès aux 
savoirs de base au niveau de 2012 : celui-ci 
représente 40 000 apprenants pour 54,6  M€ 
(80 % État, hors FSE) ;

•��la politique de certification mise en œuvre par 
l’Alpa : 55,72 M€ en 2013 ;

•��la rémunération de certains publics de la forma-
tion professionnelle (travailleurs handicapés) : 
185,5 M€ en 2013.
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  En 2013, le programme 111 va continuer 
à porter les engagements financiers liés à la mise 
en œuvre du deuxième Plan Santé au Travail, 
avec, d’une part, une augmentation sensible du 
montant des crédits de paiement inscrits sur la 
ligne « Recherche et exploitation des études » 
(4,6 M€) et, d’autre part, la fixation à 9 M€ de la 
subvention pour charges de service public destinée 
à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES), contre 8,975 M€ en 2012. La subvention 
pour charges de service public à l’agence nationale 

pour l’amélioration des conditions de travail 
(ANACT) est en légère diminution à 11,03 M€. 

Dans un contexte marqué par le souhait du 
Gouvernement de redonner toute sa place au 
dialogue social, le programme 111 respectera 
également les engagements pris s’agissant de la 
formation économique, sociale et syndicale 
des salariés appelés à exercer des fonctions 
syndicales (FESS), avec 24 M€ prévus à ce titre 
pour 2013.

Améliorer la santé et la sécurité
au travail et la qualité du dialogue social
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Programmes Ministre 
ordonnateur

Crédits  
en AE  

(en M€)

Crédits  
en CP 

(en M€)

Emplois  
État

Emplois  
opéra-
teurs

102 • Accès et retour à l’emploi

Ministre du Travail,  
de l’Emploi,  

de la Formation  
Professionnelle  

et du Dialogue Social

7 811 5 704 — 45 710

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

Ministre du Travail,  
de l’Emploi,  

de la Formation  
Professionnelle  

et du Dialogue Social

3 733 3 750 — 90

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

Ministre du Travail,  
de l’Emploi,  

de la Formation  
Professionnelle  

et du Dialogue Social

79 79 — 75

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

Ministre du Travail,  
de l’Emploi,  

de la Formation  
Professionnelle  

et du Dialogue Social

820 783 10 072 163

CAS FNDMA

Ministre du Travail,  
de l’Emploi,  

de la Formation  
Professionnelle  

et du Dialogue Social

825 825 — —

Opérateurs

Interventions

Personnel
Fonctionnement

80 %

13 %
5 %

2 %

Détail des crédits  
du projet de loi de finances pour 2013

MINISTÈRE
 DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, 

DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL


