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ÉVOLUTIONS	  RECENTES	  DU	  MARCHE	  
DU	  TRAVAIL	  

DEPUIS	  LA	  MI-‐2011,	  L’EMPLOI	  SALARIE	  S’EST	  PROGRESSIVEMENT	  REPLIE	  
D’après les estimations d’emploi de l’Insee, 15 960 000 personnes étaient salariées dans le 
secteur marchand non agricole (SMNA) à la fin du 1er trimestre 2013. Ce nombre est en recul 
de -8 000 par rapport à la fin du 4e trimestre 2012 et de -109 000 sur un an (tableau 1). 

À partir de la mi-2011, l’emploi salarié dans le SMNA a marqué le pas. Mise à part la légère 
hausse au 1er trimestre 2012 (+9 000), celui-ci est globalement orienté à la baisse depuis 2 ans. 
Il a au total reculé de -125 000 entre la fin du 2e trimestre 2011 et la fin du 1er trimestre 2013, 
notamment en 2012 au cours du 2nd semestre (-82 000). 

Durant la crise de 2008-2009, les destructions d’emploi salarié dans le SMNA se sont élevées à 
-503 000 entre la fin du 1er trimestre 2008 et la fin du 3ème trimestre 2009. L’emploi salarié s’est 
ensuite progressivement redressé, progressant de +154 000 entre la fin du 3e trimestre 2009 et 
la fin du 1er semestre 2011, en lien avec le raffermissement de l’activité, sans toutefois 
compenser les pertes enregistrées durant la crise. Au 1er trimestre 2013, le nombre de salariés 
dans le SMNA était inférieur de -474 000 à celui du 1er trimestre 2008. 

LE	   RECUL	   DE	   L’EMPLOI	   SALARIE	   N’A	   EPARGNE	   AUCUN	   DES	   PRINCIPAUX	  
SECTEURS	  
Dans l’industrie hors intérim1, les dernières estimations de l’Insee font état au 1er trimestre 
2013 d’un recul de -12 000 de l’emploi par rapport au 4e trimestre 2012. L’emploi salarié dans 
l’industrie hors intérim s’est contracté sur un an de -38 000 au 1er trimestre 2013 (-1,2 %), un 
rythme proche de la moyenne observée sur la période 2010-2012 (-40 000 chaque année) ainsi 
que des pertes tendancielles des 20 dernières années. Durant la crise de 2008-2009, l’emploi 
salarié dans l’industrie hors intérim avait reculé en 2008 de -78 000 puis les destructions 
d’emploi s’étaient amplifiées en 2009 (-167 000). 

Dans la construction hors intérim, l’emploi salarié s’est contracté de -7 000 au 1er trimestre 
2013 et de -23 000 sur un an (-1,6 %). Depuis la fin du 3e trimestre 2008, l’emploi salarié dans 
la construction a reculé de -96 000, contre +195 000 sur la période 2004-2007. 

Dans le secteur tertiaire marchand y compris intérim, alors que l’emploi salarié a augmenté de 
+11 000 au 1er trimestre 2013, il a cependant reculé de -48 000 sur un an (-0,4 %). L’emploi 
salarié dans ce secteur s’était redressé dès la mi-2009, progressant de +313 000 entre la fin du 
1er semestre 2009 et la fin du 1er semestre 2012, après un recul de -293 000 entre la fin du 1er 
trimestre 2008 et la fin du 2e trimestre 2009. Au 1er trimestre 2013, le nombre de salariés du 
secteur tertiaire marchand était inférieur de -27 000 à celui du 1er trimestre 2008, alors qu’il 
avait progressé en moyenne de +186 000 chaque année sur la période 2000-2007.  

S’agissant de l’emploi intérimaire, celui-ci a majoritairement servi de variable d’ajustement 
durant les phases de retournement conjoncturel : à la fin du 1er trimestre 2009, l’emploi 

                                                
1 L’emploi intérimaire est rattaché aux activités de services administratifs et de soutien. Les intérimaires sont ainsi 
comptabilisés dans le secteur tertiaire quelque soit le secteur dans lequel ils effectuent leur mission. 
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intérimaire avait reculé sur un an de -235 000 soit plus de moitié du recul de l’emploi SMNA 
correspondant (-387 000). L’emploi intérimaire s’est ensuite redressé dès le 2e trimestre 2009, 
augmentant de +163 000 jusqu’à la fin du 2e trimestre 2011 puis a de nouveau fléchi, reculant 
de -92 000 jusqu’à la fin de l’année 2012. Au 1er trimestre 2013, l’emploi intérimaire a à 
nouveau progressé de +13 000. 

EN	   2012,	   LA	   PRODUCTIVITE	   DU	   TRAVAIL	   DANS	   LE	   SECTEUR	   MARCHAND	  
S’EST	  QUASIMENT	  STABILISEE	  ET	  L’ECART	  RELATIF	  A	  SA	  TENDANCE	  PASSEE	  
S’EST	  CREUSE	  
Les évolutions de l’emploi dans le SMNA en 2008 et 2009 se sont avérées plus favorables que 
ce que laissait présager la baisse de l’activité : alors que le PIB a reculé en moyenne annuelle 
de -0,1% en 2008 puis de -3,1 % en 2009, l’emploi SMNA en moyenne annuelle a progressé 
de +0,4 % en 2008 puis s’est replié de -2,1 %. En outre, le redressement de l’emploi dans le 
SMNA dès la fin de l’année 2009 a été plus précoce et important que ce que suggérait la 
dynamique de reprise de l’activité. Le dynamisme inhabituel de l’emploi au regard des 
évolutions de l’activité reste à ce jour pour une large part inexpliqué.  

Ces évolutions récentes de l’emploi au regard de celles de l’activité se sont traduites par un 
« décrochage » inhabituellement prononcé et persistant de la productivité apparente du travail 
par rapport à sa tendance passée (graphique 1). Au 1er trimestre 2013, la productivité du travail 
est ainsi ressortie à un niveau légèrement supérieur à celui prévalant juste avant la crise et s’est 
depuis un an quasiment stabilisée, alors qu’elle progressait depuis le début des années 1990 en 
moyenne de +1,3 % par an. L’écart avec sa tendance passée continue ainsi de se creuser. 

Combiné au maintien d’un certain dynamisme des salaires, ce «décrochage » de la productivité 
du travail explique pour partie la détérioration des résultats d’exploitation des entreprises : le 
taux de marge2 des sociétés non-financières s’est ainsi réduit de 31,8 % à la fin 2007 à 27,9% à 
la fin 2012 (graphique 2), un bas niveau jamais atteint depuis le milieu des années 1980 ; le 
rebond observé en sortie de crise en 2010 n’aura été que temporaire.  

LES	   AUTRES	   FORMES	   D’EMPLOI	   ONT	   PROGRESSE	   EN	   2012	   MAIS	   PLUTOT	  
MOINS	  VITE	  QU’AVANT	  LA	  CRISE	  
Hors SMNA, les autres formes d’emploi (emploi salarié agricole, emploi salarié non 
marchand, emploi non salarié) sont par nature moins sensibles aux évolutions de la 
conjoncture que l’emploi SMNA.  

En 2012, ces autres formes d’emploi ont augmenté d’environ +41 000, après +27 000 en 
2011. Elles ont nettement ralenti depuis la crise de 2008-2009 après avoir augmenté de 
+90 000 au rythme moyen de la période 2002-2007. En 2012, la hausse de l’emploi hors 
SMNA a résulté de celles de l’emploi non salarié (+25 000) et de l’emploi salarié dans le 
secteur tertiaire non marchand (+19 000) (tableau 1). Dans le secteur non marchand, la  
hausse des entrées en contrats aidés, conjuguée aux nombreuses sorties de contrats 
précédemment conclus et à la durée relativement courte des nouveaux contrats signés, a 
conduit à une quasi-stabilisation du nombre de bénéficiaires d’un emploi aidé sur l’ensemble 
de l’année 2012 (-3 000 après -49 000 en 2011). L’emploi public s’est quant à lui stabilisé, en 
lien avec la poursuite du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant en retraite 
dans la fonction publique d’État et avec la modération de la progression des effectifs dans la 
Fonction publique territoriale. 

                                                
2 Le taux de marge correspond à la part de la valeur ajoutée conservée par les sociétés après rémunération de la 
main d’œuvre et paiement des impôts sur la production. 
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Au total, l’emploi a fléchi en 2012, se contractant de -51 000 après avoir augmenté de +83 000 
en 2011 et +145 000 en 2010. Fin 2012, l’emploi total restait inférieur de l’ordre de 190 000 à 
son niveau de 2007. Par ailleurs, le recul de l’emploi en 2012 a été moindre dans l’ensemble de 
l’économie que celui du seul secteur marchand non agricole (-0,2% contre -0,6%). 

D’après l’enquête Emploi de l’Insee, le taux d’emploi des personnes de 15 à 64 ans (à savoir le 
rapport entre le nombre d’actifs en emploi et la population totale de cette tranche d’âge) s’est 
élevé à 64,0% au 4e trimestre 2012. Il est resté globalement stable depuis le début de l’année 
2010, fluctuant légèrement en deçà de 64,0 %. Parmi les personnes âgées de 15 à 64 ans, la 
proportion des personnes en emploi s’est ainsi rapprochée de sa moyenne sur la période 2003-
2006 (63,8 %), après avoir augmenté en 2007 pour atteindre 64,8 % en 2008, avant de se 
replier en 2009 à la suite de la crise (graphique 3). 

LES	   EMBAUCHES	   PLUS	   FREQUENTES	   EN	   CDD	   CES	   DERNIERES	   ANNEES	   NE	  
SEMBLENT	  PAS	  AVOIR	  DIMINUE	  LA	  PROPORTION	  DE	  SALARIES	  EN	  CDI	  
Selon les données recueillies par l’Acoss, 13,5 % des intentions d’embauche3 (hors intérim) 
déposées au cours du 1er trimestre 2013 correspondaient à des CDI. Cette proportion a reculé 
de -2,3 points sur an et de -12,4 points depuis le 1er trimestre 2001 (graphique 3). La hausse 
correspondante de la part des CDD dans les intentions d’embauche s’est traduite 
différemment selon la durée du contrat : alors que la part des CDD de moins d’un mois a 
augmenté au 1er trimestre 2013 de +3,1 points sur un an et de +21,1 points depuis le 
1er trimestre 2001, celle des CDD de plus d’un mois a dans le même temps diminué 
respectivement de -0,8 point et de -8,7 points. En conséquence, les intentions d’embauche en 
CDD se sont plus fréquemment traduites par des contrats courts ces dernières années. Au 
1er trimestre, parmi les 88,5 % d’intentions d’embauche en CDD, quasiment quatre sur cinq 
l’étaient pour une durée de moins d’un mois. Cette proportion approchait plutôt les trois 
quarts un an auparavant et les deux tiers en 2001 (graphique 4). 

En parallèle, selon les estimations issues de l’enquête Emploi, la part des salariés en CDD a 
fluctué entre 2000 et 2012 entre 10,2 % et 11,4 %, et celle des intérimaires entre 1,8 % et 
2,4 % (graphique 5). Ces évolutions, notamment celles de la part des intérimaires, s’expliquent 
pour partie par les phases d’amélioration ou de détérioration de la conjoncture. Depuis l’année 
2000, la proportion de salariés en CDI s’est ainsi maintenue dans une fourchette relativement 
étroite − entre 86,5 % et 87,7 % −, alors qu’elle avait reculé de -7,6 points entre 1984 et 2000. 

LA	   POPULATION	   ACTIVE	   A	   CONTINUE	   DE	   S’ACCROITRE	   CES	   DERNIERES	  
ANNEES, 	  EN	  RAISON	  PRINCIPALEMENT	  DE	  LA	  FORTE	  PROGRESSION	  DU	  TAUX	  
D’ACTIVITE	  DES	  SENIORS	  
Les évolutions de la population active dépendent d’une part de la dynamique démographique 
et d’autre part d’éventuelles modifications des comportements d’activité. S’agissant de la 
démographie, la population en âge de travailler (15-64 ans) a reculé de -45 000 en 2011 (du 4e 
trimestre 2010 au 4e trimestre 2011) puis de -83 000 en 2012 après avoir ralenti depuis 2007 en 
raison en particulier du vieillissement des générations nombreuses du « baby-boom ». 

La forte hausse du taux d’activité observée sur la période récente a cependant compensé ce 
retournement démographique, ce qui explique la croissance dynamique de la population active 
ces dernières années. Au 4e trimestre 2012, le taux d’activité des 15-64 ans avait ainsi 
augmenté de +0,9 point sur un an et de +1,4 point depuis la fin 2007, pour atteindre 71,3 % 
(graphique 6), atteignant des valeurs historiquement élevées. Cette hausse a été concentrée sur 
                                                
3 Ces déclarations donnent lieu à une embauche effective dans plus de neuf cas sur dix. 
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les seniors : au 4e trimestre 2012, le taux d’activité des 55-64 ans s’était amélioré de +3,7 
points sur un an et de +9,5 points depuis le 4e trimestre 2007. Une fois corrigé des effets de 
structure démographique, la hausse du taux d’activité « sous-jacent » des seniors s’élève 
respectivement à +3,6 points sur un an et à +12,2 points depuis la fin 2007. De fait, la hausse 
du taux d’activité des seniors amorcée depuis le début des années 2000 s’est nettement 
amplifiée ces dernières années, en lien notamment avec les effets des réformes des retraites et 
le resserrement des dispositifs de cessation anticipée d’activité (cf. fiche sur l’emploi des 
séniors). Selon l’Insee, la population active a ainsi progressé de +145 000 du 4 trimestre 2010 
au 4e trimestre 2011 (+105 000 emplois et +40 000 chômeurs BIT) et de +224 000 du 4e 

trimestre 2011 au 4e trimestre 2012 (-34 000 emplois et +258 000 chômeurs BIT), alors que la 
population en âge de travailler (15-64 ans) a diminué sur la même période. 

LA	  HAUSSE	  DU	  TAUX	  DE	  CHOMAGE	  AU	  SENS	  DU	  BIT	  S’EST	  POURSUIVIE	  
Au 1er trimestre 2013, le taux de chômage BIT a augmenté de +0,3 point en France 
métropolitaine, pour s’établir à 10,4 % de la population active (10,8% pour la France entière, 
hors Mayotte). C’est le septième trimestre consécutif de hausse du taux de chômage. La 
proportion de chômeurs dans la population active s’est ainsi accrue de +0,9 point sur un an et 
de +1,3 point par rapport au 2e trimestre 2011 (graphique 7). Selon la dernière estimation 
disponible, le nombre de chômeurs au sens de BIT s’établissait à 2,9 M au 4e trimestre 20124. 

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

 

                                                
4 L’Insee n’a pas été en mesure de publier début juin les indicateurs habituels issus de l’enquête Emploi, mais a 
néanmoins donné des estimations provisoires pour le 1er trimestre 2013 des taux de chômage au sens du BIT 
pour la France métropolitaine et la France entière (hors Mayotte). Selon ces estimations, le taux de chômage en 
France métropolitaine a augmenté de +0,3 point entre le 4e trimestre 2012 et le 1er trimestre 2013, ce qui 
correspond approximativement à une hausse de +90 000 du nombre de chômeurs au sens du BIT. 
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COMPLEMENTS	  
TABLEAU	  1	  :	  ÉVOLUTION	  DE	  L’EMPLOI	  
Données en fin d’année et fin de trimestre corrigées des variations saisonnières, 
Niveaux en milliers, glissements en milliers et en % 

  
Concepts : nombre de personnes ayant effectué un travail déclaré au cours de la dernière semaine précédent la fin du trimestre ; l’emploi 
concurrentiel est constitué de l’emploi salarié du secteur marchand non agricole et de la partie privée de l’emploi salarié non marchand. 
Lecture : Selon les estimations de l’Insee, 15 969 000 personnes occupaient un emploi salarié dans le secteur marchand non agricole à la fin 
2012 ; soit 92 000 personnes de moins qu’à la fin 2011 (-0,6%). 
Champ : France métropolitaine. 
Source : Insee, estimations d’emploi pour 2010 et 2011; en 2012 et au 1er trimestre 2013, estimations pour l’emploi salarié des établissements 
privés hors agriculture et prévision d’emploi pour  les salariés agricoles, les non-salariés et le secteur public. 
 

TABLEAU	  2	  :	  ÉVOLUTION	  DE	  LA	  POPULATION	  ACTIVE,	  DE	  L’EMPLOI	  ET	  DU	  CHOMAGE	  
Glissements en moyenne trimestrielle corrigées des variations saisonnières, en milliers 

 
Concepts : la population active est définie comme la somme des estimations d’emploi total issues des sources administratives et du chômage au sens 
du BIT mesuré par l’enquête Emploi. Les moyennes trimestrielles concernant l’emploi correspondent à la demi-somme entre le début et la fin de 
la période. Champ : France métropolitaine, ensemble de la population (emploi), ménages (chômage). 
Lecture : du 4e trimestre 2011 au 4e trimestre 2012, la population active observée a progressé de 224 000 personnes (-34 000 en emplois et 
+258 000 au chômage au sens du BIT). 
Sources : Insee, estimations d’emploi total et enquêtes Emploi 2005-2012. 
 

Niveau

(en milliers)

Fin 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1*

Emploi total 26 333 145 83 -53 0,6 0,3 -0,2 29 -5 -45 -32 n.d.

Salariés agricoles 214 -4 -4 -4 -1,6 -1,6 -1,8 -1 -1 -1 -1 n.d.

Emploi salarié du secteur marchand non agricole 15 969 56 56 -92 0,3 0,3 -0,6 9 -19 -41 -41 -8

    dont : industrie 3 237 -85 -6 -31 -2,5 -0,2 -0,9 -5 -8 -7 -11 -12

               construction 1 421 -18 -11 -14 -1,2 -0,8 -1,0 2 -5 -4 -7 -7

                tertiaire essentiellement marchand 11 311 158 73 -48 1,4 0,6 -0,4 11 -6 -30 -23 11

                dont : intérim 509 97 -22 -61 19,7 -3,6 -10,8 -6 -18 -29 -9 13

Emploi salarié tertiaire non marchand 7 595 2 -32 18 0,0 -0,4 0,2 15 9 -10 4 n.d.

Emploi non salarié 2 555 91 62 25 3,8 2,5 1,0 6 6 6 6 n.d.

Emploi concurrentiel 17 924 103 71 -70 0,6 0,4 -0,4 15 -13 -38 -34 n.d.

Glissement annuel Glissement annuel Glissement trimestriel

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

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Population active 148 120 11 247 46 145 223 17 28 64 37 74 82 18 48
Emploi 316 348 -72 -277 135 105 -35 49 48 15 -6 16 12 -25 -39
Rappel : Emploi en fin de période 311 352 -148 -212 145 90 -53 49 46 -17 4 29 -5 -45 -32
Chômage -168 -228 83 524 -89 40 258 -32 -20 49 43 58 70 43 87

2007 2008 2009 2012

Variations annuelles (du T4 au T4) Variations trimestrielles

2010 2011 2012 20112006
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GRAPHIQUE	  1	  :	  PRODUCTIVITE	  PAR	  TETE	  DU	  SECTEUR	  PRINCIPALEMENT	  MARCHAND	  NON	  AGRICOLE	  
Indice 100 en 2000 

  
Concept : La productivité par tête est définie par le ratio entre la valeur ajoutée en volume et l’emploi salarié. La tendance est estimée sur la 
période 1990-2007. Source : Insee ; calculs : Dares. 

	  

GRAPHIQUE	  2	  :	  TAUX	  DE	  MARGE	  DES	  SOCIETES	  NON	  FINANCIERES	  
En % 

  
Source : Insee. 
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GRAPHIQUE	  3	  :	  REPARTITION	  DES	  INTENTIONS	  
D’EMBAUCHES	  HORS	  INTERIM	  PAR	  TYPE	  DE	  CONTRATS	  

GRAPHIQUE	  4	  :	  REPARTITION	  DES	  INTENTIONS	  
D’EMBAUCHES	  EN	  CDD	  HORS	  INTERIM	  SELON	  LA	  
DUREE	  DU	  CONTRAT	  	  

En % En % 

  
Lecture : au 1er trimestre 2013, 68,5 % des intentions d’embauche 
hors intérim correspondaient à des CDD de moins d’un mois, 
18,0 % à des CDD de plus d’un mois et 13,5 % à des CDI 

Lecture : au 1er trimestre 2013, 86,5 % des intentions 
d’embauche hors intérim étaient en CDD. Parmi les intentions 
d’embauches hors intérim en CDD, 79,9 % correspondaient à des 
contrats de moins d’un mois. 

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

 

GRAPHIQUE	  5	  :	  PROPORTION	  DE	  SALARIES	  EN	  CONTRAT	  TEMPORAIRE	  
En % 

 
Concepts : emploi salarié au sens du BIT, données en moyenne annuelle, emplois aidés en CDD et titulaires en CDD de la fonction publique 
classés en CDD. 
Lecture : en moyenne en 2012, 13,5 % des salariés étaient en contrat temporaire (Intérimaires ou en CDD y compris les apprentis). 
Champ : salariés appartenant à un ménage de France métropolitaine.  
Source : Insee, enquête Emploi 1982-2012 ; calculs Dares. 
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GRAPHIQUE	  6	  :	  TAUX	  D’ACTIVITE	  ET	  TAUX	  D’EMPLOI	  
AU	  SENS	  DU	  BIT	  
En % 

GRAPHIQUE	  7	  :	  TAUX	  DE	  CHOMAGE	  AU	  SENS	  DU	  BIT	  
En % 

  
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 
15 à 64 ans. 
Source : Insee, enquête Emploi. Calculs : Dares. 

Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus. 
Source : Insee, enquête Emploi. 
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L’EMPLOI	  ET	  L’INSERTION	  
PROFESSIONNELLE	  DES	  JEUNES	  

LE	   TAUX	   D’ACTIVITE	   ENTRE	   15	   ET	   29	   ANS	   AUGMENTE	   FORTEMENT	   AVEC	  
L’AGE	  
En 2012, 54 % des jeunes âgés de 15 à 29 ans sont présents sur le marché du travail, en 
emploi ou au chômage, contre 71 % pour l’ensemble des 15-64 ans. Le taux d’activité des 
jeunes varie beaucoup selon l’âge, car la proportion de jeunes en cours d’études initiales sans 
travailler, donc classés comme inactifs, décroît progressivement de 97 % à 15 ans à 4 % à 26 
ans. On ne compte ainsi en 2012 que 14 % d’actifs entre 15 et 19 ans, mais 86 % entre 25 et 
29 ans (Tableau 1).  

Le taux d’activité des 15-29 ans, après avoir considérablement baissé de 1975 au milieu des 
années quatre-vingt-dix avec l’allongement des études (-12 points), est en 2012 au même 
niveau qu’en 1996, la durée des études s’étant globalement stabilisée. Après avoir 
augmenté de 3 points de début 2005 à la mi-2009, le taux d’activité des jeunes s’est ensuite 
contracté de 3 points jusqu’au 3e trimestre 2012 avec la dégradation de la conjoncture 
économique à partir de mi-2008 et le retournement à la hausse de la durée des études aux 
rentrées scolaires 2009/2010 et 2010/2011 (1 mois et demi de plus en 2 ans).  

Entre 15 et 29 ans, le taux de chômage, qui rapporte le nombre de chômeurs aux seuls 
actifs, s’élève à 18,0 % en 2012, contre 9,9 % pour les actifs âgés de 15 à 64 ans. Il 
décroît avec l’âge : 33 % des actifs sont au chômage entre 15 et 19 ans, mais seulement 13 % 
entre 25 et 29 ans. Cependant, en raison de la hausse rapide du taux d’activité avec l’âge, la 
proportion de jeunes touchés par le chômage - la part de chômage - est plus élevée pour les 
jeunes de 20 à 24 ans, le chômage ne concernant en fait que 5 % des 15-19 ans (y compris 
inactifs). Au total, la part des jeunes de 15 à 29 ans au chômage est de 9,7% en 2012, soit 
moins de 3 points de plus que les 15-64 ans, alors que l’écart mesuré sur le taux de chômage 
atteint 8 points. 

DES	   INDICATEURS	   D’EMPLOI	   ET	   DE	   CHOMAGE	   PROCHES	   DE	   LA	   MOYENNE	  
EUROPEENNE	  	  
Entre 15 et 29 ans, le taux de chômage (18,0 % en France, 18,1 % dans l’UE27), la part 
de chômage (9,7 % contre 10,3 %) et la proportion de jeunes ni en formation (initiale 
ou continue) ni en emploi (NEET) (15,0 % contre 15,9 %) sont en France légèrement 
inférieurs à la moyenne de l’Union européenne (Tableau 2). En revanche, le taux d’emploi 
des 15-29 ans (44,0 % en France) est inférieur à la moyenne européenne de près de 3 points 
en raison d’une faible proportion de jeunes en emploi entre 15 et 24 ans (inférieure en 2012 de 
plus de 4 points à la moyenne de l’UE27). En particulier, le travail en cours d’études 
(apprentissage, « petits boulots ») est peu développé en France. A l’inverse, entre 25 et 29 ans, 
le taux d’emploi en France est supérieur de près de 4 points à la moyenne européenne. Les 
indicateurs d’emploi et de chômage des jeunes sont particulièrement défavorables en Espagne, 
en Grèce, en Irlande, en Italie et au Portugal. Dans ces pays, le taux de chômage des 15-29 ans 
approche ou dépasse les 25 %. A l’opposé, ces indicateurs sont les plus favorables en 
Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et au Japon. 
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L’INSERTION	   DES	   JEUNES	   VARIE	   FORTEMENT	   SELON	   LE	   DIPLOME	   ET	   LA	  
SPECIALITE	  
Le taux de chômage élevé des plus jeunes est essentiellement le résultat de la forte 
surreprésentation des moins diplômés parmi les actifs à ces âges, car les moins 
diplômés entrent plus tôt sur le marché du travail. La composition par niveau de diplôme 
de la population des actifs entre 15 et 19 ans est ainsi très éloignée de celle d’une génération 
de sortants du système éducatif. Pour analyser l’insertion des jeunes, il est donc 
préférable de raisonner sur l’ancienneté écoulée depuis la fin des études plutôt que sur 
l’âge. 

Le diplôme reste un précieux sésame pour entrer sur le marché du travail. Le fait d’être 
diplômé et le niveau du diplôme ont un fort impact sur les conditions d’accès à l’emploi des 
jeunes qui sortent de scolarité. Fin 2012, parmi les jeunes ayant terminé leurs études depuis un 
à quatre ans, le taux de chômage des non diplômés (ayant au plus le brevet des collèges) est 5 
fois plus élevé que celui des diplômés du supérieur (Graphique 1) : au 4e trimestre 2012, le 
taux de chômage des actifs récents non diplômés s’élève à 49 %, contre 30 % pour les 
diplômés d’un CAP ou BEP, 25 % pour les bacheliers et 10 % pour les diplômés du supérieur. 
Ces écarts selon le diplôme sont beaucoup plus accentués dans les premières années suivant la 
fin des études qu’après dix ans d’ancienneté sur le marché du travail.  

Le type de formation (générale ou professionnelle) ainsi que le domaine étudié jouent 
également largement sur l’insertion. Ainsi, à même niveau de diplôme, les diplômés des 
spécialités de production s’insèrent en général mieux que les étudiants des spécialités des 
services, notamment lorsqu’il s’agit de spécialités pointues, telles que la mécanique, l’électricité 
ou l’informatique. Ainsi, selon l’enquête Génération du CEREQ, parmi les jeunes sortis de 
formation initiale en 2007, 36 % des diplômés d’un CAP ou BEP d’une spécialité du tertiaire 
ont connu au moins un an de chômage dans les trois ans suivant la fin de leurs études, contre 
seulement 27 % des diplômés de même niveau d’une spécialité industrielle. Trois ans après 
leur sortie, ils sont également plus souvent en emploi à durée déterminée (45 % contre 36 %) 
ou en temps partiel subi (22 % contre 7 %). 

LA	   CRISE	   ECONOMIQUE	   A	   ACCENTUE	   LES	   DIFFICULTES	   D’INSERTION	   DES	  
JEUNES	  
Du fait de leur position d’entrants sur le marché du travail, l’emploi des jeunes est très 
sensible à la conjoncture. Lors des périodes de ralentissement économique la situation des 
actifs récents se dégrade plus rapidement que celle des plus anciens ; inversement, lorsque 
l’économie repart les jeunes sont généralement les premiers bénéficiaires des embauches 
supplémentaires. 

L’insertion professionnelle des jeunes sans diplôme ou possédant uniquement le 
brevet des collèges, déjà plus difficile en période de croissance, est encore plus 
sensible aux aléas conjoncturels. Cette fragilité accrue des jeunes actifs peu diplômés 
provient non seulement de la nature de leurs postes de travail, plus sensibles à la conjoncture 
(ils occupent plus souvent des emplois en CDD ou en intérim), mais également du fait qu’ils 
peuvent être évincés des postes qu’ils pourraient occuper en période de croissance par des 
jeunes plus diplômés qui sont eux-mêmes confrontés à de plus grandes difficultés d’insertion. 
Fin 2012, le taux de chômage des diplômés du supérieur est le même que début 2003, tandis 
qu’il a sensiblement augmenté pour les diplômés du secondaire (+13 points en 10 ans pour les 
bacheliers et +14 points pour les titulaires d’un CAP ou BEP) et plus encore pour les jeunes 
sans diplôme (+16 points).  
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LES	   JEUNES	   EN	   EMPLOI	   SONT	   PLUS	   SOUVENT	   EN	   CONTRAT	   A	   DUREE	  
DETERMINEE	  ET	  EN	  SITUATION	  DE	  SOUS-‐EMPLOI	  
En 2012, les jeunes sortis de formation initiale depuis un à quatre ans qui sont en 
emploi sont essentiellement salariés (95 %). Parmi eux, le tiers occupe un emploi à durée 
déterminée (6 % en intérim et 28 % en CDD), 57 % occupent un CDI dans le secteur privé et 
9 % ont un emploi à durée indéterminée dans le secteur public. La part de CDD dans les 
emplois occupés est très variable selon le niveau de diplôme. Ainsi, un à quatre ans après la fin 
de leurs études, 28 % des jeunes diplômés du supérieur long en emploi occupent un emploi à 
durée déterminée, contre 48 % des jeunes sans diplôme. Pour ces jeunes salariés, l’intérim 
représente 11 % des emplois. La part d’emplois à durée déterminée diminue ensuite 
avec l’expérience sur le marché du travail. Ainsi, en 2012, ce type d’emploi ne représente 
plus que 16 % des emplois salariés occupés par les jeunes sortis depuis cinq à dix ans de 
formation initiale tous niveaux confondus, mais encore 34 % pour les non diplômés. 

Les situations de sous-emploi (temps partiel subi, chômage technique ou partiel) sont 
plus fréquentes en début de vie active. De un à quatre ans après la fin des études, 9,6 % 
des actifs occupés sont en situation de sous-emploi en 2012 (6,0 % des jeunes hommes et 
13,3 % des jeunes femmes), soit une situation deux fois plus fréquente que dix ans après la fin 
des études. Les écarts selon le niveau de diplôme en début de vie professionnelle sont très 
importants : 6 % de situations de sous-emploi pour les diplômés du supérieur et 18 % pour les 
non diplômés. 

LES	  JEUNES	  DANS	  LES	  POLITIQUES	  DE	  L’EMPLOI	  
590	  000	  JEUNES	  EN	  ALTERNANCE	  FIN 	  2012	  

Au 31 décembre 2012, près de 590 000 jeunes bénéficient d’un contrat de travail 
prévoyant une alternance entre périodes de formation et périodes en entreprises, plus 
souvent d’un contrat d’apprentissage (432 000 jeunes fin 2012) que d’un contrat de 
professionnalisation (154 000 jeunes fin 2012).  

60	  000	  JEUNES	  EN	  CONTRAT	  AIDE	  FIN 	  2012	  
Au-delà des contrats en alternance, 49 000 jeunes bénéficient fin 2012 d’un contrat aidé du 
secteur non marchand (CUI-CAE et emplois d’avenir) et 8 000 d’un emploi aidé du secteur 
marchand (CUI-CIE). 

Au total, ce sont près de 650 000 jeunes fin 2012 qui occupent un emploi bénéficiant 
d’une aide de l’Etat. Après un point haut en 1999 et 2000, le nombre de jeunes de moins de 
26 ans concernés par les différentes formules d’emploi aidé a suivi une tendance décroissante, 
temporairement interrompue en 2006-2007 par la montée en charge des contrats du plan de 
cohésion sociale. 

Au total en 2012, un quart des jeunes de moins de 26 ans occupant un emploi est dans 
un emploi aidé. 
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COMPLEMENTS	  
TABLEAU	  1:	  SITUATION	  D'ACTIVITE	  DES	  JEUNES	  PAR	  TRANCHE	  D'AGE	  EN	  2012	  
Population totale en milliers, taux et part en % 

	  	   15-29 ans dont 15-19 ans dont 20-24 ans dont 25-29 ans 15-64 ans 

Population totale  11 124 3 679 3 701 3 744 39 950 

Taux d'activité 53,7% 14,4% 60,1% 86,0% 70,9% 
Taux d'emploi 44,0% 9,7% 47,0% 74,9% 63,9% 

Part de chômage 9 ,7% 4,7% 13,1% 11,1% 7,0% 

Taux de chômage 18,0% 32,7% 21,8% 12,9% 9,9% 
Concepts : activité au sens du BIT mesurée en moyenne annuelle, âge atteint à la date de l’enquête. 
Champ : population des ménages de France métropolitaine. 
Source : Insee, enquêtes Emploi 2012 ; calculs Dares. 
	  
TABLEAU	  2	  :	  INDICATEURS	  D’EMPLOI	  ET	  DE	  CHOMAGE	  DES	  JEUNES	  DES	  PAYS	  INDUSTRIALISES	  EN	  2012	  
En % 

 
Concepts : activité au sens du BIT mesurée en moyenne annuelle, âge atteint à la date de l’enquête. 
Lecture : en 2012, au Danemark 60,2 % des 15-29 ans occupent un emploi, 9,0 % sont au chômage (part de chômage) et 8,2 % ne sont ni 
emploi, ni en formation initiale ou continue (NEET). Parmi les actifs, 13,0 % sont au chômage (taux de chômage).  
Source : Eurostat, enquêtes Force de travail (LFS) pour les pays européens sauf la France ; Insee, enquête Emploi 2012 pour la France ; 
OCDE pour les Etats-Unis et le Japon.  
  

Population 
totale

Taux 
d'emploi

Part de 
chômage

Taux de 
chômage

Part des 
NEET

Taux 
d'emploi

Part de 
chômage

Taux de 
chômage

Part des 
NEET

Taux 
d'emploi

Part de 
chômage

Taux de 
chômage

Part des 
NEET

Taux 
d'emploi

Part de 
chômage

Taux de 
chômage

Union européenne à 27 89 253          46,7 10,3 18,1 15,9 32,9 9,7 22,8 13,2 71,1 11,4 13,8 20,6 64,2 7,6 10,6
Union européenne à 15 69 296          48,3 10,7 18,1 15,5 35,5 10,1 22,2 13,1 71,3 11,7 14,1 19,9 65,2 7,8 10,7

dont : France 11 214           44,0 9,7 18,0 15,0 28,4 8,9 23,9 12,2 74,9 11,1 12,9 20,2 63,9 7,0 9,9
         Allemagne 13 934          57,7 4,6 7,4 9,6 46,6 4,1 8,1 7,7 77,6 5,4 6,5 13,2 72,8 4,3 5,6
         Autriche 1 541            64,6 5,2 7,4 7,8 54,6 5,2 8,7 6,5 82,5 5,1 5,8 10,1 72,5 3,3 4,4
         Belgique 2 021            42,7 7,3 14,6 14,4 25,3 6,2 19,7 12,3 75,9 9,4 11,1 18,3 61,8 5,1 7,6
         Danemark 1 019            60,2 9,0 13,0 8,2 55,0 9,1 14,1 6,6 71,8 8,9 11,0 11,6 72,6 6,0 7,7
         Espagne 7 518            34,1 23,5 40,8 22,6 18,2 20,6 53,2 18,8 58,9 28,0 32,2 28,7 55,4 18,6 25,2
         Finlande 984               53,3 8,9 14,3 10,4 41,8 9,8 19,0 8,6 74,9 7,3 8,9 13,7 69,4 5,9 7,8
         Grèce 1 766            28,9 22,4 43,6 27,1 13,1 16,1 55,3 20,3 53,6 32,1 37,5 37,6 51,3 16,6 24,5
         Irlande 892               43,2 13,0 23,2 21,3 28,2 12,3 30,4 18,7 67,7 14,2 17,3 25,5 58,8 10,4 15,0
         Italie 9 439            32,5 11,0 25,2 23,9 18,6 10,1 35,3 21,1 57,3 12,5 17,9 28,9 56,8 6,9 10,8
         Luxembourg 97                 42,8 5,3 11,0 7,6 21,7 5,1 19,0 5,9 78,8 5,6 6,6 10,4 65,8 3,6 5,2
         Pays-Bas 3 030            70,0 6,0 7,9 6,2 63,3 6,6 9,5 4,3 83,4 4,8 5,5 9,9 75,1 4,2 5,3
         Portugal 1 798            41,3 15,6 27,4 15,9 23,6 14,3 37,7 14,1 71,0 17,9 20,1 18,8 61,8 12,2 16,4
         Royaume-Uni 12 203          57,8 10,6 15,4 15,4 46,9 12,4 21,0 14,0 76,9 7,3 8,7 17,7 70,1 6,1 8,0
         Suède 1 840            52,3 11,0 17,4 8,4 40,2 12,4 23,6 7,8 77,2 8,1 9,4 9,4 73,8 6,5 8,1

Japon (2011) 19 050          54,2 4,2 7,2 - 39,1 3,4 8,0 - 80,2 5,6 6,5 - 70,3 3,5 4,8
Etats-Unis (2011) 59 317          55,2 9,1 14,1 - 45,5 9,5 17,3 - 72,8 8,3 10,3 - 66,0 6,6 9,1

15 à 29 ans dont 15 à 24 ans dont 25 à 29 ans 15-64 ans
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TABLEAU	  3	  :	  LES	  JEUNES	  DE	  MOINS	  DE	  26	  ANS	  DANS	  LES	  MESURES	  D’AIDE	  A	  L’EMPLOI	  AU	  31	  DECEMBRE	  	  
(EN	  MILLIERS)	  

 
Champ : France métropolitaine. Hors abattement temps partiel, Accre, et insertion par l’activité économique (IAE). 
Sources : Mesures pour l’emploi : Dares ; Emplois occupés par des jeunes : calcul Dares d’après les enquêtes emploi de l’Insee. 

GRAPHIQUE	  1	  :	  TAUX	  DE	  CHOMAGE	  TRIMESTRIEL	  DE	  UN	  A	  QUATRE	  ANS	  APRES	  LA	  FIN	  DES	  ETUDES	  PAR	  NIVEAU	  
DE	  DIPLOME	  DE	  2003	  A	  2012	  (EN	  %)	  

 

Concepts : activité au sens du BIT mesurée en moyenne trimestrielle corrigée des variations saisonnières ; non diplômés = sans diplôme du second 
cycle du secondaire. 
Lecture : fin 2012, le taux de chômage des jeunes ayant terminé leurs études entre 2007 et 2011 et diplômés du supérieur est de 9,6 %. 
Champ : jeunes appartenant à un ménage de France métropolitaine ayant terminé leurs études initiales depuis un à quatre ans. 
Source : Insee, enquêtes Emploi en continu 2003-2012 ; calculs Dares.  

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Alternance 442 463 579 517 549 590 599 572 569 599 587
Apprentissage 225 287 359 378 401 418 421 418 419 435 432
contrats de qualification, d'orientation et d'adaptation 216 176 220 64 4 0 0 0 0 0 0
contrat de professionnalisation 0 0 0 76 145 173 179 154 150 164 154
Emploi marchand hors alternance 74 171 77 141 136 137 66 42 29 15 8
contrat initiative emploi (CIE et CUI-CIE) 0 29 36 25 17 2 8 38 28 15 8
emplois d'avenir (marchands) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (SEJE) 0 0 0 116 119 135 58 4 1 0 0
autres mesures 74 143 41 0 0 0 0 0 0 0 0
Emploi non marchand 120 123 163 66 65 51 30 56 68 51 49
contrats emploi-solidarité 120 116 36 3 0 0 0 0 0 0 0
emplois jeunes 0 0 118 16 6 1 0 0 0 0 0
contrats emploi-consolidé 0 7 10 3 1 0 0 0 0 0 0
emplois d'avenir (non marchands) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
contrat d'accompagnement dans l'emploi et CUI-CAE 0 0 0 42 54 46 27 53 68 51 48
contrat d'avenir 0 0 0 1 4 4 3 3 0 0 0
Ensemble 636 758 820 724 750 778 696 670 666 665 644
Pa rt d e s e m p lo is a id é s p a rm i l e s e m p lo is o c c up é s p a r 
d e s j e un e s

20,3% 31,0% 30,0% 26,0% 27,6% 27,1% 24,6% 25,2% 24,7% 25,3% 25,3%

Pa rt d e s e m p lo is a id é s (tou s p ub l ic s) d a n s l 'e m p lo i to ta l 3,8% 6,6% 6,5% 4,7% 4,7% 4,3% 3,7% 3,7% 3,6% 3,4% 3,3%
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L’EMPLOI	  DES	  SENIORS	  
49,4 % des personnes âgés de 55 à 64 ans sont actives au 4e trimestre 2012 selon les 
normes du Bureau International du Travail (BIT). 45,7 % sont en emploi et 3,7 % au 
chômage, soit un taux de chômage de 7,4 %. 74,3 % des seniors sont actifs entre 55 et 59 ans 
et 24,3 % entre 60 et 64 ans (tableau 1). 

LES	   SENIORS	   SONT	   DE	   PLUS	   EN	   PLUS	   PRESENTS	   SUR	   LE	   MARCHE	   DU	  
TRAVAIL	  DEPUIS	  2000	  
De début 2001 à fin 2012, le taux d’activité des 55-64 ans a progressé de 17 points (+1,4 
point par an en moyenne), passant de 32 % à près de 50 %. Entre 55 et 59 ans, le taux 
d’activité des seniors a progressé de 19 points pour les hommes et de 24 points pour les 
femmes, tandis qu’entre 60 et 64 ans la hausse a atteint 15 points pour les hommes et 13 
points pour les femmes. Auparavant, le taux d’activité des 55-64 ans avait chuté de 18 points 
entre 1975 et 1990 (-1,2 point par an), puis avait peu varié dans la décennie quatre-vingt-dix. 

Pour apprécier année par année la progression du taux d’activité ou du taux d’emploi 
des seniors, il est nécessaire de tenir compte de l’effet de structure démographique qui 
affecte son évolution. En effet, à partir de 2001, les premières générations nombreuses de 
l’après seconde guerre mondiale ont atteint l’âge de 55 ans. L’accroissement du nombre de 
« jeunes » seniors, plus actifs que leurs aînés, a entraîné dans un premier temps une forte 
hausse des taux d’activité et d’emploi des 55-64 ans. Après 2005, ces générations sont 
progressivement entrées dans la deuxième partie de la tranche d’âge des 55-64 ans, celle où les 
taux d’activité sont les plus faibles. L’effet s’est alors inversé et a poussé à la baisse les taux 
d’activité et d’emploi sans que cela ne reflète un changement de comportement. Cet effet de la 
démographie prend fin en 2011. Une fois cet effet de structure démographique 
neutralisé, il apparaît que l’activité et l’emploi des seniors, mesurés alors par les taux 
d’activité et d’emploi « sous- jacents  », ont augmenté continûment depuis 2001. 

La hausse du taux d’emploi « sous- jacent  » des seniors s’est accélérée depuis début 
2008 malgré la dégradation de la conjoncture économique (graphique 1) : de début 2003 
à début 2008, le taux d’emploi « sous-jacent » des 55-64 ans a augmenté de 0,5 point par an en 
moyenne, puis, de début 2008 à fin 2012, cette progression s’est accélérée. Le taux d’emploi 
« sous-jacent » des femmes de 55 à 59 ans a progressé chaque année depuis 2003, en raison 
notamment du développement tendanciel de l’activité féminine de génération en génération. 
Pour les hommes de la même tranche d’âge, la progression a été très vive à partir de 2008 
(+14,1 points de début 2008 à fin 2012), alors que leur taux d’emploi « sous-jacent » n’avait 
guère progressé au cours des cinq années précédentes (+1,4 point de début 2003 à début 
2008). Pour les seniors âgés de 60 à 64 ans, le taux d’emploi « sous-jacent » progresse depuis 
début 2006 pour les hommes comme pour les femmes et cette hausse s’est accélérée en 2011 
et 2012. 

Au-delà de 64 ans, la présence sur le marché du travail reste rare, mais en forte hausse 
là aussi : 6,0 % des 65-69 ans et 1,8 % des 70-74 ans sont actifs en moyenne en 2012, contre 
respectivement 2,6 % et 0,6 % en 2003. 

C’est exclusivement la participation croissante des seniors au marché du travail qui 
explique la poursuite de la hausse de l’ensemble de la population active en 2010, 2011 
et 2012 (+120 000 par an en moyenne au cours de ces 3 dernières années). L’augmentation 
des taux d’activité des 55-64 ans a contribué à hauteur de 239 000 à cette hausse, tandis que 
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l’effet de la démographie a été quasi nul et que l’évolution des taux d’activité des moins de 55 
ans a freiné la population active. 

Parmi les seniors présents sur le marché du travail, 7,4 % sont au chômage au 4e 
trimestre 2012, représentant 3,7 % de l’ensemble des 55-64 ans. Depuis le milieu des années 
quatre-vingt, le taux de chômage des seniors est inférieur de deux à quatre points à celui de 
l’ensemble des actifs. De début 2008 à fin 2012, le taux de chômage des seniors, comme celui 
de l’ensemble de la population active, a augmenté de 3,0 points. Avec le vieillissement de la 
population et la présence accrue des seniors sur le marché du travail, une proportion de plus 
en plus importante des chômeurs a entre 55 et 64 ans : près de 10 % en 2012, contre 4 % au 
milieu des années 90.  

Les durées de chômage sont plus élevées pour les seniors que pour les chômeurs plus 
jeunes : en 2012, 62 % des chômeurs âgés de 55-64 ans se trouvent au chômage depuis 
un an ou plus (tableau 1), contre 41 % pour l’ensemble des 15-64 ans. Comme pour le taux 
de chômage, la proportion de personnes appartenant au « halo du chômage » est plus faible 
pour les seniors que pour les plus jeunes : en 2012, 1,3 % des 55-64 ans (contre 2,1 % de 
l’ensemble des 15-64 ans) ne sont pas classés comme chômeurs selon les critères du BIT bien 
qu’ils soient sans emploi et souhaitent travailler, n’ayant pas fait de démarches de recherche 
d’emploi ou n’étant pas disponibles à court terme. 

FORT	   RECUL	   DES	   DISPOSITIFS	   DE	   RETRAIT	   D’ACTIVITE	   A	   FINANCEMENT	  
PUBLIC	  DEPUIS	  2008	  
Jusqu’en 2003, deux types de dispositifs publics de retrait anticipé d’activité 
existaient : les préretraites et la dispense de recherche d’emploi (DRE). La réforme des 
retraite de 2003 a, en sus, instauré la possibilité d’un départ anticipé à la retraite pour les 
personnes ayant une longue carrière. 

Les préretraites publiques se sont développées rapidement à partir du milieu des 
années soixante-dix et le nombre de bénéficiaires a dépassé les 400 000 au début des 
années quatre-vingts, avant de se réduire ensuite. Aujourd’hui, avec 27 000 allocataires 
fin 2012, seul le dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante 
(CAATA) conserve un nombre conséquent de bénéficiaires. Ce dispositif représente à lui seul 
87% des effectifs de personnes en préretraites publiques fin 2012 : au total, 31 000 personnes 
sont en préretraite avec un financement public fin 2012. Elles étaient 200 000 au milieu des 
années quatre-vingt-dix et encore environ 100 000 de 2002 à 2005 (graphique 2). 
Parallèlement aux dispositifs de préretraites publiques, existent depuis les années 1970 des 
préretraites entièrement organisées et financées par les entreprises, appelées « préretraites 
d’entreprise » ou « préretraites maison », mais il n’existe pas à ce jour de système d’information 
permettant de les comptabiliser. 

La dispense de recherche d’emploi (DRE) offrait la possibilité, depuis 1984, aux 
demandeurs d’emploi respectant certaines conditions (principalement d’âge) de ne 
pas être soumis à l’obligation de recherche d’emploi prévue par le code du travail. Le 
dispensé n’était plus comptabilisé comme demandeur d’emploi, mais continuait de bénéficier 
de son allocation s’il en percevait une auparavant. Ce dispositif n’a cessé de se développer 
pendant ses deux premières décennies d’existence, avec un peu plus de 400 000 bénéficiaires 
de 2003 à 2006. Leur nombre s’est ensuite réduit, surtout à partir de 2009 car les critères 
d’éligibilité à la DRE ont été progressivement durcis, en vue de l’extinction du 
dispositif (depuis le 1er janvier 2012, il n’est plus possible d’entrer en DRE). Le nombre de 
bénéficiaires de la DRE indemnisés est ainsi passé de 352 000 à la fin 2008 à 97 000 fin 2012. 
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La nombre de bénéficiaires d’un départ anticipé à la retraite pour carrière longue 
(DARCL), qui avait atteint 266 000 à la fin 2008, s’est réduit à 98 000 fin 2012 sous l’effet 
de l’augmentation du nombre de trimestres de cotisation nécessaires pour en bénéficier et de 
l’allongement de la scolarité obligatoire qu’ont connu les générations nées à partir de 1953 (loi 
Berthoin). 

Au total, fin 2012, 225 000 personnes bénéficient d’un des trois dispositifs publics de 
cessation anticipée d’activité, alors qu’elles étaient près de 700 000 fin 2006 et 2007. Pour 
les 55-59 ans, très majoritaires dans ces dispositifs, cela représente 3,7 % de la population, 
contre 13,3 % fin 2007, soit un recul de près de 10 points en cinq ans. Sur cette même période 
le taux d’activité « sous-jacent » des 55-59 ans a progressé de 12 points. 

LES	   SENIORS	   EN	   EMPLOI	  : 	   MOINS	   SOUVENT	   EN	   CONTRAT	   TEMPORAIRE	   OU	  
EN	   SITUATION	   DE	   SOUS-‐EMPLOI, 	   PLUS	   SOUVENT	   DANS	   LA	   FONCTION	  
PUBLIQUE	  OU	  NON	  SALARIES	  
Les travailleurs indépendants prolongeant en général leur activité à des âges plus 
avancés que les salariés, leur proportion parmi les actifs occupés est plus élevée pour 
les seniors que pour les tranches d’âge plus jeunes : alors que 11 % des actifs occupés de 15-
64 ans sont non salariés en 2012, c’est le cas de 17 % des seniors, et de près d’un homme 
senior sur quatre (tableau 1). Cette proportion s’est cependant réduite ces dernières années : 
en 2003, 23 % des actifs occupés âgés de 55 à 64 ans étaient non salariés.  

Contrairement à ce qui prévalait il y a vingt cinq ans, les seniors en emploi travaillent 
aussi un peu plus souvent dans la fonction publique que les plus jeunes : 26 % des 
salariés âgés de 55 à 64 ans travaillent dans la fonction publique (État, collectivité territoriale, 
hôpital public) en 2012. Les métiers où les seniors sont relativement les plus nombreux sont 
des métiers de services à la personne (employés de maisons, aides à domicile, assistantes 
maternelles), les médecins, les cadres et professions intermédiaires administratives de la 
fonction publique, les dirigeants d’entreprise, les agriculteurs et les professionnels du droit. 
Près ou plus d’un emploi sur cinq dans ces métiers est occupé par une personne âgée de 55 à 
64 ans, contre 14 % pour l’ensemble des emplois. 

Les emplois des seniors sont un peu plus souvent des temps partiels que ceux des 
plus jeunes (11 % des emplois masculins et 34 % des emplois féminins entre 55 et 64 ans en 
2012), mais les seniors sont un peu moins souvent en situation de sous-emploi : seuls 4,3 % 
des 55-64 ans en emploi sont à temps partiel subi (ils souhaiteraient travailler plus et sont 
disponibles pour cela) ou au chômage technique ou partiel. 

Les salariés seniors, depuis longtemps sur le marché du travail, ont moins souvent un 
contrat temporaire (intérim, CDD y compris contractuels de la fonction publique et contrats 
aidés) que l’ensemble des salariés : c’est le cas de 6,9 % des salariés entre 55 et 64 ans, soit 
deux fois moins que pour l’ensemble des 15-64 ans.  

Avec les dispositifs de retrait anticipé d’activité, le poids relativement important chez 
les seniors des indépendants et pour les salariés, des emplois stables, contribuent à 
expliquer la faiblesse relative du taux de chômage des seniors. 

DE	   2000	   A	   2012,	   LE	   TAUX	   D’EMPLOI	   DES	   SENIORS	   A	   PROGRESSE	   EN	  
FRANCE	  PLUS	  RAPIDEMENT	  QUE	  LA	  MOYENNE	  EUROPEENNE,	  MAIS	   LE	  TAUX	  
D’EMPLOI	  DES	  60-‐64	  ANS	  RESTE	  PARTICULIEREMENT	  FAIBLE	  
En 2012, le taux d’emploi des 55-64 ans en France est inférieur de 4,4 points à celui de 
l’ensemble de l’Union européenne (44,5 % contre 48,9 %). Comme c’est le cas aux Etats-
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Unis ou au Japon, le taux d’emploi des 55-64 ans dépasse les 60 % en Allemagne, au 
Danemark et en Suède, et s’en approche en Finlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Par 
contre, le taux d’emploi des seniors est inférieur à la France en Autriche, en Belgique, en 
Espagne, en Grèce, en Italie et au Luxembourg, (tableau 2). 

Entre 2000 et 2012, la hausse du taux d’emploi des seniors a été en France (+15 points) 
supérieure à celle constatée dans l’ensemble de l’Union européenne (+12 points). La 
progression a été plus forte en Allemagne, en Finlande et aux Pays-Bas qu’en France, tandis 
qu’elle a été faible dans des pays qui connaissaient déjà un taux d’emploi des seniors élevé en 
2000 (États-Unis, Japon, Suède, Danemark) ainsi qu’en Espagne, en Irlande et au Royaume-
Uni. En Grèce et au Portugal, le taux d’emploi des seniors est plus faible en 2012 qu’il ne 
l’était en 2000. 

La faiblesse du taux d’emploi des seniors en France est due principalement à la faible 
participation des 60-64 ans au marché du travail. Entre 55 et 59 ans, en 2012, le taux 
d’emploi des femmes est supérieur en France de près de 7 points à celui de l’ensemble de 
l’Union européenne, l’activité féminine étant de manière générale relativement développée en 
France, et le taux d’emploi masculin est très proche de cette moyenne. Entre 60 et 64 ans, le 
taux d’emploi des hommes est en France (23,7 % en moyenne en 2012) le plus bas parmi les 
pays de l’UE15 : en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède, ainsi qu’aux 
États-Unis et au Japon, plus d’un homme sur deux travaille entre 60 et 64 ans. Pour cette 
tranche d’âge, le taux d’emploi des femmes est inférieur au taux français (19,9 % en moyenne 
en 2012) en Autriche, en Belgique, en Grèce, en Italie et au Luxembourg. 
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COMPLEMENTS	  
TABLEAU	  1	  :	  SITUATIONS	  D'ACTIVITE	  ET	  D’EMPLOI	  DES	  SENIORS	  EN	  2012	  
Moyennes annuelles et trimestrielles, population totale en milliers, taux et part en pourcentage 

 
Concept : activité au sens du BIT, âge atteint à la date de l’enquête, données trimestrielles corrigées des variations saisonnières. 
Champ : population des ménages de France métropolitaine. 
Lecture : au 4e trimestre 2012, 3,7 % des 55-64 ans sont au chômage (part de chômage), soit 7,4 % des actifs (taux de chômage). En 2012, 
en moyenne, 1,3 % des 55-64 ans sont classés inactifs mais souhaitent travailler (halo du chômage) ; parmi les chômeurs 61,8 % sont au 
chômage depuis au moins un an (chômeur de longue durée). 4,3 % des actifs occupés âgés de 55 à 64 ans sont en temps partiel subi ou au 
chômage partiel ou technique (sous-emploi) ; parmi les salariés, 6,9 % sont en contrats temporaires. 
Sources : Insee, enquête Emploi 2012 ; exploitation Dares. 

TABLEAU	  2	  :	  EMPLOI	  ET	  CHOMAGE	  DES	  SENIORS	  DANS	  LES	  PRINCIPAUX	  PAYS	  INDUSTRIALISES	  EN	  2012	  
Moyennes annuelles en pourcentage 

 
Concepts : activité au sens du BIT, âge atteint à la date de l’enquête. 
Lecture : en 2012, au Danemark, 60,8 % des 55-64 ans sont en emploi, soit 6 points de plus qu’en 2000. 
Source : Insee, estimations Dares pour la France ; Eurostat, enquêtes Force de Travail pour l’UE27, l’UE15 et les pays de l’UE15 sauf la 
France ; OCDE pour l’OCDE, le Japon et les Etats-Unis. 
 

Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes

Indicateurs globaux (4e trimestre 2012)

Population totale (en milliers) 7 964      3 827      4 137      3 998      1 927      2 071      3 966      1 900      2 066      39 921    19 625    20 296    

Taux d'activité 49,4 52,9 46,2 74,3 79,1 69,7 24,3 26,3 22,6 71,3 75,8 67,0

Taux d'emploi 45,7 48,7 43,0 68,5 72,5 64,8 22,7 24,6 21,0 64,0 68,1 60,1

Part de chômage 3,7 4,1 3,3 5,7 6,6 4,9 1,6 1,7 1,6 7,3 7,7 6,9

Taux de chômage 7,4 7,8 7,0 7,7 8,4 7,1 6,6 6,3 6,9 10,2 10,2 10,3

Autres indicateurs (moyenne annuelle 2012)

Halo du chômage (en % de la population totale) 1,3 1,1 1,3 1,6 1,3 1,8 0,9 1,0 0,9 2,1 1,8 2,4

Part des chômeurs de longue durée (en % des chômeurs) 61,8 63,1 60,4 60,4 60,8 59,9 67,8 73,4 62,4 40,8 41,5 40,0

Taux de temps partiel (en % de l'emploi total) 22,0 10,6 34,1 19,0 6,7 31,9 31,4 22,6 41,1 17,7 6,4 30,0

Taux de sous emploi (en % de l'emploi total) 4,3 2,5 6,3 4,3 2,3 6,4 4,4 3,2 5,8 5,3 2,8 7,9

Part des non salariés (en % de l'emploi total) 17,2 23,7 10,4 14,8 20,4 8,9 24,8 33,5 15,3 11,2 14,6 7,4

Part des salariés de la fonction publique (en % de l'emploi salarié) 26,3 21,9 30,3 25,6 20,9 29,6 29,3 25,6 32,6 22,2 16,7 27,8

Part des salariés en contrat temporaire en % de l'emploi salarié) 6,9 6,3 7,5 6,0 5,2 6,7 10,2 10,2 10,3 13,5 12,8 14,2

55-64 ans dont 55-59 ans dont 60-64 ans 15-64 ans

Taux d'activité Taux d'emploi
Evolution 2000-

2012
Taux de 
chômage

Hommes 
55-59 ans

Femmes 55-
59 ans

Hommes  
60-64 ans

Femmes 60-
64 ans

Union européenne à 27 52,8 48,9 12 7,3 71,4 56,9 40,3 25,9

Union européenne à 15 55,0 50,9 13 7,3 73,2 59,4 41,9 28,4

dont : France 47,9 44,5 15 7,1 71,0 63,5 23,7 19,9

         Allemagne 65,4 61,5 24 5,9 80,7 69,3 54,8 38,7

         Autriche 44,4 43,1 14 3 73,8 52,3 28,6 14,2

         Belgique 41,4 39,5 15 4,5 63,9 48,4 25,9 16,3

         Danemark 64,4 60,8 6 5,5 81,1 74,4 50,0 37,2

         Espagne 53,5 43,9 7 17,9 64,9 45,3 38,3 25,7

         Finlande 62,3 58,2 17 6,6 70,2 77,5 43,6 42,1

         Grèce 42,2 36,4 -3 13,6 62,3 34,8 32,8 16,8

         Irlande 55,1 49,3 4 10,5 62,9 52,4 47,9 31,7

         Italie 42,6 40,4 13 5,3 69,7 46,3 30,7 15,4

         Luxembourg 41,9 41,0 14 2,1 64,1 47,5 26,8 18,1

         Pays-Bas 61,5 58,6 21 4,7 82,2 62,9 53,3 34,6

         Portugal 53,4 46,5 -5 12,8 61,6 52,2 40,6 31,1

         Royaume-Uni 61,1 58,1 8 4,9 75,3 66,2 55,3 35,7

         Suède 77 73,0 9 5,2 84,3 79,6 68,4 59,9

OCDE (2011) 57,8 54,4 7 5,8 74,0 56,4 51,9 35,0

dont : Japon (2011) 68,2 65,1 2 4,4 88,5 62,1 70,9 44,2

           Etats-Unis (2011) 64,2 60,0 2 6,6 72,8 63,6 54,7 47,2

55-64 ans Taux d'emploi
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GRAPHIQUE	  1	  :	  TAUX	  D’EMPLOI	  «	  SOUS-‐JACENT	  »	  DES	  SENIORS	  PAR	  SEXE	  ET	  TRANCHE	  D’AGE	  DE	  2003	  A	  2012	  
Moyennes trimestrielles en pourcentage 

 
Concepts : emploi au sens du BIT, âge atteint au à la date de l'enquête, données corrigées des variations saisonnières. 
Champ : population des ménages de France métropolitaine. 
Lecture : fin 2012, le taux d’emploi des 55-64 ans serait de 45,6 % si les générations de la tranche d’âge étaient de taille équivalente. 
Sources : Insee, enquêtes Emploi 2003-2012 ; exploitation Dares. 

GRAPHIQUE	  2	  :	  NOMBRE	  DE	  BENEFICIAIRES	  D’UN	  DISPOSITIF	  PUBLIC	  DE	  RETRAIT	  ANTICIPE	  D’ACTIVITE	  	  
DE	  1968	  A	  2012	  
Effectifs en milliers, part en %  

 
Champ : actifs occupés de France métropolitaine. 
Lecture : fin 2012, 225 000 personnes bénéficiaient d’un dispositif de retrait anticipé d’activité à financement public ; 3,7 % de l’ensemble des 
55-59 ans étaient concerné par un tel dispositif. 
Sources : Pôle emploi, DSS et CNAM; Pôle emploi (DRE indemnisés) ; estimation Dares, données Cnav (DAR) ; Insee (population totale). 
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LES	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  	  
DEPUIS	  MAI	  2011,	   LE	  NOMBRE	  DE	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	   EN	   CATEGORIE	  
A	  AUGMENTE	  A	  NOUVEAU	  A	  UN	  RYTHME	  SOUTENU	  
La catégorie A de demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi regroupe les 
demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi et n’ayant pas 
exercé d’activité au cours du mois. Fin avril 2013, en France métropolitaine, 3 264 400 
demandeurs d’emploi étaient inscrits en catégorie A, soit 362 000 de plus qu’en avril 
2012 (+30 100 en moyenne par mois). 

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

De mars 1999 à avril 2001, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A a fortement 
baissé, passant de 3 071 000 à 2 359 000 (soit -28 500 en moyenne par mois). 

Après avoir augmenté d’avril 2001 à mai 2005 (+7 200 par mois), le nombre de demandeurs 
d’emploi en catégorie A a connu une nouvelle période de baisse jusqu’en février 2008: -22 000 
par mois. En février 2008, avant la crise, on comptait 1 983 000 demandeurs d’emploi en 
catégorie A, soit le niveau le plus bas observé depuis janvier 1996, premier point disponible. 

De février 2008 à octobre 2009, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A a 
augmenté très fortement (+32 700 par mois), puis à un rythme sensiblement ralenti 
jusqu’en avril 2011 (+3 300 par mois). 

Depuis mai 2011, la hausse du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A s’est 
de nouveau accélérée, avec une progression de +24 000 par mois en moyenne. 

EN	   AVRIL	   2013,	   1,5	   MILLION	   DE	   DEMANDEURS	   D’EMPLOI	   EXERCENT	   UNE	  
ACTIVITE	  REDUITE	  (CATEGORIES	  B	  ET	  C)	  
Certains demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi exercent 
une activité réduite courte (catégorie B, au plus 78 heures dans le mois) ou longue (catégorie 
C, plus de 78 heures dans le mois).  

Fin avril 2013, en France métropolitaine, 1 535 000 demandeurs d’emploi exercent une 
activité réduite : 633 000 une activité réduite courte et 902 000 une activité réduite longue. 
Entre avril 2012 et avril 2013, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie B s’est accru 
de 57 000 (+9,9 %) et celui en catégorie C a augmenté de 49 000 (+5,7 %). 

Le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite a fortement augmenté suite à 
la crise de 2008-2009 (+38,9 % pour la catégorie B et +42,6 % pour la catégorie C entre 
février 2008 et avril 2013), bien que dans une proportion moindre que la catégorie A 
(+64,6 %). Sur longue période, en revanche, le nombre de demandeurs d’emploi en activité 
réduite a crû fortement et tendanciellement, contrairement au nombre de demandeurs 
d’emploi en catégorie A : depuis janvier 1996, +122,1 % et +166,2 % respectivement pour les 
catégories B et C, contre +4,6 % pour la catégorie A. 

EN	   AVRIL	   2013,	   4,8	   MILLIONS	   DE	   DEMANDEURS	   D’EMPLOI	   SONT	   TENUS	  
D’EFFECTUER	  DES	  ACTES	  POSITIFS	  DE	  RECHERCHE	  D’EMPLOI	  (CAT.A,	  B,	  C)	  
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Au total, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi (correspondant aux catégories A, B ou C) s’établit à 4 799 000 en 
avril 2013, son plus haut niveau depuis janvier 1996. Ce nombre s’est accru de 467 000 
(+10,8 %) sur un an, soit +38 900 par mois en moyenne. 

Entre 1996 et 2013, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A, B ou C a suivi 
globalement les mêmes tendances que celui en catégorie A (graphique 1). Il a en particulier 
fortement augmenté depuis février 2008 (+56,3 %). 

LE	  NOMBRE	  DE	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  EN	  CATEGORIE	  D	  A	  AUGMENTE	  SUR	  
LA	   PERIODE	   RECENTE,	   TANDIS	   QUE	   LE	   NOMBRE	   DE	   CEUX	   EN	   CATEGORIE	   E	  
DIMINUE	  DEPUIS	  UN	  AN	  APRES	  AVOIR	  AUGMENTE	  DEPUIS	  2008	  
Certains demandeurs d’emploi ne sont pas tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, soit parce qu’ils sont en stage, en formation, ou en arrêt maladie 
(catégorie D5), soit parce qu’ils sont en emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats aidés, 
créateurs d’entreprise ; catégorie E). En avril 2013, 264 000 demandeurs d’emploi sont en 
catégorie D et 350 000 en catégorie E (graphique 2). 

Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie D s’est accru de 25 000 (+10,4 %) 
et le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie E a diminué de 17 000 (-4,7 %). Leurs 
effectifs ont augmenté de 54,0 % et 53,2 % respectivement depuis février 2008. 

DEPUIS	   FIN	   2008,	   IL 	   Y 	   A	   PLUS	   D’HOMMES	   QUE	   DE	   FEMMES	   PARMI	   LES	  
DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  EN	  CATEGORIE	  A	  
Depuis octobre 2008, on compte plus d’hommes que de femmes inscrits en catégorie 
A, ce qui ne s’était jamais produit sur la période 1996-2008 (graphique 3). Ainsi, alors que le 
nombre de femmes inscrites en catégorie A avant le début de la crise était supérieur au 
nombre d’hommes (1 036 000 femmes et 965 000 hommes en janvier 2008), avec la crise, le 
nombre d’hommes inscrits sur les listes en catégorie A s’est accru à un rythme beaucoup plus 
soutenu que celui des femmes. En effet, la dégradation de l’activité a été particulièrement 
marquée dans l’industrie, la construction et l’intérim, secteurs où les hommes sont 
majoritaires. L’écart s’est quelque peu réduit au cours de l’année 2010 et au début de l’année 
2011 avant de s’accroître de nouveau jusqu’à aujourd’hui. En avril 2013, parmi les catégories 
A, 1 706 000 sont des hommes (52,3 %) et 1 558 000 sont des femmes (47,7 %). 

Les femmes sont en revanche plus nombreuses que les hommes à exercer une activité 
réduite : en avril 2013, elles représentent 59,8 % des catégories B et 53,3 % des catégories C.  

Au total, parmi les demandeurs d’emploi de catégorie A, B ou C en avril 2013, on dénombre 
2 382 200 hommes et 2 417 000 femmes, soit 50,3 % de femmes. 

LE	  NOMBRE	  DE	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  DE	  50	  ANS	  OU	  PLUS	  A	  FORTEMENT	  
AUGMENTE	   SUR	   LA	   PERIODE	   RECENTE,	   EN	   LIEN	   AVEC	   LA	   REFORME	   DE	   LA	  
DISPENSE	  DE	  RECHERCHE	  D’EMPLOI	  
En avril 2013, parmi les demandeurs d’emploi en catégorie A, 560 000 ont moins de 25 
ans (17,2 %), 2 008 000 ont entre 25 et 49 ans (61,5 %) et 696 000 ont 50 ans ou plus 
(21,3 % - graphique 4). Depuis avril 2012, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A 

                                                
5 Cette catégorie comprend également les demandeurs d’emploi en contrat de sécurisation professionnelle (CSP), 
ou précédemment en convention de reclassement personnalisé (CRP) ou contrat de transition professionnelle 
(CTP). 
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s’est accru pour les trois classes d’âge : +63 000 pour les jeunes (+12,7 %), + 195 000 pour les 
âges médians (+10,8 %) et +103 000 pour les seniors (+17,4 %). 

La fermeture progressive de l’entrée en dispense de recherche d’emploi (DRE), entre 
2009 et 2012, a contribué sensiblement à la hausse du nombre de demandeurs 
d’emploi de 55 ans ou plus. On estime que la réforme de la DRE aurait engendré une 
augmentation du nombre de demandeurs d’emploi seniors en catégorie A d’environ 165 000 
entre décembre 2008 et la fin 2012, soit environ la moitié de la hausse du nombre de 
demandeurs d’emploi en catégorie A de 50 ans ou plus mesurée sur cette période (+326 000). 

En avril 2013, parmi les demandeurs d’emploi en catégorie A, B ou C, 793 000 ont moins de 
25 ans (16,5 %), 3 017 000 ont entre 25 et 49 ans (62,9 %) et 989 000 ont 50 ans ou plus 
(20,6 %). Depuis avril 2012, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A, B ou C s’est 
accru pour les trois classes d’âge : + 80 000 pour les jeunes (+11,3 %), + 254 000 pour les 
âges médians (+9,2 %) et +133 000 pour les seniors (+15,5 %). 

1,9	  MILLION	  DE	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  SONT	  INSCRITS	  DEPUIS	  PLUS	  D’UN	  
AN	  EN	  CATEGORIE	  A,	  B	  OU	  C	  
Le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée en catégorie A, B ou C (i.e. 
inscrits continûment depuis un an ou plus dans ces catégories, même s’ils ont pu 
changer entre ces trois catégories) s’établit à 1 921 000 en avril 2013. Ils représentent 
40,0 % des demandeurs d’emploi en catégorie A, B ou C. Depuis avril 2012, le nombre de 
demandeurs d’emploi de longue durée s’est accru de 257 000 (+15,4 %). Il a fortement 
augmenté depuis la crise : +921 000, soit +92,1 %, entre février 2008 et avril 2013. 

Parmi les demandeurs d’emploi de longue durée en catégorie A, B ou C fin 2012, 740 000 ont 
été inscrits tout au long de l’année 2012 en catégorie A, soit environ 4 sur 10. Les 
demandeurs d’emploi continûment inscrits en catégorie A en 2012 représentent près d’un 
quart des catégories A fin 2012. Le nombre de demandeurs d’emploi continûment inscrits en 
catégorie A sur l’année s’est accru de 120 000 par rapport à fin 2011, soit environ +20 %. 

Les seniors sont plus souvent demandeurs d’emploi de longue durée. Fin 2012, 20 % 
des demandeurs d’emploi de catégories A, B, C de moins de 25 ans sont inscrits depuis au 
moins un an dans ces catégories ; cette part atteint 59 % pour les demandeurs d’emploi âgés 
de 50 ans ou plus (tableau 1). Entre fin 2011 et fin 2012, le nombre de demandeurs d’emploi 
de longue durée a progressé plus vivement pour les seniors (+21 % pour les 50 ans ou plus, 
contre +8 % pour les moins de 25 ans). Surtout, pour eux, ce nombre a crû plus que le 
nombre total de demandeurs d’emploi de catégories A, B, C (+21 % contre +15 %). Au sein 
des demandeurs d’emploi de longue durée, la part de ceux qui n’ont exercé aucune activité au 
cours de la dernière année est plus élevée pour les seniors : fin 2012, elle atteint pour eux 
51 %, contre 26 % pour les moins de 25 ans. Au final, parmi les inscrits en catégorie A (sans 
activité) fin 2012, 40 % des 50 ans ou plus ont été continûment inscrits dans cette catégorie 
sur l’année, contre seulement 7 % pour les moins de 25 ans. 

SUR	   LES	  12	  DERNIERS	  MOIS, 	   ON	   COMPTABILISE	  5	  915	  000	   INSCRIPTIONS	  
EN	   CATEGORIES	   A,	   B,	   C	   SUR	   LES	   LISTES	   DE	   POLE	   EMPLOI	   ET	   5	  414	  000	  
SORTIES	  
Entre mai 2012 et avril 2013, 5 915 000 entrées en catégories A, B, C ont été 
enregistrées sur les listes de demandeurs d’emploi6, soit 45 000 entrées de plus qu’entre 

                                                
6 Une même personne peut connaître plusieurs entrées sur la période considérée. 
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mai 2011 et avril 2012 (+0,8 %). A part les entrées pour motif autre7 (41,4 % des entrées sur 
les douze derniers mois), les principaux motifs d’inscription en catégories A, B, C sont : les 
fins de contrats à durée déterminée (25,4 % des entrées), les licenciements (11,1 %), les 
reprises d’activité (7,8 %) et les fins de mission d’intérim (6,0 %).  

Entre mai 2012 et avril 2013, 5 414 000 sorties des catégories A, B, C ont été 
enregistrées sur les listes de demandeurs d’emploi, soit 79 000 sorties de moins qu’entre 
mai 2011 et avril 2012 (-1,5 %). Les principaux motifs de sortie sont les cessations 
d’inscription pour défaut d’actualisation (44,3 % des sorties sur les douze derniers mois), les 
reprises d’emploi déclarées (20,4 %), les radiations administratives (8,7 %), les entrées en stage 
(8,1 %) et les arrêts de recherche d’emploi (7,6 %)8. 11,0 % des sorties sont enregistrées avec 
le motif « autres cas ». 

LES	   ENTREES	   ET	   SORTIES	   D’ACTIVITE	   REDUITE	   RESULTENT	  
MAJORITAIREMENT	   DE	   TRANSITIONS	   ENTRE	   CATEGORIES	   DE	   DEMANDEURS	  
D’EMPLOI	  
Au-delà des entrées et sorties des listes de demandeurs d’emploi, les évolutions du 
nombre de personnes inscrites à Pôle emploi dans chacune des catégories résultent 
également des mouvements entre catégories de demandeurs d’emploi suite à des 
changements de situation (reprise d’une activité réduite, par exemple). 

Les transitions entre catégories représentent une part importante des flux d’entrée et de sortie 
de la catégorie A (graphique 5). Sur l’ensemble de l’année 2011, 3,2 millions de demandeurs 
d’emploi sont ainsi passés de la catégorie A vers une autre catégorie : pour la moitié il s’agissait 
d’une sortie vers l’activité réduite « courte » (catégorie B), pour un tiers vers l’activité réduite 
« longue » (catégorie C) et pour un sixième vers les catégories D ou E. À l’inverse, 2,5 millions 
de demandeurs d’emploi ont intégré la catégorie A depuis une autre catégorie, selon des 
proportions sensiblement identiques aux sorties. Les transitions sont aussi très élevées en ce 
qui concerne l’activité réduite (catégories B et C), pour lesquelles les flux avec d’autres 
catégories de demandeurs d’emploi sont plus importants que les entrées et sorties directes.  

ENTRE	   UN	   CINQUIEME	   ET	   UN	   QUART	   DES	   DEMANDEURS	   D’EMPLOI	   ONT	  
CONNU	  AU	  MOINS	  DEUX	  EPISODES	  D’INSCRIPTION	  AU	  COURS	  DE	  L’ANNEE	  
L’importance des flux d’entrées et de sorties sur les listes de Pôle emploi ne traduit 
pas nécessairement un taux de rotation élevé des demandeurs d’emploi. Il peut en effet 
s’agir des mêmes personnes qui s’inscrivent plusieurs fois au cours de l’année, effectuant des 
allers-retours sur les listes (par exemple, pour des formations, des problèmes administratifs ou 
encore des reprises d’emploi de courte durée).  

Entre un cinquième et un quart des demandeurs d’emploi inscrits sur les listes en catégorie A, 
B ou C ont connu au moins deux épisodes d'inscription sur les listes au cours de l’année 
précédente9. 

  

                                                
7 Ce motif est notamment renseigné lorsque l’on n’a pas d’information sur le motif d’inscription. 
8 D’après l’enquête trimestrielle menée par la Dares et Pôle emploi sur les sortants des listes de demandeurs 
d’emploi, environ la moitié des cessations d’inscription pour défaut d’actualisation et entre un quart et un tiers 
des radiations administratives correspondent en réalité à des reprises d’emploi non déclarées. 
9 Cette statistique a été calculée sur le champ des inscrits au 31 décembre 2011. Elle était identique sur le champ 
des inscrits au 31 décembre 2010. Une simple transition entre les catégories A, B et C n’est pas considérée 
comme un nouvel épisode d’inscription. 
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COMPLEMENTS	  
TABLEAU	  1	  :	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  DE	  LONGUE	  DUREE	  FIN	  2012	  
En % 

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

GRAPHIQUE	  1	  :	  ÉVOLUTION	  DU	  NOMBRE	  DE	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  DE	  CATEGORIES	  A	  ET	  ABC	  DEPUIS	  JANVIER	  
1996	  

 
Champ : France métropolitaine. 
Source : Dares, Pôle emploi : fichiers STMT. 
Données cvs-cjo. 
 

Ensemble
Demandeurs 
d'emploi de 

longue durée*
Ensemble

Demandeurs 
d'emploi de longue 

durée**

Moins de 25 ans 20% 9% 8% 7% 12% 11%

25-49 ans 42% 7% 10% 20% 10% 16%

50 ans ou plus 59% 15% 21% 40% 19% 27%

Ensemble 42% 9% 13% 22% 12% 20%

Demandeurs d'emploi de catégories A, B, C Demandeurs d'emploi de catégorie A

Part des demandeurs 
d'emploi de longue 

durée* fin 2012

Evolution 
Part des demandeurs 
d'emploi de longue 

durée** fin 2012

Evolution 

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

Catégorie ABC Catégorie A
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GRAPHIQUE	  2	  :	  ÉVOLUTION	  DU	  NOMBRE	  DE	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  DE	  CATEGORIES	  ABCDE	  DEPUIS	  JANVIER	  
2008	  

 
Champ : France métropolitaine. 
Source : Dares, Pôle emploi : fichiers STMT. 
Données cvs-cjo. 

GRAPHIQUE	  3	  :	  ÉVOLUTION	  DE	  LA	  PART	  D’HOMMES	  DANS	  LES	  CATEGORIES	  A,	  B	  ET	  C	  DEPUIS	  JANVIER	  2008	  

 
Champ : France métropolitaine. 
Source : Dares, Pôle emploi : fichiers STMT. 
Données cvs-cjo. 
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GRAPHIQUE	  4	  :	  ÉVOLUTION	  DU	  NOMBRE	  DE	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  (CAT	  A)	  PAR	  AGE	  DEPUIS	  JANVIER	  2008	  

 
Champ : France métropolitaine. 
Source : Dares, Pôle emploi : fichiers STMT. 
Données cvs-cjo. 

GRAPHIQUE	  5	  :	  LES	  FLUX	  EXTERNES	  ET	  INTERNES	  SUR	  LES	  LISTES	  DE	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  EN	  2011*	  
En milliers  

 
* Données brutes (sauf pour les effectifs dans chaque catégorie de demandeurs d’emploi : données cvs-cjo au 31 décembre 2011) ; pour les flux, 
seules sont analysées ici les transitions d’un mois sur l’autre. 
Champ : Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C, D, E ; France métropolitaine. 
Lecture : en 2011, 1 619 000 transitions (d’au moins un mois) ont eu lieu de la catégorie A à la catégorie B ; fin 2011, 2 848 000 personnes 
étaient inscrites à Pôle Emploi en catégorie A (données cvs-cjo). 
Sources : Pôle emploi, fichier historique statistique (1/10e) pour les flux, Dares-Pôle emploi, STMT pour les stocks ; calculs Dares. 
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LES	  DISPARITES	  TERRITORIALES	  EN	  
MATIERE	  D’EMPLOI	  ET	  DE	  CHOMAGE	  

La situation du marché du travail au niveau national, ainsi que son évolution depuis la 
crise de 2008-2009, reflètent d’importantes disparités entre les régions et les 
départements. Il en est de même à un niveau territorial plus fin, notamment au niveau des 
« zones d’emploi »10.  

L’EMPLOI	   SALARIE	   PRIVE	   A	   ETE	   PRESERVE	   DANS	   LES	   REGIONS	   DU	   SUD,	  
CONFRONTEES	   GLOBALEMENT	   A	   UN	   PLUS	   GRAND	   DYNAMISME	  
DEMOGRAPHIQUE	  
Entre le 4ème trimestre de l’année 2007 et le 3ème trimestre de l’année 2012, la majorité 
des régions a perdu des emplois salariés dans les secteurs concurrentiels (carte 1). A 
l’échelle de la métropole, le nombre d’emplois a diminué de 2,4 %. C’est dans les régions 
situées dans la moitié nord du pays que le nombre d’emplois salariés a le plus diminué au 
cours de la période. Les régions du sud, l’Ile-de-France ainsi qu’à l’ouest, la Bretagne et les 
Pays de la Loire, ont en revanche été relativement préservées, puisque l’emploi salarié s’est 
maintenu à un niveau proche de celui de 2007, voire a légèrement progressé. Ces régions sont 
néanmoins confrontées dans l’ensemble à un plus grand dynamisme de la population en âge 
de travailler que celles du Nord. Dans cet ensemble, la Corse fait figure d’exception : l’emploi 
salarié privé y aurait nettement augmenté (de 9,2 %) depuis 2007. 

LES	   REGIONS	   DU	   NORD	   ET	   DU	   SUD-‐EST	   CONCENTRENT	   LES	   TAUX	   DE	  
CHOMAGE	  LES	  PLUS	  ELEVES	  
Au 4ème trimestre 2012, le taux de chômage s’est établi à 10,2 % en France métropolitaine.  

Les régions qui présentent les taux de chômage les plus élevés sont fortement 
concentrées géographiquement, au nord et au sud-est du pays : Languedoc-Roussillon 
(14,3 %), Nord-Pas-de-Calais (14,0 %), Picardie (12,3 %), Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(11,7 %), Haute-Normandie (11,6 %) (carte 2).  

L’analyse des taux de chômage par zone d’emploi permet d’affiner ce constat et 
conduit à le nuancer légèrement. Même dans les régions les plus touchées par le chômage, 
certaines zones d’emploi présentent des taux « moyens » pouvant être comparables à ceux 
d’autres régions moins durement touchées. Seule la région Languedoc-Roussillon présente une 
forte homogénéité de ses taux de chômage, qui varient peu d’une zone d’emploi à une autre 
(carte 4). 

Entre le 4ème trimestre 2007 et le 4ème trimestre 2012, le taux de chômage métropolitain a 
progressé de près de 2,7 points. Dans les régions Picardie, Haute-Normandie, 
Languedoc-Roussillon, Limousin, Centre, la hausse des taux de chômage atteint entre 
3,2 et 3,7 points. Hormis le Languedoc-Roussillon, toutes ces régions ont connu un fort 
déclin de leur emploi salarié privé. La hausse du taux de chômage est plus contenue dans les 

                                                
10 Les 322 « zones d’emploi » sont des espaces géographiques à l’intérieur desquels la plupart des actifs résident 
et travaillent, et dans lesquels les établissements peuvent trouver l’essentiel de la main-d’œuvre nécessaire pour 
occuper les emplois offerts. 
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régions du sud-est (hormis le Languedoc-Roussillon), de l’ouest, en Corse ainsi qu’en Ile-de-
France et en Alsace (carte 3). 

Mesurées à l’échelle des zones d’emploi, les évolutions des taux de chômage apparaissent 
souvent plus nuancées : dans la grande majorité des régions, il existe à la fois des zones 
d’emploi très favorablement situées et très défavorablement situées en matière d’évolution du 
chômage (carte 5). 

UNE	  EVOLUTION	  DU	  NOMBRE	  DE	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	   INSCRITS	  A	  POLE	  
EMPLOI	   PLUS	   DEFAVORABLE	   DANS	   LES	   REGIONS	   LIMOUSIN,	   CENTRE,	  
RHONE-‐ALPES, 	  BRETAGNE	  ET	  PAYS	  DE	  LA	  LOIRE	  
En France métropolitaine, le nombre des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et 
n’ayant pas exercé d’activité réduite (catégorie A) a augmenté de 55,5 % entre fin décembre 
2007 et fin décembre 2012. Dans cinq régions, la progression est supérieure à 62 % : 
Limousin (+66,8 %), Centre (+65,5 %), Rhône-Alpes (+64,9 %), Bretagne (+63,0 %) et Pays 
de la Loire (+62,6 %). Les régions ayant connu les évolutions les moins défavorables au cours 
de cette période sont les régions Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Auvergne et Corse (carte 6). 
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COMPLEMENTS	  
CARTE	  1	  :	  L’EVOLUTION	  DE	  L’EMPLOI	  SALARIE	  PRIVE	  PAR	  REGION	  ENTRE	  LE	  4EME	  TRIMESTRE	  2007	  ET	  LE	  3EME	  
TRIMESTRE	  2012	  

 

Source: Insee, estimations d’emploi 

CARTE	  2:	  LE	  TAUX	  DE	  CHOMAGE	  PAR	  REGION	  AU	  4EME	  
TRIMESTRE	  2012	  

 

CARTE	  3:	  EVOLUTION	  DU	  TAUX	  DE	  CHOMAGE	  PAR	  
REGION	  DEPUIS	  LE	  4EME	  TRIMESTRE	  2007	  	  

 
Source : Insee, Taux de chômage localisés trimestriels (en moyenne trimestrielle - données CVS). Estimations provisoires au 4ème trimestre 2012. 
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CARTES	  4	  ET	  5	  :	  LE	  TAUX	  DE	  CHOMAGE	  PAR	  ZONE	  D’EMPLOI	  AU	  4EME	  TRIMESTRE	  2012*	  
ET	  SON	  EVOLUTION	  DEPUIS	  LE	  4EME	  TRIMESTRE	  2007	  

  

Source : Insee (les données relatives aux DOM ont été calculées entre les 2èmes trimestres 2007 et 2012). 

CARTE	  6	  :	  EVOLUTION	  DU	  NOMBRE	  DE	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  DE	  CATEGORIE	  A	  
ENTRE	  FIN	  DECEMBRE	  2007	  ET	  FIN	  DECEMBRE	  2012	  (EN	  %)	  

 

Source : Pôle emploi-Dares ; France métropolitaine, données brutes. 
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L’ACCOMPAGNEMENT	  DES	  LICENCIES	  
ECONOMIQUES	  

LES	  LICENCIEMENTS	  ECONOMIQUES	  ONT	  RETROUVE	  LEUR	  NIVEAU	  D’AVANT	  
CRISE	  
Après avoir fortement augmenté fin 2008-début 2009, et avoir atteint son niveau le plus 
haut en 2009, le taux de licenciement économique dans les établissements de 
10 salariés ou plus, qui rapporte le nombre de licenciements économiques sur une période à 
l’effectif salarié moyen, a nettement diminué ; il atteint début 2012 son niveau le plus bas 
depuis 1999 (graphique 1).  

Pour l’ensemble des établissements, le taux de licenciement économique s’établit à 0,5 % en 
2011 alors qu’il était plus de deux fois plus élevé en 2009 (1,2 % - graphique 2). 

Les licenciements économiques représentent 1 % des fins de contrat en 2011. Pour les 
seules fins de CDI, en dehors des fins de période d’essai et des départs à la retraite, ce taux 
s’élève à 6 %, soit le motif de rupture le moins fréquent derrière les démissions (59 %), les 
licenciements autres qu’économiques (20 %) et les ruptures conventionnelles (15 %). 

Ce sont les petits établissements (1 à 9 salariés) qui présentent le taux de licenciement 
économique le plus élevé et ce quelle que soit l’année considérée. En 2011, il s’établit 
pour eux à 1,1 %, soit plus de deux fois plus que celui des établissements de taille moyenne 
(0,4 % pour les établissements de 10 à 49 salariés) et plus de trois fois plus que celui des 
grands établissements (0,3 % dans les établissements de 50 salariés ou plus).  

En termes de secteur d’activité, le tertiaire présente le taux de licenciement 
économique le plus faible ; en 2011, il s’élève à 0,4 % contre 0,7 % dans l’industrie et 0,8 % 
dans la construction. Le taux plus faible de licenciement économique dans le secteur tertiaire 
peut être lié au recours plus important aux CDD dans ce secteur (le taux d’entrées en CDD y 
est de 51 %, contre 14 % dans l’industrie et 12 % dans la construction). Au cours des 
dernières années, c’est le secteur de l’industrie qui a connu les plus fortes variations du taux de 
licenciement économique. Il a été particulièrement affecté par la crise économique ; en 2009, 
le taux de licenciement économique y a culminé à 2,2 %, soit plus d’un tiers de plus que dans 
la construction (1,4 %) et plus de deux fois plus que dans le tertiaire (0,9 %) (graphique 2). 

En cas de licenciement économique, l’employeur est tenu de proposer des mesures 
individuelles en vue du reclassement du salarié, qui peuvent être complétées, lorsqu’un 
licenciement collectif est envisagé, par des obligations supplémentaires au travers des plans de 
sauvegarde de l’emploi. 

DES	  PLANS	  DE	  SAUVEGARDE	  DE	  L’EMPLOI	  STABLES	  EN	  2012	  
Toute entreprise d’au moins 50 salariés qui s’engage dans une procédure de 
licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés sur 30 jours doit élaborer 
un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour limiter le nombre de licenciements et 
faciliter le reclassement des salariés. Ce plan doit prévoir des mesures telles que des actions en 
vue du reclassement interne des salariés, des créations d'activités nouvelles par l'entreprise 
elle-même, des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise (revitalisation du bassin 
d'emploi), des actions de soutien à la création ou à la reprise d'entreprise par les salariés, des 
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actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion, ou encore 
des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail. Dans certains cas, l’Etat 
participe au financement de ces mesures via le Fonds National de l’Emploi (FNE).  

Le nombre de PSE notifiés à l’administration a fortement augmenté pendant la crise 
de 2008-2009, passant de 959 pour l’année 2007 à 2 245 en 2009, avant de redescendre à 
1 195 en 2010. Depuis, le nombre de PSE décroît légèrement, avec 950 PSE notifiés en 
2011 et 909 PSE en 2012 (graphique 3). 

DEPUIS	   LA	   MISE	   EN	   PLACE	   DU	   CONTRAT	   DE	   SECURISATION	  
PROFESSIONNELLE,	  UNE	  PROGRESSION	  REGULIERE	  DES	  ADHESIONS	  	  
Lorsqu'un employeur licencie un salarié pour motif économique, il doit proposer certaines 
mesures individuelles en vue de son reclassement :  

- Le congé de reclassement, mis en place en 2002, est obligatoire pour les entreprises 
et groupes de 1 000 salariés et plus qui ne sont pas en dépôt de bilan. Ce dispositif, 
d'une durée de 4 à 9 mois11, est pris en charge intégralement par l'employeur. Aucune 
information statistique n'est disponible sur les congés de reclassement.  

- Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), mis en place en septembre 2011, est 
obligatoire pour les entreprises non soumises au congé de reclassement. Il est proposé 
aux salariés en remplacement de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et du 
contrat de transition professionnelle (CTP), qui coexistaient avant septembre 2011. Le CSP 
dure 12 mois au maximum. Les adhérents au CSP sont inscrits à Pôle emploi et bénéficient 
d’un plan de reclassement personnalisé : ce plan comprend des mesures d’accompagnement, 
notamment d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail. 
Une allocation spécifique de sécurisation professionnelle, égale à 80 % du salaire brut (soit de 
l’ordre de 98% du salaire net), est versée.  

Le recours au CRP-CTP-CSP s’est intensifié pendant la crise : le nombre de nouveaux 
adhérents a quasiment triplé entre le deuxième trimestre 2008 et le troisième trimestre 2009, 
passant de 13 400 à 38 300 entrées cumulées par trimestre. Il a ensuite décru pour atteindre 
22 500 entrées sur le premier trimestre 2011. Depuis le début de 2011, le nombre de nouveaux 
adhérents augmente progressivement, en lien notamment avec la montée en charge du CSP. 
Le nombre de nouveaux adhérents à un CSP est de 28 800 au quatrième trimestre 2012. En 
2012, parmi les 184 100 personnes qui se sont inscrites à Pôle emploi suite à un 
licenciement économique, 108 800 ont adhéré à un CSP, soit un taux d’adhésion parmi 
cette population de demandeurs d’emploi de 59 %, contre 53 % en 2011 pour les adhésions 
au CRP-CTP-CSP (graphique 4). 

L’augmentation des effectifs en CRP-CTP-CSP a suivi celle des entrées dans ces 
dispositifs, avec une hausse sensible à partir du quatrième trimestre 2008 (graphique 5). 
Cette hausse s’est poursuivie jusqu’au premier trimestre 2010 où le nombre total de 
bénéficiaires a atteint 115 900 en fin de trimestre. Le nombre de bénéficiaires a ensuite 
diminué jusqu’au deuxième trimestre 2011 où il s’est stabilisé à environ 81 000 bénéficiaires 
jusqu’à la fin de l’année 2011. Depuis le premier trimestre 2012, le nombre de 
bénéficiaires progresse régulièrement, en lien avec la progression des entrées : au 
premier trimestre 2013, il s’établit à 99 800. 

                                                
11 La loi relative à la sécurisation de l’emploi prévoit l’allongement à 12 mois de cette durée maximale. 
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COMPLEMENTS	  
GRAPHIQUE	  1	  :	  TAUX	  DE	  LICENCIEMENT	  ECONOMIQUE	  DES	  ETABLISSEMENTS	  DE	  10	  SALARIES	  OU	  PLUS	  SELON	  LE	  
SECTEUR	  D’ACTIVITE	  

 
Note : Données CVS trimestrielles, provisoires pour 2012. 
Champ : établissements de 10 salariés ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine. 
Source : EMMO-DMMO, Dares. 
Définition : le taux de licenciement économique d’un trimestre est le rapport entre le nombre de licenciements économiques sur le trimestre et 
l’effectif salarié moyen sur le même trimestre. 

GRAPHIQUES	  2	  :	  TAUX	  DE	  LICENCIEMENT	  ECONOMIQUE	  DES	  ETABLISSEMENTS	  DE	  1	  SALARIE	  OU	  PLUS	  SELON	  LE	  
SECTEUR	  D’ACTIVITE	  ET	  LA	  TAILLE	  DE	  L’ETABLISSEMENT	  

  
Note : Données brutes annuelles. Source : EMMO-DMMO, Dares.. 
Champ : établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine. 
Définition : le taux de licenciement économique d’une année est le rapport entre le nombre de licenciements économiques sur l’année et l’effectif 
salarié moyen sur la même année. 
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GRAPHIQUE	  3	  :	  NOMBRE	  DE	  PLANS	  DE	  SAUVEGARDE	  DE	  L’EMPLOI	  NOTIFIES	  A	  L’ADMINISTRATION	  

  
Note : Données CVS-CJO mensuelles, provisoires pour les mois de janvier à mars 2013. 
Champ : France métropolitaine. 
Source : UT – Dares. Remontées rapides. 
 

GRAPHIQUE	  4	  :	  NOMBRE	  D’ENTREES	  A	  POLE	  EMPLOI	  POUR	  CRP,	  CTP	  OU	  CSP	  

  
Note : Données CVS-CJO cumulées sur le trimestre..  
Champ : France métropolitaine. 
Source : fichier historique statistique des demandeurs d’emploi (exhaustif), Pôle emploi ; calculs Dares. 
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GRAPHIQUE	  5	  :	  NOMBRE	  DE	  BENEFICIAIRES	  DE	  CRP,	  CTP	  ET	  CSP	  

  
Note : Données brutes en fin de trimestre.  
Champ : France métropolitaine. 
Source : Statistique mensuelle du marché du travail ; Pôle emploi, Dares. 
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LES	  EMPLOIS	  AIDES	  :	  CONTRATS	  
UNIQUES	  D’INSERTION	  ET	  EMPLOIS	  
D’AVENIR	  

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

Toutes les personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
d’accès à l’emploi sont concernées. Les demandeurs d’emploi de longue et très longue durée, 
les demandeurs d’emploi seniors et les bénéficiaires de minima sociaux sont en particulier 
prioritaires pour la conclusion de contrats uniques d’insertion. 

Dans le secteur non-marchand, les employeurs éligibles sont principalement les collectivités 
territoriales, les établissements publics et le secteur associatif. Dans le secteur marchand, 
toutes les entreprises cotisant à l’assurance chômage sont éligibles. 

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

En 2013, 440 000 CUI-CAE sont programmés ainsi que 50 000 CUI-CIE, des enveloppes 
similaires à celles mobilisés en 2012 (cf. tableau 1). Au 1er juin 2013, plus de 150 000 CUI-
CAE avaient été conclus ainsi que 20 000 CUI-CIE, soit un taux de consommation en 5 mois 
de l’enveloppe du 1er semestre de 94% pour les CUI-CAE et de 86% pour les CUI-CIE. 

Afin d’améliorer l’insertion dans l’emploi des personnes recrutées, la durée des contrats 
conclus en 2013 est portée à 12 mois en moyenne pour favoriser la réalisation d’actions 
d’accompagnement professionnel et des parcours de formation renforcés. 

Près de 60% des personnes recrutées en CUI-CIE s’insèrent durablement dans l’emploi à la 
suite de leur contrat et environ 25% pour les bénéficiaires d’un CUI-CAE (cf. tableau 2). Cette 
différence est pour beaucoup liée aux profils distincts des bénéficiaires et à un effet d’aubaine 
bien plus significatif dans le secteur marchand. 

LES	  EMPLOIS	  D’AVENIR	  
Le dispositif des emplois d’avenir constitue une réponse aux difficultés particulières 
rencontrées par les jeunes peu ou pas qualifiés.  Il a pour objectif de permettre aux jeunes 
d’acquérir une première expérience professionnelle réussie et de leur ouvrir l'accès à une 
formation, si possible qualifiante. 
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Les bénéficiaires sont les jeunes de 16 à 25 ans sans emploi (jusqu’à 30 ans pour les jeunes 
reconnus travailleurs handicapés) peu ou pas qualifiés (sans diplôme ou titulaires d'un 
CAP/BEP).  

A titre dérogatoire, les jeunes sans emploi résidant dans une zone urbaine sensible (ZUS), une 
zone de revitalisation rurale (ZRR) ou en outre-mer peuvent également accéder au dispositif 
jusqu’au niveau bac+3. 

L’emploi d’avenir est principalement destiné aux employeurs du secteur non marchand : 
associations, organismes à but non lucratif de l'économie sociale et solidaire, collectivités 
territoriales, établissements des secteurs sanitaire et médico-social, etc. 

Les employeurs du secteur marchand, en particulier les entreprises relevant de secteurs 
d'activité d'avenir et proposant aux jeunes des conditions d'accompagnement et un parcours 
d'insertion ambitieux sont également éligibles au dispositif par le biais d’arrêtés régionaux ou 
de conventions nationales. 

L’emploi d’avenir est un contrat de travail de droit privé, à durée déterminée ou indéterminée. 
L’aide financière qui lui est associée est attribuée pour une durée comprise entre un et trois 
ans, à hauteur de 75% du SMIC dans le secteur non-marchand, 35% dans le secteur 
marchand. L’employeur prend des engagements forts pour mettre en œuvre un parcours 
d’insertion et de qualification pendant la durée du contrat, pour favoriser l’insertion 
professionnelle du jeune.  

94 000 emplois d’avenir, hors éducation nationale, doivent être conclus avant le 31 décembre 
2013. Fin mai, 25 000 jeunes peu ou pas qualifiés ont été recrutés :  

-‐ 88% des jeunes recrutés n’ont pas le baccalauréat et 44% n’ont aucun diplôme 
-‐ parmi ceux qui étaient inscrits à Pôle emploi, plus d’un tiers l’étaient depuis plus d’un 

an 
-‐ près de 30% d’entre eux résident dans les zones défavorisées, dont la moitié en ZUS 
-‐ 52% sont des jeunes femmes 

Les employeurs, très majoritairement du secteur non marchand (94,4% dont 39% de 
collectivités, 38% associations et 7% établissements publics), s’engagent pleinement dans la 
double ambition du dispositif. Ils proposent aux jeunes :  

- une véritable expérience professionnelle (plus de 60% des jeunes sont recrutés pour 3 
ans, voire en CDI et 94,5% de ces jeunes sont à temps plein)  

- une formation professionnalisante, et même qualifiante pour au moins 40% des 
jeunes.  

- des emplois dans des secteurs diversifiés (graphique 4) 

La montée en charge du dispositif, progressive à ses débuts en raison des exigences fortes qu’il 
comporte en matière d’actions de formation et de qualité de l’emploi pour intégrer des jeunes 
peu ou pas qualifiés, accélère désormais de manière significative grâce à la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs concernés. Ainsi, plus de 5 000 emplois d’avenir ont été conclus en 
mai, tout comme au mois d’avril (cf. graphique 2 et 3). 

Le taux de rupture est faible (environ 2%), ce qui témoigne de la préparation et du suivi assuré 
par les opérateurs sur le terrain. 
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Les recrutements sont en progression constante et vont s’intensifier pour plusieurs raisons :  

- la saisonnalité de certains recrutements (sport, loisirs, recrutements liés au cycle des 
rentrées scolaires…) 

- l’accélération des recrutements dans les collectivités qui ont engagé des démarches au 
printemps en votant leur budget 

- l’ouverture effective au secteur marchand 

L’ensemble des acteurs sont mobilisés à hauteur des ambitions du dispositif : 

- les membres du SPE avec une mobilisation forte des DIRECCTE et la mise en place 
sur tout le territoire de cellules opérationnelles destinées à assurer la coordination 
entre les opérateurs pour prospecter les employeurs et réaliser les recrutements. 

- les Régions, même si toutes ne sont pas réellement engagées 
- les OPCA, qu’ils soient interprofessionnels ou de branches 
- le FPSPP avec l’apport de 30 millions d’euros pour financer à hauteur de 70% des 

projets de formation pour les jeunes recrutés en emploi d'avenir	  en	  2013 
- la CNSA qui conventionne avec 6 OPCA pour abonder le financement de la 

formation des jeunes recrutés dans le secteur de la prise en charge des personnes âgées 
- le CNFPT accompagne les collectivités pour la formation des jeunes qu’ils recrutent 
- AFPA Transitions dans le cadre de la professionnalisation des conseillers et de l’appui 

au pilotage du dispositif 

La signature de nombreuses conventions cadre avec les principaux réseaux du secteur non 
marchand, et, dans une moindre mesure, avec certains grands comptes du secteur marchand, 
permettent de proposer des parcours exemplaires d’insertion pour les jeunes en emplois 
d’avenir. 
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COMPLEMENTS	  
TABLEAU	  1	  :	  EVOLUTION	  DES	  CONTRATS	  AIDES	  SUR	  LES	  DIX	  DERNIERES	  ANNEES	  

Nombre de contrats conclus  
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Contrats aidés du 
secteur marchand 103 428 152 002 161 245 188 720 80 130 37 600 35 640 58 544 113 932 54 937 51 411 

Contrats aidés du 
secteur non-
marchand 

478 532 401 131 351 177 302 130 379 994 390 621 295 831 368 195 386 132 409 541 438 820 

GRAPHIQUE	  1:	  EVOLUTION	  DU	  STOCK	  DE	  CONTRATS	  AIDES	  DANS	  LE	  SECTEUR	  NON	  MARCHAND	  SUR	  LES	  VINGT	  
DERNIERES	  ANNEES	  (Y	  COMPRIS	  EMPLOIS	  JEUNES	  ET	  EMPLOIS	  D’AVENIR)	  

 
Source : Dares 

Commentaires :  

L’enveloppe de contrats aidés dans le secteur non-marchand se maintient à un niveau important, les conclusions de contrats se situant 
généralement dans une fourchette de 350 à 500 000 contrats annuels. La période de diminution des enveloppes entre 2002 et 2005 correspond 
à la fin du programme « nouveaux services – emplois jeunes », suivie en 2006-2007 d’un rebond important dans le cadre du lancement du plan 
de cohésion sociale en 2005. Le nombre moindre de contrats conclus en 2008 reflète la reprise de l’activité économique. L’augmentation des 
enveloppes entre 2009 et 2012 répond à une dégradation importante et durable du marché du travail, les contrats aidés du secteur non-marchand 
étant alors mobilisés pour lutter contre l’augmentation du chômage. 

Les enveloppes de contrats aidés dans le secteur marchand connaissent une baisse tendancielle sur le long terme, en raison du faible effet sur 
l’emploi de ce type de contrats : un recrutement en CIE ne crée généralement pas d’emploi mais permet à des personnes plus éloignées de l’emploi 
de s’insérer professionnellement (effet de substitution). 
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TABLEAU	  2	  :	  SITUATION	  PROFESSIONNELLE	  A	  SIX	  MOIS	  DES	  SORTANTS	  EN	  2010	  DE	  CONTRATS	  UNIQUES	  
D’INSERTION	  

Situation 6 mois après la sortie des sortants 2010 

  Emplo i   Emplo i  
durable   

Stages  de  
format ion ,  

é tudes   
Chômage Inac t iv i t é   Inac t iv i t é   

Contrats aidés du secteur marchand 
En valeur absolue 93 520 79 779 3 068 33 753 3 068 133 410 
En pourcentage 70,1 59,8 2,3 25,3 2,3 100 
Contrats aidés du secteur non-marchand 
En valeur absolue 88 764 56 736 9 837 119 877 10 524 228 773 
En pourcentage 38,8 24,8 4,3 52,4 4,6 100 

 
Lecture : 77,8 % des personnes sorties de CIE en 2010 déclarent être en emploi six mois après leur sortie 
Champ : sortants de l’année 2010 ; France entière 
Source : DARES Analyses n°066, octobre 2012 
 
Commentaires sur les résultats : Les taux d’insertion dans l’emploi et dans l’emploi durable restent relativement stables entre les sortants 2008 
et les sortants 2010 des contrats aidés dans le secteur non-marchand. Ils s’améliorent pour les contrats aidés dans le secteur marchand, un 
nombre plus élevé de contrats étant directement conclus sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. 

GRAPHIQUE	  2	  :	  NOMBRE	  D’EMPLOIS	  D’AVENIR	  PRESCRIS	  PAR	  SEMAINE	  

 
NB : Données corrigées du nombre de jours ouvrés. Données disponibles jusqu’à la 3e semaine de juin 2013. 
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GRAPHIQUE	  3	  :	  NOMBRE	  TOTAL	  D’EMPLOIS	  D’AVENIR	  SIGNES	  

 

NB : Données disponibles jusqu’à la 3e semaine de juin 2013. 

Commentaires sur les résultats : La montée en charge des emplois d’avenir a désormais attient un niveau soutenu. Les mois d’avril et 
surtout de mai (nombre de contrats conclus identique à celui du mois d’avril pour un nombre de jours ouvrés bien inférieur) ont 
permis de constater une accélération du nombre de contrats prescrits. 

 

GRAPHIQUE	  4	  :	  REPARTITION	  DES	  EMPLOIS	  D’AVENIR	  EN	  FONCTION	  DU	  SECTEUR	  (CODE	  NAF)	  
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LA	  MISE	  EN	  ŒUVRE	  DU	  CONTRAT	  DE	  
GENERATION	  

Avec les emplois d’avenir, le contrat de génération, créé par la loi du 1er mars 2013 qui 
transpose l’accord national interprofessionnel signé par tous les partenaires sociaux le 19 
octobre 2012, constitue aujourd’hui l’un des nouveaux leviers de la politique de l’emploi. 

Dans un contexte marqué par un très fort renouvellement des générations – d’ici à 2020, 5 
millions d’actifs d’aujourd’hui auront pris leur retraite et, parallèlement, 6 millions de jeunes 
auront fait leur entrée sur le marché du travail – anticiper ce renouvellement est une nécessité 
économique et sociale pour les entreprises. 

Le contrat de génération est porteur d’une double ambition, quantitative et qualitative, en 
matière d’emploi. Il vise en effet à la fois à augmenter le taux d’emploi des jeunes et des 
seniors et à agir sur la qualité de l’emploi : privilégier les recrutements en CDI pour les jeunes, 
qui leur permettent d’accéder à une véritable autonomie, et faciliter le maintien en emploi des 
salariés seniors jusqu’à leur départ en retraite en aménageant leurs conditions de travail.  

Si des modalités spécifiques ont été prévues en fonction de la taille des entreprises, le contrat 
de génération s’adresse à l’ensemble des entreprises et de leurs salariés selon deux modalités 
différentes d’incitation :  

à Une aide financière pour les entreprises de moins de 300 salariés,  
à Une incitation à négocier pour les entreprises de 300 salariés et plus. 

Dans les entreprises et groupes de moins de 300 salariés, il pourra servir de déclencheur pour 
accélérer les embauches et privilégier la qualité de l’emploi. Ces entreprises 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. Ainsi, au 
niveau du SMIC, avec les exonérations générales de cotisations sociales, le CICE et 
l’exonération prévue par l’ANI du 11 janvier 2013, l’Etat soutient jusqu’à 60% du salaire brut 
de l’embauche d’un jeune en CDI, soit 40% du coût salarial total (charges patronales incluses). 

Dans les entreprises et groupes de 300 salariés et plus, il vise à créer une dynamique collective 
de valorisation des salariés âgés, à travers le repérage et la transmission de leurs compétences 
clés, et d’intégration durable de jeunes dans l’emploi ; ces entreprises sont invitées à négocier 
un accord d’entreprise reprenant ces enjeux, sous peine de pénalité financière. 

La réussite du contrat de génération suppose une implication et une mobilisation forte de tous 
les acteurs pour que cet outil participe au développement des entreprises. 

Les services du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social ont largement relayé cette information auprès des entreprises et des relais 
territoriaux  (partenaires sociaux, consulaires, ordre des experts comptables…), en lien avec 
Pôle emploi. Des outils de communication ont été mis en place pour faciliter l’appropriation 
de cet outil, en particulier le site internet www.contrat-generation.gouv.fr, disponible dés le 18 
mars 2013. 
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De nombreuses actions ont été ainsi proposées à destination des entreprises ou sont en train 
de l’être : plaquettes d’information ; ateliers collectifs ; mailings de sensibilisation, … 

LES	  MESURES	  EN	  FAVEUR	  DES	  JEUNES	  
CONTEXTE,	  ENJEUX	  ET	  MESURES	  PROPOSEES	  	  
La France se distingue de nombreux pays européens par le faible taux d’emploi des 15-24 ans 
et par un taux de chômage élevé de cette classe d’âge. Le chômage de jeunes atteint 
globalement un taux de 22%, soit au dessus de la moyenne de l’UE (22,4%) (Sources 
Eurostat). Le faible taux d’emploi des jeunes est le reflet de l’allongement de la scolarité mais 
aussi des difficultés d’insertion professionnelle des jeunes peu diplômés. La part des jeunes 
quittant l’école sans diplôme du second cycle du secondaire (CAP, BEP, baccalauréat ou 
équivalent) se maintient depuis la fin des années 90 au-delà de 16 %, soit environ 114 000 
personnes en 2010 (Source : DARES).  

Pour faire face au chômage structurel des jeunes, les politiques publiques recouvrent une 
palette de mesures générales visant à  réduire le coût du travail pour compenser le déficit 
d’expérience professionnelle des jeunes (contrats aidés, …) et à accroître leur qualification 
pour les accompagner vers l’emploi en ciblant prioritairement le public âgé de 16 à 25 ans avec 
un niveau de qualification V et infra12 (alternance et formation). 

En complément, les mesures d’accompagnement individualisées des jeunes sont fortement 
mobilisées, notamment avec le Contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS), les dispositifs 
« deuxième chance » Ecole de la Deuxième chance (E2C) et Etablissement Public d’Insertion 
de la Défense (EPIDe), et l’accord national interprofessionnel (ANI) jeune pour la prévention 
du décrochage.  

Enfin, quatre nouvelles mesures ont été introduites en 2013, dont deux sont entrées d’ores et 
déjà en vigueur :  

- les « emplois d’avenir » et le « contrat de génération », qui font l’objet de fiches 
spécifiques respectivement. 

- la « garantie jeunes » et les « emplois francs » présentés dans la présente fiche et dont le 
démarrage est prévu pour cette année 

PRESENTATION	  DES	  MESURES	  JEUNES	  
CONTRAT	  D’INSERTION	  DANS	  LA 	  VIE 	  SOCIALE	  (CIVIS)	  

Le « contrat d’insertion dans la vie sociale » (CIVIS) s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans 
révolus (soit jusqu’à leur vingt sixième anniversaire) rencontrant des difficultés particulières 
d’insertion professionnelle. Il a pour objectif d’organiser les actions nécessaires à la réalisation 
de leur projet d’insertion dans un emploi durable. Ce contrat est conclu avec les missions 

                                                
12 Niveau V - sorties à l’issue de la dernière année de CAP ou BEP avec ou sans diplôme, ou d’une classe de 
seconde ou de première 

Niveau V bis -  sorties du système éducatif avant la dernière année de CAP ou de BEP après une classe de 
troisième générale ou une classe de quatrième ou de troisième d’enseignement non général 

Niveau VI - sorties du système éducatif avant une classe de troisième générale ou avant une classe de quatrième 
non générale. 
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locales. Les titulaires d’un CIVIS sont accompagnés par un référent. La durée du contrat est 
d’un an renouvelable.  

Les titulaires d’un CIVIS âgés d’au moins 18 ans peuvent bénéficier d’un soutien de l’Etat 
sous la forme d’une allocation versée pendant les périodes durant lesquelles ils ne perçoivent 
ni une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage, ni une autre allocation. 

L’allocation CIVIS est toutefois fortement plafonnée. Le jeune peut se voir octroyer 450 € 
maximum par mois et 1 800 € maximum par an. 

141 000 jeunes sont nouvellement entrés en CIVIS pendant l’année 2012 (chiffres provisoires 
source DARES). Parmi les jeunes sortis du CIVIS en 2012, 36 000 ont accédé à un emploi 
durable et 14 000 sont sortis en formation à l’issue de parcours d’un peu moins de 18 mois en 
moyenne.  

LES	  DISPOSITIFS 	  «	  DEUXIEME	  CHANCE	  »	  : 	  E2C	  ET	  EPIDE	  
Deux dispositifs dits de « deuxième chance » sont destinés aux jeunes « décrocheurs » éloignés 
de l’emploi ayant moins de 26 ans, sans diplôme ni qualification professionnelle : les Ecoles de 
la deuxième chance (E2C) et l’EPIDE, dit Etablissement public de la Défense.  

Les E2C, un accompagnement en alternance vers l’emploi  

Fondées sur une pédagogie différente des schémas scolaires classiques (parcours individualisé 
en alternance et en groupes restreints), les E2C ont pour objectif l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes.  

En 2012, les écoles sont présentes sur 107 sites, dans 18 régions, 46 départements et 4 
territoires ultramarins. Elles ont accueilli 13 000 jeunes en 2012. Les E2C sont créées à 
l’initiative des collectivités territoriales et des acteurs de l’insertion professionnelle avec l’appui 
de l’Etat. L’engagement des entreprises dans le dispositif constitue l’une des clés de réussite 
des écoles. Le label E2C est décerné après audit de l’AFNOR et avis d’une commission 
nationale de labellisation indépendante. 

Le Conseil régional est le principal financeur d’une E2C  et l’unique financeur de la 
rémunération des jeunes qui peuvent bénéficier du statut de stagiaire de la formation 
professionnelle. La participation financière de l’Etat s’inscrit dans une logique de 
cofinancement avec les collectivités territoriales, le Fonds social européen et l’Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé). Par ailleurs, les écoles 
labellisées peuvent percevoir des versements exonératoires de la taxe d’apprentissage de la 
part des entreprises. 

La qualité des partenariats avec les entreprises et les acteurs locaux d’une part, et la capacité 
d’adaptation à la situation d’autre part, sont les points forts des E2C dont les équipes sont 
ancrées sur le terrain de l’insertion et des réalités économiques du marché de l’emploi. 

L’EPIDE : un accompagnement très encadré pour une insertion sociale   

Mis en place par l’ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005, l’établissement d’insertion de la 
défense (EPIDe) est chargé de l’organisation et de la gestion du dispositif d’accompagnement 
à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplôme, sans titre professionnel ou en 
voie de marginalisation. Il est placé sous la triple tutelle du ministre chargé de la défense, du 
ministre chargé de la ville et du ministre chargé de l’emploi.  

Les jeunes reçoivent une formation comportementale, générale et professionnelle (stages en 
entreprises) en internat. Ils signent un contrat de volontariat pour l’insertion (V I) d’une durée 
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de 8 mois, souvent prolongé à 12 mois (maximum 24 mois) et à ce titre bénéficient d’une 
protection sociale. Le volontaire est astreint au port de l’uniforme. 

Le volontaire perçoit une allocation  mensuelle de 210 €.  

Composés de 20 établissements sur le territoire, les EPIDE ont accueillis en 2012  2 925 
jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus sans diplôme, sans qualification ou en voie de 
marginalisation. 92% des entrants ont un niveau inférieur au niveau IV. 

ACCOMPAGNEMENT	   RENFORCE	   DES 	   JEUNES	   «	  DECROCHEURS	  »	   ASSURE	   PAR	   LES 	  
MISSIONS	   LOCALES 	   AU	   TITRE	   DE	   L ’ACCORD	   NATIONAL	   INTERPROFESSIONNEL	   DE	  
2011	  

Les partenaires sociaux se sont mobilisés pour aider les jeunes, et notamment ceux qui sont en 
situation de décrochage scolaire, à accéder au marché du travail par des mesures concrètes et 
temporaires qu’ils ont inscrites dans l’accord national interprofessionnel (ANI) du 7 avril 2011 
sur l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi dans leur accès à l’emploi. 

L’article 1 de cet accord prévoit en 2011 la mise en œuvre par les missions locales, pour 
20 000 jeunes « décrocheurs », d’un accompagnement individuel renforcé vers l’emploi (de 18 
mois sur la base d’un cahier des charges élaboré paritairement). 

Dans ce cadre, l’accompagnement a été financé à hauteur de 30 millions par le Fonds paritaire 
de sécurisation des parcours professionnels.  

Au 31 janvier 2013, 31 500 jeunes sont entrés en phase 1 « diagnostic réalisé», 20 800 jeunes 
sont entrés en phase 2 « contrat signé et accompagnement intensif validé ». 5 600 jeunes sont 
en phase 3 « entrées en emploi ou formation qualifiante, retour en formation initiale ». 

L’ANI a fait l’objet d’un avenant qui prolonge de six mois les objectifs et financements soit 
10 000 jeunes supplémentaires pour un budget de 15 millions d’€.  

EN	  2013	  QUATRE	  NOUVELLES	  MESURES	  
Les Emplois d’avenir  et le contrat de génération font l’objet chacun d’une fiche spécifique. 

GARANTIE 	  JEUNES	  
La « garantie jeunes » s’inscrit dans le cadre des engagements pris par le Conseil européen 
dans le cadre de la garantie européenne sur la jeunesse, qui vise à proposer rapidement des 
solutions aux jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation. 

Ce dispositif est centré sur les jeunes de 18-25 ans qui ne sont ni à l’école, ni en formation, ni 
en emploi (NEET), en situation de grande précarité. 

Confié aux missions locales et s’inscrivant dans un projet de territoire, il propose 
d’accompagner conjointement les jeunes vers l’autonomie socioprofessionnelle et les 
entreprises porteuses de projets de recrutement. 

La garantie jeune se compose à la fois d’une garantie à une première expérience 
professionnelle au travers de la combinaison d’un accompagnement dans un parcours 
dynamique et la multiplication de périodes de travail ou de formation et d’une garantie de 
ressources d’un montant équivalent au RSA socle visant à sécuriser le parcours du jeune. 

Elle s’appuie sur un dispositif contractuel sous forme d’un contrat d’engagement réciproque, 
annuel et renouvelable entre le jeune et la mission locale. Elle repose également sur 
l’expression d’une volonté d’autonomisation du jeune. La garantie jeunes n’a pas vocation à se 
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substituer aux prestations sociales existantes, n’étant pas un droit ouvert mais un programme 
d’accompagnement ciblé et contractualisé.  

La phase pilote démarrera en septembre prochain et visera pendant un an 10 000 jeunes, sur 
10 territoires pilotes choisis sur la base d’un appel à manifestation d’intérêt, avant une montée 
en charge progressive sur l’ensemble du territoire national, d’ici 2016, pour atteindre 100 000 
jeunes par an en rythme de croisière. 

EMPLOIS 	  FRANCS	  
Le  comité interministériel des Villes en date du 19 février 2013 a décidé de l’expérimentation, 
pour une durée de trois ans, du dispositif « emplois francs » en coopération avec le ministère 
du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Les emplois 
francs se veulent une réponse aux résultats décevants des zones franches urbaines en termes 
d’emploi dans les quartiers. Le dispositif consiste en une aide forfaitaire à l’embauche de 
jeunes résidents de zones urbaines sensibles (ZUS), le taux de chômage dans ces zones étant 
deux fois plus élevé que dans les unités urbaines environnantes.  

L’emploi franc constitue non seulement un instrument de lutte contre le chômage des jeunes, 
mais également de lutte contre les discriminations. Le bénéfice de l’aide peut être ouvert pour 
les personnes, quel que soit leur niveau de qualification, qui, à la date de l’embauche, sont 
âgées de moins de trente ans, résident depuis au moins six mois consécutifs dans une ZUS et 
font état de difficultés particulières d’accès à l’emploi, caractérisées par une durée de douze 
mois minimum de recherche d’emploi au cours des dix-huit derniers mois. L’aide, dont le 
montant sera fixé par arrêté, est attribuée par Pôle emploi, pour le compte de l’Etat. 

Avant sa généralisation, le dispositif fera l’objet d’une expérimentation sur 10 agglomérations 
afin de déterminer les conditions de pérennisation éventuelle de la mesure. Il entrera en 
vigueur à l’été 2013. 
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COMPLEMENTS	  
TABLEAU	  1	  :	  CONTRAT	  D’INSERTION	  DANS	  LA	  VIE	  SOCIALE	  (CIVIS)	  2007-‐	  2012	  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Jeunes entrés  173 267 178 892 187 875 212 985 169 621 141 214 
Nombre de fin de contrats 149 000 170 000 201 000 204 000 243 000 154 000 
Dont accès à l’emploi durable 60 000 63 000  56 000 51 000 62 000 36 000 
Dont accès à la formation 9 000 12 000  15 000 15 000 21 000 14 000 
Source : DARES Les données présentées font référence aux mesures dont la DARES connaît les valeurs départementales. Les données 2012 
sont des données provisoires. 

TABLEAU	  2	  :	  E2C	  
 2008 2009 2010 2011 2012 
Jeunes accue i l l i s  4 737 5 704 8 049 11 454 13 036 
Sorties sans solution connue 876 1 049 1 469 2 275 2 520 
Sorties positives 1 395 1 523 2 128 3 105 3 414 
Concepts : le concept « sorties positives » recouvre les sorties en formation qualifiante ou diplômante, les sorties en contrats aidés, les contrats de 
travail en alternance et les contrats de travail ; le concept « sans solution connue » désigne les jeunes qui ont été au bout de leur parcours sans 
trouver de solutions en emploi ou en formation. 
Source : Réseau E2C France  
 
Commentaires : 
En 2011, 3 105 jeunes ont trouvé une sortie positive (59% en 2009 et 2010) soit  21 % en contrats de travail, 18 % vers la formation 
qualifiante ou diplômante, 15 %  en contrats alternance, 4 % en contrats aidés. 39,6% des jeunes sortis en 2011 ont trouvé un emploi dont 
25,7% un emploi durable/ 806 jeunes contre 464 en 2010 sont sortis en contrats d’alternance. 

En 2012, 86% des jeunes s’engagent dans le parcours de formation (86% en 2011). Le taux de sortie positive est conforme à celui observé en 
2011 (58%). La durée moyenne des parcours s’allonge de 5,3 à 6,3 mois et le nombre de jeunes toujours présents en fin d’exercice progresse 
(+18%) plus rapidement que les effectifs accueillis (+14%). Les sorties positives en formation qualifiante ou diplômante augmentent fortement 
(de 31 à 36% entre 2011 et 2012), les sorties en contrats aidés progressent légèrement (de 7 à 8%) alors que les sorties cumulées vers l’emploi et 
les contrats de travail en alternance régressent de 32 à 35% du total des sorties positives. L’évolution rapide du nombre de jeunes accueillis et 
l’accroissement du nombre d’Ecoles ne nuisent pas à la qualité du dispositif, garantie par le processus de labellisation. En 2012, le réseau 
comptait 33 écoles labellisées et 9école en voie de labellisation.  
Les difficultés économiques ont un impact visible : les sorties positives en contrat de travail direct ont baissé fortement passant de 46% en 2008 à 
34% en 2012 (-12 points)/ Les E2C ont priorisé l’orientation des jeunes sur des sorties en contrat de travail en alternance (+1 point), en 
contrats aidés (+4 points) et / ou en formation pour acquérir un premier niveau de qualification (+7 points). C’est cette évolution qui a permis 
de stabiliser le taux de sorties positives. 

TABLEAU	  3	  :	  EPIDE	  –	  ETABLISSEMENT	  PUBLIC	  DIT	  DE	  LA	  DEFENSE	  
 2011 2012 
Jeunes accue i l l i s  2 300 2 952 
Sorties positives à 12 mois 44% 44% 
Source : RAP 2011 - 2012 
 
Commentaires : 
La durée moyenne de séjour d’un jeune dans un centre est en général de 10 mois. Au cours de cette période, chaque jeune effectue une formation 
pré-professionnelle destinée à lui permettre d’occuper un métier en tension au terme de son contrat de volontariat pour l’insertion. Pendant cette 
période, le volontaire pour l’insertion effectue des stages en entreprise. Des accords avec de grands groupes (ACCOR, FLUNCH, ADP…) ont 
été conclus par l’EPIDe. Quelques jeunes se verront offrir la possibilité d’effectuer une deuxième année de formation pendant laquelle ils 
prépareront un diplôme de niveau V.  
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L’ACTIVITE	  PARTIELLE	  
L’activité partielle permet de maintenir les salariés dans l’emploi lorsque l'activité de leur 
entreprise se réduit. Dans un contexte économique difficile, le recours à l’activité partielle est 
un outil important pour aider les entreprises à surmonter leurs difficultés tout en préservant 
l’emploi et en renforçant les compétences dont elles disposent. 

Son principe est de compenser la perte de revenu occasionnée pour les salariés, intervenant 
soit du fait de la réduction du temps de travail, soit de la fermeture temporaire de tout ou 
partie de l'établissement.  

PRESENTATION	  DE	  LA	  REFORME	  DE	  L’ACTIVITE	  PARTIELLE	  
L’Article 16 de la loi de la sécurisation de l’emploi qui fait suite à l’ANI du 11 janvier 2013 
(article 19) a posé le cadre : 

1. d’une simplification profonde de l’activité partielle en fusionnant les différents 
étages qui s’étaient superposés au fil des réformes successives (suppression de 
l’allocation d’activité partielle de longue durée (APLD) ainsi que de l’allocation 
complémentaire conventionnelle qui était principalement activée en cas de catastrophe 
naturelle) et alignement de l’allocation d’activité partielle sur le niveau du dispositif le 
plus favorable aujourd’hui 

2. et d’une meilleure adaptation du dispositif aux besoins des entreprises et des 
salariés en prévoyant la possibilité de réaliser tout type de formation professionnelle 
pendant les heures chômées et en personnalisant davantage les contreparties requises 
des entreprises qui recourent de manière récurrente à l’activité partielle. 

Le décret en Conseil d’Etat à paraître fin Juin précise les modalités d’application du nouveau 
dispositif d’activité partielle, notamment : 

1. des motifs d’éligibilités au dispositif qui restent inchangés 

Le fait générateur demeure inchangé et les conditions d’éligibilité ouvrant droit au 
bénéfice de l’activité partielle resteront les mêmes13. Le cadre actuel, très souple, 
permet déjà d’accompagner les entreprises dans tout type de difficultés générant une 
baisse temporaire d’activité.  

2. La demande d’autorisation préalable est maintenue  

L’autorisation administrative préalable, rétablie fin 2012, est maintenue afin de 
continuer à offrir un cadre sécurisé aux entreprises. Celle-ci garantit en effet aux 
entreprises de recourir en tout état de cause à bon droit à l’activité partielle sans 
risquer de voir celle-ci requalifiée a posteriori d’heure travaillée et de devoir en 
conséquence acquitter la totalité des coûts salariaux pour des heures de fait non 
travaillées. 

                                                
13 difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie // sinistre ou des intempéries de caractère 
exceptionnel // transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise // toute autre circonstance de caractère 
exceptionnel. 
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Le contingent d’heures chômées maximum par an et par salarié ne sera pas modifié et 
restera fixé à 1000 heures. 

L’administration disposera d’un délai de 15 jours pour rendre sa décision. A défaut, 
l’autorisation de placement en activité partielle est accordée tacitement. 

3. Une indemnisation plus avantageuse pour les entreprises 

L’allocation d’activité partielle est alignée sur le niveau de l’APLD ce qui augmente 
significativement les montants versés aux entreprises par rapport au régime de base 
actuel (+ 60% par heure chômée). 

Cette allocation reste cofinancée par l’Etat et l’Unedic dans les mêmes 
conditions qu’actuellement : l’Unedic finance 2,90 € par heure chômée et le reste est à 
la charge de l’Etat soit : 4,84 et 4,33 € par heure chômée selon la taille de l’entreprise. 

Une entreprise de 1 à 250 salariés percevra pour chaque heure chômée par salarié : 
7,74 € tandis qu’une entreprise de plus de 250 salariés percevra 7,23 €. 

4. Un taux de remplacement qui reste très favorable pour les salariés placés en 
activité partielle mais qui incite plus fortement qu’auparavant à l’organisation d’actions 
de formation dans les périodes de sous charge 

Un salarié percevra 70% de son salaire brut horaire par heure chômée soit un taux de 
remplacement équivalent à environ 84% de son salaire net horaire. Si ce salarié décide 
de suivre une formation pendant ses heures chômées, il percevra alors 100% de son 
salaire net horaire.  

5. Des contreparties plus souples et mieux adaptées à la situation de l’entreprise  

La définition de contreparties plus souples et adaptées, modulées en fonction de 
l’importance du recours à l’activité partielle est mise en œuvre avec cette réforme : 

- la première demande permettra de bénéficier de l’activité partielle sans que des 
contreparties ne soient exigées (autre que celle du maintien dans l’emploi des 
salariés pour lesquels l’allocation d’activité partielle a été demandée) ; 

-  Si l’entreprise demande de nouveau à bénéficier de l’activité partielle dans les 36 
mois suivants sa précédente demande, l’autorité administrative décidera, en 
concertation avec l’entreprise, des contreparties exigibles en tenant compte de la 
situation économique de l’entreprise et de ses perspectives à court et moyen terme 
ainsi que d’un éventuel accord d’entreprise sur l’activité partielle et de l’avis des 
instances représentatives du personnel. Le champ des contreparties n’est pas limité et 
pourra porter sur : 

i. le maintien dans l’emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre 
le double de la période d’autorisation ; 

ii. des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité 
partielle ;  

iii. des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences ;  

iv. La mise en place d’actions visant à rétablir la situation économique de 
l’entreprise.  
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6. La simplification des règles de calcul pour les heures à indemniser  

Une des principales complexités du précédent dispositif est levée avec la remise à plat 
du calcul des heures à indemniser. Désormais, il n’y a plus qu’une formule unique qui 
est déclinée pour l’ensemble des modes d’aménagement du temps de travail.  

Au-delà de ces aspects réglementaires, la procédure sera entièrement dématérialisée afin de 
réduire les délais administratifs. 

Cette réforme va conférer à l’activité partielle une efficacité accrue et va permettre de la mettre 
en œuvre de manière plus souple et mieux adaptée aux difficultés spécifiques rencontrées par 
les entreprises. Unifiée et simplifiée, l’activité partielle devrait connaitre un développement 
similaire à celui observé dans les autres pays européens. 
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COMPLEMENTS	  
TABLEAU	  1	  :	  HEURES	  CHOMEES	  AS	  (DONT	  PART	  APLD)	  -‐	  JANVIER	  2011-‐	  MARS	  2013	  

  2011	   2012	   2013	  
AS	   APLD	   AS	   APLD	   AS	   APLD	  

janvier 1	  380	  073	   636	  361	   1	  226	  900	   601	  186	   2	  224	  687	   1	  333	  673	  

février 950	  584	   363	  650	   1	  686	  575	   686	  282	   1	  905	  289	   1	  121	  087	  

mars 1	  315	  855	   710	  641	   1	  616	  214	   801	  092	   1	  636	  551	   848	  108	  

avril 1	  012	  268	   538	  743	   1	  347	  174	   735	  895	   	  	   	  	  

mai 1	  149	  520	   769	  788	   1	  211	  246	   632	  034	   	  	   	  	  

juin 773	  527	   267	  622	   1	  510	  208	   867	  222	   	  	   	  	  
juillet 441	  632	   155	  810	   906	  676	   454	  278	   	  	   	  	  
août 326	  148	   122	  305	   1	  027	  620	   657	  490	   	  	   	  	  

septembre 1	  212	  711	   460	  367	   1	  316	  605	   715	  624	   	  	   	  	  
octobre 801	  813	   354	  672	   2	  561	  300	   1	  482	  203	   	  	   	  	  

novembre 1	  144	  117	   688	  694	   2	  229	  825	   1	  398	  055	   	  	   	  	  
décembre 2	  479	  412	   1	  570	  821	   2	  547	  816	   1	  601	  698	   	  	   	  	  

 Total 12	  987	  660	   6	  639	  474	   19	  188	  159	   10	  633	  059	   5	  766	  527	   3	  302	  868	  
Lecture : La colonne « Allocation Spécifique (AS) » représente le nombre total d’heures chômées. La colonne « dont APLD » représente la part 
des heures chômées dans le total.  
Source : DGEFP - Silex  

TABLEAU	  2	  :	  CONSOMMATION	  BUDGETAIRE	  ACTIVITE	  PARTIELLE	  –	  2008-‐2012	  (EN	  MILLIONS	  D’EUROS)	  

 
Lecture : Les volumes financiers intègrent l’ensemble des allocations d’activité partielle : l’AS+ l’APLD + les conventions classiques de 
chômage partiel. Source : DGEFP - Silex  

GRAPHIQUE	  2	  :	  HEURES	  CHOMEES	  (DONT	  PART	  D’APLD)	  -‐	  JANVIER	  2011-‐	  MARS	  2013	  

	  
Lecture : Total des heures chômées par taille d’entreprise pour l’année 2012.   
Source : DGEFP – Silex  
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GRAPHIQUE	  	  3	  :	  LES	  8	  SECTEURS	  	  AYANT	  LE	  PLUS	  CONSOMME	  D’HEURES	  CHOMEES	  DEPUIS	  JANVIER	  2010	  

	  
Lecture : Le pourcentage représente la part du secteur d’activité dans la consommation totale d’activité partielle entre janvier 2010 et mars 
2013. Source : DGEFP - Silex  

GRAPHIQUE	  4-‐1	  :	  HEURES	  CHOMEES	  DANS	  LES	  
ENTREPRISES	  DE	  PLUS	  DE	  250	  SALARIES	  AU	  COURS	  
DE	  L'ANNEE	  2012	  

GRAPHIQUE	  4-‐2	  :	  HEURES	  CHOMEES	  DANS	  LES	  
ENTREPRISES	  DE	  51	  A	  250	  SALARIES	  AU	  COURS	  DE	  
L'ANNEE	  2012	  

  

GRAPHIQUE	  4-‐3	  :	  HEURES	  CHOMEES	  DANS	  LES	  
ENTREPRISES	  DE	  PLUS	  DE	  20	  A	  50	  SALARIES	  AU	  
COURS	  DE	  L'ANNEE	  2012	  

GRAPHIQUE	  4-‐4	  :	  HEURES	  CHOMEES	  DANS	  LES	  
ENTREPRISES	  DE	  MOINS	  DE	  20	  SALARIES	  AU	  COURS	  DE	  
L'ANNEE	  2012	  

  

Lecture : total d’heures chômées en 2012 en fonction de la taille de l’entreprise 
Source : DGEFP - Silex  	  
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LES	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  
INDEMNISABLES	  PAR	  L’ASSURANCE	  
CHOMAGE	  

L’INDEMNISATION	  DU	  CHOMAGE	  EN	  FRANCE	  
Le système d’assurance chômage offre aux personnes ayant perdu leur emploi un 
revenu de remplacement en lien avec leur salaire antérieur, sous certaines conditions. 
Ce régime est géré par l’Unédic, et la réglementation définie par convention collective. Il est 
financé par les contributions des salariés et des employeurs. 

Pour s’ouvrir des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), principale allocation 
versée au titre de l’assurance chômage, il faut être inscrit en tant que demandeur d’emploi14, 
avoir été privé involontairement de son emploi et avoir été affilié à l’assurance chômage 
pendant au moins 4 mois au cours des 28 mois précédant la fin du dernier contrat de travail 
(ou au cours des 36 mois pour les personnes de 50 ans ou plus). 

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

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

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

LE	   NOMBRE	   DE	   DEMANDEURS	   D’EMPLOI	   INDEMNISES	   PAR	   L’ASSURANCE	  
CHOMAGE	  AUGMENTE	  REGULIEREMENT	  DEPUIS	  LA	  MI-‐2011	  
En avril 2013, en France métropolitaine, 2 257 200 demandeurs d’emploi étaient 
indemnisés par l’assurance chômage (hors allocations de formation), soit 41,7 % de 
l’ensemble des demandeurs d’emploi de catégories ABCDE. La part des indemnisés 
varie cependant selon les catégories, en particulier, elle est plus faible parmi les 
demandeurs d’emploi en catégorie E (en emploi) et les demandeurs d’emploi en 
catégorie D qui peuvent percevoir des allocations de formation.  

Après avoir fortement diminué entre début 2005 et mi-2008, le nombre de personnes 
indemnisées par l’assurance chômage en France métropolitaine a augmenté pendant 
la crise, jusqu’à la fin 2009 (+28 % entre avril 2008 et novembre 2009) parallèlement à la 
hausse du nombre de demandeurs d’emploi (graphique 1). Stable en 2010 et jusqu’au milieu de 
2011, le nombre de personnes indemnisées par l’assurance chômage augmente ensuite à 

                                                
14 Ou être dispensé de recherche d’emploi (DRE). Depuis janvier 2012, il n’est plus possible d’entrer dans le 
dispositif de DRE. 
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nouveau (+14 % entre mai 2011 et mars 2013), mais dans une moindre mesure que le nombre 
de demandeurs d’emploi dont une partie de la hausse est imputable à la suppression 
progressive du dispositif de dispense de recherche d’emploi. Le nombre de personnes 
indemnisées atteint au total 2 288 500 bénéficiaires en avril 2013, dont 31 200 personnes 
dispensées de recherche d’emploi (DRE) qui ne sont pas comptabilisées parmi les 
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi. 

LES	  DROITS	  A	  INDEMNISATION	  REFLETENT	  LES	  EPISODES	  D’EMPLOI	  PASSES	  
Les droits à indemnisation des demandeurs d’emploi découlent de leurs périodes d’emploi 
passées. 

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

La récurrence dans l’indemnisation est également relativement fréquente : plus de la 
moitié des entrants à l’ARE ont déjà été indemnisés par cette allocation au cours des 
trois années précédant leur ouverture de droit, avec une durée moyenne d’environ 250 jours 
indemnisés sur les 3 dernières années. 

LE	  MONTANT	  DE	  L’ALLOCATION	  EST	  FONCTION	  DU	  SALAIRE	  ANTERIEUR	  
En septembre 2011, sur la France entière, les allocataires de l’ARE ont perçu en 
moyenne 980 € bruts (graphique 3). Si l’on se restreint au seul régime général15 (hors annexes 
particulières de l’assurance chômage réservées en particulier aux intérimaires et aux 
intermittents du spectacle), ce montant s’élève à 1000 €. Un quart perçoit une allocation 
mensuelle brute inférieure à 609 € et un quart une allocation supérieure à 1 115 €. Les règles 
de calcul de l’allocation journalière impliquent que le taux de remplacement diminue avec 
le salaire antérieur. En moyenne, les allocataires du régime général perçoivent une 
allocation journalière brute égale à 62,4 % de leur salaire journalier de référence.  

LES	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	   COUVERTS	   PAR	   L’ASSURANCE	   CHOMAGE,	   SANS	  
ETRE	  INDEMNISES	  
Un demandeur d’emploi peut être couvert par l’assurance chômage sans être 
indemnisé un mois donné : c’est le cas d’un quart des indemnisables par l’ARE (tableau 1). 
Il peut s’agir de nouveaux demandeurs d’emploi en différé d’indemnisation16, mais aussi et 
surtout de demandeurs d’emploi dépassant le plafond de cumul de l’activité réduite et dont les 
droits sont suspendus (cf. fiche Les demandeurs d’emploi non indemnisables par l’assurance 
chômage). L’exercice d’une activité réduite n’empêche pas cependant de percevoir une partie 
de son allocation pour ceux sous le plafond du cumul. Ainsi, un cinquième des demandeurs 
d’emploi de catégories ABC indemnisables par l’ARE exercent une activité réduite tout en 
percevant une partie de leur allocation. 

                                                
15 Le régime général s’applique à 83 % des personnes indemnisables par l’ARE au 30 septembre 2011. Les autres 
indemnisables relèvent d’une annexe, en particulier les travailleurs intérimaires (annexe 4) et les intermittents du 
spectacle (annexes 8 et 10). 
16 L’indemnisation d’un demandeur d’emploi n’est pas immédiate. Elle prend en général effet au terme d’un délai 
d’attente incompressible de 7 jours suivant l’ouverture de son droit. De plus, un différé d’indemnisation peut 
s’appliquer si l’employeur a versé des indemnités de congés payés ou des indemnités de rupture supra-légales. 



 

Table Ronde Emploi/Formation - 20 et 21 juin 2013 60 

les 20 et 21 juin 2013
Palais d’Iéna - Paris

la grande conférence sociale
pour l’emploi

Enfin, certains demandeurs d’emploi n’ont pas ou plus de droits ouverts à l’assurance 
chômage : soit ils ne justifient pas d’une durée d’affiliation suffisante, soit ils sont arrivés au 
terme de leurs droits. Ils peuvent alors soit être indemnisables au titre d’une allocation de 
solidarité, soit n’être indemnisables par aucune allocation de chômage (cf. fiche Les 
demandeurs d’emploi non indemnisables par l’assurance chômage). Ainsi, trois mois après 
l’échéance de leur droit à l’ARE, 17 % des demandeurs d’emploi basculent vers le régime 
de solidarité (à l’allocation spécifique de solidarité – ASS - la plupart du temps) (tableau 2) et 
73 % ne sont plus indemnisables ni par l’assurance chômage, ni par une allocation de 
solidarité ; 10 %se sont à l’inverse déjà reconstitué un nouveau droit à l’ARE (en particulier 
parce qu’ils ont pratiqué une activité réduite au cours de leur épisode d’indemnisation 
précédent). 
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COMPLEMENTS	  
TABLEAU	  1	  :	  REPARTITION	  DES	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  DE	  CATEGORIES	  A,	  B	  ET	  C	  ET	  DES	  DISPENSES	  DE	  
RECHERCHE	  D’EMPLOI	  EN	  FONCTION	  DE	  LEUR	  STATUT	  EN	  INDEMNISATION	  AU	  30	  SEPTEMBRE	  2011	  
En % 

 
Champ : demandeurs d’emploi de catégories A, B, C et dispensés de recherche d’emploi indemnisables par l’assurance chômage ; France. 
* Pour les DRE, l'information sur la pratique d'une activité réduite n'est pas disponible. 
Source : Pôle emploi (échantillon au 1/10e du FHS) et Unédic (segment D3) ; calculs Dares. 

TABLEAU	  2	  :	  DEVENIR	  DES	  FINS	  DE	  DROITS	  A	  L’ALLOCATION	  D’AIDE	  AU	  RETOUR	  A	  L’EMPLOI	  (ARE)	  TROIS	  MOIS	  
APRES	  L’ECHEANCE	  DE	  LEURS	  DROITS	  EN	  2011	  

  
Champ : demandeurs d’emploi et DRE arrivés en fin de droits au cours du premier semestre 2011 ; France. 
* Les reprises d’emploi des DRE ne sont pas observées.  
AER : Allocation équivalent retraite. ATS : Allocation transitoire de solidarité. RSA : Revenu de solidarité active. 
Source : Pôle emploi (échantillon au 1/10e du FHS) et Unédic (segment D3) ; calculs Dares. 
 

Situation 3 mois après 
échéance des droits

Indemnisables 27 %
dont Dispensés de recherche d'emploi (DRE) 1 %
     - par le régime d'assurance chômage (ARE) 10 %
     - par le régime de solidarité 17 %
          - par l'Allocation de solidarité spécifique (ASS) 16 %
          - par d'autres allocations (dont AER/ATS) 1 %
Inscrits non indemnisables 41 %
     - pratiquant une activité réduite 12 %
     - sans activité réduite 29 %
          - allocataire du RSA 12 %
          - sans RSA 18 %
Non inscrits non indemnisables 32 %
     - DRE* 3 %
     - non DRE avec reprise d'emploi déclarée 5 %
Ensemble 100 %
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GRAPHIQUE	  1	  :	  EVOLUTION	  DU	  NOMBRE	  DE	  PERSONNES	  INDEMNISEES	  PAR	  L’ASSURANCE	  CHOMAGE	  (HORS	  
ALLOCATIONS	  DE	  FORMATION)	  ET	  DU	  NOMBRE	  DE	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  

  
Champ : France métropolitaine. 
Données CVS (personnes indemnisées) et CVS-CJO (demandeurs d’emploi). 
Source : Pôle emploi (personnes indemnisées) ; Dares, Pôle emploi - fichiers STMT (demandeurs d’emploi). 

GRAPHIQUE	  2	  :	  DISTRIBUTION	  CUMULEE	  DES	  ENTRANTS	  SUR	  UN	  NOUVEAU	  DROIT	  A	  L’ALLOCATION	  D’AIDE	  AU	  
RETOUR	  A	  L’EMPLOI	  (ARE)	  EN	  FONCTION	  DE	  LEUR	  DUREE	  MAXIMALE	  D’INDEMNISATION	  

  
Champ : entrants sur un nouveau droit à l’ARE entre octobre 2010 et septembre 2011 ; France. 
Lecture : 37 % des entrants de 50 ans et plus sur un nouveau droit à l’ARE avaient un droit à l’ouverture d’une durée inférieure ou égale à 24 
mois. 46% avaient un droit de 36 mois.  
Source : Pôle emploi (échantillon au 1/10e du FHS) et Unédic (segment D3) ; calculs Dares. 
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GRAPHIQUE	  3	  :	  DISTRIBUTION	  DES	  MONTANTS	  MENSUELS	  PERÇUS	  PAR	  LES	  PERSONNES	  INDEMNISEES	  PAR	  
L’ALLOCATION	  D’AIDE	  AU	  RETOUR	  A	  L’EMPLOI	  (ARE)	  AU	  MOIS	  DE	  SEPTEMBRE	  2011	  

  
Champ : demandeurs d’emploi de catégories A, B, C, D et E et dispensés de recherche d’emploi indemnisables par l’ARE tout au long du mois 
de septembre 2011 et ayant perçu au moins un euro au cours du mois ; France. 
Source : Pôle emploi (échantillon au 1/10e du FHS) et Unédic (segment D3) ; calculs Dares. 
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LES	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  NON	  
INDEMNISABLES	  PAR	  L’ASSURANCE	  
CHOMAGE	  

TOUS	   LES	   DEMANDEURS	   D’EMPLOI	   NE	   SONT	   PAS	   COUVERTS	   PAR	  
L’ASSURANCE	  CHOMAGE	  
Pour s’ouvrir un droit à l’assurance chômage, un demandeur d’emploi doit justifier d’une 
durée d’affiliation minimale ; la durée d’indemnisation est alors limitée. Certains demandeurs 
d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi ne sont donc pas couverts par l’assurance 
chômage, soit parce qu’ils ne justifient pas d’une durée d’affiliation suffisante, soit parce qu’ils 
ont épuisé leurs droits. Fin septembre 2011, plus de quatre demandeurs d’emploi inscrits 
en catégories ABC sur dix ne sont pas indemnisables par l’assurance chômage. Ils 
peuvent alors soit être indemnisables au titre d’une allocation de solidarité (8 % des 
demandeurs d’emploi inscrits en catégories ABC), soit n’être indemnisables par aucune 
allocation de chômage (35 % des demandeurs d’emploi inscrits en catégories ABC).  

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

L’allocation de solidarité spécifique (ASS) constitue la principale allocation du régime 
de solidarité. Cette allocation est versée aux demandeurs d’emploi qui justifient d’au moins 
cinq années d’activité salariée dans les dix années précédant la perte d’emploi. Elle est versée 
de manière différentielle selon les ressources du foyer et ne peut excéder 477 euros par mois 
en 2013 pour une personne seule. Elle n’est pas limitée dans le temps, tant que la personne 
remplit les conditions de ressources et de recherche d’emploi (ces conditions sont 
réexaminées tous les 6 mois). Les allocataires de l’ASS qui reprennent un emploi bénéficient 
de dispositifs d’intéressement : ils peuvent cumuler leurs revenus du travail avec une allocation 
dont le montant varie alors selon la nature et la durée de l’emploi. 

L’allocation transitoire de solidarité (ATS) est attribuée, sous conditions de ressources et 
de durée validée à l’assurance vieillesse, aux demandeurs d’emploi nés entre le 1er juillet 1951 
et le 31 décembre 1953, pour lesquels le report de l’âge légal de départ à la retraite prévu par la 
loi du 9 novembre 2010 a pu créer un défaut d’allocation entre leur période d’indemnisation 
chômage et la liquidation de leurs droits à la retraite. Elle reprend le barème de l’allocation 
équivalent retraite (AER), dont les entrées sont fermées depuis le 1er janvier 2011 et qui 
indemnisait sous certaines conditions les demandeurs d’emploi de moins de 60 ans totalisant 
160 trimestres validés à l’assurance vieillesse. Comme l’AER, l’ATS peut prendre la suite de 
l’ARE ou être versée en complément si son montant est plus élevé. Le montant maximal de 
l’ATS et de l’AER est de 1 030 euros par mois en 2013 pour une personne seule. 

L’allocation temporaire d’attente (ATA) s’adresse à des catégories particulières de 
demandeurs d’emploi (réfugiés politiques, anciens détenus, travailleurs salariés expatriés) ne 
justifiant pas d’une durée du travail suffisante pour relever du régime d’assurance chômage. 
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Elle s’élève à 336 euros par mois en 2013. Pour les demandeurs d’asile, la durée de versement 
dépend de la validité du titre de séjour et de leur situation au regard de l’OFPRA et de 
l’hébergement. Elle est de 12 mois maximum pour les autres. 

Enfin, les demandeurs d’emploi qui n’ont aucun droit ouvert, ni à l’assurance chômage, ni au 
régime de solidarité, peuvent, selon leur situation familiale et leurs revenus, percevoir le 
revenu de solidarité active (RSA).  

PRES	   D’UN	   QUART	   DES	   PERSONNES	   NON	   COUVERTS	   PAR	   L’ASSURANCE	  
CHOMAGE	  SONT	  INDEMNISABLES	  PAR	  LE	  REGIME	  DE	  SOLIDARITE	  
Fin septembre 2011, sur la France entière, 23 % des demandeurs d’emploi de catégorie 
A, B, C ou dispensés de recherche d’emploi17 non couverts par l’assurance chômage 
sont couverts par le régime de solidarité (tableau 1). Au sein des seuls demandeurs 
d’emploi inscrits en catégories A, B, C, cette part est légèrement plus faible : 19 %. L’ASS 
représente la principale allocation du régime de solidarité : parmi les personnes indemnisées 
par le régime de solidarité fin septembre 2011, 85 % le sont au titre de l’ASS et 10 % au titre 
de l’AER ou l’ATS. Parmi les personnes ayant un droit ouvert à l’une des allocations de 
solidarité, la part des non indemnisées, c’est-à-dire celles ayant un droit ouvert, sans percevoir 
effectivement d’allocation, est faible (et s’explique essentiellement par la pratique d’une 
activité réduite).  

Les indemnisables par l’ASS au 30 septembre 2011 sont en moyenne âgés de 47 ans et 2 mois, 
et 56% d’entre eux sont des hommes (tableau 2). Un tiers sont sans diplôme ou ont au plus le 
niveau BEPC. Un tiers sont ouvriers ou employés non qualifiés. 

Fin septembre 2011, plus des deux tiers des personnes indemnisables par l’AER ou l’ATS 
sont des femmes (68 %). Du fait des spécificités de l’AER et l’ATS, les personnes 
indemnisables par ces allocations sont plus âgées que les indemnisables par l’ASS : 58 ans et 5 
mois. L’âge moyen augmente de 5 mois par rapport à 2010 en lien avec le faible nombre 
d’entrées dans l’allocation et le recul de l’âge minimal de départ à la retraite. Fin septembre 
2011, 16 % d’entre elles ont 60 ans ou plus. Elles sont pour la plupart dispensées de recherche 
d’emploi (93 % fin septembre 2011). 

Parmi les personnes indemnisables par l’ASS fin septembre 2011, les deux tiers ont connu 
juste avant leur entrée en ASS une fin de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi 
(ARE), un quart étaient déjà à l’ASS et sont réadmises, le plus souvent après une reprise 
d’emploi ou une radiation des listes.  

La moitié des sorties de l’ASS en 2011 correspondent à des sorties des listes de demandeurs 
d’emploi (dont 13 % au titre d’une reprise d’emploi déclarée et 19 % au titre d’une absence au 
contrôle ou d’une radiation administrative) ; 15 % des sortants de l’ASS se sont reconstitué 
des droits à l’ARE et sont indemnisables par l’ARE dans les 10 jours qui suivent leur sortie.  

LE	   NOMBRE	   DE	   BENEFICIAIRES	   DU	   REGIME	   DE	   SOLIDARITE	   A	   FORTEMENT	  
AUGMENTE	  PENDANT	  LA	  CRISE	  
En avril 2013, en France métropolitaine, 474 400 personnes sont indemnisées au titre 
du régime de solidarité (graphique 1), soit 17,2 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi 
                                                
17 La dispense de recherche d’emploi (DRE) permettait à des personnes d’être couvertes par les allocations 
chômage, régime d’assurance ou de solidarité, sans être tenues de rechercher un emploi et d’être inscrites sur les 
listes de demandeurs d’emploi. Le dispositif a été progressivement fermé : depuis janvier 2012, il n’est plus 
possible d’entrer en DRE. Les personnes en DRE pouvant être indemnisables par une allocation du régime de 
solidarité, elles sont ici inclues dans le champ. 
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indemnisés par l’assurance chômage ou la solidarité (hors allocations de formation) et 8,6 % 
de l’ensemble des demandeurs d’emploi de catégories A, B, C, D, E et des dispensés de 
recherche d’emploi (DRE). 

Le nombre de bénéficiaires d’allocations de solidarité en France métropolitaine, plutôt stable 
entre 2002 et début 2005, a progressé en 2005, notamment suite à la réforme de 2003 sur les 
conditions d’indemnisation à l’assurance chômage, pour culminer à 463 100 en avril 2006. Il a 
ensuite fortement reculé pour atteindre 391 300 en octobre 2008, son plus bas niveau depuis 
2002. Depuis, à part un léger repli début 2011, il progresse régulièrement, parallèlement à la 
hausse du nombre de personnes indemnisées par l’assurance chômage. Depuis un peu plus 
d’un an, sa progression s’accélère : alors qu’il augmentait en moyenne de 0,3 % par mois entre 
janvier 2009 et janvier 2011, sa progression mensuelle moyenne est de 0,6 % entre juillet 2011 
et avril 2013. 

QUATRE	   DEMANDEURS	   D’EMPLOI	   NON	   INDEMNISABLES	   SUR	   DIX	   NE	  
PERÇOIVENT	  NI 	  REVENU	  D’ACTIVITE	  REDUITE,	  NI 	  RSA	  	  
Fin septembre 2011, 81 % des demandeurs d’emploi de catégories A, B, C18 non 
couverts par l’assurance chômage ne sont pas couverts par le régime de solidarité. 
Parmi eux, un peu plus de la moitié ont déjà été indemnisables et ont, pour la plupart, 
précédemment connu une fin de droits à l’ARE sans satisfaire les conditions d’activité ou de 
ressources du foyer nécessaires pour une ouverture de droits au régime de solidarité ; les 
autres n’ont jamais acquis de droit à indemnisation. Parmi ces derniers, 42 % sont âgés de 
moins de 26 ans. Ils restent par ailleurs en moyenne inscrits moins longtemps sur les listes de 
demandeurs d’emploi que ceux ayant connu précédemment une fin de droits à l’ARE.  

Fin septembre 2011, les demandeurs d’emploi de catégories A, B, C non indemnisables, ni par 
l’assurance chômage, ni par le régime de solidarité, sont majoritairement des femmes (55 %). 
Ils sont beaucoup plus jeunes et plus diplômés que les personnes indemnisables par l’ASS 
(tableau 2) : 40 % ont moins de 30 ans et 41 % ont atteint au moins le niveau du baccalauréat, 
contre respectivement 3 % et 27 % des indemnisables par l’ASS.  

Un quart des demandeurs d’emploi de catégories A, B, C non indemnisables ni par 
l’assurance chômage ni par la solidarité pratiquent une activité réduite (tableau 1) et 
41 % bénéficient du RSA, qu’ils peuvent éventuellement cumuler avec une activité rémunérée. 
Au final, quatre demandeurs d’emploi non indemnisables sur dix ne perçoivent ni revenu 
d’activité réduite, ni RSA.  

 	  

                                                
18 Les personnes en DRE repérées dans les statistiques étant par construction indemnisables, elles sont ici exclues 
du champ. 
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COMPLEMENTS	  
TABLEAU	  1	  :	  STATUT	  D’INDEMNISATION	  DES	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  DE	  CATEGORIES	  A,	  B	  ET	  C	  ET	  DES	  
DISPENSES	  DE	  RECHERCHE	  D’EMPLOI	  NON	  INDEMNISABLES	  PAR	  L’ASSURANCE	  CHOMAGE	  AU	  30	  SEPTEMBRE	  2011	  

  
Champ : demandeurs d’emploi de catégories A, B, C et dispensés de recherche d’emploi, non indemnisables par l’assurance chômage ; France. 
AER = allocation équivalent retraite ; ATS = allocation transitoire de solidarité. 
* essentiellement l’allocation temporaire d’attente (ATA) et l’aide aux chômeurs créateurs d’entreprise (Accre).  
** Seuls les DRE indemnisables sont comptabilisés. C’est pourquoi la part des DRE indemnisables parmi les DRE observés est de 100%. 
L'information sur leur pratique d'une activité réduite n'est en outre pas disponible. 
Source : Pôle emploi (échantillon au 1/10e du FHS) et Unédic (segment D3) ; calculs Dares. 

GRAPHIQUE	  1	  :	  EVOLUTION	  DU	  NOMBRE	  DE	  BENEFICIAIRES	  DU	  REGIME	  DE	  SOLIDARITE

	  
Champ : demandeurs d’emploi ABCDE et dispensés de recherche d’emploi indemnisés par une allocation du régime de solidarité (ASS, AER, 
ATS, ATA…) ; France métropolitaine. 
Note : Le nombre de bénéficiaires est ici calculé à partir de données comptables qui correspondent aux versements effectués au cours d’un mois 
donné. Il peut différer légèrement du nombre d’indemnisés en fin de mois calculé à partir du segment D3 bénéficiant de plus de recul.  
Données CVS. Source : Pôle emploi (STMP). 
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TABLEAU	  2	  :	  CARACTERISTIQUES	  DES	  PERSONNES	  INDEMNISABLES	  PAR	  L’ASS,	  L'AER	  OU	  L'ATS	  ET	  DES	  NON	  
INDEMNISABLES	  AU	  30	  SEPTEMBRE	  2011	  

  
Champ : Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C et DRE indemnisables par l'ASS, l'AER ou l'ATS et demandeurs d’emploi de 
catégories A, B, C non indemnisables ; France.  
* La qualification telle qu'elle est renseignée dans les fichiers de Pôle emploi diffère de la classification des professions et catégories 
socioprofessionnelles (PCS) de l'Insee. 
Source : Pôle emploi (échantillon au 1/10e du FHS) et Unédic (segment D3) ; calculs Dares. 
 

 Indemnisables par l'allocation 
de solidarité spécifique 

(ASS) 

Indemnisables par l'allocation 
équivalent retraite (AER) ou 
par l'allocation transitoire de 

solidarité (ATS)

Demandeurs d'emploi en 
catégorie ABC non-

indemnisables 

Effectif (en milliers)                                        390 600                                            38 600                                       1 566 900   
Sexe
Homme 56 % 32 % 45 %
Âge au 30 septembre 2011
29 ans ou moins 3 % 0 % 40 %
30 à 39 ans 21 % 0 % 24 %
40 à 49 ans 31 % 0 % 21 %
50 à 54 ans 16 % 2 % 8 %
55 à 59 ans 19 % 83 % 6 %
60 ans ou plus 9 % 16 % 1 %
Formation
Sans diplôme 9 % 11 % 5 %
Inférieure au BEPC 14 % 35 % 8 %
BEPC 10 % 9 % 11 %
CAP-BEP 41 % 36 % 34 %
Bac 14 % 6 % 20 %
Bac + 2 ou plus 13 % 3 % 21 %
Non renseignée 0 % 0 % 0 %
Qualification*
Ouvrier non qualifié 13 % 15 % 11 %
Ouvrier qualifié 15 % 17 % 9 %
Employé non qualifié 19 % 22 % 28 %
Employé qualifié 41 % 37 % 41 %
Profession intermédiaire 6 % 5 % 7 %
Cadre 5 % 4 % 4 %
Non renseignée 0 % 0 % 1 %
Situation matrimoniale à l'inscription
En couple 39 % 64 % 34 %
Enfant(s) à charge à l'inscription

Oui 47 % 40 % 40 %
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L’ACTIVITE	  REDUITE	  DES	  
DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  

LES	   DEMANDEURS	   D’EMPLOI	   INSCRITS	   A	   POLE	   EMPLOI	   PEUVENT	  
PRATIQUER	  UNE	  ACTIVITE	  REMUNEREE	  
Les demandeurs d’emploi peuvent exercer une activité rémunérée (salariée ou non) tout en 
étant inscrits à Pôle emploi : ils sont alors en « activité réduite ».  

Afin d’inciter les demandeurs d’emploi à reprendre une activité, même peu 
rémunérée, un dispositif d’incitation permet, sous certaines conditions, de cumuler un 
revenu d’activité avec une partie des allocations de chômage. Les modalités de ce cumul 
diffèrent selon l’allocation du demandeur d’emploi (assurance chômage ou régime de 
solidarité), et son âge. Certaines annexes du régime d’assurance chômage (notamment l’annexe 
4, pour les intérimaires, et les annexes 8 et 10, pour les intermittents du spectacle) prévoient 
également des règles spécifiques. Par ailleurs, si un demandeur d’emploi est en « activité 
conservée » (c’est-à-dire lorsqu’il conserve une partie des activités antérieures à son 
inscription), les règles de cumul sont adaptées.  

Ainsi, un chômeur indemnisé par le régime général de l’assurance chômage qui 
reprend un emploi salarié peut conserver une partie de ses allocations si son salaire est 
inférieur à 70 % de son salaire antérieur et s’il ne travaille pas plus de 110 heures dans 
le mois. Le montant de son allocation mensuelle est alors réduit d’un nombre de jours 
correspondant au quotient des revenus d’activité par le salaire journalier de référence ayant 
servi au calcul de l’allocation19. Si le demandeur d’emploi dépasse ces plafonds, son allocation 
est suspendue (il reste inscrit à Pôle emploi en catégorie B ou C). Dans tous les cas, les 
montants d’allocation non perçus sont reportés et prolongent ainsi la durée du droit à 
indemnisation. Le cumul est possible dans la limite de 15 mois (sans limite pour les seniors de 
50 ans ou plus).  

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

Enfin, les demandeurs d’emploi qui ne sont pas indemnisables par l’assurance chômage ou le 
régime de solidarité peuvent percevoir, sous conditions de ressources de leur foyer, le revenu 
de solidarité active (RSA). Le barème du RSA autorise également un cumul partiel des revenus 
d’activité et d’allocation.  

                                                
19 Pour les seniors, le nombre de jours non payés est réduit de 20 %. 
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LA	  PRATIQUE	  D’UNE	  ACTIVITE	  REDUITE	  EST	  DE	  PLUS	  EN	  PLUS	  REPANDUE	  
Fin avril 2013, en France métropolitaine, 4,8 millions de demandeurs d’emploi sont inscrits à 
Pôle emploi en catégorie A, B ou C. Parmi eux, un peu moins d’un tiers, soit 1,5 million, ont 
travaillé au cours du mois : 0,6 million sont inscrits en catégorie B (activité réduite courte, 78 
heures ou moins dans le mois) et 0,9 million en catégorie C (activité réduite longue, de plus de 
78 heures dans le mois) (graphique 1).  

Les demandeurs d’emploi en activité réduite étaient 625 000 en janvier 199620, soit 17 % des 
demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, B ou C. Leur part a donc quasiment doublé 
depuis cette date. Au-delà de cette augmentation tendancielle, la part de demandeurs d’emploi 
en activité réduite fluctue avec la situation conjoncturelle : en période de mauvaise 
conjoncture, elle tend à diminuer alors qu’elle augmente en période de reprise. Ainsi, entre 
mars 2001 et août 2003 et entre janvier 2008 et avril 2009, alors que le nombre de demandeurs 
d’emploi repartait à la hausse, le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite était 
stable ou en repli, et leur part diminuait donc. Depuis mars 2011, dans un contexte 
d’accélération de la hausse du chômage, la part de l’activité réduite diminue à nouveau, alors 
même que le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite augmente fortement. 

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

Fin 2012, les demandeurs d’emploi en activité réduite, toutes familles professionnelles 
confondues, ont un niveau d’études globalement plus élevé que les demandeurs d’emploi en 
catégorie A et sont un peu plus qualifiés. Il s’agit plus souvent de femmes, de personnes 
vivant en couple, ou de demandeurs d’emploi ayant des enfants à charge (tableau 2).  

Les demandeurs d’emploi en catégories B ou C fin 2012 sont inscrits en moyenne depuis 24 
mois en catégorie A, B ou C, contre 15 mois pour les demandeurs d’emploi en catégorie A 
(tableau 1). Sur ces 24 mois, ils ont exercé une activité pendant un peu plus de 16 mois, contre 
moins de 3 mois pour ceux inscrits en catégorie A. En décembre 2012, 16 % d’entre eux ont 
déclaré avoir travaillé plus de 150 heures au cours du mois, soit l’équivalent d’un temps plein 
(graphique 2) ; 34 % ont déclaré avoir travaillé plus de 110 heures, seuil à partir duquel le 
cumul entre allocation d’assurance chômage et revenus d’activité n’est plus possible dans le 
régime général de l’assurance chômage. 
                                                
20 Avant 1996, les demandeurs d’emploi en activité réduite courte étaient comptabilisés avec les demandeurs 
d’emploi n’ayant pas effectué d’activité réduite. Il n’est donc pas possible de distinguer les catégories A (absence 
d’activité réduite) et B (activité réduite courte) avant cette date. 

21 Ces statistiques sont issues de l’enquête Emploi et portent sur l’année 2011. 
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LES	   DEMANDEURS	   D’EMPLOI	   QUI	   PRATIQUENT	   UNE	   ACTIVITE	   REDUITE	  
SONT	   PLUS	   SOUVENT	   COUVERTS	   PAR	   L’ASSURANCE	   CHOMAGE,	   MAIS	   MOINS	  
SOUVENT	  INDEMNISES	  
Fin septembre 2011, sur la France entière, un quart des demandeurs d’emploi inscrits en 
catégorie B ou C ne sont indemnisables ni par l’assurance chômage ni par le régime de 
solidarité, contre 40 % parmi les demandeurs d’emploi de catégorie A (tableau 3). Ceci peut 
s’expliquer de plusieurs façons. D’une part, les demandeurs d’emploi indemnisables ont 
travaillé dans un passé relativement récent, ils sont donc globalement plus proches du marché 
du travail que les non indemnisables, et donc plus susceptibles d’exercer une activité. D’autre 
part, les demandeurs d’emploi non indemnisables pourraient moins souvent déclarer l’activité 
effectuée, puisque leur activité ne conditionne aucun versement.  

La moitié des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A ont un droit ouvert à une 
allocation du régime d’assurance chômage, contre 65 % parmi ceux inscrits en catégorie B et 
71 % parmi ceux inscrits en catégorie C.  

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

LA	   PRATIQUE	   D’UNE	   ACTIVITE	   REDUITE	   DIMINUE	   L’ALLOCATION	  
MENSUELLE,	  MAIS	  AUGMENTE	  LE	  REVENU	  TOTAL	  
En septembre 2011, sur la France entière, un quart des demandeurs d’emploi indemnisés par 
l’ARE ont pratiqué au moins une heure d’activité réduite (tableau 4). En moyenne, ils ont 
travaillé 71 heures au cours du mois, pour un revenu brut d’activité de 893 €. Du fait de leur 
activité réduite, leur allocation mensuelle est diminuée : ils perçoivent en moyenne une ARE 
de 677 €, contre 1 055 € pour les allocataires n’exerçant pas d’activité. Au total, le revenu brut 
total des allocataires pratiquant une activité réduite est donc plus élevé que celui des autres 
allocataires de l’ARE : 1 570 € contre 1 055 €.  

La pratique d’une activité réduite est plus fréquente pour certaines catégories d’allocataires de 
l’assurance chômage, du fait notamment du caractère plus discontinu de leur activité. Ainsi, les 
intérimaires indemnisables par l’annexe 4 sont plus souvent en activité réduite que ceux du 
régime général (tableau 5), et en particulier plus souvent en activité réduite longue (47 % sont 
en catégorie C contre seulement 19 % des indemnisables par le régime général). De même, les 
intermittents du spectacle bénéficiant des annexes 8 et 10 de l’assurance chômage sont 84 % à 
exercer une activité réduite, et 61 % sont en activité réduite courte (contre seulement 13 % 
des indemnisables par le régime général).  
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COMPLEMENTS	  
TABLEAU	  1	  :	  PRINCIPALES	  FAMILLES	  PROFESSIONNELLES	  DES	  ACTIFS	  OCCUPES	  INSCRITS	  A	  POLE	  EMPLOI	  EN	  
2011	  

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

TABLEAU	  2	  :	  CARACTERISTIQUES	  DES	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  SELON	  LA	  PRATIQUE	  D’UNE	  ACTIVITE	  REDUITE,	  
FIN	  2012	  
En % 

 
Champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C fin décembre 2012 ; France métropolitaine. Données brutes. 
Source : Pôle emploi, échantillon au 1/10ème du FHS ; calculs Dares. 
* La qualification telle qu'elle est renseignée dans les fichiers de Pôle emploi diffère de la classification des professions et catégories 
socioprofessionnelles (PCS) de l'Insee. 
 

Part dans la population des 
salariés du secteur privé 

inscrits à Pôle emploi

Part dans l’emploi salarié du 
secteur privé

Professionnels des arts et des spectacles 6 % 1 %
Assistantes maternelles 6 % 2 %
Agents d’entretien 9 % 4 %
Ouvriers non-qualifiés de l’industrie 12 % 5 %
Aides à domicile, aides ménagères et employés de maison 11 % 4 %
Professionnels de l’action culturelle, sportive et surveillants 3 % 1 %
Travailleurs agricoles 3 % 2 %
Ouvriers non-qualifiés du BTP 3 % 2 %
Autres familles professionnelles 49 % 79 %
Total 100 % 100 %

Sans activité réduite 
(catégorie A)

Activité réduite 
courte (catégorie B)

Activité réduite 
longue (catégorie C)

Ensemble

Sexe
Homme 52,9 39,9 44,4 49,6
Age
29 ans et moins 33,3 30,6 31,4 32,6
30 à 39 ans 24,5 24,2 27,2 24,9
40 à 49 ans 21,3 23,7 24,5 22,2
50 ans ou plus 20,9 21,5 16,9 20,3
Formation
Sans diplôme 5,3 4,4 3,6 4,9
Inférieure au BEPC (certificat d'études primaires) 6,3 5,9 4,4 5,9
BEPC 9,2 8,4 7,0 8,7
CAP-BEP 37,1 35,1 37,0 36,8
Bac 20,0 21,5 22,9 20,7
Bac + 2 ou plus 22,2 24,7 25,1 23,0
Non renseignée 0,0 0,0 0,0 0,0
Qualification*
Ouvrier non qualifié 10,7 8,6 8,9 10,1
Ouvrier qualifié 12,8 10,4 14,0 12,7
Employé non qualifié 20,3 19,5 16,0 19,4
Employé qualifié 41,8 48,7 47,9 43,9
Profession intermédiaire 7,5 8,8 8,9 7,9
Cadre 6,9 4,1 4,3 6,0
Non renseignée 0,1 0,1 0,1 0,1
Situation conjugale à l'inscription à Pôle emploi
En couple 39,4 42,1 44,7 40,7
Enfant(s) à charge à l'inscription à Pôle emploi
Oui 40,3 42,7 43,9 41,3
Nationalité 
Française 87,6 90,0 90,9 88,5
Caractéristiques de l'activité réduite
Nombre de mois d'activité réduite depuis l'inscription 2,5 16,1 16,9 7,0
Nombre de mois en catégories ABC depuis l'inscription 14,9 23,6 23,4 17,6
Nombre d'heures d'activité réduite en moyenne au cours du mois de 
décembre 2012

0,0 41,3 123,4 28,2
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TABLEAU	  3	  :	  STATUT	  D’INDEMNISATION	  DES	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  INSCRITS	  A	  POLE	  EMPLOI	  EN	  CATEGORIES	  
A,	  B,	  C	  EN	  SEPTEMBRE	  2011	  
En % 

 
Champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C fin septembre 2011 (dernier point disponible) ; France.  
Données brutes. 
Source : Pôle emploi (échantillon au 1/10ème du FHS), Unédic (segment D3) ; calculs Dares. 
* ARE, AREF, ASR, ATP, ASP, ACA 
** ASS, AER, ATS, ASS-F, ACCRE-ASS, ATA, AFD, APS, AFF, AFDEF, RFF 

 

TABLEAU	  4	  :	  REVENUS	  TOTAUX	  DES	  ALLOCATAIRES	  INDEMNISES	  PAR	  L’ARE	  AU	  30	  SEPTEMBRE	  2011	  

 
Champ : demandeurs d’emploi de catégories A, B, C, D, E indemnisables par l’ARE en septembre 2011 (dernier point disponible) et 
percevant au moins 1 € au cours du mois, hors DRE ; France. 
Source : Pôle emploi (échantillon au 1/10ème du FHS), Unédic (segment D3) ; calculs Dares. 

 

TABLEAU	  5	  :	  PRATIQUE	  D’UNE	  ACTIVITE	  REDUITE	  DES	  INDEMNISABLES	  PAR	  L’ARE,	  SELON	  L’APPARTENANCE	  A	  
UNE	  ANNEXE	  PARTICULIERE	  DE	  L’ASSURANCE	  CHOMAGE,	  EN	  SEPTEMBRE	  2011	  

 
Champ : demandeurs d’emploi indemnisables par l’ARE en septembre 2011 (dernier point disponible) ; France. Données brutes. 
Source : Pôle emploi (échantillon au 1/10ème du FHS), Unédic (segment D3) ; calculs Dares. 

	  

Catégorie A Catégorie B Catégorie C
Catégories 

BC
Catégories 

ABC
Indemnisables par le régime d’assurance chômage* 51,4 64,5 71,0 68,4 57,1
    dont: indemnisés 48,0 51,0 22,3 33,9 43,2
             non indemnisés 3,4 13,4 48,7 34,5 13,9
Indemnisables par la solidarité nationale** 8,8 6,1 5,2 5,6 7,7
    dont: indemnisés 8,7 4,8 1,5 2,8 6,7
             non indemnisés 0,1 1,3 3,8 2,8 1,0
Non indemnisables 39,8 29,4 23,7 26,0 35,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sans activité 
réduite

Avec activité 
réduite

Ensemble 
des 

indemnisés
Répartition (%) 75 25 100
ARE mensuelle brute moyenne 1 055 € 677 € 960 €
Revenus d’activité bruts moyens 0 € 893 € 223 €
Total 1 055 € 1 570 € 1 183 €

Régime général Annexe 4
Annexes 8 et 

10

Ensemble des 
indemnisables 

par l'ARE
Effectif             2 244 310              359 090                42 280               2 715 290   

Répartition (%) 83 13 2 100

Pratique d’une activité réduite (catégories B et C) (%) 32 62 84 38

     dont courte (78 heures ou moins ; catégorie B) 13 16 61 14

     dont longue (plus de 78 heures ; catégorie C) 19 47 23 23

Part d'indemnisés au sein des demandeurs d’emploi en activité réduite(%) 43 56 95 50
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GRAPHIQUE	  1	  :	  EVOLUTION	  DU	  NOMBRE	  ET	  DE	  LA	  PART	  DES	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  EN	  ACTIVITE	  REDUITE	  
PARMI	  LES	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  EN	  CATEGORIES	  A,	  B,	  C	  

 
Champ : France métropolitaine. 
Données cvs-cjo. 
Source : Dares, Pôle emploi ; fichiers STMT. 
 

GRAPHIQUE	  2	  :	  DISTRIBUTION	  DU	  NOMBRE	  D’HEURES	  D’ACTIVITE	  REDUITE	  AU	  COURS	  DU	  MOIS	  POUR	  LES	  
DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  INSCRITS	  EN	  CATEGORIE	  B	  OU	  C	  FIN	  DECEMBRE	  2012	  

 
Champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégories B, C fin décembre 2012 ; France métropolitaine. Données brutes. 
Source : Pôle emploi, échantillon au 1/10ème du FHS ; calculs Dares. 
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BILAN	  D’ETAPE	  «	  POLE	  EMPLOI	  
2015	  »	  

Pôle emploi est engagé depuis début 2012 dans un ambitieux programme de transformation, 
guidé par les trois priorités fixées par la convention Etat-Unédic-Pôle emploi signée le 11 
janvier 2012 : 

- la personnalisation de l’offre de services destinée aux demandeurs d’emploi et aux 
entreprises ;  

-  une proximité plus forte avec les territoires et une plus grande déconcentration ;  

-  la poursuite de l’effort d’optimisation des moyens de Pôle emploi. 

Afin de traduire ces priorités de façon opérationnelle et d’assurer une mobilisation interne 
forte sur leur mise en œuvre, Pôle emploi s’est doté d’un plan stratégique « Pôle emploi 
2015 », fruit d’une démarche associant largement les parties prenantes internes comme 
externes. Un grand nombre de projets ont été engagés dans ce cadre, tous cohérents et 
nécessaires pour sortir d’une vision mécanique et administrative de l’accompagnement et pour 
redonner des marges de manœuvre à tous les niveaux, jusqu’aux conseillers.  

Le premier semestre 2013 est l’occasion d’un premier bilan d’étape de cette transformation. 

L’ANNEE	   2012	   ET	   LE	   DEBUT	   DE	   L’ANNEE	   2013	   AURONT	   ETE	   UNE	  
PERIODE	   DE	   TRANSITION	   POUR	   POLE	   EMPLOI, 	   MARQUEE	   PAR	   UN	  
ENVIRONNEMENT	   ECONOMIQUE	   DEGRADE	   ET	   PAR	   UNE	   AUGMENTATION	  
HISTORIQUE	  DES	  MOYENS	  DE	  L’ETABLISSEMENT	  

UNE	  PERIODE	  DE	  TRANSITION	  IMPORTANTE	  POUR	  POLE	  EMPLOI	  
Le plan stratégique « Pôle emploi 2015 » a été adopté par le conseil d’administration de Pôle 
emploi en juin 2012. Il était nécessaire de prendre le temps de mener cet exercice dans un 
contexte où les agents de Pôle emploi exprimaient la nécessité de consolider les fondamentaux 
de l’établissement et souhaitent être associés à la définition des orientations futures. Les 
processus et l’organisation internes ont été réalignés sur les nouvelles priorités stratégiques, 
permettant d’engager les évolutions culturelles nécessaires à la réussite de la convention 
tripartite et du plan stratégique. 

La priorité a été donnée à la refonte de l’offre de service aux demandeurs d’emploi qui est 
entrée dans une phase transitoire dès septembre 2012 avec l’arrêt du suivi mensuel. Les 
nouvelles modalités de suivi et d’accompagnement des demandeurs d’emploi ont été mises en 
place à partir de janvier 2013. 

Cette période s’accompagne plus globalement de la mise en place de nouveaux outils de la 
politique de l’emploi (emplois d’avenir, contrat de génération,…) auxquels Pôle emploi est 
fortement associé. 

DANS	  UN	  ENVIRONNEMENT	  ECONOMIQUE	  DEGRADE	  
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L’année 2012 et le premier semestre 2013 ont été marqués par un contexte de hausse 
croissante et continue du nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (cf. fiche 
spécifique), le nombre d’inscriptions se stabilisant à un niveau élevé22.  

Le nombre d’allocataires de l’assurance chômage a également progressé atteignant 2 292 300 
fin 2012, ce qui représente une augmentation de 6,0% sur un an, tandis que le nombre 
d’allocataires du régime de solidarité atteint 486 000 fin 2012, soit 7,2% d’augmentation 
(données France entière CVS, cf. fiche spécifique). 

L’AUGMENTATION	   HISTORIQUE	   DES 	   MOYENS	   CONSACRES 	   AU	   SUIVI 	   ET 	   A 	  
L ’ACCOMPAGNEMENT	  DES 	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  

La transformation en cours est accompagnée par un renforcement historique des moyens de 
Pôle emploi. Le plafond d’emploi de Pôle emploi a été augmenté de 2 000 CDI en 2012 et de 
2 000 CDI supplémentaires, dont 400 en ZUS, à venir en 2013, s’accompagnant d’un 
accroissement à hauteur de la subvention pour charge de service public de l’Etat, mais 
également de la prise en charge par Pôle emploi d’une partie du coût des effectifs 
supplémentaires, en contrepartie d’économies réalisées en interne (prise en charge de 
l’équivalent de 700 des 2 000 ETP supplémentaires autorisés en 2013). 

De plus, le processus de redéploiement des ressources humaines au sein de Pôle emploi 
destiné à renforcer les moyens consacrés au suivi et à l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi apporte de premiers résultats. L’objectif fixé dans la convention tripartite est 
d’accroître le temps passé au suivi et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi à hauteur 
de 2 000 équivalents temps plein entre 2012 et 2014, soit un accroissement de 30% des 
moyens mobilisés.  

Au terme de la convention, l’ensemble des nouveaux recrutements et des redéploiements 
internes permettront d’accroître les moyens humains disponibles pour le suivi et 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi de 60%. Cet effort sans précédent rend possible 
la mise en œuvre d’une offre de service plus personnalisée et améliore les conditions dans 
lesquelles Pôle emploi fait face à l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi.  

Fixé à 10% de l’assiette des contributions d’assurance chômage recouvrées dans l’année 
précédente, le financement de l’Unédic s’est accru de 54 M€ en 2012 et de 114 M€ en 2013, ce 
qui a permis d’accompagner les premières étapes de réforme à Pôle emploi.  

DANS	   CE	   CONTEXTE,	   POLE	   EMPLOI	   S’EST	   ATTACHE	   A	   ACCUEILLIR	   DANS	   DE	  
MEILLEURES	   CONDITIONS	   ET	   A	   INDEMNISER	   ET	   A	   INSCRIRE	   DANS	   LES	  
DELAIS	  
L’organisation de l’accueil est entièrement revue, pour constituer, avec l’entretien d’inscription 
et de diagnostic, le socle commun de l’ensemble des conseillers dans le nouveau référentiel des 
métiers. 

Les conditions matérielles d’accueil en agence ont été améliorées (rénovation des 
équipements, poursuite de la réunification des sites,…) et les conseillers à l’accueil disposent 
de nouveaux outils pour exercer leur fonction, comme la base de connaissance « Accueil » 
permettant de répondre aux questions fréquentes des demandeurs d’emploi. L’organisation de 
l’accueil est progressivement revue avec la mise en place d’équipes à l’accueil, placées sous la 
responsabilité d’un responsable d’accueil. Celui-ci dispose d’éléments de suivi et de gestion des 

                                                
22 5,87 millions d’inscriptions en 2011 et 5,89 millions d’inscriptions en 2012 (catégories ABC, données 
métro.n CVS-CJO). 
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flux avec la généralisation de l’outil de gestion opérationnelle de l’accueil (GOA). Par ailleurs, 
de nouveaux modules de formation seront à la disposition des Directions Régionales au mois 
de juin pour renforcer la professionnalisation des équipes. 

L’entretien d’inscription et de diagnostic (EID) est une étape essentielle à la fois au regard de 
l’indemnisation mais aussi pour identifier les besoins particuliers des demandeurs d’emploi en 
termes de suivi et d’accompagnement et personnaliser l’offre de service. En 2012, 76,6% des 
entretiens d’inscription et de diagnostic ont été réalisés dans les 10 jours ouvrés suivant le 
premier contact avec Pôle emploi. Ce délai s’améliore et une cible de 83% a été fixée pour 
2013. Les évolutions concernant l’entretien d’inscription et de diagnostic, se poursuivront en 
2013 et 2014, pour en faire une véritable première étape d’orientation, grâce à l’allègement du 
volet administratif de l’entretien, et à l’enrichissement de la partie d’entretien dédiée à 
l’identification des besoins du demandeur d’emploi (notamment à partir d’un outil d’ 
autodiagnostic en ligne pour le demandeur d’emploi à partir de juin 2013 et grâce à 
l’adaptation du déroulement de l’entretien pour certains profils spécifiques).  

Concernant la prise en charge des demandeurs d’emploi indemnisés, le taux de premiers 
paiements dans les délais est en moyenne de 88,9% en 2012, stable par rapport à 2011, ce qui 
est un bon résultat compte tenu du nombre élevé des inscriptions en 2012. L’objectif 2013 est 
de 91,6%.  

LE	  RYTHME	  DE	  MISE	  EN	  ŒUVRE	  DE	  POLE	  EMPLOI	  2015	  EST	  SATISFAISANT	  	  
LA	   DIFFERENCIATION	   DE	   L ’OFFRE	   DE 	   SERVICES 	   AUX	   DEMANDEURS	   D’EMPLOI 	   AU	  
SEIN 	   DES 	   NOUVELLES 	   MODALITES 	   D’ACCOMPAGNEMENT	   EST 	   EN	   PLACE	   SUR	   LA 	  
QUASI 	  TOTALITE 	  DU	  TERRITOIRE	  

La mise en œuvre de la nouvelle offre de services de Pôle emploi permet de différencier 
l’accompagnement en fonction des besoins des demandeurs d’emploi au sein de trois 
nouvelles modalités de suivi et d’accompagnement des demandeurs d’emploi : le « suivi » pour 
les demandeurs d’emploi les plus autonomes et proches du marché du travail, le « guidé » pour 
les demandeurs d’emploi qui ont besoin d’un appui régulier et l’accompagnement renforcé, 
modalité la plus soutenue de l’offre de services. Au sein de chacune de ces modalités 
d’accompagnement, les conseillers peuvent déterminer avec le demandeur d’emploi la nature 
et la fréquence de leurs contacts et la prescription de dispositifs d’accompagnement, aides ou 
prestations, est adaptée à chaque demandeur d’emploi. Il s’agit d’une évolution majeure, en 
place sur l’ensemble du territoire hors mis deux régions encore en cours de dialogue social.  

Afin de faciliter le déploiement de l’offre de services, les conseillers sont mobilisés sur une 
seule modalité d’accompagnement et les conditions leur permettant de différencier l’offre 
de services sont progressivement mises en place : renforcement des marges de manœuvre 
dans l’organisation de leur travail et dans la prescription, moins de taches administratives et 
plus de temps pour le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’emploi et meilleure 
connaissance du territoire. La mise en œuvre de l’offre de services différenciée s’accompagne 
également de l’enrichissement des services à distance et de la modernisation des outils 
dédiés aux échanges avec le demandeur d’emploi (généralisation du mail.net). Enfin, les 
conseillers disposeront d’outils progressivement déployés d’ici fin 2014 afin de faciliter 
l’établissement du diagnostic (module d’aide au diagnostic) et lors de l’élaboration des 
plans d’actions avec les demandeurs d’emploi (module d’aide à la prescription). 

Une vision plus complète de la mise en œuvre des trois modalités d’accompagnement sera 
disponible au second semestre 2013, avec un volet quantitatif (taille des portefeuilles, 
réalisation des entretiens des 4ème et 9ème mois...), et des remontées qualitatives des régions.  



 

Table Ronde Emploi/Formation - 20 et 21 juin 2013 78 

les 20 et 21 juin 2013
Palais d’Iéna - Paris

la grande conférence sociale
pour l’emploi

Par ailleurs, une expérimentation est initiée sur la mobilisation d’équipes de conseillers dédiés 
au contrôle de la recherche d’emploi (aujourd’hui exercée en lien avec l’accompagnement du 
demandeur d’emploi, par le même conseiller) en juin 2013. L’objectif premier de l’évaluation 
de ces pratiques, qui seront remises en juin 2014, sera d’analyser l’impact d’un nouveau type 
d’organisation sur la pratique des conseillers, mais aussi sur l’efficacité et l’efficience des 
contrôles réalisés. 

POLE	   EMPLOI 	   A 	   INITIE 	   UN	   MOUVEMENT	   DE	   PLUS 	   GRANDE	   TERRITORIALISATION	  
DE	  SON	  ACTION	  ET 	  L ’APPROFONDISSEMENT	  DE	  SES 	  PARTENARIATS	  

LES	   MARGES 	   DE 	   MANŒUVRE	   DES 	   DIFFERENTS 	   NIVEAUX	   D’INTERVENTION	   SONT	  
ACCRUES 	  AFIN 	  D’AGIR 	  AU 	  PLUS 	  PRES 	  DES 	  TERRITOIRES	  
Les différents niveaux d’intervention de Pôle emploi disposent de marges de manœuvre 
accrues pour adapter l’offre de services aux réalités territoriales, à partir du diagnostic 
territorial qui a été réalisé par l’ensemble des territoires et présenté au niveau régional aux 
Instances Paritaires régionales. Ce processus de déconcentration se traduit depuis 2013 par de 
nouvelles marges de manœuvre dans la mise en place des offres de services, avec la fongibilité 
totale des dépenses d’intervention à l’exception des conventions particulières mises en place 
dans le cadre de la politique de l’emploi. La fongibilité des dépenses d’intervention est une 
condition essentielle pour permettre aux conseillers de prescrire des aides et prestations au 
plus près des besoins des demandeurs d’emploi. La fongibilité s’accompagnera au 1er janvier 
2014 de la possibilité de mobiliser 5% des dépenses d’intervention pour l’adaptation des aides, 
la mise en place de prestations spécifiques ou d’actions locales partenariales en faveur des 
demandeurs d’emploi. 

Ces nouvelles marges de manœuvre s’accompagnent de la mise en place d’un système de 
pilotage par les résultats, au plus près des territoires. Ainsi le reporting a déjà été allégé à tous les 
niveaux dans le cadre d’un dialogue de performance simplifié et recentré sur les résultats, 
ascendant depuis le niveau local. 

Les Instances paritaires régionales, qui ont contribué à l’élaboration du plan Pôle emploi 2015, 
sont associées au renforcement de cet ancrage territorial. Les indicateurs de la convention 
tripartite déclinés par région sont en cours de diffusion auprès de ces instances. 

LA	  POLITIQUE	  PARTENARIALE 	  A 	  ETE 	  DYNAMISEE	  
S’agissant du renforcement des coopérations avec les acteurs du territoire : 

- les conventions annuelles régionales conclues avec l’Etat sont structurées autour de la 
mise en œuvre des dispositifs de la politique de l’emploi, grâce au développement des 
échanges d’informations et des actions partenariales. La fin de l’année 2012 a été 
particulièrement marquée par le déploiement des emplois d’avenir et la préparation du 
déploiement des contrats de génération ; 

- Pôle emploi développe l’accessibilité aux services sur les territoires enclavés, 
notamment dans le cadre de l’expérimentation « + de services au public », dont Pôle 
emploi est partie prenante depuis 2010, et sur les quartiers relevant de la politique de la 
ville dans le cadre de la convention signée en avril 2013 avec le ministère de la ville ; 

- des accords avec les conseils régionaux ont été signés dans 23 directions régionales. 
Portant en premier lieu sur la formation (coordination des achats, prise en charge de 
frais pédagogiques, prescriptions…), ils mentionnent dans 15 régions des actions de 
développement économique. En lien avec la DGEFP et l’ARF, Pôle emploi travaille à 
la préparation des évolutions à venir afin que les services délivrés aux demandeurs 
d’emploi ne soient pas interrompus ; 
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- des conventions financières pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA sont 
conclues entre Pôle emploi et le conseil général dans cinquante départements, et 
prévoient un accompagnement dédié de conseillers de Pôle emploi, ainsi que leur 
appui aux services du département. S’appuyant sur l’expérimentation d’un 
accompagnement global - social et emploi - conduit avec neuf conseils généraux en 
2011, l’enjeu est de garantir dans tous les territoires un accompagnement global 
articulant emploi et social pour ceux qui en ont besoin. Pôle emploi souhaite s’engager 
dans cette voie en 2013 sans se limiter aux seuls publics RSA. 

LES	   PREMIERES 	   ACTIONS	   ENGAGEES 	   POUR	   ACCROITRE	   LES 	   MOYENS	   CONSACRES 	  
AU	   SUIVI 	   ET 	   A 	   L ’ACCOMPAGNEMENT	   ET 	   POUR	   OPTIMISER	   LEUR	   MOBILISATION	  
PRODUISENT	  DES 	  RESULTATS	  

L’enjeu est de recentrer les agents de Pôle emploi sur leurs missions essentielles, auprès des 
demandeurs d’emploi et des entreprises. 

Plusieurs leviers sont mobilisés afin de permettre l’accroissement du temps consacré au suivi 
et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi : dégager du temps aux conseillers pour 
qu’ils se consacrent au maximum au suivi et à l’accompagnement en identifiant des modalités 
de simplification des procédures dans les agences et redéployer les effectifs des fonctions 
support. Le temps de travail d’un conseiller de Pôle emploi étant en partie consacré à d’autres 
fonctions (accueil, relation aux entreprises), la contribution des nouveaux recrutements et des 
fonctions support dans l’accroissement du temps consacré à l’accompagnement représente 
l’équivalent de 300 ETP pour les fonctions support, et de 2000 ETP pour les nouveaux 
recrutements. 

Ainsi, les premiers résultats sont constatés en 2012 : 121 ETP ont été redéployés des 
fonctions support vers la production de service et le temps consacré au suivi et à 
l’accompagnement a augmenté de l’équivalent de 687 soit une augmentation de plus de 10%. 

A la fin de la convention le nombre de fonctions support aura baissé de l’équivalent de 600 
ETP. Les redéploiements en interne auront permis un accroissement vers l’accompagnement 
de 2000 ETP, et les nouveaux recrutements auront contribué à hauteur de 2000 ETP à ces 
missions. Le temps consacré au suivi et à l’accompagnement aura ainsi augmenté de 4 000 
ETP soit une augmentation de 60%. 

UNE	   ATTENTION	   PARTICULIERE	   EST 	   PORTEE	   AUX	   ASPECTS 	   D’ORGANISATION	   ET 	  
D’ENVIRONNEMENT	  DE	  TRAVAIL	  

- Des priorités ont été fixées sur l’amélioration de l’organisation et du 
fonctionnement interne de Pôle Emploi en parallèle des évolutions destinées aux 
demandeurs d’emploi et aux entreprises. Les premiers engagements tenus en 2012 ont 
pour objectif d’améliorer significativement l’environnement de travail des agents. Pour 
cela : 

- Un baromètre social interne a été lancé et permet, depuis octobre 2012, d’outiller 
l’écoute sociale sur l’ensemble de Pôle emploi, à un rythme semestriel : 58% des 
agents ont participé à sa première édition diffusée en décembre. Un plan d’actions 
correctrices est en cours de mise en œuvre pour répondre aux insatisfactions 
remontées ; 

- Le référentiel des métiers a été mis à jour sur la base des réalités de l’exercice des 
métiers et des évolutions de Pôle emploi 2015 : ce nouveau référentiel permet aux 50 
000 agents de disposer d’une vision clarifiée de l’ensemble des métiers de Pôle emploi. 
Il intègre notamment la fonction de « responsable d’accueil » et de « référents 
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réglementaires et applicatifs », dont la présence en agence constitue un appui fort au 
réseau ; 

- La mise en œuvre du schéma immobilier s’est poursuivie en 2012 en marquant 
une nouvelle étape dans le regroupement et le relogement des sites de Pôle 
emploi. Ces opérations immobilières contribuent à l’amélioration de la délivrance de 
l’offre de services et des conditions de travail dans les agences. Sur une cible de 900 
agences de proximité et relais Pôle emploi, environ 400 ont ouvert à fin décembre 
2012 et 300 sont en cours de réalisation. La réalisation du schéma s’accélère en 2013 
avec une prévision d’ouverture de près de 200 agences de proximité supplémentaires ; 

- Le plan de stabilisation du système d’information lancé en avril 2012 par la 
direction générale a produit ses effets. Ce sujet mis en évidence lors de la 
consultation interne auprès de tous les agents de Pôle emploi et conséquence de très 
forte sollicitation du SI et de nombreuses évolutions liées au plan d’unification, a fait 
l’objet d’engagements de moyens et de résultats (meilleure disponibilité du poste de 
travail des conseillers, réduction des déconnexions observées par les utilisateurs, 
amélioration du taux de satisfaction des utilisateurs du service de support au poste de 
travail). 
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«	  POLE	  EMPLOI	  2015	  »	  :	  
PERSPECTIVES	  2013-‐2014	  

Il y avait une urgence à engager la transformation de Pôle emploi et à lancer un maximum de 
chantiers en 2012 afin de permettre aux agents de Pôle emploi de s’approprier l’ensemble des 
évolutions. Si certaines évolutions sont encore à venir pour les entreprises et les demandeurs 
d’emploi, le deuxième semestre 2013 et l’année 2014 seront consacrés en priorité à 
l’accompagnement des changements déjà engagés et à la consolidation des nouvelles offres de 
services. Pôle emploi s’attachera également à mesurer les résultats et à inscrire ces 
changements dans la durée. Ainsi, un programme d’expérimentation a été lancé afin d’en tirer 
des enseignements à partir de juin 2014 et de préparer les évolutions futures. 

LA	  DIFFERENCIATION	   ET	   L’AMELIORATION	   DE	   L’OFFRE	   DE	   SERVICES	   VA	   SE	  
POURSUIVRE	  POUR	  LES	  ENTREPRISES	  ET	  LES	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  

L’OFFRE	  DE 	  SERVICE 	  DE 	  POLE	  EMPLOI 	  AUX	  ENTREPRISES 	  EVOLUERA	  A 	  PARTIR 	  DE 	  
JUIN 	   2013	   AFIN 	   DE	  MIEUX	   PRENDRE	   EN	   COMPTE	   LA 	   DIVERSITE 	   DES 	   S ITUATIONS	  
DES 	  ENTREPRISES 	   	  

Mobilisée pour répondre aux besoins de recrutement, l’offre de services aux entreprises 
évolue en juin 2013. Ce calendrier de déploiement prend en compte la capacité du réseau à 
assimiler les changements en cours. Elle permettra la mise en place de services différenciés : 

- les services « d’appui au recrutement » seront mis à disposition de toutes les 
entreprises confiant une offre à Pôle emploi, et pourra s’accompagner d’une offre 
100% en ligne pour les entreprises qui le souhaitent ; 

- les services « d’accompagnement au recrutement » seront proposés de manière 
ciblée aux employeurs en fonction de leur situation spécifique identifiée au niveau 
local, qu’il s’agisse de l’absence de service de ressources identifiées pour le 
recrutement, d’un secteur rencontrant des difficultés de recrutement, ou de délais 
resserrés.  

Deux expérimentations portent sur l’évolution de la relation de Pôle emploi aux 
entreprises. La première expérimentation porte sur la mise en place de conseillers dédiés à la 
relation aux entreprises, la seconde porte sur l’adaptation des modalités de contact et des 
actions auprès des TPE. Les résultats de ces deux expérimentations seront disponibles en juin 
2014. 

LA	   QUALITE 	   DE	   SERVICE 	   POUR	   L ’ INDEMNISATION	   DES 	   DEMANDEURS	   D’EMPLOI 	  
SERA	  AMELIOREE	  

Les demandeurs d’emploi interrogés moins de deux mois après l’entretien d’inscription et de 
diagnostic (EID) se déclarent à 68% satisfaits de l’information relative à leur indemnisation 
(donnée avril /mai 2012). L’objectif est d’atteindre d’améliorer la qualité de service en matière 
d’indemnisation et les actions engagées sur ce champ y contribueront avec : 

- l’amélioration de l’information des demandeurs d’emploi : suivi du dossier 
d’indemnisation à partir de son espace personnel (juin 2013) ; enrichissement du 
simulateur de calcul du montant de l’indemnisation (octobre 2013) ; aménagement des 
courriers ;  
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- la simplification administrative : dossier unique du demandeur d’emploi simplifié 
réunissant toutes les informations sur le demandeur d’emploi (automne 2013). 

- l’amélioration de l’organisation de Pôle emploi et le renforcement de l’expertise 
des conseillers sur la partie indemnisation : mise à disposition de l’information 
réglementaire simplifiée et plus opérationnelle pour favoriser l’application homogène 
des règles d’indemnisation et l’égalité de traitement entre les demandeurs (second 
semestre 2013), mobilisation d’une expertise ad hoc sur les dossiers les plus techniques 
grâce au déploiement d’un réseau de référents règlementaires, outil d’analyse de la 
complétude de la demande d’allocation (2014). 

Ces travaux opérationnels s’accompagnent de travaux conjoints de Pôle emploi et l’Unédic 
dans « un groupe technique d’amélioration de l’application de la règlementation et de sa 
simplification ». Les thèmes identifiés comme prioritaires ont fait l’objet d’une présentation en 
mai 2013 au bureau de l’Unédic et au Conseil d’administration de Pôle emploi : application de 
la règle de cumul ARE/rémunérations procurées par une activité réduite, paiement provisoire 
mensuel en cas de déclaration d’une activité réduite...En amont de la prochaine négociation de 
la convention d'assurance chômage programmée à l'automne 2013, les services de l'Unédic 
préconisent ainsi un examen formel de l'ensemble des textes pour en renforcer la lisibilité et la 
cohérence et une démarche visant à rationnaliser le nombre d'annexes au règlement général 
portant sur des catégories professionnelles spécifiques. 

LA	   NOUVELLE	   OFFRE	   DE	   SERVICES 	   DE 	   POLE	   EMPLOI 	   SUR	   L’ORIENTATION	   ET 	   LA	  
FORMATION	   PROFESSIONNELLE	   FAVORISERA	   ET 	   ACCELERERA	   LES 	   ENTREES 	   EN	  
FORMATION	  POUR	  LES 	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI 	  QUI 	  EN	  ONT	  BESOIN	  

L’ensemble des conseillers voient leurs compétences renforcées dans le champ de 
l’orientation professionnelle, avec une formation systématique de l’ensemble des conseillers, 
d’ici fin 2014, et la mobilisation de l’offre de services d’orientation professionnelle à chaque 
étape de l’accompagnement.  

La mise en place de cette offre de service, qui a débuté, contribuera à mieux accompagner 
les projets de formations des demandeurs d’emploi à chaque étape :  

- Identifier dès l’inscription les demandeurs d’emploi qui ont un projet de 
formation et les accompagner rapidement : Refonte du dossier d’inscription du 
demandeur d’emploi et mise à disposition d’un outil d’autodiagnostic afin d’inciter le 
demandeur d’emploi à se poser la question de la formation avant même l’entretien 
d’inscription et de diagnostic (EID), meilleure prise en compte par Pôle emploi du 
besoin de formation dès l’EID, mobilisation, en cas de besoin, d’une prestation 
d’orientation spécialisée sans attendre le début de l’accompagnement  

- Apporter un meilleur appui à la maturation du projet de formation : Formation 
de l’ensemble des conseillers à l’orientation professionnelle, développement de 
nouvelles prestations internes à Pôle emploi, mise à disposition de nouveaux outils à 
mobiliser avec le demandeur d’emploi pour initier un travail sur le projet professionnel 
et pour informer sur les secteurs qui recrutent, formation comme point de passage 
obligatoire des entretiens au 4ème et au 9ème mois. 

- Accélérer l’inscription en formation dès lors que le projet est identifié : évolution 
des systèmes d’information facilitant la recherche de la formation adaptée et la mise en 
contact avec les organismes de formation. 
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LES	   DISPOSITIFS 	   D’INTERVENTION	   EN	   FAVEUR	   DES 	   DEMANDEURS	   D’EMPLOI 	  
SERONT	  SIMPLIFIES 	  ET 	  PLUS 	  ADAPTES 	  AUX	  BESOINS 	   IDENTIFIES 	  LOCALEMENT	  

A partir du 1er janvier 2014, les aides à la mobilité seront simplifiées (en passant de neuf 
aides à la mobilité à une seule aide), leurs conditions d’attribution harmonisées et ciblées vers 
les demandeurs d’emploi aux revenus les plus faibles (niveau d’indemnisation inférieur ou égal 
à l’ARE minimale, ou non indemnisés).  

Ces aides pourront également être complétées d’initiatives locales, répondant aux besoins 
identifiés localement et non couverts par les dispositifs existants de Pôle emploi ou des 
acteurs du territoire. Le réseau de Pôle emploi aura ainsi la possibilité de mobiliser de ses 
moyens d’intervention, dans la limite de 5%, pour l’adaptation des aides, la mise en place de 
prestations spécifiques ou d’actions locales partenariales en faveur des demandeurs d’emploi. 

LES	   PREMIERS	   RESULTATS	   VONT	   POUVOIR	   ETRE	   MESURES, 	   AU	   PLUS	   PRES	  
DES	  TERRITOIRES	  
Le suivi des résultats, en particulier en termes de retour à l’emploi, sera fiabilisé avec 
l’exploitation des données issues des Déclarations Préalables à l’embauche (DPAE) à partir du 
dernier trimestre 2013 et prendra davantage en compte les différences entre territoires avec la 
mise en place d’une approche de performance comparée d’ici à fin 2014 entre les agences 
situées dans des bassins d’emploi présentant des caractéristiques similaires. 

En matière de qualité de services, les résultats d’écoutes locales réalisées à chaud seront 
disponibles en juillet 2013, suivis par une évaluation de la satisfaction des demandeurs 
d’emploi au 2nd semestre. Pôle emploi entrera dans une démarche d’engagements de services 
auprès des demandeurs d’emploi et des entreprises qui fera l’objet d’une évaluation en 2014. 

Enfin, en interne, l’évolution du climat social, comme la bonne acceptation et appropriation 
des changements seront évaluée par la baromètre social réalisé à un rythme semestriel. 

PLUSIEURS	   PROJETS	   INNOVANTS	   VONT	   ETRE	   LANCES	   POUR	   PREPARER	   LES	  
EVOLUTIONS	  A	  VENIR	  
Un programme de 10 expérimentations a été lancé qui feront l’objet d’évaluations. Les 
résultats seront connus à partir de juin 2014 et alimenterons les évolutions futures. Ces 
expérimentations concernent aussi bien les demandeurs d’emploi (avec par exemple 
l’expérimentation de clubs jeunes dans les quartiers de la politique de la ville) que les 
entreprises (services dédiés aux TPE, services dédiés aux grandes entreprises). De nouvelles 
formes d’organisation sont également testées (équipes dédiées au contrôle de la recherche 
d’emploi et télétravail par exemple). 

L’accompagnement « 100% web » sera conduit en phase pilote fin 2013 par des conseillers 
dédiés, et destiné aux demandeurs d’emploi volontaires en accompagnement « guidé ». L’enjeu 
est de déterminer dans quelles conditions Pôle emploi pourra à terme proposer une telle 
possibilité à tous les demandeurs d’emploi volontaires. 

L’accroissement de la diffusion d’offres d’emploi et des candidatures de demandeurs d’emploi 
s’inscrit dans le chantier conduit par Pôle emploi sur la « transparence du marché du 
travail ». La mise en place d’un agrégateur d’offres d’emploi sera initiée avec 8 acteurs 
de l’emploi en ligne partenaires à partir de juin 2013, pour être ensuite 
progressivement étendue. A partir de 2014, il s’agira d’aller vers une transparence complète 
des offres d’emploi (open data). La transparence sur les offres s’accompagne de la 
diffusion ciblée de CV sur des sites partenaires, dans une phase pilote dès 2013 pour les 
demandeurs d’emploi suivis en 100% web.  	  
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EMPLOIS	  VACANTS	  ET	  DIFFICULTES	  DE	  
RECRUTEMENT	  

LE	  MARCHE	   DU	   TRAVAIL	   SE	   CARACTERISE	   PAR	   DES	   FLUX	   D’EMBAUCHES	   ET	  
DE	  SEPARATIONS	  TRES	  IMPORTANTS	  
En 2012, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) a collecté 21,1 
millions de déclarations uniques d’embauches (DUE), dont 3,2 millions en CDI, 3,9 
millions en CDD de plus d’un mois et 14,0 millions de CDD de moins d’un mois23. 
Près de la moitié correspondent à des contrats d’une durée inférieure à une semaine. La très 
grande majorité des intentions d’embauches formalisées par une DUE donnent lieu à 
embauche effective : selon une enquête de la Dares et de l’Acoss, le taux de concrétisation des 
embauches de mai 2006 aurait été de 89% pour les CDI et de 90% pour les CDD de plus d’un 
mois dans les entreprises de moins de 20 salariés. 

Les embauches en CDD et CDI ont représenté 51,0% de l’effectif moyen des 
établissements de 1 salarié ou plus de France métropolitaine sur l’année 2011, d’après 
les déclarations mensuelles de mouvement de main d’œuvre (DMMO) des établissements de 
50 salariés ou plus et l’enquête trimestrielle de la Dares auprès des établissements de moins de 
50 salariés (EMMO)24. 8 embauches sur 10 se font en contrats à durée déterminée. Les taux 
d’embauches sont plus importants dans le secteur tertiaire (63,5%) que dans la construction 
(24,1%) et l’industrie (18,4%), du fait d’un recours aux CDD nettement supérieur25. 

Les flux de séparations sont d’un ordre de grandeur équivalent aux flux d’embauches : 
en 2011, les sorties ont représenté en moyenne 49,4% de l’effectif moyen sur l’année des 
établissements d’au moins 1 salarié. Comme les entrées, les sorties sont plus fréquentes dans le 
tertiaire (61,8%) que dans l’industrie (17,2%) et la construction (22,8%). 

L’IMPORTANCE	   DES	   MOUVEMENTS	   D’EMBAUCHES	   ET	   DE	   SEPARATIONS	  
ENGENDRE	   EN	   PERMANENCE	   UN	   CERTAIN	   NOMBRE	   D’EMPLOIS	   VACANTS,	  
REFLET	  DES	  FRICTIONS	  SUR	  LE	  MARCHE	  DU	  TRAVAIL	  
Conséquence du nombre élevé d’embauches et de séparations, on observe en 
permanence dans l’économie un certain nombre d’emplois vacants, qui ne résultent pas 
nécessairement d’un dysfonctionnement du marché du travail, mais peuvent simplement 
refléter les frictions inhérentes au processus de recrutement. 

La définition statistique des emplois vacants fait l’objet d’une harmonisation européenne. 
D’après le Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE 4531/2008), une « vacance 
d'emploi » se définit comme un poste rémunéré nouvellement créé, inoccupé ou sur le point 

                                                
23 Les missions d’intérim ne donnent pas lieu au dépôt d’une DUE. 

24 Au contraire des DUE, les déclarations d’embauches dans les DMMO-EMMO ne sont pas 
exhaustives pour les CDD de moins d’un mois (qui représentent environ les deux tiers des DUE).  

25 A l’inverse, l’industrie et la construction recourent plus fréquemment à l’emploi intérimaire que le 
secteur tertiaire, ce qui n’apparaît pas dans les données des mouvements de main-d’œuvre, qui ne 
prennent pas en compte l’intérim.  
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de devenir vacant : (a) pour lequel l'employeur entreprend activement de chercher, en dehors 
de l'entreprise concernée, un candidat apte et est prêt à entreprendre des démarches 
supplémentaires, et (b) qu'il a l'intention de pourvoir immédiatement ou dans un délai 
déterminé26.  

D’après l’enquête trimestrielle de la Dares sur l’activité et les conditions d’emploi de la main 
d’œuvre (ACEMO), le taux d’emplois vacants27 dans les entreprises de 10 salariés et 
plus de France métropolitaine est de 0,6 % au 1er trimestre 2013 en France 
métropolitaine, ce qui représente 75 200 emplois vacants (tableau 1 et graphique 1). Parmi ceux-
ci, environ un tiers sont des créations de postes, 40% des emplois inoccupés et un quart des 
postes occupés sur le point de se libérer. 

On ne dispose d’une mesure des emplois vacants dans les entreprises de moins de 10 salariés 
que sur une fréquence annuelle28. La dernière estimation disponible porte sur le 4ème 
trimestre 2011. A cette date, le taux d’emploi vacants dans les entreprises de moins de 10 
salariés de France métropolitaine était de 3,0% (contre 0,7% dans les entreprises de 10 
salariés et plus), ce qui représentait 97 100 emplois vacants (tableau 2).  

En additionnant les entreprises de moins de 10 salariés et les entreprises de 10 salariés 
et plus, on comptait ainsi 180 500 emplois vacants en France métropolitaine au 
quatrième trimestre 2011. 

LES	   INDICATEURS	   DE	   DIFFICULTES	   DE	   RECRUTEMENTS	   SONT	   A	   UN	   NIVEAU	  
HISTORIQUEMENT	  FAIBLE,	  A 	  L’EXCEPTION	  DU	  SECTEUR	  INDUSTRIEL	  
A lui seul, le nombre d’emplois vacants ne renseigne pas sur les difficultés de 
recrutement et le plus ou moins bon fonctionnement du marché du travail. A titre 
illustratif, avec un nombre annuel d’embauches de l’ordre de 20 millions, on pourrait observer 
un nombre moyen d’emplois vacants de 380 000 si chaque recrutement était précédé d’une 
vacance d’emploi d’une semaine. Dans la réalité, la plupart des recrutements, notamment sur 
des CDD très courts (un jour…) ne donnent pas lieu à des vacances d’emploi aussi longues ; à 
l’inverse, une semaine est un délai très court pour un recrutement en CDI. Ceci illustre le fait 
que le nombre d’emplois vacants à une date donnée résulte pour partie du fonctionnement 
normal du marché du travail et ne reflète pas en soi le potentiel de baisse du chômage qui 
pourrait découler d’une meilleure adéquation des offres et demandes d’emploi. 

Pour mesurer le potentiel d’amélioration du fonctionnement du marché du travail, il 
est nécessaire de rapprocher le nombre d’emplois vacants du nombre de chômeurs29, 
ou de mesurer les difficultés de recrutement. Ces difficultés peuvent refléter la situation 
conjoncturelle (en situation de bonne conjoncture, le nombre de chômeurs diminue tandis 
que le nombre d’emplois vacants s’accroît, ce qui rallonge les délais de recrutement), mais 
également des difficultés plus structurelles du marché du travail (problèmes d’adéquation entre 
offre et demande). 

                                                
26 Un poste inoccupé ouvert uniquement aux candidats internes n'est pas traité comme une « vacance 
d'emploi ». 

27 Le taux d’emplois vacants correspond au nombre d’emplois vacants rapporté à la somme des 
emplois occupés et des emplois vacants  

28 A partir de l’enquête annuelle ACEMO de la Dares auprès des TPE.  

29 Cette relation est appelée relation de Beveridge. 
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L’indicateur de tensions sur le marché du travail calculé par la Dares et Pôle emploi est défini 
comme le ratio du flux d’offres d’emploi collectées par Pôle emploi durant un trimestre sur les 
entrées à Pôle emploi sur la même période. Son évolution renseigne sur la situation 
conjoncturelle du marché du travail, même si seule une partie des offres d’emploi, celles 
déposées à Pôle emploi, sont prises en compte30. Au 4ème trimestre 2012, l’indicateur de 
tension sur le marché du travail dans l’ensemble de l’économie (graphique 2) baisse de 
14 % sur un an. Son niveau est désormais 23 % en deçà de sa moyenne de longue période et 
supérieur de 4 % à celui atteint lors du creux conjoncturel du 1er trimestre 2009.  

Les comparaisons des niveaux des indicateurs de tension entre les différentes « familles 
professionnelles » (FAP) 31 ne sont pas significatives car, selon les métiers, les modes de 
recrutement et le recours à des offres d’emploi déposées à Pôle emploi diffèrent. Seule 
l’évolution des tensions pour une FAP ou un domaine professionnel donné est significative. 
Ainsi, on observe que les tensions sont, fin 2012, à un niveau historiquement faible dans le 
domaine du BTP et le domaine du tertiaire. Dans l’industrie, les tensions diminuent depuis le 
début de l’année 2011, mais restent très supérieures au minimum atteint au début de 2009. 

De même, la part des entreprises déclarant rencontrer des difficultés de recrutement, 
mesurée dans les enquêtes de conjoncture de l’Insee, est fin 2012 à son plus bas niveau 
depuis le début des années 2000 dans l’industrie et l’artisanat du bâtiment, et à un niveau 
sensiblement inférieur à sa moyenne de moyen terme dans les services (graphique 3). Dans 
l’industrie, cette part est proche du niveau observé au milieu des années 2000. 

L’enquête sur les besoins de main-d’œuvre (BMO), menée par Pôle emploi, permet de 
mesurer la part des recrutements envisagés pour l’année suivante que les employeurs 
anticipent comme « difficiles ». Entre septembre et décembre 2012, 1,6 million de 
recrutements sont projetés pour 2013 (tableau 3), en hausse de + 0,3% par rapport à 201232. 
18,0 % des établissements envisagent de recruter et la moitié des postes proposés sont des 
« emplois durables » (CDI ou CDD de plus de 6 mois). 40 % des projets de recrutement sont 
considérés comme difficiles (contre 43 % en 2012). Le pourcentage de projets de 
recrutements jugés difficiles est plus important dans la construction (55,4%) que dans 
l’industrie manufacturière (43,0%), les autres services (41,8%), le commerce (33,9%) ou les 
industries agro-alimentaires et l’agriculture (33,3%). 

	   	  

                                                
30 En 2012, 3 017 000 offres d’emploi ont été déposées à Pôle emploi. 

31 Dans la nomenclature « FAP 2009 », les métiers sont regroupés en 87 familles professionnelles, elles-
mêmes rassemblées dans 22 domaines professionnels.  

32 On observe que le nombre de recrutements projetés dans l’enquête BMO est très sensiblement 
inférieur aux recrutements effectivement observés ex post. Cela renseigne sur le champ des projets de 
recrutements pris en compte par les employeurs répondant à l’enquête : les recrutements en contrats 
très courts sont selon toute vraisemblance mal pris en compte. 
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COMPLEMENTS	  
TABLEAU	  1	  :	  NOMBRE	  D’EMPLOIS	  VACANTS	  DANS	  LES	  ENTREPRISES	  DE	  10	  SALARIES	  ET	  PLUS	  

 
Champ : secteurs concurrentiels, France métropolitaine 
Source : DARES – enquête ACEMO 

GRAPHIQUE	  1	  :	  TAUX	  D’EMPLOIS	  VACANTS	  DANS	  LES	  ENTREPRISES	  DE	  10	  SALARIES	  ET	  PLUS	  

 
Champ : secteurs concurrentiels, France métropolitaine. 
Source : DARES, enquête trimestrielle ACEMO. 
Le trait vertical indique la rupture liée à la modification de l’enquête au 4ème trimestre 2010. 

TABLEAU	  2	  :	  EMPLOIS	  VACANTS	  DANS	  LES	  ENTREPRISES	  DE	  MOINS	  DE	  10	  SALARIES	  AU	  4EME	  TRIMESTRE	  2011	  

 
Champ : secteurs concurrentiels, France métropolitaine 
Source : DARES – enquête ACEMO TPE 

	   	  

2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1
Industrie 13 371 17 278 16 829 14 617 15 502 16 094 13 567 12 364 14 188 13 216
Construction 4 397 5 169 5 299 4 321 4 782 4 847 5 427 4 007 4 800 4 951
Tertiaire marchand 48 374 57 096 52 559 56 242 56 872 55 086 45 134 47 417 47 842 49 366
Tertiaire non marchand 7 155 7 222 7 618 6 814 6 145 6 887 7 361 6 054 6 658 7 706
Ensemble des secteurs 73 297 86 765 82 305 81 995 83 302 82 915 71 489 69 842 73 489 75 239
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(en %)

Nombre 
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nouvellement 
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emplois vacants 
(%)

Part des 
emplois 

inoccupés 
dans les 
emplois 

vacants (%)

Part des emplois 
sur le point de se 
libérer dans les 
emplois vacants 

(%)
Industrie 2,4 7 816 42 26 32
Construction 2,4 12 371 54 24 22
Tertiaire marchand 3,2 72 427 43 28 29
Tertiaire non marchand 3,2 4 537 34 17 48
Ensemble des secteurs 3,0 97 150 44 27 29
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GRAPHIQUE	  2	  :	  INDICATEURS	  DE	  TENSION	  SUR	  LE	  MARCHE	  DU	  TRAVAIL	  

 
Source : Dares – Pôle emploi, données marché du travail ; traitement Dares ; France métropolitaine 

TABLEAU	  3	  :	  NOMBRE	  DE	  PROJETS	  DE	  RECRUTEMENTS	  ET	  PROPORTION	  DE	  PROJETS	  DE	  RECRUTEMENTS	  JUGES	  
DIFFICILES	  PAR	  LES	  EMPLOYEURS	  EN	  2013	  

 
Source : Pôle emploi – enquête sur les besoins de main d’œuvre (BMO) ; France.  

GRAPHIQUE	  3	  :	  PART	  DES	  ENTREPRISES	  EPROUVANT	  DES	  DIFFICULTES	  DE	  RECRUTEMENT	  

 
Source : Insee – enquêtes de conjoncture ; France métropolitaine.	   	  
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LES	  ECHECS	  DE	  RECRUTEMENT	  
LES	  RECRUTEMENTS	  EN	  FRANCE	  
En 2012, les employeurs ont déposé auprès des Urssaf 21 millions de déclarations 
préalables à l’embauche (DPAE), dont 3,1 millions de CDI, 3,9 millions de CDD de plus 
d’un mois et 14 millions de CDD de moins d’un mois. Ces volumes de recrutement 
s’entendent hors intérim (15,8 millions de contrats signés en 2012) et hors embauches 
déclarées à la MSA (2,1 millions en 2011). 

Ces flux considérables impliquent un nombre tout aussi important de lancements de 
procédures de recrutement. Généralement, l’entreprise active plusieurs canaux (en moyenne 
3,5), ce nombre augmentant en fonction de la nature du poste à pourvoir et de la taille de 
l’établissement : le nombre de canaux mobilisés est plus élevé pour un recrutement en CDI, 
un recrutement de cadre ou un recrutement dans une grande entreprise. Dans tous les cas, le 
canal le plus souvent utilisé est celui des candidatures spontanées33. 

Parmi les autres canaux mobilisés, le dépôt d’une offre d’emploi à Pôle Emploi intervient 
généralement en complément d’une autre procédure : examen des candidatures spontanées, 
mais aussi le recours à des personnes ayant déjà travaillé dans l’entreprise ou la mobilisation 
des relations professionnelles. 

Ce recours à Pôle Emploi a conduit au dépôt de 3 millions d’offres en 2012, soit 
environ 14% du total des recrutements, ces offres représentant 37% des recrutements sur 
contrat de plus d’1 mois. La conjoncture joue fortement sur le recours à Pôle Emploi de 
manière pro-cyclique et en complémentarité avec les autres canaux. Quand le chômage est 
élevé, l’entreprise reçoit de nombreuses candidatures spontanées : si un besoin de recrutement 
apparaît, l’employeur n’a qu’à puiser dans ce stock pour recruter, sans nécessairement passer 
par une phase de formalisation. Quand le chômage diminue, les candidatures spontanées se 
font plus rares, l’entreprise éprouve alors plus de difficultés à pourvoir son poste, ce qui 
l’amène à utiliser plusieurs canaux de recrutement et qui engendre un recours accru à Pôle 
Emploi.  

Au total, plus de la moitié des recrutements ayant abouti (56%) sont passés par des 
canaux informels et généralement sans définition écrite du poste (cf. tableau 1). 

LES	  ECHECS	  DE	  RECRUTEMENT	  
Certains processus de recrutement ne sont pas menés à terme par l’employeur. Une 
première raison avancée est celle de la disparition du besoin : l’employeur envisageait de 
recruter pour faire face à un accroissement de son activité et cet accroissement n’a pas eu lieu. 
Cette raison couvre environ un tiers des abandons de recrutement. 

Les deux autres tiers correspondent à des échecs inhérents au processus lui-même : les 
employeurs interrompent leurs recherches après un certain délai, soit parce qu’ils estiment ne 
pas avoir trouvé les bons candidats ou encore parce que le candidat pressenti a lui-même 
abandonné et que l’employeur n’en recherche pas d’autre. 

                                                
33 Hélène Garner, Bruno Lutinier « Les procédures de recrutement : canaux et modes de sélection », Premières 
Synthèses, Dares, novembre 2006, http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2006.11-48-1.pdf 
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En s’appuyant sur différentes enquêtes (enquête OFER, observatoire TEC-MEDEF) 34, 
on peut estimer à environ 300 000 chaque année le nombre de recrutements entamés 
puis abandonnés du fait des coûts de transaction, multiples et souvent sous estimés, 
engendrés par le processus de recrutement lui-même. Ce flux représente de l’ordre de 1,5% de 
l’ensemble des recrutements (hors intérim) effectués dans l’année.  

Parmi ces 300 000 échecs, certains correspondent à des offres déposées à Pôle Emploi : 
l’analyse préliminaire des raisons de ces abandons, réalisée pour l’année 2011, montre que sur 
2 961 000 offres sorties, 4% d’entre elles, soit 116 000 correspondent à un abandon de la 
procédure de recrutement faute de candidats. Pôle Emploi a entrepris une enquête auprès des 
employeurs et des conseilleurs de Pôle Emploi pour mieux comprendre les raisons avancées. 

Les raisons mises en avant par les entreprises pour expliquer l’échec du recrutement 
porte généralement sur deux thèmes : soit le manque de candidat, soit le décalage 
entre les compétences attendues et les compétences disponibles. Dans ce dernier cas, 
les compétences attendues peuvent renvoyer à des compétences techniques liées au métier, 
mais aussi à des compétences plus génériques en lien avec les savoir-être. 

Toutefois, au-delà des raisons invoquées directement par les entreprises, il convient aussi 
d’analyser le contexte de ces échecs de recrutement. Ces échecs se concentrent dans les 
entreprises qui ont une faible expérience du recrutement : plus l’établissement est amené 
à recruter souvent, plus le risque d’échec est faible (cf. graphique 1). Ainsi, les échecs de 
recrutement sont plus fréquents dans les entreprises de moins de 50 salariés, dans celles qui 
reçoivent peu de candidatures spontanées ou qui ouvrent au recrutement un poste nouveau 
dans l’entreprise. Par ailleurs, ces échecs sont temporaires dans 60% des cas. 

CRITERES	  DE	  RECRUTEMENT	  ET	  SELECTIVITE	  DU	  MARCHE	  DU	  TRAVAIL	  
Trois mécanismes interviennent donc dans les échecs de recrutement : le défaut de 
candidatures, l’inadéquation de celles-ci et le manque de maîtrise des employeurs sur 
les processus de recrutement. Ces problèmes interrogent plus largement sur les critères de 
recrutement mobilisés par les entreprises, lesquels participent de la sélectivité du marché du 
travail. Il est possible que les exigences fortes de certains employeurs sur le profil des 
individus répondent à leurs inquiétudes économiques et traduisent leur besoin de se rassurer 
ou découlent de leur inexpérience en matière de recrutement. Ces exigences multiples parfois 
déconnectées des compétences réellement nécessaires au poste à pourvoir pourraient être bien 
souvent le fait générateur des inadéquations ressenties.  

Comparées à nos voisins européens, les offres d’emploi publiées en France 
apparaissent comme beaucoup plus sélectives, multipliant des critères de niveau de 
diplôme et d’expérience professionnelle, conduisant aussi à une forte sélectivité du marché du 
travail et à une exclusion de fait de nombreuses candidatures35. 

En outre à l’issue des entretiens d’embauche, parmi les critères utilisés pour décider du 
candidat à retenir, la motivation et l’expérience professionnelle interviennent beaucoup 
plus fréquemment que la spécialité et le niveau de formation36. De manière plus large, 
seul un tiers des emplois occupés peuvent être considérés comme des métiers où l’occupation 

                                                
34 TEC – Observatoire Tendance Emploi Compétence, Medef, http://www.medef.com/nc/medef-
tv/actualites/detail/article/tec-observatoire-tendance-emploi-competence.html 
35 Olivier Chardon, « La spécialité de formation joue un rôle secondaire pour accéder à la plupart des métiers », 
Économie et statistique, 2005, http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es388-389c.pdf 
36 Olivier Chardon, « La spécialité de formation joue un rôle secondaire pour accéder à la plupart des métiers », 
Économie et statistique, 2005, http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es388-389c.pdf 
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d’un emploi requiert dans la pratique une formation spécifique (cf. tableau 2), du fait d’un 
accès règlementé (métiers de la santé par exemple) ou d’une identité professionnelle reconnue 
(métiers de l’artisanat).  

Les échecs de recrutement peuvent ainsi être imputables autant à la pénurie de 
candidats qu’à l’inexpérience des recruteurs et leur méconnaissance du marché local 
du travail. Toutefois, sous réserve d’aider l’employeur à mieux analyser ses besoins, en 
l’appuyant dans ses démarches et en ré-agençant les modalités de rencontre avec des candidats 
potentiels, il serait possible de faire, in fine, aboutir une partie de ces projets de recrutement. 
De même, en spécifiant les critères de recrutement, cet appui à l’entreprise peut permettre de 
réduire la sélectivité du marché du travail.  

Des expériences ont été mises en place pour aménager les épreuves de sélection comme la 
méthode de recrutement par simulation (MRS)37. Cette méthode proposée par Pôle Emploi 
cherche à s’affranchir des critères habituels de recrutement (niveau de formation et expérience 
passée) en permettant de sélectionner des candidats sur la base des gestes, des « habiletés » 
nécessaires pour occuper un poste de travail. D’autres expériences tentent d’aller plus loin 
dans la négociation en promouvant une intervention de l’intermédiaire à chaque étape du 
processus de recrutement. C’est le sens des techniques de médiation active visant à influer sur 
les pratiques de recrutement des entreprises pour mieux répondre aux besoins de l’employeur, 
tout en favorisant la remise en cause des stéréotypes dans les recrutements, techniques mises 
en avant dans le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. 

 	  

                                                
37 Camille Bouchardeau et Thomas Capelier, « Evaluation de la méthode de recrutement par simulation », 
Repères et Analyses, Pôle Emploi, juillet 2010, http://www.pole-
emploi.org/file/galleryelement/pj/a6/c3/9c/13/r_et_a16etudes57507.pdf 
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COMPLEMENTS	  
TABLEAU	  1	  :	  PART	  DES	  RECRUTEMENTS	  AYANT	  ABOUTI	  IMPUTES	  A	  CHAQUE	  CANAL	  (EN	  %)	  

	  
Source : Enquête Ofer 2005, Dares, calculs DGEFP 
Lecture : *les candidatures spontanées sont à l’origine de 23% des recrutements ayant abouti.  

GRAPHIQUE	  1	  :	  TAUX	  D’ECHEC	  DES	  PROCEDURES	  SELON	  LE	  NOMBRE	  ENGAGEES	  DANS	  L’ANNEE	  AU	  NIVEAU	  DE	  
L’ETABLISSEMENT	  

 
Source : OFER - DARES, calculs DGEFP 
Lecture : Quand l’établissement a engagé 1 ou 2 recrutements dans l’année, le risque d’échec pour des raisons inhérentes au processus est de 
10,3%. Il n’est que de 3,6% si l’établissement a engagé entre 10 et 29 procédures. 

Canaux informels Canaux formels Autre 
Candidatures 
spontanées 

Relations 
professionnelles 

Relations 
personnelles 

Réembauche Pôle 
Emploi 

Autre 
intermédiaire 

Annonces 
 

2 23* 14 9 10 19 11 12 
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TABLEAU	  2	  :	  LES	  FAMILLES	  PROFESSIONNELLES	  (FAP)	  SELON	  LEUR	  ARTICULATION	  AU	  NIVEAU	  ET	  A	  LA	  SPECIALITE	  
DE	  FORMATION	  
Un l ien for t  entre  l e  mét ier  e t  la 
spéc ia l i t é  de formation,  ass i se  sur 
des ident i t és  de mét iers  e t/ou un 
accès  rég lementés  

27% du total de l'emploi 

Des mét iers  access ib les  sans 
l i en à la formation,  tant pour 
l es  débutants qu'en cours de 
carr ière  

27% 

Les emplois  où les  cr i t ères  de 
niveau de diplôme sont 
prépondérants ,  ainsi  que 
l ' expér ience  profess ionnel l e   

26% 

 
 
Employés de comptabilité 
Informaticiens 
Professionnels du droit 
Bouchers, charcutiers, boulangers 
Cuisiniers 
Coiffeurs, esthéticiens 
Infirmiers, sage femmes 
Médecins et assimilés 
Professions paramédicales 
Agriculteurs sylviculteurs 
Maraîchers jardiniers 
OQ travaux publics et béton 
OQ bâtiment second œuvre 
Cadres BTP 
OQ formage métal  
OQ mécanique  
Ouvriers réparation automobile 
ONQ textile et cuir  
OQ textile et cuir  
OQ bois  
Ouvriers des industries graphiques 
OQ maintenance  
Conducteurs engins traction 
Aides soignants 

ONQ gros œuvre bâtiment  
ONQ bâtiment second œuvre  
ONQ électricité et électronique  
ONQ enlèvement ou formage métal  
ONQ mécanique  
ONQ process  
ONQ bois  
ONQ manutention  
Agents tourisme et transports 
Caissiers, employés de libre services 
Employés, agents de maîtrise des 
HCR 
Armée, pompiers, police 
OQ manutention  
Conducteurs véhicules 
Artisans et ouvriers artisanaux 
Dirigeants entreprises 
Patrons HCR 
Employés de maison 
Assistants maternels 
Gardiens 
Agents entretien 
Employés des services divers 

 
 
Techniciens cadres agriculture 
OQ process 
Techniciens et agents de maîtrise process 
Techniciens et agents de maîtrise 
des industries légères 
Ingénieurs techniques industrie 
Techniciens administratifs 
Personnels études et recherche 
Fonction publique (cadres C) 
Fonction publique (cadres B) 
Fonction publique (cadres A) 
Enseignants 
Techniciens du BTP 
OQ de l’électricité et de l’électronique 
Technicien et agents de maîtrise de 
l’électricité 
OQ enlèvement métal 
Techniciens et agents de maîtrise de la 
mécanique 
Techniciens et agents de maîtrise de la 
maintenance 
Agents d’exploitation des transports 
Cadres des transports 
Secrétaires de direction 
Employés et techniciens de la banque 
Employés et techniciens des assurances 
Cadres de la banque et des assurances 

Les emplois  où prédominent 
des cr i t ères  comportementaux 

20% 

Secrétaires 
Employés administratifs 
Cadres administratifs 
Vendeurs 
Représentants 
Intermédiaires de commerce 
Cadres commerciaux 
Professionnels de la communication 
Professionnels des arts 
Professionnels action sociale 
Formateurs recruteurs 

Source : Chardon (2005), "La spécialité de formation joue un rôle secondaire pour accéder à la plupart des métiers", Eco et Stat, n°388-389 
Abréviations : OQ Ouvriers Qualifiés; ONQ Ouvriers non Qualifiés ; HCR Hôtels, cafés, restaurants ; BTP Bâtiment et Travaux Publics. 
La description des emplois s'appuie sur la nomenclature des familles professionnelles. 
Lecture : en 2002, 27% des personnes en emploi occupent un poste où le lien entre le métier et la spécialité de formation est forte.	   	  
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LES	  OFFRES	  NON	  POURVUES	  :	  
DIVERSITE	  DES	  SITUATIONS	  LOCALES 

QUELQUES	  RAPPELS	  SUR	  LES	  OFFRES	  DEPOSEES	  A	  POLE	  EMPLOI	  
Dans la grande partie des cas, le motif de sortie des offres enregistrées par Pôle 
emploi est la satisfaction de l’offre, l’employeur ayant trouvé le candidat adéquat (par le 
biais de Pôle emploi ou non). Sur 2 961 600 offres sorties au cours de l’année 2012 en France 
métropolitaine, 2 495 500 offres ont été satisfaites (soit 84% de l’ensemble des offres sorties), 
les offres restantes ayant été annulées. En 2012, on comptabilise donc un peu moins de 
470 000 offres annulées en France métropolitaine.  

Pôle emploi teste actuellement l’enrichissement des informations sur les annulations des offres 
pour mieux en connaitre les motifs [Les données présentées ici sont encore provisoires]. Parmi les 
offres annulées, plus de la moitié l’ont été car le besoin initial de recrutement n’est plus avéré 
et un quart car elles ont été finalement pourvues en interne. Ainsi seules un quart des offres 
retirées, soit 120 000 offres, l’ont été faute de candidat (déclaré ou probant). Cette 
dernière catégorie représenterait 4% de l’ensemble des offres déposés à Pôle emploi. 

 

GRAPHIQUE	  1-‐	  MOTIFS	  DE	  SORTIES	  DES	  OFFRES	  EN	  2012	  

 

Source : Pôle emploi, statistiques du marché du travail, France métropolitaine.  

  

Offres sorties
2 961 600

Offres satisfaites
2 495 400 

 84%

Offres annulées 
466 200

16%

Offres pourvues en interne 
107 000

23% des annulations - 4% des sorties

Offres retirées
359 200

77% des annulations - 12% des sorties

Faute de besoin
242 200

68% des retirées - 52%des annulées

Faute de candidats 
116 300

32% des retirées - 25% des annulées
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DIVERSITE	  LOCALES	  	  
Si en moyenne la part des offres annulées faute de candidat est de 4%, les situations 
sont variables d’une région à l’autre, encore plus d’un bassin à l’autre, même si toutes 
les régions sont concernées. Les premières régions le plus confrontées à ce phénomène 
sont l’Alsace, la Franche-Comté, la Basse-Normandie et Rhône Alpes.  

GRAPHIQUE	  2	  -‐	  PART	  DES	  OFFRES	  ANNULEES	  FAUTE	  DE	  CANDIDAT	  (SUR	  L’ENSEMBLE	  DES	  OFFRES	  DEPOSEES)	  	  
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QUELQUES	  ECLAIRAGES	  PAR	  METIERS	  
Parmi les métiers pour lesquels les offres annulées faute de candidat sont les plus nombreuses, 
on trouve des métiers qualifiés, comme « études et développement informatique », mais aussi 
des métiers nécessitant a priori moins de qualification comme les « services domestiques » ou 
les « services en restauration ». Le tableau ci-dessous retrace la liste des dix premiers métiers 
pour lesquels la part des offres retirées faute de candidats dans le total des offres déposées est 
la plus élevée38.  

TABLEAU	  1	  -‐	  LES	  10	  METIERS	  POUR	  LESQUELS	  LA	  PART	  DES	  OFFRES	  RETIREES	  FAUTE	  DE	  CANDIDAT	  DANS	  LE	  
TOTAL	  DES	  OFFRES	  DEPOSEES	  EST	  LA	  PLUS	  ELEVEE	  EN	  2012	  

 
Offres retirées 
par manque 
de candidat 

Part des 
offres retirées 

faute de 
candidat dans 

le total des 
offres 

déposées 
Conduite d’équipement d’usinage 2 340 12,0% 

Etudes et développement informatique 1 929 11,2% 

Relation commerciale grands comptes et entreprises 3 194 10,8% 

Conception et dessin produits mécaniques 1 280 10,8% 

Boucherie 1 021 10,2% 

Chaudronnerie - tôlerie 1 055 10,0% 

Relation technico-commerciale 2 018 9,7% 

Coiffure 1 731 9,5% 

Transaction immobilière 1 005 9,4% 

Relation commerciale auprès de particuliers 2 666 9,2% 

Total des métiers  116 293 3,9% 

 
L’analyse régionale du rapport entre le nombre de demandeurs d’emploi au 31 
décembre 2012 et le nombre d’offres retirées par manque de candidat montre des 
situations différentes d’un métier à l’autre sur le territoire. Pour certains métiers, on 
pourra trouver dans la plupart des régions, coexistence de volumes importants d’offres non 
pourvues faute de candidats et de demandeurs d’emploi sur les mêmes métiers. Ceci peut être 
révélateur d’un décalage entre les attentes des recruteurs et les caractéristiques des demandeurs 
d’emploi, tout comme des problèmes possibles d’attractivité des offres, liés notamment aux 
conditions de travail. Les offres d’emploi peuvent être également très saisonnières. Pour 
d’autres métiers, on pourra identifier des disparités régionales plus fortes : peu de demandeurs 
d’emploi face à des abandons de recrutements importants dans quelques régions, tandis 
qu’une demande d’emplois sur ces métiers est plus importante ailleurs.  

A titre d’illustration, ce ratio est assez élevé pour l’ensemble des régions pour le métier 
« services en restauration » et pourrait être le signe d’une inadéquation entre ce que 
recherchent les demandeurs d’emploi et ce que le marché offre. Par contre, cette analyse 
montre des disparités régionales importantes pour le métier « études et développement 
informatique », avec une concentration de la pénurie sur quelques régions.  

                                                
38 Pour illustrer les cas significatifs, on retient les métiers pour lesquels il y a au moins 1 000 offres retirées faute 
de candidat.  
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GRAPHIQUE	  3	  -‐	  RAPPORT	  ENTRE	  LE	  NOMBRE	  DE	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  FIN	  2012	  ET	  LE	  NOMBRE	  D’OFFRES	  
RETIREES	  FAUTE	  DE	  CANDIDATS	  EN	  2012	  POUR	  LE	  METIER	  «	  SERVICE	  EN	  RESTAURATION	  »	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bourgogne Bourgogne Bourgogne Bourgogne Bourgogne Bourgogne Bourgogne Bourgogne Bourgogne 
1100..33  

PACA PACA PACA PACA PACA PACA PACA PACA 
3333..55 

 
 

PACA 
 
 
 
 
 

Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon 
4400..77 

 

Aquitaine Aquitaine Aquitaine Aquitaine Aquitaine Aquitaine Aquitaine Aquitaine 
 
Aquitaine 

2211..99 
 

Limousin Limousin Limousin Limousin Limousin Limousin Limousin Limousin Limousin 
3311..33 

 

Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France 
2288..44 

 

Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées 
2277..88 

 

Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 
5511..11 

 

Basse-Normandie Basse-Normandie Basse-Normandie Basse-Normandie Basse-Normandie Basse-Normandie Basse-Normandie Basse-Normandie Basse-Normandie 
1166..44 

 

Poitou-Charentes Poitou-Charentes Poitou-Charentes Poitou-Charentes Poitou-Charentes Poitou-Charentes Poitou-Charentes Poitou-Charentes Poitou-Charentes 
2211..44 

 

Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne 
 
Bretagne 

1177..22 
 Centre Centre Centre Centre Centre Centre Centre Centre Centre 

2288..66 
 

Pays de la Loire Pays de la Loire Pays de la Loire Pays de la Loire Pays de la Loire Pays de la Loire Pays de la Loire Pays de la Loire Pays de la Loire 
1199..55 

 

Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône-Alpes 
1122..66  

 

Haute-Normandie Haute-Normandie Haute-Normandie Haute-Normandie Haute-Normandie Haute-Normandie Haute-Normandie Haute-Normandie Haute-Normandie 
4488..77 

 

Auvergne Auvergne Auvergne Auvergne Auvergne Auvergne Auvergne Auvergne Auvergne 
1155..44 

Franche-Comté Franche-Comté Franche-Comté Franche-Comté Franche-Comté Franche-Comté Franche-Comté Franche-Comté Franche-Comté 
1122..22  

Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne 
2222..00 

 Alsace Alsace Alsace Alsace Alsace Alsace Alsace Alsace 
10.3 

Alsace 
1100..33  

Picardie Picardie Picardie Picardie Picardie Picardie Picardie Picardie Picardie 
3322..11 

 

Lorraine Lorraine Lorraine Lorraine Lorraine Lorraine Lorraine Lorraine Lorraine 
2222..44  

Corse Corse Corse Corse Corse Corse Corse Corse Corse 
1133..77  
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GRAPHIQUE	  4	  -‐	  RAPPORT	  ENTRE	  LE	  NOMBRE	  DE	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  FIN	  2012	  ET	  LE	  NOMBRE	  D’OFFRES	  
RETIREES	  FAUTE	  DE	  CANDIDATS	  EN	  2012	  POUR	  LE	  METIER	  «	  ETUDES	  ET	  DEVELOPPEMENT	  INFORMATIQUE	  »	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   	  

 

Bourgogne Bourgogne Bourgogne Bourgogne Bourgogne Bourgogne Bourgogne Bourgogne Bourgogne 
1155..66  

PACA PACA PACA PACA PACA PACA PACA PACA 
88..88 

 

PACA 

Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon 
2255..66 

 

Aquitaine Aquitaine Aquitaine Aquitaine Aquitaine Aquitaine Aquitaine Aquitaine 
 
Aquitaine 

77..99 
 

Limousin Limousin Limousin Limousin Limousin Limousin Limousin Limousin Limousin 
3322..44 

 

Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France 
66..88 

 

Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées 
1111..77 

 

Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 
88..44 

 

Basse-Normandie Basse-Normandie Basse-Normandie Basse-Normandie Basse-Normandie Basse-Normandie Basse-Normandie Basse-Normandie Basse-Normandie 
2288..22 

 

Poitou-Charentes Poitou-Charentes Poitou-Charentes Poitou-Charentes Poitou-Charentes Poitou-Charentes Poitou-Charentes Poitou-Charentes Poitou-Charentes 
1122..88 

 

Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne 
 
Bretagne 

1166..33 
 Centre Centre Centre Centre Centre Centre Centre Centre Centre 

2200..44 
 

Pays de la Loire Pays de la Loire Pays de la Loire Pays de la Loire Pays de la Loire Pays de la Loire Pays de la Loire Pays de la Loire Pays de la Loire 
77..88 

 

Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône-Alpes 
77..77  

 

Haute-Normandie Haute-Normandie Haute-Normandie Haute-Normandie Haute-Normandie Haute-Normandie Haute-Normandie Haute-Normandie Haute-Normandie 
1100..99 

 

Auvergne Auvergne Auvergne Auvergne Auvergne Auvergne Auvergne Auvergne Auvergne 
4411..99 

Franche-Comté Franche-Comté Franche-Comté Franche-Comté Franche-Comté Franche-Comté Franche-Comté Franche-Comté Franche-Comté 
2211..88  

Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne 
2211..33 

 Alsace Alsace Alsace Alsace Alsace Alsace Alsace Alsace 
10.3 

Alsace 
44..66  

Picardie Picardie Picardie Picardie Picardie Picardie Picardie Picardie Picardie 
2299..77 

 

Lorraine Lorraine Lorraine Lorraine Lorraine Lorraine Lorraine Lorraine Lorraine 
1155..66  

Corse Corse Corse Corse Corse Corse Corse Corse Corse 
3399..00  
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L’EVOLUTION	  DES	  METIERS	  DEPUIS	  
30	  ANS	  

Depuis le début des années 1980, le nombre de personnes en emploi en France 
métropolitaine a augmenté de 3,2 millions, pour atteindre 25,8 millions en moyenne sur la 
période 2010-2012. Cette hausse globale de l’emploi recouvre des évolutions contrastées 
selon les métiers. Les métiers du tertiaire ont ainsi fortement contribué à la croissance de 
l’emploi depuis le début des années 1980, notamment dans les domaines de la santé et de 
l’action sociale, culturelle et sportive ainsi que des services aux particuliers et aux 
collectivités. Les métiers de l’agriculture et la plupart des métiers de l’industrie ont connu à 
l’inverse de fortes baisses de leurs effectifs (graphique 1).  

LA	   TERTIARISATION	   DE	   L’ECONOMIE	   S’EST	   ACCOMPAGNEE	   D’UNE	  
POLARISATION	  DES	  QUALIFICATIONS	  DANS	  LES	  METIERS	  DE	  SERVICES	  
Alors qu’au début des années 1980, 65 % des personnes en emploi exerçaient un métier du 
tertiaire (commerce, services, transports, administration publique, santé, éducation, etc.), ces 
métiers occupent désormais 77 % de l’emploi, regroupant 19,7 millions de personnes. Cette 
tertiarisation de l’économie, qui correspond à une augmentation de 5,0 millions d’emplois au 
cours des trente dernières années, s’est accompagnée d’une modification de la structure de 
qualification des emplois dans les services. Progressant de manière continue, les métiers de 
cadres et de professions intermédiaires ont fortement contribué à la croissance des effectifs 
des métiers tertiaires (graphique 2). Les effectifs des métiers non qualifiés ont également 
nettement progressé dans le tertiaire, particulièrement au cours de la deuxième moitié des 
années 1990. Si les employés ou ouvriers qualifiés demeurent la catégorie la plus nombreuse, 
leur nombre a en revanche assez peu augmenté (+290 000) si bien que leur part dans 
l’emploi des métiers tertiaires a reculé, passant de 41 % à 32 %.  

Avec une croissance de 1,24 million d’emplois depuis le début des années 1980, les 
métiers de la santé et de l’action sociale, culturelle et sportive sont ceux qui ont le 
plus contribué à la croissance des métiers du tertiaire. Ils occupent 2 574 000 
personnes en 2010-2012, soit 10 % de l’emploi total. Les métiers de services aux 
particuliers et aux collectivités ont également été particulièrement dynamiques 
(+970 000) depuis le début des années 1980, et ont été, de loin, les plus forts 
contributeurs à l’augmentation de l’emploi non qualifié du tertiaire. Ainsi, en moyenne sur la 
période 2010-2012, 3 041 000 personnes exercent un métier de services aux particuliers et 
aux collectivités, représentant 12 % de l’emploi. Le fort développement des professions de 
services à la personne s’explique à la fois par des facteurs démographiques (vieillissement de 
la population, niveau de fécondité élevé) et par la mise en place, depuis le milieu des années 
1980, de politiques publiques visant à favoriser l’embauche dans ce domaine (exonérations 
de cotisations sociales et réduction fiscales, simplification des formalités administratives, 
créations d’organismes agréés de services à la personne). 

La plupart des autres domaines professionnels du tertiaire ont également connu une 
progression de leurs effectifs au cours des trente dernières années. Cette progression 
est particulièrement notable dans les domaines de l’informatique et des télécommunications 
(+334 000), de la communication, de l’information et des arts et spectacle (+314 000), des 
études et recherche (+234 000), et concerne fréquemment les métiers d’ingénieurs et cadres.  



 

Table Ronde Emploi/Formation - 20 et 21 juin 2013 100 

les 20 et 21 juin 2013
Palais d’Iéna - Paris

la grande conférence sociale
pour l’emploi

AVEC	   LA	   HAUSSE	   DES	   EMPLOIS	   LES	   PLUS	   QUALIFIES	   ET	   LA	   FORTE	   BAISSE	  
DES	  EMPLOIS	  NON	  QUALIFIES, 	  UNE	  PROFONDE	  MUTATION	  DE	  L’INDUSTRIE	  
S’EST	   OPEREE,	   ACCOMPAGNEE	   D’UN	   RECENTRAGE	   SUR	   LE	   CŒUR	   DE	  
METIER	  DES	  ENTREPRISES	  
Le nombre de personnes occupant un métier de type industriel a diminué de 20 % en 
près de trente ans, passant de 4 008 000 à 3 211 000, soit une perte de près de 800 000 
emplois. Excepté à la fin des années 1990, les effectifs des métiers industriels ont 
continuellement baissé depuis le début des années 1980. Désormais, ces métiers ne 
représentent plus que 12 % de l’emploi, contre 18 % il y a près de trente ans.  

Cette diminution globale de l’emploi industriel s’est accompagnée d’une profonde 
modification de la structure des qualifications (graphique 2). Les effectifs d’ingénieurs et 
cadres techniques de l’industrie ont plus que doublé sur la période, passant de 105 000 à 
252 000. À l’opposé, les ouvriers non qualifiés de l’industrie ont diminué de plus de moitié, 
passant de 1 303 000 à 516 000. L’essentiel de cette baisse s’est opérée du début des années 
1980 au milieu des années 1990 (-680 000 emplois), dans une période marquée par 
d’importantes restructurations industrielles. À partir de 1993, des mesures d’allégements du 
coût du travail sur les bas salaires ont été mises en œuvre pour soutenir la demande de travail 
peu qualifié. Après une courte période de reprise, le nombre d’ouvriers non qualifiés s’est de 
nouveau contracté à partir du début des années 2000. 

La plupart des domaines professionnels de l’industrie ont connu une baisse 
importante des effectifs depuis 30 ans, liée à l’innovation technologique, à 
l’automatisation des procédés, et l’effet de la concurrence étrangère. L’emploi a baissé 
notamment dans les domaines professionnels des matériaux souples, bois, industries 
graphiques (-465 000 emplois) et de la mécanique et du travail des métaux (-442 000). A 
l’inverse, l’emploi a augmenté dans le domaine de la maintenance, du fait de la forte 
progression des effectifs de techniciens et agents de maîtrise (+191 000). La mécanisation et 
la complexification des méthodes de production expliquent vraisemblablement cette hausse. 

L’emploi dans le secteur de l’industrie, qui regroupe les établissements dont l’activité 
principale est à caractère industriel, ne coïncide pas avec l’emploi dans les métiers industriels. 
En raison du développement de la sous-traitance et du phénomène d’externalisation, des 
emplois correspondant à des métiers du tertiaire et qui étaient exercés dans des 
établissements industriels ont été transférés vers des établissements non industriels. Ce 
recentrage du secteur de l’industrie sur le cœur de métier s’est opéré principalement au 
détriment des métiers les moins qualifiés (secrétaires, conducteurs de véhicules, etc.), mais a 
aussi concerné des métiers industriels qualifiés (ouvriers qualifiés et techniciens de la 
maintenance…).  

Au final, le phénomène de « désindustrialisation » a davantage impacté l’emploi des 
établissements industriels que celui des métiers industriels. 

LA	   PLUS	   FORTE	   BAISSE	   DE	   L’EMPLOI	   CONCERNE	   LES	   METIERS	   DE	  
L’AGRICULTURE	  
Les effectifs des métiers de l’agriculture ont diminué de moitié (-1 065 000 emplois) 
depuis le début des années 1980 (tableau 1). Désormais, 954 000 personnes exercent un 
emploi lié à l’agriculture, l’élevage, la pêche, soit 4 % de l’emploi, contre 2 019 000 au début 
des années 1980. Cette diminution a été forte jusqu’au milieu des années 1990 (-818 000) et 
se poursuit depuis cette date à un rythme moindre (-247 000). Cette baisse est 
essentiellement due à celle du nombre d’agriculteurs et d’éleveurs indépendants, dans un 
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contexte de forte concentration des exploitations et de hausse des gains de productivité au 
cours des dernières décennies. Par ailleurs, les formes sociétaires se sont développées au 
détriment des exploitations individuelles, conduisant certains chefs d’exploitation à se 
déclarer salariés de leur propre exploitation. Ces modifications des conditions d’exercice 
expliquent l’augmentation des effectifs de techniciens et de cadres de l’agriculture (+35 000), 
qui comprennent notamment les agents d’encadrement agricoles. 

L’EMPLOI	   DANS	   LES	   METIERS	   DU	   BATIMENT	   ET	   DES	   TRAVAUX	   PUBLICS	  
RESTE	  STABLE	  MAIS	  LE	  NIVEAU	  DE	  QUALIFICATION	  AUGMENTE	  	  
Les effectifs des métiers du bâtiment et des travaux publics ont globalement peu évolué 
(+61 000 emplois) depuis le début des années 1980. Désormais, 1 887 000 personnes 
exercent un métier du bâtiment et des travaux publics, représentant 7 % de l’emploi. Cette 
faible croissance de l’emploi au cours des trente dernières années résulte d’une forte baisse 
(-135 000) au cours des années 1990, suivie d’une reprise soutenue. Cette stabilité des 
effectifs sur la période recouvre également une augmentation du niveau de qualification 
(graphique 2).  

DES	  FEMMES	  PLUS	  NOMBREUSES	  EN	  EMPLOI, 	  SURTOUT	  DANS	  LES	  METIERS	  
QUALIFIES	   	  
Depuis le début des années 1980, le nombre de femmes en emploi a progressé de 
3,0 millions tandis que le nombre d’hommes en emploi ne s’accroissait que de 0,2 million. 
Les femmes occupent ainsi 48 % des emplois en moyenne sur la période 2010-2012, 
contre 41 % il y a près de trente ans.  

L’augmentation de la participation des femmes au marché du travail est particulièrement 
nette dans les métiers du tertiaire et dans les professions de niveaux intermédiaire ou cadre. 
Les femmes sont ainsi nettement plus présentes que par le passé dans les professions de 
techniciens et cadres des services administratifs, comptables et financiers, ainsi que dans les 
professions de la banque et des assurances et parmi les professionnels du droit. La part de 
femmes a en revanche baissé parmi les employés et opérateurs en informatique, du fait du 
déclin des professions de « dactylos » et d’opératrices de saisie.  

Malgré ces évolutions, l’emploi féminin reste encore très concentré dans certains 
métiers. Les aides à domicile, aides ménagères, assistantes maternelles, employés de maison, 
secrétaires et secrétaires de direction demeurent, comme il y a près de trente ans, à plus de 
90 % des femmes. À l’opposé, elles sont toujours très peu présentes dans les métiers du 
bâtiment (à l’exception de la profession d’architecte) ou parmi les ouvriers de la maintenance 
et de la réparation automobile.  

UNE	   HAUSSE	   GLOBALE	   DU	   NIVEAU	   DE	   DIPLOME	   QUI	   TRANSFORME	   LES	   	   	   «	  
NORMES	  DE	  QUALIFICATION	  »	  POUR	  LES	  EMPLOYES	  
Au cours des trente dernières années, le niveau de diplôme des personnes en emploi 
a fortement augmenté, sous l’effet d’une élévation du niveau de diplôme parmi les jeunes 
générations. Désormais, plus de la moitié des salariés ayant terminé leurs études initiales sont 
au minimum diplômés d’un baccalauréat ou d’un brevet professionnel, contre 23 % au début 
des années 1980. La part des diplômés d’un niveau supérieur ou égal au Bac+3 a triplé, 
passant de 6 % à 19 %. Soutenue notamment par le développement de l’apprentissage, la 
part des salariés diplômés d’un CAP ou BEP est restée stable, autour de 25 %. Désormais, 
seuls 22 % des salariés ne détiennent aucun diplôme supérieur au certificat d’études 
primaires ou brevet des collèges, contre 52 % il y a près de trente ans. 
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La structure des emplois par catégorie socioprofessionnelle n’a pas connu une 
évolution aussi rapide. Un décalage entre le niveau de diplôme et la catégorie de métier 
exercé a ainsi pu apparaître, pouvant conduire à observer de plus en plus fréquemment des 
situations où le salarié semble « sur-diplômé » par rapport à l’emploi qu’il occupe. Les 
compétences nécessaires à l’exercice d’un métier ont toutefois évolué au cours des trente 
dernières années avec la transformation des formes organisationnelles et managériales du 
travail, et les innovations technologiques. Ces phénomènes ont contribué à la hausse du 
niveau de qualification demandé pour l’exercice de chaque métier, conduisant ainsi à recruter 
des salariés de plus en plus diplômés. Alors que pour les ouvriers qualifiés ou les techniciens, 
les diplômes les plus fréquemment requis pour l’exercice du métier ont globalement peu 
évolué au cours des trente dernières années si ce n’est pour les moins de 30 ans, pour 
d’autres catégories comme les employés, la « norme de qualification » s’est nettement élevée 
pour l’ensemble des classes d’âge. 

PROGRESSION	   DU	   TRAVAIL	   A	   TEMPS	   PARTIEL, 	   NOTAMMENT	   DANS	   LES	  
METIERS	  DU	  TERTIAIRE	  
Au cours des trente dernières années, le travail à temps partiel s’est fortement 
développé. En 2010-2012, 18 % des personnes en emploi travaillaient à temps partiel, 
contre 10 % il y a près de trente ans. La progression de cette forme d’emploi a été 
particulièrement nette au début des années 1980 et des années 1990. Le temps partiel s’est 
davantage diffusé dans les métiers du tertiaire (22 % des emplois) que dans ceux de 
l’industrie (4 %). Le développement du travail à temps partiel s’est particulièrement 
concentré sur un nombre réduit de métiers, souvent très féminisés : 80 % des personnes qui 
travaillent à temps partiel sont en effet des femmes. Les métiers de services aux particuliers 
sont ceux qui s’exercent le plus à temps partiel : 77 % des employés de maison, 69 % des 
aides à domicile et aides ménagères et 33 % des assistantes maternelles travaillent à temps 
partiel. Le temps partiel est également utilisé par les entreprises du commerce ou des services 
pour gérer des périodes d’affluence à certaines heures de la journée.  
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COMPLEMENTS	  
GRAPHIQUE	  1	  :	  EVOLUTION	  DE	  L'EMPLOI	  PAR	  DOMAINE	  PROFESSIONNEL	  ENTRE	  1982-‐1984	  ET	  2010-‐2012	  

  
Source : Insee, enquêtes Emploi 1982 à 2012 ; Dares, séries rétropolées 1982 à 2002, moyenne annuelle sur les années 1982 à 1984, 2006 à 
2008 et 2010 à 2012. 

GRAPHIQUE	  2	  :	  EVOLUTION	  DE	  L'EMPLOI	  PAR	  CATEGORIE	  SOCIOPROFESSIONNELLE	  DOMINANTE	  DU	  METIER	  
ENTRE	  1982-‐1984	  ET	  2010-‐2012	  (EN	  %)	  

	  	  
Note : Le niveau de qualification correspond au niveau de qualification dominant de la famille professionnelle, celle-ci regroupant parfois des 
professions (PCS) de qualification différente (tableau 1). Les résultats diffèrent donc légèrement de ceux par groupe socioprofessionnel diffusés 
habituellement. Le niveau « indépendant » ne reflète que partiellement la situation des personnes exerçant à leur compte, une partie d’entre elles 
étant classée dans des familles professionnelles en majorité salariées, par exemple dans le bâtiment, la coiffure ou la réparation automobile.  
Les agents qualifiés regroupent les employés qualifiés et les ouvriers qualifiés ; les agents non qualifiés regroupent les employés non qualifiés et les 
ouvriers non qualifiés. 
Source : Insee, enquêtes Emploi 1982 à 2012 ; Dares, séries rétropolées 1982 à 2002, moyenne annuelle sur les années 1982 à 1984 et 2010 
à 2012. 
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TABLEAU	  1	  :	  EVOLUTION	  DE	  L'EMPLOI	  ENTRE	  1982-‐1984	  ET	  2010-‐2012	  ET	  PART	  DES	  FEMMES,	  PART	  DES	  
MOINS	  DE	  30	  ANS	  ET	  DES	  PLUS	  DE	  50	  ANS	  EN	  2010-‐2012	  PAR	  FAMILLE	  PROFESSIONNELLE	  

 

1982-1984 
(milliers)

2010-2012 
(milliers)

Variation 
(%)

2 019 954 -53 25 18 36

A0Z Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons Indépendants 1 610 541 -66 27 13 41

A1Z Maraîchers, jardiniers, viticulteurs Indépendants 326 317 -3 23 25 30

A2Z Techniciens et Cadres de l'agriculture PI 26 61 135 25 25 25

A3Z Marins, pêcheurs, aquaculteurs Indépendants 57 35 -39 14 14 23

1 826 1 887 3 5 24 23

B0Z
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux 
publics, du béton et de l'extraction

ONQ 357 209 -41 2 41 13

B1Z
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de 
l'extraction

OQ 98 107 9 3 19 23

B2Z Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment OQ 362 393 9 2 22 23

B3Z Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ONQ 140 134 -4 7 45 18

B4Z Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment OQ 487 527 8 2 19 25

B5Z Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics OQ 73 76 4 1 18 25

B6Z
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux 
publics

PI 233 288 24 8 20 27

B7Z Cadres du bâtiment et des travaux publics Cadres 76 153 101 21 22 25

325 232 -29 20 23 23

C0Z Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique ONQ 81 34 -58 41 33 21

C1Z Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique OQ 85 59 -31 35 21 25

C2Z
Techniciens et agents de maîtrise de l'électricité et de 
l'électronique

PI 159 139 -13 8 21 22

1 269 827 -35 12 23 24

D0Z
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage 
de métal

ONQ 112 43 -62 27 32 19

D1Z Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal OQ 159 101 -36 9 17 26

D2Z Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal OQ 179 149 -17 2 18 28

D3Z Ouvriers non qualifiés de la mécanique ONQ 347 162 -53 18 41 17

D4Z Ouvriers qualifiés de la mécanique OQ 166 147 -11 18 18 29

D6Z Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques PI 306 225 -26 10 17 25

873 764 -12 29 21 23

E0Z Ouvriers non qualifiés des industries de process ONQ 401 223 -44 42 29 20

E1Z Ouvriers qualifiés des industries de process OQ 263 317 21 25 18 25

E2Z Techniciens et agents de maîtrise des industries de process PI 209 224 7 21 18 25

771 306 -60 31 17 29

F0Z Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir ONQ 277 20 -93 71 7 34

F1Z Ouvriers qualifiés du textile et du cuir OQ 149 65 -56 68 13 32

F2Z Ouvriers non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement ONQ 85 34 -60 20 42 19

F3Z Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l'ameublement OQ 93 97 4 8 20 28

F4Z Ouvriers des industries graphiques OQ 124 59 -52 26 13 30

F5Z
Techniciens et agents de maîtrise des matériaux souples, du bois 
et des industries graphiques

PI 43 31 -28 18 7 33

665 830 25 6 22 25

G0A Ouvriers qualifiés de la maintenance OQ 207 208 0 4 19 30

G0B Ouvriers qualifiés de la réparation automobile OQ 214 187 -13 2 26 25

G1Z Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance PI 244 435 78 9 21 23

105 252 140 23 15 23

H0Z Ingénieurs et Cadres techniques de l'industrie Cadres 105 252 140 23 15 23

1 701 1 897 12 21 20 25

J0Z Ouvriers non qualifiés de la manutention ONQ 438 341 -22 31 36 17

J1Z Ouvriers qualifiés de la manutention OQ 371 436 18 16 17 25

J3Z Conducteurs de véhicules OQ 663 750 13 11 15 29

J4Z Agents d'exploitation des transports PI 54 98 81 19 16 24

J5Z
Agents administratifs et commerciaux des transports et du 
tourisme

EQ 138 184 33 57 21 17

J6Z Cadres des transports, de la logistique et navigants de l'aviation Cadres 37 88 138 23 12 27

158 126 -20 42 19 29

K0Z Artisans et ouvriers artisanaux Indépendants 158 126 -20 42 19 29

1 831 2 513 37 71 17 27

L0Z Secrétaires EQ 593 434 -27 98 14 29

L1Z Employés de la comptabilité EQ 333 334 0 85 21 23

L2Z Employés administratifs d'entreprise EQ 230 394 71 77 29 23

L3Z Secrétaires de direction PI 173 166 -4 96 13 26

L4Z Techniciens des services administratifs, comptables et financiers PI 144 382 165 71 21 22

L5Z Cadres des services administratifs, comptables et financiers Cadres 224 638 185 49 10 29

L6Z Dirigeants d'entreprises Indépendants 134 165 23 16 2 44

Part des plus 
de 50 ans en 

2010-2012 (%)

Ensemble du domaine A : Agriculture, marine, pêche

Ensemble du domaine B : Bâtiment, travaux publics

Ensemble du domaine C : Électricité, électronique

Ensemble du domaine D : Mécanique, travail des métaux

Familles professionnelles (FAP)
Catégorie 

socioprofessionnelle 
dominante

Emploi
Part des 

femmes en 
2010-2012 (%)

Part des 
moins de 30 

ans en 
2010-2012 (%)

Ensemble du domaine J : Transports, logistique et tourisme

Ensemble du domaine K : Artisanat

Ensemble du domaine L : Gestion, administration des 
entreprises

Ensemble du domaine E : Industries de process

Ensemble du domaine F : Matériaux souples, bois, industries 
graphiques

Ensemble du domaine G : Maintenance

Ensemble du domaine H : Ingénieurs et Cadres de l'industrie
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Lecture : PI, professions intermédiaires ; EQ, employés qualifiés ; ENQ, employés non qualifiés ; OQ, ouvriers qualifiés ; ONQ, ouvriers non 
qualifiés. n.d. : Non disponible. 
Source : Insee, enquêtes Emploi 1982 à 2012 ; Dares, séries rétropolées 1982 à 2002, moyenne annuelle sur les années 1982 à 1984 et 2010 
à 2012. 
  

1982-1984 
(milliers)

2010-2012 
(milliers)

Variation 
(%)

221 555 151 20 23 16

M0Z Employés et opérateurs de l'informatique EQ 44 39 -11 55 35 18

M1Z Techniciens de l'informatique PI 128 162 27 12 29 18

M2Z Ingénieurs de l'informatique Cadres 49 354 622 20 20 15

134 368 175 23 19 24

N0Z Personnels d'études et de recherche Cadres 134 368 175 23 19 24

2 235 2 166 -3 55 13 31

P0Z
Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et 
assimilés)

EQ 809 806 0 73 12 33

P1Z
Professions intermédiaires administratives de la fonction 
publique (catégorie B et assimilés)

PI 370 414 12 68 8 39

P2Z Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) Cadres 255 463 82 45 8 40

P3Z Professionnels du droit (hors juristes en entreprise) Cadres 35 93 166 52 12 30

P4Z Armée, police, pompiers EQ 766 390 -49 15 26 9

603 748 24 61 17 30

Q0Z Employés de la banque et des assurances EQ 350 267 -24 77 26 26

Q1Z Techniciens de la banque et des assurances PI 104 197 89 66 18 33

Q2Z Cadres de la banque et des assurances Cadres 149 284 91 42 9 32

2 168 2 756 27 53 26 21

R0Z Caissiers, employés de libre service ENQ 253 293 16 79 38 15

R1Z Vendeurs EQ 689 829 20 73 40 15

R2Z Attachés commerciaux et représentants PI 363 530 46 37 22 21

R3Z Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce Indépendants 594 580 -2 47 15 30

R4Z Cadres commerciaux et technico-commerciaux Cadres 269 524 95 30 11 23

989 1 201 21 42 32 20

S0Z Bouchers, charcutiers, boulangers OQ 300 243 -19 18 31 21

S1Z Cuisiniers OQ 262 351 34 37 32 19

S2Z
Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la 
restauration

ENQ 181 390 115 64 44 13

S3Z Patrons et Cadres d'hôtels, cafés, restaurants Indépendants 246 217 -12 37 12 32

2 071 3 041 47 78 14 36

T0Z Coiffeurs, esthéticiens EQ 158 229 45 88 40 14

T1Z Employés de maison ENQ 251 243 -3 94 5 52

T2Z Aides à domicile, aides-ménagères et assistantes maternelles ENQ 333 991 198 98 11 38
dont : T2A : Aides à domicile et aides ménagères ENQ n.d. 536 n.d. 97 11 41

T2B : Assistantes maternelles ENQ n.d. 455 n.d. 99 11 35

T3Z Agents de gardiennage et de sécurité ENQ 143 194 36 29 17 33

T4Z Agents d'entretien ENQ 1 124 1 234 10 70 14 35

T6Z Employés des services divers Indépendants 62 150 142 32 11 31

234 548 134 47 22 23

U0Z Professionnels de la communication et de l'information Cadres 67 169 152 59 23 23

U1Z Professionnels des arts et des spectacles Cadres 167 379 127 41 21 23

1 339 2 574 92 74 22 27

V0Z Aides-soignants EQ 265 575 117 90 21 24

V1Z Infirmiers, sages-femmes PI 355 543 53 88 20 25

V2Z Médecins et assimilés Cadres 208 381 83 48 14 44

V3Z Professions para-médicales PI 207 397 92 71 25 25

V4Z Professionnels de l'action sociale et de l'orientation PI 106 319 201 73 16 26

V5Z Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants PI 198 359 81 60 39 16

960 1 179 23 64 12 28

W0Z Enseignants Cadres 919 1 042 13 66 12 28

W1Z Formateurs PI 41 137 234 55 15 29

90 36 -60 28 16 61

22 587 25 760 14 48 20 27

Familles professionnelles (FAP)
Catégorie 

socioprofessionnelle 
dominante

Emploi
Part des 

femmes en 
2010-2012 (%)

Part des 
moins de 30 

ans en 
2010-2012 (%)

Part des plus 
de 50 ans en 

2010-2012 (%)

Ensemble du domaine M : Informatique et 
télécommunications

Ensemble du domaine S : Hôtellerie, restauration, 
alimentation

Ensemble du domaine T : Services aux particuliers et aux 
collectivités

Ensemble du domaine U : Communication, information, art et 
spectacle

Ensemble du domaine V : Santé, action sociale, culturelle et 
sportive

Ensemble du domaine N : Études et recherche

Ensemble du domaine P : Administration publique, 
professions juridiques, armée et police

Ensemble du domaine Q : Banque et assurances

Ensemble du domaine R : Commerce

Ensemble du domaine W : Enseignement, formation

Ensemble du domaine Z : Autres (politique, religion et non 
classés ailleurs)

Ensemble
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PROSPECTIVE	  DES	  METIERS	  ET	  
QUALIFICATIONS	  A	  L’HORIZON	  2020	  

Avertissement : Dans le cadre des exercices réguliers de prospective sur les métiers et les qualifications (PMQ), 
la Dares et le Centre d’analyse stratégique ont publié en mars 2012 des projections d’emploi par métier à 
l’horizon 2020. La présente fiche s’appuie sur ces résultats. Ces projections reposent sur des scénarios 
macroéconomiques arrêtés à l’automne 2011. Le Commissariat général à la stratégie et la prospective (CGSP), 
créé en avril 2013, et la Dares, mènent actuellement un travail d’actualisation de ces projections par métier au 
vu de l’évolution récente de la situation macroéconomique. Cet exercice d’actualisation ne remet néanmoins pas 
en cause les grandes tendances qui se dégagent des résultats publiés en mars 2012.  

Le nombre de postes à pourvoir devrait se maintenir à un niveau élevé entre 2010 et 2020, en 
raison principalement des départs en fin de carrière39. 

Sur la période 2010-2020, le nombre de départs en fin de carrière devrait avoisiner les 
six millions (soit 600 000 départs par an en moyenne). Depuis le début des années 2000, 
l’arrivée en fin de vie active des premières générations nées après la seconde guerre mondiale 
engendre un nombre croissant de départs en fin de carrière. Ces départs resteront nombreux 
sur la décennie 2010-2020 (graphique 1), malgré la hausse de l’âge moyen de cessation 
d’activité liée au recul de l’âge de fin d’études des générations concernées et aux mesures 
prises pour reporter l’âge de la retraite. Ce phénomène s’explique, d’une part, par le fait que 
les générations les plus concernées, nées dans les années 1950, sont aussi nombreuses que 
celles de l’immédiat après guerre et, d’autre part, par la montée progressive du travail féminin 
conduisant à une augmentation du nombre de femmes en fin de vie active.  

Au-delà des départs en fin de carrière, le nombre de postes à pourvoir dépendra aussi de celui 
des emplois créés sur la période. Avec une hausse moyenne de l’emploi de 150 000 postes par 
an sur la période 2010-2020, le nombre annuel de postes à pourvoir avoisinerait au total 
750 000 par an, soit 2,8 % du nombre moyen d’emplois occupés sur la période 2010-
2020. Il s’agit d’un niveau proche de ceux atteints dans les années 1997-2001 et 2005-2010. 
Parmi ces postes à pourvoir, 80 % seraient consécutifs à des départs en fin de carrière.  

Ces dynamiques, tant de départs en fin de carrière que de créations d’emplois, varient 
sensiblement selon les métiers. 

DE	   NOMBREUSES	   CREATIONS	   D’EMPLOI	   DANS	   LES	   METIERS	   HAUTEMENT	  
QUALIFIES	  ET	  DANS	  LES	  METIERS	  D’AIDE	  A	  LA	  PERSONNE	  
Les métiers hautement qualifiés créeraient de nombreux emplois, avec un nombre de 
départs en fin de carrière variable selon les métiers. Parmi les cadres assurant des 
fonctions à dominante administrative et les managers (cadres des services administratifs, 
comptables et financiers, de la banque et des assurances, cadres administratifs de la fonction 

                                                
39 A savoir les départs définitifs de l’emploi à partir de 50 ans. Un départ définitif de l’emploi peut ainsi 
précéder le départ effectif en retraite en cas de cessation définitive d’emploi pour raison de santé, 
préretraite ou encore départ vers l’inactivité ou le chômage sans retour à l’emploi. 
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publique, dirigeants d’entreprise), la hausse du nombre d’emplois se conjuguerait avec de 
nombreux départs en fin de carrière. Ces métiers pouvant exiger une certaine expérience, ils 
comptent en effet une proportion importante de seniors dans leurs effectifs. Les départs en 
fin de carrière seront proportionnellement moins nombreux parmi les ingénieurs de 
l’informatique, le personnel d’étude et de recherche ou les cadres techniques de l’industrie, les 
recrutements se faisant avant tout en faveur de jeunes diplômés.  

À coté de ces métiers hautement qualifiés, les professions de soins et d’aide aux 
personnes fragiles devraient également bénéficier d’une forte dynamique de l’emploi, 
à l’exception des médecins pour lesquels le remplacement des départs n’est pas assuré à 
l’horizon 2020. Aides à domicile, aides-soignants et infirmiers figureraient ainsi parmi les 
métiers qui gagneraient le plus d’emplois à l’horizon 2020. Le vieillissement de la population 
engendre en effet des besoins croissants en matière de soins et d’accompagnement de la 
dépendance tandis que les possibilités de prise en charge par les familles tendent à se réduire. 
Le nombre d’assistantes maternelles devrait également augmenter pour répondre aux besoins 
encore insatisfaits de prise en charge des jeunes enfants. Les départs en fin de carrière sont 
traditionnellement élevés dans les métiers d’assistante maternelle et d’aide à domicile, ces 
métiers étant souvent occupés par des femmes reprenant un emploi après une interruption ou 
une reconversion, ces métiers comptent en effet plus d’une personne sur trois âgée d’au moins 
50 ans.  

Les métiers qualifiés du bâtiment et de la logistique se développeraient dans une 
perspective environnementale. Les créations d’emploi seraient importantes pour les cadres 
et agents d’exploitation des transports et de la logistique, dans un contexte de développement 
des transports collectifs et des services d’intermédiation logistique, et pour répondre aux 
attentes environnementales. Dans ces métiers, les départs en fin de carrière seront aussi 
nombreux, avec 2,4 % des personnes en emploi concernées en moyenne chaque année. De 
même les ouvriers qualifiés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment devraient bénéficier 
de créations d’emploi à l’horizon 2020, favorisées par l’augmentation du nombre des ménages, 
par la rénovation et l’adaptation du parc de logements au vieillissement de la population et à la 
dépendance, et par le développement des normes règlementaires et environnementales.  

Les départs en fin de carrière seront limités mais les créations d’emploi devraient être 
supérieures à la moyenne pour les vendeurs et attachés commerciaux et les métiers de 
l’hôtellerie et de la restauration, les coiffeurs et esthéticiens ou les métiers de 
l’animation culturelle et sportive. Ces métiers se caractérisent par le fait qu’ils recrutent de 
nombreux jeunes : dans la plupart de ces professions, moins de 1,5 % des personnes en 
emploi seraient concernées chaque année par les départs en fin de carrière. Le rythme des 
créations d’emploi resterait néanmoins relativement soutenu pour ces métiers qui devraient 
continuer à bénéficier des nouveaux modes de consommation privilégiant le bien-être et les 
loisirs. Au total, la proportion de postes à pourvoir serait inférieure à la moyenne dans la 
plupart de ces professions, coiffeurs et esthéticiens exceptés.  

D’IMPORTANTS	   DEPARTS	   EN	   FIN	   DE	   CARRIERE	   DANS	   DE	   NOMBREUX	  
METIERS	  ADMINISTRATIFS	  
D’autres métiers seraient à l’inverse moins dynamiques en termes d’emploi et devront 
surtout faire face à des départs en fin de carrière nombreux tels que les employés de 
maison, agents d’entretien, techniciens des banques et assurances ou conducteurs de 
véhicules. Ainsi, peu d’emplois devraient se créer ces métiers. Néanmoins, la moyenne d’âge 
étant élevée pour ces professions, elles compteront une proportion importante de postes à 
pourvoir pour pallier les cessations d’activité. Les postes à pourvoir seront nombreux dans ces 



 

Table Ronde Emploi/Formation - 20 et 21 juin 2013 108 

les 20 et 21 juin 2013
Palais d’Iéna - Paris

la grande conférence sociale
pour l’emploi

familles professionnelles où les effectifs sont importants, surtout parmi les agents d’entretien 
(1,2 million de personnes en 2010).  

L’emploi continuerait de se replier pour la plupart des métiers d’ouvriers dans 
l’industrie (ouvriers de la mécanique, de l’électricité-électronique, du textile-habillement, 
ouvriers des industries graphiques), mais les pertes d’emploi seraient moins fortes que dans les 
années 2000, dans un contexte de ralentissement supposé de la désindustrialisation. Sur la 
période 2010-2020, certains métiers d’ouvriers industriels devraient même bénéficier de faibles 
créations d’emploi (ouvriers des industries de process, notamment dans l’agro-alimentaire). 
Pour les postes qualifiés d’ouvriers industriels, le taux de postes à pourvoir resterait toutefois 
assez modeste, en dépit d’une proportion élevée de départs en fin de carrière (entre 2,5 % et 
3 % des effectifs annuels dans la plupart des cas).  

L’emploi des secrétaires, secrétaires de direction ou employés de la banque et des 
assurances devrait se replier en projection sous l’effet d’importants départs en fin de 
carrière et des pertes d’emploi. Dans les fonctions administratives, le développement 
continu des technologies numériques et la rationalisation des organisations du travail 
devraient, comme par le passé, contribuer à comprimer les effectifs. Dans l’administration 
publique, les employés comme les professions intermédiaires devraient subir des réductions 
d’effectifs dans un contexte budgétaire plus contraint que sur la précédente décennie. Les 
départs en fin de carrière seront nombreux dans ces professions à vocation administrative, 
notamment dans la fonction publique où la part des seniors est élevée mais les départs ne 
seront pas tous remplacés et la proportion de postes à pourvoir sera donc, au final, limitée. 
Dans l’administration publique en général, les recrutements devraient toutefois rester 
importants en volume car les effectifs concernés sont conséquents : les enseignants seraient 
par exemple le troisième métier avec le plus de postes à pourvoir sur la période 2010-2020 en 
raison d’un effectif très élevé (un peu plus d’un million d’enseignants en 2010 ; graphique 2). 

Enfin les agriculteurs, éleveurs ou sylviculteurs connaîtront d’importants flux de 
départs en fin de carrière qui ne seront pas compensés à l’identique par l’installation 
de jeunes exploitants ou l’embauche de nouveaux salariés, même si le rythme des pertes 
d’emploi pourrait être inférieur à la tendance passée. 

POURSUITE	   DE	   L’AUGMENTATION	   DU	   NOMBRE	   DE	   CADRES, 	   DE	  
PROFESSIONS	  INTERMEDIAIRES	  ET	  D’EMPLOYES	  PEU	  QUALIFIES	  
Les créations d’emploi entre 2010 et 2020 seraient concentrées dans un nombre limité de 
métiers : vingt familles professionnelles absorberaient 86 % de l’augmentation de l’emploi et 
rassembleraient 37 % des personnes en emploi à cet horizon, contre 34 % en 2010 et 29 % en 
2000. Ces vingt familles sont composées pour l’essentiel de cadres, de professions 
intermédiaires ou d’employés peu qualifiés. Les familles professionnelles d’employés qualifiés, 
d’ouvriers ou d’indépendants, qui rassemblent en 2010 près de la moitié des emplois (48 %), 
n’en gagneraient au total que 200 000 en dix ans. 

Ainsi les familles professionnelles de niveau cadre ou profession intermédiaire 
devraient occuper en 2020 plus de 4 personnes en emploi sur 10 (40,6 % de l’emploi 
total en 2020 contre 39,0 % en 2010 ; tableau 1) tandis que les professions employant 
majoritairement des ouvriers ou employés peu qualifiés en occuperaient près de 18 %, 
soit la même proportion qu’en 2010.  

Le dynamisme des métiers de cadres et professions intermédiaires serait surtout porté 
par leur poids croissant dans la plupart des secteurs d’activité tandis que la 
dynamique de l’emploi pour les employés peu qualifiés serait au contraire 
essentiellement portée par le développement des secteurs dans lesquels ils exercent, 
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notamment les services domestiques et l’action sociale (graphique 3). Ainsi, comme 
dans les années 2000, une certaine polarisation des emplois se poursuivrait à moyen terme, 
avec une part croissante des professions les plus qualifiées mais aussi le maintien d’une part 
non négligeable d’emplois peu qualifiés. Ces évolutions se feraient au détriment des ouvriers 
et des employés qualifiés (33,9% de l’emploi en 2020 contre 35,1% en 2010).  

LA	   PART	   DES	   FEMMES	   DANS	   L’EMPLOI	   DEVRAIT	   CONTINUER	   DE	  
S’ACCROITRE	  
La part des femmes dans l’emploi poursuivrait sa progression à l’horizon 2020 : elle 
passerait de 47,5 % en 2010 à 48,8 % en 2020 (graphique 4). Cette hausse ininterrompue 
depuis les années 1970 s’explique à la fois par un essor des professions occupées 
majoritairement par les femmes en lien avec la tertiairisation de l’économie et par une 
féminisation des effectifs dans de nombreux métiers.  

Le dynamisme des métiers féminins ne contribuerait que modérément à la hausse de la part 
des femmes dans l’emploi : si la part des femmes dans chaque famille professionnelle se 
maintenait à son niveau actuel, leur présence dans l’emploi global n’augmenterait que 
légèrement, de 47,5 % en 2010 à 47,8 % en 2020. En effet, les métiers les plus féminins ne 
devraient pas créer beaucoup plus d’emplois que les métiers masculins à l’horizon 2020. Si les 
métiers de soins et d’aide à la personne, où les femmes sont omniprésentes, devraient toujours 
être en fort développement, les métiers d’employés administratifs, où elles sont aussi très 
majoritaires, devraient à l’inverse créer peu d’emplois. Par ailleurs, les femmes restent 
minoritaires parmi certains métiers de cadres qui seraient très dynamiques d’ici 2020, comme 
les ingénieurs et cadres techniques, les informaticiens ou les personnels d’étude et de 
recherche. 

La hausse de la part des femmes serait surtout favorisée par la poursuite de la 
féminisation des métiers les plus qualifiés où les femmes tirent partie de leur meilleure 
réussite scolaire. Leur part continuerait à croître dans les familles professionnelles 
majoritairement composées de cadres : 45,8 % des effectifs pour les métiers de cadres seraient 
des femmes à l’horizon 2020 contre 42,5 % en 2010. A l’exception des informaticiens, la place 
des femmes parmi les cadres a en effet très sensiblement augmenté ces dernières années, tant 
dans des professions où elles sont déjà majoritaires ou presque (métiers de l’information et de 
la communication, cadres administratifs, médecins, professions juridiques…) que dans 
d’autres où elles restent minoritaires comme les cadres des transports et de la logistique, ceux 
du bâtiment et des travaux publics (architectes notamment), les cadres commerciaux ou les 
chercheurs, ingénieurs et cadres techniques de l’industrie. Mais au total en 2020, malgré une 
présence croissante des femmes dans les métiers les plus qualifiés, de niveau cadre ou 
profession intermédiaire, celles-ci occuperaient encore deux fois plus souvent que les hommes 
un métier d’employé ou d’ouvrier considéré comme peu qualifié (23 % contre 12 %), 
essentiellement dans les services où elles sont très présentes (les aides à domicile, assistantes 
maternelles ou secrétaires demeurent, à plus de 95 %, des femmes). 
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COMPLEMENTS	  

TABLEAU	  1	  :	  REPARTITION	  DE	  L’EMPLOI	  PAR	  NIVEAU	  DE	  QUALIFICATION	  	  

 
Concepts : emploi au sens du BIT ; nomenclature des familles professionnelles (FAP 2009) regroupées selon le niveau de qualification dominant de la FAP. 
Champ : ménages ordinaires ; France métropolitaine. 
Source : Insee, enquêtes Emploi 1990 à 2010 ; Dares, séries rétropolées 1990 à 2002 ; projections CAS - Dares. 
GRAPHIQUE	  1	  :	  LES	  DEPARTS	  EN	  FIN	  DE	  CARRIERE	  RESTERONT	  IMPORTANTS	  SUR	  LA	  PERIODE	  2010-‐2020	  

 
Concepts : emploi au sens du BIT. Champ : ménages ordinaires ; France métropolitaine. 
Lecture : sur la période 2010-2020, près de 600 000 personnes quitteront chaque année l’emploi pour fin de carrière et 150 000 emplois par an pourraient être 
créés ; en moyenne sur la période 1993-2010, 170 000 emplois ont été créés chaque année (trait horizontal). 
Source : Insee, enquêtes Emploi 1992 à 2010 ; séries rétropolées 1992 à 2002 ; projections CAS - Dares. 

GRAPHIQUE	  2	  :	  METIERS	  QUI	  OFFRIRAIENT	  LE	  PLUS	  DE	  POSTES	  A	  POURVOIR	  ENTRE	  2010	  ET	  2020	  

 

Lecture : sur la période 2010-2020, 370 000 postes d’agents d’entretien seraient à pourvoir, dont 364 000 pour remplacer des départs en fin de carrière et 
6 000 pour répondre à des créations nettes d’emploi. Les métiers d’employés administratifs de la fonction publique de catégorie C ou assimilés perdraient 68 000 
emplois entre 2010 et 2020 et compteraient 250 000 départs en fin de carrière. Ainsi, 182 000 postes seraient à pourvoir (250 000 - 68 000), soit un 
nombre inférieur à celui des départs en fin de carrière. 
Concepts : emploi au sens du BIT ; nomenclature des familles professionnelles (FAP 2009). 
Champ : ménages ordinaires ; France métropolitaine. 
Source : projections CAS-Dares. 

 

Niveau de qualification dominant de la famille professionnelle 1990 2000 2010 2020

Indépendants 12 % 9 % 8 % 8 %
Ouvriers ou employés peu qualifiés 18 % 19 % 18 % 18 %
Ouvriers ou employés qualifiés 39 % 38 % 35 % 34 %
Professions intermédiaires 16 % 18 % 20 % 20 %
Cadres 14 % 16 % 19 % 20 %
Ensemble 100 % 100 % 100 % 100 %
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GRAPHIQUE	  3	  :	  EVOLUTION	  DE	  L’EMPLOI	  ENTRE	  2010	  ET	  2020	  PAR	  NIVEAU	  DE	  QUALIFICATION,	  ET	  
DECOMPOSITION	  SELON	  UN	  EFFET	  «	  METIER	  »	  ET	  UN	  EFFET	  «	  SECTEUR	  »	  

 
Concepts : emploi au sens du BIT ; nomenclature des familles professionnelles (FAP 2009) regroupées selon le niveau de qualification dominant de la FAP. 
Lecture : sur l’ensemble de la période 2010-2020, le nombre de personnes exerçant une profession intermédiaire devrait augmenter de 9,1 %, dont 5,5 % liés à 
un effet « secteur » (axe horizontal) et 3,6 % liés à un « effet métier » (axe vertical). Pour l’ensemble des professions, l’effet « secteur » est égal à la croissance de 
l’emploi (5,7 %) alors que l’effet « métier » est nul. La surface des bulles est proportionnelle au volume d’emplois créés sur l’ensemble de la période 2010-2020, 
soit 442 000 pour les professions intermédiaires. Ce volume devrait être négatif pour les postes d’ouvriers peu qualifiés (- 25 000). 
La diagonale représente l’ensemble des combinaisons aboutissant à un taux d’évolution de l’emploi égal à celui attendu pour l’ensemble des professions, soit 
+5,7 % sur dix ans. Au dessus de la diagonale, les taux d’évolution de l’emploi sont supérieurs à la moyenne, sous la diagonale ils sont inférieurs.  
Champ : ménages ordinaires ; France métropolitaine.Source : projections CAS-Dares. 

GRAPHIQUE	  4	  :	  EVOLUTION	  DE	  LA	  PART	  DES	  FEMMES	  DANS	  L’EMPLOI	  ENTRE	  1990	  ET	  2020	  (EN	  %)	  

 
Lecture : entre 1990 et 2010, la part des femmes dans l’emploi global est passée de 42,8 % à 47,5 %. Entre 2010 et 2020, selon un scénario de prolongement 
des tendances de féminisation au sein de chaque famille professionnelle, la part des femmes dans l’emploi global devrait passer de 47,5 % à 48,8 % ; si la part 
des femmes dans chaque FAP se maintenait à son niveau moyen de 2008-2010, leur présence dans l’emploi atteindrait 47,8 % en 2020 (courbe du bas). 
Concepts : emploi au sens du BIT, en moyenne annuelle. 
Champ : ménages ordinaires ; France métropolitaine. 
Source : Insee, enquêtes Emploi 1990 à 2010 ; Dares, séries rétropolées 1990 à 2002 ; projections CAS - Dares. 

 
  

Indépendants

Ouvriers peu 
qualifiés

Ouvriers 
qualifiés

Employés peu 
qualifiés

Employés 
qualifiés

Professions 
intermédiaires

Cadres

Ensemble

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

ef
fe

t m
ét

ie
r

effet secteur

42,0

43,0

44,0

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0
Part des femmes observée

Projection en maintenant la part des femmes 
dans chaque FAP à son niveau de 2008-2010

Projection en prolongeant les tendances de 
féminisation au sein de chaque FAP

Projections



 

Table Ronde Emploi/Formation - 20 et 21 juin 2013 112 

les 20 et 21 juin 2013
Palais d’Iéna - Paris

la grande conférence sociale
pour l’emploi

LES	  CONTRATS	  EN	  ALTERNANCE	  
Les contrats en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) 
permettent de concilier l’exercice d’un emploi salarié et la préparation d’un diplôme, 
d'un titre, d'une certification professionnelle (ou d’un CQP ou d’une qualification de 
branche dans le cas du contrat de professionnalisation). Ces deux contrats 
concernaient fin 2012 plus de 600 000 personnes, dont 95 % de jeunes de moins de 26 
ans. 

L’APPRENTISSAGE	  : 	   UN	   DEVELOPPEMENT	   RECENT	   PORTE	   PAR	   LA	   HAUSSE	  
DE	  L’APPRENTISSAGE	  DANS	  LE	  SUPERIEUR	  
Destiné principalement aux jeunes de 16 à 25 ans, l’apprentissage vise l’acquisition d’un 
diplôme ou d’un titre ministériel enregistrés dans le Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP). En 2012, près de 300 000 entrées en apprentissage ont été 
enregistrées, portant le nombre estimé d’apprentis en cours de contrat à 435 000 en fin 
d’année. 

Le développement de l’apprentissage depuis le début des années 90 s’est accompagné 
d’une hausse continue des niveaux de formation, avec un recul de la prépondérance du 
CAP parmi les certifications visées et la diffusion de l’apprentissage aux spécialités de services, 
en particulier pour les niveaux de diplômes les plus élevés (graphique 1). 29 % des contrats 
d’apprentissage conclus en 2011 visent l’obtention d’un diplôme du supérieur ; ils n’étaient 
que 2 % en 1992. Parallèlement, la part des jeunes de niveau inférieur ou égal au CAP-BEP 
(niveau V et infra) dans les entrées en apprentissage continue à se réduire : 63 % des nouveaux 
contrats de 2011 concernent des jeunes de niveau V ou infra, contre les trois quarts en 1992 
(tableau 1).  

Les petites entreprises restent les principaux utilisateurs de contrats d’apprentissage 
mais leur part s’est réduite ces dernières années (58 % des nouveaux contrats de 2011 
sont conclus par des entreprises de moins de 10 salariés, soit douze points de moins qu’en 
2000). Les entreprises de moins de 5 salariés représentent néanmoins encore 40 % des entrées.  

Globalement, les entrées des jeunes n’ayant pas atteint l’année terminale de CAP ou BEP 
restent beaucoup plus nombreuses dans les petites entreprises de moins de 50 salariés (41 %) 
que dans les grandes entreprises de plus de 250 salariés (6 %). De façon symétrique, les 
apprentis des grandes entreprises préparent en général un diplôme de niveau plus élevé que 
ceux des petites. Ainsi, 92 % des nouveaux apprentis des entreprises de 250 salariés ou plus 
préparent un diplôme ou titre allant du baccalauréat ou brevet professionnel au diplôme 
d’ingénieur (dont 78 % un diplôme de l’enseignement supérieur), contre seulement 42 % dans 
les petites entreprises de moins de 50 salariés (dont 16 % un diplôme de l’enseignement 
supérieur). 

UN	   QUART	   DES	   NOUVEAUX	   CONTRATS	   ROMPENT	   AVANT	   TERME	  MAIS	   10	   A	  
15	  %	   DES	   NOUVEAUX	   APPRENTIS	   ABANDONNENT	   L’APPRENTISSAGE	   EN	  
COURS.	   	  
Environ 25 % des contrats d’apprentissage ne vont pas au terme prévu. Cette moyenne 
recouvre de fortes disparités, selon le niveau de formation, la taille d’entreprise et 
selon les secteurs. 33 % des contrats visant à un diplôme de niveau V sont rompus avant 
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leur terme. Les ruptures sont également plus élevées dans les plus petites entreprises et dans 
les métiers relevant des activités tertiaires, notamment dans l’hébergement-restauration.  

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

Toutefois, environ la moitié de ces ruptures sont en réalité suivies par un retour des jeunes à 
court terme dans un nouveau contrat d’apprentissage. A titre d’exemple, une enquête de suivi 
de jeunes apprentis d’un CFA interprofessionnel de Corrèze (spécialisé essentiellement dans 
les métiers des services : coiffure, cuisine, métiers de bouche, etc.) conduite par la Dares et le 
Crest entre 2008 et 2011, montre qu’alors que le taux de rupture des contrats (constaté près de 
2 ans et demi après l’entrée en apprentissage) s’élève à 27 %, le taux d’abandon de 
l'apprentissage n’est que de 13 % environ.  

UNE	  INSERTION	  PLUS	  FAVORABLE	  POUR	  LES	  SORTANTS	  D’APPRENTISSAGE	  
Les études menées mettent en évidence l’efficacité de l’apprentissage en matière 
d’insertion professionnelle. L’insertion dans l’emploi des apprentis est notamment plus 
rapide que celle des jeunes ayant obtenu le même type de diplôme par voie scolaire et l’emploi 
obtenu est plus stable. Le taux de chômage des apprentis sept mois après la fin de leurs études 
est de près de 10 points inférieur à celui de leurs homologues issus de la voie scolaire. 

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

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

LE	   CONTRAT	   DE	   PROFESSIONNALISATION	  : 	   DES	   JEUNES	   PLUS	   QUALIFIES	  
QU’EN	  APPRENTISSAGE	  
Créé par la loi du 4 mai 2004, le contrat de professionnalisation s’adresse à la fois aux 
jeunes et aux demandeurs d’emploi de 26 ans et plus. Contrairement au contrat 
d’apprentissage, qui prépare obligatoirement à un titre ou un diplôme enregistré au RNCP, le 
contrat de professionnalisation peut également viser un certificat de qualification 
professionnelle (CQP) de branche ou interbranches ou une qualification reconnue dans les 
classifications d’une convention collective nationale de branche. En 2011, 158 000 nouveaux 
contrats de professionnalisation ont été enregistrés, dont 124 000 pour des jeunes de moins de 
26 ans. Avec 81 % des entrées, ces derniers sont les principaux bénéficiaires du contrat de 
professionnalisation et dans 38 % des cas, leur entrée en contrat fait suite à la scolarité.  

Les trois quarts des jeunes entrant en contrat de professionnalisation ont un niveau de 
formation au moins équivalent au baccalauréat. Seuls 6 % sont de niveau VI ou Vbis. 
65 % visent un diplôme ou un titre d’Etat. Ils sont encore plus nombreux parmi les jeunes qui 
entrent en contrat juste après leur sortie du système scolaire (80 %). A l’inverse, 35 % visent 
une qualification reconnue par les branches professionnelles. 

Représentant 19 % des entrants en 2011, proportion en hausse de 3 points par rapport à 
2009, les adultes (26 ans et plus) qui signent un contrat de professionnalisation 
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présentent un profil sensiblement différent. En 2011, 38 % des signataires d’un contrat 
ont un niveau de formation inférieur au bac (contre 25 % des moins de 26 ans). Du fait de 
leur âge, la plupart sont entrés dans la vie active : 74 % sont demandeurs d’emploi au moment 
de leur embauche, et 15 % ont un emploi salarié (contre respectivement 22 % et 16 % parmi 
les jeunes entrants en contrat). La majorité (59 % en 2011) des contrats de 
professionnalisation signés par des personnes âgés de 26 ans et plus visent une qualification 
reconnue par les branches professionnelles. Par conséquent, la durée moyenne des contrats 
(ou des actions de professionnalisation en cas de contrat à durée indéterminée) est 
sensiblement inférieure : 77 % durent au plus 12 mois, contre 47 % s’agissant des contrats 
signés par des jeunes. 

D’après une enquête réalisée par la Dares fin 2008 et fin 2009, 18 % des contrats de 
professionnalisation débutés en 2006 ont été interrompus avant le terme prévu, dont 
2 % dans les deux derniers mois. La qualification préparée est validée dans 69 % des cas. Le 
taux de réussite aux épreuves est plus élevé pour les bénéficiaires entrés en contrat à plus de 
25 ans.  

À l’issue du contrat, les deux tiers des bénéficiaires restent en emploi, chez le même 
employeur dans les trois quarts des cas. 60 % d’entre eux sont en CDI. L’insertion dans 
l’emploi à l’issue du contrat de professionnalisation varie sensiblement selon le secteur 
d’accueil et la spécialité de la qualification préparée.  

LES	   BRANCHES	   PROFESSIONNELLES	   RECOURENT	   DIFFEREMMENT	   AU	  
CONTRAT	  D'APPRENTISSAGE	  ET	  AU	  CONTRAT	  DE	  PROFESSIONNALISATION	  
Selon une approche statistique par branche via les codes IDCC (identifiants de la convention 
collective), le bâtiment et les travaux publics concentrent en 2011 22 % des nouveaux contrats 
d’apprentissage, l'agro-alimentaire 13 % des nouveaux contrats et l’hôtellerie, restauration et 
tourisme, 12 % (tableau 2).  

A ce niveau des branches professionnelles, les contrats de professionnalisation sont moins 
concentrés que les contrats d’apprentissage. Ils sont davantage présents que ces derniers dans 
les branches regroupant des activités tertiaires : banques, établissements financiers et 
assurances, commerce, bureaux d'études et prestations de services aux entreprises, ou bien le 
secteur sanitaire et social. A cet égard notamment, les deux types de contrats apparaissent 
complémentaires. 

LES	  DEPENSES	  POUR	  L’APPRENTISSAGE	  ET	  L’ALTERNANCE	  
Les dépenses consacrées à la formation professionnelle via des contrats de travail en 
alternance (apprentissage et contrats de professionnalisation) ont atteint 8,5 Mds€ en 
2010 (tableau 3). L’Etat et les régions financent chacune plus d’un tiers de cette dépense, et les 
entreprises un quart. 
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COMPLEMENTS	  
TABLEAU	  1	  :	  LES	  ENTREES	  EN	  CONTRAT	  D’APPRENTISSAGE	  

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

TABLEAU	  2	  :	  REPARTITION	  DES	  CONTRATS	  D'APPRENTISSAGE	  ET	  DE	  PROFESSIONNALISATION	  ENREGISTRES	  EN	  
2011	  PAR	  BRANCHE	  PROFESSIONNELLE	  

  
(1) Estimation sur la base d'environ 85 % des nouveaux contrats enregistrés (comportant l'identifiant de la convention collective des salariés) 
(2) Estimation sur la base d'environ 83 % des nouveaux contrats enregistrés (comportant l'identifiant de la convention collective des salariés)  
(3) Conventions regroupées pour l'information statistique (CRIS). 
Sources : Apprentissage : Dares - formulaires Cerfa et base de données issue du système Ari@ne de gestion informatisé des contrats 
d'apprentissage (environ 95 % des 295 044 contrats enregistrés en 2011). Champ : France entière. 
Professionnalisation : base de données issue du système Extrapro de gestion informatisé des contrats de professionnalisation (173 185 contrats 
enregistrés en 2011). 

1992 2000 2005 2011

Nombre de nouveaux contrats enregistrés 129 616 237 876 263 138 295 044

I à III (BAC + 2 et plus) 1,2 5,6 8,8 16

IV (BAC) 4,1 11,5 14,3 21,3

V (CAP,BEP) 34,2 33,7 34,6 28,8

Vbis et VI 60,5 49,3 42,3 33,9

I à III (BAC + 2 et plus) 2,2 9,5 13,3 28,6

IV (BAC Pro., BP) 7,0 (1) 17 20,2 23,7

V (CAP,BEP) 90,8 (1) 70,5 64,1 45,5

Mentions complémentaires - 2,9 2,5 2,2

Niveau de formation à l'entrée (en %)

Niveau de formation préparée (en %)

Conventions collectives de branche (3) Apprentissage (1) Professionnalisation (2)

Bâtiment et travaux publics 21,9 % 2,8 %
Agro-alimentaire 13,1 % 4,0 %
Hôtellerie, restauration et tourisme 12,2 % 6,6 %
Branches non agricoles diverses 8,0 % 7,2 %
Métallurgie et sidérurgie 6,8 % 7,3 %
Services de l'automobile et des matériels roulants 6,7 % 2,9 %
Branches agricoles 5,4 % 2,0 %
Culture et communication 2,9 % 5,2 %
Banques, établissements financiers et assurances 2,6 % 6,0 %
Chimie et pharmacie 2,3 % 2,6 %
Bureaux d'études et prestations de services aux entreprises 2,2 % 6,3 %
Commerce principalement alimentaire 2,2 % 7,8 %
Commerce de détail principalement non alimentaire 2,0 % 4,0 %
Habillement, cuir, textile 1,9 % 4,9 %
Secteur sanitaire et social 1,5 % 5,0 %
Transports (hors statuts) 1,3 % 3,0 %
Professions juridiques et comptables 1,1 % 3,3 %
Bois et dérivés 1,0 % 1,3 %
Hors conventions de branches ou statuts 0,9 % 4,0 %
Commerce de gros et import-export 0,9 % 2,7 %
Immobilier et activités tertiaires liées au bâtiment 0,7 % 3,3 %
Secteurs sous statut 0,7 % 2,3 %
Plastiques, caoutchouc et combustibles 0,6 % 2,0 %
Nettoyage, manutention, récupération et sécurité 0,6 % 2,4 %
Verre et matériaux de construction 0,4 % 1,1 %
Total 100,0 % 100,0 %
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TABLEAU	  3	  :	  DEPENSES	  POUR	  LA	  FORMATION	  PROFESSIONNELLE	  EN	  CONTRATS	  D'ALTERNANCE	  EN	  2010	  
En milliards d’euros 

Champ : France entière 
Source : Dares. 

GRAPHIQUE	  1	  :	  EVOLUTION	  DES	  EFFECTIFS	  D'APPRENTIS	  PAR	  NIVEAU	  DE	  LA	  QUALIFICATION	  PREPAREE	  (1982-‐
2011)	  

  
Champ : France. 
Sources : Depp, enquêtes 51 et Sifa, au 31 décembre. 
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Apprentis 1,12 2,27 2,08 0,04 0,11 0,21 5,83
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Total 2,18 3,03 2,92 0,04 0,11 0,21 8,49
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LA	  FORMATION	  PROFESSIONNELLE	  DES	  
DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  

648	  000	   ENTREES	   EN	   FORMATION,	   AYANT	   CONCERNE	   566	  000	  
DEMANDEURS	  D’EMPLOI, 	  EN	  2011	  
La formation professionnelle des demandeurs d’emploi est financée principalement par quatre 
acteurs : l’État, les Régions, Pôle emploi et l’Unédic. Le financement couvre les coûts 
pédagogiques ainsi que, le cas échéant, la rémunération des demandeurs d’emploi au cours de 
leur stage (9 demandeurs d’emploi sur 10 sont rémunérés pendant leur formation). Certains 
financeurs, comme l’État ou les Régions, financent à la fois des rémunérations et des coûts 
pédagogiques, d’autres ne financent que la rémunération, comme l’Unédic pour les 
demandeurs d’emploi indemnisés par l’assurance chômage. Au cours de l’année 2011, 566 000 
demandeurs d’emploi sont entrés en formation en France entière. Certains stagiaires ayant 
effectué plusieurs formations pendant l’année, 648 000 entrées en formation ont été 
enregistrées au total, soit un repli de 4 % par rapport à 2010 (graphique 1).  

LES	  REGIONS, 	  PRINCIPAL	  FINANCEUR	  DES 	  COUTS	  PEDAGOGIQUES 	  DE 	  FORMATION	  
Les Régions constituent le principal financeur des coûts pédagogiques : elles ont pris en 
charge 57 % des formations débutées en 2011 (tableau 1). Elles axent davantage que les autres 
financeurs leurs efforts de formation sur les jeunes. Ainsi, 52 % des stages financés par les 
Régions sont destinés aux jeunes de moins de 26 ans, contre 32 % pour les stages de l’État et 
27 % pour ceux financés par Pôle emploi. 

LES	  FORMATIONS	  FINANCEES 	  PAR	  L ’ETAT	  SONT	  AUJOURD’HUI 	  CONCENTREES 	  SUR	  
LA 	  LUTTE	  CONTRE	  L ’ ILLETTRISME	  ET 	  LES 	  PUBLICS 	  SPECIFIQUES	  

En 2011 l’État a financé les coûts pédagogiques de 9 % des formations débutées en 2011, soit 
57 000 nouvelles formations. Le nombre de stages financés par l’État a diminué de 36 % en 
2011 (après une hausse de 31 % en 2011), essentiellement du fait de la baisse du nombre de 
contrats d’accompagnement formation (CAF), après leur forte montée en charge l’année 
précédente. Les compétences en matière de formation professionnelle ayant été 
progressivement transférées aux Régions, notamment à l’occasion de la loi quinquennale pour 
l’emploi de 1993 et de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
l’État concentre désormais son intervention sur les actions de lutte contre l’illettrisme grâce au 
programme compétences clefs et sur la formation des publics spécifiques (travailleurs 
handicapés, migrants, détenus, Français de l’étranger).  

POLE	  EMPLOI 	  A 	  FINANCE	  20	  %	  DES 	  STAGES 	  DEBUTES 	  EN	  2011	  
En 2011, Pôle emploi a renforcé son action envers la formation des demandeurs d’emploi, qui 
a concerné 130 000 stages pour des demandeurs d’emploi inscrits, qu’ils soient indemnisés ou 
non. Le nombre de stages financés par Pôle emploi a augmenté de 33 % par rapport à 2009, 
année de mise en place de Pôle emploi et de ses marchés d’achats de formation.  

Aujourd’hui, Pôle emploi intervient dans le financement de la formation des demandeurs 
d’emploi via trois types de dispositifs :  
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- les actions de formation conventionnées (AFC), qui correspondent à des achats de 
formations collectives répondant à un besoin de qualification identifié. En 2011, 72 000 
demandeurs d’emploi ont bénéficié de ce dispositif.  

- les formations dans le cadre d’un processus de recrutement via l’action de formation 
préalable au recrutement (AFPR) et la préparation opérationnelle à l’emploi (POE) 
individuelle. L’AFPR, qui a bénéficié à 35 000 personnes en 2011, est mobilisable pour des 
embauches en CDD ou contrat de travail temporaire de 6 à 12 mois. La POE concerne quant 
à elle les embauches en CDI ou CDD de plus de 12 mois. Près de 11 000 demandeurs 
d’emploi en ont bénéficié en 2011 pour une durée moyenne de formation de 250 heures. 

- l’aide individuelle à la formation (AIF), créée en 2010, qui permet de financer les projets de 
formation individuellement portés par les demandeurs d’emploi et ne faisant pas l’objet de 
programmes publics collectifs financés par les régions, l’Etat ou Pôle emploi. Elle a concerné 
près de 11 000 demandeurs d’emploi en 2011.  

Enfin, les coûts pédagogiques de 9 % des formations ont été pris en charge par d’autres 
financeurs (Agefiph, organismes paritaires collecteurs agréés, départements...) et pour 5 % ils 
ont été financés par les stagiaires eux-mêmes. 

UN	  TAUX	  D’ACCES 	  PLUS 	   IMPORTANT	  POUR	  LES 	   JEUNES	  CHOMEURS	  

Sur l’ensemble de l’année 2011, les demandeurs d’emploi ayant débuté une formation 
représentent 20,3 % du nombre de chômeurs sur l’année40. Cette proportion était de 23,9 % 
en 2008, de 18,8 % en 2009 et de 21 % en 2010. 

Les demandeurs d’emploi de moins de 26 ans bénéficient plus fréquemment d’une 
formation que leurs aînés : en 2011, 29,6 % y ont eu accès, contre 19% parmi ceux âgés de 26 
à 44 ans et 12,6 % de ceux de plus de 45 ans. 

PRES	   DE	   4	   MILLIARDS	   D’EUROS	   CONSACRES	   A	   LA	   FORMATION	   DES	  
DEMANDEURS	  D’EMPLOI	  EN	  2010	  
La dépense totale pour la formation des demandeurs d’emploi atteint 3,9 milliards d’euros en 
2010, dont 2 milliards de rémunération des demandeurs d’emploi en formation (tableau 2). 
Pôle Emploi et l’Unédic sont les plus forts contributeurs de la dépense totale (43 %) en raison 
de la forte part des rémunérations des stagiaires, la plupart de ces derniers étant sous le régime 
de l’assurance chômage). Viennent ensuite les Régions (28 % des dépenses totales), puis l’Etat 
(21 %). Toutefois, les Régions restent les premiers financeurs des coûts pédagogiques (40% 
des dépenses pédagogiques totales).  

Un nouveau venu dans la formation des demandeurs d’emploi est à prendre en compte : les 
entreprises. Depuis l'Accord National Interprofessionnel du 5 octobre 2009, les partenaires 
sociaux se sont en effet engagés de manière plus soutenue dans la formation des demandeurs 
d’emploi. Depuis 2010, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) 
lance des appels à projets auprès des organismes paritaires agréés au titre du CIF ou de la 
professionnalisation, répartis sur 4 axes : 

- actions de qualification et de requalification des salariés  

- actions de qualification et de requalification des demandeurs d’emploi 

                                                
40 Indicateur estimé en rapportant le nombre de demandeurs entrés en formation dans l’année 
considérée selon la base Brest, au nombre annuel moyen de chômeurs BIT estimé par les enquêtes 
emploi de l’Insee. 
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-actions visant au développement de socles de compétences transférables, savoir de base, lutte 
contre l’illettrisme 

- actions en faveur de projets territoriaux, interprofessionnel ou sectoriel. 

Au titre des exercices 2010 et 2011, le FPSPP a lancé 26 appels à projets destinés à la mise en 
œuvre de 262 actions de formation à destination des salariés et des demandeurs d’emploi. 
Pour l’exercice 2010, ces appels à projet ont concerné 36 300 demandeurs d’emploi, et en 
2011, 69 300. 

Par ailleurs depuis 2009 les entreprises contribuent également au financement des allocations 
de fin de formation des demandeurs d’emploi (AFDEF puis R2F) par l’intermédiaire du 
Fonds unique de péréquation puis du FPSPP. En 2011, ces contributions ont permis de 
prendre en charge 32 000 demandeurs d’emploi suivant des formations. 

LES	   DEMANDEURS	   D’EMPLOI	   EFFECTUENT	   DES	   FORMATIONS	   DIFFERENTES	  
SELON	  LEUR	  PROFIL	  
La Dares a mené en 2008-2009 une enquête auprès de demandeurs d’emploi, stagiaires de la 
formation professionnelle ayant débuté une formation en 2006, qui permet de décrire le profil 
et les trajectoires des stagiaires, ainsi que les formations suivies. 

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

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

45	  %	   DES 	   STAGIAIRES 	   DECLARENT	   AVOIR 	   RENCONTRE	   DES 	   DIFFICULTES 	   POUR	  
ACCEDER	  A 	  LA 	  FORMATION	  

45 % des stagiaires, quel que soit leur âge, déclarent avoir éprouvé des difficultés pour accéder 
à la formation, principalement pour la financer (18 % d’entre eux), pour trouver la formation 
adaptée (22 %) ou pour trouver une entreprise d’accueil en cas de formation en alternance 
(19 %)41. Parmi ceux déclarant avoir eu d’autres types de difficultés pour accéder à la 
formation (11 %), la majorité évoque le fait que la formation se déroule trop loin de chez eux, 
la complexité des démarches administratives ou le manque d’information sur les différentes 
formations et leur orientation.  

DES	   DELAIS 	   AVANT	   L’ENTREE	   EN	   FORMATION	   SUPERIEURS	   A 	   TROIS 	   MOIS 	   POUR	  
28%	  DES	  STAGIAIRES42 

La durée écoulée entre la décision de faire un stage et le début de celui-ci est inférieure à deux 
mois pour la majorité des stagiaires (55 %) et supérieure ou égale à trois mois pour 28 % 
d’entre eux, mais elle dépend des caractéristiques de la formation et de ses objectifs 

                                                
41 Un même stagiaire pouvait évoquer plusieurs types de difficultés. 

42 Les résultats qui suivent sont issus d’une enquête ponctuelle de la Dares sur le champ des demandeurs 
d’emploi ayant débuté un stage en 2006, recensés dans la base Brest et interrogés fin 2008 et fin 2009. 
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(tableau 3). Globalement, les stagiaires qui entrent dans des formations longues et 
diplômantes, davantage rythmées par les années scolaires, patientent plus longtemps que les 
autres ; à l’inverse, ces délais sont plus courts pour les stages qui permettent de réapprendre à 
chercher un emploi et ceux de courte durée.  

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

10	  %	   D’ABANDONS	   EN	   COURS	   DE	   STAGE, 	   LE 	   PLUS 	   SOUVENT	   POUR	   REPRISE 	  
D’EMPLOI  

Un demandeur d’emploi sur dix ne termine pas son stage. Ce taux atteint 16 % lorsque le 
domaine de formation a été imposé par un prescripteur. Ces abandons sont le plus souvent le 
fait d’une reprise d’emploi (pour 40 % des stagiaires n’ayant pas terminé leur stage) ou d’une 
déception par rapport au contenu de la formation (31 % de ces stagiaires). 22 % n’ont pas 
achevé leur formation du fait de difficultés familiales ou de santé, 13 % à cause de difficultés 
matérielles et 9 % parce que le contenu du stage était jugé trop difficile.  

LE	  RETOUR	  A 	   L ’EMPLOI 	  APRES 	   LE 	   STAGE	  EST 	   PLUS 	  RAPIDE	  POUR	   LES 	   PERSONNES	  
AYANT	  SUIVI 	  DES 	  FORMATIONS	  CIBLEES 	  A 	  FORT	  CONTENU	  OPERATIONNEL	  

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

 



 

Table Ronde Emploi/Formation - 20 et 21 juin 2013 121 

les 20 et 21 juin 2013
Palais d’Iéna - Paris

la grande conférence sociale
pour l’emploi

COMPLEMENTS	  
TABLEAU	  1	  :	  STAGIAIRES	  ET	  STAGES	  PAR	  TYPE	  DE	  FINANCEUR	  DES	  COUTS	  PEDAGOGIQUES	  EN	  2011(EN	  %)	  

 
* financements par le stagiaire ainsi que de l'Agefiph, des Opca, des Opacif, de ministères, de collectivités autres que les régions principalement. 
RFPE : rémunération des formations de Pôle emploi, qui s’adresse à des demandeurs d’emploi non indemnisés à leur entrée en formation. 
Lecture : en 2011, les régions ont financé les coûts pédagogiques de 57 % des formations suivies par des demandeurs d’emploi ; pour 56 % 
d’entre elles, le demandeur d’emploi a perçu une rémunération versée par l’État ou la région en tant que « stagiaire de la formation 
professionnelle », pour 32 % d’entre elles il a été rémunéré par Pôle emploi, pour 11 % il n’a pas été rémunéré et pour 1 % il a perçu une 
allocation de solidarité. 
Champ : personnes sans emploi ayant débuté un stage en 2011. 
Sources : Afpa, ASP, Pôle emploi, Foragora, régions Bretagne, Haute-Normandie et Picardie ; traitement Dares (Brest). 
 

TABLEAU	  2	  :	  DEPENSES	  POUR	  LA	  FORMATION	  DES	  DEMANDEURS	  D'EMPLOI	  PAR	  FINANCEUR	  (EN	  MILLIARDS	  
D’EUROS)	  

 
* Remarque : seule la participation des entreprises (via le FPSPP) au financement des allocations de fin de formation est ici prise en compte, les 
autres dépenses (notamment pour les CTP-CRP et la POE) étant incluses dans les dépenses pour les périodes de professionnalisation par le 
FPSPP et n’en pouvant être isolées. Source : Dares. 
 

Ensemble État Régions Pôle emploi Autres*
Part des femmes 50 37 53 46 53
Age
Moins de 26 ans 41 32 52 27 20
entre 26 et 45 ans 43 49 36 52 52
45 ans et plus 16 20 11 21 28
Nationalité
Français 90 91 89 91 95
UE 1 1 1 1 1
Hors UE 8 8 10 7 4
Type de rémunération
Rémunération publique de stage (État 
ou région)

38 63 56 0 6

Assurance chômage et RFPE 51 15 32 99 78
Protection sociale 10 22 11 0 15
Régime de solidarité 1 0 1 1 1
Durée de la formation en mois
de 1 à moins de 3 mois 50 48 39 78 55
de 3 à 6 mois 24 23 30 12 16
de 6 mois et plus 26 28 31 10 29
en moyenne (en mois) 4,4 4,6 4,7 2,4 6,1
Total 100 9 57 20 14

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Etat 1,60 1,50 1,43 0,81 0,92 0,87 0,83
Dont rémunération 0,63 0,60 0,63 0,55 0,55 0,48 0,48
Régions 0,50 0,64 0,73 0,97 1,03 1,07 1,10
Dont rémunération 0,17 0,23 0,28 0,32 0,34 0,36 0,37
Entreprises 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07
Dont rémunération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07
Autres administrations publiques (Unedic Pôle emploi et Agefiph)1,36 1,23 1,10 1,21 1,30 1,64 1,68
Dont rémunération 1,04 0,96 0,85 0,91 0,96 1,01 1,11
Ménages 0,17 0,18 0,19 0,21 0,23 0,22 0,24
Dont rémunération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 3,62 3,55 3,45 3,20 3,48 3,81 3,92
Dont rémunération 1,85 1,79 1,76 1,77 1,86 1,86 2,03
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TABLEAU	  3	  :	  DUREE	  ECOULEE	  ENTRE	  LA	  DECISION	  DE	  FAIRE	  UN	  STAGE	  (OU	  SA	  PRESCRIPTION)	  ET	  LE	  DEBUT	  DU	  
STAGE	  (EN	  %)	  

 
Lecture : pour les formations d’une durée supérieure à un an, il s'est écoulé moins d'un mois entre la décision et le début du stage dans 20 % des 
cas, plus de 6 mois dans 30 % des cas. 

Champ : demandeurs d'emploi ayant débuté un stage en 2006 ; France métropolitaine. 
Source : Dares, enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle, 2008. 

 

TABLEAU	  4	  :	  DISPERSION	  DE	  LA	  DUREE	  ECOULEE	  ENTRE	  LA	  FIN	  DU	  DERNIER	  EMPLOI	  ET	  L'ENTREE	  EN	  STAGE	  
En mois 

 
Lecture : pour 25 % des stagiaires de moins de 26 ans, au moins 8 mois (3ème quartile) se sont écoulés entre leur dernier emploi et l'entrée en 
formation ; ce délai est inférieur ou égal à 3 mois (médiane) pour 50 % des jeunes stagiaires. 
Champ : demandeurs d'emploi ayant débuté un stage en 2006 ; France métropolitaine. 
Source : Dares, enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle, 2008. 
 

 

Moins d'un mois De 1 à 2 mois De 2 à 3 mois De 3 à 6 mois Plus de 6 mois Ensemble 
Objectif
Diplôme, un titre ou une certification professionnelle 25 19 14 14 27 100
Se perfectionner dans votre métier 35 23 20 11 11 100
Se remettre à niveau 39 29 18 8 5 100
Réapprendre à chercher un emploi 46 25 14 8 6 100
Réorientation professionnelle 33 21 18 12 16 100
Domaine de la formation
Général 41 25 18 7 9 100
Agriculture, pêche, transformation agroalimentaire, alimentation 30 22 19 17 12 100
Industrie 36 23 15 12 14 100
Secteur tertiaire et services à la personne 34 20 17 14 15 100
Gestion, comptabilité, secrétariat, informatique 36 26 20 11 8 100
Santé 19 13 14 15 39 100
Durée de la formation
Inférieure à 1 mois 40 25 17 9 9 100
Entre 1 et 6 mois 38 24 16 10 12 100
Entre 6 mois et 1 an 22 17 17 16 28 100
Supérieure à 1 an 20 11 18 22 30 100
Ensemble 33 22 17 12 16 100

1er quartile Médiane 3e quartile
Ensemble 2 6 15
Niveau d'étude

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

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

Baccalauréat (niveau IV) 1 5 14

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

Âge

Moins de 26 ans 1 3 8

De 26 à 44 ans 2 7 18

45 ans ou plus 5 11 27

Cause de fin du dernier emploi

Fin d'un CDD 2 5 13

Fin d'une mission d'intérim 1 3 8

Licenciement 4 9 18

Démission, départ volontaire 1 6 17

Cessation d'activité de votre entreprise 4 8 19

Autres 2 7 18
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GRAPHIQUE	  1	  :	  NOMBRE	  DE	  FORMATIONS	  SUIVIES	  PAR	  LES	  DEMANDEURS	  D’EMPLOI,	  PAR	  FINANCEUR	  DU	  STAGE	  

 
* Les financements "autres" sont essentiellement des financements de l'Agefiph, des Opca, de collectivités autres que les régions. 
En 2007 et 2008, la part des stages financés par les régions est probablement sous-estimée car il n'était pas possible de distinguer si les 
stages Afpa rémunérés par Pôle emploi étaient financés par l'État ou par les régions.  
Champ : personnes sans emploi ayant débuté un stage au cours de l'année. 
Sources : Afpa, ASP, Pôle emploi, Foragora, régions Bretagne, Haute-Normandie et Picardie - Traitement Dares (BREST 2005-2011). 
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LA	  FORMATION	  PROFESSIONNELLE	  
DANS	  LES	  ENTREPRISES	  

LES	  DEPENSES	  DE	  FORMATION	  PROFESSIONNELLE	  DES	  ENTREPRISES	  
En 2010, les entreprises ont versé 13,1 milliards d’euros pour la formation professionnelle 
continue et l’apprentissage, dont 83 % (10,8 milliards d’euros) pour la formation des actifs 
occupés du secteur privé (tableau 1). L’essentiel des autres dépenses est consacré à l’alternance 
(contrats de professionnalisation et d’apprentissage). Depuis le début des années 2000, la 
répartition alternance/formation des actifs occupés s’est légèrement déformée au profit de ces 
derniers : en 2000, 20 % de la dépense des entreprises concernait les jeunes et 80 % les 
salariés. 

Pour s’acquitter de sa participation au développement de la formation professionnelle 
continue, l’employeur dispose de deux moyens : le financement direct d’actions de formation 
au bénéfice de ses salariés (formations en interne ou auprès de prestataires de formation) ou le 
versement à un organisme paritaire collecteur agréé (Opca), obligatoire pour la plupart des 
dispositifs, à l’exception du plan de formation. Un montant minimal peut néanmoins être fixé 
par une convention collective de branche. L’intermédiation par les Opca augmente de manière 
continue. En 2010, 48 % des dépenses ont transité par les Opca.  

Au sein des dépenses directes des entreprises de 10 salariés ou plus (5,6 milliards d’euros en 
2010), 21 % sont des dépenses internes, 32 % des dépenses externes vers des prestataires de 
formation et 47 % des dépenses de rémunération des salariés formés.  

L’effort global de formation réalisé par les entreprises de 10 salariés et plus pour leurs salariés 
représente, en moyenne en 2010, 2,7 % de leur masse salariale. Ce taux de participation 
financière est relativement stable depuis 2003. Il croît avec la taille de l’entreprise : de 1,3 % en 
moyenne dans les entreprises de 10 à 19 salariés à près de 4 % en moyenne dans celles de 
2000 salariés et plus (graphique 1). 

La part de la masse salariale consacrée à l’effort de formation varie fortement selon les 
secteurs d’activité : de 1,9 % en moyenne en 2010 dans la construction à 3,8 % dans les 
activités financières et d’assurance (tableau 2). 

LES	   SALARIES	   LES	   PLUS	   QUALIFIES	   ET	   APPARTENANT	   AUX	   PLUS	   GRANDES	  
ENTREPRISES	  SONT	  CEUX	  QUI	  SE	  FORMENT	  LE	  PLUS	  

UN	   ACCES 	   A 	   LA 	   FORMATION	   PLUS 	   GLOBALEMENT	   PLUS 	   FREQUENT	   POUR	   LES 	  
CADRES 	  ET 	  POUR	  LES 	  PLUS 	  GRANDES	  ENTREPRISES	  

Plus l’entreprise est grande, plus les salariés accèdent à la formation continue : dans le secteur 
privé 59 % des salariés en bénéficient dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, mais 
seulement 24 % dans les entreprises 10 à 19 salariés (tableau 3). Les salariés employés dans 
l’administration publique, les secteurs de l’énergie, de l’action sociale et de la santé accèdent 
largement à la formation continue. À l’opposé, les salariés sont moins fréquemment formés 
dans la construction, le commerce, l’hôtellerie et la restauration (tableau 2). La taille de 
l’entreprise est donc un puissant déterminant de l’accès à la formation, à tel point que ce 
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facteur tend à surpasser la catégorie socioprofessionnelle : d’après l’enquête CVTS43 auprès 
des entreprises de 2010, les taux d’accès des ouvriers des entreprises de 500 salariés et plus 
(au-delà de 40 %) sont ainsi plus élevés que ceux des cadres et techniciens des entreprises de 
moins de 50 salariés (de l’ordre de 30 à 40 %). 

En lien avec le taux de participation financière des entreprises à la formation professionnelle 
continue, le taux d’accès annuel des salariés à la formation varie fortement selon le secteur 
d’activité (tableau 2) : si pour la plupart des secteurs il se situe entre 42 % et 46 % dans les 
entreprises de 10 salariés et plus, il est particulièrement élevé dans les secteurs faisant appel à 
des compétences pointues et spécifiques, tels que les activités financières et d’assurance 
(68 %) et l’information et communication (49 %). A l’inverse, seuls 33 % des salariés de la 
construction ont bénéficié d’une formation en 2010. 

PEU	  DE	  FORMATIONS	  CERTIFIANTES 	  EN	  COURS	  DE 	  CARRIERE	  
Si les salariés français accèdent plutôt davantage que la moyenne des salariés européens à la 
formation, ils sont en revanche très peu nombreux à tenter un diplôme ou un titre au cours de 
leur carrière. Ainsi, environ 1 % des salariés accèdent à une formation certifiante chaque 
année (Bonaïti, Viger, 2008)44. L’offre de formations certifiantes accessibles en parallèle à une 
activité professionnelle (comme par exemple les cours du soir) est faible en France. Ce constat 
est relativement paradoxal dans un pays où la détention d’un diplôme conditionne fortement 
les carrières professionnelles.  

Les personnes ayant eu de longues périodes sans emploi ont davantage de chances d’accéder à 
une formation certifiante. L’introduction du Droit Individuel à la Formation n’a pas changé 
grand-chose à cet état de fait. La plupart des formations qu’il a suscitées restent courtes.  

Les pays scandinaves ou le Royaume-Uni se caractérisent par une bien plus forte présence de 
formations certifiantes en cours de carrière : 8 à 9 % des actifs accèdent chaque année à de 
telles formations.  

55	  %	   DES	   ENTREPRISES	   DE	   10	   SALARIES	   ET	   PLUS	   DEPENSENT	   POUR	   LA	  
FORMATION	  PROFESSIONNELLE	  LE	  MINIMUM	  LEGAL	  
55 % des entreprises de 10 salariés et plus ont consacré à la formation au plus le montant 
minimum légal en 2010, qu’elles aient ou non formé leurs salariés ; on parle alors d’entreprises 
« au seuil » de l’obligation de participation au financement de la formation professionnelle. 
Cette proportion décroît rapidement avec la taille des entreprises : 70 % des entreprises de 10 
à 19 salariés sont au seuil contre 37 % de celles de 50 à 199 salariés, et à peine 10 % de celles 
employant plus de 500 salariés (Graphique 2). Malgré leur nombre, les entreprises au seuil ne 
représentent que 30 % de l'emploi salarié du champ des entreprises assujetties à cette 
obligation. Leur taille moyenne est en effet de 40 salariés contre 120 pour les entreprises au-
delà du seuil. Leur main-d’œuvre est également moins qualifiée, avec un accès à la formation 
plus de deux fois inférieur, quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle considérée. 

La structure des dépenses varie également selon que les entreprises sont au seuil ou au-delà 
(Graphique 2). Dans le cadre du plan de formation, les dépenses qui ne transitent pas par les 
Opca sont nécessairement effectuées de manière directe (prestataires extérieurs, formations 
internes…). Pour les entreprises au seuil, en moyenne 93 % des dépenses au titre du plan de 
formation transitent par un Opca, en raison de l'aspect généralement « libératoire » de leur 

                                                
43 Continuing Vocational Training Survey – enquête européenne auprès des entreprises sur la formation 
professionnelle, dont la dernière édition date de 2010. Les taux d’accès globaux des salariés peuvent légèrement 
différer de ceux calculés à partir de la source 2483.  
44 Ces statistiques datent du début des années 2000, mais sont probablement toujours valides. 
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versement. Ce chiffre varie peu avec la taille des entreprises : même celles de plus de 2000 
salariés qui sont au seuil s'acquittent à plus de 80 % de leur obligation de cette manière. 

En revanche les entreprises qui dépensent davantage que le minimum légal ont tendance à 
s'affranchir de l'intermédiation des Opca à mesure que leur taille augmente : la part des 
versements aux Opca dans les dépenses au titre du plan passe ainsi de 75 % pour les 
entreprises de 10 à 19 salariés à seulement 30 % pour celles de plus de 2000 salariés. Cela 
représente plus de 1 % de la masse salariale des premières contre 0,4 à 0,5 % de celle des 
secondes. Les petites entreprises peuvent avoir intérêt à externaliser aux Opca la gestion de 
leurs formations, que ce soit sur le plan financier ou organisationnel. Les grandes entreprises 
disposent généralement de leur propre service de formation et/ou de gestion des ressources 
humaines suffisamment importants pour se passer de cette intermédiation.  

Au niveau sectoriel, il existe de fortes disparités en matière de besoins et d’organisation du 
plan de formation. Les secteurs composés de petites structures, qui emploient une main-
d’œuvre peu qualifiée, sont ceux où la proportion d’entreprises au seuil est la plus forte. Celle-
ci est par exemple de 84 % dans l’agriculture, 73 % dans la construction et 81 % dans 
l’hébergement et la restauration. A l’opposé, les secteurs les plus technologiques et concentrés 
sont également ceux où les entreprises forment bien au-delà de leurs obligations. La 
proportion d’entreprises au seuil n’est que de 13 % dans l’énergie, 15 % dans l’industrie 
pharmaceutique et 11 % dans la frange de l’administration publique soumise à l’obligation 
légale.  
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COMPLEMENTS	  
	  
TABLEAU	  1	  :	  DEPENSE	  DES	  ENTREPRISES,	  DES	  ORGANISMES	  COLLECTEURS	  ET	  DU	  FONDS	  PARITAIRE	  DE	  
SECURISATION	  DES	  PARCOURS	  PROFESSIONNELS	  (FPSPP)	  EN	  2010	  

  
* La dépense des Opca pour les CRP/CTP ou la POE est incluse dans les dépenses pour les périodes de professionnalisation et n'apparaît pas 
dans les dépenses en faveur des demandeurs d'emploi  
Champ : France entière. Source : Dares. 
 

TABLEAU 2 : TAUX DE PARTICIPATION FINANCIERE ET TAUX D’ACCES DES SALARIES A LA FORMATION 
PAR SECTEUR EN 2010 (EN %)	  

 
Champ : entreprises de 10 salariés et plus. 
Source : déclarations 24-83 ; exploitations Dares. 
 

TABLEAU 4 : TAUX D'ACCES DES SALARIES AUX COURS ET STAGES EN 2010 SELON LA TAILLE DES 
ENTREPRISES (EN%)	  

  
Champ : entreprises de 10 salariés et plus. 
Lecture : dans les entreprises comptant de 10 à 19 salariés, 29% des cadres ont suivi au moins une formation professionnelle en 2010. 
Source : Céreq, enquête CVTS-4 de 2010. 

Montant des dépenses 
(en millions d'euros)

Structure (en %)

2 126 16 %
Dont : Apprentissage 1 062 8 %

Contrats de professionnalisation 1 061 8 %
insertion des jeunes (E2C) 3 0 %

10 886 83 %
Dont : dépenses directes des entreprises de plus de 10 salariés 5 617 43 %

dépenses des organismes paritaires collecteurs * 5 239 40 %
Autres 30 0 %

68 1 %
Allocation en faveur des demandeurs d'emploi en
formation (AFDEF)

68 1 %

62 0 %
13 142 100 %

Pour les jeunes

Pour les actifs occupés du secteur privé

Pour les demandeurs d'emploi

Investissement
Total entreprises et organismes collecteurs

Secteur Taux d’accès des salariés
Taux de participation 

financière

Agriculture, sylviculture et pêche 28,4% 1,7%

Industrie manufacturière, industries extractives et autres 45,2% 3,0%

Construction 32,7% 1,9%

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 39,1% 2,6%

Information et communication 48,5% 3,2%

Activités financières et d'assurance 67,6% 3,8%

Activités immobilières 44,4% 2,5%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien 32,4% 2,3%

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 44,2% 2,7%

Autres activités de services 39,4% 2,3%

Total 41,5% 2,7%

10 à 19 
salariés

20 à 49 
salariés

50 à 249 
salariés

250 à 499 
salariés

500 à 999 
salariés

1000 à 1999 
salariés

2000 
salariés et 

plus
Ensemble

Cadres 29 37 50 61 68 70 66 56
Techniciens 29 38 48 59 70 68 62 56
Employés 25 27 33 45 44 53 49 39
Ouvriers 16 24 39 33 46 45 42 35
Ensemble 24 29 42 47 55 60 57 45
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GRAPHIQUE	  2	  :	  TAUX	  DE	  PARTICIPATION	  FINANCIERE	  DES	  ENTREPRISES	  A	  LA	  FORMATION	  CONTINUE	  SELON	  LA	  
TAILLE	  DES	  ENTREPRISES	  EN	  2010 

	   	  
Lecture : le taux de participation financière est le rapport entre dépenses de formation professionnelle et masse salariale. Le taux de participation 
financière sur l’exercice n prend en compte les dépenses directes effectuées sur l’année n et les cotisations versées aux OPCA au début de l’année 
n+1 au titre de l’année n. 
Champ : France entière Source : déclarations 24-83, calcul Dares. 
 
GRAPHIQUE	  2	  :	  CONTRAINTE	  DE	  FINANCEMENT	  ET	  VERSEMENTS	  AUX	  OPCA	  EN	  2010	  

  
Champ : entreprises de 10 salariés et plus. Source : Fichiers 2483, calculs Dares 
Lecture : 70 % des entreprises de 10 à 19 salariés dépensent au plus le minimum légal pour la formation professionnelle (elles sont « au seuil »). 
La dépense au titre du plan de formation des entreprises de 10 à 19 salariés qui s’en tiennent au seuil de dépense légal est composée en moyenne 
de versements à un Opca pour plus de 90% (le reste étant une dépense directe). Celle des entreprises de 10 à 19 salariés qui dépensent au titre 
du plan de formation plus que le seuil est composée en moyenne de versements à un Opca pour 75 %.  
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LES	  DISPOSITIFS	  INDIVIDUELS	  DE	  
FORMATION	  

Dans la continuité de la grande conférence sociale de 2012, les partenaires sociaux ont 
signé le 11 janvier 2013 l’accord national interprofessionnel qui pose les principes 
fondateurs du compte personnel de formation (CPF) que la loi pour la sécurisation de 
l’emploi a créé. Ses modalités concrètes de mise en œuvre sont actuellement discutées dans 
le cadre de réunions quadripartites Etat, Régions et partenaires sociaux et pourrait être un des 
axes majeurs de la prochaine négociation interprofessionnelle des partenaires sociaux sur la 
réforme de la formation professionnelle. 

Au-delà, plusieurs dispositifs permettent aux actifs, en emploi ou non, de suivre des 
formations à leur initiative. Il en est ainsi : 

-‐ du congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée indéterminée (CIF 
CDI) ; 

-‐ du congé individuel de formation des actifs qui ont été sous contrat à durée 
déterminée (CIF CDD) ; 

-‐ du droit individuel à la formation (DIF) ; 
-‐ de l’aide individuelle à la formation (AIF). 

LE	  COMPTE	  PERSONNEL	  DE	  FORMATION	  
L’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 puis l’article de la loi de 
sécurisation de l’emploi prévoit, franchissant ainsi une étape supplémentaire en matière de 
portabilité des droits à la formation, l’instauration d’un compte personnel sur la base des 
principes suivants : 

-‐ « chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment 
de son statut, d'un compte personnel de formation » : il est universel 

-‐ Il est « mobilisé par la personne lorsqu'elle accède à une formation à titre individuel, 
qu'elle soit salariée ou demandeuse d'emploi »: il est personnel 

-‐ Il est « intégralement transférable en cas de changement ou de perte d'emploi et ne 
peut en aucun cas être débité sans l'accord exprès de son titulaire ».  

Concrètement, pour l’heure, le compte est alimenté à raison de 20h/an pour les salariés à 
temps plein plafonné à 120 heures. Les heures acquises et non utilisées à ce jour au titre du 
DIF par le salarié sont réputées acquises au titre du compte personnel de formation.  

La transférabilité n’emporte pas monétisation des heures. Les droits acquis demeurent 
comptabilisés en heures, quel que soit le coût horaire de la formation. 

La loi prévoit enfin que le compte est alimenté « par des abondements complémentaires, 
notamment par l'État ou la région, en vue de favoriser l'accès à l'une des qualifications 
mentionnées à l'article L. 6314-1, en particulier pour les personnes qui ont quitté le système 
scolaire de manière précoce ou qui, à l'issue de leur formation initiale, n'ont pas obtenu de 
qualification professionnelle reconnue » et que « peuvent être mobilisés en complément du 
compte les autres dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre.  
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Ces modalités d’abondement du compte personnel de formation font d’ores et déjà l’objet 
d’une concertation en cours entre l’Etat, les Régions et les partenaires sociaux.  

Au-delà, le compte personnel de formation est l’occasion de renforcer l’articulation des 
différents dispositifs et acteurs de la formation professionnelle (partenaires sociaux, Etat, 
régions) afin de réduire ainsi la complexité et les cloisonnements qui la caractérisent, au 
service d’une meilleure sécurisation des parcours professionnels. 

Le rapport du CNFPTLV sur le sujet présenté au gouvernement en mars 2013 préconise 
notamment que le compte offre à terme une architecture sous la forme d’un réceptacle 
agrégeant des abondements d’origines diverses facilitant les démarches individuelles de 
formation. 

LES	  AUTRES	  DISPOSITIFS	  INDIVIDUELS	  	  
LE 	  CONGE	   INDIVIDUEL	  DE	  FORMATION	  DES 	  SALARIES 	  SOUS	  CDI 	  (CIF-‐CDI)	  

Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie 
professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation. Ces 
actions de formation doivent permettre au salarié :  

1. D'accéder à un niveau supérieur de qualification ;  
2. De changer d'activité ou de profession ;  
3. De s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités 

associatives bénévoles.  

Le bénéfice du congé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité 
d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir 
des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. 

Par ailleurs, la prise en charge du coût de la formation et de la rémunération de la personne en 
congé est assurée par une contribution des employeurs de vingt salariés et plus de 0,2 % de la 
masse salariale gérée par les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de 
formation. 

En outre, les salariés intérimaires peuvent bénéficier d’un accès au congé individuel de 
formation selon des modalités particulières déterminées par accord de branche 

La collecte comptabilisée par les organismes paritaires agréés au titre du congé 
individuel de formation en 2011 a été de 745 millions d’euros et 33 346 congés de 
formation (soit 54 % des demandes), 31 742 congés de bilans de compétences et 8 557 
congés de validation des acquis de l’expérience ont donné lieu à une décision de prise 
en charge par ces organismes. Par ailleurs, 2 177 formations hors temps de travail ont 
également donné lieu à une décision de prise en charge. La durée moyenne des congés de 
formation pris en charge est de 771 heures et 73 % des formations mènent à un 
diplôme d’Etat ou un titre homologué. Le coût moyen de prise en charge est de 23 440 
euros pour un congé de formation, soit une prise en charge moyenne par heure-stagiaire de 30 
euros (annexe formation professionnelle au projet de loi de finances pour 2013). 

Sur les cinq dernières années, le nombre de CIF-CDI pris en charge se situe chaque 
année entre 33 000 et 41 000, avec des taux d'acceptation des demandes qui ont 
tendance à baisser.  

Les formations suivies dans le cadre du CIF sont généralement de longue durée. Parmi les 
CIF-CDI financés en 2011, 22 % ont une durée supérieure à 1 200 heures et 50 % une durée 
supérieure à 800 heures (tableau 2). Dans près des trois quarts des cas les formations en CIF-



 

Table Ronde Emploi/Formation - 20 et 21 juin 2013 131 

les 20 et 21 juin 2013
Palais d’Iéna - Paris

la grande conférence sociale
pour l’emploi

CDI conduisent à un diplôme d'Etat ou à un titre ou diplôme homologué et presque 8 % 
conduisent à une qualification reconnue par les branches professionnelles. Les bénéficiaires 
d'un CIF-CDI sont majoritairement des employés (54 %) ; ils sont âgés de 25 à 44 ans pour 75 
% d’entre eux. 52 % sont des hommes.  

Le CIF est un outil au service de la reconversion professionnelle. D’après une enquête 
réalisée pour le FPSPP, les bénéficiaires ayant achevé leur formation en 2010 se sont engagés 
dans cette démarche avec pour principaux objectifs de changer d’orientation professionnelle 
(64 %), d’obtenir une reconnaissance par diplôme (69 %), d’améliorer leur employabilité 
(67 %). Un an après leur CIF les bénéficiaires ayant achevé leur formation en 2010 
étaient 70 % à avoir changé de profession. 54 % avaient changé de secteur d’activité et 
52 % de catégorie socioprofessionnelle. 60 % avaient changé d’entreprise et 65 % de 
responsabilités. 

LE	   CONGE	   INDIVIDUEL	   DE	   FORMATION	   DES	   SALARIES	   SOUS	   CDD	   (CIF–
CDD)	  
Toute personne qui a été titulaire dans le secteur privé d'un contrat de travail à durée 
déterminée 24 mois, qu’elle qu’ait été la nature des contrats successifs, au cours des 5 
dernières années, dont 4 mois consécutifs ou non, sous contrat à durée déterminée, au cours 
des 12 derniers mois, a droit à un congé individuel de formation. L'action de formation 
doit débuter au plus tard douze mois après le terme du contrat.  

Les dépenses de formation liées à la réalisation du congé individuel de formation sont prises 
en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé à ce titre et le bénéficiaire du congé 
individuel de formation a droit en outre à une rémunération versée par l'organisme collecteur 
paritaire agréé dont le montant est égal à un pourcentage du salaire moyen précédemment 
perçu.  

Pour financer le congé individuel de formation CDD, les entreprises font à l'organisme 
collecteur paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1% du montant des 
rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours. 

La collecte comptabilisée par les organismes paritaires agréés au titre du congé 
individuel de formation en 2011 a été de 220 millions d’euros et 9 110 congés de 
formation (soit 76 % des demandes), 792 congés de bilans de compétences et 235 
congés de validation des acquis de l’expérience ont donné lieu à une décision de prise 
en charge par ces organismes. Par ailleurs, 928 formations hors temps de travail ont 
également donné lieu à une décision de prise en charge. La durée moyenne des congés de 
formation pris en charge est de 770 heures et 69 % des formations mènent à un diplôme 
d’Etat ou un titre homologué. Le coût moyen de prise en charge est de 22 326 euros pour un 
congé de formation, rémunération comprise. 

Le nombre de CIF-CDD, après avoir progressé de 2006 à 2009, est en baisse en 2010 et 
2011 et le taux d’acceptation des demandes, très élevé jusqu’en 2008, s’est replié 
depuis. 

Les formations suivies dans le cadre du CIF sont généralement de longue durée. Parmi 
les CIF-CDD financés en 2011, 22 % ont une durée supérieure à 1 200 heures et 51 % une 
durée supérieure à 800 heures (tableau 4). Dans plus des deux tiers des cas les formations 
en CIF-CDD conduisent à un diplôme d'Etat ou à un titre ou diplôme homologué. Les 
bénéficiaires d'un CIF-CDD sont des employés pour plus des deux tiers; ils sont âgés de 25 à 
44 ans pour 72 % d’entre eux et 53 % sont des femmes.  
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LE	  DROIT	  INDIVIDUEL	  A	  LA	  FORMATION	  (DIF)	  
Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée bénéficie chaque année d’un 
droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures. Les salariés sous contrat à durée 
déterminée peuvent également bénéficier du droit individuel à la formation sous réserve qu’ils 
aient quatre mois d’ancienneté au cours des douze derniers mois. 

Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans et à défaut de 
son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à cent vingt 
heures.  

La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative du salarié, en accord 
avec son employeur.  

Par ailleurs, est organisée la portabilité du droit individuel à la formation en cas de rupture 
non consécutive à une faute lourde ou d’échéance à terme du contrat de travail, notamment 
en vue de contribuer au financement du contrat de sécurisation professionnelle. La somme 
correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la 
formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire de 9,15 €, permet à l’intéressé 
de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de 
l’expérience ou de formation.  

En outre, les salariés intérimaires peuvent également bénéficier du droit individuel de 
formation dans des conditions particulières fixées par accord de branche. 

L’usage du DIF s’est diffusé peu à peu, de façon assez modeste, et semble se stabiliser depuis 
2009. En 2011, 5,2 % des salariés des entreprises de 10 salariés et plus en avaient bénéficié, 
contre 5,3 % en 2010 et 5,1 % en 2009. Cette proportion croît avec la taille de l'entreprise 
(tableau 5). La durée moyenne des formations suivies au titre de ce dispositif est de 23 heures. 
Les droits ouverts progressent beaucoup plus rapidement que les droits consommés. 

L’usage du droit individuel à la formation se diffuse donc modestement et la progression reste 
sans commune mesure avec celle des droits ouverts. 

En 2011, les OPCA ont pris en charge 475 300 stagiaires au titre du DIF, soit +0,3 % par 
rapport à 2010. Parmi ces stagiaires, près de la moitié sont des hommes. 34 % sont âgés de 35 
à 45 ans et 36 % de plus 45 ans. 52 % sont des employés ou des ouvriers, 25 % des ingénieurs 
ou cadres. Le DIF a été financé par les OPCA majoritairement dans le cadre d’un DIF 
prioritaire (61 %) ou du plan de formation des entreprises (27 %). En 2011, les formations 
suivies dans le cadre des DIF financés par les OPCA duraient en moyenne 26 heures par 
stagiaire, soit 2 heures de plus qu’en 2010, et se déroulaient principalement sur le temps de 
travail (70 %).  

Cependant, il apparaît que le droit individuel n’a pas connu l’essor auquel on 
pouvait s’attendre et que la portabilité du droit n’a lui-même connu qu’un usage 
limité en raison notamment de la complexité du dispositif et de droits limités au 
regard des besoins de formation en vue notamment d’une reconversion. 

L’AIDE	   INDIVIDUELLE	  A 	  LA 	  FORMATION	  
L’aide individuelle à la formation (AIF) de Pôle emploi permet de financer une formation 
pour la réalisation d’un projet professionnel individuellement porté par un demandeur 
d’emploi ne faisant pas l’objet de programmes publics collectifs financés par les 
régions, l’Etat ou Pôle Emploi et dont la pertinence est validée et formalisée dans le 
projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi construite avec le 
conseiller. L’AIF permet de prendre en charge tout ou partie des frais pédagogiques de la 
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formation. La durée de la formation peut être supérieure à un an sans dépasser trois ans. La 
décision d’attribution de l’AIF est de la responsabilité du directeur du Pôle Emploi local. En 
outre, l’AIF ouvre droit, le cas échéant, à la rémunération de formation Pôle Emploi (RFPE) 
si le bénéficiaire n’est pas indemnisé en allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ou dans le 
cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle. 

Aujourd’hui, l’AIF est un levier utilisé par les agences locales en complément d’autres outils de 
financement de la formation professionnelle par Pôle emploi et répondant à des besoins 
individuels qui restaient jusqu’alors sans réponse.  

En 2012, l’AIF représente 50943 entrées en formation pour un budget de 65 849 K€. C’est 
environ 27% des entrées en formation financées par Pôle emploi pour 25% du budget 
consacré à la formation. 
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COMPLEMENTS	  
TABLEAU	  1	  :	  NOMBRE	  DE	  NOUVEAUX	  CIF	  CDI	  FINANCES	  ET	  TAUX	  D’ACCEPTATION	  DES	  DEMANDES	  	  

Années Nombre de CIF financés Taux d’acceptation des 
demandes (en %) 

2011 33 346 54 % 
2010 35 285 57 % 
2009 39 428 62 % 
2008 40 907 68 % 
2007 38 406 68 % 
2006 35 572 67 % 

Source : états statistiques et financiers des OPCA 

 

TABLEAU 2 : CARACTERISTIQUES DES NOUVEAUX CIF FINANCES EN 2011 (EN %) 
Durée de la formation CIF CDI 

Moins de 200 heures 12,8 % 
De 200 à 799 heures 35,0 % 

De 800 à 1199 heures 28,1 % 
1200 heures et plus 22,0 % 

inconnue 2,1 % 
Modalités de certification  

Diplôme d’Etat 48,0 % 
Titre ou diplôme homologué 24,9 % 

Liste CPNE ou CQP 7,7 % 
Qualifications reconnue par les branches professionnelles 4,1 % 

Pas de certification 12,9 % 
Inconnue 2,5 % 

Catégories socio professionnelles du bénéficiaire  
Ouvrier 26,3 % 

Employé 54,1 % 
Technicien, agent de maîtrise ou autre profession 

intermédiaire 
11,6 % 

Ingénieur et cadre 6,9 % 
inconnue 1,1 % 

Nombre de CIF financés 33 346 
Source : états statistiques et financiers des OPCA 

	  

TABLEAU	  3	  :	  NOMBRE	  DE	  NOUVEAUX	  CIF	  CDD	  FINANCES	  ET	  TAUX	  D’ACCEPTATION	  DES	  DEMANDES	  	  
Années Nombre de CIF financés Taux d’acceptation des 

demandes (en %) 
2011 9 110 76 % 
2010 9 499 74 % 
2009 11 218 82 % 
2008 9 189 87 % 
2007 7 941 89 % 
2006 7 580 84 % 

Source : états statistiques et financiers des OPCA 
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TABLEAU 4 : CARACTERISTIQUES DES NOUVEAUX CIF CDD FINANCES EN 2011 (EN %) 
Durée de la formation CIF CDD 

Moins de 200 heures 14,7 % 
De 200 à 799 heures 34,6 % 

De 800 à 1199 heures 28,9 % 
1200 heures et plus 21,8 % 

inconnue 0 
Modalités de certification  

Diplôme d’Etat 40,3 % 
Titre ou diplôme homologué 28,6 % 

Liste CPNE ou CQP 8,2 % 
Qualifications reconnue par les branches professionnelles 9,8 % 

Pas de certification 12,0 % 
Inconnue 1,2 % 

Catégories socio professionnelles du bénéficiaire  
Ouvrier 18,4 % 

Employé 68,6 % 
Technicien, agent de maîtrise ou autre profession 

intermédiaire 
7,8 % 

Ingénieur et cadre 4,7 % 
inconnue 0,5 % 

Nombre de CIF financés 9 110 
Source : états statistiques et financiers des OPCA 

TABLEAU	  5	  :	  TAUX	  D’ACCES	  AU	  DIF	  SELON	  LA	  TAILLE	  DES	  ENTREPRISES	  
Taille des 

entreprises 
10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 à 
249 

salariés 

250 à 
499 

salariés 

500 à 
1999 

salariés 

2000 
salariés 
et plus 

Ensemble 

% de 
salariés 
ayant 
bénéficié 
d’un DIF 

1,9 % 2,7 % 3,9 % 4,9 % 6,0 % 8,5 % 5,2 % 

Source : Dares. 

TABLEAU 6 : MONTEE EN CHARGE DE L’AIF DEPUIS 2010  
 AIF 2010 AIF 2011 AIF 2012 

Nombre de bénéficiaires 721 19 230 50 943 

Montants réalisés frais 
pédagogiques 

en € 
34 501 23 614 804 65 849 268 

Source : Dares. 
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ETUDE	  SUR	  LE	  PLAN	  DE	  FORMATION	  
DANS	  LES	  ENTREPRISES	  :	  DE	  LA	  
FINALITE	  A	  L’OUTILS	  STRATEGIQUE	  

Synthèse d’une é tude réal i sée  pour l e  Commissariat  général  à la s tratég ie  e t  à la 
prospec t ive  

Contexte de l’étude 

Le CGSP a lancé en septembre 2012 une étude sur le thème du « plan de formation dans les 
entreprises : de la formalité à l’outil stratégique », réalisée par le cabinet Sémaphores.  

Objet de l’étude 

Le plan de formation est un concept polysémique et renvoie à un ensemble d’actions que 
l’employeur prévoit d’engager pour former ses salariés. En vertu de son pouvoir de direction, 
il dispose d’une large marge de manœuvre pour décider de sa politique de formation, en lien 
avec la stratégie qu’il a définie pour l’entreprise et les enjeux de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences. Mais il est encadré par plusieurs obligations, qui se sont 
renforcées au fil du temps: 

-‐ l’obligation légale de financement de la formation professionnelle ; 
-‐ l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés au poste de travail et à l’évolution de 

l’emploi ;  
-‐ l’obligation de respecter les dispositions des accords de branche sur la formation et 

notamment celles qui définissent les règles de prise en charge des actions de 
formation ; 

-‐ un processus codifié de consultation des représentants des salariés. 

L’étude vise à enrichir les travaux existants, notamment ceux conduits sous un angle 
statistique45, par une lecture plus qualitative des processus, procédures et enjeux associés aux 
plans de formation. 

Méthodologie 

Cette étude s’appuie sur (1) un travail de terrain auprès d’un panel de 24 entreprises de tailles 
variées et issues de quatre branches différentes46 ; (2) un ensemble d’entretiens qualitatifs 
auprès d'organismes accompagnant les entreprises dans la construction de leur plan de 
formation (notamment OPCA) et (3) une enquête par questionnaire en ligne auprès de 110 
acteurs d’entreprises, représentants de la direction de l’entreprise ou instances représentatives 
du personnel (IRP).  

                                                
45 Voir notamment, LAMBERT Marion, MARION-VERNOUX Isabelle, SIGOT Jean-Claude, « Quand la formation 
continue : repères sur les pratiques de formation des employeurs et des salariés », Cereq, 2009, 91 p. 

46 7	  entreprises	  de	  moins	  de	  50	  salariés	  ;	  7	  entreprises	  de	  50	  à	  200	  salariés	  ;	  6	  entreprises	  de	  200	  à	  1000	  salariés	  et	  4	  de	  
plus	   de	   1000	   salariés.	   Elles	   se	   répartissent	   sue	  4	   activités	  :	   verre	  mécanique	  ;	   déchet	  ;	   commerce	  ;	   secteur	   sanitaire,	  
social	  et	  médico-‐social.	  
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I. LES PRINCIPAUX CONSTATS DE L’ETUDE 

1. Des déterminants mult i formes de la formation en entrepr ise  

Ø Si on retrouve bien l’existence d’un effet taille et secteurs sur les pratiques de formation, tels que 
déjà identifiés dans la littérature, les entretiens tendent à nuancer ces dimensions.  

La taille (grande entreprise / PME / TPE) détermine la politique de formation et notamment 
le degré de formalisme du plan de formation par différents mécanismes : existence d’une 
fonction RH interne dédiée, capacité budgétaire, problème que constitue l’absence d’un salarié 
en formation, etc.  

En revanche, les entretiens conduisent à relativiser l’effet taille lorsqu’il s’agit de savoir si la 
politique de formation est appréhendée dans sa dimension stratégique et de gestion 
prévisionnelle : même si elle est généralement moins outillée et formalisée (plus 
« artisanale »), dans les PME, la politique de formation n’est pas forcément moins 
pensée dans une logique stratégique et mise en cohérence avec une réflexion sur 
l’évolution des métiers et besoins productifs. Dans les entreprises de taille moyenne ou 
réduite, le lien entre stratégie et plan peut être plus fort et plus direct, en raison de lignes 
courtes de décision que dans certaines très grandes entreprises, qui ont pourtant officiellement 
des démarches de GPEC.  

Le Plan de formation est également conditionné par l’appartenance sectorielle : l’importance 
des règles de sécurité dans un secteur ou encore la disponibilité des compétences requises sur 
le marché externe du travail pèsent sur la gestion des ressources humaines. Néanmoins le plan 
de formation relève aussi de choix stratégiques de management de la main d’œuvre propres 
aux entreprises (arbitrage entre une politique RH de promotion interne et une politique de 
recrutements externes). 

Ø Les politiques des branches professionnelles en matière de formation influencent les Plans de 
formation des entreprises de façon plus indirecte que directe. 

Les orientations et les priorités de formation fixées par la négociation de branche sont 
globalement peu connues et peu appropriées par les entreprises (sauf les plus grandes), d’où 
un faible impact direct sur la définition du contenu des plans. La politique de branche 
oriente principalement les priorités de financement des OPCA, et peut dès lors 
influencer le plan de formation, dans les entreprises ayant une maîtrise de l’ingénierie 
financière.  

Dans ces entreprises, elle peut avoir un impact sur la façon de financer les actions dans une 
logique d’optimisation financière et plus marginalement sur le contenu même du plan. Les 
entreprises voient principalement dans les priorités définies par la branche des enjeux 
financiers et plus rarement des invitations à cibler la politique de formation vers ces priorités, 
afin de se préparer aux évolutions des métiers dans le secteur. A cet égard, il est notable que 
les travaux des observatoires paritaires sur les métiers et qualifications sont peu connus et peu 
appropriés par les entreprises.  

Dans certains cas, des formations jugées non stratégiques par les entreprises, ou orientées vers 
les salariés fragiles, ont pu néanmoins être « réintégrées » dans le plan dès lors qu’elles sont 
intégralement prises en charge par la branche (c’est-à-dire fléchées) et donc « neutres » 
financièrement pour l’entreprise. 
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Ø Une part non négligeable du plan de formation est « surdéterminée » par des contraintes 
règlementaires. 

Les contraintes exogènes pesant sur les entreprises d’un même secteur d’activité pèsent 
fortement sur les Plans de formation. En particulier, les normes de sécurité, normes qualité ou 
encore les habilitations à exercer les métiers, pour partie fixées au niveau de la branche, 
peuvent absorber une part importante des ressources de formation, ne laissant que peu 
d’espace pour une réflexion stratégique sur la formation, les métiers et les compétences.  

2. Des fre ins variés  à la formation 

Ø Les freins à la formation sont d’abord liés à l’impact sur l’organisation productive 

Au-delà des difficultés de financement, récurrentes et bien connues, les freins sont de nature 
différente. La complexité du système de financement rend difficile l’appréhension de la 
logique d’investissement (surtout pour les petites entreprises). Mais le frein le plus 
largement perçu est l’impact de l’absence du salarié lors de sa formation, notamment 
face à des modes d’organisation du travail de plus en plus tendus. Cet obstacle n’est pas 
réductible aux seules TPE/PME, les grandes entreprises rencontrant elles-aussi des difficultés 
à gérer l’absence du salarié. 

Ø Une ingénierie financière discriminante, même si le rôle d’accompagnement des OPCA est jugé 
positif 

L’appui à l’ingénierie financière et administrative pour la construction du plan de 
formation fourni par les OPCA est très important, particulièrement pour les TPE / 
PME qui ne sont pas dotées de fonction RH dédiée. Les entreprises utilisatrices jugent cet 
appui très positivement, et ce d’autant plus lorsqu’il est lié à la proximité physique d’un 
conseiller OPCA identifié et au lien qu’il crée avec le chef d’entreprise. Les conditions d’accès 
des entreprises – notamment des TPE/PME – aux services des OPCA sont liées aux choix 
d’organisation réalisés par les OPCA (territorialisation de l’OPCA, importance du 
portefeuille d’entreprises suivi par les conseillers, enjeu de montée en compétences des 
conseillers face aux nouvelles missions …). Si les OPCA ont élaboré des outils spécifiques 
pour ces entreprises, les modalités d’accompagnement du type plateforme web et 
téléphonique peinent néanmoins à atteindre leur cible. La signature de Conventions 
d’objectifs et de moyens a constitué pour les OPCA un exercice positif en ce qu’elle oblige à 
formuler leurs engagements (nombre d’entreprises visitées …), à les mesurer et à les évaluer.  

Ø L’ « appétence » des salariés pour la formation est liée à l’existence de dynamiques collectives 
autour de la formation dans l’entreprise. 

La question de l’ « appétence » des salariés à la formation constitue un enjeu régulièrement 
réaffirmé, même si ce terme est ambigu. Si les salariés sont généralement associés à 
l’identification des besoins formation via leur encadrement, plusieurs interlocuteurs font état 
d’un manque « d’appétence » ou d’intérêt des salariés. 

 L’étude montre que les initiatives des salariés sont d’autant plus fortes qu’elles 
s’inscrivent dans une dynamique préalable de formation portée par l’entreprise qui 
suscite les besoins individuels autant qu’elle les légitime. La communication sur la 
formation en général, via l’existence de catalogues des formations disponibles par exemple, et 
le rôle des managers de proximité sont des éléments cruciaux de cette dynamique collective, 
certes plus ou moins institutionnalisée. 
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3. Des prat iques de formation qui s ’ é lo ignent des idéaux-types l égaux et  convent ionnels  

Ø La distinction formelle entre actions d’adaptation au poste et de maintien dans l’emploi versus 
actions de développement des compétences, ne semble pas réellement appropriée par les 
directions. 

Supposée structurer le plan de formation, cette grille de lecture ne semble en réalité, dans 
la plupart des cas, mobilisée qu’ex post pour conformer le plan de formation à 
l’exigence légale formelle. En amont elle semble peu opératoire, la délimitation entre les 
différents objectifs n’étant pas évidente. Cela traduit également le fait que le lien à 
l’anticipation et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est difficile à 
construire pour les entreprises. Cela s’explique par plusieurs facteurs : importance en volume 
et en poids financier des formations dites obligatoires mais aussi (surtout ?) parce que la 
construction d’une politique d’anticipation suppose une prise de recul et un outillage 
conséquent, que toutes les entreprises ne sont en capacité de mobiliser aujourd’hui. 

Ø Un processus de construction du plan différent selon les entreprises mais qui correspond rarement 
à l’idéal type conçu par les partenaires sociaux ou les pouvoirs publics. 

Si les entretiens individuels constituent la base essentielle de l’identification des besoins, on est 
loin du modèle de l’entretien professionnel dédié aux compétences ; entretien annuel 
d’évaluation et entretiens informels servent très fréquemment de support à l’expression des 
besoins. En ce qui concerne les outils au service de l’accompagnement des évolutions 
professionnelles et des transitions (entretiens de seconde partie de carrière, bilans d’étape 
professionnel), l’étude montre, à une rare exception près, une absence d’appropriation ou des 
pratiques se développant en marge des dispositifs formels prévus.  

Ø Les procédures de consultation des IRP sont inégalement maîtrisées et appliquées.  

L’obligation légale de consultation constitue encore, dans de nombreux cas, la garantie d’une 
association minimale des IRP à la politique de formation. Il n’est pas rare que l’ensemble des 
procédures ne soient pas strictement respectées (non présentation des orientations de 
formation en CE de façon qualitative et distincte du plan par exemple). En conséquence, les 
débats relatifs au Plan de formation sont souvent empreints de formalisme, le lien 
avec la stratégie de l’entreprise et la GPEC est rarement mis en avant et seules quelques 
grandes entreprises font du plan de formation un objet de négociation collective.  

Globalement, le dialogue social en matière de formation se cantonne à la défense de cas 
individuels. Outre que les IRP ne disposent pas toujours des connaissances techniques qui se 
sont de plus complexes en la matière, cette faible appropriation de la thématique 
formation par le dialogue social peut s’expliquer aussi par la nature des documents remis 
aux CE : ceux-ci sont très influencés par les prescriptions légales, principalement statistiques 
et non reliées aux enjeux de l’entreprise et à la GPEC.  

Ø L’évaluation bien que reconnue comme nécessaire par les acteurs, reste une thématique secondaire 
pour les entreprises. 

L’évaluation de la formation demeure un sujet secondaire et essentiellement traité à chaud par 
un questionnaire au retour de stage, sur la qualité de la prestation. L’évaluation à froid, sur 
le bénéfice pour les salariés et l’entreprise des actions de formation ou à l’évaluation 
de l ’ impact  de l’ensemble du plan de formation sont nettement plus rares, car elles 
supposent du temps mais aussi une capacité à définir les objectifs et effets attendus. 

Dans les PME/TPE, le rapport à l’évaluation semble paradoxalement plus étroit : la proximité 
entre salarié et employeur favorise des échanges sur la formation dès le retour du salarié ; par 
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ailleurs compte tenu de l’investissement ou du coût que constitue une formation pour un 
employeur de PME ou de TPE, il est beaucoup plus attentif (voire exigeant).  

 

II. LES PRINCIPAUX ENJEUX MIS EN PERSPECTIVE 

1. Des prat iques de profess ionnal isat ion qui se  déve loppent … à reconnaître  ?  

Les entreprises développent, parfois à titre principal, d’autres formes de professionnalisation 
que l’action de formation telle qu’elle est aujourd’hui définie dans le champ normatif, c’est-à-
dire au titre de l’imputabilité. 
L’étude montre que la notion de professionnalisation telle qu’elle est appréhendée dans les 
entreprises est plus large que la définition légale. Elle couvre toutes les formes d’acquisition ou 
de transmission de compétences, du stage à l’action, et de l’action de formation standard en 
présentiel à une multitude de modalités pédagogiques diversifiées : professionnalisation et 
alternance, formation non formelle ou mise en situation de travail, mentorat, transfert de 
compétences, serious games, Formation ouverte à distance ...  
On peut alors regretter que le périmètre de l’action de formation reste souvent enfermé dans 
la définition de ce qui est imputable. Cela conduit à nier une partie de ce qui relève pourtant 
d’un processus « formatif » et plus globalement à sous-estimer une partie des actions de 
formation conduites par les entreprises, car non traduites dans les déclarations fiscales. 
La question de la reconnaissance et de l’appui au développement de ces nouvelles formes de 
professionnalisation est aujourd’hui posée, à la lecture de ces constats.  

2. Spéc i f i c i t és  des processus d’acquis i t ion des compétences  dans l es  PME … à appuyer e t  à mieux 
accompagner ? 

Il faut aussi admettre que l’on connaît encore mal les processus d’acquisition de compétences 
dans les PME. Ces entreprises sont certes moins outillées que les grandes mais bénéficient de 
circuits plus courts et directs avec la direction, permettant des décisions en plus grande 
proximité. 

Les décisions de départ en formation, les modalités de professionnalisation, les évaluations 
des effets de la formation sont certes moins formalisées mais il est possible de faire 
l’hypothèse que l’encadrement de proximité, moins soumis aux dictats des reporting et 
formalismes de gestion, soit plus directement amené à prendre des décisions concrètes, 
immédiatement déclinables pour les salariés.  

Néanmoins, la question de l’intermédiation et plus concrètement de l’appui dont peuvent 
disposer ces entreprises est très importante. A cet égard, la simplification de la gestion 
administrative et l’accompagnement à la définition des besoins de formation par les OPCA 
constituent pour ces entreprises un enjeu majeur. Mais cela renvoie également au rôle d’appui 
que peuvent jouer les experts comptables par exemple dans la compréhension du système de 
financement et dans la sensibilisation de la PME ou de la TPE à l’enjeu d’investir dans la 
formation. 

 Enfin, la mise en place de processus de transfert des compétences en situation de travail peut 
répondre dans les petites entreprises aux effets perturbateurs du départ d’un salarié en 
formation. Toutefois, pour que ces processus soient réellement efficaces, une ingénierie et un 
accompagnement de l’action de transfert en amont par un tiers est souvent nécessaire, 
notamment pour favoriser la prise de recul sur le travail et construire un environnement 
favorable à l’élaboration des compétences. La reconnaissance et le financement de tels appuis 
paraissent là encore en enjeu important pour les TPE et les PME. 
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3. Tension entre  formalisme e t  approche s tratég ique de formation :  faut- i l  réa juster  ou s impl i f i er  l es  
règ les  de ges t ion « formel l es  » ? 

Au fil du temps, l’architecture du système de relations professionnelles s’est densifiée par voie 
légale et conventionnelle, si bien que le plan de formation est aujourd’hui au coeur d’un 
système très formalisé, en matière de financement, de dialogue social, de catégorisation des 
actes de formation ...  

Ce formalisme est le produit d’un choix effectué lors de la fondation du système de formation 
dans les années 1970 : l’asseoir sur une obligation légale de financement de la formation et ne 
pas faire de la formation un enjeu de co-décision dans l’entreprise. Mais depuis, les objectifs 
assignés à la politique de formation dans l’entreprise ont changé : elle est à la fois un outil au 
service de la stratégie de l’entreprise et de sa compétitivité mais aussi un outil au service du 
maintien de l’employabilité des personnes - dont est devenu responsable l’employeur - et enfin 
un outil de développement des compétences et de promotion professionnelle. Par ailleurs, la 
logique actuelle consiste à mieux articuler, au niveau de l’entreprise, les enjeux de formation à 
la GPEC (notamment à travers la nouvelle négociation articulant les orientations de la 
formation aux enjeux de GPEC et de mobilité, prévue par l’accord national interprofessionnel 
du 11 janvier 2013 et par la loi du 14 mai 2013).  

D’un côté, les règles formelles ont un impact positif sur le développement de la 
formation dans les entreprises. Ainsi, les règles en matière de dialogue social, très codifiées, 
constituent une prescription permettant de s’assurer que le comité d’entreprise est informé et 
consulté sur le Plan de formation. De même, nombreux sont les interlocuteurs DRH ou 
responsables de formation à faire valoir que l’obligation fiscale est importante en ce qu’elle 
constitue un argument opposable aux directions d’entreprise en faveur de l’investissement 
Formation. 

D’un autre côté de nombreux constats d’inadéquation issus de cette étude laissent à penser 
que le système a produit des mécanismes de gestion qui sont entrés en contradiction 
avec les ambitions initiales : calendrier d’élaboration du plan trop complexe, règles 
administratives de l’imputabilité des dépenses très contraignantes, priorités de branche trop 
nombreuses et souvent illisibles, consultation des IRP sur le Plan de formation déconnectée 
de la GPEC. En outre, le formalisme des règles de gestion prend parfois le pas sur des 
réflexions plus stratégiques sur la formation de l’entreprise et oblige les entreprises à dédier 
des moyens importants sur le pilotage gestionnaire de la formation, parfois au détriment du 
pilotage stratégique (et notamment du lien à la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences) et de l’ingénierie de formation. 

Au final, l’arsenal de règles de droit et de gestion construit pour porter une ambition initiale 
s’est, avec le temps, en partie trouvé en décalage avec des pratiques et des objectifs qui ont 
évolué.  

Il appartiendra aux acteurs en charge des politiques de formation de s’interroger sur les 
sources de ce décalage. Est-il lié à la déconnection des règles de gestion (qui n’ont pas été 
réajustées ou réinterrogées alors que les matrices ont évolué), auquel cas des (ré)ajustements et 
simplifications de ces règles sont à envisager ? Est-il plus fondamentalement lié à l’obligation 
légale de financement de la formation, auquel cas de nouvelles garanties collectives sont à 
construire pour s’assurer du respect de l’obligation d’adaptation qui pèse sur l’employeur, 
autrement que par le contrôle de la dépense ? 
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4. La dialec t ique de l ’ indiv iduel  e t  du co l l e c t i f  autour de la formation dans l ’ entrepr ise :  mieux art i culer  
l es  dynamiques co l l e c t ives  e t  l ’ in i t iat ive  indiv iduel l e  ? 

La responsabilité de l’entreprise en matière d’adaptation constitue une obligation clé affirmée 
de façon constante et encore très récemment par la jurisprudence et par la loi. 
Symétriquement le degré d’initiative et d’appétence des salariés en matière de formation est un 
enjeu régulièrement rappelé, qui renvoie à la capacité de ces derniers à être acteurs dans les 
actions d’adaptation de leurs compétences. 

L’étude permet de dépasser une lecture qui oppose responsabilité individuelle du salarié et 
collective de l’entreprise en matière de formation. Elle montre que l’initiative des salariés 
existe et est prise en compte, par exemple lors du recensement des besoins de formation par 
l’intermédiaire de l’encadrement. Elle montre d’un autre côté que le DIF pose de nombreuses 
difficultés de mobilisation par les salariés, et que les entreprises se montrent assez distantes à 
l’égard de ce dispositif individuel qui n’entre pas naturellement dans leur approche stratégique 
de la formation. Le DIF, qui peine à trouver sa place, a néanmoins permis de mettre l’accent 
sur l’enjeu de mieux impliquer l’individu. Les raisons de cet échec relatif devront sans doute 
alimenter la réflexion en vue de la création du nouveau compte personnel de formation.  

Au final il apparaît qu’on ne peut dissocier et encore moins opposer, les logiques individuelles 
et collectives en matière de formation et de professionnalisation. La réussite et l’efficacité 
d’un plan de formation est évidemment tributaire de l’engagement personnel des 
salariés. Mais réciproquement, on ne saurait faire peser sur le seul salarié la responsabilité de 
sa formation et de son employabilité. L’appétence et l’initiative des salariés pour la formation 
sont des « constructions » également collectives : elles trouvent d’autant plus matière à 
s’exprimer dans une dynamique préalable d’encouragement, d’information et d’organisation de 
la formation dans l’entreprise.  

Toute réforme du système actuel suppose une réflexion sur l’articulation entre mécanismes 
collectifs, incitatifs ou contraignants, et dispositifs individualisant la démarche de formation, le 
tout au regard de la pluralité des objectifs aujourd’hui assignés à la formation professionnelle. 
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L’ORIENTATION	  TOUT	  AU	  LONG	  	  
DE	  LA	  VIE	  

Face à un marché du travail où les mobilités sont de plus en plus fréquentes, 
l’Orientation tout au long de la vie vise au développement de compétences, de 
services et accompagnements propre à faciliter la mobilité souhaitée ou subie des 
Jeunes et Actifs tout au long de leur vie.  

Y contribuant fortement, le service public d’orientation devrait prochainement évoluer 
avec le projet de loi de décentralisation qui prévoit de confier aux régions une 
responsabilité de coordination du service public, au plus prés des territoires, visant 
une meilleure adéquation entre le besoin des usagers (jeunes et actifs) et de 
l’économie du territoire. Ses modalités de mise en œuvre sur le terrain doivent être 
mieux coordonnées afin de pouvoir être mobilisées pour la mise en œuvre du compte 
personnel de formation.  

Complétant les outils a disposition des personnes en charge de 
l’accueil/information/orientation des salaries, le conseil en évolution professionnelle 
a en effet comme ambition de mieux accompagner les actifs en mobilité 
professionnelle ou souhaitant accéder a une qualification supérieure. 

DIAGNOSTIC	  	  
L’organisation actuelle du service public de l’orientation se caractérise par l’intervention de 
multiples acteurs. Outre le personnel enseignant et les CIO pour les jeunes et scolaires, sont 
fondés à intervenir les membres du service public de l’emploi spécialisés dans l’orientation 
(notamment les conseillers de Pôle emploi et des missions locales), les collectivités territoriales 
(et en particulier le conseil régional), les organisations professionnelles - notamment à travers 
les services rendus par les FONGECIF -, les entreprises et les associations (notamment les 
missions locales et les permanences d’accueil, d’information et d’orientation financées 
principalement par les collectivités locales). 

La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie a en outre créé : 

- une délégation à l’information et l’orientation, placée auprès du Premier ministre, chargé 
de proposer les priorités de la politique nationale d’information et d’orientation scolaire et 
professionnelle, d’établir des normes et d’évaluer les politiques nationales et régionales ; 

- un service dématérialisé d’information et d’orientation, qui s’est concrétisé par la 
création du site Orientation Pour Tous financé par l’Etat, les régions et le Fonds Paritaire 
de Sécurisation des Parcours Professionnels ; 

- le label national « Orientation pour tous ». 

Cette loi a aussi instauré pour chaque établissement d’enseignement l’obligation de 
transmettre à un référent, désigné par le représentant de l’Etat dans le département, les 
coordonnées des anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de 
formation ou qui n’ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie règlementaire. Sur la 
base du repérage de ces décrocheurs effectué depuis 2011 via le système interministériel 
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d’échanges d’information, des solutions de formation ou d'insertion permettant de préparer 
l'entrée dans la vie active peuvent désormais être proposées dans le cadre des plates-formes de 
suivi et d'appui aux jeunes décrocheurs qui coordonnent l’action des acteurs locaux de la 
formation, de l'orientation et de l'insertion des jeunes.  

 

Une mission d’inspection sur l’évaluation du service public d'orientation, confiée en octobre 
2012 à l'Igaenr, à l'Igen et à l'Igas, a conclu à un bilan plutôt décevant de la loi précitée, dont la 
mise en œuvre n’a pas permis de s'assurer de la mise en cohérence des missions déjà confiées 
aux différents réseaux en charge de l'orientation des publics jeunes et adultes, notamment en 
raison d’une trop faible articulation avec les régions, pourtant à l'initiative de nombreux 
projets fédérateurs, et d’une labellisation des « lieux uniques » en capacité d’assurer 
l’orientation de l’ensemble des publics dont la définition n’était pas partagée par l’ensemble 
des acteurs et sur tout le territoire. Le rapport préconise, dans la perspective de réforme en 
matière de décentralisation, de faire clairement de la région le chef de file de l'orientation tout 
au long de la vie, de lui confier des leviers opérationnels pour agir en ce sens sur les différents 
réseaux et d'accompagner cette décentralisation par un pilotage national et régional réellement 
partenarial, doté d'un véritable centre de ressources rassemblant des compétences 
actuellement dispersées.  

NATURE	   DES	   OBJECTIFS	   POURSUIVIS	   PAR	   LE	   PROJET	   DE	   LOI	   DE	  
DECENTRALISATION	  	  
La région, eu égard à sa compétence de droit commun en matière de formation 
professionnelle et de développement économique, est la mieux placée pour endosser le rôle de 
coordination des dispositifs d’orientation. Le projet de loi de décentralisation (volet II) 
propose de confier aux régions un rôle de coordination des membres du SPO sur le territoire, 
au moyen, notamment d’un label régional.  

Ces dispositions trouvent en outre une articulation naturelle avec celles concernant la 
formation professionnelle et l’apprentissage, conduisant à l’identification d’un bloc cohérent 
de compétences confiées à la région. En outre et dans le souci d’associer à ce service public 
l’ensemble des acteurs de l’orientation tout au long de la vie, le projet associe explicitement au 
SPO les OPACIF et les chambres consulaires. 

DES	  EXPERIMENTATIONS	  BIENTOT	  LANCEES	  
En application de la mesure 20 du Pacte de compétitivité qui a identifié la nécessité d’un 
nouveau service public de l’orientation au service du développement économique et de la 
compétitivité des territoire, un groupe de travail réunissant l’Etat et l’ARF ainsi que les acteurs 
nationaux et régionaux compétents sur le champ de l’orientation, est actuellement chargé de 
préparer la mise en œuvre anticipée du nouveau schéma prévu par le projet de loi de 
décentralisation pour un an, dans 6 régions, à partir de septembre 2013. 

Le compte personnel de formation, un nouveau défi pour le SPO 

La qualité des services rendus en matière d’orientation auprès des citoyens, notamment le 
grand public est l’une des conditions de succès de la mise en œuvre du compte personnel de 
formation.  

Cette recherche de la qualité de l’information disponible pour le salarié est également un sujet 
partagé par les partenaires sociaux  

LE	  CONSEIL	  EN	  EVOLUTION	  PROFESSIONNELLE	  
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Dans le prolongement de l’article 16 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 
2013, la loi relative à la sécurisation de l’emploi prévoit que tout salarié bénéficie d’un conseil 
en évolution professionnelle dont l’objectif prioritaire est d’améliorer sa qualification. Cet 
accompagnement, qui doit être mis en œuvre à ce stade par les FONGECIF et l’APEC, dans 
le cadre du service public de l’orientation, vise à répondre aux besoins d’accompagnement des 
personnes dans l’élaboration de leur parcours professionnel.  

Plus précisément, il a pour objet:  

- l’information de la personne sur son environnement professionnel et l’évolution des 
métiers sur le territoire ; 

- une meilleure connaissance de ses compétences afin de les valoriser et d’identifier les 
compétences utiles à acquérir pour favoriser son évolution professionnelle ; 

- l’indentification des emplois correspondant aux compétences qu’il a acquises ; 

- l’information sur les différents dispositifs qu’il peut mobiliser pour réaliser un projet 
d’évolution professionnelle. 
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DOKELIO,	  BASE	  NATIONALE	  
D’INFORMATION	  SUR	  L’OFFRE	  DE	  
FORMATION	  

DOKELIO est une base de données sur l’offre de formation et une démarche 
partenariale qui doit contribuer À garantir une information exacte et qualifiée, sur 
l’ensemble du territoire, sur l’offre de formation. Cette information est destinée à 
l’ensemble des services publics qui accompagnent les actifs, les particuliers et les entreprises 
qui le souhaitent afin de faciliter l’accès effectif à la formation. 

LE	   CONTEXTE	  : 	   POUR	   UNE	   DEMARCHE	   NATIONALE	   AUTOUR	   DE	   L’OFFRE	   DE	  
FORMATION	  
Une articulation de plus en plus étroite à construire entre les politiques d’emploi et de 
formation professionnelle 

§ Un service public de l’emploi prescripteur de formation connecté de façon très 
variable aux bases de données régionales sur l’offre de formation  

§ De plus en plus de dispositifs emplois nationaux qui s’appuient sur la formation 
(futur compte personnel de formation, emplois d’avenir, CSP, etc…)  

Une information sur l’offre de formation à rendre plus homogène sur le territoire 

§ Des bases de données régionales au périmètre et aux contenus variables  

§ Un enjeu fort en termes de lisibilité de la formation pour les OPCA, entreprises et 
salariés 

§ Des outils informatiques utiles à l’individualisation des parcours et à l’autonomie 
des individus hétérogènes 

Une offre de service en cours de définition autour de l’offre de formation 

§ Disposer d’un entrepôt national de données permettant techniquement de faire 
fonctionner à l’avenir des modules de recherche de formation, de gestion des places, sur 
l’ensemble du territoire national 

§ Des fonctionnalités qui doivent permettre de faciliter le travail d’accompagnement 
sur l’aide à l’insertion et à l’orientation auprès des individus afin de les aider dans la 
construction de leur parcours. 

LES	  OBJECTIFS	  D’UN	  OUTIL	  NATIONAL	  SUR	  L’OFFRE	  DE	  FORMATION	  
Dokelio proposera à terme les fonctionnalités et modalités d’usage suivantes : 

1. Une cartographie de l’offre de formation respectant un cahier des charges strict en 
terme de qualité d’affichage (organismes et actions de formation) interrégionale, la plus 
complète possible (offre achetée et offre « catalogue ») et actualisée. Cet entrepôt de données, 
dont le contenu et le périmètre sera homogénéisé au niveau national, permettra de garantir à 
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chacun l’accès à l’information dont il a besoin sans devoir créer de multiples flux de données 
informatiques.  

2. Un langage commun permettant de faciliter la collecte des informations sur l’offre 
de formation de façon automatisée et dans un format permettant de garantir leur qualité et 
leur exhaustivité. 

3. Des délais raccourcis pour la mise à disposition des données permettant de faciliter 
l’entrée en formation financée sur fonds publics. 

4. Une exploitation des données par les prescripteurs permettant un meilleur 
accompagnement des individus, une évaluation des résultats des actions financées et un 
meilleur pilotage des achats. 

LES	   INTERETS	   PARTAGES	   DE	   LA	   MISE	   EN	   VISIBILITE	   DE	   L’INFORMATION	  
SUR	  L’OFFRE	  	  
L’information sur l’offre de formation revêt un intérêt multiple : 

Pour les décideurs (régionaux et nationaux), 

Pour l’acheteur de formation (ajustement de la stratégie d’achat, allotissement et 
coordination des achats) 

Pour le prescripteur, une bonne information permet : 

§ la minimisation du délai d’entrée en formation  

§ Une meilleure gestion des places disponibles, y compris pour les actions à 
financements multiples, 

§ Une analyse des résultats produits par l’action de formation, 

§ Une vision prospective de l’activité des opérateurs de la prescription.  

Pour l’usager, il permet : 

§ Un accès à une information la plus complète possible à travers le portail 
orientation pour tous. 

§ Le demandeur d’emploi dispose d’une visibilité du champ des possibilités en 
amont de l’élaboration du parcours de formation avec le conseiller, et la garantie d’une 
entrée en formation dans les meilleurs délais et au plus près de son domicile tout en 
conservant le potentiel d’une visibilité sur le champ du territoire nationale. 

§ Les salariés et DRH ont la visibilité sur les formations de proximité, mais aussi 
sur celles plus spécifiques à rayonnement national utilisables dans le cadre de leur DIF, 
CIF, etc... 
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COMPLEMENTS	  
GRAPHIQUE	  1	  :	  SCHEMA	  CIBLE	  D’INTERCONNEXION	  

DOKELIO

Conseil 
Régional
et autres
financeurs

Base régionale 
CARIF

Organismes 
de formations

Pôle emploi
Missions locales

APEC
CAP emploi

Autres prescripteurs

OPCA
OPACIF

Entreprises
Grand public

1
Informations 

des dispositifs 
marchés (offre 
conventionnée)

1
Présentation par l’OF de 
l’offre catalogue
Le cas échéant, de l’offre 
publique achetée si absence 
de SI avec la Région et 
accord de cette dernière

4
Saisie mise à jour des 
actions et des ouvertures à 
la prescription de l’offre 
conventionnée.

7
Informations de gestion des 
places disponibles

LEGENDE Flux actuel conservé de 
données format non 
LHEO ou fichier EXCEL

Flux actuel conservé de 
données format LHEO

Flux actuel de données 
supprimé

Flux nouveaux de 
données format LHEO

2
- Transfert de 

l’offre 
conventionnée
- Validation et 

formacode  des 
offres saisies par 

les OF

5
Transmet les 
offres et le 
nombre de 

places 
disponibles

6
Retournent le 

nombre de 
places prises

3
Déversement 

dans DOKELIO

Besoins à préciser

8
Enrichissement 
des données 

régionales

BASE DE 
DONNÉES

ESPACE 
PARTAGE 

ENTRE LES 
ACTEURS   

INFORMATION 
SUR LA 

GESTION DES 
PLACES

Offre info

Aude 
Formation 
et Aude 
formation 
partenaires

Pactole , 
déclarations des OF

Portail 
« orientation 
pour tous »
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GRAPHIQUE	  2	  :	  CE	  QU’IL	  RESTE	  A	  FAIRE

36

Etape 3
Déploiement Dokelio

Etape 2
Travaux de développement

Etape 1
Elaboration des CDC techniques

Etape 0
Phase Exploratoire

A
c

ti
o

n
s

§ Pré production du  lot 1  DOKELIO

§ Comités techniques (validations 
techniques)

§ Comités d’orientation
§ Réunions techniques de définition 

des développements
§ Réalisation des travaux de 

développement
§ Travaux de préparation de la 

campagne de communication

§ Préparation du plan de communication 
régional: liste des OF, potentiel de l’offre 

§ Organisation des séminaires régionaux: 
information officielle des Direccte, 
organisation logistique, contacts locaux 

§ Déroulement des séminaires régionaux :

§ Points d’étape auprès du Comité 
technique

§ Travaux du groupe de travail qualité

L
iv

ra
b

le
s

A
c

te
u

rs

§ Recensement des enjeux de chaque 
acteur régional/ Besoins 

§ Cartographie des outils locaux, 
identification des écarts 

§ Recensement des attentes des OF, 
conditions pour la gestion des places 

§ Cahier des charges du volet qualité

§ Cadrage général : Cabinet et DGEFP, MOE 
Centre Inffo

§ Participants: conseil régional, partenaires 
sociaux, Direccte, Carif, Pôle Emploi, Agefiph, 
APEC, ARML, les OF locaux, DSI des acteurs

§ Cahiers des charges régionaux

§ Pré-Formalisation du cahier des 
charges technique général

§ Responsables : DGEFP, MOE Centre 
Inffo 

§ Cahier des charges définitif global
§ Prestations de développement
§ Préparation  de la campagne de 

communication

O
b

je
c

ti
fs

§ Sécuriser l’alimentation Dokelio par les 
données des systèmes régionaux

§ Définir avec les OPCA les modalités de 
transfert des informations

§ Préparer la stratégie d’information Carif/OF
§ Groupe de travail qualité 
§ Groupe de travail prescripteurs

§ Etablir les cahiers des charges 
régionaux

§ Préfiguration des développements 
techniques

§ Définition précise du cahier des charges 
techniques des travaux de développement

§ Définition de la campagne de 
communication

§ Passage des outils métiers de 
Pôle Emploi en langage Lhéo

§ Comité technique
§ Comité d’Orientation

C
a

le
n

d
ri

e
r

Nov.

Avril

Avril

2012 2013

Fin 2012, T1 et T2 T3 

§ Suivi : Cabinet, DGEFP, acteurs 
régionaux

§ Participants: Conseil régional, Carif, OF, 
Direccte, Pôle Emploi, Agefiph, DSI des 
acteurs

§ Point d’étape auprès du comité 
d’Orientation

§ Construction des cahiers des 
charges auprès chaque région

§ Validation des cahiers des 
charges

Mai

Juin

Mai à 
mi-
juin

§ Responsables : Centre Inffo, prestataires

§ Suivi: DGEFP, DSI des acteurs

Mi-juin

Mi-
sept

Oct.

Déc.

Mi-juin 
à 

mi-
sept

T4
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