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TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle

Sous-direction des parcours
d’accès à l’emploi

Mission insertion professionnelle

Circulaire DGEFP no 2015-02 du 29 janvier 2015 relative à la programmation
des contrats uniques d’insertion et emplois d’avenir au premier semestre 2015

NOR : ETSD1581472C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Circulaire DGEFP no 2014-01 du 13 janvier 2014 portant modalités techniques d’application de l’instruction

ministérielle du 16 décembre 2013 ;
Circulaire DGEFP no 2014-03 du 20 juin 2014 relative à la programmation des contrats uniques d’insertion et

emplois d’avenir au deuxième semestre 2014 ;
Fiche d’appui pour la mobilisation en faveur du parcours des jeunes en emplois d’avenir parue le

27 novembre 2014 ;
Questions-réponses emplois d’avenir (version actualisée) ;
Aide-mémoire relatif aux contrats aidés (version actualisée).

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à Madame 
et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ; Madame 
et Messieurs les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIECCTE) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour exécution) ; Mon-
sieur le directeur général de Pôle emploi ; Monsieur le président du CNML ; Monsieur le président 
de l’UNML ; Madame la présidente de l’AGEFIPH ; Monsieur le président de CHEOPS ; Monsieur 
le directeur général de l’ASP ; Monsieur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (pour
information).

Dans la continuité des efforts engagés depuis deux ans en direction des publics les plus éloignés du marché du
travail, les contrats aidés constitueront en 2015 un élément essentiel de la politique de l’État en faveur de
l’emploi. Les différents outils à votre disposition doivent vous permettre à la fois d’apporter une réponse efficace
et directe aux besoins des demandeurs d’emploi les plus en difficulté et contribuer activement à la prévention et à
la lutte contre le chômage de longue durée.

Une attention particulière doit être portée aux situations les plus sensibles de demandeurs d’emploi : les deman-
deurs d’emploi de longue durée, les seniors et parmi eux, les personnes de plus de 60 ans bénéficiaires de l’alloca-
tion spécifique de solidarité (ASS), les personnes en situation de handicap et les jeunes peu ou pas qualifiés en
recherche d’emploi, notamment ceux issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

La loi de finances 2015 est établie sur les hypothèses suivantes :
65 000 emplois d’avenir (y compris emplois d’avenir professeur) ;
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300 000 CAE à périmètre constant (avant débasage pour tenir compte de la réforme du financement de l’in-
sertion par l’activité économique) ;
80 000 CIE.

La présente note notifie les enveloppes physiques et financières du premier semestre 2015. Elle insiste sur les
orientations et points de vigilance spécifiques pour la mobilisation des CUI et emplois d’avenir au regard des
résultats enregistrés et des moyens budgétaires mobilisés. Notre ambition est d’atteindre notre objectif d’emplois
aidés tout en maintenant l’enveloppe financière ce qui passe par un strict respect des taux fixés par la loi de
finances.

Je vous remercie de me communiquer votre répartition par département et par type de prescripteurs selon les
modalités exposées à la fiche no 4.

FRANÇOIS REBSAMEN

S O M M A I R E

FICHE No 1 : MODALITÉS DE RÉPARTITION INTER-RÉGIONALE DES VOLUMES D’EMPLOIS AIDÉS

FICHE No 2 : ENVELOPPES FINANCIÈRES ET PARAMÈTRES DE PRISE EN CHARGE

FICHE No 3 : ORIENTATIONS ET POINTS DE VIGILANCE SPÉCIFIQUES EN 2015

FICHE No 4 : TABLEAUX DE BORD DE PILOTAGE DES EMPLOIS AIDÉS
Tableau no 1 : Enveloppes physico-financières d’emplois d’avenir pour le premier semestre 2015
Tableau no 1 bis : Hypothèses de renouvellement des contrats au sein de l’enveloppe des EAV pour le premier

semestre 2015
Tableau no 2 : Enveloppes physico-financières de CAE pour le premier semestre 2015
Tableau no 2 bis : Hypothèses de renouvellement des contrats au sein de l’enveloppe des CAE pour le premier

semestre 2015
Tableau no 3 : Enveloppes physico-financières de CIE pour le premier semestre 2015
Tableau no 4 : Objectifs régionaux de la politique de la ville pour les emplois aidés au premier semestre 2015
Tableau no 5 : Situation de l’emploi des travailleurs handicapés dans les emplois aidés (CUI et emplois 

d’avenir)
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FICHE No 1

MODALITÉS DE RÉPARTITION INTERRÉGIONALE DES VOLUMES D’EMPLOIS AIDÉS

Les enveloppes physico-financières du premier semestre 2015 sont présentées dans les tableaux en annexes.

I. – LES EMPLOIS D’AVENIR

L’enveloppe physique pour le premier semestre 2015 est de 38 000 emplois d’avenir (hors emplois d’avenir
professeur). Elle recouvre les renouvellements et les conventions initiales.

La répartition est effectuée sur les critères fondés sur l’analyse du public éligible aux emplois d’avenir et sur la
capacité d’absorption des employeurs.

NATURE DES CRITÈRES

POIDS DU CRITÈRE
dans le calcul

des enveloppes régionales
(en pourcentage)

SOURCE

Taux de réalisation des emplois d’avenir en 2014 10 ASP - SID DGEFP, données arrêtées
au 31 décembre 2014

Volume des DEFM jeunes de niveau de formation V et infra 25 DARES, données arrêtées au 30 sep-
tembre 2014

Volume des jeunes en demande d’insertion de niveau de formation V sans
diplôme et infra

25 Parcours 3, données arrêtées au
31 décembre 2013

Volume des jeunes résidant en ZUS suivis en missions locales 20 Parcours 3, données arrêtées au
31 décembre 2013

Volume des jeunes résidant en ZRR suivis en missions locales 10 Parcours 3, données arrêtées au
31 décembre 2013

Volume des renouvellements estimés sur 2015 10 Estimation DARES après retraitement
des données ASP

La répartition régionale des objectifs du premier semestre 2015 figure dans le tableau no 1.
Pour information, les hypothèses de renouvellements sur le premier semestre 2015 figurent dans le tableau

no 1 bis.

II. – LES CUI-CAE

L’année 2015 est marquée par la deuxième phase de la mise en œuvre de la réforme du financement de l’inser-
tion par l’activité économique pour les ateliers et chantiers d’insertion, qui voit la disparition totale des CUI-CAE
dans ces structures, remplacés par des contrats de salariés en insertion faisant l’objet d’une aide au poste.

Il en découle une enveloppe physique pour le premier semestre 2015 de 130 000 contrats.
Les enveloppes régionales 2015 de CUI-CAE ne comprennent donc pas de contrats ACI, à l’exception du

Département de Mayotte pour lequel l’application de la réforme du financement de l’IAE est différée.
La répartition interrégionale des contrats aidés du secteur non marchand (CUI-CAE) suit une double logique :
– de capacité d’absorption des employeurs : la répartition prend en compte dans la mesure du possible les

besoins exprimés par les services et le réseau de Pôle emploi ;
– de données de contexte : les critères de répartition sont identiques à ceux retenus en 2014.

NATURE DES CRITÈRES

POIDS DU CRITÈRE
dans le calcul

des enveloppes régionales
(en pourcentage)

SOURCE

Nombre de CAE réalisés en 2014 40 ASP - SID DGEFP, données arrêtées
au 31 décembre 2014

Nombre de DELD ABC � 1 an 25 DARES, données arrêtées au 31 octo-
bre 2014

Nombre de DEFM ABC de 50 ans et plus 5 DARES, données arrêtées au 31 octo-
bre 2014
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NATURE DES CRITÈRES

POIDS DU CRITÈRE
dans le calcul

des enveloppes régionales
(en pourcentage)

SOURCE

Nombre de bénéficiaires du RSA socle 10 C A F ,  d o n n é e s  a r r ê t é e s  a u
30 juin 2014

Volume des renouvellements estimés en 2015 20 Estimations DARES après retraite-
ment des données ASP

La répartition régionale des enveloppes physiques de CUI-CAE pour le premier semestre de l’année 2015 figure
dans le tableau no 2.

Pour information, les hypothèses de renouvellements sur le premier semestre 2015 figurent dans le tableau
no 2 bis.

III. – LES CUI-CIE

L’enveloppe physique de CIE pour le premier semestre 2015 est de 40 000 contrats.
La répartition interrégionale des contrats aidés du secteur marchand suit la même logique qu’en 2014 avec

l’ajout d’un critère sur les demandeurs d’emploi de longue durée.

NATURE DES CRITÈRES

POIDS DU CRITÈRE
dans le calcul

des enveloppes régionales
(en pourcentage)

SOURCE

Nombre de CIE réalisés en 2014 70 ASP - SID DGEFP, données arrêtées
au 31 décembre 2014

Nombre de DEFM ABC de 50 ans et plus 10 DARES, données arrêtées au 31 octo-
bre 2014

Nombre de DELD ABC � 1 an 10 DARES, données arrêtées au 31 octo-
bre 2014

Nombre de bénéficiaires du RSA socle 10 C A F ,  d o n n é e s  a r r ê t é e s  a u
30 juin 2014

La répartition régionale des enveloppes physiques de CUI-CIE pour le premier semestre 2015 figure dans le
tableau no 3.

IV. – LA DÉFINITION D’OBJECTIFS RÉGIONAUX QPV (QUARTIERS PRIORITAIRES
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE) POUR L’ENSEMBLE DES EMPLOIS AIDÉS

Les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville entrent en vigueur au 1er janvier 2015. La liste des
quartiers prioritaires de la ville (QPV) est disponible à l’adresse suivante :

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/politique_de_la_ville_-_territoires_cibles.pdf.
Les objectifs de recrutement des contrats aidés (CUI et emplois d’avenir) sont fixés en 2015 conformément à la

convention d’objectifs pour les quartiers prioritaires 2013/2015 signée entre le ministre délégué à la ville et le
ministre chargé de l’emploi le 25 avril 2013.

Celle-ci prévoit au niveau national que les publics concernés représentent :
30 % des emplois d’avenir ;
13 % des CAE ;
13 % des CIE ; afin de soutenir l’insertion des publics issus des quartiers politique de la ville, l’objectif initiale-

ment fixé à 11 % est porté à 13 %.
Les objectifs attendus pour les CAE, CIE et emplois d’avenir ne visent que la France métropolitaine et sont des

cibles annuelles. Ces dernières ne seront pas déclinées en termes d’objectifs semestriels.
La déclinaison régionale de ces objectifs nationaux est établie selon les critères suivants :

EMPLOIS D’AVENIR CUI

Le nombre des jeunes résidant en ZUS suivis en ML (50 %) Le volume de DEFM ABC de longue durée résidant en ZUS (50 %)
Le volume de DEFM de catégories ABC de 15 à 24 ans résidant en ZUS (50 %) Le volume de bénéficiaires du RSA résidant en ZUS (50 %)
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Les objectifs d’entrées en QPV fixés pour chaque région et pour chacun des dispositifs figurent dans le tableau
no 4.

La répartition des enveloppes infrarégionales peut s’effectuer sur les mêmes critères (le cas échéant, avec des
données plus récentes si elles sont disponibles au niveau régional) ou avec des critères différents.

L’application opérationnelle de la nouvelle géographie prioritaire de la ville au 1er janvier 2015 s’effectue de la
manière suivante :

– sur le plan juridique, les dispositions légales et réglementaires ne font plus mention des ZUS depuis le 1er jan-
vier 2015 et les arrêtés régionaux seront à adapter en conséquence (remplacement des ZUS par les QPV) ;

– sur un plan opérationnel, une période transitoire est établie au premier trimestre 2015, nécessaire pour per-
mettre l’intégration dans les SI des périmètres des nouveaux quartiers. Dans l’attente, le suivi des dispositifs
de la politique de l’emploi continuera à se fonder sur les périmètres des anciennes ZUS qui sont, pour leur
très grande majorité (86 %), reconduites dans la nouvelle géographie prioritaire.

Une procédure plus précise a été prévue pour les emplois d’avenir, compte tenu des dérogations accordées aux
jeunes qualifiés résident dans les territoires prioritaires. Les jeunes qualifiés résident dans des communes nouvelle-
ment en QPV peuvent être éligibles aux emplois d’avenir (« exception qualifiante »), indépendamment de l’actuali-
sation du SI des missions locales avec la nouvelle géographie prioritaire.

Les modalités techniques de la transition seront détaillées dans le questions-réponses relatif aux emplois d’ave-
nir mis à jour (question I-6).

V. – LA RÉPARTITION DES ENVELOPPES DE CONTRATS AIDÉS
ENTRE LES PRESCRIPTEURS

Les enveloppes doivent être réparties entre les prescripteurs en tenant compte de la capacité de mobilisation de
chacun des réseaux, en vue d’éviter les redéploiements non anticipés.

Lors de la répartition des enveloppes physico-financières régionales, je vous invite à échanger avec l’ensemble
des acteurs régionaux de l’emploi dans une logique de territorialisation de la prescription, en particulier avec Pôle
emploi et les autres prescripteurs (missions locales et Cap emploi) pour les enveloppes de CUI et d’emplois d’ave-
nir. Dans le cadre de ce dialogue, des objectifs seront notifiés par la DIRECCTE aux prescripteurs de sa région et
actualisés en cas de redéploiement entre prescripteurs. Ils ont pour but de permettre aux prescripteurs de s’organi-
ser pour la prospection et la prescription.

Pour les missions locales, il est souhaitable de continuer à leur attribuer une enveloppe de CAE et de CIE, pour
les jeunes n’ayant pas vocation à entrer en emploi d’avenir.

Par ailleurs, suite à l’ouverture de la prescription aux Cap emploi le 1er janvier 2012, un bilan annuel des pres-
criptions doit être réalisé pour permettre d’ajuster les enveloppes de CUI, en prenant en compte leur montée en
charge progressive et les renouvellements consécutifs aux prescriptions effectuées en 2014.

Les objectifs fixés par département et prescripteurs doivent être transmis à la DGEFP selon les modalités préci-
sées dans la fiche no 4.

VI. – LES CONTRATS D’ACCÈS À L’EMPLOI EN OUTRE-MER

L’enveloppe physique de CAE-DOM pour l’année 2015 est de 6 060 contrats. Le principe de l’évolution du
cadre juridique du CAE-DOM vers le CUI-CIE est inscrit dans le projet de loi pour la croissance et l’activité. Si
le passage au droit commun intervient en cours d’année 2015, les départements d’outre-mer se verront attribuer
une enveloppe de CUI-CIE correspondante pour la fin de l’année.

La répartition régionale est basée sur les réalisations de l’année 2014.

NOTIFICATION ANNUELLE
des CAE-DOM pour 2015 OBJECTIF PHYSIQUE AE=CP

Guadeloupe ...................................................................................................................................... 749 1 447 161
Martinique ........................................................................................................................................ 1 115 2 154 296
Guyane .............................................................................................................................................. 232 447 304
La Réunion ....................................................................................................................................... 3 924 7 581 149
Saint-Pierre-et-Miquelon ............................................................................................................... 41 78 936

Total ................................................................................................................................................ 6 060 11 708 846
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(1) Au vu du contexte de l’emploi des jeunes particulièrement difficile, La Réunion bénéficie d’un taux dérogatoire de 90 % (arrêté du 11 août 2014).

FICHE No 2

ENVELOPPES FINANCIÈRES ET PARAMÈTRES DE PRISE EN CHARGE

Les paramètres financiers sont des références moyennes à prendre en compte pour fixer les taux de prise en
charge des arrêtés régionaux, au vu des publics prioritaires.

I. – LES PARAMÈTRES FINANCIERS DE PRISE EN CHARGE
DES EMPLOIS D’AVENIR (TABLEAU No 1)

L’enveloppe financière correspondant à un objectif de 38 000 contrats sur le premier semestre 2015 est de
808 M€ en AE et de 271,8 M€ en CP.

Elle est répartie selon les régions en fonction de l’enveloppe physique régionale (cf. fiche no 1).
Les paramètres moyens de prise en charge des emplois d’avenir sont les suivants :
– un taux de prise en charge de 75 % du SMIC pour les contrats prescrits dans le secteur non marchand (1),

35 % dans le secteur marchand et 47 % pour les GEIQ et les EI ;
– une durée hebdomadaire de 33,5 heures ;
– une durée de vingt-quatre mois.
Ces hypothèses reposent sur une part de 30 % de contrats prescrits dans le secteur marchand.
Les paramètres retenus pour les renouvellements sont identiques à ceux des conventions initiales.
Par ailleurs, les crédits d’accompagnement alloués aux missions locales à hauteur de 27 M€ couvrent la totalité

de l’année et sont destinés à renforcer les actions d’accompagnement par les missions locales des jeunes recrutés.
Il ne s’agit ni d’une subvention d’équilibre, ni d’une avance de trésorerie.

Les crédits d’accompagnement ont été répartis sur la base du poids que représente chaque région en nombre de
postes prescrits au 31 décembre 2014. Ce poids a été modulé selon un mécanisme de bonus/malus qui tient
compte de l’écart aux résultats moyens observés au niveau national au 31 décembre 2014 sur les deux indicateurs
suivants :

– part des jeunes n’ayant pas bénéficié d’un entretien au cours des trois premiers mois ;
– part des jeunes sans engagement de formation (parmi ceux ayant une ancienneté de plus de quatre mois en

emplois d’avenir).

II. – LES ENVELOPPES FINANCIÈRES DES CAE (TABLEAU No 2)

L’enveloppe financière de CAE pour le premier semestre 2015 est de 755,1 M€ en AE et 517,8 M€ en CP.
Elle est répartie selon les régions en fonction de l’enveloppe physique régionale (cf. fiche no 1).
Les paramètres moyens de prise en charge des CAE sont les suivants :
– un taux de prise en charge à hauteur de 70 % du SMIC ;
– une durée moyenne de 10,6 mois, poursuivant l’objectif d’atteindre une durée de douze mois pour les

conventions initiales ;
– une durée hebdomadaire de 21,9 heures ;
– un cofinancement des conseils généraux correspondant à 20 % des volumes de CAE. Cette nouvelle cible de

cofinancement (antérieurement fixée à 26 %) résulte de la bascule des CAE-ACI vers les CDDI.
L’enveloppe financière inclut, pour Mayotte, des contrats CAE-ACI avec un taux de prise en charge de 105 %

du SMIG, une durée de 12 mois et une durée hebdomadaire de vingt-six heures.
Les paramètres nationaux pour le recrutement des adjoints de sécurité en CAE sont les suivants :
– un taux de prise en charge à hauteur de 70 % du SMIC ;
– une durée de vingt-quatre mois ;
– une durée hebdomadaire de trente-cinq heures.
Vous trouverez dans l’aide-mémoire relatif aux contrats aidés des précisions relatives aux publics concernés et

aux nouvelles modalités de recrutement mises en œuvre en 2015.

III. – LES ENVELOPPES FINANCIÈRES DES CIE (TABLEAU No 3)

L’enveloppe financière de CIE pour le premier semestre 2015 est de 164,6 M€ en AE et 108,8 € en CP.
Elle est répartie selon les régions en fonction de l’enveloppe physique régionale (cf. fiche no 1).
Les paramètres moyens de prise en charge des CIE sont les suivants :
– un taux moyen de prise en charge de 30,7 % ;
– une durée totale de dix mois ;
– une durée hebdomadaire de trente-trois heures ;
– un taux de cofinancement des conseils généraux de 3 %.
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(1) Certaines ont d’ores et déjà fait l’objet d’un avenant (Fédération française des entreprises de crèches et Fédération française des GEIQ) pour étendre
leur application jusqu’au 31 décembre 2015.

FICHE No 3

ORIENTATIONS ET POINTS DE VIGILANCE SPÉCIFIQUES EN 2015

Les orientations de l’année 2015 s’inscrivent dans la continuité de celles portées par les notes de pro-
grammation DGEFP 2014. En complément, un accent particulier est mis sur :

– la mise en œuvre effective des deux piliers du parcours du jeune en emploi d’avenir (accompagnement et for-
mation) et l’orientation des nouveaux recrutements vers les secteurs porteurs d’avenir, en particulier les
métiers de la transition énergétique et du numérique ;

– la prise en compte spécifique des demandeurs d’emploi de longue durée et seniors, notamment ceux n’ayant
pas atteint le nombre de trimestres nécessaires à la liquidation d’une retraite à taux plein.

Trois priorités transversales à l’ensemble des contrats aidés visent :
– le soutien à l’accès des travailleurs handicapés aux emplois aidés (emploi d’avenir, CAE et CIE) ;
– la poursuite des efforts à l’attention des publics issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans

le cadre de la mise en place de la nouvelle géographie prioritaire et des contrats de ville au 1er janvier 2015 ;
– l’équilibre femmes-hommes des prescriptions afin de tendre vers la parité.

I. – EMPLOIS D’AVENIR

L’objectif de prescription de 38 000 contrats hors emplois d’avenir professeur couvre à la fois les conventions
initiales, avec une attention particulière à certains secteurs d’activité, et les renouvellements.

Toutes les demandes de renouvellements doivent être acceptées. Ces renouvellements doivent néanmoins être en
cohérence avec les exigences qualitatives du dispositif, en termes de qualité du parcours déjà effectué et à venir
(respect des engagements de formation notamment) et de durée globale de l’emploi d’avenir en privilégiant les
renouvellements longs.

En ce sens, les conventions nationales conclues avec les employeurs ou fédérations d’employeurs arrivant à
échéance au 31 décembre 2014 et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant (1) peuvent être considérées comme pro-
longées sur leurs dispositions qualitatives.

Cet objectif s’accompagne d’un effort de tous les acteurs et partenaires pour amplifier l’accompagnement des
jeunes tout au long du parcours et tout spécifiquement sur leur formation et la préparation de leur sortie du dispo-
sitif.

1. Les métiers des secteurs porteurs d’avenir (transition énergétique et numérique)
doivent être privilégiés en 2015

La prospection de nouveaux employeurs demeure nécessaire autour des secteurs porteurs de développement
d’activité. Il s’agit en particulier des métiers de la transition énergétique et des métiers liés au développement du
numérique, au côté des secteurs plus traditionnels (secteur hospitalier, entreprises porteuses de délégation de ser-
vice public, groupements d’employeurs, intercommunalités...).

Conformément aux annonces du Président de la République le 6 novembre 2014, 15 000 emplois d’avenir sup-
plémentaires ont été votés par amendement au projet de loi de finances pour 2015. Ces emplois d’avenir doivent
être, dans la mesure du possible, orientés vers les métiers de la transition énergétique : économies d’énergies,
rénovation des bâtiments et des logements, transports propres, économie circulaire et développement des énergies
renouvelables (éoliennes, solaires, géothermiques, hydrauliques, marines, issues de la biomasse). Les secteurs
concernés pourront faire l’objet de compléments en fonction des référentiels du ministère en charge du développe-
ment durable.

Les secteurs d’avenir incluent également les métiers du numérique. Je vous rappelle qu’une circulaire conjointe
entre la DGEFP et la délégation aux usages de l’internet prévoit le recrutement d’emplois d’avenir dans les
e s p a c e s  p u b l i c s  n u m é r i q u e s  ( E P N ) ,  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e  d e s  e m p l o i s  d ’ a v e n i r :
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/CirculaireEAv-EPN-04-10-2013.pdf.

Ces deux secteurs ne font pas l’objet d’enveloppes spécifiques, en raison de la difficulté de chiffrer les besoins
locaux et de définition des nouveaux métiers. Vous veillerez à ce que ces secteurs soient mentionnés dans les arrê-
tés préfectoraux. Les prescriptions doivent s’effectuer dans le respect des dispositions des emplois d’avenir rela-
tives aux niveaux de qualification. Si des jeunes diplômés remplissent les conditions pour se voir prescrire un CUI,
les recrutements s’effectueront alors en CAE ou en CIE.

2. Une mise en œuvre effective de l’accompagnement et de la formation pour assurer
la qualité des parcours de jeunes en emploi d’avenir

La fiche d’appui pour la mobilisation en faveur du parcours des jeunes en emploi d’avenir diffusée le
27 novembre 2014 indique plusieurs axes de travail sur les parcours de formation et l’accompagnement des
jeunes.
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Sur les parcours de formation, l’objectif est double :
– tous les jeunes en emploi d’avenir doivent bénéficier d’un engagement de formation (au 31 décembre 2014,

81 % des jeunes ont au moins un engagement de formation, auxquels s’ajoutent 12 % de jeunes ayant un
engagement autre) ;

– tous les engagements de formation doivent effectivement être mis en œuvre : au 31 décembre 2014, 77 % des
engagements de formation pour les jeunes ayant une antériorité de quatre mois dans le dispositif et un enga-
gement identifié ont débuté ou ont été réalisés.

L’accompagnement des jeunes est un deuxième point de vigilance. Outre les jalons du suivi de l’emploi d’ave-
nir, l’année 2015 sera centrée sur la mise en place effective de la préparation à la sortie, qui fera l’objet d’un suivi
spécifique au niveau national.

Dans le cadre des cellules opérationnelles, les acteurs locaux organiseront le suivi du jeune à l’issue de l’emploi
d’avenir, la mobilisation des outils du service public de l’emploi, des passerelles pour l’accès à la formation ou
aux autres dispositifs de l’emploi. Je vous demande dans chacune de vos régions d’établir un plan d’actions précis
pour traiter du sujet de la sortie des jeunes en emplois d’avenir, qui inclut le rôle de la cellule opérationnelle,
l’action de la mission locale, les partenariats avec le monde économique, etc. Ces plans d’action doivent être
transmis à la DGEFP (mission insertion professionnelle) pour le 16 février.

3. Un effort de recrutement des jeunes des quartiers prioritaires de la ville
à renforcer notamment dans le secteur marchand

En 2015, 30 % des nouvelles prescriptions devront être réalisées au bénéfice de jeunes résidents des quartiers
prioritaires de la ville. Or, seuls 18,4 % des emplois d’avenir ont été conclus en ZUS depuis le début du disposi-
tif. Un effort particulier doit donc être réalisé pour permettre l’accès de ces jeunes aux emplois d’avenir.

Cet effort s’inscrit dans le cadre de l’entrée en vigueur des nouveaux quartiers prioritaires de la ville (QPV) au
1er janvier 2015 (voir supra et précisions techniques dans le QR). Par ailleurs, les jeunes résidents dans des ZUS
non transformées en QPV pourront bénéficier du renouvellement de leur emploi d’avenir, le cas échéant.

Dans ce cadre, les nouveaux recrutements en emploi d’avenir dans le secteur marchand doivent être orientés
très prioritairement vers les jeunes résidant dans les quartiers prioritaires de la ville. Parmi les jeunes en QPV, les
jeunes peu ou pas qualifiés sont prioritaires.

Les nouveaux recrutements restent conditionnés au respect des ambitions du dispositif (durée et qualité de ces
contrats, acquisition d’une véritable expérience professionnelle, accès à la formation voire à la qualification). Une
fiche d’aide méthodologique pour lutter contre les discriminations à l’embauche (rappel de la règlementation et
conseils méthodologiques) est diffusée dans l’aide-mémoire relatif aux contrats aidés pour vous aider dans les
démarches de prospection auprès des entreprises.

Le plafond de prescriptions dans le secteur marchand fixé par la circulaire de programmation du deuxième
semestre 2014, à savoir 33 % des prescriptions en cumulé depuis le début du dispositif au 1er novembre 2012,
reste en vigueur.

Les modalités de recrutement doivent faire l’objet d’un pilotage resserré par les cellules opérationnelles, qui
veillent à orienter les jeunes vers les dispositifs les plus adaptés à leurs profils et leurs besoins. Il vous appartient
de veiller à ce que le secteur marchand reste prioritairement en capacité d’offrir des possibilités nouvelles
de contrats en alternance aux jeunes qui ont la capacité d’y accéder (en particulier les jeunes sortis depuis peu du
système scolaire). Ces jeunes doivent être orientés vers l’apprentissage ou les contrats de professionnalisation et
non vers l’emploi d’avenir. Les CIE peuvent également être mobilisés en tant que de besoin.

II. – CUI-CAE
Dans la lignée des programmations précédentes, les publics prioritaires sont les demandeurs d’emploi de longue

et très longue durée, les bénéficiaires des minima sociaux, les demandeurs d’emploi seniors ainsi que les travail-
leurs handicapés.

Des efforts particuliers doivent être réalisés pour les demandeurs d’emploi seniors qui rencontrent des difficultés
financières à l’approche de la retraite. Des CAE pourront ainsi être conclus avec les demandeurs d’emploi de
60 ans et plus, ayant épuisé leurs droits à l’ARE et à qui il ne manque que quelques trimestres pour une retraite à
taux plein.

Pour faciliter la conclusion de ces contrats, vous pouvez mobiliser les possibilités suivantes :
– prolonger les CAE, après vingt-quatre mois et dans la limite d’une durée totale de soixante mois, pour les

personnes âgées de 50 ans et plus et bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation spécifique de
solidarité, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation adultes handicapés (art. L. 5134-25-1 du code
du travail) ;

– conclure des CAE avec une durée hebdomadaire inférieure à vingt heures, en réponse aux difficultés parti-
culières rencontrées par ces personnes (art. L. 5134-26 du code du travail) ;

– conclure des CAE avec les personnes bénéficiant de l’allocation transitoire de solidarité (demandeurs
d’emploi n’ayant pas atteint l’âge de la retraite mais justifiant des trimestres requis pour bénéficier d’une
retraite à taux plein) ou de l’allocation spécifique de solidarité (personnes ayant atteint l’âge de la retraite
mais sans justifier des trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein). Les modalités d’articula-
tion entre ASS, ATS et contrats aidés sont précisées dans la version actualisée de l’aide mémoire relatif aux
contrats aidés.
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La vigilance est absolument impérative pour le respect des paramètres de prise en charge :
– les paramètres moyens de taux de prise en charge et de durée hebdomadaire indiqués en fiche 2 doivent être

strictement respectés et pris en compte dans les arrêtés régionaux. Ceux-ci doivent être adaptés en fonction
des publics conformément aux orientations communiquées lors des audioconférences mensuelles du ministre
et des réunions des DIRECCTE ;

– l’objectif d’allongement de la durée des contrats de douze mois pour les conventions initiales est maintenu.
Ces deux points continueront à faire l’objet d’un suivi attentif mensuel.
Les CUI-CAE doivent mobiliser les acteurs sur les territoires pour maintenir un rythme de prescription permet-

tant d’atteindre les objectifs annuels compte tenu de la bascule des emplois en ACI vers les CDDI depuis le
1er juillet 2014.

III. – CUI-CIE

Les CIE constituent un outil particulièrement efficace pour assurer aux personnes recrutées une perspective
d’intégration professionnelle et de requalification professionnelle. Ils doivent être très prioritairement destinés à la
lutte contre le chômage de longue durée, en les orientant vers :

– les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de douze mois d’inscription à Pôle emploi) avec une priorité
donnée aux demandeurs d’emploi de très longue durée (plus de vingt-quatre mois d’inscription à Pôle
emploi) ;

– les demandeurs d’emploi seniors ;
– les travailleurs handicapés (cf. infra paragraphe IV).
L’augmentation sensible de la part de ces deux premières catégories au sein des bénéficiaires de CIE est un

objectif désormais suivi dans le tableau de bord à destination des préfets de région.
Toute modulation des taux de prise en charge pour ces publics doit être compatible avec le respect des para-

mètres moyens. J’appelle votre attention sur le fait que les enveloppes physiques et financières doivent être stricte-
ment respectées, tout comme les engagements pris par l’État auprès des conseils généraux.

IV. – CONTRATS COFINANCÉS PAR LES CONSEILS GÉNÉRAUX

Aux termes de l’article L. 5134-19-1, l’État ne peut prendre en charge la totalité des contrats aidés prescrits par
les conseils généraux. Si une prise en charge 100 % État peut être tolérée en cas de retard de signatures des
CAOM ou de dépassement des objectifs, l’État ne peut se substituer entièrement aux conseils généraux sur ces
financements.

Dans le cadre actuel de la réforme du financement de l’insertion par l’activité économique, je vous invite à inté-
grer ce sujet dans les négociations que vous conduisez dans leur globalité avec les conseils généraux, au titre du
volet contrats aidés et du volet IAE. L’objectif est de s’approcher d’un taux de 20 % de contrats cofinancés, para-
mètre utilisé pour le calcul des enveloppes financières.

V. – DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES
DANS LES EMPLOIS AIDÉS (EMPLOIS D’AVENIR, CAE ET CIE)

La priorité d’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap a été réaffirmée dans le cadre de la confé-
rence nationale du handicap du 11 décembre 2014. C’est pourquoi un suivi approfondi est mis en place afin de
mesurer les efforts engagés localement sans se fixer un objectif chiffré.

L’effort d’insertion réalisé en mobilisant le levier des emplois aidés est continu entre 2013 (49 383 contrats
prescrits pour les travailleurs handicapés, soit 9,2 % des emplois aidés) et 2014 (42 190 contrats, soit 9,8 % des
emplois aidés) en dépit d’un volume moindre de contrats aidés.

Toutefois, il faut aller plus loin : en volume physique, 7 193 personnes de moins ont bénéficié d’un emploi aidé
en 2014 alors que la DEFM progresse avec un taux de chômage à hauteur de 21 %, soit deux fois supérieur à la
moyenne nationale.

Le degré de mobilisation constaté (cf. fiche 5) est variable selon les types de contrats, les secteurs d’activité et
les régions. L’effort de prescription des emplois aidés (EAV, CAE et CUI) au bénéfice des travailleurs handicapés
sera désormais suivi de manière plus approfondie.

L’objectif n’est pas de fixer une cible au plan national mais que les territoires s’inscrivent dans une dynamique
de progression par rapport aux taux de prescriptions actuels et à la situation de la population. C’est cette dyna-
mique de progression engagée localement qui sera désormais suivie dans les tableaux de reporting.

VI. – EXPÉRIMENTATION « CONTRATS AIDÉS, STRUCTURES APPRENANTES » BASÉE
SUR UNE ENVELOPPE STRUCTURELLE STABLE DE CONTRATS AIDÉS

Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale prévoit de mettre l’accent sur une uti-
lisation qualitative des contrats aidés et inclut une expérimentation de nouveaux modes de gestion des contrats
aidés sur quelques territoires.

Mise en œuvre par les DIRECCTE volontaires et avec l’appui des directions régionales de Pôle Emploi, il s’agit
d’opérer un renversement significatif par rapport aux approches habituelles centrées sur les publics en portant une
attention soutenue aux structures « employeur ».
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L’expérimentation « contrats aidés – structures apprenantes » part du postulat suivant : au-delà des paramètres
traditionnellement retenus pour fixer le niveau de « qualité » d’un contrat aidé (durée, composante formation, ac-
compagnement et suivi des titulaires en emploi), l’efficacité de ce dispositif en termes de développement de
l’employabilité et d’insertion durable des bénéficiaires dépend fortement des caractéristiques qualitatives de l’envi-
ronnement professionnel (sens et intérêt de l’activité productive, inscription avérée dans une communauté de tra-
vail, organisation de production de qualité, bonnes conditions de travail, etc.).

Il s’agit ainsi de repérer sur les différents territoires engagés les employeurs susceptibles de déployer des straté-
gies de valorisation par le travail et/ou par le produit, et d’offrir des situations « apprenantes », porteuses d’une
expérience valorisable. Cette expérimentation doit également aider les employeurs à renforcer les vertus profes-
sionnalisantes de leur organisation.

Le cadre opérationnel de l’expérimentation a été transmis le 23 décembre 2014 aux régions volontaires : Alsace,
Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Corse, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais et 
Poitou-Charentes.

Cette expérimentation se déroule à enveloppes budgétaires constantes : les régions qui choisissent de fixer des
paramètres de prise en charge spécifiques le font dans le cadre des paramètres JPE globaux. Un bilan des pre-
mières actions menées sera effectué fin 2015.
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FICHE No 4

TABLEAUX DE BORD DE PILOTAGE DES EMPLOIS AIDÉS

Depuis le 1er juillet 2014, la DGEFP diffuse les données relatives aux emplois aidés à partir du nouvel extranet
POP « Performance et outils de pilotage » (www.pilotage.emploi.gouv.fr) pour les DIRECCTE et à partir d’une
plate-forme externe pour les têtes de réseaux des prescripteurs (Pôle emploi, Conseil national des missions locales,
Union nationale des missions locales, associations régionales des missions locales, Cap emploi).

Les indicateurs de pilotage sur les contrats aidés se déclinent en :
– des rapports web au niveau régional et départemental qui reprennent les principaux indicateurs de suivis

quantitatifs (pour les rapports hebdomadaires) mais aussi qualitatifs (pour les rapports mensuels) ;
– des jeux de données reprenant l’intégralité des données brutes disponibles.
Les données de stock sont également intégrées dans les suivis depuis le mois de juillet 2014.
Les évolutions programmées pour 2015 porteront sur :
a) La déclinaison des rapports web par type de prescripteur ;
b) L’ajout de nouveaux indicateurs de suivi sur l’accompagnement, la formation et les sorties pour les emplois

d’avenir ;
c) L’amélioration du format des jeux de données afin de répondre aux demandes formulées par les

DIRECCTE ;
d) La mise à disposition d’un dictionnaire de données pour favoriser la lecture des indicateurs présents dans les

tableaux de bord.
Pour obtenir les éléments relatifs à :
– votre programmation physico-financière régionale par département, à hauteur des montants physiques et

financiers exacts notifiés, élaborée en concertation avec les acteurs de l’emploi dans votre région ;
– la répartition de cette programmation physico-financière régionale par catégorie de prescripteurs (Pôle emploi,

missions locales, Cap emploi, conseils généraux) ; la DGEFP diffusera une enquête en ligne à tous les chefs
de pôles 3E des DIRECCTE quelques jours après la diffusion de la présente circulaire. La date limite de
réponse à cette enquête est fixée au 16 février 2015.
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Tableau no 1

Enveloppes physico-financières d’emplois d’avenir pour le premier semestre 2015
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Tableau no 1 bis

Hypothèses de renouvellement des contrats au sein de l’enveloppe
des EAV pour le premier semestre 2015

Note de lecture. – Le volume des renouvellements est estimé nationalement puis réparti entre les régions en
fonction du nombre de contrats arrivant à échéance. Il s’agit des dates de fin de prise en charge prévues lors de
l’embauche, estimées dans la base de décembre 2014.

Hypothèses de renouvellement = chiffrage DARES.
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Tableau no 2

Enveloppes physico-financières de CAE pour le premier semestre 2015
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Tableau no 2 bis

Hypothèses de renouvellement des contrats au sein de l’enveloppe
des CAE pour le premier semestre 2015

Note de lecture. – Le volume des renouvellements est estimé nationalement puis réparti entre les régions en
fonction du nombre de contrats arrivant à échéance. Il s’agit des dates de fin de prise en charge prévues lors de
l’embauche, estimées dans la base de décembre 2014.

Hypothèses de renouvellement = chiffrage DARES.
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Tableau no 3

Enveloppes physico-financières de CIE pour le premier semestre 2015
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