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Texte abrogé : circulaire du 24 novembre 2004 sur la mise en œuvre de l’enveloppe unique régionale.

Annexes :
Eléments d’explication des nouveaux objectifs du SPEN ;
Objectifs physiques d’entrées en contrats aidés dans le secteur non marchand ;
Moyens de l’enveloppe unique régionale pour le premier semestre 2006 ;
Eléments constitutifs des clés de répartition des moyens financiers.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; directions
régionales des affaires sanitaires et sociales ; déléguées régionales des droits des femmes et de
l’égalité) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; chargées de mission départementale des droits
des femmes et de l’égalité) ; Monsieur le directeur général de l’ANPE ; Monsieur le directeur géné-
ral de l’AFPA.

L’action du SPE en 2006 s’inscrit dans la poursuite du vote de la loi de programmation pour la cohésion
sociale et de la mise en œuvre du plan d’urgence pour l’emploi, lancé par le Premier ministre au second semestre
de l’année 2005 et qui fait de l’emploi la première des priorités nationales.

Elle s’inscrit également dans le nouveau cadre défini par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de
finances dont la mise en œuvre sera effective au 1er janvier 2006 mais ne s’y réduit pas. Organisation que se
donne l’Etat avec ses opérateurs privilégiés mais également service public auquel participent d’autres opérateurs et
auquel concourent les collectivités territoriales, le SPE, dans la nouvelle configuration définie par la loi de pro-
grammation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, dispose, en effet, de moyens qui dépassent largement les
crédits inscrits au budget de l’Etat.

Cette circulaire est marquée par la refonte des objectifs de résultats du SPE et définit les modalités de mise en
œuvre de l’enveloppe unique régionale (EUR).

Sur cette base, je vous demande d’approfondir avec vos partenaires le diagnostic de votre territoire et d’affiner
votre stratégie régionale de façon à établir votre programmation. Vos moyens sont de nature à vous permettre,
notamment dans le secteur non-marchand, de poursuivre les actions initiées en 2005, sans rupture dans les entrées
dans les mesures. Vous vous appuierez notamment sur les travaux conduits dans le cadre de l’élaboration des
BOP.

1. Une approche rénovée dans la fixation des objectifs de résultats reflétant mieux l’action du SPE
La nature des indicateurs et le chiffrage du niveau des résultats attendus devaient faire l’objet d’une profonde

réforme.
Avec le temps, les objectifs de résultats du SPE avaient pris valeur d’éléments de contexte et ne pouvaient don-

ner lieu à dialogue de gestion entre les SPE au niveau local et entre les SPE régionaux et le SPEN.
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Il convenait de modifier cette situation (cf. annexe I).
La refonte exposée dans la présente circulaire est le fruit des travaux d’un groupe de travail associant les repré-

sentants des membres du SPEN ainsi que des services déconcentrés. Les nouvelles orientations en matière d’objec-
tifs de résultats ont été présentées au cours de la réunion des DRTEFP et des DRANPE du 13 octobre et les indi-
cateurs et les valeurs cibles ont été validées lors de la réunion du SPEN du 26 octobre 2005.

Sur le plan des principes, une distinction est faite entre :
– des orientations, associées à des indicateurs en volume (stocks), qui guident l’action globale du SPE, mais qui

ne sont pas assorties de valeurs cibles, l’action du SPE n’étant pas l’unique facteur de leur évolution, ces
orientations sont au nombre de quatre :
– prévenir et agir contre le chômage de longue durée ;
– agir contre les discriminations sur le marché du travail ;
– contribuer à la lutte contre les exclusions ;
– améliorer la régulation entre l’offre et la demande d’emploi.

– des objectifs d’impact des politiques de l’emploi, associés à des indicateurs portant, pour l’essentiel, sur les
sorties du chômage notamment des publics prioritaires.

Les objectifs de résultat qui vous sont assignés en 2006 sont de cinq ordres :

a) Un objectif de prévention du chômage de longue durée

Il s’agit de favoriser le retour à l’emploi des chômeurs avant un an ; cet objectif est assorti d’un indicateur por-
tant sur le taux de sorties durables (six mois), dix-huit mois après l’entrée en PAP ciblé sur une augmentation de
2 points en 2006.

b) Un objectif d’accroissement de la sortie du chômage des publics les plus éloignés de l’emploi

Pour 2006, les cibles suivantes ont été fixées :

PUBLIC TAUX DE SORTIE
cible

VARIATION
en point 2005

VARIATIONS DES STOCKS

Demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE depuis plus de
deux ans

4,9 % + 0,3 – 18 522
dont – 4 684 hommes
dont – 13 667 femmes

Jeunes demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE depuis
plus d’un an

10,4 % + 0,1 – 17 936

Demandeurs d’emploi âgés de plus de cinquante ans non
dispensés de recherche d’emploi

4,9 % + 0,3 – 8 407

Personnes handicapées inscrites à l’ANPE 5,8 % Stabilité + 2 500

Bénéficiaires du RMI et de l’ASS 6 % + 0,4 – 70 000

Pour chacun de ces indicateurs la sortie s’apprécie au bout de trois mois de non-réinscription comme deman-
deur d’emploi.

c) Un objectif d’amélioration de la satisfaction des offres sur six métiers en tension

L’indicateur du taux de satisfaction des offres sur six métiers en tension (conducteur routier, maçon, peintre,
aide à domicile, cuisinier, serveur) sera suivi au niveau national. Vous déterminerez au niveau local ceux des
métiers sur lesquels vous concentrerez votre action.

d) Un objectif d’accroissement de l’efficacité des contrats aidés dans le secteur non marchand

Reflet direct de l’action des services et mesuré par le taux de retour à l’emploi durable à l’issue d’un CAE ou
d’un contrat d’avenir, la cible de 30 % fixée au niveau national ne sera pas déclinée au niveau territorial.

En complément de ces objectifs, vous veillerez à éviter toute rupture des parcours des personnes en contrats
aidés, notamment en engageant des démarches auprès des employeurs pour anticiper les sorties, qu’il s’agisse des
anciens ou des nouveaux contrats aidés.

e) Un objectif de baisse du chômage dans les zones urbaines sensibles

Conformément à l’annonce du Premier ministre du 8 novembre dernier, vous veillerez à ce que les habitants des
quartiers classés en ZUS aient accès aux dispositifs de lutte contre le chômage de longue durée, la somme des
contrats d’avenir et des CAE au bénéfice de ces populations ne pouvant être inférieure à 20 000.
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Les préfets de région détermineront un objectif de baisse de la DEFM dans ces quartiers. Cet objectif fera
l’objet d’une validation et d’un suivi conjoint entre la DIV, l’ANPE et la DGEFP.

Ces objectifs, calés sur des baisses du chômage des publics en difficultés du même ordre de grandeur que les
baisses observées dans la période de forte croissance 1999-2000, sont ambitieux. Ils sont à la mesure des moyens
et des réformes déployés dans le plan de cohésion sociale puis dans le plan d’urgence pour l’emploi.

La mobilisation sur le terrain de l’ensemble des acteurs et partenaires de la politique de l’emploi que je vous
demande d’organiser est de nature à vous permettre de les atteindre.

En conséquence, sur la base des priorités définies ci-dessus, chaque SPER établit sa stratégie régionale en pre-
nant appui sur le diagnostic de la situation de l’emploi dans sa région et sur le dialogue avec les partenaires de la
politique de l’emploi et de la formation, afin de :

– partager les constats issus des diagnostics ;
– favoriser la cohérence et la complémentarité des moyens mobilisés chacun pour ce qui relève de son champ

de compétence : conseils régionaux notamment en matière de formation, conseils généraux avec les actions
déployées en direction des bénéficiaires du RMI et la mise en œuvre du contrat d’avenir et du CI-RMA, par-
tenaires sociaux avec en particulier le contrat de professionnalisation et les mesures financées par les Assedic.

2. Les modalités de mise en œuvre de l’EUR s’inscrivent en 2006 dans un cadre renouvelé

Dans la poursuite du mouvement de déconcentration engagé depuis plusieurs années, accentué en 2005 par le
plan de cohésion sociale dans le sens d’une plus grande lisibilité et d’une plus grande adaptabilité des dispositifs
aux besoins des territoires, il a été décidé de donner une plus grande latitude encore aux services déconcentrés
pour mobiliser les moyens en faveur du retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires de minima
sociaux. Aussi, en 2006, le périmètre de l’enveloppe unique régionale est élargi au contrat d’avenir, hors activa-
tion des minima sociaux.

Dans la ligne de la réforme budgétaire mise en œuvre en 2006, cette refonte du champ de l’EUR élargira vos
marges de manœuvre en termes de fongibilité des moyens dont vous disposez pour permettre le retour à l’emploi
durable des personnes qui en sont privées et ainsi agir plus efficacement contre le chômage.

Pour l’année 2006, les objectifs qui vous sont assignés en termes d’entrées en contrats aidés et les règles de
gestion de la nouvelle EUR sont les suivants :

En 2006, il vous est demandé de poursuivre l’effort engagé au second semestre de l’année 2005 dans le secteur
non marchand sur le rythme de 2 000 contrats par jour.
Dans cet exercice, vous veillerez à maintenir un équilibre entre le CAE et le contrat d’avenir avec au plus
1 200 CAE jour. Le rééquilibrage des embauches entre CAE et contrat d’avenir est la condition indispensable pour
atteindre le volume d’entrées souhaité.

Je vous rappelle que l’ANPE peut désormais prescrire directement le contrat d’avenir pour les bénéficiaires de
l’ASS, de l’API et de l’AAH. C’est pourquoi, il convient de privilégier pour ces publics la prescription d’un
contrat d’avenir au lieu et place d’un CAE.

La programmation physico-financière portera sur les trois mesures : CIE, CAE et contrat d’avenir.
Si le rythme de 2 000 contrats par jour devait être poursuivi sur toute l’année 2006 compte tenu des aléas de la

conjoncture, il conduirait à la conclusion de 500 000 contrats. C’est sur cette base que je vous demande de faire
votre programmation au premier semestre 2006 et qu’une première tranche de crédits vous est notifiée. Cet objec-
tif pourra être revu eu égard à l’évolution de la conjoncture et de ses effets sur l’emploi et le chômage.

S’agissant du SEJE, le dispositif est maintenu, mais il est demandé à l’ANPE d’en assurer une promotion
active.

Comme en 2005, les niveaux d’aide accordés à l’employeur et la définition des publics éligibles pour le contrat
initiative emploi (CIE) et le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) seront définis par les préfets de
région. Afin d’assurer la lisibilité de la politique en région, une attention particulière sera portée sur le nombre de
taux applicables. Concernant les CIE, vous veillerez à ce que la durée effective des conventions ne dépasse pas,
sauf cas exceptionnels, 12 mois.

En gestion, les crédits affectés au CIE, au CAE et au CA seront fongibles.
Comme en 2005, vous pourrez réserver une part des crédits qui vous sont alloués au financement d’actions

d’accompagnement mobilisables en faveur du CIE, du CAE et du CA. Toutefois j’appelle votre attention sur l’im-
portance de mobiliser en priorité les moyens disponibles en matière d’accompagnement, notamment les prestations
financées par l’ANPE et le FIPJ, ainsi que de rechercher systématiquement des partenariats, particulièrement avec
les collectivités territoriales.

Deux exercices généraux de révision et de redéploiement de la programmation seront organisés respectivement
à la fin du mois de juin et à la fin du mois d’octobre. Entre ces deux exercices vous pourrez bien entendu faire
des ajustements à l’intérieur de votre enveloppe mais vous devrez le justifier et en informer la DGEFP (MCG)
afin que les mises à jour des systèmes d’information puissent être assurées.

Le bilan physico-financier des entrées en mesures sera effectué de manière approfondie chaque mois. Les écarts
constatés par rapport aux coûts résultant de vos programmations seront particulièrement examinés. A l’occasion de
ce bilan et comme indiqué ci-dessus, eu égard à l’évolution du taux de chômage, les objectifs d’entrées dans le
secteur non marchand qui vous sont assignés pour le 1er semestre de l’année 2006 pourront être revus et l’enve-
loppe financière qui vous a été notifiée ajustée en conséquence.
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(1) Plus précisément, c’est l’élasticité de l’évolution des stocks de publics en difficultés qui est calée sur la baisse du chômage de ces publics : quand le
chômage baisse de x % le stock du public P baisse de p %.

3. Le calendrier

La méthodologie de calcul des valeurs cibles, le tableau récapitulatif complet des objectifs, des indicateurs et
des cibles retenus sont annexés à la présente circulaire. L’objectif de prévention du chômage de longue durée a été
décliné régionalement (cf. annexe I) ; par contre la déclinaison régionale de l’objectif d’accroissement de la sortie
du chômage des publics les plus éloignés de l’emploi est en cours d’élaboration à la DARES et vous sera notifiée
ultérieurement.

Les données pour le suivi trimestriel des objectifs de résultat, tant au niveau national que régional, seront pro-
duites par la DARES et mises à disposition sous l’extranet Syracuse.

Les résultats seront débattus et analysés en SPEN et avec chaque SPER dans le cadre du dialogue de gestion
En ce qui concerne le premier semestre 2006, vos programmations devront parvenir à la DGEFP (MCG) pour le

31 janvier 2006 au plus tard. Ces dernières feront l’objet d’une validation en SPEN dans le courant du mois de
février 2006. Pour le CIE et le CAE, vous fonctionnerez sur les deux premiers mois de l’année avec des enve-
loppes théoriques fondées sur vos réalisations 2005 et pour le contrat d’avenir sans programmation préalable.

En ce qui concerne les deux exercices suivants, vos contributions sont attendues respectivement pour le 13 juillet
et le 10 novembre 2006.

Mes services se tiennent à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez obtenir.
Le délégué général à l’emploi

et à la formation professionnelle,
J. GAEREMYNCK

A N N E X E I

ELÉMENTS D’EXPLICATIONS DES NOUVEAUX OBJECTIFS DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI

Des indicateurs rénovés dans un cadre précisé

Les indicateurs proposés sont en cohérence avec les engagements de la France dans le cadre de la stratégie
européenne pour l’emploi en matière de prise en compte des publics cibles dans la lutte contre le chômage.

Les objectifs sont également fixés en tenant compte des moyens dont dispose le SPEN pour les atteindre
(contrats aidés et autres dispositifs).

Des indicateurs moins nombreux et plus homogènes

De manière à pouvoir suivre les différents publics avec le même type d’instrument, un seul type d’indicateur a
été retenu, le taux de sortie durable du chômage : on comptabilise donc les sortants d’une période qui ne sont pas
réinscrits après trois mois, que l’on rapporte au stock de chômeurs en début de période.

Cet indicateur mesure une performance relative, c’est-à-dire toujours proportionnée au nombre de demandeurs
d’emplois de la catégorie suivie :

– il peut être atteint, ou en tout cas approché, même si la prévision d’évolution du chômage du PLF ne se
confirme pas. Cet indicateur peut se décliner en volumes d’individus (flux de sortie, niveau ou variation de
stocks, cf. tableau).

Une meilleure cohérence générale

Une attention particulière est accordée à la cohérence globale des indicateurs. Ainsi :
– le recouvrement des publics prioritaires a été pris en considération dans le calcul des objectifs afin d’éviter

les doubles comptes ;
– l’ambition des objectifs de baisse du chômage doit être cohérente avec la prévision macroéconomique

d’emploi retenue pour l’élaboration de la loi de finances ;
– les ordres de grandeur de l’évolution du chômage de chacun des publics sont calés sur une année comparable

en termes de conjoncture économique (et de moyens de politique de l’emploi).

Eléments de compréhension des valeurs cibles pour 2006

Les moyens accordés par le plan de cohésion sociale, les réformes du marché du travail (CNE, suivi de la
recherche d’emploi...) et les mesures du plan d’urgence pour l’emploi permettent d’être ambitieux. C’est pourquoi
les objectifs sont calés (1) sur des baisses du chômage des publics en difficultés du même ordre de grandeur que
les baisses observées dans la période 1999-2000. Dans ce cadre, les objectifs les plus ambitieux sont les suivants :

– les taux de sortie des bénéficiaires de minima sociaux : sur la base d’un taux de sortie de 6 %, 70 000 sorti-
ront du stock. Le stock de bénéficiaires inscrits devrait retrouver ainsi son niveau le plus faible depuis près
de dix ans ;
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– les travailleurs handicapés : la plus faible hausse du stock de DE handicapés a été de 2 500 personnes en
2000. En moyenne, ce stock s’est accru de 11 000 personnes par an depuis dix ans. Compte tenu de l’entrée
toujours massive de travailleurs handicapés sur les listes de DE, l’objectif fixé est d’égaler en 2006 la meil-
leure performance des dix dernières années ;

– les femmes CLD : la clé de partage de l’objectif de baisse des CLD entre hommes et femmes est fortement
en faveur de ces dernières : – 13 000 contre – 4 000 pour les hommes. Cela correspond à une orientation dési-
rée et reflète le dynamisme de l’emploi féminin ;

– les objectifs de taux de sorties vers l’emploi durable dix-huit mois après l’entrée en PAP (+ 2 points en 2006
par rapport à 2005 au niveau national).

EXEMPLE DE CALCUL D’UN TAUX DE SORTIE DURABLE

Pour un public cible donné, la méthode de calcul du taux de sortie durable peut être illustrée par l’exemple sui-
vant :

Si pour un mois m considéré :
– le stock de personnes inscrites au chômage en début de mois est égal à 100 ;
– et que dix personnes sortent du chômage au cours de ce mois m.
Trois mois plus tard en m + 3 :
– on observe parmi les dix sortants du mois m, combien ne sont pas revenus s’inscrire au chômage ;
– dans l’exemple, quatre personnes ne sont pas revenues s’inscrire à m + 3 ;
– ces 4 personnes considérées comme sortants du mois m représentent 4 % du stock observé au début du mois

m : c’est le taux de sortie « durable » mensuel du mois m.

DATE m m + 1 m + 2 m + 3

Stock au début du mois 100

Sortants vers l’emploi non-réinscrits après
trois mois

10 → 4

Ce calcul est fait pour chaque mois de l’année.
L’objectif indiqué pour chaque public cible est la moyenne (annuelle) de chacun de ces douze taux mensuels
Dans le même temps, le stock de personnes inscrites au chômage s’accroît des sortants qui reviennent s’inscrire

avant trois mois et de nouveaux chômeurs. Les sortants qui reviendraient après six ou huit mois sont considérés
comme « nouveaux ».

Cet indicateur mesure donc la « mobilité » des chômeurs, considérant que plus ils sortent, plus leur employabi-
lité s’accroît. C’est pourquoi l’amélioration du taux de sortie constitue un indicateur de l’amélioration de
l’employabilité des chômeurs, mais n’implique pas nécessairement une baisse du stock de chômeurs.

Objectifs de résultat 2006

TAUX DE SORTIE EN % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CLD > 2 ans ..................................... 5,1 4,7 4,8 4,3 4,5 4,7 4,9
dont hommes .................................. 5,1 4,3 4,3 3,9 4,3 4,5 4,7
dont femmes ................................... 5,1 5,1 5,2 4,7 4,6 4,8 4,8
CLD jeunes ....................................... 10,4 9,9 10,2 9,9 10,2 10,3 10,4
Seniors 50 + ..................................... 5,6 5,7 5,3 4,8 4,3 4,6 4,9
Handicapés ....................................... 6,3 6,0 6,2 5,7 5,9 5,9 5,9
Minima ............................................... 5,2 5,3 5,9 5,8 5,5 5,6 6,0

Variations de stocks en millier(s) :
CLD > 2 ans ..................................... – 113 – 74 – 57 29 46 45 – 19
dont hommes .................................. – 61 – 24 – 13 22 25 26 – 5
dont femmes ................................... – 53 – 50 – 44 7 21 19 – 14
CLD jeunes ....................................... – 70 – 20 16 16 20 17 – 18
Seniors 50 + ..................................... 4 22 39 64 77 65 – 8
Handicapés ....................................... 3 9 12 20 8 10 – 1
Minima ............................................... – 113 – 35 – 57 19 31 – 11 – 70

Stocks en millier(s) :
TCLD ................................................... 758 684 626 656 702 747 728
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TAUX DE SORTIE EN % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TCLDH ................................................ 316 292 279 301 326 352 347
TCLDF ................................................. 442 392 348 355 376 395 381
CLD jeunes ....................................... 237 217 233 249 269 286 268
Seniors 50 + ..................................... 332 354 393 457 534 599 591
Handicapés ....................................... 206 214 227 246 255 265 264
Minima ............................................... 754 719 663 682 712 702 631

Sorties en millier(s) :
TCLD ................................................... 497 407 371 329 356 379 424
TCLDH ................................................ 211 155 144 134 158 167 194
TCLDF ................................................. 286 251 227 194 198 209 230
CLD jeunes ....................................... 333 252 271 283 310 330 337
Seniors 50 + ..................................... 242 253 252 261 263 305 365
Handicapés ....................................... 152 150 162 161 175 176 184
Minima ............................................... 491 479 491 472 471 459 480

Source : calculs Dares–DMT/DGEFP–Synthèses – données ANPE fichier historique des demandeurs d’emploi.

Taux de sorties durables (6 mois) 18 mois après l’entrée en PAP

TAUX DE SORTIES
durables

(cohortes nov. 2002
à octobre 2003)

OBJECTIF 2006 OBJECTIF 2006
(hommes)

OBJECTIF 2006
(femmes)

RÉGION en % en point(s) en point(s) en point(s)

Alsace ...................................................... 53,8 + 1 + 1 + 1
Aquitaine ................................................. 51,4 + 2 + 1,5 + 2,5
Auvergne ................................................ 51,5 + 2 + 1,5 + 3
Basse-Normandie ................................. 51,1 + 2,5 + 2 + 3
Bourgogne .............................................. 51,5 + 2 + 1,5 + 3
Bretagne .................................................. 51,8 + 2 + 1,5 + 2,5
Centre ...................................................... 51,7 + 2 + 1,5 + 2,5
Champagne-Ardenne .......................... 50,2 + 2,5 + 2,5 + 3,5
Corse ........................................................ 64,5 + 0 + 0 + 0
Franche-Comté ...................................... 54,2 + 1 + 0,5 + 1,5
Haute-Normandie ................................. 49,0 + 3 + 3 + 3,5
Ile-de-France .......................................... 54,7 + 1 + 1 + 1
Languedoc-Roussillon ......................... 50,3 + 2,5 + 2,5 + 3
Limousin ................................................. 51,2 + 2,5 + 2 + 3
Lorraine ................................................... 53,7 + 1 + 1 + 1,5
Midi-Pyrénées ........................................ 52,7 + 1,5 + 1 + 2,5
Nord - Pas-de-Calais ............................. 46,9 + 3 + 3 + 3,5
PACA ........................................................ 54,1 + 1 + 1 + 1,5
Pays de la Loire ................................... 51,7 + 2 + 1,5 + 2,5
Picardie .................................................... 49,2 + 3 + 3 + 3,5
Poitou-Charentes .................................. 51,1 + 2,5 + 1,5 + 3
Rhône-Alpes ........................................... 55,5 + 0,5 + 0,5 + 1

France .............................................. 51,9 + 2 + 1,5 + 2,5
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A N N E X E I I

OBJECTIF PHYSIQUE D’ENTRÉES DANS LE SECTEUR NON MARCHAND (CAE + CA)
1er SEMESTRE 2006

Nombre total d’entrées : 250 000 entrées.

POURCENTAGE ISSUS DES CLÉS ENTRÉES PRÉVISIONNELLES

Alsace ............................................................................................... 2,35 5 875
Aquitaine.......................................................................................... 5,18 12 941
Auvergne ......................................................................................... 1,90 4 742
Basse-Normandie .......................................................................... 2,30 5 743
Bourgogne....................................................................................... 2,34 5 857
Bretagne........................................................................................... 3,78 9 462
Centre ............................................................................................... 3,64 9 103
Champagne-Ardenne ................................................................... 2,46 6 142
Corse................................................................................................. 0,37 937
Franche-Comté............................................................................... 1,66 4 155
Haute-Normandie .......................................................................... 3,20 8 0007
Ile-de-France ................................................................................... 17,51 43 773
Languedoc-Roussillon.................................................................. 5,81 14 534
Limousin .......................................................................................... 1,04 2 590
Lorraine ............................................................................................ 3,76 9 396
Midi-Pyrénées................................................................................. 4,45 11 120
Nord - Pas-de-Calais...................................................................... 9,95 24 871
Pays de la Loire ............................................................................ 4,40 10 994
Picardie............................................................................................. 3,89 9 722
Poitou-Charentes ........................................................................... 3,19 7 980
PACA................................................................................................. 9,19 22 977
Rhône-Alpes.................................................................................... 7,63 19 080

Total .......................................................................................... 100,00 250 000

A N N E X E I I I

MISE EN ŒUVRE DE L’EUR PREMIER SEMESTRE 2006
CIE + CAE + CONTRAT D’AVENIR – NOTIFICATION DES MOYENS

Capacité d’engagement (pluriannuel) : 1 304 000 000 euros.
Capacité de paiement : 912 000 000 euros.

POURCENTAGE ISSUS
des clés

CAPACITÉ
d’engagement

CAPACITÉ
de paiement

Alsace..................................................................................................... 2,35 30 642 350 21 430 846
Aquitaine ............................................................................................... 5,18 67 498 706 47 207 684
Auvergne............................................................................................... 1,90 24 733 812 17 298 494
Basse-Normandie................................................................................ 2,30 29 956 632 20 951 264
Bourgogne ............................................................................................ 2,34 30 550 513 21 366 617
Bretagne ................................................................................................ 3,78 49 355 640 34 418 668
Centre..................................................................................................... 3,64 47 480 804 33 207 443
Champagne-Ardenne......................................................................... 2,64 32 026 897 2 406 174
Corse ...................................................................................................... 0,37 4 888 551 3 418 986
Franche-Comté .................................................................................... 1,66 21 673 978 15 158 487
Haute-Normandie................................................................................ 3,20 41 762 417 29 208 072
Ile-de-France......................................................................................... 17,51 28 317 874 159 682 440
Languedoc-Roussillon ....................................................................... 5,81 75 807 884 53 019 011
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POURCENTAGE ISSUS
des clés

CAPACITÉ
d’engagement

CAPACITÉ
de paiement

Limousin................................................................................................ 1,04 13 509 798 9 448 570
Lorraine.................................................................................................. 3,76 49 008 425 34 275 831
Midi-Pyrénées ...................................................................................... 4,45 27 999 486 40 564 057
Nord - Pas-de-Calais ........................................................................... 9,95 129 726 412 90 728 902
Pays de la Loire ................................................................................. 4,40 57 343 808 40 564 057
Picardie .................................................................................................. 3,89 50 711 562 35 466 982
Poitou-Charentes................................................................................. 3,19 41 623 807 29 111 128
PACA ...................................................................................................... 9,19 119 847 542 89 819 753
Rhône-Alpes ......................................................................................... 7,63 99 523 102 69 605 114

Total................................................................................................ 100,0 1 304 000 912 000 000

A N N E X E I V

PROGRAMME TERRITORIALISÉ 2006

Eléments constitutifs de la clé de répartition des crédits (EUR)

CLÉ No 1 CLÉ No 2 CLÉ No 3

Bénéficiaires

du RMI et de l’ASS
à fin juin 2005

(20 %)

Source DGANPE
et UNEDIC

DEFM

moyenne de janvier
à octobre 2005

(50 %)

Source DARES

Réalisations

210 000 contrats aidés
dans le secteur non

marchand
(30 %)

Source CNASEA

Alsace ....................................... 38 284 2,10 % 77 438 2,67 % 2 431 1,99 %
Aquitaine ................................. 90 263 4,95 % 145 808 5,03 % 6 832 5,58 %
Auvergne ................................. 34 437 1,89 % 50 935 1,76 % 2 618 2,14 %
Basse-Normandie .................. 36 548 2,00 % 65 709 2,26 % 3 119 2,55 %
Bourgogne .............................. 37 979 2,08 % 66 731 2,30 % 3 169 2,59 %
Bretagne .................................. 62 944 3,45 % 123 881 4,27 % 3 918 3,20 %
Centre ....................................... 60 439 3,31 % 110 279 3,80 % 4 400 3,59 %
Champagne-Ardenne ........... 40 082 2,20 % 66 363 2,29 % 3 566 2,91 %
Corse ......................................... 9 640 0,53 % 9 480 0,33 % 432 0,35 %
Franche-Comté ....................... 24 430 1,34 % 49 670 1,71 % 2 197 1,79 %
Haute-Normandie .................. 58 244 3,19 % 94 576 3,26 % 3 813 3,11 %
Ile-de-France ........................... 351 176 19,25 % 609 902 21,02 % 12 850 10,50 %
Languedoc-Roussillon ......... 124 292 6,81 % 130 913 4,51 % 8 958 7,32 %
Limousin .................................. 18 060 0,99 % 24 245 0,84 % 1 715 1,40 %
Lorraine .................................... 62 254 3,41 % 100 539 3,47 % 5 482 4,48 %
Midi-Pyrénées ........................ 83 789 4,59 % 119 401 4,12 % 6 006 4,91 %
Nord - Pas-de-Calais ............. 189 052 10,36 % 248 792 8,58 % 14 645 11,96 %
Pays de la Loire .................... 74 492 4,08 % 142 997 4,93 % 4 557 3,72 %
Picardie .................................... 54 188 2,97 % 107 191 3,69 % 5 908 4,83 %
Poitou-Charentes ................... 51 254 2,81 % 75 913 2,62 % 5 395 4,41 %
P r o v e n c e - A l p e s - C ô t e

d’Azur ................................... 197 291 10,81 % 243 241 8,38 % 11 575 9,45 %
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CLÉ No 1 CLÉ No 2 CLÉ No 3

Bénéficiaires

du RMI et de l’ASS
à fin juin 2005

(20 %)

Source DGANPE
et UNEDIC

DEFM

moyenne de janvier
à octobre 2005

(50 %)

Source DARES

Réalisations

210 000 contrats aidés
dans le secteur non

marchand
(30 %)

Source CNASEA

Rhône-Alpes ........................... 125 529 6,88 % 237 187 8,18 % 8 850 7,23 %

Total ...................................... 1 824 666 100 % 2 901 188 100 % 122 436 100 %


