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Accès et retour à l'emploi

PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES Programme n° 102

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Carine       CHEVRIER 
Déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle 

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

Le programme vise deux objectifs principaux : d’une part, améliorer les taux d’emploi notamment ceux des jeunes et
des  seniors,  et  d’autre  part  favoriser  l’accès  ou  le  retour  à  l’emploi  des  demandeurs  d’emploi,  notamment  les
demandeurs d’emploi de longue durée, ou de ceux qui rencontrent des difficultés spécifiques sur le marché du travail
tels les travailleurs handicapés. Cette ambition se trouve renforcée cette année par l’adop tion de la loi n°2016-231 du
29 février 2016. Celle-ci  a instauré une expérimentation territoriale  visant à résorber le chômage de longue durée.
Cette expérimentation,  réalisée pour une durée de cinq ans sur dix territoires,  a pour objet de favoriser la création
d’emplois sous forme de contrats à durée indéterminée, en faveur des chômeurs de longue durée, dans les entreprises
de l’économie sociale et solidaire, en réorientant les coûts liés à la privation d’emploi.  Elle vise à ne pas générer, à
termes, de dépenses supplémentaires pour la collectivité.

En moyenne sur le deuxième trimestre 2016, le taux de chômage au sens du bureau international du travail (BIT) est
de 9,9% de la population active en France. Sur un an, le taux de chômage diminue de 0,5 point. Dans ce contexte de
reprise économique, la mobilisation des politiques de l’emploi vise à répondre aux besoins des demandeurs d’emploi
les plus éloignés du marché du travail et à lutter contre le chômage de longue durée.

Service public de l’emploi

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

C’est tout l’enjeu de la convention tripartite 2015-2018 signée le 18 décembre 2014 entre l’État, l’Unédic et Pôle emploi
qui fixe les grandes orientations stratégiques de Pôle emploi pour les quatre années à venir. Les objectifs assignés
sont notamment la poursuite de l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans une optique plus personnalisée,
l’amélioration de la qualité de service par une impulsion forte sur le numérique (Emploi Store, accompagnement 100%
web, etc.),  d’instaurer une plus grande proximité avec les entreprises, par un ancrage territorial et des partenariats
renforcés tenant compte des situations locales.

Ces objectifs, par ailleurs déclinés dans le cadre du plan stratégique Pôle emploi 2020, s’accompagnent d’indicateurs
de suivi qui quantifient les priorités stratégiques de Pôle emploi sur la période 2016-2020. Les principaux indicateurs
de la convention tripartite sont repris dans le présent document, permettant de mesurer l’amélioration de l’efficacité de
Pôle emploi en faveur du retour et de l’accès à l’emploi, avec une attention particulière pour le chômage de longue
durée et récurrent, l’amélioration de la satisfaction des demandeurs d’emploi et des entreprises, ainsi que les moyens
dédiés par Pôle emploi à l’accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi.

En coordination avec Pôle emploi,  le rôle des missions locales à l’attention des jeunes en difficulté d’insertion s’est
renforcé en 2016 avec la nouvelle génération des conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) conclues avec l’État.
Les CPO fixent trois objectifs stratégiques :

• apporter, par une offre de service adaptée, une solution à tous les jeunes en demande d’insertion et un appui
aux employeurs par une offre de service adaptée ;

• inscrire l’action partenariale des missions locales dans un projet de territoire en s’appuyant sur leur fonction
d’ingénierie ;

• renforcer le pilotage des mesures des politiques de l’emploi confiées aux missions locales.

La mise en place, prévue par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels, d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie en 2017 par les
missions  locales  permettra  de  répondre  à  ces  objectifs  en  proposant  un  socle  unique  et  adaptable  de  l’action  du
service  public  de  l’emploi  vis-à-vis  des  jeunes.  Il  constituera  le  nouveau  cadre  contractuel  d’un  accompagnement
adapté et gradué dans son intensité en fonction de la situation et des besoins de chaque jeune.
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Emplois aidés

Destinés aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, les emplois aidés
proposent un parcours d’insertion dans l’emploi qui allie mise en situation professionnelle et actions de formation, dans
les secteurs marchand et non-marchand. Afin que les personnes les plus éloignées de l’emploi  en bénéficient,  ces
contrats ciblent en priorité les demandeurs d’emploi de longue et très longue durée, les allocataires de minima sociaux
et les demandeurs d’emploi seniors.

Afin d’améliorer l’insertion professionnelle des bénéficiaires, les objectifs qualitatifs ont été renforcés depuis 2012. La
part  des demandeurs d’emploi  de longue durée au sein des prescriptions de CUI-CAE (contrat  d’accompagnement
dans l’emploi) est ainsi passée de 58,3 % en 2012 à 72,8 % à la fin août 2016. La durée des contrats a également été
allongée pour atteindre 10,5 mois en août 2016 contre 6,5 mois en 2012. Ces exigences de ciblage et de durée seront
poursuivies  en  2017,  afin  de  permettre  la  construction  de  parcours  d’insertion  professionnelle  et  de  parcours
d’accompagnement globaux traitant de l’ensemble des difficultés des bénéficiaires.

Dans la  poursuite de l’effort  engagé depuis 2012 en matière d’emplois aidés,  les enveloppes des contrats  uniques
d’insertion sont maintenues à un niveau significatif  en 2017 : 200 000 CAE et 45 000 CIE (contrat initiative emploi)
dans le secteur marchand. Cette enveloppe tient compte d’une situation conjoncturelle plus favorable en 2017 qu’en
2016,  liée  notamment  à  la  montée  en  charge  du  dispositif  de  prime  à  l’embauche  dans  les  petites  et  moyennes
entreprises.

Concernant les dispositifs spécifiques pour l’emploi des jeunes, les emplois d’avenir, initiés en 2012 et destinés aux
jeunes qui rencontrent le plus de difficultés pour accéder à l’emploi, ont bénéficié, à mi-2016, à plus de 222 000 jeunes
dont  près de 40 % n’ont  aucun diplôme et  moins de 15  % ont  obtenu le  baccalauréat.  34 % des jeunes recrutés
résident dans les zones prioritaires (quartiers prioritaires de la politique de la ville et zones de revitalisation rurale). Les
emplois d’avenir reposent sur des contrats longs, ce qui illustre l’engagement des employeurs à la mise en place d’un
parcours professionnel insérant. En effet, 35 % des recrutements sont des CDI ou CDD de 3 ans. La durée moyenne
des  contrats  initiaux  pour  les  CDD est  de  22  mois.  Les  emplois  d’avenir  seront  poursuivis  en  2017  avec  35  000
nouvelles entrées.

En ce qui  concerne les résultats  d’insertion  dans l’emploi  et  dans  l’emploi  durable,  compte  tenu des modalités de
collecte des données définies par la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES),
les données seront disponibles à partir du début de l’année 2017. En effet, la DARES effectue une enquête par voie
postale auprès de tous les salariés sortant de contrats aidés au cours de l’année, 6 mois après leur sortie. 

La Garantie jeunes s’adresse aux jeunes en situation de grande précarité, qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en
formation  (NEET)  afin  de  prévenir  le  risque  d’exclusion  par  une  prise  en  charge  combinant  un  accompagnement
renforcé vers l’emploi et  une allocation mensuelle dont le montant maximum est équivalent au revenu de solidarité
active (RSA). Lancée fin 2013 sur dix territoires, la Garantie jeunes est déployée en 2016 sur 91 départements sous la
forme d’un parcours complet et intensif vers l’emploi. Ce dispositif constituera en 2017 la modalité la plus intensive du
parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie et deviendra un droit ouvert pour les jeunes
NEET de 16 à 25 ans en situation de précarité prêts à s’engager dans un tel parcours.

Structures de l’insertion par l’activité économique

En contribuant à l’accès à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, les structures
de l’insertion par l’activité économique (IAE) sont un maillon essentiel de la politique de lutte contre le chômage.

La réforme du financement de l’IAE, lancée en 2013, renforce la cohérence du secteur et le consolide, grâce à la mise
en place d’une modalité  de  financement  commune aux quatre catégories  de structures de l’IAE.  Cette  réforme du
financement  a  apporté  des  changements  d’ampleur  qui  reposent  sur  trois  grands  principes  :  simplification,
harmonisation et valorisation. Désormais, le financement de l’ensemble des quatre structures de l’IAE repose sur un
système d’aide au poste, qui se décompose en un montant socle, qui finance les missions de base exercées par les
structures et un montant modulé qui valorise les efforts d’insertion mis en œuvre par ces dernières, à partir de trois
critères (caractéristiques des publics accueillis, efforts d’insertion, résultats à la sortie). En outre, l’indexation de l’aide
au  poste  sur  le  SMIC depuis  2015  donne des  perspectives  de  financement  claires  pour  les  années  à  venir.  Ces
nouvelles  modalités  de  financement  se sont  mises  en place  de  manière progressive 1,  2015 ayant  été  la  première
année d’application pleine et entière de la réforme.

1 Au 1er janvier 2014 pour les entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion (EI et ETTI), et au 1 er juillet 2014 pour les ateliers
et chantiers d’insertion (ACI) et les associations intermédiaires (AI). 
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Un retour d’expérience sur l’exercice de la modulation en 2015 a permis d’approfondir la réflexion sur les critères de
performance et de proposer pour 2016 une méthodologie simplifiée de collecte des critères et de calcul des montants.
L’exercice de la modulation bénéficiera dès 2017 de cette opération de simplification. Les exercices suivants seront
encore améliorés en fonction des pistes qui auront pu être dégagées pour l’évolution des indicateurs à l’horizon 2018
dans le cadre de l’ouverture intégrale du nouveau système d’informations (SI).

Si  le  point  d’entrée  de  la  réforme  est  bien  le  financement,  l’ambition  portée  par  l’ensemble  des  acteurs  publics
concerne aussi la gouvernance, la sécurisation et la dynamisation des parcours proposés aux personnes éloignées de
l’emploi  ainsi  que les  modalités de suivi  et  d’évaluation du dispositif.  Aussi,  dans le  cadre du Conseil  national  de
l’insertion par l’activité économique (CNIAE), les travaux se poursuivent autour des priorités/thématiques suivantes  : la
création  d’un  observatoire  de  l’IAE,  l’activation  effective  des  nouveaux  outils  de  la  formation  professionnelle,  et
notamment du compte personnel de formation (CPF), ainsi que l’évolution des pratiques professionnelles des salariés
permanents des SIAE.

Emploi des personnes handicapées

Le  volet  « emploi »  vise  à  améliorer  l’accès  des  personnes  handicapées  à  la  formation  (abondement  du  compte
personnel  de  formation),  les  accompagner  vers  l’emploi,  développer  les  dispositifs  de  maintien  dans  l’emploi
(sécurisation  des  parcours  professionnels,  prévention  des  inaptitudes  et  des  situations  de  désinsertion
professionnelle),  faire  respecter  l’obligation  d’emploi  des  travailleurs  handicapés,  notamment  en  développant  la
négociation  collective  en  entreprise  sur  le  thème du  handicap,  développer  les  échanges  entre  le  secteur  protégé,
adapté  et  les entreprises  du milieu ordinaire  et  simplifier  les dispositifs  (dont  la  reconnaissance de la  lourdeur  du
handicap).

Concernant  l’emploi  des  personnes  handicapées,  l’année  2017  sera  consacrée  à  la  mise  en  œuvre  des  mesures
issues de la Conférence nationale du handicap (CNH) du 19 mai 2016 et au suivi des mesures issues de la précédente
CNH  du  11  décembre  2014.  La  dernière  CNH  a  été  l’occasion  de  mettre  en  avant  la  sécurisation  des  parcours
professionnels des personnes handicapées. Cet objectif se traduit au travers de deux mesures contenues dans la loi
travail, modernisation du dialogue social et sécurisation des parcours professionnels  : la mise en œuvre du dispositif
d’emploi accompagné et l’élargissement des missions des Cap emploi en faveur du maintien dans l’emploi.

L’accompagnement des entreprises, notamment les PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI), à la négociation
d’un accord agréé s’inscrira dans le suivi des axes de la feuille de route issue de la table ronde du 4 février 2016
relative à la dynamisation de la négociation collective en faveur de l’emploi des personnes handicapées. 

Afin de soutenir durablement le développement du secteur adapté et de conforter son modèle économique, la DGEFP
a piloté un groupe de travail sur les entreprises adaptées. Dans le prolongement de ces réflexions, une mission des
inspections générales des affaires sociales (IGAS) et  des finances (IGF) a été diligentée pour proposer  des pistes
d’évolution sur l’optimisation de la gestion des aides de l’État, sur l’évolution des outils de pilotage et plus globalement
sur la définition d’un cadre rénové de dialogue entre l’État et le secteur adapté. L’objectif de création de 3 000 aides au
poste en entreprises adaptées est désormais réalisé.

L’année 2017 marquera le renouvellement de la convention nationale multipartite d’objectifs et de moyens pour l’emploi
des travailleurs handicapés, Cette convention, qui arrive à échéance le 27 novembre 2016, a permis la constitution de
groupes  de  travail  institués  au  niveau  national  qui  ont  mené  différents  chantiers  assortis  de  livrables  (études,
cartographies, etc.).Une mission IGAS a été lancée en juin 2016 pour procéder à une évaluation de la convention et
préparer la suivante. Les travaux engagés se poursuivront au regard des orientations de la convention renouvelée et
des  enjeux  de  sa  déclinaison  territoriale  au  sein  des  plans  régionaux  pour  l’insertion  des  travailleurs  handicapés
(PRITH). L’année 2017 sera pour ces derniers une année pivot avec pour objectif des plans unifiés validés à mettre en
œuvre pour les régions ayant fusionné et la continuité des PRITH existants pour les autres.
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RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

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

INDICATEUR 1.1 Nombre de retours à l'emploi 

INDICATEUR 1.2 Taux de retour à l'emploi de tous les publics 

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

INDICATEUR 2.1 Taux d'accès à l'emploi durable 6 mois après la fin d'une formation prescrite par Pôle emploi 

INDICATEUR 2.2 Taux de satisfaction des services rendus par l'opérateur aux usagers 

INDICATEUR 2.3 Temps consacré au suivi et à l'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi (en 
ETPT) 

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

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

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

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

ÉVOLUTION DE LA MAQUETTE DE PERFORMANCE

L’organisation du volet performance du programme 102 reste inchangé pour l’exercice 2017.

OBJECTIF N° 1

Favoriser l'accès et le retour à l'emploi 

Cet objectif consiste, d’une part, en l’améliorationdes perspectives de retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et en
particulier des publics les plus fragiles, notamment en prévenant l’éloignement durable du marché du travail, et d’autre
part, en la mise en place des conditions d’un retour à l’emploi.

INDICATEUR 1.1

Nombre de retours à l'emploi 
(du point de vue du citoyen)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Nombre de retours à l'emploi Nombre 3 613 870 3 729 507 +2% +2% +2,5% +3% 

Précisions méthodologiques

L’indicateur vise à suivre l’amélioration de la performance de Pôle emploi en faveur du retour à l’emploi des demandeurs d’emploi,  et les
cibles sont exprimées à conjoncture économique constante pour capter l’action réelle de Pôle emploi.

Source des données   : Pôle emploi : appariement entre les DPAE et le Fichier historique (FH)

Mode de calcul   :

Les données sont exprimées en cumul annuel glissant (octobre N à septembre N+1).

Le nombre de retours à l’emploi un mois M est le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A ou B au mois M-1 qui  :

ont une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) pour un contrat de 30 jours ou plus prenant effet en M (ou M+1 s’ils ne sont pas en A/B en M)  ;

ont une sortie pour reprise d’emploi déclarée en M sans DPAE pour un contrat de moins d’un mois en M ;

sont en catégorie E en M ;

sont en catégorie C en M et ne sont pas en A/B en M+1 et ne faisaient pas plus de 70 heures d’activité réduite en M-1  ;

entrent en AFPR / POE individuelle en M.

Les critères sont évalués dans cet ordre.

Biais et limites   :

Certaines reprises d’emploi ne sont pas repérées par l’indicateur :

• reprises d’emploi de moins d’un mois ;

• cas  des  salariés  de  particuliers  employeurs,  d’employeurs  publics  lorsqu’ils  recrutent  sur  un  contrat  de  droit  public  et  d’employeurs  à
l’étranger, non couverts par les DPAE ;

• les missions d’intérim ne sont pas prises en compte, car la durée de mission n’est pas renseignée dans les DPAE.

En outre, une partie seulement de ces reprises d’emploi non repérées par des DPAE sont repérées par le fichier historique (bascules en catégorie C ou
E, sortie pour reprise d’emploi déclarée, etc.). Inversement, l’indicateur compte des retours à l’emploi qui n’ont en réalité pas lieu. En effet, toutes les
DPAE ne se concrétisent pas par une embauche effective : le taux de transformation en embauche effective est estimé à 90%.

Précisions méthodologiques sur le modèle économétrique (données estimées)

La performance de Pôle emploi au regard de cet indicateur est appréciée «  à conjoncture et structure de la DEFM constantes  » à partir de l’écart entre
le niveau observé de l’indicateur et son niveau simulé selon un modèle économétrique. L’appréciation de l’évolution de la performance s’appuie sur un
modèle estimé sur le passé (de mars 2008 à septembre 2014) permettant de prédire le niveau des retours à l’emploi qui aurait été atteint sous les
seuls effets de la conjoncture et de la structure de la DEFM. Les variables prises en compte dans la modélisation retenue reposent sur la saisonnalité,
le  niveau de chômage observé au sens du BIT,  le  taux d’évolution de l’emploi  et  la  part  des plus  de 50 ans parmi  les  demandeurs  d’emploi  en
catégories A ou B. L’écart entre l’évolution observée de la reprise d’emploi et cette évolution projetée donne alors une estimation de l’évolution de la
performance réelle de Pôle emploi.

Pour information, les cibles annuelles s’interprètent par rapport à un niveau de référence 2014 (3 613 870 retours à l’emploi) et à conjoncture
constante. Elles sont fixées par le comité de suivi de la convention tripartite État- Unédic- Pôle emploi.
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JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

L’indicateur 1.1 est la traduction dans le PAP de l’indicateur 1 de la convention tripartite 2015-2018 signée entre l’État,
l’Unédic et Pôle emploi.

Le nombre de retours à l’emploi est de 3 729 507 en 2015 : il augmente de 3,2 % sur un an, mais il s’avère être en
dessous  de  l’objectif  fixé  (il  manque  50  000  retours  à  l’emploi  pour  atteindre  la  cible  annuelle  2015).  Dans  le
prolongement de cette tendance positive, les objectifs fixés sont volontaristes et visent à demander chaque année à
Pôle emploi un effort supplémentaire par rapport à la réalisation constatée fin 2014 (de l’ordre de +1 % en 2015, de
+2 %  en  2016  et  +2,5  %  en  2017),  à  conjoncture  et  structure  de  la  demande  d’emploi  en  fin  de  mois  (DEFM)
constantes. Le nombre de retours à l’emploi était de 3 613 870 en 2014. La cible 2015 n’ayant pas été atteinte (il a
manqué  50  000  retours  à  l’emploi),  l’objectif  pour  2017  a  été  revu  à  a  baisse  de  0,5  point  pour  s’établir  à  une
amélioration visée de 2,5 % par le Comité de suivi de la convention tripartite entre l’État, Pôle emploi et l’Unédic qui
s’est réuni le 12 juillet 2016.

Les cibles ont été fixées en tenant compte de l’impact attendu de la mise en œuvre de la nouvelle offre de services de
Pôle  emploi  (dématérialisation  des  procédures  de  demande  d’inscription  et  d’indemnisation,  mise  en  place  d’un
premier  « entretien  de  situation »  plus  précoce  et  recentré  sur  le  diagnostic  des  besoins  d’accompagnement  du
demandeur  d’emploi,  mise  en  place  de  4  200  conseillers  à  dominante  « entreprises »,  développement  de
l’accompagnement intensif).

Demandeurs d’emploi de longue durée

Au-delà de la conjoncture, le profil des demandeurs d’emploi (âge, sexe, niveau de qualification, durée de chômage) a
un impact sur le nombre de retours à l’emploi.

 Unité 2013 
(valeur de
référence
septembre

2013) 

2014 
(valeur de
référence
septembre

2014)

2015
(valeur de
référence
septembre

2015)

Nombre de demandeurs d’emploi
restés 12 mois en catégorie A
pendant les 15 derniers mois

parmi les demandeurs d’emploi
de catégorie ABC 

Nombre 1 291 270 1 438 520 1 539 814

 

Le nombre de demandeurs d’emploi restés 12 mois en catégorie A pendant les 15 derniers mois parmi les demandeurs
d’emploi de catégorie ABC augmente de 7 % entre septembre 2014 et septembre 2015, mais il s’est maintenu à fin
2015 en deçà du plafond défini par la cible de la convention tripartite entre l’État, l’Unédic et Pôle Emploi (inférieur de
2 847 demandeurs d’emploi par rapport au plafond maximal à ne pas dépasser). La prescription de contrats aidés, et la
montée en charge de l’accompagnement intensif de Pôle emploi ont notamment aidé à contenir la hausse induite par la
conjoncture.

INDICATEUR 1.2

Taux de retour à l'emploi de tous les publics 
(du point de vue du citoyen)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Tous publics % 3,6 3,4 4,5 3,6 3,8 5 

Tous publics (retour à l'emploi durable 
uniquement) 

% 2,4 2,3 2,8 2,4 2,5 3 

Bénéficiaires du RSA et de l'ASS % 2,1 2,1 2,3 2,3 2,4 2,4 

Seniors de plus de 50 ans % 1,7 1,6 2,3 1,8 1,9 2,6 

Travailleurs handicapés % 1,6 1,5 1,9 1,6 1,7 2,1 
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Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Personnes résidant en QPV % 2,9 2,8 3,5 2,9 3 3,8 

Précisions méthodologiques

Source des données   :Pôle emploi – Dares, STMT – enquête Sortants.

Champ   : France métropolitaine

Mode de calcul   :

Chaque indicateur est calculé, en faisant le ratio de la moyenne sur un an du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C sortant chaque
mois pour reprise d’emploi et de la moyenne sur un an du nombre de demandeurs d’emploi de catégories A, B, C inscrits sur les listes à la fin du mois
précédent. Ainsi, en 2014 par exemple, en moyenne 3,6% des demandeurs d’emplois inscrits en fin de mois en catégories A, B, C sont sortis des listes
de Pôle emploi le mois suivant pour reprise d’emploi.

Numérateur :moyenne  annualisée  du  nombre  de  sorties  pour  reprise  d’emploi  des  personnes  inscrites  en  catégories  A,  B,  C  à  la  fin  du  mois
précédent.

Dénominateur : moyenne annualisée du nombre de personnes inscrites en catégories A, B, C à la fin du mois précédent.

Commentaires             :

Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) correspondent ici aux personnes ayant un droit ouvert au RSA, c’est-à-dire ayant un droit
payable au RSA ou un droit suspendu pendant 4 mois maximum (notamment pour non respect des devoirs qui leur incombent, non renouvellement de
déclaration trimestrielle de ressources, dépassement du seuil de ressources, ou parce que leur demande est en cours de traitement). Jusqu’en 2015,
les  bénéficiaires  du  RSA concernent  aussi  bien  les  bénéficiaires  du  RSA socle  que ceux du  RSA activité.  Le  taux  de  retour  à  l’emploi  pour  les
bénéficiaires du RSA était de 3 % en 2013 et 2,7 % en 2014.

Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS)  correspondent ici aux personnes indemnisables au titre de l’ASS. Certaines sont
effectivement indemnisées ;  pour d’autres,  le versement de l’allocation est suspendu, pour cause d’activité réduite notamment. Le taux de retour à
l’emploi pour les bénéficiaires de l’ASS était de 1,1 % en 2013 et 0,9 % en 2014.

Les travailleurs handicapés désignent les bénéficiaires d’une reconnaissance administrative du handicap ouvrant potentiellement droit à l’OETH tels
que listés à l’article L.5212-13 du Code du travail  (titulaires d’une RQTH, pensionnés d’invalidité,  titulaires d’une rente  pour accident du travail  ou
maladie professionnelle, militaires de guerre et assimilés, titulaires de la carte d’invalidité ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)).

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

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Les prévisions 2016 et 2017, qui sont transversales à l’ensemble des dispositifs et actions du service public de l’emploi
mis en œuvre dans le cadre du programme 102, ont été révisées en tenant compte des résultats observés sur les
années  précédentes,  de  l’impact  attendu  des  différentes  mesures  en  faveur  de  l’emploi  (contrats  aidés,  emplois
d’avenir,  plan seniors  et  chômeurs  de longue durée,  contrats  de génération,  CICE,  Pacte  de responsabilité  etPlan
d’urgence pour l’emploi) et du contexte de reprise économique.

OBJECTIF N° 2

Améliorer l'efficacité du service rendu à l'usager par Pôle emploi 

Il s’agit ici derenforcer la personnalisation des services apportés aux demandeurs d’emploi et aux entreprises. Pour les
demandeurs d’emploi, ce renforcement repose en particulier sur un meilleur diagnostic de leur situation, un démarrage
plus précoce de leur accompagnement, la montée en charge de l’accompagnement intensif et l’augmentation du temps
dédié au suivi et à l’accompagnement personnalisés. Une nouvelle offre de services dédiée aux jeunes est désormais
mise  en  place  et  l’offre  de  service  pour  une  approche  globale  de  l’accompagnement  en  lien  avec  les  conseils
départementaux  continue  à  se  développer.  Pour  les  entreprises,  la  mise  en  place  au  1 er juillet  2015  de  4  200
conseillers dédiés aux entreprises permet une meilleure prise en compte de leurs besoins tout au long du processus de
recrutement.
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INDICATEUR 2.1

Taux d'accès à l'emploi durable 6 mois après la fin d'une formation prescrite par Pôle emploi 
(du point de vue de l'usager)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Taux d'accès à l'emploi durable 6 mois 
après la fin d'une formation prescrite par 
Pôle emploi 

% 28,3 % 28,1 % 30,1 % 29% 29% 31,1 % 

Précisions méthodologiques

Source des données   : Pôle emploi (fichier issu de l’appariement du Fichier National des Allocataires (FNA) pour le repérage des sortants de formation
et  du  Fichier  Historique  (FH)  et  des  DPAE  pour  l’identification  des  reprises  d’emploi).

Mode de calcul   :

Les données sont exprimées en cumul annuel sur la période allant du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1 (sauf pour l’année 2015, année
charnière d’application de la nouvelle convention tripartite avec l’opérateur couvrant les sortants d’octobre 2014 à juin 2015).

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

On comptabilise comme emploi durable tout contrat à durée indéterminée, CDD de 6 mois ou plus, ou emploi à son compte que l’on peut repérer à
partir des données administratives (DPAE « durables » et bascules en catégorie E – création d’entreprises ou contrats aidés – dont la durée ne peut
être inférieure à 6 mois). On estime qu’environ 90 % des DPAE donnent lieu à une embauche effective.

Ce taux se définit comme le ratio :

Numérateur :nombre de demandeurs d’emploi ayant achevé une formation prescrite et indemnisée par Pôle emploi en mars de l’année N et qui ont eu
accès à une activité entre les mois M+1 et M+6 après la sortie de formation (demandeurs d’emploi qui ont eu une DPAE en CDI ou CDD de 6 mois ou
plus, ou qui ont basculé en catégorie E) ;

Dénominateur :nombre de demandeurs d’emploi ayant achevé en mars de l’année N une formation prescrite et indemnisée par Pôle emploi.

Limites et biais connus   : La variété des formations prescrites (individuelles, collectives, formations de type préalable à l’embauche, etc.) et du profil
des demandeurs d’emploi  entrés en formation peut  influencer le sens de l’indicateur.  Les formations prescrites  par Pôle emploi  mais financées et
indemnisées par une autre structure (conseils régionaux par exemple) ne sont pas prises en compte.

Certains accès à l’emploi durable ne sont pas couverts par cet indicateur :

• pour les salariés de particuliers employeurs, les employeurs publics lorsqu’ils recrutent sur un contrat de droit public et les employeurs à
l’étranger (non repérés par les DPAE) ;

• pour les missions d’intérim car la durée de mission n’est pas renseignée dans les DPAE.

Ne sont pas prises en compte les sorties pour reprise d’emploi déclarée ou les bascules en catégorie C, dans la mesure où on ne connaît pas la durée
du contrat. On sous-estime ainsi les accès à l’emploi durable.

Pour information, les cibles annuelles sont fixées par le comité de suivi de la convention tripartite État- Unédic- Pôle emploi.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

L’indicateur 2.1 est la traduction dans le PAP de l’indicateur 4 de la convention tripartite 2015-2018 signée entre l’État,
l’Unédic et Pôle emploi. Les objectifs pour 2016 et 2017 ont été revus par le Comité de suivi de la convention tripartite
qui s’est réuni le 12 juillet 2016, ils tiennent compte du contexte et de l’effet anticipé du «  Plan 500 000 » annoncé en
janvier 2016 par le Président de la République.

Pôle  emploi  est  en  effet  pleinement  engagé  en  2016  dans  la  mise  en  œuvre  du  Plan  500  000  formations
supplémentaires décidé par le Gouvernement. Ce plan modifie mécaniquement la structure des formations prescrites
(avec une part plus faible des formations préalables à l’embauche), ainsi que le profil des bénéficiaires de formations
(avec un volume plus important de personnes moins qualifiées et plus éloignées de l’emploi).

Pour tenir compte de l’impact de ce plan, qui ne pouvait pas être pris en compte lors de la fixation initiale des cibles
2016 et 2017, les signataires de la convention tripartite ont décidé de réviser les cibles fixées pour 2016 et 2017 en les
fixant à 29 %. Il s’agit d’un niveau qui reste ambitieux compte tenu de l’impact du plan. Ainsi, la cible à atteindre devra
donc dépasser de 0,9 point  le niveau atteint  en 2015.  Pour atteindre cet  objectif  en 2016 et  en 2017,  Pôle emploi
poursuivra  ses  efforts  pour  renforcer  la  pertinence  des  prescriptions  de  formations,  renforcer  leur  qualité  et
accompagner les demandeurs d’emploi vers l’emploi à l’issue de leur parcours de formation.
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Enfin, il convient de souligner que cet indicateur ne prend en compte que les retours à l’emploi sur les contrats à durée
indéterminée ou les CDD d’une durée d’au moins 6 mois.

Compte tenu de la structure actuelle des contrats sur le marché du travail, le comité de suivi de la convention tripartite
a décidé de la mise en place d’un nouvel indicateur sur un périmètre élargi à tous les contrats d’une durée minimale
d’un mois. Le taux de retour à l’emploi six mois après la fin d’une formation s’élève ainsi pour 2015 à 56,4  %, contre
28,6 % sur le périmètre des seuls retours à l’emploi durable mesuré par l’indicateur 4 de la convention tripartite.

INDICATEUR 2.2

Taux de satisfaction des services rendus par l'opérateur aux usagers 
(du point de vue de l'usager)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Taux de satisfaction des demandeurs 
d'emploi concernant le suivi dont ils 
bénéficient 

% 64,2 % 64,6 % 67 % 67% 67% 68 % 

Taux de satisfaction des employeurs 
concernant la dernière opération de 
recrutement 

% 65,1 %** 64,9 % 70 % 70% 70% 70 % 

Précisions méthodologiques

Source des données   : Pôle emploi, enquêtes trimestrielles

1er sous-indicateur « demandeurs d’emploi »:

Enquête  réalisée  par  mail  chaque  trimestre  auprès  des  demandeurs  d’emploi  suivis  depuis  au  moins  3  mois  dans  la  même  modalité  de
suivi/accompagnement.

Question posée :  « Globalement, quel est votre niveau de satisfaction concernant le suivi  dont vous bénéficiez  ? » avec 4 choix possibles :  « très
satisfait », « assez satisfait », « peu satisfait », « pas du tout satisfait ».

Taux de réponse à l’enquête : 15% en moyenne en 2014.

Un redressement est opéré pour garantir  un niveau de représentativité nationale en termes d’agences, d’âge, de qualification et de réalisation des
entretiens de suivi (permettant de redresser indirectement l’ancienneté du demandeur d’emploi). Le redressement des données est fait pour chaque
enquête.

2ème sous-indicateur « entreprises »:

Enquête locale de satisfaction – questionnaire entreprise – réalisée mensuellement par mail auprès des entreprises ayant clôturé une offre au cours du
mois précédent.

Question posée : « Globalement, concernant le traitement de votre dernière opération de recrutement par Pôle emploi, vous en êtes…  » avec 4 choix
possibles : « très satisfait », « assez satisfait », « peu satisfait », « pas du tout satisfait ».

Taux de réponse à l’enquête : 5% en moyenne en 2014.

Redressement : pour garantir un niveau de représentativité nationale en termes d'agences, de codes NAF d'entreprises et de tailles d'entreprises.

Mode de calcul   :

Données exprimées en taux moyen (données cumulées sur l’année civile).

Champ du 1er sous-indicateur « demandeurs d’emploi »:

Ensemble des demandeurs d’emploi des catégories ABCDE, hors demandeurs d’emploi en maladie, rattachés à un portefeuille de conseiller référent,
dans la même modalité depuis au moins 3 mois. Demandeurs d’emploi ayant une adresse mail connue de Pôle emploi et valide.

En 2014, 143 578 personnes ont répondu à l’enquête.

Calcul de l’indicateur trimestriel             :

• Numérateur : nombre de répondants se déclarant « très satisfaits » et « assez satisfaits » à l’enquête du trimestre T.

• Dénominateur : nombre de répondants à la question posée au cours de l’enquête du trimestre T.

Champ du 2ème sous-indicateur « entreprises » :

Ensemble des entreprises ayant des offres confiées à Pôle emploi qui ont été clôturées au cours du mois précédent.

Taux de réponse à l’enquête : 5 % en moyenne en 2014 (8 000 à 10 000 répondants par trimestre)

Calcul :

• Numérateur : nombre de répondants se déclarant « très satisfaits » et « assez satisfaits » à l’enquête du trimestre T.

• Dénominateur : nombre de répondants à la question posée au cours de l’enquête réalisée à l’enquête du trimestre T.

Limites et biais connus   :

Comme pour toute  enquête de satisfaction, les données sont  redressées.  Seuls les demandeurs d’emploi  ayant  une adresse mail  connue de Pôle
emploi et valide sont interrogés, ce qui peut être une source de biais. Pour l’enquête à destination des employeurs,  le volume de répondants peut
s’avérer assez faible au niveau local voire territorial.

Pour information, les cibles annuelles sont fixées par le comité de suivi de la convention tripartite État- Unédic- Pôle emploi.
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JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

L’indicateur 2.2 est la traduction dans le PAP des indicateurs 5 et 12 de la convention tripartite 2015-2018 signée entre
l’État, l’Unédic et Pôle emploi.

Sur  l’indicateur  relatif  aux  demandeurs  d’emploi,  les  objectifs  2016  et  2017  fixés  à  67  %  traduisent  l’ambition
d’améliorer de 2,4 points l’indicateur par rapport à son niveau de 2015, et de 2,8 points par rapport à son niveau de
2014.

Ces cibles tiennent compte de la profonde évolution de l’organisation et de l’offre de services de Pôle emploi, dans le
cadre  du  « nouveau  parcours  du  demandeur  d’emploi »  (dématérialisation  de  l’inscription  et  de  la  demande
d’allocation,  diversification  des  modes  de  contact  avec  les  conseillers,  ré-internalisation  de  l’accompagnement
renforcé, mise en place de nouveaux services numériques, etc.). À court terme, ces évolutions peuvent perturber les
repères  des demandeurs d’emploi  quant  à  leur  accompagnement  et  leur  indemnisation,  impactant  l’évolution  de la
satisfaction de ces derniers. Les effets positifs se feront sentir dans la durée.

Par ailleurs, on peut noter une augmentation de la satisfaction des demandeurs d’emploi quant à l’information qu’ils
reçoivent en matière d’allocation. Celle-ci doit être mise en relation avec les sessions de formation mises en œuvre
auprès des conseillers Pôle Emploi sur les sujets relatifs à l’indemnisation et à la diffusion de guides dédiés (meilleure
appropriation  des  règles),  et  un  meilleur  accès  des  demandeurs  d’emploi  à  leur  conseiller  (notamment  grâce  à
mail.net).

Unité 2013  
(valeur  de
référence
septembre
2013)

2014  
(valeur  de
référence
4ème

trimestre
2014)

2015
(valeur  de
référence
moyenne
2015)

Taux  de  satisfaction  des  demandeurs
d’emploi  concernant  les  informations
sur les sujets liés aux allocations

% ND 68,1% 70%

Sur l’indicateur relatif aux entreprises, la logique est similaire à l’indicateur précédent. Les objectifs 2016 et 2017 fixés
à 70 % sont ambitieux, visant à améliorer d’un point l’indicateur par rapport à la cible 2015 et de 4,9 points le niveau de
2014.  Ces  cibles  tiennent  compte  de  l’important  saut  qualitatif  réalisé  par  Pôle  emploi  entre  2014 et  2015,  grâce
notamment au déploiement de 4 200 conseillers entreprises, afin de permettre le maintien et la consolidation de l’effort
réalisé fin 2015 et début 2016 (71,8 % sur le seul 1er trimestre 2016 et 66,2 % en moyenne entre le 2ème trimestre 2015
et le 1er trimestre 2016).

INDICATEUR 2.3

Temps consacré au suivi et à l'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi (en ETPT) 
(du point de vue de l'usager)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Temps consacré au suivi et à 
l'accompagnement personnalisé des 
demandeurs d'emploi (en ETPT) 

ETPT 10 604 11 851 11 804 11 804 12 404 12 404 

Précisions méthodologiques

Source des données   : Pôle emploi (SISP, CAPE (Comptabilité Analytique Pôle emploi)).

Mode de calcul   :

Données annuelles exprimées en équivalents temps plein.

Définitions :
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Les ETPT mesurent la capacité de production dans la durée (et non à un instant donné comme les ETP). Cette capacité de production correspond au
temps effectif disponible après retraitement des absences (congés, formation, autres absences) et du temps non directement passé sur des activités
opérationnelles (temps passé en réunion ou consacré à des activités de support en agence).

Périmètre des activités retenues : temps consacré aux services personnalisés délivrés par le conseiller référent aux demandeurs d’emploi de son
portefeuille (ou par un expert interne en orientation vers lequel il les aura orientés) et à la gestion de son portefeuille dans l’analyse des situations des
demandeurs d’emploi, converti en ETPT.

Les actes métiers pris en compte dans le calcul sont les suivants :

• entretiens physiques individuels (y compris entretiens d’orientation professionnelle spécialisée)  ;

• entretiens physiques regroupés ;

• entretiens téléphoniques de suivi ;

• entretiens visioconférence ;

• traitement des e mails (Mail.net) ;

• gestion de portefeuille ;

• informations collectives ;

• ateliers internes (y compris temps de préparation des ateliers).

Règles de calcul :Afin d’avoir la mesure la plus exhaustive possible, l’indicateur est défini selon plusieurs sources permettant de croiser les données
de la comptabilité analytique de Pôle emploi avec des données issues de plusieurs systèmes d’information de l’opérateur (plages des outils «  RDVA »,
« SISP » et « GOA »).

Pour information, les cibles annuelles sont fixées par le comité de suivi de la convention tripartite État- Unédic- Pôle emploi.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

L’indicateur  2.3 est  la  traduction dans le PAP de l’indicateur  14 de la convention tripartite  2015-2018 signée entre
l’État, l’Unédic et Pôle emploi.

La convention tripartite prévoit le renforcement des moyens dédiés au suivi et à l’accompagnement personnalisés des
demandeurs d’emploi, tout en garantissant la qualité des services rendus. La mise en œuvre des évolutions prévues
nécessite des gains d’efficience de l’ordre de 2 000 équivalents temps plein travaillé (ETPT) d’ici la fin 2018, réalisés
grâce à la dématérialisation de certains actes métiers (inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, liquidation des
cas  simples  de  demande  d’allocations),  le  développement  des  services  en  auto-délivrance,  l’amélioration  de  la
productivité de certains services et la réduction des fonctions supports et d’encadrement.

L’objectif  de Pôle emploi est de répartir ces gains d’efficience de façon progressive, par tranches annuelles de 600
agents supplémentaires en ETPT jusqu’à 2017 et de 200 agents en 2018, qui correspondent aux cibles proposées. Il
convient de noter que l’effort important réalisé en 2015, année de mise en œuvre de la refonte de l’accueil, a permis de
porter déjà la réalisation 2015 au niveau de la cible 2016.

OBJECTIF N° 3

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

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

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

Le  conventionnement  entre  les  SIAE  et  l’État  est  basé  depuis  2008  sur  un  dialogue  de  gestion  autour  du  projet
d’insertion de la structure, évalué en fonction de l’atteinte d’objectifs de sortie dansl’emploi. Avec la réforme des modes
de financement entrée en vigueur  à partir  de 2014,  la part  modulée de l’aide au poste tient  en partie  compte des
résultats de sortie dansl’emploi.
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INDICATEUR 3.1

Taux d'insertion dans l'emploi 6 mois après la sortie d'un contrat aidé 
(du point de vue du citoyen)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

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

% 40,5 nd 44 42 43 45 

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

% 25,6 nd 27 27 28 30 

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

% 22,6 nd 23,5 23,5 24 24 

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

% 67 nd 73 69 70 75 

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

% 56,5 nd 65 58,5 60 66 

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

% 50,1 nd 56 52 54 56,5 

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

% nd nd 73 73 75 75 

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

% nd nd 53 53 55 55 

Précisions méthodologiques

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

Mode de calcul   :

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

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

Le sous-indicateur CUI non marchand comprend les sorties de CUI-CAE (hors contrats en ACI).

Numérateur :

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

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

Dénominateur :

Nombre total de sortants de contrats aidés au cours de l’année.

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

– Sous indicateur « travailleurs handicapés » :

Les précisions méthodologiques sont similaires.

Pour  les  travailleurs  handicapés,  le  Cerfa  permet  d’identifier  les personnes  qui  déclarent  être  bénéficiaires  d’une  allocation  pour  adulte
handicapé (AAH) ou qui déclarent être bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH).

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Les taux d’insertion dans l’emploi 6 mois après la sortie d’un CUI-CAE en 2014 présentent une rupture de série par
rapport  aux années précédentes.  En effet,  le périmètre de calcul de l’indicateur évolue suite à l’arrêt  des CUI-CAE
dans les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) à partir de juillet 2014.

Pour les contrats du secteur marchand, on constate une amélioration du taux d’insertion dans l’emploi 6 mois après la
sortie d’un CUI-CIE entre 2013 et 2014, passant de 65,6% en 2013 à 67% en 2014. La même tendance est observée
pour l’insertion dans l’emploi durable (+2,4 points) entre 2013 et 2014 à l’exception des travailleurs handicapés où le
taux d’insertion dans l’emploi durable diminue sur cette période (- 4,2 points).

L’allongement de la  durée des contrats aidés mis en œuvre depuis  2012 ainsi  que la reprise économique actuelle
devraient permettre d’améliorer l’insertion dans l’emploi des bénéficiaires de CUI. Compte tenu des taux observés en
2014 pour les CUI-CAE et du rythme d’évolution constaté entre 2013 et 2014 pour les CUI-CIE, certaines prévisions
2016 et 2017 ont néanmoins été revues légèrement à la baisse.
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Concernant les emplois d’avenir, les données significatives sur les sorties du dispositif  ne seront disponibles qu’en
2017 ; les premières cohortes importantes d’emploi d’avenir sont en effet les entrées du second semestre 2013. La
durée moyenne des contrats  est  de deux ans et  les employeurs  peuvent  bénéficier  de l’aide pendant  trois  ans au
maximum pour un même jeune. L’analyse des taux d’insertion à la sortie (6 mois après la sortie) des contrats de deux
ans pour  cette première cohorte représentative de 2013 interviendra donc au deuxième semestre 2016 et  pour les
contrats  de  trois  ans  (renouvellements  compris)  au  second  semestre  2017.  Cette  durée  des  parcours  en  emplois
d’avenir ainsi que le niveau élevé de contrats renouvelés impliquent nécessairement de prendre davantage de recul
pour disposer des données plus complètes permettant l’analyse pertinente du taux d’insertion dans l’emploi à l’issue du
dispositif. Dans l’attente des résultats, les prévisions ne sont pas révisées.

INDICATEUR 3.2

Taux d'insertion dans l'emploi à la sortie des structures d'insertion par l'activité économique 
(du point de vue du citoyen)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

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

% 25,9 26,5 27 27 28 30 

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

% 14,3 13,6 17 15 16 19 

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

% 38,8 36,7 47 39 40 50 

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

% 15,8 14,6 28 15 16 30 

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

% 26 35 47 36 37 50 

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

% 12,8 16 26 17 18 27 

Taux d'insertion dans l'emploi à la sortie des 
ateliers et chantiers d'insertion (ACI) 

% 23,6 21,1 28 23 24 29 

Taux d'insertion dans l'emploi durable à la 
sortie des ateliers et chantiers d'insertion 
(ACI) 

% 8,7 8 12 9 10 13 

Précisions méthodologiques

Source des données   : données ASP, traitement DARES.

Mode de calcul   :

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

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

Définition des sortants :

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

Dans les ACI : une personne est considérée « sortie » si son contrat aidé a pris fin et n’a pas été reconduit ou a été rompu prématurément au cours de
l’année ou du semestre considéré.

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

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

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

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

- Pour les ACI, l’information n’est disponible que pour les sortants de CDDI. Or en 2014, une partie des salariés étaient encore en CUI-CAE.
Pour ces derniers, les taux d’insertion dans l’emploi 6 mois après leur sortie est de 25 % et dans l’emploi durable de 9,6 % en 2014.
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JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Les  taux  de  sortie  en  emploi  sont  plus  élevés  dans  les  associations  intermédiaires  (AI)  et  entreprises  de  travail
temporaire (ETTI) qu’en entreprise d’insertion (EI), car ces structures emploient d’une manière générale des publics
moins éloignés de l’emploi. Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) accueillent des publics plus éloignés de l’emploi
ce qui explique des taux de sortie dans l’emploi moins importants.

On  note  une  amélioration  des  taux  d’insertion  dans  l’emploi  sur  les  dernières  années,  en  particulier  dans  les
associations intermédiaires. La réforme du financement du secteur de l’IAE s’est en effet accompagnée d’une vigilance
renforcée portée à la saisie des fiches salariés, ce qui favorise une meilleure connaissance du devenir des salariés de
ces structures.

Compte tenu du rythme d’évolution constaté sur les années précédentes, les prévisions 2016 et 2017 ont été revues à
la baisse par rapport aux cibles initialement fixées.

Il convient néanmoins de relever que l’indicateur livre une image de la situation vis-à-vis de l’emploi à très court terme
et ne préjuge pas de l’évolution de la situation future de l’individu (sauf dans les ACI où la situation est connue 6 mois
après la  fin du contrat  aidé).  L’évolution de cet  indicateur  est  sensible  à la conjoncture.  L’information relative à la
situation au regard de l’emploi  des sortants des SIAE n’est pas disponible pour environ 35 % à 40 % des sortants
(personnes  sans  nouvelles  et  autre  situation  connue).  Sans  comparaison  avec  des  individus  témoins,  il  ne
constitue pas une mesure de l’efficacité du passage en SIAE.  Dans le cadre de la réforme du financement des
structures  de  l’IAE,  les  membres  du  conseil  national  de  l’IAE  qui  représente  le  secteur,  la  DARES et  la  DGEFP
poursuivent  les travaux sur  la  définition de critères plus pertinents  de modulation de l’aide apportée par  l’État  aux
structures de l’IAE.

INDICATEUR 3.3

Taux de retour à l'emploi durable des travailleurs handicapés suivis par le service public de l'emploi 
(du point de vue du citoyen)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

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

% 1,2 1,1 (réalisation
à fin juin 2015)

1,4 1,2 1,3 1,6 

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

% 52,2 58,5 55,5 59 60 57 

Précisions méthodologiques

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

Mode de calcul   :

Taux de retour à l’emploi durable

– Pôle emploi :

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

Dénominateur : nombre de TH inscrits sur les listes de PE.

– Cap emploi :

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

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

Commentaires             :

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

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

Sur le sous-indicateur relatif à Pôle emploi  : les prévisions 2016 et 2017 ont été révisées afin de tenir compte de la
baisse constatée entre 2014 et 2015 du taux de retour à l’emploi durable des travailleurs handicapés inscrits à Pôle
emploi.

Sur le sous-indicateur relatif au réseau Cap emplo i : la réalisation 2015 est en hausse par rapport à 2014. L’accord-
cadre sur le partenariat renforcé signé entre l’État, Pôle Emploi, Cheops, l’Agefiph, le FIPHFP est entré en vigueur en
2015 avec le passage de 70 000 à 77 500 demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi des TH orientés
par Pôle emploi vers les Cap emploi.  Le nombre total de personnes accompagnées a augmenté de 2% en 2014 et
2015, le nombre de placements durables a de son côté progressé de 6% dont 3% pour les CDI.
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2017 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS

2017 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

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

fonctionnement

Titre 6
Dépenses

d’intervention

Titre 7
Dépenses

d’opérations
financières

Total FDC et ADP
attendus 

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

1 510 294 380 1 502 205 620 3 012 500 000 

01.01 – Indemnisation des demandeurs 
d'emploi 

3 294 380 1 481 205 620 1 484 500 000 

01.02 – Coordination du service public de 
l'emploi 

1 507 000 000 21 000 000 1 528 000 000 

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

107 844 504 3 923 139 786 6 106 667 4 037 090 957 54 902 542 

02.01 – Insertion dans l'emploi au moyen de 
contrats aidés 

53 260 277 1 785 609 420 3 000 000 1 841 869 697 

02.02 – Accompagnement des publics les 
plus en difficultés 

54 584 227 2 137 530 366 3 106 667 2 195 221 260 54 902 542 

Total 1 618 138 884 5 425 345 406 6 106 667 7 049 590 957 54 902 542 

2017 / CRÉDITS DE PAIEMENT

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

fonctionnement

Titre 6
Dépenses

d’intervention

Titre 7
Dépenses

d’opérations
financières

Total FDC et ADP
attendus 

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

1 510 294 380 1 502 205 620 3 012 500 000 

01.01 – Indemnisation des demandeurs 
d'emploi 

3 294 380 1 481 205 620 1 484 500 000 

01.02 – Coordination du service public de 
l'emploi 

1 507 000 000 21 000 000 1 528 000 000 

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

107 844 504 4 475 394 293 6 106 667 4 589 345 464 54 902 542 

02.01 – Insertion dans l'emploi au moyen de 
contrats aidés 

53 260 277 2 416 300 727 3 000 000 2 472 561 004 

02.02 – Accompagnement des publics les 
plus en difficultés 

54 584 227 2 059 093 566 3 106 667 2 116 784 460 54 902 542 

Total 1 618 138 884 5 977 599 913 6 106 667 7 601 845 464 54 902 542 
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2016 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE) 

2016 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

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

fonctionnement

Titre 6 
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
prévus 

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

1 508 885 000 1 811 908 575 3 320 793 575 

01.01 – Indemnisation des demandeurs 
d'emploi 

1 885 000 1 786 578 529 1 788 463 529 

01.02 – Coordination du service public de 
l'emploi 

1 507 000 000 25 330 046 1 532 330 046 

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

99 467 264 3 858 349 731 3 957 816 995 

02.01 – Insertion dans l'emploi au moyen de 
contrats aidés 

48 500 000 2 149 770 698 2 198 270 698 

02.02 – Accompagnement des publics les 
plus en difficultés 

50 967 264 1 708 579 033 1 759 546 297 

Total 1 608 352 264 5 670 258 306 7 278 610 570 

2016 / CRÉDITS DE PAIEMENT

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

fonctionnement

Titre 6 
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
prévus 

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

1 508 885 000 1 811 908 575 3 320 793 575 

01.01 – Indemnisation des demandeurs 
d'emploi 

1 885 000 1 786 578 529 1 788 463 529 

01.02 – Coordination du service public de 
l'emploi 

1 507 000 000 25 330 046 1 532 330 046 

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

100 867 264 4 113 992 137 4 214 859 401 

02.01 – Insertion dans l'emploi au moyen de 
contrats aidés 

48 500 000 2 432 014 224 2 480 514 224 

02.02 – Accompagnement des publics les 
plus en difficultés 

52 367 264 1 681 977 913 1 734 345 177 

Total 1 609 752 264 5 925 900 712 7 535 652 976 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre et catégorie Ouvertes en LFI
pour 2016

Demandées
pour 2017

Ouverts en LFI
 pour 2016

Demandés
pour 2017

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 1 608 352 264 1 618 138 884 1 609 752 264 1 618 138 884 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 2 041 200 3 294 380 3 441 200 3 294 380 

Subventions pour charges de service public 1 606 311 064 1 614 844 504 1 606 311 064 1 614 844 504 

Titre 6 – Dépenses d’intervention 5 670 258 306 5 425 345 406 5 925 900 712 5 977 599 913 

Transferts aux ménages 2 002 046 805 1 762 642 595 2 002 046 805 1 762 642 595 

Transferts aux entreprises 836 711 764 864 432 789 758 968 132 923 540 636 

Transferts aux collectivités territoriales 351 631 049 498 902 089 

Transferts aux autres collectivités 2 831 499 737 2 446 638 973 3 164 885 775 2 792 514 593 

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières 6 106 667 6 106 667 

Dotations en fonds propres 6 106 667 6 106 667 

Total hors FDC et ADP prévus 7 278 610 570 7 049 590 957 7 535 652 976 7 601 845 464 

FDC et ADP prévus 54 902 542 54 902 542 

Total y.c. FDC et ADP prévus 7 278 610 570 7 104 493 499 7 535 652 976 7 656 748 006 
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DÉPENSES FISCALES2

Avertissement

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

Les chiffrages présentés pour 2017 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi  de finances pour  2017.
L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2017 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe «  Évaluation des
Voies et Moyens ».

   DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (4) 

(En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale Chiffrage
pour 2015

Chiffrage
pour 2016

Chiffrage
pour 2017

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

Taxe sur la valeur ajoutée 

Objectif : Aider les associations conventionnées à but non lucratif 

Bénéficiaires 2015  : 710 entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de 
données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1987 - Dernière modification : 
1998 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale 
non-bornée - CGI : 261-7-1° bis 

83 83 83 

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

Impôt sur le revenu 

Objectif : Inciter à la reprise d'un emploi 

Bénéficiaires 2015  : 640 696 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - 
Création : 1978 - Dernière modification : 2006 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée 
- Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 83-3° 3ème alinéa 

1 1 1 

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

Impôt sur le revenu 

Objectif : Inciter à la reprise d'un emploi 

Bénéficiaires 2015  : 45 748 ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de
données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2006 - Dernière modification : 2009 - Fin 
d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non-
bornée - CGI : 81-9° quater 

1 1 1 

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

Impôt sur le revenu 

Objectif : Aider les personnes actives aux revenus modestes 

Bénéficiaires 2015  : 5 323 422 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - 
Création : 2001 - Dernière modification : 2014 - Fin d'incidence budgétaire : 2016 - Fin du fait 
générateur : 2014 - CGI : 200 sexies 

2 129 55 - 

Coût total des dépenses fiscales3 2 214 140 85 

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

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ;  « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ;  « nc » : non chiffrable.
3 Le « Coût  total  des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont  les niveaux de fiabilité  peuvent  ne pas être  identiques
(cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5  million d’euros (« ε »).
Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable («  nc »), le montant pris en compte
dans le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2016 ou 2015)  ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La
portée du total s’avère enfin limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur
et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
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JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action
 / sous-action

Titre 2
Dépenses

de personnel

Autres titres Total Titre 2
Dépenses

de personnel

Autres titres Total

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

3 012 500 000 3 012 500 000 3 012 500 000 3 012 500 000 

01-01 – Indemnisation des demandeurs d'emploi 1 484 500 000 1 484 500 000 1 484 500 000 1 484 500 000 

01-02 – Coordination du service public de 
l'emploi 

1 528 000 000 1 528 000 000 1 528 000 000 1 528 000 000 

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

4 037 090 957 4 037 090 957 4 589 345 464 4 589 345 464 

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

1 841 869 697 1 841 869 697 2 472 561 004 2 472 561 004 

02-02 – Accompagnement des publics les plus 
en difficultés 

2 195 221 260 2 195 221 260 2 116 784 460 2 116 784 460 

Total 7 049 590 957 7 049 590 957 7 601 845 464 7 601 845 464 

SUBVENTIONS AUX OPÉRATEURS

(en milliers d’euros)

Opérateur
AE

PLF 2017
CP

PLF 2017

ASP - Agence de services et de paiement (P149) 3 242 468 3 873 160 

Subventions pour charges de service public 53 260 53 260 

Dotations en fonds propres 3 000 3 000 

Transferts 3 186 208 3 816 900 

EPIDe - Etablissement public d'insertion de la défense (P102) 57 691 57 691 

Subventions pour charges de service public 54 584 54 584 

Dotations en fonds propres 3 107 3 107 

Fonds de solidarité (P102) 1 333 000 1 333 000 

Transferts 1 333 000 1 333 000 

Pôle emploi (P102) 1 666 500 1 666 500 

Subventions pour charges de service public 1 507 000 1 507 000 

Transferts 159 500 159 500 

Total 6 299 659 6 930 351 

Total des subventions pour charges de service public 1 614 844 1 614 844 

Total des dotations en fonds propres 6 107 6 107 

Total des transferts 4 678 708 5 309 400 
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS
À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2016

Engagements sur années
antérieures non couverts

par des paiements
au 31/12/2015 

(RAP 2015)

Engagements sur années
antérieures non couverts par

des paiements au 31/12/2015 
y.c. travaux de fin de gestion

postérieurs au RAP 2015

AE LFI 2016 
+ reports 2015 vers 2016 +
prévision de FDC et ADP +
décret n°2016-732 du 2 juin
2016 portant ouverture et

annulation de crédits à titre
d’avance 

CP LFI 2016 
+ reports 2015 vers 2016 

+ prévision de FDC et ADP 
+ décret n°2016-732 du 2 juin

2016 portant ouverture et
annulation de crédits à titre

d’avance 

Évaluation des
engagements non couverts

par des paiements
au 31/12/2016

4 355 610 648 7 318 177 531 7 528 371 401 2 026 616 694 

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR

AE CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP au-delà de 2019

Évaluation des
engagements non couverts

par des paiements
au 31/12/2016

CP demandés 
sur AE antérieures à 2017

CP PLF / CP FDC et ADP

Estimation des CP 2018 
sur AE antérieures à 2017

Estimation des CP 2019 
sur AE antérieures à 2017

Estimation des CP 
au-delà de 2019 

sur AE antérieures à 2017

2 026 616 694 1 562 141 566 

0 

353 795 622 110 679 506 0 

AE nouvelles
pour 2017 

AE PLF / AEFDC et ADP

CP demandés 
sur AE nouvelles en 2017

CP PLF / CPFDC et ADP

Estimation des CP 2018 
sur AE nouvelles en 2017

Estimation des CP 2019 
sur AE nouvelles en 2017

Estimation des CP 
au-delà de 2019 

sur AE nouvelles en 2017

7 049 590 957 

54 902 542 

6 039 703 898 

54 902 542 

613 052 000 51 581 059 0 

Totaux 7 656 748 006 966 847 622 162 260 565 0 

CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENTS SUR AE 2017

CP 2017 demandés sur AE
nouvelles en 2017 / AE 2017

CP 2018 sur AE nouvelles 
en 2017 / AE 2017

CP 2019 sur AE nouvelles 
en 2017 / AE 2017

CP au-delà de 2019 sur AE
nouvelles en 2017 / AE 2017

85,8 % 8,6 % 0,7 % 0 %

La somme des crédits de paiement rattachés aux autorisations d’engagement 2017 est  inférieure aux autorisations
d’engagement 2017. En effet, le calcul des crédits de paiement rattachés aux emplois aidés fait intervenir un taux de
chute, tenant compte notamment des ruptures anticipées de contrats. Des éléments complémentaires de justification
sont présentés dans la partie « dépenses d’intervention » de l’action 2 du programme.
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JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION N° 01 42,7 %

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

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 3 012 500 000 3 012 500 000 

Crédits de paiement 3 012 500 000 3 012 500 000 

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

La convention pluriannuelle 2015-2018 entre l’État, l’Unédic et Pôle emploi fixe à l’opérateur quatre priorités, déclinées
dans le plan stratégique de l’opérateur « Pôle emploi 2020 » :

·         Accélérer l’accès et le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi ;

·         Améliorer le fonctionnement du marché du travail et faciliter l’accès et le retour à l’emploi en répondant
pleinement aux besoins de toutes les entreprises ;

·         Renforcer  l’ancrage  territorial  de  Pôle  emploi  et  développer  les  partenariats  dans  une  logique  de
complémentarité des offres de service ;

·         Orienter la gouvernance de Pôle emploi vers le pilotage, la performance et l’évaluation.

 

Elle vise à une amélioration des performances et des résultats de Pôle Emploi dans ses missions d’accompagnement
des demandeurs d’emploi et des employeurs et d’intermédiation du marché du travail par :

·         Le rapprochement  des entreprises,  avec le déploiement  de 4 000 conseillers exclusivement dédiés à la
relation avec les entreprises, notamment les PME ;

·         Le  renforcement  de  l’accompagnement  des  demandeurs  d’emploi :  avec  le  doublement  d’ici  à  2017  du
nombre de demandeurs d’emploi bénéficiant d’un accompagnement intensif, et le redéploiement de 2000 ETP
d’ici  à  2018  pour  augmenter  le  temps  de  travail  effectivement  consacré  au  placement  des  demandeurs
d’emploi et des entreprises ;

·         Le  déploiement  du  « Nouveau  parcours  du  demandeur  d’emploi »  depuis  avril  2016  permettant  de
généraliser  la  dématérialisation  de la  demande d’inscription  et  d’allocation  et,  ainsi,  de renforcer  la  qualité  de
l’entretien de diagnostic et permettre un démarrage plus rapide de l’accompagnement ;

·         Le  renforcement  des  services  d’accompagnement  digitaux  proposés  aux  demandeurs  d’emploi  et  aux
entreprises, tout particulièrement dans le cadre de l’emploi store qui dispose notamment d’une rubrique dédiée aux
créateurs ou repreneurs d’entreprise.

 

Cette action assure également le financement de toutes les allocations de solidarité, qu’elles transitent par le fonds de
solidarité comme l’allocation de solidarité spécifique, ou qu’elles fassent l’objet d’une relation directe entre la DGEFP
et Pôle emploi, lequel assure un versement au bénéficiaire final pour le compte de l’État. 
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 1 510 294 380 1 510 294 380 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 3 294 380 3 294 380 

Subventions pour charges de service public 1 507 000 000 1 507 000 000 

Dépenses d'intervention 1 502 205 620 1 502 205 620 

Transferts aux ménages 1 481 205 620 1 481 205 620 

Transferts aux autres collectivités 21 000 000 21 000 000 

Total 3 012 500 000 3 012 500 000 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Au  sein  de  cette  action,  les  dépenses  de  fonctionnement  représentent  pour  2017,  1  510,2 M€  en  autorisations
d’engagement et en crédits de paiement.  Elles regroupent,  d’une part,  les dépenses de fonctionnement courant et,
d’autre part, les subventions pour charges de service public.

 

Dépenses de fonctionnement courant

 

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

 

Le montant  des crédits  prévus pour 2017 s’élève à 3,2  M€ en autorisations d’engagement  et  en crédits  de
paiement. Ces crédits se répartissent de la façon suivante pour chaque allocation :

 

En M€ PLF 2017

Allocation complémentaire 0,005

Allocation  temporaire
d’attente

1,9

Prime transitoire solidarité 0,92

Rémunération  de  fin  de
formation

0,4

Total 3,2

 

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

 

 

SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC

 

Le montant des crédits prévus en PLF 2017 s’élève à 1 507  M€ en autorisations d’engagement et en crédits de
paiement versés à Pôle emploi

 

Conformément à  la convention tripartite  pluriannuelle  entre Pôle emploi,  l’État  et  l’Unedic 2015-2018,  signée le  18
décembre 2014, les recettes de Pôle emploi sont constituées d’une subvention pour charges de service public de l’État
votée  en  loi  de  finances  et  d’une  contribution  de  l’Unedic  à  hauteur  de  10  %  minimum  des  contributions  des
employeurs et des salariés (article L.5422-24 du code du travail), ainsi que, le cas échéant, des subventions d’autres
collectivités et organismes publics.
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Concernant  la subvention pour charges de service public versée par l’État, la convention tripartite en fixe le montant à
1 507 M€ par an pour le financement des dépenses inscrites aux troisième et quatrième sections du budget de Pôle
Emploi.

 

En  application  du  dispositif  conventionnel,  le  montant  prévu  en  PLF  2017  s’élève  ainsi  à  1  507  M€  en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement , soit la reconduction des crédits de 2016.

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

 

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

DÉPENSES D’INTERVENTION

Un montant de  1 502,205 4 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement  est prévu au titre des
crédits d’intervention de cette action. Ils couvrent la participation de l'État  :

 

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

-   au  financement  du  régime  de  solidarité  d'indemnisation  du  chômage  (1  336 333 M€  en  autorisations
d’engagement et en crédits de paiement) ;

-   au financement de la rémunération de fin de formation (41 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de
paiement) ;

-   au  financement  de  l’allocation  équivalent  retraite  (19  M€  en  autorisations  d’engagement  et  en  crédits  de
paiement) ;

-   au financement de la prime temporaire de solidarité (46,2 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de
paiement) ;

-   au financement des allocations temporaires d’attente (45,2 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de
paiement) ;

-   à  l'indemnisation  de  certaines  catégories  de  publics :  allocation  complémentaire  et  intermittents  (8  M€  en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement).
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● au niveau de la sous-action 2 « coordination du service public de l’emploi  » :

-   au financement des maisons de l'emploi (10 21 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement).

 

SOUS ACTION 1 : INDEMNISATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI

1- Participation de l'État au financement du régime de solidarité d'indemnisation du chômage

Le fonds de solidarité rassemble les moyens de financement des allocations de solidarité versées aux demandeurs
d’emploi qui ne peuvent bénéficier du régime d’assurance chômage. Ces moyens sont constitués en 2017 :

-   de la collecte de la contribution exceptionnelle de solidarité de 1 % perçue sur le traitement des agents publics, dont
l’estimation s’élève à 1 473M€. Dans le contexte de la mise en œuvre de la prime d’activité, le PLF pour 2017
prévoit  la  rebudgétisation intégrale sur le  budget  de l’Etat  des dépenses afférentes  et  la  suppression du
Fonds National  des  Solidarités  Actives.  En conséquence,  le  produit  de  la  contribution exceptionnelle  de
solidarité est désormais intégralement affecté au Fonds de Solidarité ( depuis 2015, une fraction de 15,2% du
produit était affectée au Fonds National des Solidarités Actives).

 

-   d’une  subvention  d’équilibre  de  l’État  d’un  montant  de  1 333 M€,  dont  l’évolution par  rapport  à  la  LFI  2016
s’explique  principalement  par  l’évolution  du  périmètre  des  recettes  du  Fonds  de  Solidarité  (  affectation
supplémentaire  de  15,2%  du  produit  de  la  contribution  exceptionnelle  de  solidarité  réduisant  à  due
proportion le besoin de subvention d’équilibre de l’Etat).

 

Fonds de solidarité

PLF 2017

(en M€)

Dépenses du fonds de solidarité – intervention (1) 2 806

Contribution exceptionnelle de solidarité (2)
1 473

Subvention d’équilibre Etat (3) =  (1) - (2)
1 333

  

La subvention d’équilibre prévue en PLF 2017 pour le fonds de solidarité s’élève au total à 1 333 M€ en autorisations
d’engagement et en crédits de paiement.

 

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

-   l’allocation de solidarité spécifique (ASS) : 2 662  M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

-   l’allocation équivalent retraite (AER) : 16,5 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

-   l’allocation  de  solidarité  spécifique  formation (ASS-F)  :  16,5 M€ en autorisations  d’engagement  et  en  crédits  de
paiement ;

-   l’ACCRE-ASS qui  permet  le  versement  pendant  un  an  de  l’allocation  de  solidarité  spécifique  à  taux  plein  aux
allocataires de l’ASS bénéficiant du dispositif d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACCRE)  : 37,8 M€ en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

-   les primes mensuelles pour les bénéficiaires de l’ASS reprenant une activité, qui font l’objet d’une réforme en PLF
2017,  inspirée  des  préconisations  du  rapport  de  Christophe  Sirugue  sur  les  minimas  sociaux :  59,8 M€  en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

-   les allocations de solidarité pour les intermittents du spectacle  : 5,1 M € en autorisations d’engagement et en crédits
de paiement ;

-  la participation de l'État à l'indemnisation chômage de certaines catégories de publics – intermittents  : 8 M€ en AE et
CP.

. 
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En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux ménages.

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

Depuis  2016,  les  modalités  de  revalorisation  des  prestations  et  minima  sociaux  ont  été  harmonisées.  Il  s’agit  de
revaloriser  les  prestations  sur  la  base  des  dernières  données  d’inflation  (hors  tabacs)  publiées  et  appréciées  en
moyenne  annuelle  sur  les  douze  derniers  mois.  Cette  disposition  permet  de  neutraliser  une  éventuelle  évolution
négative en garantissant le maintien des prestations à leur niveau antérieur en cas d’inflation négative. 

Ainsi, pour les allocations du régime de solidarité chômage, à savoir l’ASS, l’AER, l’ATS, l’hypothèse d’inflation retenue
pour 2017 est de 0,8 %.

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

 

● (A) Allocation de solidarité spécifique (ASS)  

 

ASS

Effectifs Taux journalier
moyen

Montant des
allocations

(1)
(2)

(3) = (1) x (2) x
365

461 602 15,8 2 662M€

 

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

Les  effectifs  (nombre d’allocataires  mandatés)  (1)  ont  été recalculés  sur  l’ensemble  de l’année afin  d’assurer  une
cohérence de lecture entre dispositifs.
Les  bénéficiaires  de  l’ASS  en  2017  passeront  352  jours  en  moyenne  dans  le  dispositif  (479  320  allocataires
effectivement mandatés).
 
 L’ASS est  versée aux allocataires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi  (ARE) arrivés en fin de droits et  sous
réserve de certaines conditions (durée d'activité salariée, ressources, etc.).

 

Suite  aux  préconisations  du  rapport  de  Christophe  Sirugue  (« Repenser  les  minima sociaux »,  avril  2016),  il  sera
instauré, à compter de janvier 2017, le non-cumul de l’ASS et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en retenant
une « primauté » au droit à l’AAH. 

Cette  règle de non-cumul ne sera appliquée que pour  les futurs ayant  droits  au 1er  janvier  2017 ;  afin de ne pas
remettre  en  cause les  situations  actuelles,  les allocataires  qui,  au  31 décembre 2016,  sont  en situation  de  cumul
continueront  à  bénéficier  des  allocations  dans  les  conditions  antérieures,  tant  qu’ils  en  remplissent  les  conditions
légales. Son impact estimé est une baisse de 35 000du nombre de bénéficiaires de l’ASS au terme de la réforme.

 

 ● (B) Allocation équivalent retraite (AER)

 

AER

Effectifs
Taux

journalier
moyen

Montant des
allocations

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

x 365

1 330 34 16,5 M€
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Le taux journalier moyen (2) est fourni par Pôle emploi.
Les effectifs (nombre d’allocataires mandatés) (1) ont été recalculés sur l’ensemble de l’année à partir des estimations
de Pôle emploi afin d’assurer une cohérence de lecture entre dispositifs.
Les  bénéficiaires  de  l’AER  en  2017  passeront  362  jours  en  moyenne  dans  le  dispositif,  soit  1  339  allocataires
mandatés.
 

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

Ce dispositif n’est financé par le Fonds de solidarité que pour les cohortes antérieures au 31 décembre 2008. 

 

● (C) Allocation de solidarité spécifique formation  (ASS-F)

 

ASS - F

Effectifs
Taux

journalier
moyen

Montant des
allocations

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

x 365

2 860 15,8 16,5 M€

Le taux journalier moyen (2) est fourni par Pôle emploi.
Les effectifs (nombre d’allocataires mandatés) (1) ont été recalculés sur l’ensemble de l’année à partir des estimations
de Pôle emploi afin d’assurer une cohérence de lecture entre dispositifs.
Les  bénéficiaires  de  l’ASS-F  en  2017  passeront  312  jours  en  moyenne  dans  le  dispositif,  soit  3  343  allocataires
mandatés.
 
L’Allocation de Solidarité Spécifique-Formation (ASS-F) est versée au bénéficiaire de :

·         l’ASS qui suit  une formation inscrite dans son Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) et ne peut
bénéficier d’aucune autre rémunération de formation.

·         l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi  Formation (AREF) qui se voit refuser ou a épuisé ses droits à la
rémunération de fin de formation et qui remplit les conditions d’attribution de l’ASS.

 

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

 

ASS-ACCRE

Effectifs
Taux

journalier
moyen

Montant des
allocations

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

x 365

6 353 16,3 37,8 M€

 
Le taux journalier moyen (2) est fourni par Pôle emploi.
Les effectifs (nombre d’allocataires mandatés) (1) ont été recalculés sur l’ensemble de l’année à partir des estimations
de Pôle emploi afin d’assurer une cohérence de lecture entre dispositifs.
Les bénéficiaires de l’ASS-ACCRE en 2017 passeront 345 jours en moyenne dans le dispositif, soit 6 728 allocataires
mandatés.

 

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

 

6 353 personnes pourraient bénéficier de cette mesure en 2017, pour un coût de 37,8 M€.

 

● (E) Intéressement ASS

 

 

Intéressement ASS

Effectifs
Montant

forfaitaire
mensuel

Montant des
allocations

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

x 12

31 565 150 56,8 M€

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

 

Suite aux préconisations du rapport de Christophe Sirugue, de nouvelles modalités seront appliquées aux flux entrants
à une date déterminée par décret et au plus tard le 1er septembre 2017. Un cumul intégral de 3 mois entre les revenus
d’activité et l’ASS sera maintenu pour les bénéficiaires de l’ASS reprenant une activité salariée d’au moins 78 heures
par mois ou une activité non salariée, et étendu aux bénéficiaires de l’ASS reprenant une activité salariée inférieure à
78 heures par mois.  Au-delà de trois mois  d’activité,  la  possibilité  d’un cumul entre les revenus d’activité  et  l’ASS
différentielle disparaîtra, afin de mieux articuler ce dispositif avec la prime d’activité. 

 

L’impact de cette réforme, sur la base d’ une hypothèse mise en œuvre au 1er juillet 2017 [1]  , est estimé  à -9,1 M€ en
2017 

1]   La date d’entrée en vigueur sera fixée par décret, au plus tard le 1er septembre 2017, en fonction de la mise en
place effective des échanges de données entre CAF et Pôle emploi qui permettront l’accès automatique à la prime
d’activité.

Près de 32 000 personnes pourraient ainsi en bénéficier en 2017, pour un coût d’environ 56,8M€.

 

● (F) Allocation fonds intermittents

 

 

Allocations fonds intermittents

dont allocations de professionnalisation et
de solidarité (APS)

Effectifs
Taux

journalier
moyen

Montant des
allocations

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

x 365

73
34 0,9 M€ 
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dont allocation de fin de droits (AFD)

Effectifs
Taux

journalier
moyen

Montant des
allocations

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

x 365

384 30 4,2 M€

Coût total fonds intermittents

 (7) = (3) + (6)

5,1 M€ 

 

Le taux journalier moyen (2) est fourni par Pôle emploi.
Les effectifs (nombre d’allocataires mandatés) (1) ont été recalculés sur l’ensemble de l’année à partir des estimations
de Pôle emploi afin d’assurer une cohérence de lecture entre dispositifs.
Les bénéficiaires de l’APS en 2017 passeront 254 jours en moyenne dans le dispositif, soit 105 allocataires mandatés.
Les bénéficiaires de l’AFD en 2017 passeront 157 jours en moyenne dans le dispositif, soit 894 allocataires mandatés.
 
 
En application des dispositions de l’article L. 5424-21 du code du travail,  le Fonds de solidarité gère l’allocation de
professionnalisation et de solidarité (APS) depuis le 1er avril 2007 et l’allocation de fin de droits (AFD) versée depuis le
1er janvier 2009.

 

Le dispositif d’indemnisation des intermittents du spectacle comprend en 2017 :

-   le versement de l’allocation de professionnalisation et de solidarité (APS) (0,9  M€). Cette allocation est attribuée
dans les mêmes conditions que l’allocation d’assurance chômage, avec la possibilité d’assimilation supplémentaire
d’heures de formation ou de maladie dans le décompte des heures d’activité ouvrant droit à l’allocation  ;

-   le versement de l’allocation de fin de droits (AFD) (4,2 M€). L’AFD est versée depuis le 1er janvier 2009 pour une
durée de 2, 3 ou 6 mois et un montant journalier de 30 € par jour.

 

● (G) Participation à l'indemnisation chômage de certaines catégories de publics – intermittents

 

Le Gouvernement a décidé de transposer dans la convention d’assurance chômage l’accord unanime du 28 avril 2016
conclu par les partenaires sociaux du secteur du spectacle relatif à l’indemnisation du chômage dans les branches du
spectacle.

Ainsi, le décret n°2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement
privés d'emploi proroge, d’une part, les effets de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage
et de ses textes associés et, d’autre part, fixe les règles d’indemnisation applicables aux professions de la production
cinématographique,  de  l’audiovisuel  ou  du  spectacle  telles  que  résultant  de  l’accord  du  28  avril  2016  relatif  à
l’indemnisation du chômage dans les branches du spectacle et de son avenant d’interprétation du 23 mai 2016.

Afin de mettre en œuvre pleinement l’accord du 28 avril 2016, le Premier ministre a également annoncé la prise
en charge, au titre du fonds de professionnalisation et de solidarité, de deux mesures prévues dans l’accord: 

·         Le  différentiel  entre  l’allocation  journalière  minimale servie  en  application  des  règles  définies
dans l’accord du 28 avril relatif à l’assurance-chômage des artistes et des techniciens du spectacle, et
l’allocation journalière minimale servie en application de la convention actuelle (prévue au 1° du A de
l’article  3 de  l’accord  du  28  avril  précisé  par  l’avenant  du  23  mai)  soit  l’application  d’une  allocation
plancher d’un montant de 38 euros pour l’annexe 8 et 44 euros pour l’annexe 10.

·         L’assimilation à du temps de travail des périodes d’arrêt maladie suite à une affection de longue
durée (prévue au 3° du A de l’article 2 de l’accord du 28 avril). 
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La prise en charge de ces deux mesures conduisent à une dépense de 8 M€ en AE et en CP pour 2017. Elles
sont portées par le Fonds de solidarité. 

 

 

 

2- Rémunération de fin de formation (R2F)

 

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

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

 

Dans l’attente des résultats des travaux dévaluation du dispositif  et  de ses modalités de financement,  en cours en
collaboration avec les partenaires sociaux, et ayant vocation à aboutir à des économies sur le coût du dispositif, l’Etat
inscrit  dans le présent projet de loi de finances une participation au financement de la R2F à hauteur de 41 M€ en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement, auxquels viennent s’ajouter 0,4 M€ de frais de gestion exposés
dans la partie dépenses de fonctionnement.

Cette dépense constitue un transfert aux ménages.

 

3- Allocation équivalent retraite (AER) 2009 et 2010 - Allocation transitoire de solidarité (ATS)- Prime transitoire
de solidarité (PTS)

 

●L’allocation équivalent retraite (AER)

 

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

 

Il  est  prévu  un  montant  de  dépenses  pour  2017  de  19   M€  en  autorisations  d’engagement  et  en  crédits  de
paiement.

 

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

AER (stock 2009)

Effectifs
Taux

journalier
moyen

Montant des
allocations

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

x 365

569 33,7 7

 

Le taux journalier moyen (2) est fourni par Pôle emploi.
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Les effectifs (nombre d’allocataires mandatés) (1) ont été recalculés sur l’ensemble de l’année à partir des estimations
de Pôle emploi afin d’assurer une cohérence de lecture entre dispositifs.

Les bénéficiaires de l’AER 2009 en 2017 passeront 379 jours en moyenne dans le dispositif,  soit   548 allocataires
mandatés.

 

AER (stock 2010)

Effectifs
Taux

journalier
moyen

Montant des
allocations

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

x 365

967 34 12

  

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

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

Les bénéficiaires de l’AER 2010 en 2017 passeront 372 jours en moyenne dans le dispositif,  soit   948 allocataires
mandatés.

Cette dépense constitue un transfert aux ménages.

 

●  Allocation transitoire de solidarité et Prime transitoire de solidarité (PTS)

 

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

 

En 2013, le Gouvernement a décidé d’élargir le champ de l’ATS. En effet, les conditions d’éligibilité de l’ATS instaurée
en 2011 n’ont pas permis de prendre en compte la situation de certains demandeurs d’emploi.Tel est, par exemple, le
cas des  personnes licenciées et  indemnisées au titre  de l’allocation  d’aide au retour  à  l’emploi  (ARE) avant  le  31
décembre 2010, ayant validé le nombre de trimestres nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein et
qui pensaient percevoir l’AER à l’expiration de leur droit à l’assurance chômage jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge légal
de départ à la retraite.

 

Afin de remédier à ces situations, le Gouvernement a décidé, d’une part,  de modifier les conditions de départ à la
retraite pour les personnes ayant commencé à travailler tôt  : tel est l’objet du décret du 2 juillet 2012 qui rétablit sous
certaines  conditions  la  possibilité  d’un  départ  à  la  retraite  à  60  ans  pour  ces  personnes.  Il  a  prévu,  d’autre  part,
d’élargir  les conditions d’accès à l’ATS. Tel  est l’objet du décret du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel  une
allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d’emploi nés entre le 1er  janvier 1952 et le 31 décembre
1953 (« ATS 2013 »).

Dans la continuité des mesures d’accompagnement des demandeurs d’emploi âgés de plus de 60 ans, répondant à
des caractéristiques similaires à celles des bénéficiaires de l’ATS, le Gouvernement a décidé d’instaurer une prime
transitoire de solidarité (PTS) vers la retraite d’un montant de 300 euros par mois (décret n° 2015-860 du 15 juillet
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2015 instituant une prime transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi). Cette prime est versée depuis le
1er juin 2015 aux demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité
active, nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1955, qui remplissent les conditions suivantes :

 

•          avoir été indemnisés, au moins un jour, au titre de l’allocation de retour à l’emploi, de l’allocation spécifique
de reclassement, de l’allocation de transition professionnelle ou de l’allocation de sécurisation professionnelle
entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 ;

•          avoir validé le nombre de trimestres permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein à l’extinction de
leurs droits à l’une de ces allocations ;

•          ne  pas  avoir  atteint  l’âge  légal  de  départ  à  la  retraite  et  ne  pas  être  éligibles  au  dispositif  de  retraite
anticipée au titre des « carrières longues ».

 

Pour  la  PTS, il  est  prévu un montant de dépenses pour  2017 de  46,2 M€ en autorisations d’engagement et en
crédits de paiement.

 

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

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

Les bénéficiaires de la prime transition retraite  en 2017 passeront 12 mois en moyenne dans le dispositif, soit 12 869
allocataires mandatés.

 

PTS

Effectifs
Prime

mensuelle
Montant des
allocations

Frais de
gestion

Coût total PTS

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

x12
(4) (5) = (3) + (4)

12 577 300 45,28 0,92 46,2 M€ 

 

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

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

Les bénéficiaires de la prime transition retraite  en 2017 passeront 12 mois en moyenne dans le dispositif, soit 12 869
allocataires mandatés.

La dépense est évaluée hors frais de gestion qui sont estimés à 0,92M€ en plus.

Cette dépense constitue un transfert aux ménages.

4- Allocation temporaire d’attente

 

L’allocation temporaire  d’attente (ATA) permet de procurer  un revenu de subsistance aux demandeurs d’asile,  aux
bénéficiaires de la protection temporaire, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux étrangers victimes de la
traite des êtres humains et portant plainte ou acceptant de témoigner, aux apatrides, aux anciens détenus ainsi qu’aux
salariés expatriés  revenus en France, en situation de recherche d'emploi et n'ayant pas cotisé à l'assurance chômage
durant leur expatriation.

 

Les  crédits  prévus  sur  le  programme 102  correspondent  uniquement  aux  versements  de  l’allocation  au  profit  des
anciens  détenus  et  anciens  salariés  expatriés  (« ATA  2 »).  Le  financement  de  l’allocation  au  profit  des  autres
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catégories de publics (« ATA 1 ») est assurée, depuis 2015, par l’Office français de l'immigration et  de l'intégration
(OFII) pour les demandeurs d'asile (dispositif ADA) et par le programme 303 pour les autres bénéficiaires.

Suite  aux  recommandations  du  rapport  de  Christophe  Sirugue,  l'allocation  temporaire  d'attente  sera  supprimée  à
compter d'une date déterminée par décret et au plus tard le 1 er septembre 2017. Les nouveaux entrants seront orientés
vers les dispositifs de droit  commun, notamment le RSA pour les plus de 25 ans et la parcours d’accompagnement
contractualisé  vers  l’emploi  et  vers  l’autonomie  (PACE)  et  la  Garantie  jeunes  pour  les  moins  de  25  ans.  Les
allocataires qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur du décret supprimant l'ATA, bénéficient de cette allocation,
continueront à en bénéficier jusqu'à extinction de leur droit.

 

Un montant de  45,2  M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement est prévu pour le financement
2017 de la mesure. Il faut y ajouter des frais de gestion estimés à 1,9M€ en autorisations d’engagement et en crédits
de paiement retracés dans la partie « dépenses de fonctionnement », au titre des frais de gestion facturés par Pôle
emploi.

 

 

ATA 2

Effectifs
Taux

journalier
moyen

Montant des
allocations

Frais de
gestion

Coût total
ATA 2

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

x 365
(4)

(5) = (3) +
(4)

10 316 11,5 43,3 M€ 1,9 M€ 45,2 M€ 

 

 

 

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

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

Les bénéficiaires de l’ATA 2 en 2017 passeront 318 jours en moyenne dans le dispositif, soit 11 10712 339 allocataires
mandatés.

 

Cette dépense constitue un transfert aux ménages.

 

5- Participation de l'État à l'indemnisation de certaines catégories de publics – allocation complémentaire ACO

 

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

 

Un montant de 0,1 M€ en AE et en CP est prévu en PLF 2017 pour le financement :

- d’une part, de l’allocation à hauteur de 95 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

- d’autre part, des frais de gestion estimés à 5 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement  
 (soit 5 % des dépenses d’intervention) retracés dans la partie « dépenses de fonctionnement ».

 

Cette dépense constitue un transfert aux ménages.
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SOUS ACTION 2 - COORDINATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI 

 

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

 

Participation de l'État au financement des maisons de l'emploi

 

Depuis 2014, le financement de l’État aux maisons de l’emploi (MDE) est ciblé sur deux champs prioritaires  : 

– la  participation  au  développement  de  l’anticipation  des  mutations  économiques  à  travers  notamment  la  gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences et l’ingénierie de développement de l’emploi  ;

– la contribution au développement local de l’emploi à travers notamment le soutien à la création et au développement
des entreprises.

 

En 2016, un travail  de cotation des MDE a été mené afin de mettre en évidence leur conformité avec le cahier des
charges  fixé  par  l’arrêté  du  18  décembre  2013.  Ce  travail  d’évaluation  permis  d’identifier  les  MDE  les  plus
performantes et ainsi leur allouer des moyens financiers au plus près de leurs ambitions.

Ces opérations ont abouti à une répartition des financements de l’État plus cohérente avec l’activité et la qualité des
projets menés, tout en prenant en compte les évolutions structurelles des MDE (regroupements et fusions intervenus
ou en cours).

 

À l’issue de ce travail,  les crédits pour 2017 sont maintenus au niveau de la LFI 2016, soit  21 M€ en autorisations
d’engagement et en crédits de paiement.

 

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

ACTION N° 02 57,3 %

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

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 4 037 090 957 4 037 090 957 54 902 542 

Crédits de paiement 4 589 345 464 4 589 345 464 54 902 542 

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

 

Les emplois aidés

 

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

 

Le PLF pour 2017 prévoit l’entrée de 200 000 personnes en CAE, 45 000 en CIE et 35 000 en emplois d’avenir. Cette
enveloppe de 280 000 contrats aidés a été fixée en tenant compte d’un contexte conjoncturel plus favorable en matière
d’embauches  –  notamment  dans  le  secteur  marchand –,  ainsi  que  de  la  montée  en  charge  des  autres  dispositifs
favorisant  l’insertion  dans  l’emploi,  notamment  les  aides  en  faveur  des  TPE-PME,  et  la  prolongation  de  l’aide  à
l’embauche PME  jusqu’à fin 2017. 
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Ces dispositifs de contrats aidés visent prioritairement les  personnes les plus éloignées de l’emploi. Aussi, le maintien
d’un  niveau  significatif de  mobilisation  sur  le  secteur  marchand  s’accompagne  d’un  ciblage  des  contrats  sur  les
demandeurs d’emploi de longue et très longue durée, les allocataires de minima sociaux, les travailleurs handicapés et
les demandeurs d’emploi seniors et des quartiers prioritaires de la politique de la ville.   

 

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

 

Les mesures en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes

 

 

À l’automne 2013, l’État a lancé le dispositif « Garantie jeunes ». Le déploiement de ce dispositif se poursuit et sera
effectif sur l’ensemble du territoire en 2016.7 La Garantie jeunes s’inscrit dans le cadre de l’initiative européenne pour
la jeunesse (IEJ) et a pour objet d’amener les jeunes de 18 à 25 ans en situation de grande précarité à l’autonomie en
garantissant,  d’une  part  l’accès  à  des  expériences  professionnelles  et  de  formation,  permettant  de  bâtir  un  projet
professionnel et, d’autre part, une garantie de ressources en soutien de cet accompagnement. Expérimentée en 2014
sur quelques territoires, elle se développe depuis 2015 conformément aux objectifs définis par le Premier ministre lors
de la Grande conférence sociale de juillet 2014, pour proposer un accompagnement renforcé vers l’emploi  aux jeunes
de 18 à 25 ans en situation de précarité en leur versant une allocation d’un montant équivalent au RSA. 

 

À compter du 1er janvier 2017, la Garantie jeunes devient un droit  ouvert  aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui
vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leur part, qui ne sont
pas étudiants, ne suivent pas une formation et n’occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse
pas un montant fixé par décret. Ce droit  est ouvert dès lors qu’ils s’engagent à respecter les engagements conclus
dans le cadre de leur parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (nouvel article L. 5131-6
du code du travail). Pour 2017, le PLF prévoit ainsi la généralisation du dispositif de la Garantie Jeunes avec l’entrée
 de 150 000 nouveaux jeunes dans ce dispositif. 

 

Deux dispositifs dits de « deuxième chance » sont destinés aux jeunes de moins de 26 ans éloignés de l’emploi et / ou
sortis du système scolaire sans qualification ni diplôme : les écoles de la deuxième chance (E2C) et l’établissement
public d’insertion de la défense (EPIDe). Ces deux dispositifs font l’objet d’une attention particulière dans le cadre des
actions portées par le Comité interministériel égalité et citoyenneté. 

 

Les E2C proposent une formation à des personnes de 16 à 26 ans dépourvues de qualifications ou de diplôme. Les
rémunérations des stagiaires sont assurées par les Régions dans le cadre de contrats d’objectifs et de performance. 

 

Concernant l’EPIDe, placé désormais sous la double tutelle des ministres chargés de l’emploi et de la ville, il s’adresse
aux jeunes de métropole sans diplôme, sans qualification ou en voie de marginalisation et qui se portent volontaires
pour entrer dans le dispositif. Les jeunes retenus par l’EPIDe signent un contrat de volontariat (contrat de droit public)
qui leur permet de bénéficier d’une formation comportementale, générale et professionnelle délivrée dans les centres
fonctionnant  sous le  régime de l’internat,  gérés et  administrés par l’EPIDe. Le contrat  est  souscrit  pour  une durée
initiale  de  huit mois  et  dans  la  majorité  des  cas  prolongé  jusqu’à  douze mois.  Les  capacités  d’accueil  de
l’établissement sont renforcées depuis 2015. En 2017, l’ouverture de deux nouveaux centres est prévue dans le Sud
de la France, à Nîmes et à Toulouse. 

 

Actions en faveur des personnes handicapées

 

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes  handicapées  pose le  principe de non-discrimination de  ces personnes dans le  domaine de l’emploi,  en
promouvant l’accès aux dispositifs de droit commun et en faisant du travail en milieu ordinaire une priorité (mobilisation
des  contrats  aidés  des  secteurs  marchands  et  non-marchand).  À  ce  titre,  l’action  n°2  couvre  principalement  le
financement  des  aides  au  poste  en  entreprises  adaptées.  Le  PLF  2017  prend  en  compte  dans  le  montant  des
subventions spécifiques l’augmentation des aides au poste intervenue ces deux dernières années (+1 000 aides au
poste).
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L’insertion par l’activité économique (IAE)

 

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

 

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

 

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

 

L’expérimentation visant à résorber le chômage de longue durée

 

La loi n°2016-231 du 29 février 2016 a instauré une expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue
durée.  Cette  expérimentation,  réalisée  pour  une durée  de cinq ans  sur  dix  territoires,  a  pour  objet  de  favoriser  la
création d’emplois sous forme de contrats à durée indéterminée, en faveur des chômeurs de longue durée, dans les
entreprises de l’économie sociale et solidaire, en réorientant les coûts liés à la privation d’emploi. Elle a pour objectif, à
terme,  de ne pas générer de dépenses supplémentaires pour les collectivités.

 

Elle vise les personnes privées d’emploi depuis plus d’un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche
d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois sur l’un des dix territoires expérimentateurs.

 

La prise en charge d’une fraction des rémunérations versées par les entreprises aux salariés embauchés dans ce
cadre expérimental sera effectuée sous la forme d’une « contribution au développement de l’emploi » versée par un
fonds national d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée créée par la loi et géré sous la forme
d’une association loi 1901 afin de mettre en œuvre l’expérimentation.

 

Le PLF 2017 prévoit le montant de la participation de l’Etat au fonds national d’expérimentation territoriale contre le
chômage de longue durée et au fonctionnement de l’association gestionnaire.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 107 844 504 107 844 504 

Subventions pour charges de service public 107 844 504 107 844 504 

Dépenses d'intervention 3 923 139 786 4 475 394 293 

Transferts aux ménages 281 436 975 281 436 975 

Transferts aux entreprises 864 432 789 923 540 636 

Transferts aux collectivités territoriales 351 631 049 498 902 089 

Transferts aux autres collectivités 2 425 638 973 2 771 514 593 

Dépenses d'opérations financières 6 106 667 6 106 667 

Dotations en fonds propres 6 106 667 6 106 667 

Total 4 037 090 957 4 589 345 464 
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

 

Dépenses de fonctionnement courant

 

Aucun crédit n’est inscrit en PLF au titre des dépenses de fonctionnement couran t, puisque les derniers crédits
relatifs au marché pour la mise en situation d’emploi de certains publics spécifiques sont transférés au ministère de
l’Outre-mer, pour un montant de 5 M€ en crédits de paiement.

 

 

 

Subventions pour charges de service public

 

Le montant des crédits prévus s’élève à 107,84 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement . Il
recouvre :

-   d’une part, la subvention pour charges de service public de 53,26 M€ en autorisations d’engagement et en crédits
de paiement versée à l’Agence de services et de paiement (ASP) au titre des dispositifs qu’elle gère pour le compte
de l’État ;

-   d’autre part,  la  subvention pour  charges de service public  de  54,58 M€ en autorisations d’engagement et  en
crédits de paiement versée à l’établissement public d’insertion de la Défense (EPIDe).

 

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

 

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

 

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

Les crédits prévus en 2017 en vue de couvrir les frais de gestion de ces dispositifs s’établissent à 53,26 M€ en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement contre 48,5 M€ en 2016. Cette augmentation  tient compte
de la  mise en œuvre de la  nouvelle  aide à l’embauche PME créée dans le cadre du plan d’urgence pour  l’emploi
annoncé par le Président de la République le 18 janvier 2016.

Les frais de gestion liés au dispositif « nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise » (NACRE)
ont été à l’inverse retirés du montant de la subvention 2017, au regard du transfert du dispositif aux conseils régionaux,
en  application  des  dispositions  des  II  à  V  de  l’article  7  de  la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle
organisation territoriale de la République.

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

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

 

L’EPIDe prend la forme d’un internat qui répond aux besoins de formation et d’enseignement de base au bénéfice de
jeunes  sans qualification,  sans diplôme,  sans emploi  ou en  voie de marginalisation  ;  l’objectif  est  de conduire  ces
derniers  vers  l’emploi  durable  en  liaison  avec  les  entreprises  partenaires  du  dispositif.  Fin  2015,  l’EPIDe  compte
18 centres permettant l’accueil d’environ 2 655 jeunes.

 

La  contribution  du  ministère  de  l’emploi  prévue en  PLF 2017 pour  le  financement  des frais  de fonctionnement  de
l'EPIDe, à hauteur des 2/3 du budget prévisionnel en partage avec le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports,
Elle s’élève à 54,58 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. En hausse par rapport à 2016,
cette dotation doit  permettre l’ouverture de deux nouveaux centres dans le sud de la France, à Nîmes et à
Toulouse, et est complétée par une subvention d’investissement de 3,11 M€ en autorisations d’engagement et
en crédits de paiement.

 

DÉPENSES D’INTERVENTION

Un montant de 3 923,14 M€ en autorisations d’engagement et 4 475,39 M€ en crédits de paiement est prévu au
titre des crédits d’intervention de cette action. Ils couvrent la participation de l'État  au titre des dispositifs suivants :

 

●    au niveau de la sous-action 1 « insertion dans l’emploi au moyen des contrats aidés » d’un montant de
1 785,61 M€ en autorisations d’engagement et 2 416,30 M€ en crédits de paiement :

- les contrats uniques d’insertion (1 175,47 M€ en autorisations d’engagement et 1 472,74 M€ en crédits de
paiement) ;

- les emplois d’avenir (610,14 M€ en autorisations d’engagement et 943,56 M€ en crédits de paiement dont
10M€ dédiés à l’accompagnement).

 

● ●    au niveau de la sous-action 2 « accompagnement des publics les plus en difficulté  » d’un montant de 2
137,53 M€ en autorisations d’engagement et de  2 059,09 M€ en crédits de paiement :

- l'accompagnement  renforcé  des  jeunes  vers  l'emploi (757,94  M€  en  autorisations  d’engagement  et
679,50 M€ en crédits de paiement);

- mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées (366,20 M€ en autorisations d’engagement et en
crédits de paiement) ;

- mesures en faveur de l’insertion par l’activité économique (986,89 M€ en autorisations d’engagement et en
crédits de paiement) ;

- le soutien de l’État au secteur de l'aide sociale (11,58 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement).

-  l’expérimentation  territoriale  visant  à  résorber  le  chômage  de  longue  durée  (14,93  M€  en  autorisations
d’engagement et en crédits de paiement) ;

 

 

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

 

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

 

 1 785,61 M€ en autorisation d’engagement et 2 416,30 M€ en crédits de paiement sont prévus en PLF 2017 afin
de couvrir les dépenses liées aux dispositifs suivants :

- les contrats uniques d’insertion (1 175,47 M€ en autorisations d’engagement et 1 472,74 M€ en crédits de
paiement) ;
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- les emplois d’avenir (610,14   M€ en autorisations d’engagement et 943,56 M€ en crédits de paiement dont
10M€ dédiés à l’accompagnement).

L’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) et le fonds
pour  l’insertion  professionnelle  des  personnes  handicapées  dans  la  fonction  publique  (FIPHFP)  participeront  au
financement de ces dispositifs à hauteur de 29 M€ chacun.

1 - Les contrats uniques d’insertion

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

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

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

L’aide versée à l’employeur correspond à une fraction de la rémunération brute des bénéficiaires de ces contrats. Ce
taux de prise en charge ne peut excéder 95 % du SMIC horaire pour les contrats uniques du secteur non marchand et
47 % du SMIC horaire pour ceux du secteur marchand. Pour les bénéficiaires du RSA, l’aide versée à l’employeur fait
l’objet  d’un cofinancement  par  les conseils  généraux,  à  hauteur  d’une contribution  forfaitaire  équivalent  à  88  % du
montant du RSA pour une personne isolée sans activité.

Au niveau régional,  le  préfet  et  les services de l’emploi  disposent  d’une enveloppe physico-financière  qui  leur  est
notifiée en début d’année ou à chaque semestre.

 

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

Les  crédits  prévus  pour  le  financement  des  CUI-CAE  en  2017  s’élèvent  à  1  064,06  M€  en  autorisations
d’engagement et 1 387,85 M€ en crédits de paiement , permettant de financer le coût des entrées de 2015 et 2016
ainsi que le coût des nouveaux flux d’entrées prévus pour 2017. 

Ces crédits sont budgétisés de manière pluriannuelle pour les cohortes de bénéficiaires entrés dans le dispositif après
le 1er juillet 2011.

 

Le  calcul  du  coût  en  2017  des  entrées  de  2015  repose  sur  une  durée  moyenne  constatée  des  CUI-CAE  de
10,3 mois, une durée hebdomadaire de 21,1 heures et  de la conclusion en 2015 de près de 289  500 contrats dont
environ 12% ont été financés avec les conseils généraux en faveur des bénéficiaires du RSA.

CUI - CAE : coût en 2017 des entrées du 1er semestre 2015 – CP uniquement

Entrées du
premier

semestre 2015

Effectif moyen
mensuel

Coût unitaire
moyen mensuel

total

Dont part
Conseil
général

Dont part État
Taux de
rupture

Crédits
prévus en
PLF 2017

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

x 12

122 461 2 647 682,44 € 59,75 € 622,69 € 27,50% 14,34 M€

 

CUI - CAE : coût en 2017 des entrées du 2nd semestre 2015 – CP uniquement

Entrées du
second

semestre 2015

Effectif moyen
mensuel

Coût unitaire
moyen mensuel

total

Dont part
Conseil
général

Dont part État
Taux de
rupture

Crédits
prévus en
PLF 2017

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

x 12

166 773 14 110 663,79 € 50,74 € 613,05 € 27,50% 75,25 M€
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Le calcul  du coût  en  2017  des entrées de 2016  suppose la  conclusion  de  182 000 CAE au 2nd semestre  qui
s’ajouteraient aux 136 000 contrats signés au 1er semestre dont les caractéristiques sont les suivantes au regard des
paramètres constatés , à ce stade mais non encore stabilisés, au 1er semestre :

- une durée hebdomadaire moyenne de 22,7 heures ;

- une durée moyenne de 10,6 mois ;

- un taux d’aide de 72,5% du SMIC brut .

CUI - CAE : coût en 2017 des entrées du 1er semestre 2016 – CP uniquement

Entrées du
premier

semestre 2016

Effectif moyen
mensuel

Coût unitaire
moyen mensuel

total

Dont part
Conseil
général

Dont part État
Taux de
rupture

Crédits
prévus en
PLF 2017

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

x 12

136 317 21 143 760,48 € 42,70 € 717,77 € 15,13% 154,56 M€

 

CUI - CAE : coût en 2017 des entrées du 2nd semestre 2016 – CP uniquement

Entrées
prévisionnelles

du second
semestre 2016

Effectif moyen
mensuel

Coût unitaire
moyen mensuel

total

Dont part
Conseil
général

Dont part État
Taux de
rupture

Crédits
prévus en
PLF 2017

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

x 12

182 000 105 760 646,38 € 94,84 € 551,54 € 15,13% 594,09 M€

 Le calcul du coût des nouveaux flux d’entrées en 2017  repose sur des hypothèses de durée moyenne des CUI-
CAE de 10,2 mois, d’une durée hebdomadaire de 21,5 heures, et sur la conclusion en 2017 de 200  000 contrats dont
près de 20% cofinancés avec les conseils généraux en faveur des bénéficiaires du RSA. 

Le montant de l’aide totale versée en 2017 pour ces contrats s’élève à 616,44  €. Le coût unitaire moyen à la charge
des conseils généraux dans le cadre du cofinancement des contrats signés en faveur des bénéficiaires du RSA (20  %
des contrats signés) s’élève à 94,84€ d’où un coût unitaire mensuel moyen pour l’État de 521,60 €.

CUI - CAE : coût en 2017 des entrées 2017 - AE ≠CP

Entrées
prévisionnelles

2017

Effectif
moyen

mensuel

Coût unitaire
moyen

mensuel total

Dont part
Conseil
général

Dont part
État

Durée
moyenne

Taux de
rupture

Autorisations
d’engagement

prévues en PLF
2017

Crédits de
paiement prévus

en PLF 2017

(1) (1') (2) (3)
(4) = (3) -

(2)
(5) (6) (7) = (1) x (4) x (5)

(8) = (1') x (4) x
(100% - (6)) x 12

200 000 95 963 616,44 € 94,84 € 521,60 € 10,20 8,50% 1 064,06M€ 549,60M€

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux collectivités territoriales et aux autres collectivités.
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● Le contrat unique d’insertion du secteur marchand : le contrat initiative emploi (CUI-CIE)

Les crédits prévus en PLF 2017 s’élèvent à 169,41 M€ en autorisations d’engagement et 142,89 M€ en crédits
de paiement,  permettant de financer  le coût des entrées de 2015 et  de 2016 ainsi  que le coût des nouveaux flux
d’entrées en 2017.

 

Le coût en 2017 des entrées de 2015 est estimé à 1,70 M€ en crédits de paiements.

 

Le calcul du coût en 2017 des entrées de 2016 suppose la conclusion de près de 72 300 CIE dont 20 000 CIE starter
présentant les caractéristiques suivantes (paramètres constatés au 1er semestre) :

- une durée hebdomadaire moyenne de 32,8 heures ;

- une durée moyenne de 9,1 mois  ;

- un taux d’aide moyen de 36 % du SMIC brut (intégrant le CIE « starter » pris en charge à hauteur de 45 %).

 -  une part des contrats financés par les conseils généraux pour les bénéficiaires du RSA à hauteur de 4,3 % des
contrats signés en 2016

CUI - CIE : coût en 2017 des entrées du 1er semestre 2016 – CP uniquement

Entrées du
premier

semestre
2016

Effectif moyen
mensuel

Coût unitaire
moyen mensuel

total

Dont part
Conseil
général

Dont part État
Taux de
rupture

Crédits
prévus en
PLF 2017

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

x 12

57 245 5 953 499,70 € 21,79 € 477,91 € 33,00% 22,88 M€

CUI - CIE : coût en 2017 des entrées du 2nd semestre 2016 – CP uniquement

Entrées
prévisionnelle
s du second

semestre
2016

Effectif moyen
mensuel

Coût unitaire
moyen mensuel

total

Dont part
Conseil
général

Dont part État
Taux de
rupture

Crédits
prévus en
PLF 2017

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

x 12

15 000 8 466 493,49 € 14,23 € 479,26 € 33,00% 32,62 M€

 

Le coût des entrées 2017 repose sur une hypothèse de durée moyenne prévisionnelle  des CUI-CIE de 8,5  mois,
d’une durée hebdomadaire de 32,5 heures et sur la conclusion en 2017 de 45 000 contrats dont 10 000 CIE starter.

Le  taux  de  prise  en  charge  moyen  est  de  33,9 % du SMIC horaire  brut,  soit  un  coût  unitaire  moyen  mensuel  de
464,24 €. La part des contrats financés partiellement par les conseils généraux pour les bénéficiaires du RSA s’établit
à 4,5 % des CUI-CIE signés en 2017. Il en résulte un coût unitaire moyen pour l’État de 442,9 €.

 

CUI - CIE : coût en 2017 des entrées 2017 - AE ≠CP

Entrées
prévisionnelle

s 2017

Effectif
moyen

mensuel

Coût unitaire
moyen

mensuel total

Dont part
Conseil
général

Dont part
État

Durée
moyenne

Taux de
rupture

Autorisations
d’engagement

prévues en
PLF 2017

Crédits de
paiement
prévus en
PLF 2017

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

x (5)

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

x 12

45 000 19 787 464,24 € 21,34 € 442,90 € 8,50 18,50% 169,41M€ 85,71M€
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En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux entreprises.

 

2 - Les emplois d’avenir

Les  crédits  prévus  en  PLF  2017pour  financer  lesdits  contrats  s’élèvent  à  600,14  M€  en  autorisations
d’engagement et 933,56 M€ en crédits de paiement, permettant de financer le coût des entrées de 2014 à 2016 ainsi
que le coût des nouveaux flux d’entrées prévus pour 2017.

 

Le dispositif  concerne les jeunes de 16 à 25 ans, sans emploi et sans qualification, rencontrant des difficultés pour
s’insérer dans le marché de l’emploi. Les emplois d’avenir constituent des passerelles vers le monde du travail et une
première qualification stable, leur permettant de connaître une première expérience en emploi. Ils peuvent être conclus
pour une période de 1 à 3 ans et doivent faire l’objet d’un accompagnement en termes de formation notamment.

 

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

 

Le coût en 2017 des entrées 2014est de 109,36 M€ en CP. Il repose sur la conclusion en 2014 de près de 89 000
contrats d’une durée moyenne de 20,2 mois. Le taux de prise en charge moyen est de 65,4% du SMIC horaire brut,
soit un coût unitaire mensuel moyen pour l’Etat de 916,6 euros au 1er semestre et 943,6 euros au 2nd semestre.

Le coût en 2017 des entrées 2015 repose sur  :

- sur une durée moyenne des emplois d’avenir de 19,2 mois  ;

- sur une durée moyenne hebdomadaire de 33,7 heures  ;

- sur un taux de prise en charge moyen de 65,6 % du SMIC horaire brut .

 

EAv : coût en 2017 des entrées du 1er semestre 2015 – CP
uniquement

Entrées du
premier

semestre
2015

Effectif
moyen

mensuel

Coût unitaire
moyen

mensuel

Taux de
rupture

Crédits
prévus en
PLF 2017

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

(2) x (100% -
(3)) x 12

38 476 14 942 925,46 € 27,50% 120,31M€

EAv : coût en 2017 des entrées du 2nd semestre 2015 – CP
uniquement

Entrées du
second

semestre
2015

Effectif
moyen

mensuel

Coût unitaire
moyen

mensuel total

Taux de
rupture Crédits

prévus en
PLF 2017

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

(2) x (100% -
(3)) x 12

44 353 18 194 935,62 € 27,50% 148,10M€



PLF 2017 45 

Accès et retour à l'emploi

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 102

Le coût en 2017 des entrées 2016 repose sur une hypothèse de durée moyenne prévisionnelle des emplois d’avenir
de 21,7 mois, d’une durée hebdomadaire de 33,6 heures et sur la conclusion en 2016 de près de 68  200 nouveaux
contrats.

Le taux de prise en charge moyen est de 64,7% du SMIC horaire brut. Ce taux de prise en charge moyen repose
notamment sur une proportion de 70% de contrats signés dans le secteur non-marchand (75  % du SMIC) et de 30% de
contrats signés dans le secteur marchand (35 % du SMIC).

EAv : coût en 2017 des entrées du 1er semestre 2016 – CP
uniquement

Entrées du
premier

semestre
2016

Effectif
moyen

mensuel

Coût unitaire
moyen

mensuel total

Taux de
rupture

Crédits
prévus en
PLF 2017

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

(2) x (100% -
(3)) x 12

38 175 19 691 928,76 € 15,13% 186,26M€

EAv : coût en 2017 des entrées du 2nd semestre 2016 – CP
uniquement

Entrées du
second

semestre
2016

Effectif
moyen

mensuel

Coût unitaire
moyen

mensuel total

Taux de
rupture

Crédits
prévus en
PLF 2017

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

(2) x (100% -
(3)) x 12

30 000 24 402 902,12 € 15,13% 224,21M€

 Le coût  des  entrées 2017 repose sur  une hypothèse  de  durée  moyenne  prévisionnelle  des  emplois  d’avenir  de
19,5 mois, d’une durée hebdomadaire de 33,5 heures et sur la conclusion en 2017 de 35 000 nouveaux contrats.

Le taux de prise en charge moyen est de 62,3% du SMIC horaire brut et repose sur une proportion de 67% de contrats
signés dans le secteur non-marchand (75 % du SMIC) et de 33% de contrats signés dans le secteur marchand (35  %
du SMIC).

EAv : coût en 2017 des entrées 2017 – AE ≠CP

Entrées
prévisionnelle

s 2017

Effectif
moyen

mensuel

Coût unitaire
moyen

mensuel
total

Durée
moyenne

Taux de
rupture

Autorisations
d’engagemen
t prévues en

PLF 2017

Crédits de
paiement
prévus en
PLF 2017

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

x (3)

(6) = (1') x
(2) x (100% -

(4)) x 12

35 000 15 354 879,32 € 19,5 10,3% 600,14 M€ 145,34 M€

En  outre,  afin  d’assurer  l’accompagnement  du  dispositif,  et  notamment  des  bénéficiaires  par  les  conseillers  des
missions locales pendant leur parcours en emploi d’avenir,  10 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de
paiement sont prévus en 2017, qui s’ajoutent à 15 M€ de crédits du Fonds Social Européen sur appel à projet
exclusivement dédié à l’accompagnement des emplois d’avenir par les missions locales.
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En nomenclature,  cette  dépense constitue  un  transfert  aux  entreprises,  aux  collectivités  territoriales  et  aux  autres
collectivités.

 

 

SOUS ACTION 2 – ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS LES PLUS EN DIFFICULTE

 

Les  crédits  d’intervention  de  cette  sous-action  couvrent  le  financement  par  la  mission  «  Travail  et  emploi »  des
dispositifs d'accompagnement vers et dans l'emploi des publics les plus en difficulté. Ces crédits correspondent à 

2 137,53 M€ en autorisations d’engagement et  de  2 059,09 M€ en crédits de paiement.  Ils  se répartissent  en
moyens consacrés au financement de :

- l'accompagnement  renforcé  des  jeunes  vers  l'emploi (757,94  M€  en  autorisations  d’engagement  et
679,50 M€ en crédits de paiement);

- des mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées (366,20 M€ en autorisations d’engagement et
en crédits de paiement) ;

- mesures en faveur de l’insertion par l’activité économique (966,09 M€ en autorisations d’engagement et en
crédits de paiement) ;

- du soutien de l’État au secteur de l'aide sociale (11,58 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement).

-  l’expérimentation  territoriale  visant  à  résorber  le  chômage  de  longue  durée  (14,93  M€  en  autorisations
d’engagement et en crédits de paiement) ;

 

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

–   le versement de la subvention pour charges de service public en faveur de l’établissement public de la défense
(EPIDe) à hauteur de 54,58 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, présenté au niveau des
dépenses de fonctionnement ainsi  que le financement d’une dotation en fonds propres à hauteur  de 3,11  M€ en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

–   les  emplois  d’avenir  et  les  mesures  liées  à  leur  accompagnement  représentant  610,14 M€  en  autorisations
d’engagement et 943,56 M€ en crédits de paiement, présentés au niveau de la sous action 1.

 

1 – L’accompagnement renforcé des jeunes vers l’emploi

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

Le réseau des missions locales et  des  permanences d'accueil,  d'information et  d'orientation  est  chargé  d’informer,
d’orienter  et  de  mettre  en  œuvre  des  parcours  personnalisés  d’insertion  au  profit  des  jeunes  confrontés  à  des
difficultés d’ordre social ou professionnel, notamment au travers du nouveau parcours contractualisé vers l’autonomie
et l’emploi.

 

Les crédits prévus en PLF 2017 pour les conventions pluriannuelles d’objectifs conclues entre l’État et les missions
locales  s’élèvent  à  205 M€  en  autorisations  d’engagement  et  en  crédits  de  paiement :  il  s’agit  d’une
augmentation de  14  M€  par  rapport  à  la  LFI  2016,  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  la  nouvelle  modalité
d’accompagnement des jeunes par les missions locales : le parcours contractualisé vers l’emploi e l’autonomie, prévu
par l’article 48 la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels. 

 

Les crédits de l’État pour le financement des actions d’accompagnement des jeunes assurées par les missions locales
(conventions  pluriannuelles  d’objectifs,  accompagnement  des  jeunes  en  garantie-jeunes,  accompagnement  des
emplois d’avenir) enregistrent donc une progression de 91,3 M€ par rapport à la LFI 2016, à laquelle s’ajoute 15 M€ de
ressource du FSE spécifiquement dédiée.  

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

● Parcours contractualisé vers l’emploi et l’autonomie (PACE)
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 Le parcours  contractualisé vers l’autonomie et  l’emploi  a  été créé  par  la  loi  n°  2016-1088 relative au travail,  à  la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (modifications des articles L. 5131.3
à L.5131-8 du code du travail). 

Ce nouveau parcours constitue le nouveau cadre contractuel de l’accompagnement de jeunes par les missions locales.
Il constitue une réponse à l’enjeu de décloisonnement des dispositifs d’accompagnement des jeunes en proposant un
socle unique et adaptable de l’action du service public de l’emploi vis-à-vis des jeunes  

La Garantie  jeunes devient une modalité  spécifique du parcours contractualisé d’accompagnement  vers l’emploi  et
l’autonomie.

–  Allocation  aux  bénéficiaires  d’un parcours  contractualisé  vers  l’emploi  et  l’autonomie (Allocation
PACE)

Cette allocation est prévue au nouvel article L. 5131-5 du code du travail. Elle est versée aux jeunes s’engageant dans
un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.

Le total de crédits prévus en PLF 2017 au titre de cette allocation est de 22,9 M€ en autorisations d’engagement et
en crédits de paiement.

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux ménages.

– La Garantie jeunes

La « Garantie jeunes » a pour objet d’amener les jeunes de 16 à 25 ans révolus en situation de grande précarité qui ne
sont ni  étudiants,  ni  en emploi,  ni  en formation,  à l’autonomie par l’organisation d’un parcours intensif  individuel  et
collectif visant un accès à de premières expériences professionnelles et de formation, avec l’appui d’une garantie de
ressources.

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

À compter du 1er janvier 2017, la Garantie jeunes devient un droit  ouvert  aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui
vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parts, qui ne
sont  pas étudiants,  ne suivent  pas une formation et  n’occupent  pas un emploi  et  dont  le niveau de ressources ne
dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu’ils s’engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre
de leur parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (nouvel article L. 5131-6 du code du
travail). 

Le dispositif  a été expérimenté depuis 2013 et concerne 91 départements et 358 missions locales en 2016 avec un
objectif  de 57 726 bénéficiaires jeunes accompagnés à la fin de l’année 2016. En 2017, il  se développera avec un
objectif de 150 000 jeunes en accompagnement à la fin de l’année et sera généralisé à l’ensemble du territoire et des
missions locales.

 

Les jeunes en Garantie jeunes bénéficient d’une allocation d’un montant maximal équivalent au revenu de solidarité
active (RSA), hors forfait logement. Cette allocation est versée pendant un an renouvelable. Elle est dégressive. Cette
dégressivité s’effectue à partir du moment où le jeune déclare un revenu supérieur à 300 € net par mois. L’allocation
est nulle lorsque que le revenu net du jeune atteint 80 % du SMIC brut.

 

Les missions locales bénéficient par ailleurs d’un soutien financier de l’État permettant d’accompagner les jeunes. Le
coût unitaire de cet accompagnement est de 1 600 € par bénéficiaire. Ce soutien n’est prévu que pour la première
année d’accompagnement du jeune. Une avance de 50 % est versée à la mission locale. 

Le versement du solde de  50 % est conditionné à la réalisation d’objectifs quantitatifs, qualitatifs et au respect des
obligations de reporting par les missions locales.

 

Le coût total du dispositif pour 2017 est de 553,44 M€ en autorisations d’engagement et de 475,01 M€ en crédits de
paiement.

 

Coût de l'accompagnement             :

 

Garantie jeunes : coût 2017 de l'accompagnement – AE uniquement

Nombre de jeunes accompagnés Coût unitaire d'un accompagnement Total
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(1) (2) (1) x (2)

150 000 1 600 €  240 M€

 

Garantie jeunes : coût 2017 de l'accompagnement – CP uniquement

 

Effectif

(1)

Coût unitaire d'un
accompagnement

(2)

Quote part des crédits
d'accompagnement

versés en 2016

(3)

Coût en 2016
des entrées

2015

(4)

Total

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

150 000 1 600 € 50 %
41,56

M€ 161,56 M€

 

Coût de l'allocation   :

 Garantie jeunes : coût 2016 de l'allocation – AE – CP

 

Effectif moyen mensuel

(1)

Coût unitaire moyen mensuel

(2)

Montant total de l'allocation

(3) = (1) x (2) x 12

80 229 325,57 € 313,44 M€

 

 Un  cofinancement  communautaire  (Fonds  social  européens  (FSE)  et  Initiative  pour  l’emploi  des  jeunes  (IEJ))  est
prévu à hauteur de 54,90 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Il concerne les seules régions
éligibles à l’IEJ, à savoir celles dont le taux de chômage des jeunes était supérieur à 25% au 31 décembre 2012. Ce
cofinancement s’établit sur la base d’un forfait de 3 600 € par jeune (dont 1 600€ pour l’accompagnement et 2 000€
pour l’allocation). Les crédits européens prennent en charge 91,89% de ce forfait soit 3 308€ / jeunes. La contrepartie
en termes de financement national est donc de 8,11%. Le financement communautaire est conditionné à une sortie
positive du dispositif et au respect des obligations de reporting en termes de suivi du participant notamment.

 

Le PLF 2017 prévoit ainsi 498,54 M€ en autorisations d’engagement et 420,10 M€ en crédits de paiement.

 

Cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités.

 

● Les écoles de la deuxième chance

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

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

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

En 2015, les écoles de la deuxième chance ont accueilli 14 575 jeunes sur les 105 sites des 43 écoles membres du
réseau des E2C implantées dans 17 régions, 47 départements en métropole et 4 départements et régions d’outre-mer.
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Les E2C ont amélioré leurs résultats avec un taux de sorties positives vers l'emploi ou une formation qualifiante de
59% en 2015, son plus haut niveau depuis 2009.

En 2017, comme en 2016, 12 000 places en E2C seront cofinancées sur la base d’un coût moyen annuel par place
établi  à  6 000 €,  soit  un  coût  total  pour  l’État  en  2017  de  24 M€ en  autorisations  d’engagement  et  en  crédits  de
paiement.

 

Nombre de places
cofinancées en E2C en

2017
 

(1)

Coût unitaire moyen
annuel

 
(2)

Coût total
 
 

(3) = (1) x (2)

Financement État
 

(4)

Crédits prévus 
en PLF 2017

(3) x (4)

12 000 6 000€ 72 M€
1/3 du coût

total
24 M€

 

Cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités.

 

2 - Mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées

 

Le financement  par  l’État  des mesures en faveur  de l’emploi  des  personnes  handicapées  s’élève  à  366,20 M€ en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement,  répartis de la façon suivante :

-  l’aide au poste dans les entreprises adaptées pour un montant de 319,27 M€ en autorisations d’engagement et en
crédits de paiement;

-  la  subvention  spécifique  versée  aux  entreprises  adaptées  pour  un  montant  de  40,93  M€  en  autorisations
d’engagement et en crédits de paiement ;

-  les  mesures  en  faveur  de  l’emploi  des  travailleurs  handicapés  (programmes  régionaux  pour  l’insertion  des
travailleurs handicapés et aides individuelles) pour un montant de 6 M€ en autorisations d’engagement et en crédits
de paiement.

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

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

Depuis  2012, le budget  dédié aux entreprises adaptées a augmenté d’environ 24%, soit  3  000 nouvelles aides au
poste, de 2012 à 2016. 22 536 ETP sont désormais financés en 2016 contre 19  536 ETP en 2012. Cette évolution à la
hausse a été initiée dans le cadre : 

·         du Pacte pour l’emploi des personnes handicapées en entreprises adaptées signé en décembre 2011 (+1
000 aides au poste en 2012 +1 000 en 2013)

·         de la Conférence Nationale du handicap du 12 décembre 2014 (+ 500 aides au poste en 2015 +500 en
2016)

 

22 536 aides au poste sont prévues en 2017 correspondant au financement de la volumétrie 2016. Le coût total des
aides au poste,  dont  la  gestion est  confiée à  l’Agence de services et  de paiement,  s’élève à 319,27 M€ en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

 

Aides au poste dans les EA
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Effectifs
Coût

unitaire
annuel

Montant des
allocations

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

22 536 14 167 319,27 M€

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux entreprises.

 

● La subvention d’accompagnement et de développement versée aux entreprises adaptées

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

Un  montant  de  40,93 M€  en  autorisations  d’engagement  et  en  crédits  de  paiement est  prévu  au  titre  de  la
subvention d’accompagnement et de développement versée aux entreprises adaptées par les services déconcentrés.
Cette dotation en hausse de 0,93 M€ par rapport à la LFI 2016, tient compte l’augmentation du nombre d’aides au
poste en 2015 et 2016 (financement de 1 000 aides aux postes supplémentaires).

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

 

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

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

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

Un montant de 6 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement  est prévu afin de conforter ces plans
et d’en renforcer le pilotage et l’animation territoriale par l’État. La justification est la suivante  :

 

PRITH

Nombre de
PRITH

Coût moyen de
fonctionnement

Montant des
allocations

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

25 240 000 € 6 M€

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

3- Soutien de l’État au secteur de l’insertion par l’activité économique

Le financement par l’État  du secteur de l’insertion par l’activité économique s’élève à  809,89 M€ en autorisations
d’engagement et en crédits de paiement, répartis entre les différentes structures de l’IAE :

-  les entreprises d’insertion (EI) à hauteur de 133,84 M€ en AE et en CP;
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-  les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) à hauteur de 37,01 M€ en AE et en CP ;

- les associations intermédiaires (AI) à hauteur de 23,05 M€ en AE et en CP;

-  les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) à hauteur de 593,14 M€ en AE et en CP;

- la mise en œuvre de l’IAE à Mayotte à hauteur de 2,05 M€ en AE et en CP

-  le fonds départemental d’insertion qui peut être mobilisé pour différents types d’actions (aide au démarrage, d’une
structure nouvelle, aide au développement,  aide à l’appui-conseil,  aide à la professionnalisation,  évaluation…) à
hauteur de 20,80 M€ en AE et en CP

 

Les dotations pour 2017 prévoient le financement des mêmes effectifs qu’en 2016, soit 65 985 ETP et prennent en
compte l'impact de la réforme du financement des SIAE, intervenue en 2014 (généralisation notamment d'une seule
modalité de financement : l'aide au poste).

Les coûts unitaires incluent une modulation moyenne de 5% ainsi qu'une revalorisation du niveau du SMIC anticipé  :

 

PLF 2017 - montant des aides au
poste

AI 1 327 

ACI 19 595 €

EI 10 206 €

ETTI 4 338 €

 

 

● Les entreprises d’insertion (EI) et les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI)

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

 

EI

Effectifs
Montant
t aide au

poste

Modulation
moyenne

Montant des
allocations

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

(3)]

12 489 10 206 5% 133,84 M€

 

ETTI

Effectifs Montant
aide au
poste

Modulation
moyenne

Montant des
allocations

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

8 125 4 311 5% 37,01 M€

 

Au total, 170,84M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sont prévus pour les EI et ETTI.

 

Cette dépense constitue un transfert aux entreprises.

 

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

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

 

AI

Effectifs Montant
aide au
poste

Modulation
moyenne

Montant des
allocations

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

(3)]

16 542 1 327 5% 23,05 M€

 

 

23,05M€ sont prévus en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

 

Cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités.

 

● Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI)

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

La réforme du mode de financement des ateliers chantiers d'insertion (ACI) intervenue au second semestre 2014 ne
permet plus de financer des CAE en ACI. Désormais, les ACI sont financées sous la forme d'aides au poste à l'instar
des autres structures de l'IAE. À ce titre 593,14 M€ en autorisations d'engagement  et  en crédits de paiement  sont
prévus pour 2017 correspondant au financement de 28 829 aides au poste.

 

ACI

Effectifs
Montant
aide au
poste

Modulation
moyenne

Montant des
allocations

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

x [1 + (3)]

28 829 19 595 5%  593,14 M€

 

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités.
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● Le fonds départemental de l’insertion par l’activité économique (FDI)

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

 

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

- aide au démarrage d'une structure nouvelle ;

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

- aide à l'appui - conseil ;

- aide à la professionnalisation ;

- évaluation / expérimentation ;

- aide exceptionnelle à la consolidation financière.

 

La dotation prévisionnelle du FDI pour 2017 est de 20,80 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

 

Le FDI bénéficie d’un cofinancement du FSE.

 

Cette dépense constitue un transfert aux entreprises.

 

● Insertion par l’activité économique à Mayotte

Conformément  aux  dispositions  du  décret  n°  2015-1220  du  1er  octobre  2015  relatif  à  l'insertion  par  l'activité
économique et aux règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de Pôle emploi à Mayotte  : un montant de
2,05 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement est prévu en 2017 pour la mise en œuvre de l’IAE à
Mayotte.

● Exonération associations intermédiaires

La mesure « associations intermédiaires »,  instaurée par  la  loi  du 27 janvier  1987,  vise à favoriser  l’embauche de
personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.  

Le dispositif consiste en une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale hors AT-MP dans la limite de
750  heures  par  salarié  et  par  an,  sans  plafond  de  rémunération  et  avec  une  application  d’un  taux  forfaitaire  de
cotisation AT-MP fixé à 3,3 % depuis le 1er janvier 2014 sur l’ensemble de la rémunération des personnels quel que
soit le nombre d’heures de travail réalisé.

Pour que l’association intermédiaire puisse appliquer l’exonération des cotisations patronales à hauteur de 750 heures,
le salarié doit travailler 240 heures au maximum dans une ou plusieurs entreprises et les 510 heures restantes chez un
particulier employeur ou dans une collectivité territoriale. 

L’exonération ne s’applique pas : aux cotisations patronales sur la partie de la rémunération excédant 750 heures, aux
cotisations salariales de sécurité sociale, à la CSG, à la CRDS, à la contribution solidarité autonomie, aux cotisations
salariales  et  patronales  de  retraite  complémentaire  (AGIRC/ARRCO),  aux  cotisations  salariales  et  patronales  de
sécurité sociale. 

Jusqu’à présent, cette exonération ne faisait pas l’objet d’une compensation par l’État. Or, s’agissant d’une exonération
ciblée de cotisations sociales sur un secteur économique et conformément aux principes structurant les relations entre
l’État  et  la sécurité sociale,  il  est  fait  le choix d’intégrer à compter du 1 er janvier 2017 cette mesure au champ des
exonérations faisant l’objet d’un remboursement aux régimes de sécurité sociale. 

Il convient de noter que cette exonération est comptabilisée par les organismes de sécurité sociale en droits constatés
tandis que l’État établit sa comptabilité en caisse. Aussi, un décalage d’exercice, lié aux modalités de paiement et dont
l’effet est évalué à un peu plus d’un mois, a été établi entre ces deux types de comptabilité. Ainsi le transfert de la
charge  de compensation à l’État  à  compter  du  1er janvier  2017 implique  une compensation  des moindres recettes
enregistrées par les organismes de sécurité sociale sur une période de onze mois. L’effet en année pleine de cette
mesure de périmètre sur le champ de la mission sera observé en 2018. 

Une dotation de  69,1M€ en autorisations  d’engagement  et  en  crédits  de  paiement  est  prévue  en 2017 pour
compenser aux organismes de sécurité sociale le coût de l'exonération au titre de 2017. 
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Cette dépense constitue en nomenclature un transfert aux entreprises.

●  Exonération Associations et chantiers d’insertion 

Cette mesure d’exonération vise à favoriser l’embauche de personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales
et  professionnelles.  En outre,  son objectif  est  de renforcer  les structures de l’insertion par  l’activité  économique et
d’améliorer l’efficacité de leur action.

Le dispositif consiste en le maintien de l’exonération prévue dans le cadre du CUI-CAE pour les embauches réalisées,
en contrat  à  durée  déterminée dits  « d’insertion »  (CDDI),  par  les  ateliers  et  chantiers  d’insertion.  Les  embauches
ouvrant droit au versement des « aides au poste » de l’État donnent lieu pendant la durée d’attribution de ces aides,
sur la part de la rémunération n’excédant pas le SMIC, à l’exonération :

 1°  Des  cotisations  patronales  de  sécurité  sociale  hors  AT-MP dans  la  limite  du  produit  du  SMIC  par  le  nombre
d’heures rémunérées et dans la limite de la durée légale de travail ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure  ;

2° De la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage ainsi que des participations dues par les employeurs au titre
de l’effort de construction. 

L’exonération est valable pour toute la durée du contrat et ne s’applique pas  : aux cotisations sociales patronales sur la
part de la rémunération excédant le seuil de la franchise, aux cotisations sociales salariales de sécurité sociale,aux
cotisations  AT-MP,  à  la  CSG,  à  la  CRDS,  à  la  contribution  solidarité  autonomie,  à  la  contribution  de  versement
transport,  aux  cotisations  salariales  et  patronales  de  retraite  complémentaire  (AGIRC/ARRCO),  aux  cotisations
salariales et patronales d’assurance chômage. 

Jusqu’à présent, cette exonération ne faisait pas l’objet d’une compensation par l’État. Or, s’agissant d’une exonération
ciblée de cotisations sociales sur  le  secteur  de l’insertion par  l’activité  économique et  conformément aux principes
structurant les relations entre l’État et la sécurité sociale, il est fait le choix d’intégrer à compter du 1 er janvier 2017
cette mesure au champ des exonérations faisant l’objet d’un remboursement aux régimes de sécurité sociale. 

Il convient de noter que cette exonération est comptabilisée par les organismes de sécurité sociale en droits constatés
tandis que l’État établit sa comptabilité en caisse. Aussi, un décalage d’exercice, lié aux modalités de paiement et dont
l’effet est évalué à un peu plus d’un mois, a été établi entre ces deux types de comptabilité. Ainsi le transfert de la
charge  de compensation à l’État  à  compter  du  1er janvier  2017 implique  une compensation  des moindres recettes
enregistrées par les organismes de sécurité sociale sur une période de onze mois. L’effet en année pleine de cette
mesure de périmètre sur le champ de la mission sera observé en 2018. 

Une dotation de 107,9M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement est  prévue  en 2017 pour
compenser aux organismes de sécurité sociale le coût de l'exonération au titre de 2017. 

Cette dépense constitue en nomenclature un transfert aux entreprises.

 

4 - L’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée

 

La loi n°2016-231 du 29 février 2016 a instauré une expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue
durée.  Cette  expérimentation,  réalisée  pour  une durée  de cinq ans  sur  dix  territoires,  a  pour  objet  de  favoriser  la
création d’emplois sous forme de contrats à durée indéterminée, en faveur des chômeurs de longue durée, dans les
entreprises de l’économie sociale et solidaire, en redéployant les coûts liés à la privation d’emploi.. Elle a pour objectif,
à terme, de ne pas générer de dépenses supplémentaires pour les collectivités. 

 

Elle vise les personnes privées d’emploi depuis plus d’un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche
d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois sur l’un des dix territoires expérimentateurs.

 

La prise en charge d’une fraction des rémunérations versées par les entreprises aux salariés embauchés dans ce
cadre expérimental sera effectuée sous la forme d’une « contribution au développement de l’emploi » versée par un
fonds national d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée créée par la loi et géré sous la forme
d’une association loi 1901 afin de mettre en œuvre l’expérimentation.
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Le  fonds  est  financé  par  l’État,  ainsi  que  par  les  collectivités  territoriales,  les  EPCI,  les  groupes  de  collectivités
territoriales et les organismes publics et privés mentionnés au I de l’article 1er de la loi lorsqu’elles sont volontaires
pour participer à l’expérimentation.

 

A l’issue de l’appel à projets permettant de retenir les dix territoires expérimentateurs, les recrutements connaîtront une
montée en charge progressive à partir de début 2017, avec l’objectif d’atteindre 2  000 emplois financés dans le cadre
de l’expérimentation à fin 2018.

 

Pour ce faire, la participation de l’État pour 2017 s’établit à 14,93 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de
paiement.  Elle  permettra  de  financer  la  contribution  au  développement  de  l’emploi,  ainsi  que  la  participation  au
fonctionnement  de  l’association  gestionnaire  du  fonds  national  d’expérimentation  territoriale ,  conformément  à  la
convention d’objectifs et de moyens qui sera conclue avec l’ÉtatElle intègre un effort exceptionnel de l’État pour les 12
premiers mois de mise en œuvre du dispositif.

5- Soutien de l’État au secteur de l’aide sociale

 

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

 

Une dotation de 11,58 M€ est prévue en PLF 2017 pour financer ce dispositif d’exonération. 

 

Cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 

 

DOTATION EN FONDS PROPRES

 

1 - Agence de services et de paiement (ASP)

 

En  2017,  une  dotation  de  3 M€  est  prévue  en  vue  de  couvrir  les  investissements  liés  à  l’adaptation  du  système
d’information dédié au financement des structures de l’insertion par l’activité économique (IAE) ainsi que les ceux liés à
la  poursuite  de  la  dématérialisation  des  processus  de  gestion  des  aides  versées  aux  employeurs,  notamment  la
nouvelle aide à l’embauche PME, afin de simplifier des démarches à la charge des employeurs.

 

2 - Établissement public d’insertion de la défense

 

Afin  de financer les investissements liés à la  création de deux centres dans le  sud de la  France,  une dotation de
3,11 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement est prévue en PLF 2017 .
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OPÉRATEURS

Le volet opérateur des projets annuels de performance évolue au PLF 2017 pour tenir compte de la mise en œuvre, au sein des organismes qui y sont
assujettis, de la comptabilité budgétaire introduite par le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ainsi,  dans  les  parties  consacrées  à  la  présentation  par  opérateur,  les  tableaux  figurant  dans  la  rubrique  relative  au  «  budget  initial  2016  de
l’opérateur » comprennent, pour les opérateurs soumis à la comptabilité budgétaire, les états en droits constatés (compte de résultat et tableau de
financement abrégés renseignés pour les comptes financiers 2015 et budgets initiaux 2016) ainsi que les nouveaux états introduits avec la comptabilité
budgétaire (tableau des autorisations budgétaire et tableau d’équilibre financier renseignés pour les budgets initiaux 2016),  en cohérence avec les
états soumis au vote des organes délibérants à compter de l’exercice 2016. 

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L’ÉTAT

(en milliers d’euros)

LFI 2016 PLF 2017 

Nature de la dépense Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Subventions pour charges de service public 1 606 311 1 606 311 1 614 844 1 614 844 

Dotations en fonds propres 6 107 6 107 

Transferts 1 604 888 034 1 605 170 277 4 678 708 5 309 400 

Total 1 606 494 345 1 606 776 588 6 299 659 6 930 351 

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

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

Réalisation 2015 (1) LFI 2016 PLF 2017

Intitulé de l’opérateur ETPT
rémunérés

par ce
programme

(2)

ETPT rémunérés
par les opérateurs

ETPT
rémunérés

par ce
programme

(2)

ETPT rémunérés
par les opérateurs

ETPT
rémunérés

par ce
programme

(2)

ETPT rémunérés
par les opérateurs

sous
plafond

hors
plafond

dont
contrats
aidés

sous
plafond

hors
plafond

dont
contrats
aidés

sous
plafond

hors
plafond

dont
contrats
aidés

EPIDe - Etablissement public 
d'insertion de la défense 

952 1 076 1 154 

Fonds de solidarité 12 15 15 

Pôle emploi 46 345 3 145 1 292 46 742 3 486 1 370 46 742 3 486 1 370 

Total ETPT 47 309 3 145 1 292 47 833 3 486 1 370 47 911 3 486 1 370 

(1)  La réalisation 2015 reprend la présentation du RAP 2015.

(2)  Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère.
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   PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE

ETPT

Emplois sous plafond 2016 47 833 

Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2016 0 

Impact du schéma d'emplois 2017 +78 

Solde des transferts T2/T3 0 

Solde des transferts internes 0 

Solde des mesures de périmètre 0 

Corrections techniques 0 

Abattements techniques 0 

Emplois sous plafond PLF 2017 47 911 

Rappel du schéma d’emplois 2017 en ETP +78 
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PRÉSENTATION DES OPÉRATEURS (OU CATÉGORIES D’OPÉRATEUR)

ASP - Agence de services et de paiement 

L’ASP a pour objet d'assurer, lorsque la mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d'une convention, la
mise  en  œuvre,  pour  le  compte  de  l'État,  de  l'Union  européenne,  des  collectivités  territoriales  ou  de  toute  autre
personne  morale  chargée  d'une  mission  de  service  public,  d'aides  publiques  et  d'actions  d'accompagnement
concourant notamment :

·         à  l'aménagement  et  la  modernisation des structures des  exploitations agricoles,  au  développement  et  à
l'aménagement rural et à la protection de la nature ;

·         aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;

·         à la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle ;

·         à l'aménagement du territoire et au développement local.

 

S’agissant de la mission Travail et emploi, l’ASP procède au paiement des bénéficiaires des aides dont l'État décide de
lui confier le traitement dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière d'emploi et de formation professionnelle.
La gestion de ces aides publiques lui est confiée dans le cadre de conventions.

Elle assure notamment :

- la gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;

- la mise en œuvre des paiements et le recouvrement des indus ;

- la mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;

-  la mise à disposition,  pour  chaque dispositif,  de circuits d'informations physiques  et  financières avec le ministère
chargé de l'emploi et de la formation professionnelle, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation
statistique. Les modalités de la gestion par l’ASP de chaque dispositif d'aide sont précisées dans la convention qui lui
est associée.

 

Programmes auxquels l’opérateur est rattaché

En 2017, l’ASP devrait gérer pour ce qui concerne la mission « Travail et emploi » :

-  des dépenses de transfert  relevant  du programme 102 « Accès et  retour  à  l'emploi  » pour un montant  prévu de
3 186,21  M€ en autorisations d’engagement et de 3 816,9 M€ en crédits de paiement ;

-  des  dépenses  de  transfert  relevant  du  programme  103  «  Accompagnement  des  mutations  économiques  et
développement de l’emploi » pour un montant prévu de 3 948,97 M€ en autorisations d’engagement et de 2 214,50 M€
crédits de paiement, principalement dû à la nouvelle aide à l’embauche dans les PME instaurée en janvier 2016.

A cette fin, l’ASP bénéficie de la part du programme 102 d'une subvention pour charges de service public de 53,26  M€
qui  couvre  le  coût  d’exercice  par  l'établissement,  en personnel  et  en  fonctionnement,  des missions  de  gestion  de
certains dispositifs de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle . L’augmentation par rapport à 2016
vise à couvrir les frais engendrés par la gestion de la nouvelle aide « Embauche PME » créée en janvier 2016 dans le
cadre du plan d’urgence pour l’emploi.

Par  ailleurs,  en 2017,  une subvention  d’investissement  de  3 M€ est  prévue en vue de  couvrir  les  investissements
informatiques notamment ceux liés à l’adaptation du système d’information dédié au financement des structures de
l’insertion par l’activité économique (IAE) 

Les frais de gestion liés au dispositif « nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise » (NACRE)
ont  pour  leur part  été  retirés du montant de la  subvention 2016 pour  être  transférés aux conseils  régionaux,  cette
compétence ayant été décentralisée par les II à V de l’article 7 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République.

Le détail des mesures et dispositifs gérés par l’ASP pour le compte de la mission «  Travail et emploi » en 2017 est
présenté au sein de la JP€ de l’action 2 du programme 102.

Nature des liens avec l’opérateur

 

L’ASP est un établissement public interministériel à caractère administratif, placé sous la double tutelle des ministères
en charge de l’agriculture et  de l’emploi.  Son régime financier  et  comptable est  basé sur  celui  des établissements
publics à caractère industriel et commercial.
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Un nouveau contrat  pluriannuel  d’objectifs (COP),  de moyens et  de performance pour les années 2015-2017 a été
adopté par le conseil d'administration du 23 juin 2015. Il tient compte des objectifs fixés au Président-directeur général
dans les lettres de mission annuelles et  de ceux inscrits dans la lettre  de mission adressée en septembre 2013 à
l’Agent comptable de l’établissement pour les trois années qui viennent. Il met  l'accent sur la nécessité de renforcer la
capacité d'adaptation et d'anticipation de l'Agence tout en s'inscrivant dans une démarche de simplification pour les
usagers. Il s'inscrit également dans le cadre du respect des cadrages budgétaires en crédits et emplois pour la période
2015-2017. 

 

   CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

(en ETPT)

Réalisation 2015

(1)

LFI 2016 

(2)

PLF 2017

Emplois rémunérés par l'opérateur ** : 2 015 2 111 2 166 

- sous plafond 1 772 1 782 1 870 

- hors plafond 243 329 296 

dont contrats aidés 16 18 25 

(1) La réalisation 2015 reprend la présentation du RAP 2015.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.

** Selon les informations fournies dans le PAP ou le RAP du programme chef de file pour cet opérateur (149 Économie et 
développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières).

EPIDe - Etablissement public d'insertion de la défense 

L’ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005, ratifiée par la loi n°2008-493 du 26 mai 2008 confie à l’Établissement public
d’insertion de la défense (EPIDe) une mission d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en
difficulté.  Cet  établissement  public  administratif  (EPA)  est  placé  sous  la  triple  tutelle  des  ministres  chargé  de  la
défense, de l’emploi et de la ville. Plus concrètement, les jeunes accueillis dans ce dispositif  bénéficient d’un statut
particulier  et  signent  un contrat  de volontariat  pour l’insertion.  Leur  accompagnement et  leur formation s’effectuent
dans l’un des 18 centres gérés par l’EPIDe (hors siège social situé à Malakoff).

La  contribution  du  ministère  de  l’emploi  prévue en  PLF 2017 pour  le  financement  des frais  de fonctionnement  de
l'EPIDe s’élève à  54,58 M€ en autorisations d’engagement et  en crédits de paiement et correspondant à une
augmentation des crédits de 3,77 M€ en autorisations d’engagement et  en crédits de paiement par rapport à
2016. Par ailleurs, une dotation d’investissement de 3,11 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de
paiement est prévue en PLF 2017 afin de financer la création et l’ouverture en 2017 de deux centres dans le sud
de la   France,  à  Nîmes et  Toulouse.  Ces deux centres permettront  une  couverture équilibrée du territoire  par  le
dispositif EPIDe.

Cette  dotation  doit  permettre  le  financement  de  l’encadrement  des  jeunes  volontaires.  Ils  signent  un  «  contrat  de
volontariat  pour  l’insertion »  d’une  durée  de  six  mois,  renouvelable  trois  fois.  Sous  le  régime  de  l’internat,  les
volontaires effectuent  dans des établissements civils dédiés dits «  Centres Défense,  2ème chance » une formation
civique  et  comportementale,  une  remise à  niveau des fondamentaux scolaires,  une  orientation  débouchant  sur  un
projet  professionnel  et  une  préformation  /  insertion  professionnelle  en  liaison  avec  les  entreprises  partenaires  du
dispositif. A la mi-année 2016 et compte tenu de l’extension des centres intervenue en 2015, la capacité d’accueil des
18 centres atteint 2 655 places.

Bilan de l’activité en 2015

 

En 2015, l'EPIDe a accueilli 3 170 nouveaux entrants. 33 % de ces jeunes sont issus des quartiers prioritaires de la
politique de la ville. En 2015, le taux d’occupation moyen des centres s’est établi à 90  % et le taux de sorties positives
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à 50 %. Enfin, le taux de jeunes ayant abandonné le dispositif ou l’ayant quitté sans solution est en baisse par rapport
à 2014 (41 % contre 43 %) mais reste néanmoins élevé.

 

Action du programme à laquelle se rattache l’opérateur

 

L’activité de l’EPIDe se rattache à l’action 2 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus
éloignées du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi» de la mission « Travail et emploi ».

 

 

Nature des liens avec l’opérateur

 

La tutelle de l’établissement est exercée par le ministère chargé de l’emploi et par le secrétariat d’Etat chargé de la
politique de la Ville.

Le contrat  d’objectif  et  de performance (COP) pour  la  période 2015 – 2017 a été  cosigné le  12  juin  2015 par  les
ministères en charge de l’emploi, de la ville et du budget. Ce COP a été élaboré dans un contexte de réaffirmation des
missions  de  l’établissement  à  la  faveur  de  l’augmentation  de  sa  capacité  d’accueil.  Il  s’articule  autour  de  quatre
orientations stratégiques :

1. Améliorer  les  résultats  d’insertion  et  la  qualité  de  l’offre  de  service  de  l’EPIDe  tout  en  augmentant  les
capacités d’accueil ;

2. Assurer le retour à un équilibre économique pérenne d’ici à 2017 ;

3. Donner davantage de visibilité à l’établissement et développer ses partenariats ; 

4. Développer un management et une politique des ressources humaines adaptés au projet de l’établissement.

   FINANCEMENT DE L’ÉTAT

(en milliers d’euros)

Réalisation 2015 LFI 2016 PLF 2017 

Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

102 / Accès et retour à l'emploi 45 000 45 000 50 811 50 811 57 691 57 691 

Subventions pour charges de service public 45 000 45 000 50 811 50 811 54 584 54 584 

Dotations en fonds propres 3 107 3 107 

147 / Politique de la ville 23 698 23 698 26 049 26 049 28 850 28 850 

Subventions pour charges de service public 23 698 23 698 26 049 26 049 28 850 28 850 

Total 68 698 68 698 76 860 76 860 86 541 86 541 

   BUDGET INITIAL 2016 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat (en milliers d’euros)

Charges Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Produits Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Personnel

dont charges de pensions civiles

41 217 

406 

46 000 

298 

Subventions de l’État :

– subvention pour charge de service
  public (SCSP)

– crédits d’intervention (transfert)

69 344 

69 344 

0 

73 765 

73 765 

0 

Fonctionnement autre que les charges de 
personnel

39 786 41 483 Fiscalité affectée 0 0 

Autres subventions 8 999 8 500 

Intervention 0 0 Autres produits 2 225 2 605 

Total des charges 81 003 87 483 Total des produits 80 568 84 870 

Résultat : bénéfice Résultat : perte 435 2 613 

Total : équilibre du CR 81 003 87 483 Total : équilibre du CR 81 003 87 483 
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Tableau de financement abrégé (en milliers d’euros)

Emplois Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Ressources Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Insuffisance d'autofinancement 0 0 Capacité d'autofinancement 4 203 2 037 

Investissements 5 203 2 000 Financement de l'actif par l'État

Financement de l'actif par des tiers autres 
que l'État

20 

Autres ressources (y compris Fiscalité 
affectée)

94 

Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières

Total des emplois 5 203 2 000 Total des ressources 4 317 2 037 

Apport au fonds de roulement 37 Prélèvement sur le fonds de roulement 886 

Le  budget  initial  2016  affiche  un  résultat  prévisionnel  négatif  de  –2 612 K€, le  montant  des  produits  s’élevant  à
84 871 K€,  celui  des  charges  à  87 483 K€. Le  montant  de la  trésorerie  à  la  fin  de l’année est  estimé à  2 847 K€
capacité d’autofinancement est de 2 038 K€.

L’évolution de –1,1 M€ entre le résultat prévisionnel du budget initial 2015 (-1,5 M€) et le budget initial 2016 (-2,6 M€)
résulte d’une diminution des ressources autres que la subvention pour charges de service public. La différence entre la
sommes des subventions pour charges de service public du tableau de financement de l’État et le compte de résultat
de l’EPIDe s’explique par la mise en réserve des crédits.

Les charges inscrites au budget 2016 sont en augmentation de 11% par rapport aux charges de l’exercice 2014, pour
une capacité d’accueil qui a augmenté de 25%.

Le taux d’encadrement des volontaires a diminué : il est de 11 ETP pour 30 jeunes en 2016 contre 12 ETP pour 30
 jeunes auparavant. Ainsi, le coût à la place, passe de 37,3 K€ (2015) à 33 K€ en 2016.

Le 16 février 2015,  lors  de son déplacement  à  Montry le Président de la  République a annoncé l’augmentation de
570 places de la capacité d’accueil des centres, ce d’ici  la fin de l’année. Cette extension capacitaire va porter ses
effets en année pleine en 2016.

Par ailleurs, le 27 avril 2015, lors de son déplacement à Alençon le Président de la République, a annoncé la création
de deux centres EPIDE dans le sud de la France. Ces créations doivent intervenir en 2017 avec un impact budgétaire
en 2016 et 2017.

Autorisations budgétaires (en milliers d’euros)

Dépenses Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Recettes

Personnel

dont charges de pensions civiles

46 000 46 000 Recettes globalisées :

– subventions pour charges de service public
– autres financements de l’État
– fiscalité affectée
– autres financements publics
– recettes propres

75 021 

73 766 

 1 255 

Fonctionnement 22 983 34 283 

Intervention

Investissement 2 000 2 600 

Enveloppe recherche* :

– personnel
– fonctionnement
– investissement

Recettes fléchées :

– financements de l’État fléchés
– autres financements publics fléchés
– recettes propres fléchées

5 440 

 5 440 

Total des dépenses 70 983 82 883 Total des recettes 80 461 

Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 2 422 

* uniquement pour les EPSCP, le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche.



62 PLF 2017

Accès et retour à l'emploi

Programme n° 102 OPÉRATEURS

Équilibre financier (budget initial 2016) (en milliers d’euros)

Besoins Financement

Solde budgétaire (déficit) 2 422 Solde budgétaire (excédent) 0 

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts 
(capital), dépôts et cautionnements

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts
(capital), dépôts et cautionnements

Opérations au nom et pour le compte de tiers 1 709 Opérations au nom et pour le compte de tiers

Autres décaissements sur comptes de tiers Autres encaissements sur comptes de tiers 350 

Sous-total des opérations ayant un impact négatif 
sur la trésorerie de l'organisme  (1)

4 131 Sous-total des opérations ayant un impact positif 
sur la trésorerie de l'organisme  (2)

350 

Abondement de la trésorerie  (2) - (1) :

– abondement de la trésorerie fléchée
– abondement de la trésorerie non fléchée

0 

 0 

Prélèvement de la trésorerie  (1) - (2) :

– prélèvement de la trésorerie fléchée
– prélèvement de la trésorerie non fléchée

3 781 

 3 781 

Total des besoins 4 131 Total des financements 4 131 

   DÉPENSES 2016 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION

(en milliers d’euros)

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Fonctions support 10 800 10 800 6 923 18 223 1 752 2 050 19 475 31 073 

Formation 26 100 26 100 2 085 2 085 178 350 28 363 28 535 

Hébergement 3 000 3 000 6 684 6 684 70 200 9 754 9 884 

Insertion 6 100 6 100 7 291 7 291 13 391 13 391 

Total 46 000 46 000 22 983 34 283 2 000 2 600 70 983 82 883 

   CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

(en ETPT)

Réalisation 2015

(1)

LFI 2016 

(2)

PLF 2017

Emplois rémunérés par l'opérateur : 952 1 076 1 154 

– sous plafond 952 1 076 1 154 

– hors plafond

dont contrats aidés

(1) La réalisation 2015 reprend la présentation du RAP 2015.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.

L’augmentation de la capacité d’accueil des centres existants en 2015 ainsi que la création en 2017 de deux centres à
Nîmes  et  Toulouse  se  sont  traduites  par  le  relèvement  du  plafond  d’emploi  entre  2015  et  2017  :  152 ETPT
supplémentaires autorisées en 2015 et 78 ETPT supplémentaires en PLF 2017 par rapport à la LFI 2016.



PLF 2017 63 

Accès et retour à l'emploi

OPÉRATEURS Programme n° 102

Fonds de solidarité 

La loi n°82-939 du 4 novembre 1982 a créé le Fonds de solidarité, établissement public administratif, dans l’objectif de
contribuer au financement du régime d’assurance chômage et d’assurer la gestion de la contribution exceptionnelle de
solidarité  en  faveur  des  travailleurs  involontairement  privés  d’emploi.  L’ordonnance  n°84-198  du  21  mars  1984  a
modifié la mission du Fonds de solidarité en mettant à sa charge le régime de solidarité à côté du régime d’assurance
chômage que financent les contributions des employeurs et des salariés.   

Les allocations de solidarité sont versées aux demandeurs d’emploi qui ne peuvent bénéficier du régime d’assurance
chômage parce que la période pendant laquelle ils ont travaillé n’est pas suffisante pour ouvrir droit à ce régime ou
qu’ils n’en relèvent plus en raison de la fin de leur période d’indemnisation.

 

L’allocation de solidarité spécifique (ASS) et l’allocation équivalent retraite (AER) existent depuis la mise en place du
régime de solidarité en 1984. La loi de finances initiale pour 2008 a supprimé la possibilité d’ouvrir de nouveaux droits
à l’allocation équivalent  retraite  (AER) à compter  du  1er  janvier  2009.  Depuis  cette  date,  le  Fonds de solidarité  a
uniquement à sa charge le financement du stock de bénéficiaires de l’AER. L’AER réactivée à titre exceptionnel en
2009 et 2010 a été financée dans le cadre du plan de relance.

 

Le périmètre des allocations de solidarité a évolué au fil des ans : 

 
·         la  LFI  pour  1997  a  instauré  une  aide  aux  chômeurs  pour  la  création  ou  la  reprise  d’entreprise  pour  les

bénéficiaires de l’ASS (A.C.C.R.E - ASS) ;

·         la loi n°2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l’emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de
minima sociaux a confié au Fonds de solidarité la charge de la prime de retour à l’emploi et des primes forfaitaires
mensuelles d’intéressement, versées aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) qui reprennent
sous certaines conditions une activité professionnelle ;

·         la LFI pour 2007 a confié au Fonds de solidarité la charge des allocations en faveur des artistes, ouvriers et
techniciens  du  spectacle  qui  ne  peuvent  bénéficier  de  l’allocation  de  solidarité  spécifique  à  la  fin  de  leur
indemnisation  au  titre  de  l’assurance  chômage.  Il  s’agit  de  l’allocation  de  professionnalisation  et  de  solidarité
 (APS) versée à compter du 1er avril 2007, de l’allocation transitoire versée depuis le 1er avril 2007 et attribuée
jusqu’au 31 décembre 2008. A compter du 1er janvier 2009, l’allocation transitoire a été remplacée par l’allocation
de fin de droits (AFD) ;

·         le Fonds de solidarité a également à sa charge le financement résiduel de l’allocation de fin de formation (AFF),
pour ceux de ses bénéficiaires qui ont acquis un droit à cette allocation avant le 31 décembre 2008.

 

D’autres  dispositifs  relevant  du  régime  de  solidarité  ont  été  financés  par  le  Fonds  de  solidarité  de  façon  plus
temporaire : allocation forfaitaire du contrat « nouvelles embauches », prime de retour à l’emploi, aides aux contrats
d’insertion  conclus  avec  les  bénéficiaires  de  l’ASS,  l’allocation  d’insertion,  participation  de  l'État  à  l'indemnisation
chômage de certaines catégories de publics, notamment les intermittents en 2017.

Dans le cadre de la mise en œuvre du rapport  Sirugue d'avril  2016 et  du premier volet  de la réforme des minima
sociaux présenté dans le projet  de loi de finances pour 2017, la prime forfaitaire versée aux bénéficiaires de l'ASS
reprenant une activité d'au moins 78 heures par mois, versée du 4 e au 12e mois après la reprise de l'activité, sera
supprimée en flux à partir  d'une date fixée par décret au plus tard le 1 er septembre 2017. De même, les modalités
d'intéressement  à  la  reprise  d'activité  pour  l'ensemble  des  bénéficiaires  de  l'ASS seront  réformées.  Ces  réformes
représenteront une économie pour le Fonds de solidarité de 120 M€ par an en année pleine.

 

Pour financer l’ensemble de ces mesures, le Fonds de solidarité reçoit :

·         la  contribution  exceptionnelle  de  solidarité  de  1 %  perçue  sur  le  traitement  des  fonctionnaires,  dont
l’estimation s’élève à 1 473 M€ pour l'exercice 2017;

·         une subvention d’équilibre de l’État d’un montant de 1 333 M€ pour l'exercice 2017.

 

La LFI 2015 avait prévu un transfert d’une fraction (15,2%) de la contribution exceptionnelle de solidarité vers le Fonds
national  des solidarités actives (FNSA), transfert qui n’a pas été reconduit  en 2017 en raison de la suppression du
FNSA.
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Aussi, la subvention d’équilibre versée par l’Etat a été minorée à due concurrence sur l'exercice 2017.

 

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

-   l’allocation de solidarité spécifique (ASS) : 2 662 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

-   l’allocation équivalent retraite (AER) : 16,5 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

-   l’allocation  de  solidarité  spécifique  formation (ASS-F)  :  16,5 M€ en autorisations  d’engagement  et  en  crédits  de
paiement ;

-   l’ACCRE-ASS qui  permet  le  versement  pendant  un  an  de  l’allocation  de  solidarité  spécifique  à  taux  plein  aux
allocataires de l’ASS bénéficiant du dispositif d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACCRE)  : 37,8 M€ en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

-   les  primes  mensuelles  pour  les  bénéficiaires  de  l’ASS  reprenant  une  activité  :  59,8 M€  en  autorisations
d’engagement et en crédits de paiement ;

-   les allocations de solidarité pour les intermittents du spectacle : 5,1 M€ en autorisations d’engagement et en crédits
de paiement ;

-  la participation de l'État à l'indemnisation chômage de certaines catégories de publics – intermittents  : 8 M€ en AE et
CP.

 

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

 

Action du programme à laquelle se rattache l’opérateur

L’activité du Fonds de solidarité se rattache à l’action 1 « Indemnisation des demandeurs d'emploi et rapprochement
de l’offre et de la demande d’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » de la mission Travail et emploi.

 

Nature des liens avec l’opérateur

La tutelle de l’établissement est exercée par le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social et par le ministère de l’économie et des finances.

 

Le Fonds de solidarité établit en application des dispositions de l’article 8 de la loi n°82-939 du 4 novembre 1982 et
celles  de  l’ordonnance  n°84-198  du  21  mars  1984  un  rapport  annuel  d’activité  dans  lequel  il  rend  compte  du
fonctionnement général de l’établissement dans le cadre des missions qui lui sont confiées, en particulier au titre du
recouvrement de la contribution de solidarité.

 

Le rapport comprend 3 parties :

- le fonctionnement général de l’établissement ;

- les différents domaines d’activité de l’établissement : recouvrement de la contribution de solidarité et du financement
du régime de solidarité ;

- l’exécution du budget.
Le conseil d’administration se réunit 2 fois par an. 

   FINANCEMENT DE L’ÉTAT

(en milliers d’euros)

Réalisation 2015 LFI 2016 PLF 2017 

Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

102 / Accès et retour à l'emploi 1 767 147 1 767 147 1 601 254 052 1 601 254 052 1 333 000 1 333 000 

Transferts 1 767 147 1 767 147 1 601 254 052 1 601 254 052 1 333 000 1 333 000 

Total 1 767 147 1 767 147 1 601 254 052 1 601 254 052 1 333 000 1 333 000 
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   BUDGET INITIAL 2016 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat (en milliers d’euros)

Charges Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Produits Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Personnel

dont charges de pensions civiles

832 

154 

1 184 

233 

Subventions de l’État :

– subvention pour charge de service
  public (SCSP)

– crédits d’intervention (transfert)

1 767 147 

1 767 147 

1 473 196 

1 473 196 

Fonctionnement autre que les charges de 
personnel

828 1 652 Fiscalité affectée 0 0 

Autres subventions

Intervention 3 055 027 2 823 200 Autres produits 1 419 168 1 352 880 

Total des charges 3 056 687 2 826 036 Total des produits 3 186 315 2 826 076 

Résultat : bénéfice 129 628 40 Résultat : perte

Total : équilibre du CR 3 186 315 2 826 076 Total : équilibre du CR 3 186 315 2 826 076 

 

Tableau de financement abrégé (en milliers d’euros)

Emplois Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Ressources Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Insuffisance d'autofinancement 0 0 Capacité d'autofinancement 110 745 216 

Investissements 150 216 Financement de l'actif par l'État

Financement de l'actif par des tiers autres 
que l'État

Autres ressources (y compris Fiscalité 
affectée)

Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières

Total des emplois 150 216 Total des ressources 110 745 216 

Apport au fonds de roulement 110 595 Prélèvement sur le fonds de roulement

Autorisations budgétaires (en milliers d’euros)

Dépenses Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Recettes

Personnel

dont charges de pensions civiles

1 184 

233 

1 184 

233 

Recettes globalisées :

– subventions pour charges de service public
– autres financements de l’État
– fiscalité affectée
– autres financements publics
– recettes propres

2 826 076 

1 473 196 

 1 352 700 

 180 

Fonctionnement 1 654 1 476 

Intervention 2 823 200 2 823 200 

Investissement 216 216 

Enveloppe recherche* :

– personnel
– fonctionnement
– investissement

Recettes fléchées :

– financements de l’État fléchés
– autres financements publics fléchés
– recettes propres fléchées

Total des dépenses 2 826 254 2 826 076 Total des recettes 2 826 076 

Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)

* uniquement pour les EPSCP, le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche.
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Équilibre financier (budget initial 2016) (en milliers d’euros)

Besoins Financement

Solde budgétaire (déficit) 0 Solde budgétaire (excédent) 0 

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts 
(capital), dépôts et cautionnements

0 Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts
(capital), dépôts et cautionnements

0 

Opérations au nom et pour le compte de tiers 0 Opérations au nom et pour le compte de tiers 0 

Autres décaissements sur comptes de tiers 0 Autres encaissements sur comptes de tiers 0 

Sous-total des opérations ayant un impact négatif 
sur la trésorerie de l'organisme  (1)

0 Sous-total des opérations ayant un impact positif 
sur la trésorerie de l'organisme  (2)

0 

Abondement de la trésorerie  (2) - (1) :

– abondement de la trésorerie fléchée
– abondement de la trésorerie non fléchée

0 

0 
 0 

Prélèvement de la trésorerie  (1) - (2) :

– prélèvement de la trésorerie fléchée
– prélèvement de la trésorerie non fléchée

0 

0 
 0 

Total des besoins 0 Total des financements 0 

   DÉPENSES 2016 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION

(en milliers d’euros)

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

"Destination 1 RECOUVREMENTS CS" 1 184 1 184 1 654 1 476 216 216 3 054 2 876 

"Destination 2 FINANCEMENT 
ALLOCATIONS" 

2 618 20
0 

2 618 20
0 

2 618 20
0 

2 618 20
0 

"Destination 3 VERSEMENT FNSA" 205 000 205 000 205 000 205 000 

Total 1 184 1 184 1 654 1 476 2 823 20
0 

2 823 20
0 

216 216 2 826 25
4 

2 826 07
6 

   CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

(en ETPT)

Réalisation 2015

(1)

LFI 2016 

(2)

PLF 2017

Emplois rémunérés par l'opérateur : 12 15 15 

– sous plafond 12 15 15 

– hors plafond

dont contrats aidés

Autres emplois en fonction dans l’opérateur : 1 

– rémunérés par l'État par ce programme

– rémunérés par l'État par d’autres programmes

– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes 1 

(1) La réalisation 2015 reprend la présentation du RAP 2015.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.

Pôle emploi 

La loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi a institué, au
cœur  du  service  public  de  l’emploi,  un  opérateur  unique,  Pôle  emploi,  issu  de  la  fusion  de  l’ANPE et  du  réseau
opérationnel de l’assurance chômage (ASSEDIC). Son conseil d’administration comprend, notamment, un collège de
représentants de l’État, des salariés, des employeurs, et des collectivités territoriales. 
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Cette fusion a contribué à la simplification des démarches des usagers de ce service public (demandeurs d’emploi et
employeurs) au moyen d’un réseau unifié et polyvalent et d’une gamme de prestations orientées vers le recrutement et
le placement.

 

A. Cadre juridique de Pôle emploi inscrit dans le code du travail: 

Pôle emploi est chargé des principales missions suivantes (art. L.5312-1 du code du travail) :

- prospection du marché du travail et conseil aux entreprises dans leur recrutement ;

-  accueil  et  accompagnement  des  personnes  à  la  recherche  d’un  emploi,  d’une  formation  ou  d’un  conseil
professionnel ;

- tenue de la liste des demandeurs d’emploi ;

- service des allocations du régime de l’assurance chômage et du régime de solidarité ;

- mise à disposition des actifs d’un ensemble de prestations facilitant leur orientation sur le marché du travail et leur
donnant accès à un accompagnement personnalisé à chacune des étapes de leur parcours professionnel  ;

- mise à disposition des services de l’État et de l’UNEDIC des données recueillies et traitées par la nouvelle institution
relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi.

 

En application de l’article L. 5312-3 du code du travail, une convention pluriannuelle tripartite est conclue entre l’État,
l’Unédic et Pôle emploi, afin de définir les objectifs assignés à l’opérateur au regard de la situation de l’emploi et au vu
des moyens prévisionnels qui lui sont alloués.

Conformément à l’article L. 5312-7 du code du travail, l’activité de Pôle emploi est retracée dans le cadre des quatre
sections budgétaires non fongibles suivantes 

-  la  section  1,  « assurance  chômage »  retrace  les  opérations  d’allocations  d’assurance  chômage  versées  pour  le
compte de l’UNEDIC aux demandeurs d’emploi ;

- la section 2, « solidarité », retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l’État ou du Fonds
de solidarité ainsi que les cotisations afférentes à ces allocations ;

-  la  section  3,  « intervention »,  regroupe  les  dépenses  d’intervention  concourant  au  placement,  à  l’orientation,  à
l’insertion professionnelle, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi  ;

-  la  section 4,  « fonctionnement et  investissement »,  comporte les charges de personnel  et  de fonctionnement,  les
charges financières, les charges exceptionnelles et les dépenses d’investissement.

- En outre, en juillet 2009, une section 5 spécifique a été créée, comme le permet la loi, pour regrouper les mesures
exceptionnelles du plan de relance dont la gestion a été confiée à Pôle emploi.

 

L’équilibre  des  sections  1,  2  et  5  est  assuré  par  des  transferts  de  fonds  de  l’UNEDIC,  de  l’État  et  du  Fonds  de
solidarité.  Ces sections sont gérées en comptes de tiers et  n’ont  pas d’impact dans le compte de résultat  de Pôle
emploi (sections 3 et 4), mis à part les frais de gestion comptabilisés en section 4.

 

Le budget de fonctionnement, d’intervention et d’investissement de Pôle emploi est retracé dans les sections 3 et 4. Le
financement de ces dépenses est assuré par une contribution de l’UNEDIC (au moins égale à 10  % des contributions
chômage  collectées  auprès  des  employeurs  affiliés),  une  subvention  de  l’État,  ainsi  que  le  cas  échéant  par  des
subventions de collectivités territoriales ou autres organismes publics et par les produits reçus au titre de prestations
pour services rendus, les produits financiers et exceptionnels.

 

B. Perspectives de Pôle emploi dans le champ du SPE : 

 

La convention tripartite , signée le 18 décembre 2014, couvrant la période 2015-2018, définit des  avancées majeures
telles  que  :un  accompagnement  plus  personnalisé  des  demandeurs  d’emploi,  sur  la  base  d’un  diagnostic  plus
approfondi de leur situation.  Elle prévoit aussi le redéploiement de l’équivalent de 2 000 ETP supplémentaires vers
l’accompagnement des demandeurs d’emploi et une part plus importante du temps de travail des conseillers dédiée à
l’accompagnement  des  demandeurs  d’emploi.  Ces  changements  sont  permis  par  un  effort  portant  notamment  sur
l’organisation  de  l’accueil,  la  dématérialisation  de  l’inscription  et  de  l’indemnisation  et  les  fonctions  support  et
d’encadrement. Ils se traduisent notamment par : 

·         une demande d’inscription et  d’indemnisation plus simple,  plus rapide et plus fiable,  qui sera réalisée en
ligne avant l’entretien de diagnostic ;
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·         un  démarrage  plus  rapide  de  l’accompagnement  et  une  ambition  forte  sur  le  conseil  en  évolution
professionnelle ;

·         un doublement du nombre de demandeurs d’emploi en « accompagnement intensif » d’ici fin 2017 ;

·         un développement rapide de l’offre de service digitale aux demandeurs d’emploi et aux entreprises, pour
simplifier et accélérer la recherche d’emploi et les recrutements ;

·         un conseil expert et plus spécialisé aux employeurs pour répondre à leurs attentes et faire correspondre au
mieux l’offre et la demande d’emploi ;

·         des moyens confortés au service de l’accompagnement des demandeurs d’emploi et des entreprises ;
·         une gouvernance renforcée, qui fixera le cadre de deux évaluations (à mi-parcours et en fin de convention).

L’IGAS  et  l’IGF  conduisent  donc  une  évaluation  à  mi-convention  durant  le  2nd  semestre  2016,  dont  les
conclusions sont attendues en fin d’année. 

 

En  termes  de  conduite  opérationnelle,  Pôle  emploi  se  dote  en  parallèle  de  plans  d’action  stratégiques  visant
notamment à assurer la déclinaison des objectifs fixés via les conventions tripartites. Le plan stratégique actuel est
intitulé « Pôle emploi 2020 ».

 

En  application  des  mesures  d’urgence  annoncées  par  le  Président  de  la  République  le  18  janvier  2016,  visant
notamment  à  doubler  en  2016  le  nombre  d’entrées  en  formation  constatées  en  2015,  Pôle  emploi  est  fortement
mobilisé. Son engagement s’inscrit dans le cadre :

·         d’une convention financière État  – Pôle emploi  du 29 juillet  2016 fixant  un effort  de 123  102 formations
supplémentaires pour une enveloppe de 336,6 M€ ;

·         de conventions avec les conseils régionaux fixant un effort de 81  370 formations supplémentaires pour une
enveloppe 208,5 M€.

 

Enfin,  la  subvention  pour  charges  de  service  public  versée  par  l’État  est  budgétée  à  1  507M€  en  autorisation
d’engagement et crédits de paiement en 2017.

   FINANCEMENT DE L’ÉTAT

(en milliers d’euros)

Réalisation 2015 LFI 2016 PLF 2017 

Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

102 / Accès et retour à l'emploi 1 706 555 1 706 555 1 694 209 1 694 209 1 666 500 1 666 500 

Subventions pour charges de service public 1 507 000 1 507 000 1 507 000 1 507 000 1 507 000 1 507 000 

Transferts 199 555 199 555 187 209 187 209 159 500 159 500 

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

341 692 261 454 355 600 291 935 261 800 211 648 

Transferts 341 692 261 454 355 600 291 935 261 800 211 648 

Total 2 048 247 1 968 009 2 049 809 1 986 144 1 928 300 1 878 148 

Les crédits budgétaires de l’État ouverts en LFI au profit de Pôle Emploi ont deux destinations différentes  :

– une partie des crédits financent les dépenses propres de fonctionnement et d’intervention de Pôle emploi,  ils sont
ainsi retracés dans le compte de résultat de Pôle emploi ci-dessous. En 2017, une SCSP a été budgétée à hauteur de
1 507 M€ au bénéfice de Pôle emploi ;

– une partie des crédits financent les dépenses de Pôle emploi pour le compte de l’État, essentiellement le versement
d’allocations qui sont détaillées dans la partie JPE du présent document, ils ne sont ainsi pas présents dans le compte
de résultat de Pôle emploi ci-dessous. Ces dépenses de transferts représentent 371  M€ en 2017 en CP, 159 M€ sont
portés sur le programme 102 et 212 M€ sur le programme 103.
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   BUDGET INITIAL 2016 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat (en milliers d’euros)

Charges Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Produits Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Personnel

dont charges de pensions civiles

3 183 456 

0 

3 230 001 

0 

Subventions de l’État :

– subvention pour charge de service
  public (SCSP)

– crédits d’intervention (transfert)

1 507 000 

1 507 000 

1 507 000 

1 507 000 

Fonctionnement autre que les charges de 
personnel

1 166 767 1 063 288 Fiscalité affectée

Autres subventions 3 677 048 3 623 971 

Intervention 955 907 862 882 Autres produits 149 844 25 200 

Total des charges 5 306 130 5 156 171 Total des produits 5 333 892 5 156 171 

Résultat : bénéfice 27 762 Résultat : perte

Total : équilibre du CR 5 333 892 5 156 171 Total : équilibre du CR 5 333 892 5 156 171 

 

Tableau de financement abrégé (en milliers d’euros)

Emplois Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Ressources Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Insuffisance d'autofinancement 0 0 Capacité d'autofinancement 111 607 99 577 

Investissements 151 462 131 705 Financement de l'actif par l'État

Financement de l'actif par des tiers autres 
que l'État

Autres ressources (y compris Fiscalité 
affectée)

55 668 

Remboursement des dettes financières 474 Augmentation des dettes financières

Total des emplois 151 936 131 705 Total des ressources 167 275 99 577 

Apport au fonds de roulement 15 339 Prélèvement sur le fonds de roulement 32 128 

Le budget initial 2016 de Pôle emploi des sections 3 et 4 présente un résultat à l’équilibre. Ce résultat est permis grâce
à une augmentation des recettes de 58 M€ par rapport au budget initial 2015 supérieure à la hausse des dépenses de
49 M€ par rapport au budget initial 2015. La hausse des recettes est essentiellement due à la hausse mécanique de la
contribution de l’Unédic représentant 10 % des recettes de l’assurance chômage de l’année N-2, alors que la hausse
des dépenses est portée par la dynamique importante des dépenses d’intervention de Pôle emploi en 2016 (+ 39 M€)
et de la dynamique des dépenses de personnel (+ 25 M€) par rapport au budget initial 2015.

Malgré le résultat à l’équilibre de Pôle emploi, l’opérateur devrait opérer un prélèvement de 32 M€ sur son fonds de
roulement du fait de ses investissements qui s’élevent à 131,7 M€ dans le budget 2016. La trésorerie de l’opérateur est
en revanche en augmentation en 2016 pour s’établir à 604 M€, augmentation qui s’explique par la réduction du besoin
de fonds de roulement en 2016 en raison notamment de la perception prévue en 2016 de certaines créances de Pôle
emploi auprès du fonds social européen.

   DÉPENSES 2016 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION

Avertissement : les dépenses 2016 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisions 
pour risques et charges.

(En milliers d’euros)

Destination

Prévsion 2016

Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total

3 230 001 1 063 288 862 882 131 705 5 287 876 

Total 3 230 001 1 063 288 862 882 131 705 5 287 876 
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   CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

(en ETPT)

Réalisation 2015

(1)

LFI 2016 

(2)

PLF 2017

Emplois rémunérés par l'opérateur : 49 490 50 228 50 228 

– sous plafond 46 345 46 742 46 742 

– hors plafond 3 145 3 486 3 486 

dont contrats aidés 1 292 1 370 1 370 

(1) La réalisation 2015 reprend la présentation du RAP 2015.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.


