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 Note explicative 
 

Cette annexe au projet de loi de finances est prévue par l’article 51-5° de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 
2001 (LOLF). Conformément aux dispositions de la loi organique, ce document développe l’ensemble des moyens regroupés au 
sein d’une mission et alloués à une politique publique. Il comprend les projets annuels de performances des programmes qui lui 
sont associés. 
• Cette annexe par mission récapitule les crédits (y compris les fonds de concours attendus) et les emplois demandés 

pour 2006 en les détaillant par programme, action, titre et catégorie. 
Les crédits de la loi de finances pour 2005, votée selon la nomenclature de l’ordonnance de 1959, font l’objet d’une présentation 
indicative dans la nomenclature prévue par la LOLF (cf. encadré). 

 
• Chaque programme constitutif de la mission est ensuite détaillé. Les parties relatives aux programmes comprennent 

les éléments suivants : 
• La présentation des crédits du programme et des dépenses fiscales associées : 

• Les crédits, constitués d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP), sont détaillés selon la 
nomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres et catégories). L’évaluation des fonds de 
concours attendus en 2006 est précisée. 

• Le cas échéant, les dépenses fiscales rattachées au programme sont indiquées ainsi que leur évaluation (qui figure 
également dans le tome II de l’annexe Voies et moyens). Lorsqu’un programme n’a pas de dépense fiscale 
associée, cette rubrique ne figure pas. 

• Le projet annuel de performances qui regroupe : 
• La présentation du programme et de ses actions. 
• La présentation des objectifs et des indicateurs de résultats. 
• La justification au premier euro des crédits. Elle développe le contenu physique et financier du programme ainsi que 

les déterminants de la dépense et un échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d’engagement. 
En raison des nouvelles modalités de décompte des emplois, leur nombre n’est pas indiqué en 2004, mais figure 
pour 2005 à chaque fois que l’information est disponible. 

• Une présentation des principaux opérateurs et de leurs emplois. 
• La présentation des coûts associés. 

 

Sauf indication contraire, les montants de crédits figurant dans les tableaux du présent document sont exprimés en euros. 
Les crédits budgétaires sont présentés, selon l’article 8 de la LOLF, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

Les emplois sont exprimés en équivalent temps plein travaillé (ETPT). On distingue les effectifs physiques qui correspondent 
aux agents rémunérés, quelle que soit leur quotité de travail et les ETPT (équivalents temps plein travaillé) correspondant aux 
effectifs physiques pondérés par la quotité de travail des agents. A titre d’exemple, un agent titulaire dont la quotité de travail est 
de 80% sur toute l’année, correspond à 0,8 ETPT ou encore, un agent en CDD de 3 mois, travaillant à temps partiel à 80% 
correspond à 0,8 x 3/12 ETPT. 

Indications relatives aux conventions de présentation des crédits votés pour 2005 en raison du changement de cadre budgétaire 

La répartition des crédits votés pour 2005 constitue une actualisation du rapport déposé en annexe du PLF 2005 (en application de l’article 66-I de la LOLF) 
qui présentait, à titre indicatif, les crédits du budget général selon les principes retenus par la loi organique. La nomenclature a été modifiée sur quelques 
points qui ont été présentés dans le tome II du rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques transmis en juin 
dernier lors du débat d’orientation budgétaire. 

Pour la présentation des crédits votés pour 2005 dans la nomenclature prévue par la LOLF, les autorisations d’engagement ont été évaluées sur une base 
conventionnelle : pour les dépenses en capital, les autorisations de programme ont été converties en autorisation d’engagement et ont été réparties dans la 
nomenclature LOLF selon les mêmes clés de répartition que les crédits de paiement associés ; pour les dépenses ordinaires, il a été considéré que les 
autorisations d’engagement étaient de même montant que les crédits de paiement sauf dans le cas d’expérimentations ayant explicitement donné lieu à une 
budgétisation en autorisations d’engagement. 

Les crédits de pensions de 2005 n'ont pas été traduits en taux de cotisation. Les charges de pensions inscrites sur les budgets des ministères ont été 
réparties par programme au prorata des effectifs budgétaires correspondant à ces programmes et les charges de pensions inscrites au budget des Charges 
communes maintenues sur une ligne spécifique. En raison de la différence dans les modalités de répartition de ces crédits du titre 2, les dépenses de 
personnels ne sont pas directement comparables entre 2005 et 2006. 

Les comparaisons entre les crédits votés pour 2005, présentés selon la nomenclature LOLF, et les demandes de crédits pour 2006 doivent donc être 
réalisées de façon prudente. 

Les prévisions de fonds de concours pour 2005, rattachées en exécution selon la nomenclature de l’ordonnance de 1959, n’ont pu être ventilées dans la 
nouvelle nomenclature et ne figurent pas ainsi dans les tableaux (colonnes grisées). Enfin, en raison du passage d’un cadre budgétaire à l’autre, la 
présentation de l’exécution des crédits 2004 au format LOLF ne peut être fournie. 

L’ensemble des documents budgétaires ainsi qu’un guide de lecture et un lexique sont disponibles sur le site Internet du ministère 
de l’économie, des finances et de l’industrie : http://www.minefi.gouv.fr 
 

http://www.minefi.gouv.fr/
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 Récapitulation des crédits et des emplois par programme 
 

 Programme Ministre intéressé 
Autorisations 

d’engagement
 pour 2006

Crédits de 
paiement 

pour 2006 

Plafond d’emplois 
autorisé pour 2006 

exprimé en ETPT

Développement de l’emploi      Ministre de l’emploi, de la cohésion 
sociale et du logement 880.534.000 880.534.000  

Accès et retour à l’emploi      Ministre de l’emploi, de la cohésion 
sociale et du logement 7.516.090.000 7.102.404.500  

Accompagnement des mutations 
économiques, sociales et 
démographiques      

Ministre de l’emploi, de la cohésion 
sociale et du logement 4.395.467.921 4.385.527.921  

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

Ministre de l’emploi, de la cohésion 
sociale et du logement 129.254.000 81.973.000  

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

Ministre de l’emploi, de la cohésion 
sociale et du logement 741.867.662 723.897.662  10.552

Totaux 13.663.213.583 13.174.337.083 10.552
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Récapitulation des crédits par programme et action 
 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Numéro et intitulé du programme et de l’action Ouvertes en LFI 
pour 2005

Demandées 
 pour 2006

Fonds de 
concours  
attendus
en 2006

Ouverts en LFI 
pour 2005  

Demandés 
 pour 2006

Fonds de 
concours  
attendus
en 2006

   
133 Développement de l’emploi    18.028.543.074 880.534.000 18.028.543.074 880.534.000

01 Allégement de cotisations sociales      17.833.640.000 569.090.000 17.833.640.000 569.090.000

02 Promotion de l’emploi      194.903.074 311.444.000 194.903.074 311.444.000

102 Accès et retour à l’emploi    7.398.351.615 7.516.090.000 25.900.000 7.149.032.615 7.102.404.500 25.900.000

01 Indemnisation des demandeurs d’emploi et 
rapprochement de l’offre et de la demande 
d’emploi      3.016.460.295 2.887.405.078 2.767.141.295 2.865.905.078

02 Mise en situation d’emploi des publics fragiles      4.381.891.320 4.628.684.922 25.900.000 4.381.891.320 4.236.499.422 25.900.000

103 Accompagnement des mutations 
économiques, sociales et démographiques    4.876.380.139 4.395.467.921 168.420.000 4.862.512.139 4.385.527.921 168.420.000

01 Anticipation des mutations et développement de la 
mobilité professionnelle      627.677.799 539.523.857 168.420.000 627.677.799 529.583.857 168.420.000

02 Amélioration de l’accès des actifs à la qualification  4.248.702.340 3.855.944.064 4.234.834.340 3.855.944.064

111 Amélioration de la qualité de l’emploi et des 
relations du travail    64.056.088 129.254.000 50.000 64.056.088 81.973.000 50.000

01 Santé et sécurité au travail      23.695.275 29.720.000 50.000 23.695.275 26.900.000 50.000

02 Qualité et effectivité du droit      9.796.385 43.724.000 9.796.385 24.853.000

03 Dialogue social et démocratie sociale      30.564.428 55.810.000 30.564.428 30.220.000

04 Lutte contre le travail illégal       

155 Conception, gestion et évaluation des 
politiques de l’emploi et du travail    644.418.760 741.867.662 23.917.661 641.425.760 723.897.662 23.917.661

01 Gestion du programme « développement de 
l’emploi »      26.545.130 26.015.000 26.545.130 26.015.000

02 Gestion du programme « accès et retour à 
l’emploi »      69.983.313 78.045.000 69.983.313 78.045.000

03 Gestion du programme « accompagnement des 
mutations économiques, sociales et 
démographiques »      75.659.372 78.045.000 75.659.372 78.045.000

04 Gestion du programme « amélioration de la 
qualité de l’emploi et des relations du travail »      129.408.433 161.293.000 129.408.433 161.293.000

05 Soutien      311.063.599 355.890.419 23.812.661 309.763.599 338.110.419 23.812.661

06 Études, statistiques, évaluation et recherche      31.758.913 42.579.243 105.000 30.065.913 42.389.243 105.000
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Présentation des crédits par programme et titre 
 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Numéro et intitulé du programme et du titre Ouvertes en LFI
pour 2005

Demandées 
 pour 2006

Fonds de 
concours  
attendus
en 2006

Ouverts en LFI 
pour 2005 

Demandés 
 pour 2006

Fonds de 
concours  
attendus
en 2006

        

133 Développement de l’emploi      18.028.543.074 880.534.000 18.028.543.074 880.534.000

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 10.715.250 28.142.000 10.715.250 28.142.000

 Titre 6. Dépenses d’intervention 18.017.827.824 852.392.000 18.017.827.824 852.392.000

102 Accès et retour à l’emploi      7.398.351.615 7.516.090.000 25.900.000 7.149.032.615 7.102.404.500 25.900.000

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 1.552.546.231 1.636.050.265 25.900.000 1.557.927.231 1.636.050.265 25.900.000

 Titre 5. Dépenses d’investissement 0 300.000 

 Titre 6. Dépenses d’intervention 5.845.805.384 5.880.039.735 5.590.805.384 5.466.354.235

103 Accompagnement des mutations 
économiques, sociales et démographiques      4.876.380.139 4.395.467.921 168.420.000 4.862.512.139 4.385.527.921 168.420.000

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 568.969.513 561.881.513 556.969.513 561.881.513

 Titre 6. Dépenses d’intervention 4.307.410.626 3.833.586.408 168.420.000 4.305.542.626 3.823.646.408 168.420.000

111 Amélioration de la qualité de l’emploi et des 
relations du travail      64.056.088 129.254.000 50.000 64.056.088 81.973.000 50.000

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 17.819.163 54.086.000 17.819.163 35.871.000

 Titre 6. Dépenses d’intervention 46.236.925 75.168.000 50.000 46.236.925 46.102.000 50.000

155 Conception, gestion et évaluation des 
politiques de l’emploi et du travail      644.418.760 741.867.662 23.917.661 641.425.760 723.897.662 23.917.661

 Titre 2. Dépenses de personnel 452.557.073 526.058.093 452.557.073 526.058.093

 Autres dépenses : 191.861.687 215.809.569 23.917.661 188.868.687 197.839.569 23.917.661

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 182.803.118 201.571.000 23.917.661 181.110.118 182.401.000 23.917.661

 Titre 5. Dépenses d’investissement 8.000.000 13.180.000 6.700.000 14.380.000

 Titre 6. Dépenses d’intervention 1.058.569 1.058.569 1.058.569 1.058.569

Totaux pour la mission 31.011.749.676 13.663.213.583 218.287.661 30.745.569.676 13.174.337.083 218.287.661

Dont :       

 Titre 2. Dépenses de personnel 452.557.073 526.058.093 452.557.073 526.058.093

 Autres dépenses : 30.559.192.603 13.137.155.490 218.287.661 30.293.012.603 12.648.278.990 218.287.661

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 2.332.853.275 2.481.730.778 49.817.661 2.324.541.275 2.444.345.778 49.817.661

 Titre 5. Dépenses d’investissement 8.000.000 13.180.000 7.000.000 14.380.000

 Titre 6. Dépenses d’intervention 28.218.339.328 10.642.244.712 168.470.000 27.961.471.328 10.189.553.212 168.470.000
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 Présentation des crédits du programme et des dépenses fiscales associées 

Présentation par action et titre des crédits demandés pour 2006 

Autorisations d’engagement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 3 

Dépenses de 
fonctionnement

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention

Total
pour
2006

Fonds 
 de concours 

attendus en 2006 

01 Allégement de cotisations sociales   7.842.000 561.248.000 569.090.000  

01-01  Allégements généraux    

01-02  Allégements et primes sectoriels   7.842.000 561.248.000 569.090.000  

02 Promotion de l’emploi   20.300.000 291.144.000 311.444.000  

Totaux 28.142.000 852.392.000 880.534.000  

 

Crédits de paiement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 3 

Dépenses de 
fonctionnement

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention

Total
pour
2006

Fonds 
 de concours 

attendus en 2006 

01 Allégement de cotisations sociales   7.842.000 561.248.000 569.090.000  

01-01  Allégements généraux    

01-02  Allégements et primes sectoriels   7.842.000 561.248.000 569.090.000  

02 Promotion de l’emploi   20.300.000 291.144.000 311.444.000  

Totaux 28.142.000 852.392.000 880.534.000  
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Présentation par action et titre des crédits votés pour 2005 (loi de finances initiale) 

Autorisations d’engagement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 3

Dépenses de 
fonctionnement

Titre 6
Dépenses 

d’intervention

Total 
pour 
2005 

Prévisions 
de fonds de 

concours 2005 

01 Allégement de cotisations sociales   10.715.250 17.822.924.750 17.833.640.000  

02 Promotion de l’emploi   194.903.074 194.903.074  

Totaux 10.715.250 18.017.827.824 18.028.543.074  

 

Crédits de paiement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 3

Dépenses de 
fonctionnement

Titre 6
Dépenses 

d’intervention

Total 
pour 
2005 

Prévisions 
de fonds de 

concours 2005 

01 Allégement de cotisations sociales   10.715.250 17.822.924.750 17.833.640.000  

02 Promotion de l’emploi   194.903.074 194.903.074  

Totaux 10.715.250 18.017.827.824 18.028.543.074  
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Présentation des crédits par titre et catégorie 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Titre et catégorie Consommées
en 2004

Ouvertes en LFI 
pour 2005

Demandées
pour 2006

Consommés 
en 2004 

Ouverts en LFI 
 pour 2005 

Demandés
pour 2006

       

Titre 3. Dépenses de fonctionnement 10.715.250 28.142.000  10.715.250 28.142.000

Dépenses de fonctionnement autres que celles de 
personnel 10.715.250 7.842.000  10.715.250 7.842.000

Subventions pour charges de service public 20.300.000   20.300.000

Titre 6. Dépenses d’intervention 18.017.827.824 852.392.000  18.017.827.824 852.392.000

Transferts aux ménages 2.096.847 175.000.000  2.096.847 175.000.000

Transferts aux entreprises 17.987.539.020 644.760.440  17.987.539.020 644.760.440

Transferts aux autres collectivités 28.191.957 32.631.560  28.191.957 32.631.560

Totaux 18.028.543.074 880.534.000  18.028.543.074 880.534.000
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Évaluation des dépenses fiscales1 

 Dépenses fiscales dont l’objet principal contribue au programme 
 

(en millions d’euros)

Numéro et intitulé de la mesure 
Résultat 
estimé 

pour 2004 

Évaluation 
pour 2005 

Évaluation 
pour 2006 

110214 Réduction d’impôt au titre de l’emploi, par les particuliers, d’un salarié à domicile 1700 1820 1820

120111 Exonération de la participation des employeurs au financement des titres-restaurant 180 190 200

120113 Exonération d’une partie des primes de transport versées par les employeurs à leurs 
salariés 50 55 60

120116 Exonération des gratifications allouées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur 
du travail 5 5 5

410101 Exonération sous conditions des rémunérations versées par les particuliers aux salariés 
à domicile et aux assistantes maternelles 405 430 430

410102 Exonération des cantines nc nc nc

410108 Exonération de taxe sur les salaires de l’aide versée, soit par le comité d’entreprise soit 
directement par l’entreprise à défaut de celui-ci, pour les emplois de service aux 
particuliers nc nc nc

410109 Exonération de la participation des employeurs au financement des titres-restaurant 25 30 30

410111 Exonération d’une partie des primes de transport versées par les employeurs à leurs 
salariés 10 10 10

720107 Exonération des services rendus aux personnes physiques par les associations agréées 
en application de l’article L. 129-1 du code du travail 320 360 400

730207 Taux de 5,5 % pour les recettes provenant de la fourniture  des repas par les cantines 
d’entreprises ou d’administrations, ainsi que pour les repas livrés par des fournisseurs 
extérieurs aux cantines, scolaires et universitaires notamment, qui restent exonérées de 
TVA 680 700 725

730214 Taux de 5,5% pour les services d’aide à la personne fournis par les entreprises agréées 
en application de l’article L. 129-1-II du code du travail 85 105 130

 Dépenses fiscales contribuant au programme sans que ce soit leur objet principal 
 

(en millions d’euros)

Numéro et intitulé de la mesure 
Résultat 
estimé 

pour 2004 

Évaluation 
pour 2005 

Évaluation 
pour 2006 

120202 Exonération des prestations familiales, de l’allocation aux adultes handicapés ou des 
pensions d’orphelin, de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle 
agréée et de l’allocation de garde d’enfant à domicile, et, à compter du 1er janvier 2004, 
la prestation d’accueil du jeune enfant 1650 1700 1700

320115 Taxation au taux réduit des associations conventionnées (art L 322-4-16-3 du code du 
travail) et des associations agréées de services aux personnes (art L 129-1 du code du 
travail) nc nc nc

 
1 Les dépenses fiscales sont décrites dans le tome II de l’annexe au projet de loi de finances intitulée « Évaluation des voies et moyens ». Les dépenses fiscales ont été 
associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier et précisées dans le projet annuel de performances. Les montants indiqués sont des 
estimations. Lorsqu’aucun montant ne figure, la lettre « ε »signifie que le coût est estimé à moins de 0,5 million d’euros ; l’abréviation « nc » signifie « non chiffrable » et 
l’astérisque « * » signifie que l’évaluation de cette mesure fiscale n’est pas disponible lors de la mise sous presse de cette annexe, mais figure en revanche dans le tome 
II de l’annexe « Évaluation des voies et moyens ». 
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Projet annuel de performances : 
Présentation du programme, des actions, des objectifs et des indicateurs 

 

Présentation par action des crédits demandés pour 2006 

Numéro et intitulé de l’action Autorisations 
d'engagement 

Crédits 
de paiement 

01 Allégement de cotisations sociales   569.090.000 569.090.000

02 Promotion de l’emploi   311.444.000 311.444.000

Totaux 880.534.000 880.534.000

 

 Répartition par action des autorisations d’engagement demandées pour 2006 

 

Action n°01 (64,63%)

Action n°02 (35,37%)
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Présentation du programme 

Finalités générales du programme 

Les politiques publiques mises en œuvre dans ce 
programme assurent un soutien structurel à la création 
d'emploi. La comparaison avec ses principaux pays 
partenaires indique que la France recèle un potentiel 
important d’emplois dans certains secteurs et dans certains 
territoires. Tous les leviers pour encourager le 
développement de la performance des activités doivent être 
utilisés en particulier dans les secteurs marchands à forte 
intensité de main d’œuvre. 

Le programme vise à rendre compte du développement de 
l’emploi qui résulte des incitations à destination des 
employeurs financées par l’Etat. La baisse du coût du travail 
est l’instrument privilégié d’intervention, tant par des 
allégements de charges que par des subventions à 
l'embauche. 
 
Les politiques s'articulent autour de trois types d’actions : 

 

La stimulation de la création d’activités et d’entreprises, très 
petites entreprises (TPE) principalement, marchandes ou 
associatives, notamment dans le secteur des services à la 
personne. Le développement de l’emploi dans les secteurs 
rencontrant des difficultés de recrutement, comme les hôtels 
- cafés - restaurants (HCR), constitue également une priorité. 

 

Est aussi visé le soutien aux nouvelles formes d’emploi, 
créations d’activités, d’entreprises et d’emplois, qui par leur 
nouveauté, ou leur modèle économique et social intégrant 
des contrats aidés, justifient un accompagnement spécifique 
des pouvoirs publics en vue de les susciter et consolider. 

Enfin des aides sont consenties aux entreprises de certains 
territoires (Corse, zones de revitalisation et de 
redynamisation urbaines et rurales) dont l’attractivité ou la 
situation géographique pénalisent les coûts et par 
conséquent le développement de l’emploi.  
 
Ces politiques contribuent ainsi à lever ou à diminuer les 
freins qui font obstacle à la création d’emploi et à apporter 
des appuis directs (aides financières, accompagnement) au 
démarrage ou à la croissance de l’activité et de l’emploi que 
le marché ne crée pas spontanément, faisant jouer à l’Etat 
un rôle d’amorçage.  
 
Le présent programme s'adresse donc aux employeurs avec 
pour finalité de contribuer à la création et au maintien d’une 
offre d’emploi de qualité permettant aussi la mise en œuvre 
des politiques publiques d’insertion destinées à des publics 
fragilisés. Le développement de l’emploi grâce à ces 
dispositifs constitue un atout pour la réussite des actions 
inscrites dans le programme « Accès et retour à l'emploi » de 
la mission Travail et emploi. 
Le délégué général à l’emploi et à la formation 
professionnelle est responsable du programme.  
 

Le programme Développement de l'emploi s’articule autour 
de deux actions : 
 
Action 1 : allègements de cotisations sociales  

Promouvoir l’emploi dans le secteur de l’hôtellerie 
restauration (HCR) : pour faire face au développement de la 
concurrence sur le segment de la restauration à emporter, le 
secteur des HCR bénéficie d’une prime à l’emploi destinée à 
permettre la revalorisation des rémunérations et des 
conditions de travail, et à rendre les métiers de ce secteur 
plus attractifs. 

Promouvoir l’emploi dans les régions à faible attractivité 
économique : les exonérations ou allégements de 
cotisations patronales de sécurité sociale consenties à 
certaines régions, du fait de leur isolement qui pénalise leur 
compétitivité ou de leur fort taux de chômage et de précarité 
qui rend plus nécessaire qu’ailleurs le développement de 
l’emploi, ont pour but de favoriser l’installation. 

Le financement des allégements généraux de cotisations 
patronales de sécurité sociale (17,14 milliards d’euros en LFI 
2005 et une estimation pour 2006 de 18,9 milliards d'euros 
intégrant la dernière étape de la convergence du SMIC et 
des garanties mensuelles de rémunérations) est désormais 
assuré par une affectation d’impôts et taxes aux régimes de 
sécurité sociale concernés. En conséquence, l’action ne 
retrace plus, à compter de 2006, le financement de ces 
allégements. 

 

Action 2 : promotion de l’emploi. 

Stimuler la création d’activités et la reprise 
d’entreprises : des mesures de stimulation de la création 
d’activités et d’entreprises (TPE) au bénéfice de personnes 
éloignées de l’emploi (demandeurs d’emploi de longue 
durée, bénéficiaires de minima sociaux). Un dispositif d’aide 
à la reprise d’entreprise par leurs salariés est également mis 
en œuvre. L’objectif du plan de cohésion sociale est 
d’atteindre sur cinq ans 100.000 créations d’emplois par des 
demandeurs d'emploi entrepreneurs et d’accélérer le 
développement de l’emploi dans les services. Le fonds de 
garantie pour l’insertion économique contribuera à atteindre 
cet objectif. 

Développer les services à la personne et favoriser les 
nouvelles formes d’emploi : 

Le soutien au développement des services complète cette 
action. L'abaissement du coût du travail, la solvabilisation de 
la demande et l'amélioration des conditions d'emploi en sont 
les principaux éléments. 

Le programme soutient ainsi l'émergence de nouvelles 
modalités de travail, permettant de stimuler la croissance de 
certaines activités porteuses de créations d'emplois (pluri-
activité rurale, cumuls d'emplois, groupements d'employeurs, 
portage salarial etc.) susceptibles d’impliquer les acteurs de 
territoires (collectivités locales rurales notamment) et de 
mobiliser les contrats aidés de la politique de l’emploi. 
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Présentation des actions 

 
 

 
 

Action n° 01 : Allégement de cotisations sociales 

Ces allègements ont pour but de contribuer à l'amélioration 
de l'attractivité de certains secteurs d'activité et de certaines 
zones géographiques. 

 

Promouvoir l’emploi dans le secteur de l’hôtellerie 
restauration (HCR) 

 

Le secteur des hôtels, cafés et restaurants (HCR) est sujet à 
un sous-effectif structurel lié notamment au manque 
d’attractivité de ses métiers. Les employeurs du secteur des 
HCR se sont engagés à améliorer les conditions de 
rémunération et de travail de leurs salariés en contrepartie 
de la création d’une aide financière au titre de chaque salarié 
employé. 

Le versement de l’aide est en effet conditionné à la non 
application par les employeurs de la déduction du salaire des 
salariés rémunérés au salaire minimum de la moitié de 
l’avantage en nature correspondant à l’obligation faite aux 
employeurs du secteur de nourrir leurs employés (cette 
possibilité, offerte aux employeurs pour les salariés 
rémunérés au salaire minimum, est à l’origine du « smic 
hôtelier »). 

Il en résulte une revalorisation substantielle du salaire 
minimum effectivement versé aux employés du secteur et 
donc une attractivité plus grande pour les personnes 
rémunérées au salaire minimum. 

Par ailleurs, un dispositif d’aide spécifique favorise l’adhésion 
des travailleurs ayant le statut de conjoint collaborateur à un 
régime de retraite propre. 

Enfin, l’avantage en nature que constitue l’obligation faite 
aux employeurs de nourrir leurs employés (cf. supra) est 
totalement exonéré de cotisations patronales de sécurité 
sociales. 

 

Promouvoir l’emploi dans les régions à faible attractivité 
économique :  

 

Certains territoires du fait de leur isolement, de leur 
éloignement ou de particularités géographiques sont peu 
attractifs pour les entreprises. Dans le but d’y faire reculer le 
chômage, d’y offrir des opportunités et de favoriser la 
cohésion sociale et territoriale, des exonérations de 
cotisations sociales supérieures au droit commun y sont 
consenties. De manière analogue, afin de lutter contre des 
taux de chômage élevés dans des zones urbaines ou 
rurales, et de favoriser l’insertion, des exonérations 
spécifiques sont octroyées aux entreprises qui s’installent 
dans les zones de revitalisation et de redynamisation créées 
dans ces territoires.  
 

 
 

 

 
 

Action n° 02 : Promotion de l’emploi 

L'action vise à stimuler et à consolider la création d'activités 
porteuses d'emplois et de valeur ajoutée économique et 
sociale. Des mesures spécifiques relatives au 
développement des services à la personne sont 
développées. 

Il convient en outre de tirer profit des nouvelles formes de 
travail qui favorisent le maintien ou le développement de 
l'emploi, notamment dans certains secteurs et territoires et  
dans les entreprises ou associations de plus petites tailles. 

Cette action s’appuie sur des aides financières 
d’accompagnement à l’ingénierie, l’innovation et le 
développement. 

 

Stimuler la création et la reprise d'entreprises 

 

Le plan de cohésion sociale fixe l’objectif d’atteindre 100.000 
créations d’emplois sur cinq ans par des demandeurs 
d'emploi entrepreneurs. Ceux-ci réalisent un tiers des 
créations d’entreprises chaque année. 

Au cours de l’année 2003, 294 000 entreprises ont été 
créées dont 199 000 ex nihilo. L'élargissement du dispositif 
EDEN (encouragement au développement d’entreprises 
nouvelles) au profit de créateurs de plus de 50 ans et une 
simplification de l'utilisation des chéquiers conseil seront  mis 
en place. 
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Il s'agit aussi d'assurer le maintien d'un tissu de très petites 
entreprises (TPE) ou de petites et moyennes entreprises 
(PME). L’aide (financière et d’accompagnement) concerne 
les porteurs de projets de création d’entreprises par des 
demandeurs d’emploi et des bénéficiaires de minima sociaux 
et des reprises par les salariés des entreprises en 
redressement ou liquidation judiciaire. 

 

Les créations et reprises d’entreprises génèrent un effet 
d’entraînement sur d’autres créations d’emplois. En 2002, 
selon l’INSEE, le ratio moyen est le suivant : créations pures, 
1,8 emploi occupé dont 0,7 salarié ; reprises, 3,6 emplois 
occupés dont 2,4 salariés. Lorsqu’il s’agit de réactivation, 
l’Agence pour la Création d’Entreprises (APCE) estime cet 
effet d’entraînement à 1,4 emploi occupé. 

 

Le plan de cohésion sociale prévoit trois séries de mesures 
en faveur des chômeurs entrepreneurs, à l’appui desquelles 
peut intervenir le Fonds Social Européen au titre de 
l'objectif 3 : 

- un accompagnement renforcé grâce à la mise en place de 
tuteurs (entrepreneurs et cadres expérimentés) et un suivi 
opéré par les maisons de l’emploi, 

- un accès facilité au crédit par la mise en place d’un fonds 
de garantie des prêts qui leur sont consentis, 

- l’allongement de 12 mois à trois ans du bénéfice de 
l’exonération de cotisations sociales au profit des créateurs 
et repreneurs d’entreprises pour les revenus d’activité 
inférieurs au SMIC (mesure ACCRE – aide aux chômeurs 
créateurs et repreneurs d’entreprises). 

 

Accélérer le développement des services à la personne 
et favoriser les nouvelles formes d’emploi 

Les activités d’utilité sociale portées par le secteur associatif 
constituent un gisement d’emplois important dont une partie 
concerne les personnes exclues ou éloignées de l’emploi. 
Facteurs d’animation des territoires, de réponse à faible coût 
à des demandes sociales fortes, vecteur d’intégration sociale 
et d’insertion professionnelle, les activités associatives 
d’utilité sociale font l’objet d’une action de soutien global des 
pouvoirs publics par la mise en place des dispositifs locaux 
d’accompagnement. 

 

La France compte encore trop peu d’emplois dans les 
services à la personne. Le bénéfice que l’on peut attendre 

d’une ingénierie d’amorçage, de développement de projets et 
de montages financiers des services est considérable : 
création de postes de travail en grand nombre dans les 
secteurs non exposés à la concurrence internationale, 
nouvelles possibilités d’activité pour les personnes peu 
qualifiées, meilleure articulation, pour les familles, entre vie 
personnelle et vie professionnelle. 

Le plan de cohésion sociale et sa déclinaison relative aux 
services à la personne se donnent pour objectif le 
doublement de la tendance actuelle de création d'emplois 
dans ce secteur, soit 140 000 emplois en lieu et place de 
70 000 par an. 

Pour y parvenir, les mesures mises en œuvre et traduites 
dans la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au 
développement des services à la personne sont les 
suivantes :  

- une réduction des barrières à l’entrée sur le marché des 
services à la personne par la simplification des procédures 
d’agrément des entreprises de services à la personne et la 
rénovation des règles de qualité relatives à la fourniture de 
ces services. 

- une simplification des procédures et une solvabilisation du 
secteur économique des services par la mise en place du 
chèque emploi service universel qui remplacera le chèque 
emploi service et le titre emploi service, et d'autres mesures 
visant à optimiser le coût des emplois de ce secteur. 

 

Les actions d'accompagnement et d'appui technique et 
financier (ingénierie de montage de projet, accompagnement 
des porteurs, facilités de financement) seront mises en 
œuvre pour les emplois de services relevant du champ de 
l'utilité sociale, afin d'assurer leur succès. Elles bénéficient 
d'un cofinancement FSE au titre de l'objectif 3. 

 

Les attentes de nouvelles modalités d'exécution du travail 
(temps partiel, cumuls d'emplois, pluri-activité, portage 
salarial etc.) doivent être encouragées et accompagnées et 
les normes juridiques adaptées, dès lors qu'elles favorisent 
le développement de l'emploi, et maintiennent la viabilité 
économique des territoires notamment ruraux (pluri-activité 
agricole et touristique). La mutualisation de moyens, facteur 
de croissance des entreprises, doit aussi être recherchée 
(groupements d'employeurs). 

 
 

 
  

Objectifs et indicateurs 

Introduction - Présentation stratégique : 

 

Dans un contexte où coexistent des gisements d’emploi – en particulier dans les secteurs de services à la personne – et des 
difficultés de recrutement dans certains de ces secteurs, les politiques mises en œuvre dans ce programme visent à en faire 
profiter l’emploi. La logique est encore principalement de diminuer le coût du travail afin de permettre aux entreprises d’offrir des 
salaires et/ou des conditions de travail plus attractives permettant simultanément de résoudre leurs difficultés de recrutement et 
d’accroître l’emploi. Cette baisse de coût du travail peut également être affectée à une baisse des prix, et/ou être accompagnée par 
des mesures complémentaires (fiscales) destinées à la solvabilité de la demande, comme dans les services à la personne. In fine, 
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ces différents canaux doivent mener à une croissance de l’emploi dans les secteurs bénéficiaires plus rapide que dans l’ensemble 
de l’économie, ce que permettent de vérifier les indicateurs sectoriels proposés. 

Le développement de l’emploi résulte aussi du développement de l’activité, c’est à dire de l’aide à la création et au développement 
d’entreprises. Les indicateurs fournis permettent de cerner en quoi les aides directes ou les aides aux chômeurs créateurs ou 
repreneurs d’une entreprise contribuent au développement de l’activité à court terme, condition du développement de l’emploi 
escompté à moyen terme. 
 

Objectif n° 1 (du point de vue du citoyen) : Favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des 
travailleurs les moins qualifiés. 

L’indicateur fournit une mesure de la situation de l’emploi dans le secteur de la restauration relativement à l’ensemble des secteurs 
marchands. 

Indicateur n° 1 : Croissance de l’emploi dans le secteur de la restauration 

  2003 2004 2004 2005 2006  
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Secteurs de la restauration (P1) Milliers 
d’emplois 783  803 825 850  

Ensemble des secteurs (EB à EP) Milliers 
d’emplois 15 391  15 431    

  
 
Précisions méthodologiques : 

Chiffres en fin d'année. Le secteur de la restauration est isolé à partir de la nomenclature détaillée NES36 (nomenclature des 
emplois salariés). 

Source des données : INSEE et DARES. 

 
 

Objectif n° 2 (du point de vue du citoyen) : Promouvoir la création d’activités et d’emplois nouveaux. 

L’augmentation et la consolidation des emplois créés résultent en partie des moyens de soutien financiers, d’accompagnement et 
de stimulation des activités.  

Le nombre d’emplois créés chaque année par les nouveaux chefs d’entreprise intègre à la fois les emplois salariés (dont les 
dirigeants salariés de leur entreprise, mais aussi les stagiaires sous contrat), les emplois non salariés (constitués principalement 
par les dirigeants, et de façon annexe par les membres de la famille dont les conjoints, travaillant effectivement dans l’entreprise) ; 
les emplois sont comptabilisés quel que soit le temps de travail fourni à l’entreprise. L’emploi occupé au démarrage est de plus en 
plus, en création pure, celui du seul dirigeant ; cette situation se modifie nettement dans les trois premières années d’activité par le 
recrutement de salariés. 

Indicateur n° 1 : Nombre d’emplois créés résultant de la création et de la reprise d’entreprises et bénéficiant de mesures 
emploi. 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 Nombre 579 240  631 000 640 000 645 000  

 
Sur le premier semestre 2005, l’évolution de la création d’entreprise enregistre une stabilité par rapport aux fortes évolutions 
antérieures, l’année 2005 consolide les acquis antérieurs. Les prévisions 2006 anticipent cette stabilisation de l’évolution en 
volume. 

Précisions méthodologiques : 

L’enquête ne concerne toutefois que les créations pures et les reprises (dont on sait par ailleurs la mesure nettement sous-évaluée, 
notamment en ce qui concerne les reprises par rachat de parts sociales et d’actions qui correspondent aux reprises les plus 
importantes en termes d’effectif) ; les réactivations ne sont que très partiellement prises en compte dans cette enquête, conduisant 
l’Agence pour la Création d’Entreprises (APCE) à procéder à une évaluation.  

Source des données : Enquête SINE de l’INSEE ; enquête conduite tous les 4 ans, la dernière étant celle de 2002, APCE. 
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Indicateur n° 2 : Taux de survie ou de pérennité à cinq ans des entreprises créées grâce aux mesures « emploi » 

  2003 2004 2004 2005 2006  
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % NC  49 51 52  

 
L’INSEE a déjà constaté par le biais de l’étude SINE une amélioration du taux de survie des entreprises nouvellement créées. Cet 
effet est le résultat des politiques gouvernementales en matière d’accès au financement et à l’amélioration de l‘accompagnement 
des créateurs. Les effets du PCS, notamment en matière de renforcement de l’accompagnement et de la loi PME devraient 
intervenir en 2006. 

Précisions méthodologiques : 

L’enquête ne concerne toutefois que les créations pures et les reprises (dont on sait par ailleurs la mesure nettement sous-évaluée, 
notamment en ce qui concerne les reprises par rachat de parts sociales et d’actions qui correspondent aux reprises les plus 
importantes en termes d’effectif) ; les réactivations ne sont que très partiellement prises en compte dans cette enquête. Le mode de 
construction de l’enquête ne permet pas non plus d’identifier, pour les entreprises entrées dans le panel, des incidents qui sont 
sans effet sur la pérennité réelle mais qui ne sont pas comptabilisés dans l’enquête SINE ; ceci concerne au premier chef les 
changements de statut de l’entreprise, le rachat par une autre structure, les fusions, etc.  

Source des données : Enquête SINE de l’INSEE ; enquête conduite tous les 4 ans, la dernière étant celle de 2002. 

 

Indicateur n° 3 : Taux de survie ou de pérennité à cinq ans des emplois créés par des structures ayant eu recours aux 
dispositifs locaux d’accompagnement (DLA). 

  2003 2004 2004 2005 2006  
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Au regard de l’objectif fixé dans le plan de cohésion sociale de création et de développement de l’activité et de l’emploi dans le 
secteur non marchand, les DLA ont vocation à accompagner les structures relevant du champ de l’économie d’utilité sociale afin 
que ces dernières soient accompagnées dans l’émergence et la consolidation des activités qui supportent les créations d’emplois. 
Ces emplois ont vocation à être occupés notamment par des personnes bénéficiant des contrats aidés. 

L’indicateur présente des éléments de résultat extraits de la base de données de gestion des DLA (ENEE). 

 

A l’heure actuelle il n’est pas possible de fixer les objectifs 2006. La base de départ de la surveillance de ce taux sera les données 
collectées en 2005, première année pleine de fonctionnement du dispositif. 

 
 

Objectif n° 3 (du point de vue du citoyen) : Améliorer l’efficience dans la délivrance des aides aux chômeurs créateurs 
ou repreneurs d’entreprise. 

Les créations d’entreprises par les chômeurs représentent le tiers du total créé chaque année. Les entreprises sont assurées de la 
même pérennité que celles créées par les non chômeurs, dès lors que leurs promoteurs sont accompagnés et disposent d’appuis 
financiers spécifiques.  

Avec les nouveaux textes de 2004 relatifs à la délivrance de l’aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprises (ACCRE), 
les services disposent d’un délai de 2 mois à compter de la remise de l’accusé de réception du dossier complet pour prendre la 
décision d’octroi ou de refus. Le délai peut être prolongé d’un mois par décision motivée prise dans le délai des deux mois 
précédents. A défaut d’une décision prise dans le délai de 2 mois ou de 3 mois (selon le cas), le créateur se prévaut d’une décision 
implicite d’octroi de la mesure ACCRE, la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle 
(DDTEFP) ayant alors une compétence liée pour délivrer les documents CERFA dès lors que le créateur a justifié la création de 
l’entreprise dans les 3 mois qui suivent la décision implicite d’accord.  

L’indicateur retenu est la part des mesures d’aides aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprises (ACCRE) attribuées par 
décision explicite d’octroi. Cet indicateur d’efficacité des services de l’emploi doit tendre à augmenter, il indiquera ainsi que les 
délivrances de l’ACCRE se réalisent après une instruction élaborée du dossier du créateur, utile pour améliorer la qualité de la 
création. 
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Indicateur n° 1 : Part des aides aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprises (ACCRE) attribuées par décision 
explicite d’octroi. 

  2003 2004 2004 2005 2006  
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Au premier semestre de 2005, l’évolution de l’ACCRE enregistre un tassement par rapport aux années antérieures l’évolution est 
de 11 % au lieu de près de 45 %. Compte tenu également du tassement enregistré sur la création en général et de la « détente » 
espérée sur le marché du travail, les prévisions 2006 anticipent une stagnation. 

 

Précisions méthodologiques : 

Cet indicateur est à construire par la DARES (après adaptation des CERFA et des « remontées rapides » et publication dans le 
tableau de bord du chiffre total des mesures ACCRE accordées, y compris celles accordées par décision implicite). 

 
 

Objectif n° 4 (du point de vue du citoyen) : Accélérer le développement des emplois dans les services à la personne. 

Le développement spécifique de l’emploi dans le secteur des services à la personne devrait résulter de la réduction des barrières à 
l’entrée pour exercer ces activités. 

L’indicateur présente des éléments de contexte sur l’évolution de l’emploi et permet d’identifier la création d’emplois dans le secteur 
des services à la personne au regard de la variation de l’emploi total. 

 

Indicateur n° 1 : Croissance de l’emploi dans le secteur des services à la personne 

  2003 2004 2004 2005 2006  
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Services à la personne (EP) Milliers 
d’emplois 1 899  1 933 1 972 2100 2400 

Ensemble des secteurs (EB à EP) Milliers 
d’emplois 15 391  15 431    

  
 
Précisions méthodologiques : 

Chiffres en fin d’année. Le secteur des services à la personne est isolé à partir de la nomenclature détaillée NES36 (nomenclature 
des emplois salariés). Le secteur EP comprend les hôtels-restaurants, les activités récréatives, culturelles et sportives, les services 
personnels, les activités des ménages en tant qu'employeur de personnel domestique, ainsi que les activités indifférenciées des 
ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre. 

Source des données : INSEE - DARES. 
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Projet annuel de performances : 
Justification des crédits 

 

Éléments transversaux au programme 
 
 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

N° et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 Autres titres Total Titre 2 Autres titres Total

01 Allégement de cotisations sociales   569.090.000 569.090.000  569.090.000 569.090.000

01-01 Allégements généraux    

01-02 Allégements et primes sectoriels   569.090.000 569.090.000  569.090.000 569.090.000

02 Promotion de l’emploi   311.444.000 311.444.000  311.444.000 311.444.000

Total 880.534.000 880.534.000  880.534.000 880.534.000

 
 
 

Justification par action 

 

Action n° 01 : Allégement de cotisations sociales 

Crédits demandés pour 2006 

Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 569.090.000 569.090.000 

Crédits de paiement 569.090.000 569.090.000 
 
 

Justification des éléments de la dépense par nature 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT 
 

Aide à l’emploi dans le secteur hôtel café restaurant 

Les crédits de fonctionnement courant de cette action correspondent aux frais de gestion de l’Unédic au titre des aides à l’emploi 
dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants. Ces crédits s’expriment en autorisations d’engagement et en crédits de paiement 
de mêmes montants. 

Les éléments de justification de ces frais de gestion, prévus à hauteur de 7,842 M€ en PLF 2006, sont présentés dans la partie 
« Dépenses d’intervention » ci-dessous. 
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DÉPENSES D’INTERVENTION 

  

Transfert aux entreprises : Exonérations de cotisations 
patronales zonées et ciblées et aides à l’emploi dans le 

secteur des hôtels, cafés et restaurants 
Titre 6 – catégorie 2 

Autorisations d’engagement 561 248 000 

Crédits de paiement 561 248 000 

 

Les crédits d’intervention de cette action financent les transferts aux entreprises suivants : 

1. la compensation de dispositifs d’allégements zonés et ciblés de cotisations patronales de sécurité sociale ; 

2. les aides à l’emploi pour le secteur de l’hôtellerie, café et restauration. 

Ces crédits s’expriment en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de mêmes montants. 

 

1. Les crédits prévus pour la compensation des mesures suivantes d’exonérations de cotisations patronales de sécurité 
sociale ciblées sur certains secteurs, reposent sur les prévisions des régimes de sécurité sociale. 

 

–  l'exonération de cotisations patronales à l’embauche du 2ème au 50ème salarié dans les zones de redynamisation 
urbaine (ZRU) et de revitalisation rurale (ZRR), instituée par la loi n°96-987 du 14 novembre 1996. Elle est d’une durée de 
12 mois et porte sur les cotisations dues sur la fraction de la rémunération n’excédant pas 1,5 fois le montant du SMIC.  

A la fin du 4ème trimestre 2004, 9 161 salariés ont été recensés dans le dispositif. 

Crédits prévus en PLF 2006 : 33 M€ 

 

–  l'exonération des cotisations sociales en zone franche Corse (mise en place par la loi du 26 décembre 1996) concerne 
les entreprises artisanales et commerciales de moins de 50 salariés. Elle s’applique sur les salaires allant jusqu’à 2 fois le 
SMIC dans la limite de 228,7€ par mois. 

A la fin du 4ème trimestre 2004, 5 300 salariés ont été recensés dans le dispositif.  

Crédits prévus en PLF 2006: 6 M€ 

 

–  l'exonération applicable aux gains et rémunérations des correspondants locaux de presse (loi du 27 janvier 1993) 
couvre la moitié des cotisations d’assurance maladie et vieillesse. 

A la fin du 4ème trimestre 2004, 9 167 salariés ont été recensés dans le dispositif.  

Crédits prévus en PLF 2006: 0,09 M€ 

 

–  l'exonération de l’avantage en nature dans les hôtels, cafés et restaurants. (instituée par la loi de finances initiale pour 
1998) concerne les cotisations patronales portant sur la partie de la rémunération constituée par l’avantage en nature 
repas. Le taux de l’exonération est de 100%. 

A la fin du 4ème trimestre 2004, 498 225 salariés ont été recensés dans le dispositif.  

Crédits prévus en PLF 2006 : 140 M€ 

 

2. La loi n°2004-804 relative au soutien à la consommation et à l’investissement a instauré, en son article 10, deux aides à 
l’emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants (HCR) : 

a) une aide à l’emploi dans le secteur des HCR. Les employeurs du secteur, délimité par le code NAF 55 hors restauration 
collective et cantines soumises à une TVA de 19,6%, employant au moins un salarié reçoivent une prime : 

–  de 114,40 € par mois et par salarié à temps plein percevant une rémunération égale au salaire minimum de croissance ; 

–  d’un montant maximal de 114,4 € par mois et par salarié à temps plein dont la rémunération est supérieure au salaire 
minimum de croissance. 
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b) une aide au conjoint collaborateur consistant en une prise en charge de la moitié des cotisations d’assurance vieillesse et 
invalidité – décès des professions artisanales, industrielles et commerciales dues par les conjoints collaborateurs qui adhèrent 
volontairement à ce régime. 

Le PLF 2006 prévoit de reporter le terme de ces aides au 31 décembre 2006. 

 

Les éléments de chiffrage prévisionnels suivants ont été retenus pour le PLF 2006 : 

 

Prime 
moyenne 

(1) 

Effectifs 
concernés* 

(2) 

Coût brut des aides à 
l’emploi 

(3) = 12 × (1) × (2) 

aide aux conjoints 
collaborateurs 

(4) 
Frais de gestion 

(5)= [(4) + (3)] × 1,95% 
Besoin total

(3) + (4) + (5)

72,5 € / mois 460 000 400,158 M€ 2 M€ 7,842 M€ 410 M€ 

* effectifs moyens mensuels exprimés en équivalent temps plein 

 

Compte tenu de la possibilité de mobiliser pour ces mesures 20 M€ de reports issus de la gestion 2005, les crédits prévus en PLF 
2006 s’élèvent au total à 390 M€ dont 382,158 M€ de transferts aux entreprises et 7,842 M€ de frais facturés par l’Unédic qui 
assure la gestion du dispositif (cf. partie « Dépenses de fonctionnement courant » ci-dessus). 
 

Action n° 02 : Promotion de l’emploi 

Crédits demandés pour 2006 

Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 311.444.000 311.444.000 

Crédits de paiement 311.444.000 311.444.000 
 
 

Justification des éléments de la dépense par nature 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC 
 

Agence nationale des services à la personne 

La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la 
cohésion sociale a créé un nouvel établissement public administratif sous la tutelle du ministre chargé de l’emploi : l’agence 
nationale des services à la personne chargée de promouvoir le développement des services à la personne. 

Le montant de la subvention pour charges de service public prévue pour l’établissement est de 20,3 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement. La décomposition de cette subvention, qui figurera au budget de l’établissement arrêté 
par son conseil d’administration, pourrait être la suivante. 

–  Moyens de fonctionnement : 3,3 M€, dont : 

–  Personnel : 1 M€ 

–  Fonctionnement : 1,95 M€ 

–  Communication : 0,35 M€ 

–  Interventions 17 M€, dont : 

–  Développement des enseignes : 11 M€ 

–  Développement du chèque emploi universel (CESU) : 5 M€ 

–  Démarches de professionnalisation, de certification : 1 M€ 
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Les emplois prévisionnels de l’agence, exprimés en équivalents temps plein, sont au nombre de 10. 

DÉPENSES D’INTERVENTION 

 Les crédits d’intervention recouvrent les moyens consacrés : 

1. à la stimulation et la reprise d’entreprise (dispositifs d’aide à la création d’entreprise) ; 

2. au développement des nouvelles formes d’emploi ; 

3. au développement des services à la personne.  

 

Promotion de l’emploi Titre 6 – catégorie 1 Titre 6 – catégorie 2 Titre 6 – catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 175 000 000 83 512 440 3 2631 560 291 144 000 

Crédits de paiement 175 000 000 83 512 440 3 2631 560 291 144 000 

 

Les crédits prévus en PLF 2006 s’élèvent à 291,144 M€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement. 

 

1. Les crédits prévus pour la stimulation et la reprise d’entreprise s’élèvent à 73,68 M€ en AE et CP. 

 

Transfert aux entreprises : EDEN, chèque conseil, fonds de 
garantie pour l’insertion économique et crédits CPER 

associés 
Titre 6 – catégorie 2 

Autorisations d’engagement 73 680 000 

Crédits de paiement 73 680 000 

 

1.1 EDEN (encouragement au développement d’entreprises nouvelles) : ce dispositif a été créé par la loi du 29 juillet 1998. Le 
décret n°2001-803 du 5 septembre 2001 définit les nouvelles modalités de l’aide financière. La loi n°2003-721 du 1er août 2003 
pour l’initiative économique ouvre l’accès de ce dispositif aux chômeurs âgés de cinquante ans et plus. 

 

Coût moyen de l’avance 
remboursable 

(1) 

Effectifs moyens 
prévisionnels 

(2) 

Rémunération des mandataires  : 
15 % des avances 

(3) = 15% × (1) × (2) 

Crédits prévus  
en PLF 2006 
(1) × (2) + (3) 

7 400 € 5 300 5,8 M€ 45 M€ 

 

1.2 Le chèque conseil est un soutien financier de l’Etat à la formation et à la gestion pour les personnes créant leur emploi. Le 
coût d’une heure de conseil est de 60,98 € dont 45,74 € sont financés par le dispositif de chèques conseils (chaque chèque 
finançant une heure de conseil). Pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de solidarité spécifique, 
l’État prend en charge l’intégralité du coût des 6 premiers chèques 

 

Nombre de chèques prévus 
(1) 

Coût moyen d’une heure de 
conseil prise en charge (2) 

Crédits prévus en PLF 2006 
(1) × (2) 

326 531 49 € 16 M€ 

 

Les crédits prévus en PLF 2006 pour les dispositifs EDEN et chèque conseil s’élèvent à 61 M€. Ces dispositifs bénéficient en outre 
de crédits contractualisés avec les régions dans le cadre des contrats de plan État – Régions (CPER) à hauteur de 0,68 M€. 

 

1.3 Les crédits du fonds de garantie pour l’insertion économique qui accorde une garantie bancaire à des personnes physiques 
ou bancaires sont destinés à garantir à des fins sociales des : 
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–  entreprises créées, reprises ou développées par des publics en difficulté ; 

–  des structures d’insertion par l’activité économique ; 

–  des services de proximité visés par le plan de cohésion sociale ; 

–  des associations employeurs de contrat d’avenir ou d’accompagnement à l’emploi ; 

–  des particuliers victimes de phénomènes d’exclusion bancaire. 

Crédits prévus en PLF 2006 : 12 M€ 

 

2. Les crédits prévus pour le développement des nouvelles formes d’emploi s’élèvent à 37,464 M€ en AE et en CP (y compris 
CPER). 

 

Développement des nouvelles formes d’emploi Titre 6 – catégorie 2 Titre 6 – catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 4 832 440 32 631 560 37 464 000 

Crédits de paiement 4 832 440 32 631 560 37 464 000 

 

2.1 Les conventions pour la promotion de l’emploi sont des outils de financement destinés à soutenir le développement de 
l’activité et la création d’emploi. 

Les axes d’intervention sont les suivants :  

Axe 1 : développement des activités de service d’utilité sociale (notamment le développement des services à la personne), 

Axe 2 : développement et diffusion des nouvelles formes d’emploi (par exemple, soutien au développement des groupements 
d’employeurs et groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification), 

Axe 3 : structuration des réseaux d’aide et d’accompagnement à la création d’entreprise et professionnalisation des intervenants, 

Axe 4 : Mise en réseau des acteurs territoriaux intervenant dans le champ de l’emploi en liaison avec le service public de l’emploi. 

Crédits prévus en PLF 2006 : 10,454 M€ 

En outre, des crédits contractualisés avec les régions (CPER) sont associés à ces conventions pour un montant prévisionnel de 
6,008 M€. 

 

Conventions pour la promotion de l’emploi Titre 6 – catégorie 2 Titre 6 – catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 2 810 440 13 651 560 16 462 000

Crédits de paiement 2 810 440 13 651 560 16 462 000

 

2.2 Les dispositifs locaux d’accompagnement (DLA) sont destinés à accompagner  les employeurs d’utilité sociale utilisateurs 
de contrats aidés. Il s’agit d’une part d’accompagner par le réseau des DLA des employeurs de droit privé qui mobilisent des 
contrats aidés et d’autre part de développer une ingénierie d’appui aux collectivités locales qui recruteront des contrats d’avenir 
(construction du poste, de l’accompagnement). Ces dispositifs seront cofinancés par la Caisse des dépôts et consignations et par 
des fonds européens (FSE). 

Crédits prévus en PLF 2006 : 16 M€ 

Ce dispositif bénéficie en outre de crédits contractualisés pour un montant prévisionnel de 2,762 M€. 

 

2.3 Les crédits d’ingénierie et de conseil en promotion de l’emploi permettent d’une part le financement d’actions spécifiques et 
ponctuelles auprès d’organismes afin de les soutenir dans leurs initiatives en faveur de l’emploi, de la lutte contre la précarité et la 
promotion de l’emploi et d’autre part de financer les études réalisées par la délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle. 

Crédits prévus en PLF 2006 : 2,24 M€ 
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Transfert aux autres collectivités : dispositifs locaux 
d’accompagnement, crédits d’ingénierie Titre 6 – catégorie 2 Titre 6 – catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 2 022 000 18 980 000 21 002 000

Crédits de paiement 2 022 000 18 980 000 21 002 000

 

3. Les crédits d’intervention prévus pour le développement des services à la personne s’élèvent à 180 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement. Ils financent la compensation des mesures suivantes d’allégements de cotisations 
patronales de sécurité sociale prévues à l’article 6 de la loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à 
la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : 

–  réduction de 15 points de cotisations patronales pour les particuliers employeurs déclarant leurs salariés au salaire 
réel ; 

–  exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale des employés des associations ou entreprises de 
services à la personne agréées. 

 

Masse 
salariale 

(1) 

Effectifs non 
concernés par 
une déclaration 

au réel 
(2) 

Masse salariale retenue
(3) = (1) × [100% - (2)] 

Cotisations 
exonérées 

(4) = 15% × (3) 

Retour 
attendu* 

(5) 

Exonérations 
associations ou 

entreprises 
agréées 

(6) 

Crédits 
prévus en 
PLF 2006 

(4) - (5) + (6) 

1,815 Mds € 21 % 1,434 Mds € 215 M€ 40 M€ 5 M€ 180 M€ 

* ce retour correspond aux gains engendrés par le passage d’une partie des cotisants du système du forfait vers celui du réel 

Ces crédits relèvent des transferts aux ménages pour la compensation de la réduction de 15 points de cotisations patronales pour 
les particuliers employeurs et des transferts aux entreprises pour la compensation de l’exonération totale des cotisations patronales 
de sécurité sociale des employés des associations ou entreprises de services à la personne agréées. 
  

Échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d’engagement 
 
 

 Crédits de paiement 

 

Autorisations 
d'engagement 

demandées pour 2006 
et engagements 

antérieurs 
Demandés pour 2006 À ouvrir après 2006

Incidence des autorisations d’engagement demandées 
pour 2006 880.534.000 880.534.000 0

Incidence des autorisations de programme engagées 
avant 2006 (Estimation*) 0 0 0

Total pour le programme 880.534.000 880.534.000 0

 * Estimation réalisée sur la base de la nomenclature de l’ordonnance organique de 1959. 
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Projet annuel de performances : 
Opérateurs 

 

 Récapitulation des crédits destinés aux opérateurs de l’État 
 

     

 Exécution 2004 LFI 2005 PLF 2006 

Nature de la dépense Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement

Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement

Subventions pour charges de service public  20.300.000 20.300.000

Transferts ou dotations  

Totaux pour le programme  20.300.000 20.300.000

 
 
 Le programme « Développement de l’emploi » finance, à compter de 2006, l’agence nationale des services à la personne, 
établissement public administratif créé par la loi n°2005-841 du 6 juillet 2005 relative au développement des services à la personne 
et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. 
 
L’agence est chargée de promouvoir le développement des services à la personne. 
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Projet annuel de performances : 
Coûts du programme et des actions 

Avertissement 
Sont décrites ici les dépenses prévisionnelles pour chaque action, après ventilation des crédits des actions et des programmes de conduite, 
pilotage, soutien ou de services polyvalents vers les actions de politique publique. Cette description comporte trois volets : la cartographie des liens 
vers ou depuis les actions du programme, un tableau de synthèse et les commentaires explicatifs. Les données ont été élaborées par les ministères 
en charge des programmes, en concertation avec le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.  
S’appuyant sur des principes et des méthodes définis au plan interministériel, la démarche adoptée pour ce premier exercice budgétaire en 
prévision s’est voulue pragmatique, faisant porter l’effort sur l’identification des enjeux pertinents en termes politiques et financiers. L’analyse des 
coûts doit être envisagée comme une démarche progressive, dont la précision évoluera au fil des exercices, dès lors que les phases d’exécution 
permettront de valider les méthodes et de se référer à des données comptables. 

 Schéma de déversement analytique du programme 

Présentation des liens établis entre les actions du programme et d’autres programmes. 
 

 

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

Promotion de l’emploi

Allègement de cotisations sociales

EMPLOI,  COHÉSION SOCIALE ET LOGEMENT

CONCEPTION, GESTION ET 
ÉVALUATION DES POLITIQUES DE 

L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

Promotion de l’emploi

Allègement de cotisations sociales

Promotion de l’emploi

Allègement de cotisations sociales

EMPLOI,  COHÉSION SOCIALE ET LOGEMENT

CONCEPTION, GESTION ET 
ÉVALUATION DES POLITIQUES DE 

L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

 
  

Présentation des crédits de paiement concourant à la mise en œuvre de la politique 

Ventilation des crédits de soutien 
 et/ou polyvalents  Intitulé de l’action Crédits 

 prévus 
au sein du programme entre programmes 

Crédits après 
ventilation 

 Allégement de cotisations sociales   569.090.000 0 +26.324.988 595.414.988 

 Promotion de l’emploi   311.444.000 0 +26.324.989 337.768.989 

 Total 880.534.000 0 +52.649.977 933.183.977 
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Ventilation des crédits de soutien et/ou polyvalents en provenance des 
programmes : - 52.649.977 

PROGRAMME 155 "CONCEPTION, GESTION ET EVALUATION DES POLITIQUES DE L'EMPLOI 
ET DU TRAVAIL" (Mission Travail et emploi) - 52.649.977 

 
  

Observations 

 Les crédits en provenance du programme 155 "Conception, 
gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail" 
sont reventilés dans les actions du programme 133 
"Développement de l'emploi" suivant une clé de répartition 
basée sur les effectifs. La répartition, entre les actions de ce 
programme, des crédits de rémunération inscrits dans 
l'action "miroir" du programme "Conception, gestion et 
évaluation des politiques de l'emploi et du travail" a pour 
principal objectif d'indiquer que les personnels œuvrant pour 
ce programme ont vocation à participer à l'ensemble des 
actions du programme. Dans l'attente de l'intégration des 
données réelles correspondantes dans l'outil de gestion 
intégrée des ressources humaines qui vient d'être adapté, 

une clé de répartition a été établie en première 
approximation pour cette année. 
 
Les modalités de déversement du programme 155 
"Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi 
et du travail" vers les autres programmes de la mission sont 
décrites dans la partie « Analyse des coûts » du programme 
155 "Conception, gestion et évaluation des politiques de 
l'emploi et du travail" du projet annuel de performances. 
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Programme 102 : 
Accès et retour à l’emploi 
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 Présentation des crédits du programme et des dépenses fiscales associées 

Présentation par action et titre des crédits demandés pour 2006 

Autorisations d’engagement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 3 

Dépenses de 
fonctionnement

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention

Total
pour
2006

Fonds 
 de concours 

attendus en 2006 

01 Indemnisation des demandeurs 
d’emploi et rapprochement de l’offre et 
de la demande d’emploi   1.488.426.078 1.398.979.000 2.887.405.078  

01-01  Indemnisation des demandeurs 
d’emploi   85.281.000 1.248.979.000 1.334.260.000  

01-02  Rapprochement de l’offre et de la 
demande d’emploi   1.403.145.078 150.000.000 1.553.145.078  

02 Mise en situation d’emploi des publics 
fragiles   147.624.187 4.481.060.735 4.628.684.922 25.900.000 

02-01  Construction de parcours vers l’emploi 
durable   40.614.187 3.696.945.813 3.737.560.000  

02-02  Accompagnement des publics les plus 
en difficultés   107.010.000 784.114.922 891.124.922 25.900.000 

Totaux 1.636.050.265 5.880.039.735 7.516.090.000 25.900.000 

 

Crédits de paiement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 3 

Dépenses de 
fonctionnement

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention

Total
pour
2006

Fonds 
 de concours 

attendus en 2006 

01 Indemnisation des demandeurs 
d’emploi et rapprochement de l’offre et 
de la demande d’emploi   1.488.426.078 1.377.479.000 2.865.905.078  

01-01  Indemnisation des demandeurs 
d’emploi   85.281.000 1.248.979.000 1.334.260.000  

01-02  Rapprochement de l’offre et de la 
demande d’emploi   1.403.145.078 128.500.000 1.531.645.078  

02 Mise en situation d’emploi des publics 
fragiles   147.624.187 4.088.875.235 4.236.499.422 25.900.000 

02-01  Construction de parcours vers l’emploi 
durable   40.614.187 3.304.760.313 3.345.374.500  

02-02  Accompagnement des publics les plus 
en difficultés   107.010.000 784.114.922 891.124.922 25.900.000 

Totaux 1.636.050.265 5.466.354.235 7.102.404.500 25.900.000 
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Présentation par action et titre des crédits votés pour 2005 (loi de finances initiale) 

Autorisations d’engagement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 3 

Dépenses de 
fonctionnement

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement

Titre 6
Dépenses 

d’intervention

Total 
pour 
2005 

Prévisions
de fonds de 

concours 2005

01 Indemnisation des demandeurs 
d’emploi et rapprochement de l’offre et 
de la demande d’emploi   1.439.711.481 0 1.576.748.814 3.016.460.295 

02 Mise en situation d’emploi des publics 
fragiles   112.834.750 4.269.056.570 4.381.891.320 

Totaux 1.552.546.231 0 5.845.805.384 7.398.351.615 

 

Crédits de paiement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 3 

Dépenses de 
fonctionnement

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement

Titre 6
Dépenses 

d’intervention

Total 
pour 
2005 

Prévisions
de fonds de 

concours 2005

01 Indemnisation des demandeurs 
d’emploi et rapprochement de l’offre et 
de la demande d’emploi   1.445.092.481 300.000 1.321.748.814 2.767.141.295 

02 Mise en situation d’emploi des publics 
fragiles   112.834.750 4.269.056.570 4.381.891.320 

Totaux 1.557.927.231 300.000 5.590.805.384 7.149.032.615 

 



PLF 2006 
Programme 102 : Accès et retour à l’emploi 

 
 

34 

Présentation des crédits par titre et catégorie 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Titre et catégorie Consommées
en 2004

Ouvertes en LFI 
pour 2005

Demandées
pour 2006

Consommés 
en 2004 

Ouverts en LFI 
 pour 2005 

Demandés
pour 2006

       

Titre 3. Dépenses de fonctionnement 1.552.546.231 1.636.050.265  1.557.927.231 1.636.050.265

Dépenses de fonctionnement autres que celles de 
personnel 7.829.750 6.406.685  7.829.750 6.406.685

Subventions pour charges de service public 1.544.716.481 1.629.643.580  1.550.097.481 1.629.643.580

Titre 5. Dépenses d’investissement 0  300.000 

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’Etat 0  300.000 

Titre 6. Dépenses d’intervention 5.845.805.384 5.880.039.735  5.590.805.384 5.466.354.235

Transferts aux ménages 1.457.221.069 1.345.594.586  1.457.221.069 1.345.594.586

Transferts aux entreprises 1.433.627.855 1.533.665.692  1.433.627.855 1.390.105.692

Transferts aux collectivités territoriales   0

Transferts aux autres collectivités 2.954.956.460 3.000.779.457  2.699.956.460 2.730.653.957

Totaux hors fonds de concours prévus 7.398.351.615 7.516.090.000  7.149.032.615 7.102.404.500

Fonds de concours 25.900.000   25.900.000

Totaux y compris fonds de concours prévus 7.398.351.615 7.541.990.000  7.149.032.615 7.128.304.500
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Évaluation des dépenses fiscales2 

 Dépenses fiscales dont l’objet principal contribue au programme 
 

(en millions d’euros)

Numéro et intitulé de la mesure 
Résultat 
estimé 

pour 2004 

Évaluation 
pour 2005 

Évaluation 
pour 2006 

110227 Prime pour l’emploi en faveur des contribuables modestes déclarant des revenus 
d’activité 2450 2700 2730

110233 Réduction d’impôt pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise _ _ 25

120129 Exonération de l’aide financière versée par l’Etat aux créateurs ou repreneurs 
d’entreprises ( prime EDEN ) 5 2 ε

120130 Exonération du revenu minimum d’activité ( RMA ) _ ε ε

120306 Déduction forfaitaire minimale pour frais professionnels prévue pour les demandeurs 
d’emploi depuis plus d’un an 5 5 5

720106 Exonération des associations intermédiaires conventionnées, visées à l’article L. 322-4-
16-3 du code du travail dont la gestion est désintéressée 40 40 40

  

Par ailleurs, un crédit d'impôt d'un montant maximum de 1000 euros a été institué par ordonnance du 2 août 2005 en faveur des 
jeunes de moins de 26 ans qui exercent une activité salariée dans un métier connaissant des difficultés de recrutement. 

 Dépenses fiscales contribuant au programme sans que ce soit leur objet principal 
 

(en millions d’euros)

Numéro et intitulé de la mesure 
Résultat 
estimé 

pour 2004 
Évaluation 
pour 2005 

Évaluation 
pour 2006 

320115 Taxation au taux réduit des associations conventionnées (art L 322-4-16-3 du code du 
travail) et des associations agréées de services aux personnes (art L 129-1 du code du 
travail) nc nc nc

 
2 Les dépenses fiscales sont décrites dans le tome II de l’annexe au projet de loi de finances intitulée « Évaluation des voies et moyens ». Les dépenses fiscales ont été 
associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier et précisées dans le projet annuel de performances. Les montants indiqués sont des 
estimations. Lorsqu’aucun montant ne figure, la lettre « ε »signifie que le coût est estimé à moins de 0,5 million d’euros ; l’abréviation « nc » signifie « non chiffrable » et 
l’astérisque « * » signifie que l’évaluation de cette mesure fiscale n’est pas disponible lors de la mise sous presse de cette annexe, mais figure en revanche dans le tome 
II de l’annexe « Évaluation des voies et moyens ». 
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Projet annuel de performances : 
Présentation du programme, des actions, des objectifs et des indicateurs 

 

Présentation par action des crédits demandés pour 2006 

Numéro et intitulé de l’action Autorisations 
d'engagement 

Crédits 
de paiement 

01 Indemnisation des demandeurs d’emploi et rapprochement de l’offre et de 
la demande d’emploi   2.887.405.078 2.865.905.078

02 Mise en situation d’emploi des publics fragiles   4.628.684.922 4.236.499.422

Totaux 7.516.090.000 7.102.404.500

 

 Répartition par action des autorisations d’engagement demandées pour 2006 

 

Action n°01 (38,42%)

Action n°02 (61,58%)

 
 

 



PLF 2006 
Programme 102 : Accès et retour à l’emploi 

 
 

37 

 
  

Présentation du programme 

Finalités générales du programme :  

Le programme traduit la volonté du gouvernement de lutter 
contre le chômage massif et l’exclusion durable du marché 
de l’emploi. En cohérence avec les conclusions du sommet 
de Lisbonne, le gouvernement s’est fixé des objectifs 
ambitieux pour lutter contre l’exclusion du marché du travail 
des catégories de travailleurs qui connaissent les taux 
d’inemploi les plus importants. A ce titre, le service public de 
l’emploi s’est fixé les objectifs suivants : stabiliser le 
chômage de plus de deux ans, faire baisser le chômage des 
jeunes de 15%, diminuer le chômage des femmes de 5%, et 
celui des personnes handicapées de 20% ; augmenter le 
taux d’emploi des seniors. 

 

Ce programme est donc tourné vers les personnes 
rencontrant des obstacles à l’embauche : ancienneté dans le 
chômage, âge, sexe, faible niveau de qualification, absence 
d’expérience. La priorité est l’accès ou le retour durable à 
l’activité, en utilisant, au plus près des lieux d’emploi, des 
instruments adaptés aux conditions locales. Un effort 
significatif est fait pour l’emploi des jeunes sortis du système 
éducatif sans qualification. Un des objectifs essentiels du 
programme est par ailleurs de transformer  les périodes 
d’inactivité des personnes à la recherche d’un emploi en un 
moment d’acquisition de compétences pour accéder 
durablement au travail. 

 

Le programme met en œuvre les politiques et les 
instruments définis par la loi de programmation pour la 
cohésion sociale du 18 janvier 2005 selon 4 axes : 

- fédérer les acteurs pour un nouveau contrat avec les 
demandeurs d’emploi ; 

- accompagner 800 000 jeunes en difficulté vers l’emploi 
durable ; 

- développer l’économie solidaire ; 

- favoriser le retour à l’emploi des demandeurs d'emploi de 
longue durée. 

Ce programme traduit aussi l’action publique contre 
l’exclusion du marché de l’emploi des personnes 
handicapées en utilisant les dispositifs de la loi « égalité des 
droits et des chances, participation et citoyenneté des 
personnes handicapées » du 11 février 2005. 

 

 Hommes  Femmes  Total  

Tous âges  9,2  11,1  10,1  

Moins de 25 ans  22,4  24,5  23,3  

De 25 à 49 ans  8,0  10 ,4  9,1  

50 ans et plus  6,7  7,6  7,1  

Source Insee : chômage en juin 2005 au sens du BIT (en %) 

 

Le Délégué général à l'emploi et à la formation 
professionnelle est responsable du programme. 

 

Environnement du programme : 

L'assurance chômage est gérée au niveau national par 
l'Unédic et mise en œuvre au niveau local par les Assédic. 
Recueillant les contributions des salariés et des employeurs 
(25,7 Mds€ de contributions en 2004), ces institutions, 
associations loi 1901, traitent de toutes les questions 
relatives à l'indemnisation du chômage (29 Mds€ de 
prestations en 2004). Elles sont également chargées par 
l’agence nationale pour l'emploi (ANPE) de la gestion des 
opérations administratives et techniques relatives à 
l’inscription comme demandeur d’emploi et financent des 
mesures destinées à favoriser le retour à l'emploi. La loi de 
programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 
et la convention État - ANPE - Unédic relative à la 
coordination des actions du service public de l’emploi (SPE) 
font du régime d’assurance chômage un membre du SPE à 
part entière, contribuant en liaison avec ses partenaires 
(ANPE, et services du ministère du travail), au suivi de la 
recherche d’emploi, à l’accompagnement et au placement 
des demandeurs d’emploi, dans les conditions fixées par la 
convention tripartite. 

Le service public de l’emploi, défini par l’article 1er de la loi de 
programmation pour la cohésion sociale comprend le 
placement, l’indemnisation, l’insertion, la formation et 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Il est assuré 
par les services de l’Etat, l’ANPE, l’association nationale 
pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et 
l’Unédic ainsi que le réseau des Assédic. Les collectivités 
locales concourant au SPE, et les missions locales et les 
PAIO peuvent y participer. Sous l’égide du préfet de région, 
le SPE remplit donc les missions qui lui sont imparties par la 
loi. Le secteur associatif contribue également au programme, 
en embauchant des personnes en difficulté ou en 
accompagnant leurs parcours. Enfin, le Fonds social 
européen (FSE) cofinance des actions de traitement et de 
prévention du chômage de longue durée et de l’exclusion. 

Un des objectifs du programme est d’adapter au mieux les 
moyens publics aux besoins des bassins d’emploi par une 
action conjointe du service public de l’emploi.  

Opérateurs du programme : 

- L’agence nationale pour l’emploi (ANPE), établissement 
public national à caractère administratif et son réseau de 797 
agences locales pour l’emploi ont pour mission de 
développer les services offerts aux personnes à la recherche 
d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel 
pour favoriser leur reclassement et d'apporter leur concours 
actif aux employeurs à la recherche de compétences pour 
répondre à leurs besoins de recrutements. L’ANPE gère pour 
le compte de l'Etat les mesures de la politique pour l'emploi. 
En 2004, l’ANPE a réalisé 7 219 906 entretiens PAP ; 
12 794 633 mises en relation sur offres d'emploi ont été 
réalisées directement par les conseillers recevant des 
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demandeurs d'emploi en PAP, dont 1 484 179 ont abouti à 
une embauche. 482 800 entreprises ont confié leurs 
recrutements à l'ANPE. 

- L'association nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA), association loi 1901, 
à gestion tripartite (Etat, régions, organisations 
représentatives d’employeurs et de salariés) a pour mission 
centrale de permettre à des demandeurs d'emploi adultes 
d'acquérir une qualification favorisant leur insertion dans 
l'emploi. Elle développe une offre de service sur quatre 
champs : l'appui au projet professionnel, dans le cadre du 
service intégré avec l'ANPE, la formation qualifiante et la 
validation des acquis de l'expérience, l’ingénierie. En 2004, 
elle a accueilli 154 990 stagiaires en formation, dont 70% ont 
trouvé un emploi dans les 6 mois suivant leur formation. 

- Le Fonds de solidarité, établissement public administratif, 
réunit les moyens de financement du régime de solidarité 
d'indemnisation du chômage. Il perçoit à cet effet la 
contribution exceptionnelle de solidarité de 1 % ainsi qu'une 

subvention de l'Etat. Ses dépenses sont pour l’essentiel 
consacrées à l’allocation de solidarité spécifique (ASS). 

Le programme comprend un budget opérationnel de 
programme (BOP) central, des BOP territoriaux et ses 
moyens participent à trois documents de politique 
transversale : Ville, Lutte contre l'exclusion et Outre-mer. 

 

Le programme est structuré en deux actions : 

- Indemnisation des demandeurs d’emploi et 
rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi 

 

- Mise en situation d’emploi des publics fragiles 

 
 

 
 

Présentation des actions 

 
 

 
 

Action n° 01 : Indemnisation des demandeurs d’emploi et rapprochement de l’offre et de la 
demande d’emploi 

Il s’agit de mettre l’ensemble des moyens du service public 
de l’emploi au service de l’accès ou du retour à l’emploi des 
demandeurs d’emploi en transformant leur indemnisation en 
un levier pour l’accès au travail (sous action 1), et de 
rapprocher pour l’ensemble des personnes à la recherche 
d’un emploi l’offre et la demande d’emploi en utilisant les 
moyens d’action du service public de l’emploi et de ses 
opérateurs (sous action 2) dans un contexte d’ouverture du 
marché du placement aux organismes de droit privé. A ce 
titre, l’analyse permanente de l’évolution du marché du 
travail et de l’évolution des métiers nourrit un dialogue 
constant avec les entreprises, de manière à rapprocher offre 
et demande. 

En cohérence avec les moyens mis en œuvre dans le cadre 
de ce programme, les dispositifs financés dans le cadre du 
programme « Développement de l’emploi » permettent la 
création d’un emploi de qualité pour les demandeurs 
d’emploi. 

 

Sous-action 1 : indemnisation des demandeurs d'emploi 

 

L’indemnisation du chômage constitue pour les demandeurs 
d’emploi un moyen de se consacrer entièrement à la 
recherche d’une nouvelle activité professionnelle. Les 
demandeurs d’emploi indemnisés par le régime d’assurance 
chômage suivent les actions prescrites par l’ANPE dans le 
cadre du plan d’aide au retour à l’emploi (PARE) ; ceux qui 
perçoivent des allocations de solidarité le font dans le cadre 
du projet d'action personnalisé pour un nouveau départ 
(PAP-ND) et bénéficient d’un accès privilégié aux contrats 
aidés et aux actions de développement de compétences. 

La possibilité de prendre en charge des formations plus 
longues que la durée d’indemnisation du chômage, par 
l’octroi de l’allocation de fin de formation (AFF) financée par 
l’Etat, constitue une incitation à entrer dans une formation 
aboutissant à l’emploi ou à la poursuivre. 

 

L’Etat prendra par ailleurs à sa charge le financement d’une 
allocation forfaitaire pour certains des travailleurs 
involontairement privés d’emplois ayant bénéficié d’un 
contrat de travail « nouvelles embauches » qui ne pourront 
pas être pris en charge par le régime d’assurance chômage. 

Les dispositifs d’intéressement participent également à 
l’objectif d’incitation à la reprise d’activité. En particulier, 
l’augmentation du taux d’accès des allocataires de l ‘ASS à 
ces dispositifs constitue un levier pour la sortie de 
l’indemnisation « passive » des demandeurs d’emploi. 

Pour les rémunérations faibles et les salariés travaillant à 
temps partiel, la prime pour l’emploi incite à la reprise 
d’emploi, en permettant soit la réduction de l’impôt dû, soit le 
versement au salarié de la différence entre l’impôt dû et la 
prime, soit le versement de l’intégralité de la prime si le foyer 
fiscal n’est pas imposable. 

L’État en lien avec l’ANPE et l’Unédic est également chargé 
de vérifier que les demandeurs d'emploi satisfont les 
conditions permettant de bénéficier des revenus de 
remplacement.  

La signature d’une convention tripartite entre l’Etat, l’Unédic 
et l’ANPE vise à mieux articuler l’action des partenaires du 
service public de l’emploi notamment en direction des 
demandeurs d’emploi dont les qualifications correspondent à 
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celles des métiers en tension définis au plan régional. Ces 
demandeurs d’emploi pourront faire l’objet d’une action 
concertée visant à améliorer leur prise en charge et 
accélérer leur retour à l’emploi. Les suites données aux 
propositions d’emploi par le demandeur d’emploi pourront 
faire l’objet d’un suivi conjoint des deux réseaux et des 
services de suivi de la recherche d’emploi. 

Les services participant au suivi de la recherche d’emploi 
dans le cadre du service public de l’emploi devront améliorer 
la qualité et la pertinence de ces activités dans un cadre 
juridique rénové. 

 
Sous-action 2 : rapprochement de l’offre et de la 
demande d’emploi 

 

Le service public de l'emploi dans son organisation et ses 
missions définies par le plan de cohésion sociale et le plan 
d'urgence pour l'emploi, a pour mission d'optimiser 
l'ajustement entre l'offre et la demande d'emploi. Ses 
moyens et ses informations sont mis au service des acteurs 
économiques et des salariés. Son action s'inscrit par ailleurs 
dans les logiques territoriales liées aux bassins de l'emploi. 

 

Les maisons de l’emploi constituent un levier important de 
cette politique. Regroupant au moins une collectivité locale et 
les membres du service public de l’emploi, elles ont une 
action d’observation du territoire, d’anticipation et 
d’adaptation. Guichets uniques, elles offrent des services 
aux personnes à la recherche d’un emploi et contribuent à 
l'amélioration des parcours professionnels. Enfin elles 
participent au développement de l’emploi et de la création 
d’entreprises, en particulier en promouvant les dispositifs 
prévus dans le cadre du programme 133 « Développement 
de l’emploi ». 

 

L’ANPE participe de façon essentielle au rapprochement de 
l’offre et de la demande de travail, dans un cadre de gestion 
rénové, qui permettra des gains de productivité et une 
amélioration de son efficience. 

L'ANPE, opérateur de l'Etat pour le traitement des offres 
d'emploi et le placement des demandeurs d'emploi, a en 
outre un rôle majeur dans la mise en œuvre de la politique 
de l'emploi en prescrivant les mesures actives qui y 
contribuent. Pour améliorer le placement des demandeurs 
d'emploi en satisfaisant les besoins en recrutement des 
entreprises, l’ANPE met en œuvre une politique de 
coopération avec les branches professionnelles. 

L’action de l’agence a pour objet de rapprocher les offres et 
les demandes par : 

- le recueil des offres auprès des entreprises, y compris en 
anticipant leurs besoins de recrutement, et leur mise en 
relation avec des demandeurs d’emploi ; 

- des entretiens réguliers avec les demandeurs d’emploi (au 
moins tous les six mois pour chaque demandeur d’emploi 
dans le cadre du projet d’action personnalisé pour un 
nouveau départ – PAP-ND – et plus fréquents avec certains 
demandeurs d’emploi dans le cadre de son offre de service 
d’accompagnement renforcé) ; 

- la mise à disposition d’un site Internet (www.anpe.fr) dédié 
au rapprochement des offres et des demandes. 

Certains demandeurs d’emploi doivent être accompagnés de 
manière spécifique : prescription de prestations d’aide au 
retour à l’emploi réalisées au sein de l’ANPE ou sous-traitées 
à des prestataires extérieurs, prescription pour le compte de 
l’Etat, de l’Unédic et des collectivités locales de mesures 
d’aide au retour à l’emploi, prescription d’actions de 
formation dès lors qu’elles sont réputées nécessaires pour le 
retour à l’emploi. Par ailleurs, les services d’aide à la 
formulation des besoins d’emploi peuvent être proposés aux 
entreprises. 

Il s’agit ainsi d’offrir à l’entreprise des possibilités de 
recrutement proche de leurs besoins, et aux demandeurs 
d’emploi le bon service à la bonne personne au bon moment. 

Par ailleurs, une première analyse du risque d’exclusion 
durable du demandeur d’emploi du marché du travail sera 
opérée par l’Assédic dans laquelle s’inscrira le demandeur 
d’emploi, à partir d’une grille élaborée conjointement par 
l’ANPE et l’Unédic. En cas de fort risque d’exclusion, des 
actions spécifiques seront effectuées par l’ANPE. Cette 
démarche s’appuie également sur un service intégré d’appui 
à la construction du projet professionnel incluant notamment 
l’élaboration d’un parcours de qualification. Celui-ci 
favorisera l'accès ou le retour à l’emploi par la 
complémentarité entre l'ANPE et l'AFPA, l'AFPA construisant 
et validant le projet d’accès à la qualification permettant aux 
demandeurs d’emploi d’acquérir titres et diplômes par la 
formation ou la validation des acquis de leur expérience 
professionnelle. 

Cette action d’intermédiation s’effectue au plus près du 
territoire, grâce à l’action du service public régional et 
départemental. Si la détermination des actions prioritaires 
s'effectue sous l’égide du préfet de région, c’est au plus près 
du bassin d’emploi et de ses possibilités que sont prises les 
décisions, en particulier celles concernant la construction de 
parcours individualisés pour les publics qui connaissent les 
plus grandes difficultés d’accès à l’emploi. 

 
 

 
 

 

 
 

Action n° 02 : Mise en situation d’emploi des publics fragiles 

L’accès à l’emploi durable n’est souvent possible qu’après 
une mise en situation d’emploi et une adaptation à celui-ci. 
Dans la plupart des cas, une formation complémentaire est 

nécessaire. Dans d’autres cas, selon les problèmes 
particuliers rencontrés par les personnes concernées, ce 
sont des actions d’accompagnement personnalisées, le cas 

http://www.anpe.fr/
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échéant dans des structures adaptées, qui sont 
indispensables. La mise en situation d’emploi nécessite bien 
souvent la mise en commun de tous les acteurs, en 
particulier une implication forte des collectivités territoriales. 

 

Sous-action 1 : construction de parcours vers l’emploi 
durable 

L'accès ou le retour à l’emploi peuvent s’effectuer à l’aide de 
contrats aidés, qui mettent le demandeur d’emploi en 
situation de travail, dans le secteur marchand ou non 
marchand, selon son niveau d’employabilité. 

L’intervention de l’ANPE en tant que prescripteur du contrat 
initiative emploi (CIE) et du contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (CAE) permet le suivi de la personne à la recherche 
d’un emploi et la construction d’un parcours professionnel 
adapté à ses difficultés. 

La proportion entre contrats aidés du secteur marchand ou 
non marchand est fixée par le service public de l’emploi au 
plan régional, après analyse des conditions particulières de 
chaque bassin d’emploi dans le cadre de la programmation 
nationale permettant une adaptation aux possibilités du tissu 
économique et à celles de la main d’œuvre potentielle. Une 
bonification peut être octroyée à l’employeur en fonction de 
son effort pour accompagner le demandeur d’emploi vers 
une amélioration de ses compétences, en particulier via la 
formation continue. 

Pour leur part, les titulaires du revenu minimum d’insertion 
(RMI) et les allocataires de l’allocation de parent isolé (API), 
de l’allocation adulte handicapé (AAH) ainsi que ceux de 
l’allocation de solidarité spécifique (ASS), pourront se voir 
proposer un contrat d’avenir, fruit d’une collaboration entre 
les collectivités territoriales et les services de l’Etat. Il s’agit 
de casser la logique de l’assistanat et de transformer les 
minima sociaux en moyens de sortir de situations de 
précarité et d’accéder au marché de l’emploi. La 
transformation profonde du contrat d’insertion – revenu 
minimum d’activité (CI-RMA) permet aussi de poursuivre 
cette logique. L’AFPA contribue à la construction du parcours 
d’une partie des bénéficiaires des nouveaux contrats à 
travers son programme d’activité subventionnée. 

 

Sous-action 2 : accompagnement des publics les plus 
en difficulté  

 

Certains publics sont exposés à un risque d'exclusion 
durable du marché du travail, en raison de difficultés 
particulières d'insertion sociale et professionnelle, s'ils ne 
bénéficient d'aucun accompagnement dans leur démarche 
d'insertion. 

Il s’agit donc de mettre en place des dispositifs 
d’accompagnement individualisé et adapté aux besoins de 
ces personnes, conformément aux recommandations du plan 
national de réforme. La mise en œuvre et l'efficacité de ces 
dispositifs reposent à la fois sur la présence d'opérateurs 
spécifiques de l'insertion des publics en difficulté et sur 
l'existence de partenariats les associant aux acteurs du 
service public de l'emploi, aux collectivités locales, par 
exemple à travers les plans locaux pour l’insertion et 
l’emploi, aux partenaires sociaux, et aux associations 

professionnelles ainsi qu'aux autres opérateurs spécifiques 
de l’insertion professionnelle. 

 

Cet accompagnement individualisé se concrétise par le 
développement ou la mobilisation par l'opérateur d'insertion 
d'une offre de services ou de prestations : formation, actions 
éducatives, prestations sociales, mise en situation d'emploi, 
(notamment à travers les contrats aidés du secteur non 
marchand). Il peut, le cas échéant, prévoir également des 
aides financières individuelles pour éviter que la personne 
accompagnée n'interrompe son parcours en raison de 
difficultés de subsistance : aide à la reprise d’activité des 
femmes (ARAF) ou allocation liée au contrat d'insertion dans 
la vie sociale (CIVIS) pour les jeunes par exemple. 

 

L'AFPA contribue également à un tel accompagnement 
individualisé à travers la mobilisation de son programme 
d’activité subventionné à destination des publics spécifiques 
relevant de la solidarité nationale. 

 

La loi de programmation pour la cohésion sociale reconnaît 
aux jeunes de 16 à 25 ans révolus et en difficulté un droit à 
l’accompagnement, organisé par l’Etat, pour permettre leur 
accès à la vie professionnelle. Il s'agit d'accompagner 
800.000 jeunes vers l'emploi durable sur la durée du plan de 
cohésion sociale, en accordant une priorité aux jeunes sans 
qualification. Cet accompagnement s'exerce notamment 
dans le cadre du CIVIS, dont la mise en œuvre est confiée 
aux missions locales et aux permanences d’accueil, 
d’information et d’orientation (PAIO), conventionnées par 
l'Etat.  

La finalité de cet accompagnement est l'accès ou le retour à 
l’emploi durable, au sens du BIT (contrat de travail d’une 
durée minimum de 6 mois, hors contrats aidés du secteur 
non marchand). Outre un contrat de travail ordinaire, le 
CIVIS peut donc déboucher également sur un contrat 
d'apprentissage, un contrat de professionnalisation, la 
création ou la reprise d'une activité non salariée ou un 
contrat « jeune en entreprise », dans le cadre du dispositif de 
soutien à l'emploi des jeunes (SEJE) dont les modalités ont 
été réformées pour faciliter l'accès aux jeunes sans 
qualification (aide versée à l'employeur de 150 € portée à 
300 € pour l'embauche de jeunes sans qualification et recul 
de la limite d'âge de 23 à 25 ans révolus pour ceux qui 
bénéficient d'un accompagnement dans le cadre du CIVIS). 

Le CIVIS s'adresse aux jeunes d'un niveau de qualification 
inférieur ou égal au baccalauréat ainsi qu'à ceux qui n'ont 
pas achevé leur premier cycle universitaire, et prévoit pour 
les jeunes sans qualification un accompagnement 
personnalisé et renforcé assuré par un référent unique sur la 
durée du contrat. D'une durée d'un an, il peut être renouvelé 
une seule fois pour une année maximum, à l'exception des 
jeunes sans qualification pour lesquels le renouvellement est 
possible jusqu'à ce qu'ils accèdent à l'emploi durable ou 
jusqu'à l'âge limite de 26 ans.  

Les jeunes majeurs ayant signé un CIVIS peuvent bénéficier 
d'une allocation financière, incessible et insaisissable, versée 
par le CNASEA, pendant les périodes de leur contrat durant 
lesquelles ils ne perçoivent aucune rémunération ou 
allocation. Cette allocation est plafonnée à 900 € par an et à 
300 € par mois. 
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Pour les jeunes confrontés à l’addition d’obstacles multiples 
(familiaux, sociaux et culturels), le fonds pour l’insertion 
professionnelle des jeunes (FIPJ) permet d’intervenir en 
complément d’actions déjà existantes dès lors que le service 
public de l’emploi a repéré des besoins non couverts. Il vise 
en particulier les jeunes mineurs ou les jeunes en très 
grande exclusion. Il permettra notamment d’aider les jeunes 
apprentis ou signataires d’un CIVIS à financer leur permis de 
conduire. 

 

Par ailleurs, l'ordonnance du 2 août 2005 relative à la mise 
en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif 
d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle 
des jeunes en difficulté institue le contrat de volontariat pour 
l'insertion, dispositif d’insertion professionnelle des jeunes en 
difficulté ayant quitté le système scolaire sans qualification, 
élaboré et géré par le ministère du travail et le ministère de la 
défense, sur le modèle du service militaire adapté existant 
outre-mer. Sélectionnés sur la base du volontariat, les jeunes 
recevront une formation au savoir de base ; ils auront aussi 
la possibilité d’effectuer des stages de formation 
professionnelle. Opérationnel dès la fin de l’année 2005; le 
dispositif pourrait accueillir 6 500 jeunes en 2006 et 20 000 
en 2007. 

 

Les personnes atteintes d’un handicap connaissent elles 
aussi des difficultés particulières à l’embauche. 

 

La loi relative à l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
n°2005-102 du 11 février 2005 pose le principe de non-
discrimination des handicapés dans le domaine de l’emploi, 
en promouvant pour eux l’accès aux dispositifs de droit 
commun et en faisant du travail en milieu ordinaire une 
priorité (mobilisation des contrats aidés des secteurs 
marchand et non marchand). La loi permet cependant 
d’adapter ou de compléter ces dispositifs et s’appuie sur le 
réseau des Cap-emplois, organismes de placement 
spécialisés conventionnés et financés par l’association 
nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle 
des handicapés (Agéfiph) dont les orientations sont 

notamment définies dans le cadre d'une convention 
d'objectifs conclue avec l' Etat. 

La politique publique d'insertion professionnelle des 
travailleurs handicapés s'articule au plan territorial avec 
l'ensemble des acteurs institutionnels. Les acteurs du SPE 
(ANPE, AFPA et Unédic) notamment dans le cadre des 
maisons de l'emploi, en liaison étroite avec les Cap-emploi, 
mettent en œuvre les décisions d'orientation vers le marché 
du travail prononcées par la commission des droits et de 
l'autonomie et prescrivent les parcours vers l'emploi les plus 
adaptés à la situation des travailleurs handicapés. Ces 
parcours peuvent comprendre des actions 
d'accompagnement, de formation professionnelle de droit 
commun et spécifique, d'accès ou de maintien dans l'emploi. 
Les actions pour l'accès à l'emploi mises en œuvre par 
l'ensemble des partenaires institutionnels doivent être 
coordonnées avec l'activité des maisons départementales 
des personnes handicapées chargées du suivi des projets 
d'insertion sociale et professionnelle des personnes 
handicapées. 

 

Les entreprises adaptées contribuent à l'accès à l'emploi des 
travailleurs handicapés, les plus lourdement handicapés, 
orientés vers le marché du travail, et reçoivent à cet effet une 
subvention spécifique d'aide à la structure entreprise 
adaptée et une aide au poste par travailleur handicapé 
employé par l'entreprise adaptée versées par l'Etat. 

Pour certains publics en situation particulière d’exclusion du 
fait de problèmes sociaux, il est nécessaire de développer 
des méthodes d’accès ou de retour à l’emploi par 
l’acquisition de savoir êtres et de savoirs professionnels 
(programme 6 du plan de cohésion sociale - développer 
l’économie solidaire). 

Le secteur de l’insertion par l’activité économique a pour 
objet de ramener dans l’emploi des personnes ayant des 
difficultés sociales et professionnelles importantes. Le plan 
de cohésion sociale renforce les moyens affectés à l’aide à 
l’accompagnement dans les associations intermédiaires, au 
financement de postes d’insertion dans les entreprises 
d’insertion et porte création d’une aide à l’accompagnement 
dans les chantiers d’insertion. 
 

 
  

Objectifs et indicateurs 

Introduction - Présentation stratégique : 

L’ensemble des actions du programme a pour objectif de faciliter l’accès ou le retour à l’emploi, qu’il s’agisse des demandeurs 
d’emploi en général ou plus spécifiquement des publics qui rencontrent des difficultés particulières sur le marché du travail (jeunes 
sortis du système éducatif sans qualification, travailleurs handicapés, bénéficiaires de minima sociaux, chômeurs de longue 
durée…). Dans la logique de l’objectif européen d’amélioration des taux d’emploi, ce programme ne limite pas son champ aux seuls 
demandeurs d'emploi, il concerne également les inactifs susceptibles d’être incités à se présenter sur le marché du travail. Il donne 
en particulier une place significative aux primo-entrants sur le marché du travail, dont les jeunes sont une part importante.  

Le rapprochement entre l’offre et la demande de travail nécessite une mobilisation constante du service public de l’emploi tel qu’il 
est défini par le code du travail, et une forte implication de l’ANPE en particulier dans « l’intermédiation » entre les besoins des 
entreprises et les disponibilités en main d’œuvre aux qualifications adaptées. 

 

Les actions du programme impliquent des partenaires spécialisés pour certains publics et ciblent les ressources sur les différents 
types d'exclusion rencontrés. 
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En particulier, la place importante de partenaires tels que l'ANPE ou l'AGEFIPH conduit à mettre en place et à utiliser des outils 
spécifiques d’allocation et de gestion des deniers publics comme les contrats de progrès ou d’objectifs passés avec les acteurs de 
la chaîne du retour à l’emploi, qui déterminent les moyens nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées et 
permettent de les ajuster au vu d'un suivi régulier. 

Les objectifs nationaux, en particulier pour les publics les plus fragiles, ne peuvent être fixés qu’après un diagnostic local. Un plan 
d’action territorial, sous l’égide du préfet, les décline en objectifs de résultats. 

 
 

Objectif n° 1 (du point de vue du citoyen) : Renforcer la coordination des acteurs locaux. 

Le service public de l’emploi, ainsi que les organismes qui y participent ou peuvent y concourir constituent un élément fondamental 
de la lutte contre le chômage. Leur action concertée et l’amélioration des services rendus aux demandeurs d’emploi qui en 
découlera constituent une priorité de la politique gouvernementale. 

 

Indicateur n° 1 : Pourcentage de maisons de l’emploi (au sens du cahier des charges des maisons de l’emploi) 
comprenant moins de 2, entre 2 et 6, et plus de 6 partenaires associés 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Moins de 2 partenaires associés %    Sans objet 10 5 
Entre 2 et 6 partenaires associés %    Sans objet 20 15 
Plus de 6 partenaires associés %    Sans objet 70 80 

  
 
 

Réalisation : A fin juillet 2005, 41 maisons de l'emploi ont fait l'objet d'une labellisation. 

Explications sur l’indicateur : Cet indicateur mesure la synergie des acteurs de la chaîne de retour à l’emploi et de la création 
d’emploi, les maisons de l’emploi accueillant les organismes qui adhèrent à leur projet. 

Précisions méthodologiques : Indicateur issu des statistiques du Secrétariat exécutif des maisons de l’emploi. 

Source des données : DGEFP (Secrétariat exécutif des maisons de l’emploi) 

 
 

Objectif n° 2 (du point de vue du citoyen) : Favoriser la reprise d’activité des demandeurs d’emploi. 

Il s’agit de favoriser la reprise d’activité (plus ou moins rapide selon le projet professionnel du demandeur d’emploi) en adaptant les 
conditions d’activation du revenu de remplacement (durées, possibilités de cumul, conditions d’attribution, contrôles) qui peuvent 
être plus ou moins incitatives à la reprise rapide de l’activité et instaurer une conditionnalité plus ou moins forte. Il faut en particulier 
éviter qu’elles contribuent aux mécanismes de trappes à inactivité. 

 

Indicateur n° 1 : Part des allocataires de l’ASS bénéficiant de l’intéressement; de contrats d’avenir; de CI-RMA 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Intéressement % 20  20 22 25 30 
Contrats d’avenir %     20 25 
CI-RMA %     5 5 

  
 
Explications sur l’indicateur : Cet indicateur mesure la part des allocataires de l’ASS bénéficiant d’une mesure d’activation. 

Précisions méthodologiques : Ratio (nombre d’allocataires bénéficiant d’une mesure d’activation) / (nombre total de bénéficiaires 
de l’ASS qui ne sont pas dispensés de recherche d’emploi). 

Source des données : DARES-CNASEA-Unédic 
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Indicateur n° 2 : Taux de retour à l’emploi durable des allocataires de l’ASS 

  2003 2004 2004 2005 2006  
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Explications sur l’indicateur : Le nombre d’allocataires de l’ASS sortant vers l’emploi durable pourrait être estimé à partir de 
l’enquête « sortants » de l’ANPE ce qui supposera d’augmenter la taille de l’échantillon. A défaut le fichier historique de l’ANPE 
permet de calculer les taux de sorties durables de la liste des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’ASS, sans connaissance du 
motif de sortie. 

Précisions méthodologiques : Ratio (Nombre de bénéficiaires de l’ASS sortis des listes de l’ANPE au cours d’une période 
donnée vers l’emploi durable) / (Nombre de bénéficiaires de l’ASS au cours de la période). 

Indicateur à construire. Les premières données, relatives à l'année 2006, seront disponibles dans le PAP joint au PLF 2008. 

Source des données : ANPE / DARES 

 

Indicateur n° 3 : Taux de contrôles des demandeurs d’emploi indemnisés 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Indemnisés par le régime d’assurance 
chômage % 0,32  0,40 0,42 0,60 0,94 
Indemnisés par le régime de solidarité % 1,31  1,00 0,93 1,20 2,72 

  
 
Précisions méthodologiques : Ratio (nombre de contrôles effectués en allocation de retour à l’emploi – ARE) / (nombre de 
demandeurs d’emploi indemnisés en ARE pour 10 000 demandeurs d’emploi indemnisés). Ratio similaire pour l’ASS. 

Source des données : DDTEFP - Unédic. 

 

Indicateur n° 4 : Taux de contrôles pour 10.000 demandeurs d’emploi indemnisés (DEI) pour des métiers en tension dans 
le bassin d’emploi considéré 

  2003 2004 2004 2005 2006  
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Explications sur l’indicateur: L’agrégation du ratio au niveau national est pertinente, néanmoins il faut savoir que le seuil de 
10 000 ne sera pas toujours atteint dans chaque département. 

En construction 2005.Il sera disponible en 2006. 

Précisions méthodologiques : Ratio (nombre de DEI contrôlés dans les métiers en tension) / (nombre total de DEI dans les 
métiers en tension et par bassin d’emploi pour 10 000 DEI). 

Source des données : DDTEFP, enquête BMO ANPE-Unédic. 

 

Indicateur n° 5 : Part des bénéficiaires de la prime pour l’emploi (PPE) précédemment au chômage ou inactifs 

  2003 2004 2004 2005 2006  
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Explications sur l’indicateur: Indicateur à expertiser compte tenu du nouveau mode d’appariement de l’enquête revenus fiscaux 
avec l’enquête emploi en continu. 
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Précisions méthodologiques : Ratio (nombre de salariés bénéficiaires de la PPE au titre des revenus de l’année t qui étaient au 
chômage ou inactifs l’année t-1) / (nombre de salariés bénéficiaires de la PPE au titre des revenus de l’année t). 

Indicateur en construction. Les premières données, relatives à la PPE perçue en 2005 au titre des revenus de l'année 2004, seront 
disponibles au plus tard dans le PAP joint au PLF 2008. 

Source des données : DGI (ministère des finances) pour l’enquête Revenus Fiscaux ; INSEE pour l’enquête emploi en continu. 

 
 

Objectif n° 3 (du point de vue du citoyen / de l’usager / du contribuable) : Améliorer l’efficacité de la mise en relation 
entre offres et demandes d’emploi en tenant compte de la variété des besoins.  

Cet objectif comporte plusieurs volets complémentaires : 

 

- d’une part favoriser le rapprochement entre les offres et les demandes d’emploi existantes, en particulier en offrant un travail aux 
demandeurs d’emploi et en diminuant le nombre d’offres non pourvues le plus vite possible; 

- d’autre part adapter l’offre et la demande d’emploi aux besoins des entreprises et des demandeurs d’emploi. Il s’agit en particulier 
de diversifier l’offre de services aux entreprises afin de faciliter l’expression de leurs besoins d’emploi et de les satisfaire au mieux. 
Il s’agit également de proposer aux demandeurs d’emploi le bon service au bon moment afin de leur assurer un accès le plus 
durable possible à l’emploi. 

 

Indicateur n° 1 : Efficience de l’intermédiation réalisée par l’ANPE : coût pour l’Etat de l’offre d’emploi satisfaite 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 euros 467,80 425,22 425,31  420 400 

 
Explications sur l’indicateur : Cet indicateur donne une indication globale sur l’action d’intermédiation effectuée par l’ANPE au 
regard des grandes masses financières engagées par l’Etat. 

Précisions méthodologiques : Ratio calculé entre le montant de la subvention annuelle de l'Etat versée à l'établissement et le 
nombre d'offres satisfaites pendant l'année. Le nombre d’offres satisfaites est très dépendant de la conjoncture. 

Source des données : DGEFP-ANPE 

 

Indicateur n° 2 : Nombre d’emploi vacants 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 nombre       

 
Explications sur l’indicateur : Estimation du nombre d’emplois vacants dans le secteur marchand non agricole à partir des taux 
observés sur le champ des établissements de plus de 10 salariés et d’une estimation des effectifs totaux. L’indicateur est en phase 
de conception (DARES-INSEE). 

Une baisse du nombre d’emplois vacants peut être le signe d’un meilleur appariement entre offre et demande d’emploi, reflétant 
notamment la qualité de l’intermédiation du SPE. L’évolution souhaitée est donc une baisse du nombre d’emplois vacants. 

Précisions méthodologiques : Indicateur à construire. Les premières données, relatives à l'année 2005, seront disponibles dans 
le PAP joint au PLF 2007. 

Source des données : DARES-INSEE.  
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Indicateur n° 3 : Taux de satisfaction des offres d’emploi à 6 mois 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % 84,3 87,6 89,6  90 91 

 
Sources des données : ANPE 

 

Indicateur n° 4 : Taux de sorties durables (supérieures à 6 mois) de la liste des demandeurs d’emploi (DE), dont 
demandeurs d’emploi inscrits depuis 12 mois, 18 mois 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

DE inscrits depuis 12 mois % 35,5 37 38  41 43 
DE inscrits depuis 18 mois % 52,5 54 55  57 59 
Total %       

  
 
Explications sur l’indicateur : L’indicateur donne une meilleure représentation de la réinsertion durable que ne le fait le taux de 
sortie brut (il gomme les effets de radiation suivis d’une réinscription immédiate) et devrait jouer un rôle important dans la mesure 
des effets du PAP-ND. 

Précisions méthodologiques : Ratio (nombre de demandeurs d’emploi sortis des listes de l’ANPE au cours de l’année et non 
réinscrits dans les 6 mois qui suivent) / (nombre moyen de demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE). La mesure des sorties est 
aussi effectuée pour les demandeurs d’emploi entrés en PAP01 12 mois – 18 mois auparavant. 

Source de données : ANPE 

 

Indicateur n° 5 : Taux de sorties durables (supérieures à 6 mois) de la liste des demandeurs d’emploi (DE) ayant bénéficié 
d’un service d’appui à la définition d’un projet de formation de l’AFPA 

  2003 2004 2004 2005 2006  
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Explications sur l’indicateur : Cet indicateur mesure la pertinence de l’orientation du demandeur d’emploi vers le service d’appui 
à la définition d’un projet de formation de l’AFPA. 

Précisions méthodologiques : Ratio (nombre de demandeurs d’emploi ayant bénéficié d’un service d’appui à la définition d’un 
projet de formation de l’AFPA et sortis durablement (+ de 6 mois) de la liste de demandeurs d’emploi) / (nombre de demandeurs 
d’emploi ayant bénéficié d’un service d’appui à la définition d’un projet de formation de l’AFPA). 

Source des données : ANPE (livraison prévue en 2006). 

 

Indicateur n° 6 : Proportion de mises en relation débouchant sur des sorties supérieures à 6 mois de la liste des 
demandeurs d’emploi 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Précisions méthodologiques : Indicateur à construire dont le champ ne portera que sur au plus 40 % des offres enregistrées à 
l’ANPE (60 % des offres portant sur des contrats d’une durée inférieure à 6 mois). 

Les premières données, relatives à l'année 2006, seront disponibles dans le PAP joint au PLF 2008. 
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Indicateur n° 7 : Proportion des entreprises qui ont été globalement satisfaites des candidats qui leur ont été adressés par 
l’ANPE 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % 58 55 55  58 60 

 
Précisions méthodologiques : enquête annuelle de satisfaction 

Source des données : baromètre ANPE.  

 

Indicateur n° 8 : Taux de retour à un emploi durable des demandeurs d’emploi de moins d’un an 

  2003 2004 2004 2005 2006  
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Explications sur l’indicateur : Le nombre de sorties vers l’emploi durable devrait être estimé à partir de l’enquête « sortants »de 
l’ANPE. Utiliser cette source supposera d’augmenter la taille de l’échantillon pour les demandeurs d'emploi de moins d’un an. 

Indicateur à construire. Les premières données, relatives à l'année 2006, seront disponibles dans le PAP joint au PLF 2008. 

Précisions méthodologiques : Ratio (nombre de demandeurs d'emploi inscrits à l’ANPE depuis moins d’un an sortis des listes 
vers l’emploi durable au cours de l’année) / (nombre moyen de demandeurs d'emploi inscrits à l’ANPE depuis moins d’un an au 
cours de cette même période). 

Source des données : ANPE. 

 

Indicateur n° 9 : Ecart entre le délai moyen de retour à l’emploi de l’ensemble des demandeurs d’emploi et celui des 
demandeurs d’emploi ayant bénéficié d’un suivi renforcé selon les termes de la convention tripartite Etat 
- ANPE - Unedic en cours d’élaboration 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Délai moyen de retour à l’emploi pour 
les DE bénéficiaires d’un suivi 
renforcé mois       
Délai moyen de retour à l’emploi pour 
l’ensemble des DE mois       
Ecart mois       

  
 
Explications sur l’indicateur : Indicateur à construire. Les premières données, relatives à l'année 2006 ou 2007, seront 
disponibles dans le PAP joint au PLF 2008 ou 2009. 

 
 

Objectif n° 4 (du point de vue du citoyen, de l’usager et du contribuable) : Mobiliser les moyens vers les publics les 
plus en difficulté.  

La variété des situations individuelles et des possibilités d'embauche conduit à mettre en place l'adéquation la plus fine possible 
entre les mesures proposées et les besoins des bénéficiaires. La diversité des outils permet une adaptation à la situation locale du 
marché du travail. Chaque fois que leur situation le permet, il convient de diriger les demandeurs d'emploi vers l'emploi classique 
ou les dispositifs du secteur marchand permettant de déboucher sur un emploi classique. Les dispositifs correspondant à une plus 
grande intensité, que ce soit en termes d'accompagnement, de durée ou de coût doivent être centrés sur les publics les plus 
éloignés de l'emploi qui pour autant ne nécessitent pas un parcours individualisé. 
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Indicateur n° 1 : Part des demandeurs d’emploi de longue durée (plus de deux ans) et des seniors dans les bénéficiaires 
des contrats aidés CIE et CAE 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

CIE - Demandeurs d’emploi de longue 
durée (+ de 2 ans) % 38  34 37 40 40 
CIE - Seniors % 26  26 23 20 20 
CAE - Demandeurs d’emploi de 
longue durée (+ de 2 ans) % 45  45 27 45 45 
CAE - Seniors % 20  19 10 20 20 

  
 
Précisions méthodologiques :  

L'historique des réalisations 2003-2004 indiquées pour le CIE sont celles de l’ancien CIE, et pour le CAE celles des CES et des 
CEC, contrats aidés du secteur non marchand antérieurs à l'entrée en vigueur du plan de cohésion sociale. 

L'évolution de la part prévisionnelle des demandeurs d'emploi de longue durée et des seniors en CAE pour 2005 par rapport aux 
réalisations CES et CEC antérieures résulte de l'effet attendu de la mobilisation de cet instrument au bénéfice des jeunes 
demandeurs d'emploi dans le cadre du plan d'urgence pour l'emploi. 

Pour le nouveau CIE, les prévisions 2005-2006 et la cible pour les seniors sont inférieures aux réalisations de l’ancien contrat en 
raison de la suppression des avantages de durée d’aide associés à l’embauche des 50 ans et du nécessaire équilibre entre la 
nature des publics embauchés. Pour le CAE, la forte baisse de la prévision 2005 de la part des seniors et CLD de + de 2 ans est 
liée à la forte mobilisation de ce contrat en direction des jeunes. 

Sources des données : DARES, CNASEA. 

 

Indicateur n° 2 : Taux d’insertion dans l’emploi durable, 3 mois après la sortie des contrats aidés CIE et CAE, pour les 
demandeurs d’emploi de longue durée et les seniors 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

CIE : Demandeurs d’emploi de longue 
durée sortis d’un CIE et ayant 
retrouvé un emploi durable / total des 
sorties du CIE %     58 65 
CIE : Seniors sortis d’un CIE et ayant 
retrouvé un emploi durable / total des 
sorties du CIE %     59 65 
CAE : Demandeurs d’emploi de 
longue durée sortis d’un CAE et ayant 
retrouvé un emploi durable / total des 
sorties du CAE %     23 35 
CAE : Seniors sortis d’un CAE et 
ayant retrouvé un emploi durable / 
total des sorties du CAE %     21 35 

  
 
Précisions méthodologiques : Pour les sortants de CIE ou CAE demandeurs d’emploi de 2 ans ou plus ou seniors à l’entrée en 
contrat : (Nombre de personnes en CDI ou CDD de plus de 6 mois, 3 mois après la sortie de CIE ou CAE) / (nombre total de 
sortants de CIE ou CAE). 

Sources de données : CNASEA / DARES 

 



PLF 2006 
Programme 102 : Accès et retour à l’emploi 

 
 

48 

Indicateur n° 3 : Taux d’insertion dans l’emploi durable 18 mois après la sortie des contrats aidés CIE et CAE, pour les 
demandeurs d’emploi de longue durée et les seniors, comparativement à une population témoin 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Ecart CIE / population témoin En points      +10 
Ecart CAE / population témoin En points      + 5 

  
 
Précisions méthodologiques : Cet indicateur nécessite une modélisation du processus d’entrée dans le dispositif afin de définir la 
population témoin pertinente. Une cible précise est difficile à fixer à ce stade. Les données existantes relatives aux anciens contrats 
CIE/CES permettent d’établir un taux d’insertion dans l’emploi ordinaire comparativement à une population témoin trois ans après 
leur sortie du dispositif. Le taux à 18 mois sur l’emploi durable (CDI ou CDD de plus de 6 mois) pour la seule population des 
demandeurs d'emploi de longue durée et des seniors n’est pas connu. Une cible minimale à viser est que le taux de retour à 
l’emploi durable, après passage en contrat, soit supérieur à celui d’une population témoin. 

Source des données : DARES 

 

Indicateur n° 4 : Taux d’insertion dans l’emploi durable, 3 mois après la sortie du contrat d’avenir et du CI-RMA, pour les 
bénéficiaires de l’ASS et du RMI 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

ASS+RMI - Contrat d’avenir %     25 40 
ASS - CI-RMA %     50 70 
RMI - CI-RMA %      70 

  
 
Explications sur l’indicateur : Cf. 4.1 : Même type de données que pour les CIE/CAE.  

Précisions méthodologiques : Cet indicateur est à construire pour les bénéficiaires du RMI en CI-RMA. 

Source des données : DARES 

 

Indicateur n° 5 : Taux d’insertion dans l’emploi durable 18 mois après la sortie des mesures du contrat d’avenir et du CI-
RMA, pour les bénéficiaires de l’ASS et du RMI, comparativement à une population témoin 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Ecart Contrat d’avenir / population 
témoin En points      +5 
Ecart CI-RMA / population témoin En points      +10 

  
 
Précisions méthodologiques : Cet indicateur nécessite une modélisation du processus d’entrée dans le dispositif afin de définir la 
population témoin pertinente. Une cible précise est difficile à fixer à ce stade. Une cible minimale à viser est que le taux de retour à 
l’emploi durable, après passage en contrat, soit supérieur à celui d’une population témoin. 

Source des données : DARES 

 

Indicateur n° 6 : Taux de rupture des contrats aidés, dont taux de rupture pour reprise d’emploi durable (CDI, CDD) 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Taux de rupture % 20    21  
Taux de rupture pour reprise d’emploi 
durable % 7    8  
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Précisions méthodologiques : Ratio (nombre de sortants de CIE, CAE ou contrat d’avenir ayant rompu avant terme leur contrat) /  

(nombre de sortants de CIE, CAE ou contrat d’avenir). 

Les chiffres inscrits dans la colonne 2003 se rapportent aux sortants de CIE / CES / CEC à la fin de l’année 1999. Les taux de 
rupture sont très variables selon les dispositifs (10 % pour les CES, 25 % pour les CEC, 38 % pour les CIE). Seuls les taux de 
rupture pour reprise d’emploi (et non reprise d’emploi durable) sont connus pour le passé. 

Sous indicateur : Numérateur : nombre de sortants vers l’emploi durable de CIE, CAE ou contrat d’avenir ayant rompu avant terme 
leur contrat. 

Source des données : DARES 

 

Indicateur n° 7 : Part des jeunes sans qualification (niveaux VI et V bis) dans les effectifs en SEJE (soutien à l’emploi des 
jeunes en entreprises) 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %   21 40 40 60 

 
Précisions méthodologiques : Ratio entre le nombre de jeunes sans qualification (VI et V bis) en SEJE (numérateur) et le 
nombre de salariés en SEJE (dénominateur) 

Source des données : DARES à partir des données de base collectées par l'Unédic. 

 
 

Objectif n° 5 (du point de vue du citoyen) : Accompagner vers l’emploi les jeunes les plus en difficulté. 

Le taux extrêmement élevé du chômage des jeunes constitue un phénomène structurel qu'il convient de combattre en prévoyant 
des mesures d'accompagnement spécifiques prenant en charge la construction de parcours personnalisés, et la prise en charge 
plus globale du jeune, dans une perspective d'accès à l'emploi. La politique publique est particulièrement consacrée aux jeunes 
sans qualification. 

 

Indicateur n° 1 : Part des jeunes non qualifiés (niveaux VI et V bis) dans le total des jeunes bénéficiaires d’un contrat 
d’insertion dans la vie sociale 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % Sans objet  Sans objet 28 50 80 

 
Précisions méthodologiques : 

Ratio entre le nombre de jeunes sans qualification (VI et Vbis) en CIVIS (numérateur) et le nombre total de jeunes en CIVIS 
(dénominateur). 

Source des données : DARES (logiciel Parcours 3) 

 

Indicateur n° 2 : Taux d’accès à l’emploi durable (sens BIT) à la sortie d’un contrat d’insertion dans la vie sociale ; dont 
taux d’accès à l’emploi durable des jeunes sans qualification 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Ensemble % Sans objet  Sans objet Sans objet 60  
Jeunes sans qualification % Sans objet  Sans objet Sans objet 50 100 

  
 
Précisions méthodologiques : Ratio entre le nombre de jeunes (ou de jeunes sans qualification) en CDI ou CDD de plus de 6 
mois à la sortie du CIVIS (numérateur) et le nombre total de sortants (dénominateur). 
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Source des données : DARES (logiciel Parcours 3) 

 

Indicateur n° 3 : Part des bénéficiaires du contrat d’insertion dans la vie sociale accédant à un emploi durable dans un 
délai inférieur à un an ; dont jeunes sans qualification 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Ensemble % Sans objet  Sans objet Sans objet 50 80 
Jeunes sans qualification % Sans objet  Sans objet Sans objet 40 60 

  
 
Précisions méthodologiques : Rapport entre le nombre de jeunes (ou de jeunes sans qualification) entrés en CIVIS au cours de 
l'année (n-1) et ayant accédé à un CDI ou CDD de plus de 6 mois avant un an (numérateur) et le nombre total de jeunes entrés en 
CIVIS au cours de l'année (n-1) (dénominateur). 

NB : Les premiers résultats significatifs ne pourront être disponibles que fin 2005, le dispositif ayant été mis en œuvre à compter de 
mai 2005.  

Source des données : DARES (logiciel Parcours 3). 

 
 

Objectif n° 6 (du point de vue du citoyen) : Accompagner les travailleurs handicapés dans un parcours en vue de 
l’accès ou du maintien dans l’emploi. 

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 a posé le principe de non-discrimination pour l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. La 
mobilisation des dispositifs financiers consacrés par l' Etat, le Service public de l'emploi et l'Agefiph doit être dédiée à cet objectif.  

 

Indicateur n° 1 : Taux de placement dans l’emploi des travailleurs handicapés 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 (PCS)
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Taux de retour à l’emploi durable des 
demandeurs d’emploi travailleurs 
handicapés (DETH) avant 18 mois 
d’inscription. %       
Taux de sortie durable du chômage 
des demandeurs d’emploi travailleurs 
handicapés %       

  
 
Indicateur à construire. Les premières données, relatives à l'année 2006, seront disponibles dans le PAP joint au PLF 2008. 

Cet indicateur se décline en deux sous -indicateurs : 

 

- 1er sous-indicateur : Taux de retour à l’emploi durable (CDI ou CDD de plus de 6 mois) des demandeurs d’emploi travailleurs 
handicapés (DETH) avant 18 mois d’inscription. 

 

Explications sur l’indicateur : Le nombre de sorties vers l’emploi durable devrait être estimé à partir de l’enquête « sortants » de 
l’ANPE. Utiliser cette source suppose d’augmenter la taille de l’échantillon pour disposer d’un échantillon représentatif de 
demandeurs d’emploi travailleurs handicapés. 

Indicateur à construire. 

Précisions méthodologiques : Ratio (nombre de demandeurs d’emploi travailleurs handicapés inscrits à l’ANPE depuis moins de 
18 mois sortant des listes vers l’emploi durable au cours de l’ année) / (nombre moyen de demandeurs d’emploi travailleurs 
handicapés inscrits à l’ANPE depuis moins de 18 mois au cours de cette même année). 

Source des données : ANPE 
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- 2ème sous- indicateur : Taux de sortie durable du chômage des demandeurs d’emploi travailleurs handicapés. 

 

Explications sur l’indicateur : La sortie du chômage pendant plus de 6 mois n’est qu’une présomption de retour à l’emploi 
durable et ne tient pas compte des sorties pour d’autres motifs; il donne cependant une meilleure représentation de la réinsertion 
durable que ne le ferait par exemple le taux de sortie brut car il gomme les effets de radiation suivis d’une réinscription immédiate. 

Précisions méthodologiques : Ratio (nombre de demandeurs d’emploi travailleurs handicapés sortis des listes de l’ANPE au 
cours de l’année et non réinscrits dans les 6 mois qui suivent) / (nombre moyen de demandeurs d’emploi travailleurs handicapés 
inscrits à l’ANPE au cours de cette même année).  

Source des données : ANPE 

 

Indicateur n° 2 : Taux de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 (PCS)
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % 59  nd nd   

 
Explications sur l’indicateur : Le maintien dans l'emploi vise à traiter, le plus tôt possible, les situations de santé ou de handicap 
susceptibles de faire peser un risque pour l'emploi (risque de licenciement pour inaptitude). Il convient de souligner que cet 
indicateur est partiel et établi à partir des seules données des dispositifs de maintien dans l'entreprise financés par l' AGEFIPH. Il 
s'agit d'une donnée annuelle fournie par l'AGEFIPH. Elle sera livrée en 2006 pour les résultats de maintien dans l'emploi dans 
l'entreprise financés par l' AGEFIPH au titre de l'année 2005. 

Précisions méthodologiques : Ratio (nombre de personnes maintenues dans l'entreprise grâce aux dispositifs financés par 
l'AGEFIPH) / (nombre de dossiers de demande de maintien traités dans l'année). 

Source des données : AGEFIPH 

 
 

Objectif n° 7 (du point de vue du citoyen) : Améliorer l’offre d’insertion professionnelle pour les publics très éloignés 
du marché du travail. 

L’insertion par l’activité économique (IAE) permet de répondre efficacement aux besoins des personnes connaissant des difficultés 
sociales et professionnelles d’accès à l’emploi pour lesquelles une période de réadaptation plus ou moins longue au monde du 
travail, ainsi que le développement de nouvelles compétences sont nécessaires afin de retrouver un emploi dans les conditions 
ordinaires du marché du travail. L’éligibilité à l’IAE repose sur un diagnostic social et professionnel réalisé par l’ANPE qui délivre 
alors un agrément pour les personnes qui seront embauchées dans une telle structure. La durée maximale de passage dans une 
ou plusieurs structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) successivement est limitée à 24 mois, soit la durée de 
l’agrément. 

Les SIAE sont financièrement dépendantes. Leur viabilité économique et leur pérennité sont conditionnées par le respect par l’Etat 
des délais de versement des aides nécessaires à la réalisation de leurs missions d’insertion. Il convient donc de tirer profit des 
dispositifs opérationnels et financiers existant pour raccourcir les délais et améliorer la régularité du versement des aides. L’objectif 
est de réduire à deux mois le délai entre la date de conventionnement de la structure et le premier versement au cours des deux 
prochaines années. 

 

Indicateur n° 1 : Taux d’insertion dans l’emploi durable des personnes sortant d’une structure d’insertion, par catégorie 
de structure (EI, ETTI, AI, ACI) 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Entreprise d’insertion (EI) % nd  nd nd 30 30 
Entreprise de travail temporaire 
d’insertion (ETTI) % nd  nd nd 40 40 
Association intermédiaire (AI) % nd  nd nd 40 40 
Atelier chantier d’insertion (ACI) % nd  nd nd 20 20 
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Précisions méthodologiques : les informations sur la sortie vers l’emploi durable (CDI ou CDD de plus de 6 mois) ne sont pas 
disponibles sur le passé.  

Pour 2005, aucune prévision ne peut être établie à ce stade : pour les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers 
d'insertion, la publication tardive des décrets d’application du plan de cohésion sociale ralentit la mise au paiement des aides 
réservées à ces structures. Les cibles fixées tiennent compte du niveau bas de la conjoncture et des incertitudes sur la fiabilité des 
données actuellement disponibles. 

Source des données : DARES 

 

Indicateur n° 2 : Ciblage des publics en dispositif d’insertion par l’activité économique (titulaires du RMI, de l’ASS ou de 
l’API ; demandeurs d’emploi de longue durée (plus de deux ans) ; jeunes non qualifiés) 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Ensemble des structures : Titulaires 
d’un minimum social (RMI, ASS, API) % 34    40 40 
Ensemble des structures : CLD+ de 2 
ans % 34    25 25 
Ensembles des structures : Jeunes 
non qualifiés % nd nd nd nd 13 13 
Part des titulaires d’un minimum 
social (RMI, ASS) et des jeunes non 
qualifiés parmi les personnes 
embauchées : EI % 62  nd  60 65 
Part des titulaires d’un minimum 
social (RMI, ASS) et des jeunes non 
qualifiés parmi les personnes 
embauchées : ETTI % 46  nd  45 50 
Part des titulaires d’un minimum 
social (RMI, ASS) et des jeunes non 
qualifiés parmi les personnes 
embauchées : AI % 32  nd  30 50 
Part des titulaires d’un minimum 
social (RMI, ASS) et des jeunes non 
qualifiés parmi les personnes 
embauchées : ACI % 82  nd  80 85 
Part des CLD de plus de deux ans 
parmi les personnes embauchées : EI % 26    25 30 
Part des CLD de plus de deux ans 
parmi les personnes embauchées : 
ETTI % 30    30 35 
Part des CLD de plus de deux ans 
parmi les personnes embauchées : AI % 35    35 35 
Part des CLD de plus de deux ans 
parmi les personnes embauchées : 
ACI % nd    45 50 

  
 
 

Explications sur l’indicateur : Cet indicateur de ciblage témoigne de l’effort réalisé par les acteurs du SPE pour accueillir en 
priorité dans les structures les personnes les plus en difficulté.  

Les huit derniers sous indicateurs permettent de mettre en rapport le taux de retour à l’emploi par type de structure IAE et la nature 
des publics accueillis. La cible est indicative dans le cas des associations intermédiaires et des ateliers et chantiers d'insertion, 
pour lesquelles l’obligation d’agrément des publics par l’ANPE est moins étendue. 

Précisions méthodologiques : Ratio entre le nombre de personnes accueillies de la catégorie cible dans l’année (numérateur) et 
le nombre total de bénéficiaires accueillis dans l’année (dénominateur). 

Source des données : DARES. Les données sont celles fournies par les employeurs. 
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Projet annuel de performances : 
Justification des crédits 

 

Éléments transversaux au programme 
 
 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

N° et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 Autres titres Total Titre 2 Autres titres Total

01 Indemnisation des demandeurs 
d’emploi et rapprochement de l’offre 
et de la demande d’emploi   2.887.405.078 2.887.405.078  2.865.905.078 2.865.905.078

01-01 Indemnisation des demandeurs 
d’emploi   1.334.260.000 1.334.260.000  1.334.260.000 1.334.260.000

01-02 Rapprochement de l’offre et de la 
demande d’emploi   1.553.145.078 1.553.145.078  1.531.645.078 1.531.645.078

02 Mise en situation d’emploi des 
publics fragiles   4.628.684.922 4.628.684.922  4.236.499.422 4.236.499.422

02-01 Construction de parcours vers 
l’emploi durable   3.737.560.000 3.737.560.000  3.345.374.500 3.345.374.500

02-02 Accompagnement des publics les 
plus en difficultés   891.124.922 891.124.922  891.124.922 891.124.922

Total 7.516.090.000 7.516.090.000  7.102.404.500 7.102.404.500

 
 
 

Justification par action 

 

Action n° 01 : Indemnisation des demandeurs d’emploi et rapprochement de l’offre et de la demande 
d’emploi 

Crédits demandés pour 2006 

Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 2.887.405.078 2.887.405.078 

Crédits de paiement 2.865.905.078 2.865.905.078 
 
 

Justification des éléments de la dépense par nature 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT 
 

Ces dépenses retracent les frais de gestion facturés par l'Unédic pour la gestion des dispositifs qui lui sont confiés. Les éléments 
de justification de ces frais de gestion sont retracés dans la partie relative à la justification au premier euro des différentes mesures 
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pour lesquelles l’Unédic assure le versement des aides de l'Etat aux bénéficiaires (volet dépenses d’intervention de la justification 
eu premier euro de l'action « 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 ») : 

–  allocation de fin de formation (1 M€) ; 

–  allocations complémentaires (0,195 M€) ; 

–  allocations temporaire d’attente (1,18 M€) ; 

Un montant total de 2,37 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement est en conséquence prévu en PLF 2006. 

 

SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC 
 

Subventions pour charges de service public Titre 3 – catégorie 2 

Autorisations d’engagement 1 486 053 580 

Crédits de paiement 1 486 053 580 

 

Les montants prévus en PLF 2006 recouvrent : 

–  d'une part les frais de gestion payés au Fonds de solidarité pour la gestion des dispositifs qui lui sont confiés, 

–  et d'autre part les subventions pour charges de service public versées aux opérateurs du service public de l'emploi que 
sont l'ANPE et l'AFPA. 

 

Frais de gestion du Fonds de solidarité : 

Les éléments de justification de ces frais de gestion sont retracés dans la partie relative à la justification au premier euro des 
différentes mesures pour lesquelles le Fonds de solidarité assure le versement des allocations de l'Etat aux bénéficiaires, au titre 
de l'action « 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 » : 

–  allocation spécifique de solidarité (ASS) : 78,76 M€ 

–  allocation équivalent retraite (AER) : 4,01 M€ 

–  ASS – ACCRE : 0,14 M€ 

Soit un montant total de 82,91 M€. 

Des éléments de justification complémentaires figurent dans la partie « Opérateurs » et dans le volet « Dépenses d’intervention » 
de la justification au premier euro du projet annuel de performances de ce programme. 

 

AFPA (fonctionnement) 

Il est prévu une subvention pour charges de service public à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes 
d'un montant de 134,38 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement au titre de l'action de rapprochement de l'offre 
et de la demande d'emploi menée par l'opérateur. 

Une présentation détaillée de l’AFPA est fournie dans la partie « Opérateurs » du projet annuel de performances du programme 
103 « Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques ». 

 

ANPE : 

Il est prévu une subvention pour charges de service public à l’Agence nationale pour l’emploi d’un montant de 1 267,5 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement décomposée en 1 260,8 M€ au titre du fonctionnement et 6,7 M€ au titre de 
l’investissement. 

Les missions de l’ANPE sont présentées dans la partie « Opérateurs » du projet annuel de performances. 

La subvention prévue pour l’agence se répartit, à titre prévisionnel, comme suit : 
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 Crédits prévus en 
PLF 2006 

en M€. AE = CP 

PERSONNEL (1) 807,1 

Dont plates-formes des vocations 22 

FONCTIONNEMENT (2) 164,5 

Dont immobilier 54,6 

Mobilier et matériel 22,9 

Courier et télécom 14,7 

Frais de déplacement 10,4 

Communication, recherche et développement 18,6 

Plates-formes des vocations 16 

Autres 27,3 

INFORMATIQUE (3) 85,5 

PRESTATIONS (4) 203,7 

Dont accompagnement 106,6 

Évaluations 13,9 

Ateliers 3,4 

Bilans de compétence 57,7 

Plates-formes des vocations 12 

Plan de mobilisation ASS 5 

Divers 5,1 

TOTAL FONCTIONNEMENT (1) + (2) +(3) + (4) 1.260,8 

Investissement  6,7 

TOTAL GENERAL ANPE 1.267,5 

 

Au sein des dépenses de personnel, 25 M€ sont destinés au financement de l’évolution du GVT (glissement, vieillesse et 
technicité) et la progression valeur du point. 

 

Accroissement des ETPT 2006 par rapport à 2005 (926) : 

–  Financement Unédic (conventions de reclassement personnalisé) : 633 

–  Financement Etat (plates-forme des vocation) : 286 

–  Financement Etat (contrats aidés) : 5 

–  Autres (contrats aidés) : 2 

 

En outre, l’agence bénéficie d’une subvention contractualisée avec les régions dans le cadre des contrats de plan État – Régions 
(CPER) à hauteur de 1,27 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

Des éléments de justification complémentaires figurent dans la partie « Opérateurs » projet annuel de performances de ce 
programme. 

DÉPENSES D’INTERVENTION 

 Les crédits d’intervention de cette action couvrent la participation de l'Etat au financement de l'indemnisation de certains 
demandeurs d'emploi ainsi que la participation de l'Etat au financement des Maisons de l'emploi. 

Ces crédits correspondent à 1 398,979 M€ d’autorisations d’engagement et à 1 377,479 M€ de crédits de paiement. 
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Dépenses d'intervention de l'action 1 Titre 6 – catégorie 1 Titre 6 – catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 1 248 979 000 150 000 000 1 398 979 000

Crédits de paiement 1 248 979 000 128 500 000 1 377 479 000

 

Ces crédits d’intervention se décomposent en moyens consacrés à la participation de l’État  

1. au financement du régime de solidarité d'indemnisation du chômage ; 

2. au financement des allocations temporaire d’attente ; 

3. à l'indemnisation des chômeurs en formation ; 

4. à l'indemnisation de certaines catégories de publics ; 

5. au financement des maisons de l'emploi ; 

 

 

1. Participation de l'Etat 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 de la collecte de la contribution exceptionnelle de 
solidarité et de la participation de l’Etat (subvention d’équilibre). 

Le PLF 2006 prévoit le financement par le fonds de solidarité : 

–  de « l'allocation forfaitaire » liée aux contrats de travail « nouvelles embauches » (CNE), qui est une nouvelle allocation 
de solidarité ; 

–  de l’aide forfaitaire aux employeurs qui embauchent des bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité en contrat 
d’avenir ou en contrat d’insertion – revenu minimum d’activité. 

Les éléments de justification de la participation de l'Etat au financement du régime de solidarité d'indemnisation du chômage sont 
fournis ci après. 

 

Allocation spécifique de solidarité (ASS) 

Effectifs (1) 360 950

Taux journalier moyen prévisionnel 2006 (2) 14,946 €

Montants des allocations (3) = (1) × (2) × 365 jours 1969,09 M€

Frais de gestion (4 %) (4)= (3) × 4 % 78,76 M€

Coût total ASS (5) = (4) + (3) 2 047,85 M€

 

Allocation équivalent retraite (AER) 

Effectifs (5) 47 300

Taux mensuel prévisionnel 2006 (6) 706,87 €

Montants des allocations (7) = (5) × (6) ×12 mois 401,22 M€

Frais de gestion (1%) (8) = (7) *1 % 4,01 M€

Coût total AER (9) = (7) + (8) 405,23 M€
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Allocations contrat nouvelles embauches (CNE)  

Montant journalier de l'allocation (10) 16,40 € 

Nombres de personnes concernées (entreprises de -20 
salariés) (11) 

120 000 

Durée moyenne de versement en jours (12) 30 

Taux de rupture des contrats (13) 42% 

Allocations CNE (14) = (10) × (11) × (12) × (13) 25 M€ 

 

ASS – ACCRE (15) 13,62 M€ 

 

Dépenses du fonds (16) = (5) + (9) + (14) + (15) 2 491,70 M€ 

Ressources propres (17) 1 267 M€ 

Besoin de financement 2006 (16) – (17) 1 224,70 M€ 

 

Compte tenu de la possibilité de mobiliser 30 M€ de crédits de reports issus de la gestion 2005, la subvention prévue en PLF 2006 
pour le Fonds de solidarité s’élève au total à 1 194,7 M€ dont : 

–  82,9 M€ de frais de gestion retracés dans la partie « dépenses de fonctionnement »  

–  1 111,8 M€ de dépenses d’allocations constituant un transfert aux ménages. 

Des éléments de justification complémentaires figurent dans la partie « Opérateurs » du projet annuel de performances de ce 
programme. 

 

 

2. Allocation temporaire d’attente 

Le PLF 2006 prévoit la transformation de l’allocation d’insertion (AI), auparavant financée par le fonds de solidarité, en allocation 
temporaire d’attente. Au total, 30,61 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement – dont 29,44 M€ de dépenses 
d’allocations constituant un transfert aux ménages – sont prévus en PLF 2006 pour le financement de cette nouvelle allocation au 
profit des anciens détenus et des salariés expatriés.  

Le financement de l’allocation au profit des demandeurs d’asile, des bénéficiaires de la protection subsidiaire, des bénéficiaires de 
la protection temporaire et des personnes étrangères victimes de la traite et portant plainte ou acceptant de témoigner est assuré 
par le programme 104 « Accueil des étrangers » de la mission « Solidarité et intégration ». 

 

Allocation temporaire d’attente (ATA)  

Effectifs (1) 8 057 

Taux journalier prévisionnel 2006 (2) 10,01 € 

Montants des allocations (3) = (1) × (2) × 365 jours 29,44 M€ 

Frais de gestion (4%) (4) = (3) × 4 % 1,18 M€ 

Coût total ATA (5) = (3) + (4) 30,61 M€ 

 

 

 

3. Participation de l'Etat à l'indemnisation des chômeurs en formation : l’allocation de fin de formation (AFF), créée par la loi 
du 17 juillet 2001 se substitue à l’allocation de formation de fin de stage. Cette allocation permet aux demandeurs d’emplois de 
poursuivre leur formation lorsque leur indemnisation par le régime d’assurance chômage prend fin. Elle est entièrement prise en 
charge par l’Etat. 
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Le montant prévu au PLF 2006 au titre de l’AFF est de 105 M€. Il se décompose ainsi : 

 

Nombre moyen de bénéficiaires en 2006 en moyenne mensuelle (1) 11 076 

dont Impact de l'attribution de l'AFF en 2006 à 20.000 personnes en 2005 (stock) 2 947 

dont Impact de l'attribution de l'AFF à 20.000 personnes en 2006 (flux) 8 129 

Coût mensuel brut de l'allocation (2) 787 € 

Coût brut des allocations (3) =  (1) × (2) × 12 mois  (arrondi) 104 M€ 

Taux des frais de gestion de l'Unédic (4) 1 % 

Frais de gestion facturés par l'Unédic (5) = (3) ×  (4) (arrondi) 1 M€ 

Crédits prévus en PLF 2006 pour l'allocation de fin de formation (6) = (3) + (5) 105 M€ 

 

Ce dispositif constitue un transfert aux ménages. 

 

4. Participation de l'Etat à l'indemnisation de certaines catégories de publics : 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. L’Etat prend en charge cette allocation pour laquelle des crédits d’un montant de 3,9 M€, dont 5 % 
de frais de gestion UNEDIC soit 0,195 M€, sont prévus en PLF 2006. 
Ce dispositif constitue un transfert aux ménages. 
 
5. Participation de l'Etat au financement des Maisons de l'emploi : 150 M€ d’autorisations d’engagement et 128,5 M€ de 
crédits de paiement sont prévus en PLF 2006. Le financement des maisons de l’emploi constitue un transfert aux autres 
collectivités. 

Les maisons de l’emploi sont des lieux de mobilisation et de coopération des acteurs publics et privés en vue de favoriser la 
convergence des politiques de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion sociale et professionnelle, dans le cadre 
d’une stratégie d’action locale partagée, et articulée avec les caractéristiques et les perspectives de développement économique et 
social locales. 

Les crédits prévus en PLF 2006 reposent sur l’hypothèse d’un nombre de 200 maisons de l’emploi à la fin de l’année 2006. 

–  100 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sont prévus pour le fonctionnement des maisons de 
l’emploi compte tenu d’un coût moyen unitaire annuel de 500 000 euros ; 

–  50 M€ d’autorisations d’engagement sont prévus pour l’investissement dans 120 nouvelles maisons de l’emploi à créer 
en 2006 (80 maisons étant créées en 2005) compte tenu d’un coût moyen pluriannuel unitaire de 416 000 € Le coût 
unitaire en 2006 de l’investissement des maisons de l’emploi est prévu à 143 000 euros. En conséquence, le PLF 2006 
prévoit 28,5 M€ de crédits de paiement destinés à financer l’investissement dans 200 maisons de l’emploi. 

 

Action n° 02 : Mise en situation d’emploi des publics fragiles 

Crédits demandés pour 2006 

Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 4.628.684.922 4.628.684.922 

Crédits de paiement 4.236.499.422 4.236.499.422 
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Justification des éléments de la dépense par nature 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT 
 

Ces dépenses retracent les frais de gestion facturés par l'Unédic pour la gestion des dispositifs qui lui sont confiés. Les éléments 
de justification de ces frais de gestion sont retracés dans la partie relative à la justification au premier euro de la mesure de soutien 
à l’emploi des jeunes en entreprises (SEJE) pour laquelle l’Unédic assure le versement des aides de l'Etat aux bénéficiaires (volet 
dépenses d’intervention de la justification au premier euro de l'action « Mise en situation d’emploi des publics fragiles» du 
programme 102 « Accès et retour à l'emploi »). 

4,034 M€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement sont prévus à ce titre en PLF 2006. 

 

SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC 
 

Subventions pour charges de service public Titre 3 – catégorie 2 

Autorisations d’engagement 143 590 000 

Crédits de paiement 143 590 000 

 

Frais de gestion du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) : 

 

Il est prévu une subvention pour charges de service public au CNASEA d’un montant de 36,58 M€ en autorisations d’engagement 
et en crédits de paiement. 

Cette subvention vise à couvrir le coût pour l'établissement en personnel et en fonctionnement correspondant aux missions de 
gestion de certains dispositifs de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle. 

Le montant de la subvention allouée au CNASEA est déterminé au regard de la charge prévisionnelle de gestion de celui-ci, 
compte tenu des stocks et flux de dossiers de bénéficiaires des mesures dont il assure le paiement pour le compte de la Mission 
Travail et Emploi. A chaque type de dossier de bénéficiaires est associé un ratio d'activité qui détermine le nombre d'équivalent 
temps plein (ETPT) nécessaire pour en assurer la gestion en 2006. 

Ainsi, le montant de la subvention prévue pour le CNASEA correspond au coût de 500,8 ETPT, dont : 

–  265,4 correspondant à la gestion des dossiers des bénéficiaires  

–  235,4 aux fonctions de pilotage, contrôle et gestion des systèmes d'information de l'établissement,  

Des éléments de justification complémentaires figurent dans la partie « Opérateurs » du projet annuel de performances du 
programme 154 « Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural » de la Mission « Agriculture, pêche, forêt et 
affaires rurales », ainsi que dans la partie « Opérateurs » du présent programme, notamment s'agissant du détail des mesures et 
dispositifs pour lesquels le paiement des aides aux bénéficiaires est confié au CNASEA dans le cadre de la convention du 28 
janvier 1992. 
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Mesures et dispositifs gérés par le CNASEA pour le compte de la mission Travail et emploi : 

 

Crédits prévus 
en PLF 2006 

Programme Action Dispositif 

AE (M€) CP (M€)

Nouveaux services - emploi jeunes : 
aides initiales aux employeurs; aides 
aux employeurs bénéficiant de mesures 
de consolidation des emplois créés 
(épargne consolidée, conventions 
pluriannuelles dégressives). 

573,24 573,24

Contrats emplois consolidés (CEC) 284,57 284,57

Contrats emplois solidarité (CES) 0 0

Contrats d'insertion des jeunes dans la 
vie sociale (CIVIS - emplois d'utilité 
sociale) 

17,77 17,77

Contrats du plan de cohésion sociale : 
contrats initiative emploi et contrats 
d'accompagnement dans l'emploi (CIE 
et CAE) 

1 357,50 965,31

Contrats d'avenir: aide dégressive aux 
employeurs 792,00 792,00

Contrats d'insertion des jeunes dans la 
vie sociale : allocation interstitielle 60,00 60,00

102 - Accès et 
retour à l'emploi 

Mise en situation d'emploi des 
publics fragiles 

Aides aux structures de l'Insertion par 
l'activité économique : entreprises 
d'insertion et entreprises de travail 
temporaire d'insertion, associations 
intermédiaires, ateliers et chantiers 
d'insertion, fonds départemental pour 
l'insertion économique 

193,41 193,41

Total Programme 102 - Accès et retour à l'emploi 3 278,49 2 886,30

Stimulation et accompagnement 
des projets collectifs favorables 
au développement de l'emploi et 

des ressources humaines 

Aide au remplacement des salariés en 
formation 1,65 1,65

Primes des Contrats de Qualification 
Adultes 4,78 4,78

Dispositif Objectif Cadres 6,70 6,70

Fonctionnement des stages Jeunes à 
Mayotte 3,50 3,50

103 - 
Accompagneme
nt des mutations 
économiques, 

sociales et 
démographiques 

Implication des branches et des 
entreprises dans la prévention 

du licenciement et le 
reclassement des salariés grâce 
au développement de la mobilité 

professionnelle Rémunération et protection sociale des 
stagiaires (agréments nationaux)  80,35 80,35

Total Programme 103 - Accompagnement des mutations économiques, sociales et 
démographiques 96,98 96,98

Total mission Travail et emploi 3 375,47 2983,29

 

AFPA (fonctionnement) : 

Il est prévu une subvention pour charges de service public à l'AFPA d'un montant de 70,01 M€ en autorisations d’engagement et en 
crédits de paiement au titre de son action d'accompagnement individualisé vers l'emploi des publics spécifiques (programme 
d’activité subventionné à destination des publics spécifiques relevant de la solidarité nationale). 
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Pour une présentation détaillée de l’AFPA, se reporter au programme 103 « Accompagnement des mutations économiques, 
sociales et démographiques » de la mission « Travail et emploi ». 

Établissement public d’insertion de la défense (fonctionnement) 

Le contrat de volontariat pour l'insertion est un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en 
difficulté, crée par l'ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un 
dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté. 

La contribution du ministère de l’emploi prévue à hauteur de 37 M€ est destinée à participer aux frais de fonctionnement de 
l'établissement public d'insertion de la défense (EPID) créé par l'ordonnance susmentionnée. 

DÉPENSES D’INTERVENTION 

  

Action 2 : Mise en situation d'emploi des publics fragiles Titre 6 – 
catégorie 1 

Titre 6 – 
catégorie 2 

Titre 6 – 
catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 96 615 586 1 533 665 692 2 850 779 457 4 481 060 735

Crédits de paiement 96 615 586 1 390 105 692 2 602 153 957 4 088 875 235

dont crédits de paiement au titre des engagements nouveaux 61 615 586 598 219 879 1 095 583 957 1 755 419 422

 

Sous action 1: Construction de parcours vers l'emploi durable 

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 
contrats aidés du secteur marchand et non marchand mobilisés au profit des publics cibles de la politique de l'emploi. 

 

Construction de parcours vers l'emploi durable Titre 6 – catégorie 2 Titre 6 – catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 1 090 275 813 2 606 670 000 3 696 945 813

Crédits de paiement 946 715 813 2 358 044 500 3 304 760 313

dont crédits de paiement au titre des engagements nouveaux 154 830 000 816 474 500 971 304 500

Crédits de paiement à ouvrir après 2006 149 483 000 213 230 000 362 173 000

 

3 696,945 M€ en autorisations d’engagement et 3 304,76 M€ de crédits de paiement sont prévus en PLF 2006. Ils se décomposent 
en moyens consacrés à la couverture des dépenses : 

1. des dispositifs qui n’enregistreront pas de nouveaux bénéficiaires en 2006 (dispositifs « en extinction ») ; 

2. des contrats aidés du plan de cohésion sociale : contrats initiative emploi (CIE) et contrats d'accompagnement dans l'emploi 
(CAE) ; 

3. du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (SEJE) ; 

4. d'aide différentielle de l'Etat associée aux contrats d'avenir, dans le cadre de l'activation des minima sociaux. 

 

1. Couverture des dépenses au titre des dispositifs en extinction : 

 

Aides à l'embauche - Mesures en extinction Titre 6 – catégorie 2 Titre 6 – catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 402 920 000 875 580 000 1 278 500 000

Crédits de paiement 402 920 000 875 580 000 1 278 500 000

dont crédits de paiement au titre des engagements nouveaux 0 0 0
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1 278,5 M€ sont prévus en PLF 2006 pour les dispositifs suivants qui n’enregistreront pas de nouveaux bénéficiaires en 2006 
(dispositifs en extinction) : les crédits prévus correspondent exclusivement à la couverture d’engagements juridiques antérieurs à 
2006. Ils s’expriment en autorisations d’engagements et en crédits de paiement de mêmes montants. 

Ces dépenses constituent des transferts aux entreprises lorsque les bénéficiaires des aides sont des employeurs du secteur 
marchand et des transferts aux autres collectivités lorsque les bénéficiaires des ces aides sont des employeurs du secteur non 
marchand. 

1.1 Primes des contrats initiative emploi (CIE) : 

La durée de l’aide de l’Etat aux employeurs de CIE était, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de programmation pour la cohésion 
sociale, fixée à 36 ou 60 mois en fonction des caractéristiques des publics embauchés. 

Le montant des crédits prévus pour 2006 couvre le coût en 2006 des embauches réalisées de 2003 à 2005. Il tient compte des 
entrées, des coûts unitaires moyens et des taux d’imputation en 2006 de ces coûts unitaires. 

Le coût unitaire des CIE est déterminé en regard de la répartition des entrées entre les différents niveaux d'aide de l'Etat (500 ou 
330 € par mois), et en prenant compte un taux de rupture (sortie du contrat avant son terme) moyen de 30%. Le taux d'imputation 
sur 2006 dépend de la durée moyenne des conventions conclues et de la date de conclusion des contrats. 

 

Année d’entrée 
dans le dispositif 

Effectifs 
(1) 

Coût pluriannuel unitaire 
complet 

(2) 
Incidence en 2006 

(3) 

Crédits de paiement 
prévus en 2006 

(1) × (2) × (3) 

2003 (1er semestre) 26 517 5 987,10 € 3,88% 6,16 M€ 

2003 (2nd semestre) 37 438 7 732,25 € 8,89% 25,745 M€ 

2004 93 045 8 083,58 € 24,86% 186,952 M€ 

2005 37 331 8 083,58 € 37,02% 111,728 M€ 

 

Au total, 330,585 M€ sont prévus en PLF 2006 au titre des aides à l'embauche des CIE conclus de 2003 à 2005. 

Le dispositif CIE prévoyait en outre la possibilité d'une aide au financement d'actions de formation et de tutorat des bénéficiaires, 
reposant sur une participation de l'Etat aux frais effectivement supportés par les employeurs à ce titre. Le montant unitaire moyen 
de la participation de l'Etat est de 2 286 € pour la formation et de 535 € pour le tutorat. Compte tenu de la part des conventions 
faisant effectivement l'objet de telles actions de formation et de tutorat, la prévision de dépense sur 2006 à ce titre est de 0,339 M€. 

Soit un total de 330,92 M€ au titre de l'aide de l'Etat aux employeurs de CIE. Cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 

 

1.2 Régime spécifique d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale associé aux CIE : 

Les prévisions des régimes de sécurité sociale reposent sur les dépenses constatées antérieurement et sur des hypothèses de 
décrue du nombre de bénéficiaires de CIE ouvrant droit à ces exonérations. 

Crédits prévus au PLF 2006 : 64 M€. 

Cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 

 

1.3 Régime spécifique d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale associé aux contrats de retour à 
l'emploi (CRE) : 

Les prévisions des régimes de sécurité sociale reposent sur les dépenses constatées antérieurement et sur des hypothèses de 
décrue du nombre de bénéficiaires de CIE ouvrant droit à ces exonérations. 

Crédits prévus au PLF 2006 : 8 M€. 

Cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 

 

1.4 Aide de l'Etat aux employeurs de contrats emplois consolidés (CEC) : 

Compte tenu de la durée maximale de 5 ans des conventions de contrat emploi consolidé, des entrées constatées, des taux de 
renouvellement constatés et prévisionnels, des taux de prise en charge dégressifs selon l’année d’exécution des contrats et d’un 
coût unitaire moyen en 2006 de 1 211,77 €, le montant de la dépense prévisionnelle associée à la couverture des engagements 
antérieurs pris au titre des CEC est le suivant. 
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Stock des présents au 
1er janvier 2006 

Stock des présents au 
31 décembre 2006 Stock moyen Taux moyen de prise en 

charge 
Crédits prévus en 

2006 

47 804 16 025 31 915 
60,67% du coût unitaire 

moyen d'un salarié en CEC 

soit : 735,20 € / mois 
281,57 M€ 

 

En outre, compte tenu des dépenses constatées les années antérieures, actualisées de la diminution des effectifs concernés, une 
provision de 3 M€ est nécessaire pour couvrir l’aide de l’Etat au titre de la formation des bénéficiaires de CEC. 

Au total, les crédits prévus pour 2006 au titre des conventions CEC conclues avant l'entrée en vigueur du plan de cohésion sociale 
sont de 284,57 M€. 

Cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités. 

 
1.5 Contrat d'insertion dans la vie sociale - emplois d'utilité sociale (CIVIS-EUS) : 
Le volet 3 du programme CIVIS (emploi d'utilité sociale) prévoyait la prise en charge par l'Etat d'une partie du coût à la charge des 
employeurs en cas d'embauche en CDD de 3 ans de certaines catégories de jeunes sans emploi. L'Etat prend en charge 66 % ou 
33 % du coût pour l’employeur, l'employeur et les collectivités locales prennent en charge le complément.  

Le coût unitaire moyen mensuel retenu pour le PLF 2006 (1 090,18 €) repose sur les hypothèses suivantes : 

–  coût mensuel pour l’employeur de 1 753,08 € ; 

–  90% des contrats pris en charge par l’État à hauteur 66%. 

Ce dispositif a été supprimé à l'occasion de la rationalisation des contrats aidés dans le cadre du plan de cohésion sociale. Les 
crédits prévus correspondent exclusivement à la couverture d’engagements juridiques antérieurs à 2006 liés à la conclusion de 
1 585 CIVIS à la fin de l’année 2005. 

 

Effectifs pris en charge 
(1) 

Coût unitaire moyen 
mensuel 

(2) 
Taux de rupture 

(3) 
Crédits prévus en 2006 

(1) × (2) × [1 - (3)] 

1 585 1 099,18 € 15% 17,77 M€ 

 

Cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités. 

 

1.6 Aide aux employeurs associatifs et publics au titre du programme nouveaux services – emplois jeunes (NS-EJ) : 

Les crédits prévus en PLF 2006 pour les emplois jeunes s’élèvent au total à 573,24 M€ et se décomposent comme suit : 

–  aide forfaitaire initiale versée aux associations, établissements publics et collectivités territoriales qui emploient des 
emplois jeunes : 422,4 M€ ; 

 

Effectifs 31/12/2005 
Prévisions de 

sorties 
Effectifs au 
31/12/2006 

Effectif moyen 
pondéré 

(1) 
Coût unitaire annuel 

(2) 

Crédits prévus en 
PLF 2006 
(1) × (2) 

33 886 13 588 20 298 26 525 15 924,55 € 422,40 M€ 

 

–  dispositif d’« épargne consolidée » qui consiste, pour les organismes de droit privé à but non lucratif qui consolident 
l’activité qu’ils ont créée et acceptent le paiement différé d’une partie de l’aide forfaitaire initiale, en un reversement des 
sommes ainsi épargnées assorti d’une prime : 111,91 M€ compte tenu des stocks de présents estimés à 23 300 et d’un 
coût moyen de 4 803 € ; 

–  conventions pluriannuelles dégressives consistant à proroger, pour une durée supplémentaire de trois ans, l’aide 
forfaitaire initiale de l’État versée pendant cinq ans : 38,93 M€ compte tenu des stocks de présents estimés à 9 173 et d’un 
coût moyen de 4 244,2 €. 

Cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités. 
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Remarque : Le projet de loi de finances 2006 prévoit le transfert des crédits afférents à la rémunération des emplois jeunes 
employés par le ministère de l’éducation nationale et le ministère de la justice, de la mission « Travail et emploi » vers les missions 
« Enseignement scolaire » à hauteur de 128,13 M€ et « Justice » à hauteur de 2,95 M€. 

2. Contrats aidés du plan de cohésion sociale: CIE et CAE 

La loi de programmation pour la cohésion sociale a opéré une simplification des dispositifs existants d'aides à l'embauche en 
procédant à la fusion des contrats emplois solidarité (CES) et CEC en un seul contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) 
réservé aux employeurs du secteur non marchand et en créant un seul dispositif d'accès à l'emploi direct dans le secteur 
marchand, le contrat initiative emploi (CIE). Les crédits afférents à ces deux contrats aidés sont gérés au niveau régional par le 
préfet et les services de l'emploi. La prescription de ces deux contrats aidés est confiée à l'ANPE. 

L’aide de l’État correspond à une fraction de la rémunération brute des bénéficiaires de ces contrats. Cette fraction ne peut excéder 
respectivement 95% et 47% du taux brut horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) par heure travaillée pour les CAE et les 
CIE. 

Le préfet encadre le niveau des aides attribuées, après consultation des instances locales dans le cadre du service public de 
l'emploi régional (SPER) en fonction du type d'employeurs, des publics accueillis et de l'effort consenti par l'employeur en matière 
de formation et d'accompagnement. Les acteurs du service public de l'emploi peuvent ainsi, sous l'autorité du préfet, adapter l'offre 
de contrats d'accès direct à l'emploi à la situation locale de façon à répondre aux objectifs de résultat fixés par le gouvernement en 
termes de baisse du chômage des jeunes et du chômage de longue durée. 

 

Contrats aidés du plan de cohésion sociale (CAE et CIE) Titre 6 – catégorie 2 Titre 6 – catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 418 410 000 939 090 000 1 357 500 000

Crédits de paiement 274 850 000 690 464 500 965 314 500

dont crédits de paiement au titre des engagements nouveaux 95 770 000 295 374 500 391 144 500

Crédits de paiement à ouvrir après 2006 119 627 000 194 225 500 313 852 500

 

2.1 Aides à l'embauche dans le secteur marchand : contrats initiative emploi (CIE) 

Le montant mensuel moyen de l'aide attribuée aux employeurs de CIE est de 332 €, correspondant à un taux de prise en charge de 
29,50 % du SMIC horaire sur la base de 32 heures hebdomadaires de travail. La durée moyenne prévisionnelle des conventions 
conclues est de 14 mois, selon la répartition indicative suivante (répartition des conventions par durée) : 

–  durée de 6 mois : 9 % des entrées 

–  durée de 12 mois : 56 % des entrées 

–  durée de 18 mois : 28 % des entrées 

–  durée de 24 mois : 8 % des entrées 

Le coût moyen pluriannuel des CIE est ainsi prévu à 4 786,69 €. 

 

Le coût en 2006 des entrées 2005 s’exprime en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de mêmes montants. 

Nombre d'entrées 
en 2005 

Présents au 1er 
janvier 2006 

Présents au 31 
décembre 2006 

nombre moyen 
mensuel de 

bénéficiaires (1) 

Coût mensuel 
moyen 

(2) 

Crédits prévus en 
PLF 2006* 

(1) × (2) × 12 × 90%

70 000 67 638 21 175 49 920 332,16 € 179,08 M€ 

* tenant compte d’un taux de rupture des contrats de 10%. 

 

Le coût des entrées 2006 s’exprime :  

–  en autorisations d’engagements correspondant au coût total pluriannuel des conventions de CIE signées en 2006 
tenant compte de la répartition prévisionnelle par durée de ces contrats. 

–  en crédits de paiement correspondant au coût prévisionnel en 2006 des conventions de CIE signées en 2006 tenant 
compte d’un taux de rupture de 10%. 
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Nombre d'entrées en 2006 
(1) 

Coût pluriannuel unitaire moyen (€) 
(2) 

Autorisations d’engagement 
 prévues en PLF 2006 

(1) × (2) 

50 000 4 786,69 € 239,33 M€ 

 

Nombre d'entrées 
2006 

Présents au 1er 
janvier 2006 

Présents au 31 
décembre 2006 

nombre moyen 
mensuel de 

bénéficiaires (1) 

Coût mensuel 
moyen 

(2) 

Crédits prévus en 
PLF 2006* 

(1) × (2) × 12 × 90%

50 000 0 48 250 26 698 332 € 95,77 M€ 

* tenant compte d’un taux de rupture des contrats de 10%. 

 

Au total, les crédits prévus en PLF 2006 sont de 418,41 M€ en autorisations d'engagement et de 274,85 M€ en crédits de 
paiement. Cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 

 

Primes à l'embauche - CIE Titre 6 – catégorie 2 

Autorisations d’engagement 418 410 000 

Crédits de paiement 274 850 000 

dont crédits de paiement au titre des engagements nouveaux 95 770 000 

Crédits de paiement à ouvrir après 2006 119 627 000 

 

2.2 Aides à l'embauche dans le secteur non marchand : contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) 

Le montant mensuel moyen de l'aide attribuée en 2005 aux employeurs de CAE est de 637,15 €. Ce montant correspond à une 
durée hebdomadaire de travail de 22 heures et à une aide de l’État égale à 82,3 % du SMIC horaire brut, compte tenu  

–  de l'objectif, fixé pour 2005 dans le cadre du plan d'urgence pour l'emploi, de 80 000 entrées de jeunes demandeurs 
d'emploi en CAE et pour lesquels une aide de l’État correspondant à 90% du SMIC horaire brut est prévue ; 

–  la conclusion par ailleurs de 50.000 CAE en 2005 pour lesquels une aide de l’État correspondant à 70% du SMIC 
horaire brut est prévue. 

La durée moyenne des conventions conclues est de 9 mois, selon la répartition indicative suivante (répartition des conventions par 
durée) : 

–  durée de 6 mois : 54% des entrées 

–  durée de 12 mois : 43% des entrées 

–  durée de 24 mois : 3% des entrées 

 

Le coût en 2006 des entrées 2005 s’exprime en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de mêmes montants. 

 

Nombre d'entrées 
en 2005 

Présents au 1er 
janvier 2006 

Présents au 31 
décembre 2006 

nombre moyen 
mensuel de 

bénéficiaires (1) 

Coût mensuel 
moyen 

(2) 

Crédits prévus en 
PLF 2006* 

(1) × (2) × 12 × 90%

130 000 115 154 3 900 57 416 637,15 € 395,09 M€ 

* tenant compte d’un taux de rupture des contrats de 10%. 

 

Pour les entrées 2006, le montant moyen de l'aide attribuée est de 492,60 €, correspondant à un taux de prise en charge de 70 % 
du SMIC horaire, sur la base d'une durée hebdomadaire de 20 heures. La durée moyenne des conventions reste de 9 mois. 

Le coût des entrées 2006 s’exprime :  
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–  en autorisations d’engagements correspondant au coût total pluriannuel des conventions de CIE signées en 2006 
tenant compte de la répartition prévisionnelle par durée de ces contrats. 

–  en crédits de paiement correspondant au coût prévisionnel en 2006 des conventions de CIE signées en 2006 tenant 
compte d’un taux de rupture de 10%. 

 

Nombre d'entrées en 2006 
(1) 

Coût pluriannuel unitaire moyen (€) 
(2) 

Autorisations d’engagement 
 prévues en PLF 2006 

(1) × (2) 

120 000 4 533,37 € 544 M€ 

 

Nombre d'entrées 
2006 

Présents au 1er 
janvier 2006 

Présents au 31 
décembre 2006 

nombre moyen 
mensuel de 

bénéficiaires (1) 

Coût mensuel 
moyen 

(2) 

Crédits prévus en 
PLF 2006* 

(1) ×(2) × 12 × 90% 

120 000 0 87 600 55 520 492,60 € 295,374 M€ 

* tenant compte d’un taux de rupture des contrats de 10%. 

 

Les crédits prévus en PLF 2006 s’élèvent au total à 939,09 M€ en autorisations d'engagement et de 690,46 M€ en crédits de 
paiement. 

Cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités. 

 

Primes à l'embauche - CAE Titre 6 – catégorie 4 

Autorisations d’engagement 939 090 000 

Crédits de paiement 690 464 500 

dont crédits de paiement au titre des engagements nouveaux 295 374 500 

Crédits de paiement à ouvrir après 2006 194 225 000 

 

3. Soutien à l'emploi des jeunes en entreprises (SEJE) 

Le SEJE a fait l’objet d’une réforme en 2005 dans le cadre d’une réorientation des politiques publiques vers les publics les plus en 
difficulté. A cet effet la prime mensuelle est portée à 300 € pour les employeurs de jeunes de très bas niveau de qualification et à 
150 € pour l'embauche d'autres jeunes. La durée des conventions est maintenue à 3 ans. La prime est réduite de 50 % la troisième 
année. 

Le coût mensuel moyen est de (300 + 150) / 2 = 225 €. 

 

Au titre des décisions antérieures, et en prenant en compte les taux de rupture constatés, le coût prévisionnel des cohortes 2003, 
2004 et 2005, sur la base d'une prévision de 60 000 entrées nouvelles en 2005, est de 209,88 M€. 
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Année 
d'entrée Semestre Effectifs 

part des effectifs 
encore présents en 

2005 

Effectifs pris 
en charge 

Taux de 
l'aide 

incidence sur 
2006 (mois) 

Crédits prévus en 
PLF 2006 

S1 44 564 39,2 % 17 536 50% 3 5 902 643 
2003 

S2 46 008 39,2 % 18 122 50% 9 18 281 717 

S1 30 782 44,2 % 13 652 60% 12 22 163 516 
2004 

S2 34 561 54 % 18 784 85% 12 43 003 047 

S1 25 000 68,7 % 17 338 100% 12 46 358 611 
2005 

S2 35 000 78,5 % 27 475 100% 12 74 173 778 

NB : Le taux d’aide pour la cohorte 2004, qui contient des effectifs aidés à taux plein et des effectifs aidés à 50 %, est estimé à 60 
% pour le premier semestre et à 85 % pour le second semestre. 

 

Pour 2006, 50.000 entrées sont prévues pour un coût estimé à 59,06 M€ en 2006. 

 

Année 
d'entrée Semestre Effectifs 

part des effectifs 
encore présents en 

2005 

Effectifs pris 
en charge 

Taux de 
l'aide 

incidence sur 
2006 (mois) 

Crédits prévus en 
PLF 2006 

S1 25 000 85 % 21 250 100% 9 43 031 250 
2006 

S2 25 000 95 % 23 750 100% 3 16 031 250 

 

Les crédits prévus au PLF 2006 sont de 268,946 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement au titre des aides de 
l’État versées aux employeurs. 

Par ailleurs, des frais de gestion correspondant à 1,5 % du montant brut de ces aides soit 4,034 M€ sont prévus en PLF 2006 (cf. 
volet « Dépenses de fonctionnement courant »). 

Cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 

 

4. Activation des minima sociaux: aide de l'Etat aux employeurs de contrats d'avenir 

Le contrat d'avenir est un dispositif novateur institué par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion 
sociale, complétée par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, mobilisé par les collectivités territoriales et le service public de l'emploi 
pour favoriser l'embauche des bénéficiaires de minima sociaux. 

Le contrat d'avenir permet aux allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation parent isolé (API), de l'allocation de 
solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) d'accéder à un emploi, sous forme de contrat à durée 
déterminée conclu avec un employeur du secteur non marchand, première étape de leur retour à l'emploi durable. Sa durée et son 
contenu en termes d'accompagnement et de formation, facilitent l'insertion professionnelle de ses bénéficiaires. Par sa 
mobilisation, les collectivités territoriales contribuent à la cohésion sociale en favorisant la réinsertion des publics les plus éloignés 
de l'emploi et la prise en charge de besoins collectifs non satisfaits dans leurs territoires. 

Outre le régime spécifique d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale attaché à ce contrat, les aides publiques 
associées à la conclusion du contrat d'avenir sont les suivantes : 

–  l'employeur reçoit du département (RMI) ou de l'Etat (autres allocations) une aide forfaitaire à l'embauche 
correspondant au montant de l'allocation du RMI pour une personne isolée - activation du minimum social ; 

–  l'employeur reçoit une aide spécifique de l'État, dégressive dans le temps, calculée en référence à la différence entre le 
coût pour l’employeur du contrat d’avenir et le montant de l'aide forfaitaire. 

Le PLF 2006 prévoit la prise en charge par le Fonds de solidarité de l’aide forfaitaire due par l’État au titre des contrats d’avenir 
conclus par des bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité. Ce coût prévisionnel est retracé dans les éléments de 
justification au premier euro de la subvention d’équilibre de l’établissement public « Fonds de solidarité » (volet « Dépenses 
d’intervention » de la justification eu premier euro de l'action « 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 »). 

Les dépenses d’interventions prévues au titre du contrat d’avenir pour l’action « Mise en situation d’emploi des publics fragiles » 
correspondent uniquement à l’aide spécifique de l’État. Le taux de cette aide est fixé par le décret n° 2005-916 du 2 août 2005 à : 
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–  75% de la différence entre le coût mensuel pour l’employeur du contrat d’avenir et le montant de l'aide forfaitaire 
pendant la première année d'exécution du contrat d'avenir ; 

–  50% de la différence entre le coût mensuel pour l’employeur du contrat d’avenir et le montant de l'aide forfaitaire 
pendant les seconde et troisième années. 

Pour les ateliers et chantiers d'insertion qui sont des employeurs spécifiques en matière d'insertion professionnelle et disposent 
d'un savoir faire reconnu pour l'accompagnement de ces publics, l'aide spécifique de l'Etat n'est pas dégressive : elle est égale à 
90% de la différence entre le coût mensuel pour l’employeur du contrat d’avenir et le montant de l'aide forfaitaire pendant toute la 
durée d'exécution des contrats. 

En outre, dans le cadre du plan d'urgence pour l'emploi, le décret n° 2005-916 du 2 août 2005 relatif à l'aide de l'Etat afférente au 
contrat d'avenir porte le niveau de l'aide spécifique de l'Etat à 90% de la différence entre le coût mensuel pour l’employeur du 
contrat d’avenir et le montant de l'aide forfaitaire pendant les six premiers mois d'exécution des contrats d’avenir conclus avant le 
1er mars 2006. 

 

Le coût en 2006 des entrées 2005 s’exprime en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de mêmes montants. Il 
repose sur les hypothèses de durée moyenne prévisionnelle des contrats d'avenir de 13 mois et de conclusion, en 2005, de 80 000 
contrats d’avenir. 

 

Aide à 90% 

Effectifs présents au 1er 
janvier 2006 

Effectifs présents au 31 
décembre 2006 

nombre moyen de 
bénéficiaires du contrat 

d’avenir 
(1) 

Coût mensuel : aide à 
90% 
(2) 

Crédits prévus en PLF 
2006 

12 × (1) × (2) 

67 200 0 18 648 518,34 € 116 M€ 

 

Aide à 75% 

Effectifs présents au 1er 
janvier 2006 

Effectifs présents au 31 
décembre 2006 

nombre moyen de 
bénéficiaires du contrat 

d’avenir 
(1) 

Coût mensuel : aide à 
75% 
(2) 

Crédits prévus en PLF 
2006 

12 × (1) × (2) 

7 360 0 24 766 430,40 € 128 M€ 

 

Aide à 50% 

Effectifs présents au 1er 
janvier 2006 

Effectifs présents au 31 
décembre 2006 

nombre moyen de 
bénéficiaires du contrat 

d’avenir 
(1) 

Coût mensuel : aide à 
75% 
(2) 

Crédits prévus en PLF 
2006 

12 × (1) × (2) 

0 28 836 7 801 286,95 € 26,90 M€ 

 

Au total, le montant d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement prévus en 2006 pour couvrir les engagements 2005 au 
titre du contrat d'avenir est de 270,90 M€. 

Le coût en 2006 des entrées 2006 s’exprime en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de mêmes montants. Il 
repose sur une hypothèse de durée moyenne prévisionnelle des contrats d'avenir de 13 mois et sur la conclusion, en 2006, de 
200 000 contrats d’avenir (dont 30 000 en ateliers et chantiers d'insertion et 28 300 entrées en janvier et février emportant une aide 
à 90% pendant les 6 premiers mois d'exécution des conventions). 

 

Aide à 90% 
(embauches en ateliers et chantiers d'insertion, entrées de janvier et février 2006 pour les 6 premiers mois d'exécution) 

Nombre d'entrées 
2006 

Effectifs présents 
au 1er janvier 2006 

Effectifs présents 
au 31 décembre 

2006 

nombre moyen de 
bénéficiaires du 
contrat d’avenir* 

(1) 

Coût mensuel : aide 
à 90% 

(2) 

Crédits prévus en 
PLF 2006 

12 × (1) × (2) 

58 300 0 21 523 27 428 518,34 € 170,60 M€ 
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* tenant compte d’un taux de rupture des contrats de 8% par période de 6 mois. 

 

 

Aide à 75% 
(embauches en ateliers et chantiers d'insertion, entrées de janvier et février 2006 pour les 6 premiers mois d'exécution) 

Nombre d'entrées 
2006 

Effectifs présents 
au 1er janvier 2006 

Effectifs présents 
au 31 décembre 

2006 

nombre moyen de 
bénéficiaires du 
contrat d’avenir 

(1) 

Coût mensuel : aide 
à 75 
(2) 

Crédits prévus en 
PLF 2006 

12 × (1) × (2) 

141 700 0 136 014 67 869 430,40 € 170,60 M€ 

* tenant compte d’un taux de rupture des contrats de 8% par période de 6 mois. 

 

Le montant d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement prévus en 2006 pour couvrir les 200 000 entrées programmées 
en contrat d'avenir est de 521,10 M€. 

 

Au total, les crédits prévus en PLF 2006 sont de 792 M€ pour les contrats d’avenir. Cette dépense constitue un transfert aux autres 
collectivités. 

 

Sous action 2 : Accompagnement des publics les plus en difficulté 

 

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 784 114 922 € 
d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement. 

 

Accompagnement des publics les plus en difficulté Titre 6 – 
catégorie 1 

Titre 6 – 
catégorie 2 

Titre 6 – 
catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 96 615 586 443 389 879 244 109 457 784 114 922 

Crédits de paiement 96 615 586 443 389 879 244 109 457 784 114 922 

 

Ces crédits d’intervention se décomposent en moyens consacrés : 

1. au financement de l'accompagnement renforcé des jeunes vers l'emploi ; 

2. au financement de l'accompagnement des parcours des publics ; 

3. au soutien par l'Etat du secteur de l'insertion par l'activité économique ; 

4. au financement de mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées. 

 

1. Accompagnement renforcé des jeunes vers l'emploi : 

 

Accompagnement renforcé des jeunes Titre 6 – catégorie 1 Titre 6 – catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 95 000 000 196 167 303 291 167 303 

Crédits de paiement 95 000 000 196 167 303 291 167 303 

 

1.1 Allocation servie aux bénéficiaires d’un contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) 

Cette allocation est servie au jeune inscrit dans un parcours d’insertion prévu par le CIVIS pendant les périodes durant lesquelles il  
ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. L’allocation ne peut excéder 300 € par 
mois ni 900 € par an. Elle ne peut être servie que pendant une année renouvelable une fois. Le montant moyen prévisionnel retenu 
est de 600 € par an. 
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Le PLF 2006 repose sur une hypothèse de 100.000 bénéficiaires du CIVIS en moyenne annuelle (50.000 bénéficiaires ayant 
conclu un CIVIS en 2005 et 50.000 ayant conclu un CIVIS en 2006) correspondant à la conclusion de 100.000 CIVIS en 2005 et en 
2006. 

Le total de crédits prévus en PLF 2006 au titre de cette allocation est de 60 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement. Cette dépense constitue un transfert aux ménages. 

 

1.2 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 de définir et de mettre en 
œuvre des parcours personnalisés d’insertion au profit des jeunes confrontés à des difficultés d’ordre social ou professionnel. 

Les crédits prévus en PLF 2006 se décomposent comme suit : 

–  Fonctionnement du réseau (locaux, salaires, ...) : 56 M€ pour 99 PAIO et 393 missions locales. 

–  Consolidation des postes d’accompagnateurs recrutés dans le cadre du programme « Trajectoire d'accès à l'emploi » 
en extinction : 27,5 M€, compte tenu d’un coût moyen mensuel de 2 725,83 € par poste. 

–  Animation régionale : 1,9 M€ 

–  Référents et coordonnateurs recrutés au titre de l’accompagnement renforcé des jeunes : 

– référents : 73,67 M€ sont prévus pour 2.000 référents compte tenu d’un coût moyen mensuel de 3 069,6 € ; 

– coordonnateurs : 1 M€ est prévu pour 25 coordonnateurs compte tenu d’un coût moyen mensuel de 3 394,94 €. 

Le réseau bénéficie en outre d’une subvention contractualisée avec les régions dans le cadre des CPER pour un montant 
prévisionnel de 1,167 M€. 

Le total de crédits prévus en PLF 2006 est donc de 161,167 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement 

Cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités. 

 

1.3 Le fonds d’insertion professionnelle des jeunes (FIPJ) 

Ce fonds est destiné à financer des actions complémentaires à l’accompagnement personnalisé et renforcé des jeunes confrontés 
à des obstacles multiples. 

Les principales actions financées par ce fonds sont les suivantes : 

–  Aides directes (crédits prévus en PLF 2006 : 35 M€) : 

–  Sécurisation des parcours des jeunes mineurs (qui sont exclus du bénéfice du Fonds d'aide aux jeunes – FAJ - 
et de l’allocation CIVIS) 

–  Financement d’action en faveur du logement 

–  Aide au financement du permis de conduire des apprentis et bénéficiaires du CIVIS (100 000 permis financés à 
hauteur de 200€, soit un coût de 20 M€) 

–  Aides indirectes (crédits prévus en PLF 2006 : 35 M€)  : 

–  Financement d’actions menées par des opérateurs intermédiaires assurant la prise en charge de publics 
spécifiques 

–  Financement d’actions éducatives 

–  Soutien à l’innovation, l’expérimentation, et l’évaluation des bonnes pratiques. 

Au total 70 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sont prévus en PLF 2006 pour le FIPJ. Les aides directes 
constituent des transferts aux ménages, les aides indirectes des transferts aux autres collectivités. 

 

2. Accompagnement des parcours : Parrainage 

Le parrainage vise à faciliter l'accès ou le maintien dans l'emploi de demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés d'insertion 
professionnelle, notamment les jeunes, en les faisant accompagner par des personnes bénévoles formées à cet efet. 

Axes de la dépense : 

–  Structuration de l’animation régionale, 

–  Opérations de communication et de promotion pour le parrainage, 
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–  Soutien financiers aux réseaux de parrains et constitution de nouveaux réseaux (pour chaque personne parrainée, l’Etat 
alloue une aide d’un montant ne pouvant excéder 305 euros), 

–  Actions de formation des parrains. 

 

Coût unitaire d’une 
action de parrainage 

(1) 

Objectif 
(2) 

Coût année pleine 
(3) = (1) × (2) 

Cofinancements 
mobilisables localement * 

(4) 

Crédits prévus  
en PLF 2006 

(3) × (4) 

305 € 25 000 parcours 
parrainés 7,625 M€ environ 50% du coût 3,93 M€ 

* Collectivités locales notamment 

Cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités. 

 

3. Soutien de l’Etat au secteur de l’insertion par l’activité économique 

 

Soutien de l'Etat au secteur de l'Insertion par l'activité 
économique Titre 6 – catégorie 2 Titre 6 – catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 173 207 374 37 000 000 210 207 374

Crédits de paiement 173 207 374 37 000 000 210 207 374

 

3.1 Les entreprises d’insertion (EI) et les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) reçoivent une aide au poste 
pour les EI et une aide à l’accompagnement pour les ETTI (article L 321-4-16 du code du travail) dont les montants sont fixés par 
arrêtés du 10 juin 2005. 

 

 EI ETTI TOTAL 

Nombres de postes subventionnés (1) 14 000 600  

Coût unitaire annuel (€)(2) 9 681 51 000  

Coût brut (M€) (3) = (1) × (2) 135,53 30,6 166,13 

Cofinancement Fonds social européen et régions (4)   27,72 

Crédits prévus en PLF 2006 (M€) (3) - (4)   138,41 

 

Le financement assuré dans le cadre d'actions contractualisées avec les régions (CPER) est de 1,797 M€. 

Au total 140,207 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sont prévus en PLF 2006 pour les EI et ETTI. Cette 
dépense constitue un transfert aux entreprises. 

 

3.2 Le fonds départemental de l’insertion par l’activité économique (FDI) est une mesure destinée à soutenir et à développer 
les structures d’insertion par l’activité économique (EI, ETTI, AI et chantiers d’insertion). À ce titre, il peut être mobilisé pour quatre 
types d’actions : aides à la consolidation, au développement et au démarrage, ainsi que des études, de l’appui conseil et de 
l’ingénierie. 

18 M€ sont prévus en autorisations d’engagement et en crédits de paiement en PLF 2006. Cette dépense constitue un transfert aux 
entreprises. 

 

3.3 L’aide à l’accompagnement des associations intermédiaires (AI)  

Elle est d’un montant variable de 4 600 € à 30 000 € par an, déterminé après avis du conseil départemental d'insertion par l'activité 
économique (CDIAE), en prenant en compte différents critères : qualité de l’accompagnement, engagement dans une démarche de 
professionnalisation, nature des publics accueillis, nature du territoire (diversité et importance de l’offre d’insertion), autres sources 
de financement, etc. 
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Elle vise à renforcer la qualité des actions d’accompagnement réalisées pour les salariés mis à disposition auprès des entreprises, 
des collectivités ou des particuliers. Cette aide contribue à la structuration des réponses d’insertion offertes par les AI en fonction 
des besoins du territoire et à renforcer la coopération entre les acteurs. 

13 M€ sont prévus en autorisations d’engagement et en crédits de paiement en PLF 2006. Cette dépense constitue un transfert aux 
autres collectivités. 

 

3.4 Les structures d’utilité sociale conventionnées au titre de l’article L. 322-4-16-8 du code du travail représentent la 
principale structure d’insertion par l’activité économique (1 600 structures porteuses et 2 100 chantiers). Ils constituent un dispositif 
d’insertion sociale et professionnelle fondé sur l’activité et s’adressant à des publics en très grande difficulté (65 000 salariés, pour 
les trois quart bénéficiaires du RMI, ont travaillé en chantier d’insertion en 2002). 

La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale confirme la place et le rôle des ateliers et chantiers 
d’insertion en créant un cadre juridique nouveau pour les ateliers et chantiers d’insertion (article L. 322-4-16-8 du code du travail) et 
en renforçant les moyens alloués à ces structures par la création d’une aide à l’accompagnement. 

Les chantiers d’insertion ont la particularité d’offrir un cadre d’activité spécifique permettant la remise à l’emploi de personnes 
relevant de différentes politiques publiques et à ce titre ayant différents statuts (RMA, contrat d’avenir, etc.), et d’assurer des 
actions d’accompagnement et de formation professionnels dans un cadre normé et défini par l’État. Il s’agit donc de soutenir ces 
activités spécifiques d’insertion professionnelle indépendamment des mesures d’insertion utilisées. 

Le montant moyen de l’aide à l’accompagnement pour les ateliers et chantiers d’insertion est de 15 000 € par an. 

24 M€ sont prévus en autorisations d’engagement et en crédits de paiement en PLF 2006. Cette dépense constitue un transfert aux 
autres collectivités. 

 

3.5 Exonérations de cotisations sociales pour les structures agréées 

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. 

Les éléments de justification au premier euro des crédits prévus en PLF 2006 sont les suivants : 

 

Équivalent temps 
plein (ETP) 

(1) 
SMIC horaire 

(2) 

Rémunération sur 
18 heures 

(3) = 18 × (2) 

Cotisations 
exonérées (sur la 

base d'une 
exonération de 

30,2%) 
(4) = 30,2% × (3) 

Coût annuel sur 43 
semaines 

(5) = 43 × (3) 

Crédits prévus au 
PLF 2006 
(5) × (1) 

7 911 8,13 € 146,34 € 44,19 € 1 900,37 € 15 M€ 

 

Cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 

 

4. Financement de mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées: 

 

Mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées Titre 6 – 
catégorie 1 

Titre 6 – 
catégorie 2 

Titre 6 – 
catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 1 615 586 270 182 505 7 012 154 278 810 245

Crédits de paiement 1 615 586 270 182 505 7 012 154 278 810 245

 

4.1 La subvention d’accompagnement et de développement versée aux entreprises adaptées est désignée, dans 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, sous la dénomination « subvention spécifique ayant vocation, en termes de fonctionnement, à compenser le surcoût 
lié à l’emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite ». Elle est complémentaire à l’aide au poste qui vient 
réformer la garantie de ressources des travailleurs handicapés en Atelier protégé. Cette aide au poste est une compensation 
salariale liée à l’emploi des personnes handicapées. 
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Coût moyen de fonctionnement des 
entreprises adaptées 

(1) 

Effectifs pris en charge 
(2) 

Crédits prévus au PLF 2006 
(1) × (2) 

2 341 € 19 600 45,88 M€ 

S'ajoutent à cette dépense 456 615 € de financement des entreprises adaptées dans le cadre d'actions contractualisées avec les 
régions (CPER). 

Le coût total prévu en PLF 2006 des aides aux entreprises adaptées est donc de 46,34 M€ en autorisations d’engagement et en 
crédits de paiement. 

Cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 

 

4.2 Les programmes départementaux pour l’insertion des travailleurs handicapés (PDITH) sont des dispositifs cofinancés par 
l’Etat et l’AGEFIPH qui visent à créer une dynamique pour l’emploi des personnes handicapées par la coordination des initiatives 
locales. Ils organisent la cohérence et la complémentarité des interventions des institutions et opérateurs. 

 

Coût moyen de fonctionnement 
(1) 

Nombre de PDITH 
(2) 

Crédits prévus au PLF 2006 
(1) × (2) 

75 000 € 75 5, 625 M€ 

 

S'ajoutent  

–  443 630 € prévus dans le cadre d'actions contractualisées avec les régions (CPER). 

–  d’autres aides (frais de transport, aide à l’achat d’équipement, ...) pour un montant prévisionnel de 2,965 M€ 

Au total, 8,59 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sont prévus en PLF 2006. 

 

4.3 Aide au poste dans les entreprises adaptées  

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées n°2005-102 du 11 
février 2005 instaure un système d’aide au poste en entreprises adaptées (EA) substitutif à la garantie de ressources des 
travailleurs handicapés (GRTH) et permet une modernisation et une simplification de l’appui apporté jusqu’à fin 2005, via la GRTH, 
à ces structures, en les responsabilisant pleinement en tant qu’employeurs. 

 

SMIC 
horaire 

(1) 

Durée 
mensuelle 
du travail 
en heures 

(2) 

Coût unitaire 
annuel (60% 

du SMIC) 
(3) = (1) × (2) 

Cotisations 
sociales 
prises en 
charges*  
(4) = (3) × 

18,5% 

Accessoires 
de salaire 

(5) 

Coût 
unitaire
(6) = (5) 
+ (4) + 

(3) 

Effectifs 
pris en 

charge en 
2005 
(7) 

Effectifs 
créés 

(8) 

Effectif 
total 2006
(9) = (7) + 

(8) 

Crédits 
prévus au 
PLF 2006
(9) × (6) 

8,13 151,67 8 878 1 643 878 11 400 19 100 500 19 600 223,44 M€ 

* déduction faite des allégements de cotisations patronales de sécurité sociale (26 points de salaire) 

Au total, 223,44  M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sont prévus en PLF 2006. 
Cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 
  



PLF 2006 
Programme 102 : Accès et retour à l’emploi 

 
 

74 

Échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d’engagement 
 
 

 Crédits de paiement 

 

Autorisations 
d'engagement 

demandées pour 2006 
et engagements 

antérieurs 
Demandés pour 2006 À ouvrir après 2006

Incidence des autorisations d’engagement demandées 
pour 2006 7.516.090.000 n.d.** n.d.**

Incidence des autorisations de programme engagées 
avant 2006 (Estimation*) n.d.** n.d.** n.d.**

Total pour le programme n.d.** 7.102.404.500 n.d.**

 * Estimation réalisée sur la base de la nomenclature de l’ordonnance organique de 1959. 

 ** Estimation non déterminée au moment de la mise sous presse de cette annexe. 
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Projet annuel de performances : 
Opérateurs 

 

 Récapitulation des crédits destinés aux opérateurs de l’État 
 

     

 Exécution 2004 LFI 2005 PLF 2006 

Nature de la dépense Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement

Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement

Subventions pour charges de service public 1.544.716.481 1.550.097.481 1.629.643.580 1.629.643.580

Transferts ou dotations 4.040.983.544 4.040.983.544 4.721.246.542 4.329.061.042

Totaux pour le programme 5.585.700.025 5.591.081.025 6.350.890.122 5.958.704.622

 
 
 Ce programme finance l’intégralité des subventions pour charges de service public des opérateurs suivants : ANPE, Fonds de 
solidarité et établissement public d’insertion de la défense (EPID) et une partie ce celles prévues pour l’AFPA (l’autre partie étant 
prévue sur le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques ») et le CNASEA 
(l’autre partie étant prévue sur le programme « Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement durable » de la 
mission « Agriculture »).  
 
Les crédits présentés ci-dessus retracent : 

–  les subventions pour charges de services publics de l’ANPE, du fonds de solidarité, du CNASEA, de l’AFPA et de 
l’EPID financées par le programme 102 « Accès et retour à l’emploi » ; 
–  les transferts du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » dont la gestion est confiée à l’ANPE, au fonds de 
solidarité ou au CNASEA. 

 

Consolidation des emplois 
 
 
 

Exécution 2004 Prévision 2005 Prévision 2006 

Rappel des emplois (ETPT) rémunérés par le programme 
inclus dans le plafond d’emplois du ministère    

Emplois (ETPT) rémunérés par les opérateurs hors plafond 
d’emplois du ministère  23.398 24.314 

Total général  23.398 24.314 
 
 Seuls les emplois de l'ANPE et du Fonds de solidarité sont retracés. Ceux de l'AFPA sont inscrits dans le programme 103 
« Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques » et ceux du CNASEA dans le programme « Gestion 
durable de l'agriculture, de la pêche et développement durable » de la mission « Agriculture ». 

Tableau des emplois des opérateurs – année 2004 

Détail des emplois 2004 rémunérés par les opérateurs 
 ou catégories d’opérateurs Emplois en ETPT A défaut : 

 effectifs employés 

opérateur n° 1 : ANPE 22 659  
opérateur n° 2 : Fonds de solidarité 16  
opérateur n° 3 : EPID -  

Total général 22 675  
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Présentation des principaux opérateurs 
 
 

Fonds de solidarité 

 a) Missions de l’opérateur : 

La loi n°82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution 
exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés 
d’emploi dispose que le Fonds de solidarité rassemble les 
moyens de financement des allocations de solidarité 
(allocation de solidarité spécifique, allocation d’insertion, 
allocation équivalent retraite), allocation pour les chômeurs 
créateurs repreneurs d’entreprise (ACCRE-ASS). 

Les allocations de solidarité sont servies aux demandeurs 
d’emploi qui ne peuvent bénéficier du régime d’assurance 
chômage parce qu’ils n’ont pas de références de travail 
suffisantes ou qui ne relèvent plus de ce régime parce que 
leur indemnisation a pris fin. 

 

Le PLF 2006 prévoit par ailleurs d’étendre les compétences 
de l’établissement public au financement : 

- de l’allocation forfaitaire prévue à l’article 3 de l’ordonnance 
n°2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail 
« nouvelles embauches » ; 

- de l’aide qui est versée aux employeurs qui ont conclu un 
contrat d’avenir ou un contrat insertion - revenu minimum 
d'activité lorsqu’elle prend la forme d’une activation de 
l’allocation spécifique de solidarité perçue par le bénéficiaire 
de ce contrat. 

Il prévoit enfin la transformation de l’allocation d’insertion en 
allocation temporaire d’attente. Le financement de cette 
allocation n’est pas à la charge du Fonds de solidarité. 

 

Pour financer ces allocations, le Fonds de solidarité reçoit la 
contribution exceptionnelle de solidarité (1 % payé par les 
agents du secteur public) qu’il collecte. Il perçoit en outre une 
subvention de l’Etat qui complète ladite contribution à 
hauteur du montant de financement nécessaire pour assurer 
le versement des allocations. 

Enfin, le Fonds de solidarité est en charge du versement à 
l’Unédic des sommes correspondantes aux allocations de 
solidarité (allocation de solidarité spécifique, allocation 
d’insertion, allocation équivalent retraite, allocation pour les 
chômeurs créateurs repreneurs d’entreprise-ASS), versées 
aux bénéficiaires par les Assédic. 

 

b) Action à laquelle l’opérateur est rattaché : 

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. 

 

c) Nature des liens avec l’opérateur : 

La tutelle de l’établissement est exercée par le ministère en 
charge du travail et de l’emploi, le ministère en charge de 
l’économie et le ministère en charge du budget. 

 

 

Financements de l’État 

 

(en milliers d’euros) Exécution 2004 LFI 2005 PLF 2006 

Action intéressée / 
nature de la dépense 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits de 
paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits de 
paiement 

Action n° 01 : 
Indemnisation des 
demandeurs d’emploi et 
rapprochement de 
l’offre et de la demande 
d’emploi 

1 402 416 1 402 416 1 325 580 1 325 580 1 194 745 1 194 745

Transfert ou dotation 1 309 749 1 309 749 1 237 164 1 237 164 1 111 837 1 111 837

Subventions pour 
charges de service 
public 

92 667 92 667 88 416 88 416 82 908 82 908

Total 1 402 416 1 402 416 1 325 580 1 325 580 1 194 745 1 194 745
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Budget prévisionnel 2005  

 

(en milliers d’euros) 

Ressources de l’opérateur 

Subventions de 
l’État 

Autres 
subventions et 

dotations 

Ressources 
fiscales 

Ressources 
propres et autres Total 

1 325 580   1 193 960 2 519 540 

 

 (en milliers  d’euros) 

Dépenses de l’opérateur 

Personnel Fonctionnement Investissement Total 

933,76 788,66  1722,42 

 

Les dépenses retracées ci-dessus ne concernent que les seules dépenses de l’opérateur pour le fonctionnement de 
l’établissement. Il faut en effet souligner que l’essentiel de ses ressources est redistribué (cf. autres charges de gestion courante ci-
dessous) à l’Unédic, laquelle, via les antennes ASSEDIC, verse, pour le compte du Fonds de solidarité, les allocations de solidarité. 

Dépenses de transfert non retracées dans le tableau des dépenses : 

- autres charges de gestion courante correspondant aux montants des allocations de solidarité : 2 516 044 320 euros. 

 

Consolidation des emplois de l’opérateur 

 

 Exécution 2004 Prévision 2005 Prévision 2006 

Emplois (ETPT) rémunérés par l’opérateur 15 15 15 

Autres emplois (ETPT) en fonction dans l’opérateur 1 1 1 

Total 16 16 16 

 
 

Agence nationale pour l’emploi (ANPE) 

 a) Missions : 

L’agence nationale pour l’emploi assiste les personnes à la 
recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil 
professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur 
promotion professionnelle. A ces fins, elle participe à la mise 
en œuvre des actions qui favorisent la mobilité géographique 
et professionnelle et l’adaptation aux emplois. 

Assister les employeurs pour l’embauche et le reclassement 
de leurs salariés. Elle participe à la mise en œuvre des aides 
publiques destinées à faciliter ces opérations, ainsi que des 
dispositifs spécialisés notamment au profit des petites et 
moyennes entreprises. 

 

b) Actions du programme auxquelles se rattache l’opérateur : 

L’activité de l’ANPE se rattache à l’action « indemnisation 
des demandeurs d’emploi et rapprochement de l’offre et de 
la demande d’emploi » et à l’action 2 « Mise en situation 
d’emploi des publics fragiles » du programme 102 «Accès et 
retour à l’emploi ». 

 

c) Nature des liens avec l’opérateur :  

Tutelles :  

La tutelle de l’établissement est assurée par la délégation 
générale à l’emploi et à la formation professionnelle et par la 
direction du budget. 

Modalités : 

Le troisième contrat de progrès entre l’Etat et l’ANPE s’est 
achevé fin 2003 et a fait l’objet d’un rapport d’évaluation. 
L’élaboration du quatrième contrat de progrès devra prendre 
en compte l’exigence relative à la mesure des résultats 
portée tant par le plan de cohésion sociale que par la LOLF. 
Il devra traduire l’engagement de l’ANPE dans le cadre d’une 
démarche délibérée de territorialisation des politiques de 
l’emploi et de mutualisation des moyens du service public de 
l’emploi rénové. 

 



PLF 2006 
Programme 102 : Accès et retour à l’emploi 

 
 

78 

Participation aux instances statutaires de l’ANPE : Conseil 
d’administration, 

Participation à des réunions techniques entre tutelles et 
opérateurs, 

 

d) Performance  

Programme 102 « Accès et retour à l’emploi » 2006 

 

Objectif : Améliorer l’efficacité de la mise en relation entre 
offres et demandes d’emploi en tenant compte de la variété 
des besoins 

Indicateurs : 

Efficience de l’intermédiation réalisée par l’ANPE : coût pour 
l’état de l’offre satisfaite 

Nombre d’emplois vacants 

Taux de satisfaction des offres d’emploi à 6 mois 

Taux de sorties durables (supérieures à 6 mois) de la liste 
des demandeurs d’emploi, dont demandeurs d’emploi 
inscrits depuis 12 mois ; 18 mois. 

Taux de sorties durables (supérieures à 6 mois) de la liste 
des demandeurs d’emploi ayant bénéficié d’un service 
d’appui à la définition d’un projet de formation 

Proportion des mises en relation débouchant sur des sorties 
supérieures à 6 mois de la liste des demandeurs d’emploi 

Proportion des entreprises qui ont été globalement satisfaites 
des candidats qui leur ont été adressés par l’ANPE 

Taux de retour à un emploi durable des chômeurs de moins 
d’un an 

Écart entre le délai moyen de retour à l’emploi de l’ensemble 
des demandeurs d’emploi et celui des demandeurs d’emploi 
ayant bénéficié d’un suivi renforcé selon les termes de la 
convention tripartite État – ANPE – Unédic en cours 
d’élaboration 

 

 

Financements de l’État 

 

(en milliers d’euros) Exécution 2004 LFI 2005 PLF 2006 

Action intéressée / nature 
de la dépense 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits de 
paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits de 
paiement 

Action n° 01 : Indemnisation 
des demandeurs d’emploi et 
rapprochement de l’offre et 
de la demande d’emploi 

1 627 977 1 626 107 1 692 340 1 697 721 1 598 420 1 598 420 

Subventions pour charges 
de service public 

1 243 791 1 241 921 1 219 250 1 224 631 1 267 500 1 267 500 

Transferts ou dotations 384 186 384 186 473 090 473 090 330 920 330 920 

Total 1 627 977 1 626 107 1 692 340 1 697 721 1 598 420 1 598 420 

 

Budget prévisionnel 2005 de l’opérateur 

 

(en milliers d’euros) 

Ressources de l’opérateur 

Subventions 
pour charges de 
service public 

Autres transferts 
de l’État* 

Unédic 
(financement du 
PARE-PAP) 

Subventions 
d’autres 
administrations 
publiques 

Autres 
ressources Total 

1 224 600 496 400 482 200 132 000 27 800 2 363 000 

* cf. ci-dessus. Y compris transferts ou dotations en provenance de la mission « Outre-mer ». 

 
(en milliers  d’euros)

 Dépenses de l’opérateur 

Destination Personnel Fonctionnement Investissement Total 

Service de premier niveau offre et demande 292 189 26 027 385 318 601
Traitement actif de la demande 195 733 537 503 257 733 494
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(en milliers  d’euros)

 Dépenses de l’opérateur 

Destination Personnel Fonctionnement Investissement Total 

Traitement actif de l’offre 80 975 7 817 106 88 899
Aides mesures et plans d’action sectoriels 46 197 530 541 61 576 799
Fonction support 295 592 352 495 42 664 690 751

Total 910 686 1 454 383 43 474 2 408 544

 

La différence entre les ressources et les dépenses, soit 45 544 000 € correspond aux montants permettant la passation des 
écritures d’amortissement de provisions et de cessions d’actifs. 

 

Dépenses de transfert non retracées dans le tableau des dépenses : 473 090 000 euros. Il s’agit de dépenses destinées à financer 
les contrats initiatives emplois (CIE) conclus avant mai 2005, les stages individuels de formation (SIFE) et les stages d’accès à 
l’emploi (SAE). 

 

L’ANPE s’est engagée dans une démarche de comptabilité de gestion. A côté du budget traditionnel par nature de dépense, elle 
permettra d’identifier les coûts des processus et activités mis en œuvre par l’Agence. Ainsi, en cohérence avec les principes de la 
LOLF, l’établissement pourra présenter les moyens mis en œuvre par types de services fournis. L’Agence aura également la 
capacité de mieux maîtriser ses coûts grâce à une meilleure connaissance de l’utilisation de ses ressources. 

 

Consolidation des emplois de l’opérateur : 

 

 Exécution 2004 Prévision 2005 Prévision 2006 

Emplois (ETPT) rémunérés par l’opérateur 22 659 23 382 24 308 

Autres emplois (ETPT) en fonction dans l’opérateur    

Total 22 659 23 382 24 308 

 

Le nombre d’ETPT rémunéré par l’Etat est de 18 243,1 (78% de l’ensemble des ETPT) en 2005 et 18 534 en 2006 (76%). 

De nouvelles embauches sont envisagées en 2006 pour la mise en œuvre de la convention de reclassement personnalisé (CRP) 
bénéficiant aux salariés licenciés pour motif économique et la mise en place d’entretiens mensuels. 
 

Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) 

 Précision liminaire : La présentation détaillée du CNASEA 
est portée par la mission « Agriculture, pêche forêts et 
affaires rurales », programme « Gestion durable de 
l’agriculture, de la pêche et développement durable ». 
Toutefois, dans la mesure où cet opérateur intervient dans le 
paiement aux bénéficiaires d’aides publiques concourant à la 
formation professionnelle et à l’emploi, il doit également être 
considéré comme un opérateur principal du ministère de 
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement. 

 

Le centre national pour l'aménagement des structures des 
exploitations agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la 
mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d'une 
convention, la mise en œuvre, pour le compte de l'Etat, 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 : 

 

1º 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. 

Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en 
œuvre en tant que de besoin, avec le concours d'organismes 
professionnels agréés par le ministre chargé de l'agriculture 
et conventionnés ; 

2° aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche 
maritime ; 

3º à la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion 
sociale et professionnelle ; 

4º à l'aménagement du territoire et au développement local. 

 

S’agissant de la mission Travail et emploi 
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Le CNASEA procède au paiement aux bénéficiaires  des 
aides dont l'Etat décide de lui confier le traitement dans le 
cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation 
professionnelle et d'emploi. La gestion de ces aides 
publiques lui est confiée dans le cadre de la convention Etat 
- CNASEA du 28 janvier 1992. Il assure notamment : 

1º la gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ; 

2° la mise en œuvre des paiements et le recouvrement des 
indus ; 

3º la mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des 
procédures et des droits des bénéficiaires ; 

4º la mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits 
d'informations physiques et financières avec le ministère 
chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des 
fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation 
statistique. Les modalités de la gestion par le CNASEA de 
chaque dispositif d'aide qui lui est confié sont précisées par 
une convention particulière qu'il passe avec le ministère 
chargé de la formation professionnelle et de l'emploi et le 
ministre chargé du budget. 

 

En 2005, le CNASEA, gère pour ce qui concerne la mission 
« Travail et emploi » : 

a) des dépenses de transfert relevant du programme 102 
« Accès et retour à l'emploi » pour un montant prévu de 
2 487,65 M€ ; 

b) des dépenses de transfert relevant du programme 103 
« Accompagnement des mutations économiques, sociales et 
démographiques » pour un montant prévu de 208,32 M€. 

A cette fin, le CNASEA bénéficie d'une subvention pour 
charges de service public de 28,95 M€ qui comprend d'une 
part la rémunération des personnels directement affectés à 
la gestion de ces aides et d'autre part, une partie des frais 
fixes et de structure de l'établissement. 

 

Par ailleurs, en 2005, le CNASEA rémunère 1 993 
équivalents temps plein (ETP). Le Budget primitif pour 2005 
de l’établissement, établi au regard du volume prévisionnel 
d’activité confié à celui-ci, prévoit la mobilisation de 572 ETP 
sur la gestion directe et indirecte (contrôle, pilotage et 
système d'information) des mesures et dispositifs relevant de 
la mission Travail et emploi. 

.
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Mesures et dispositifs gérés par le CNASEA pour le compte de la mission Travail et emploi : 

 

LFI 2005 (M€) Programme Action Dispositif 

AE CP 

Nouveaux services - emploi jeunes : 
aides initiales aux employeurs; aides 
aux employeurs bénéficiant de mesures 
de consolidation des emplois créés 
(épargne consolidée, conventions 
pluriannuelles dégressives). 

754,25 754,25

Contrats emplois consolidés (CEC) 567,91 567,91

Contrats emplois solidarité (CES) 61,57 61,57

Contrats d'insertion des jeunes dans la 
vie sociale (CIVIS - emplois d'utilité 
sociale) 

13,00 13,00

Contrats du plan de cohésion sociale : 
contrats initiative emploi et contrats 
d'accompagnement dans l'emploi (CIE 
et CAE) 

438,60 438,60

Contrats d'avenir: aide dégressive aux 
employeurs 383,00 383,00

Contrats d'insertion des jeunes dans la 
vie sociale : allocation interstitielle 90,00 90,00

102 - Accès et 
retour à l'emploi 

Mise en situation d'emploi des 
publics fragiles 

Aides aux structures de l'insertion par 
l'activité économique : entreprises 
d'insertion et entreprises de travail 
temporaire d'insertion, associations 
intermédiaires, ateliers et chantiers 
d'insertion, fonds départemental pour 
l'insertion économique 

179,32 179,32

Total Programme 102 - Accès et retour à l'emploi 2 487,65 2 
487,65

Stimulation et 
accompagnement des 

projets collectifs favorables 
au développement de 

l'emploi et des ressources 
humaines 

Aide au remplacement des salariés en 
formation 0,90 0,90

Primes des contrats de qualification 
adultes 17,04 17,04

Stages chômeurs longue durée 38,88 38,88

Dispositif objectif cadres 5,00 5,00

Fonctionnement des stages jeunes à 
Mayotte 3,50 3,50

103 - 
Accompagneme
nt des mutations 
économiques, 

sociales et 
démographiques 

Implication des branches et 
des entreprises dans la 

prévention du licenciement 
et le reclassement des 

salariés grâce au 
développement de la 

mobilité professionnelle 
Rémunération et protection sociale des 
stagiaires (agréments nationaux)  143,00 143,00

Total Programme 103 - Accompagnement des mutations économiques, sociales et 
démographiques 208,32 208,32

Total mission Travail et emploi 2 695,97 2 
695,97

 
 



PLF 2006 
Programme 102 : Accès et retour à l’emploi 

 
 

82 

 

Projet annuel de performances : 
Coûts du programme et des actions 

Avertissement 
Sont décrites ici les dépenses prévisionnelles pour chaque action, après ventilation des crédits des actions et des programmes de conduite, 
pilotage, soutien ou de services polyvalents vers les actions de politique publique. Cette description comporte trois volets : la cartographie des liens 
vers ou depuis les actions du programme, un tableau de synthèse et les commentaires explicatifs. Les données ont été élaborées par les ministères 
en charge des programmes, en concertation avec le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.  
S’appuyant sur des principes et des méthodes définis au plan interministériel, la démarche adoptée pour ce premier exercice budgétaire en 
prévision s’est voulue pragmatique, faisant porter l’effort sur l’identification des enjeux pertinents en termes politiques et financiers. L’analyse des 
coûts doit être envisagée comme une démarche progressive, dont la précision évoluera au fil des exercices, dès lors que les phases d’exécution 
permettront de valider les méthodes et de se référer à des données comptables. 

 Schéma de déversement analytique du programme 

Présentation des liens établis entre les actions du programme et d’autres programmes. 
 

 

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

Mise en situation des publics fragiles

Indemnisation des demandeurs 
d’emplois et rapprochement offres et 
demandes d’emploi

EMPLOI,  COHÉSION SOCIALE ET LOGEMENT

CONCEPTION, GESTION ET 
ÉVALUATION DES POLITIQUES DE 

L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

ACCÈS ET RETOUR À L’EMPLOI

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

Mise en situation des publics fragiles

Indemnisation des demandeurs 
d’emplois et rapprochement offres et 
demandes d’emploi

EMPLOI,  COHÉSION SOCIALE ET LOGEMENT

CONCEPTION, GESTION ET 
ÉVALUATION DES POLITIQUES DE 

L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

ACCÈS ET RETOUR À L’EMPLOI
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Présentation des crédits de paiement concourant à la mise en œuvre de la politique 

Ventilation des crédits de soutien 
 et/ou polyvalents  Intitulé de l’action Crédits 

 prévus 
au sein du programme entre programmes 

Crédits après 
ventilation 

 Indemnisation des demandeurs 
d’emploi et rapprochement de l’offre et 
de la demande d’emploi   2.865.905.078 0 +86.114.338 2.952.019.416 

 Mise en situation d’emploi des publics 
fragiles   4.236.499.422 0 +79.445.584 4.315.945.006 

 Total 7.102.404.500 0 +165.559.922 7.267.964.422 

 
  

Ventilation des crédits de soutien et/ou polyvalents en provenance des 
programmes :  - 165.559.922 

PROGRAMME 155 "CONCEPTION, GESTION ET EVALUATION DES POLITIQUES DE L'EMPLOI ET 
DU TRAVAIL" (Mission Travail et emploi) - 165.559.922 

 
  

Observations 

 Les crédits en provenance du programme 155 "Conception, 
gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail" 
sont reventilés dans les actions du programme 102 "Accès et 
retour à l'emploi" suivant une clé de répartition basée sur les 
effectifs. La répartition, entre les actions de ce programme, 
des crédits de rémunération inscrits dans l'action "miroir" du 
programme "Conception, gestion et évaluation des politiques 
de l'emploi et du travail" a pour principal objectif d'indiquer 
que les personnels œuvrant pour ce programme ont vocation 
à participer à l'ensemble des actions du programme. Dans 
l'attente de l'intégration des données réelles 
correspondantes dans l'outil de gestion intégrée des 
ressources humaines qui vient d'être adapté, une clé de 

répartition déterminée sur la base des résultats d'une 
enquête menée dans les services a été établie en première 
approximation pour cette année 

Les modalités de déversement du programme 155 
"Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi 
et du travail" vers les autres programmes de la mission sont 
décrites dans la partie « Analyse des coûts » du programme 
155 "Conception, gestion et évaluation des politiques de 
l'emploi et du travail" du projet annuel de performances. 
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Programme 103 : 
Accompagnement des mutations économiques, sociales et 

démographiques 
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 Présentation des crédits du programme et des dépenses fiscales associées 

Présentation par action et titre des crédits demandés pour 2006 

Autorisations d’engagement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 3 

Dépenses de 
fonctionnement

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention

Total
pour
2006

Fonds 
 de concours 

attendus en 2006 

01 Anticipation des mutations et 
développement de la mobilité 
professionnelle   6.160.000 533.363.857 539.523.857 168.420.000 

01-01  Stimulation et accompagnement de 
projets collectifs favorables au 
développement de l’emploi et des 
ressources humaines   97.816.135 97.816.135  

01-02  Implication des branches et des 
entreprises dans la prévention du 
licenciement et le reclassement des 
salariés grâce au développement de la 
mobilité professionnelle   6.160.000 435.547.722 441.707.722 168.420.000 

02 Amélioration de l’accès des actifs à la 
qualification   555.721.513 3.300.222.551 3.855.944.064  

02-01  Développement de l’alternance à tous 
les âges   2.083.517.035 2.083.517.035  

02-02  Réduction des inégalité dans l’accès à 
la formation et à la qualification   500.001.513 1.197.955.526 1.697.957.039  

02-03  Reconnaissance des compétences 
acquises par les personnes   55.720.000 18.749.990 74.469.990  

Totaux 561.881.513 3.833.586.408 4.395.467.921 168.420.000 

 

Crédits de paiement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 3 

Dépenses de 
fonctionnement

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention

Total
pour
2006

Fonds 
 de concours 

attendus en 2006 

01 Anticipation des mutations et 
développement de la mobilité 
professionnelle   6.160.000 523.423.857 529.583.857 168.420.000 

01-01  Stimulation et accompagnement de 
projets collectifs favorables au 
développement de l’emploi et des 
ressources humaines   87.876.135 87.876.135  

01-02  Implication des branches et des 
entreprises dans la prévention du 
licenciement et le reclassement des 
salariés grâce au développement de la 
mobilité professionnelle   6.160.000 435.547.722 441.707.722 168.420.000 

02 Amélioration de l’accès des actifs à la 
qualification   555.721.513 3.300.222.551 3.855.944.064  

02-01  Développement de l’alternance à tous 
les âges   2.083.517.035 2.083.517.035  

02-02  Réduction des inégalité dans l’accès à 
la formation et à la qualification   500.001.513 1.197.955.526 1.697.957.039  

02-03  Reconnaissance des compétences 
acquises par les personnes   55.720.000 18.749.990 74.469.990  

Totaux 561.881.513 3.823.646.408 4.385.527.921 168.420.000 
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Présentation par action et titre des crédits votés pour 2005 (loi de finances initiale) 

Autorisations d’engagement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 3

Dépenses de 
fonctionnement

Titre 6
Dépenses 

d’intervention

Total
pour
2005

Prévisions 
de fonds de 

concours 2005 

01 Anticipation des mutations et 
développement de la mobilité 
professionnelle   8.300.000 619.377.799 627.677.799  

02 Amélioration de l’accès des actifs à la 
qualification   560.669.513 3.688.032.827 4.248.702.340  

Totaux 568.969.513 4.307.410.626 4.876.380.139  

 

Crédits de paiement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 3

Dépenses de 
fonctionnement

Titre 6
Dépenses 

d’intervention

Total
pour
2005

Prévisions 
de fonds de 

concours 2005 

01 Anticipation des mutations et 
développement de la mobilité 
professionnelle   8.300.000 619.377.799 627.677.799  

02 Amélioration de l’accès des actifs à la 
qualification   548.669.513 3.686.164.827 4.234.834.340  

Totaux 556.969.513 4.305.542.626 4.862.512.139  
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Présentation des crédits par titre et catégorie 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Titre et catégorie Consommées
en 2004

Ouvertes en LFI 
pour 2005

Demandées
pour 2006

Consommés 
en 2004 

Ouverts en LFI
 pour 2005

Demandés
pour 2006

       

Titre 3. Dépenses de fonctionnement 568.969.513 561.881.513  556.969.513 561.881.513

Dépenses de fonctionnement autres que celles de 
personnel 8.300.000 6.160.000  8.300.000 6.160.000

Subventions pour charges de service public 560.669.513 555.721.513  548.669.513 555.721.513

Titre 6. Dépenses d’intervention 4.307.410.626 3.833.586.408  4.305.542.626 3.823.646.408

Transferts aux ménages 834.434.774 598.995.055  834.434.774 598.995.055

Transferts aux entreprises 1.344.518.799 1.420.636.135  1.344.518.799 1.410.696.135

Transferts aux collectivités territoriales 1.941.775.116 1.611.054.510  1.941.775.116 1.611.054.510

Transferts aux autres collectivités 186.681.937 202.900.708  184.813.937 202.900.708

Totaux hors fonds de concours prévus 4.876.380.139 4.395.467.921  4.862.512.139 4.385.527.921

Fonds de concours 168.420.000  168.420.000

Totaux y compris fonds de concours prévus 4.876.380.139 4.563.887.921  4.862.512.139 4.553.947.921
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Évaluation des dépenses fiscales3 

 Dépenses fiscales dont l’objet principal contribue au programme 
 

(en millions d’euros)

Numéro et intitulé de la mesure 
Résultat 
estimé 

pour 2004 

Évaluation 
pour 2005 

Évaluation 
pour 2006 

120109 Exonération partielle du salaire des apprentis 175 180 195

120115 Exonération des indemnités de départ en retraite ou en préretraite 15 20 20

210303 Crédit d’impôt en faveur de la formation 10 10 10

210311 Crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage _ 100 450

210315 Création d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la formation du chef 
d’entreprise _ _ 10

410113 Exonération des rémunérations des enseignants des centres de formation des apprentis _ _ 75

 Dépenses fiscales contribuant au programme sans que ce soit leur objet principal 
 

(en millions d’euros)

Numéro et intitulé de la mesure 
Résultat 
estimé 

pour 2004 

Évaluation 
pour 2005 

Évaluation 
pour 2006 

200215 Amortissement exceptionnel sur douze mois des dépenses d’amélioration exposées 
dans les immeubles achevés depuis deux ans en vue de l’hébergement des salariés 
agricoles et des apprentis _ nc nc

 
3 Les dépenses fiscales sont décrites dans le tome II de l’annexe au projet de loi de finances intitulée « Évaluation des voies et moyens ». Les dépenses fiscales ont été 
associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier et précisées dans le projet annuel de performances. Les montants indiqués sont des 
estimations. Lorsqu’aucun montant ne figure, la lettre « ε »signifie que le coût est estimé à moins de 0,5 million d’euros ; l’abréviation « nc » signifie « non chiffrable » et 
l’astérisque « * » signifie que l’évaluation de cette mesure fiscale n’est pas disponible lors de la mise sous presse de cette annexe, mais figure en revanche dans le tome 
II de l’annexe « Évaluation des voies et moyens ». 
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Projet annuel de performances : 
Présentation du programme, des actions, des objectifs et des indicateurs 

 

Présentation par action des crédits demandés pour 2006 

Numéro et intitulé de l’action Autorisations 
d'engagement 

Crédits 
de paiement 

01 Anticipation des mutations et développement de la mobilité professionnelle  539.523.857 529.583.857

02 Amélioration de l’accès des actifs à la qualification   3.855.944.064 3.855.944.064

Totaux 4.395.467.921 4.385.527.921

 

 Répartition par action des autorisations d’engagement demandées pour 2006 

 

Action n°01 (12,27%)

Action n°02 (87,73%)
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Présentation du programme 

Les finalités générales du programme  

Afin de garantir le maintien de la cohésion sociale sur 
l'ensemble du territoire national dans le cadre d’une 
économie de plus en plus fondée sur l’innovation et les 
compétences, les mutations économiques et sociales doivent 
être anticipées et accompagnées. Il s'agit de prévenir 
l’impact des restructurations et permettre aux personnes, aux 
entreprises et aux territoires de s'adapter et de gérer au 
mieux leur nécessaire reconversion. 

En effet, face à un marché du travail en évolution rapide, les 
trajectoires professionnelles doivent être sécurisées grâce au 
développement des compétences et l’accès à une 
qualification reconnue, de nature à faciliter à la fois le 
maintien en activité ainsi que l'accès et le retour à l’emploi.  

La création des maisons de l'emploi, associant l'Etat, l'ANPE, 
les organismes gestionnaires du régime d'assurance-
chômage et au moins une collectivité territoriale ou un 
établissement de coopération intercommunale, ouvre des 
perspectives nouvelles pour la mise en œuvre concertée, au 
niveau des bassins d'emploi, de l'ensemble de ces 
démarches d’anticipation et d’accompagnement des 
mutations. 

Ces politiques d'accompagnement des mutations reposent 
en effet sur des actions spécifiques en direction des 
entreprises, des branches professionnelles, des territoires et 
de l'ensemble des actifs, salariés et demandeurs d’emploi, 
qui doivent être menées dans un souci de cohérence globale 
et de pertinence opérationnelle à l'échelon territorial.  

Ainsi, il s’agit pour l’Etat, dans un cadre interministériel, de 
se doter d’outils de veille et de partager ses analyses avec 
les acteurs concernés au niveau local. 

Il s’agit également d’appuyer le développement de la gestion 
des compétences et des âges dans les entreprises et les 
branches et d’aider à la structuration des initiatives des 
partenaires sociaux en la matière. Ces actions doivent 
notamment favoriser le maintien dans l’emploi, notamment 
des salariés de plus de 50 ans, en cohérence avec les 
engagements de la France auprès de l’Union européenne 
sur le relèvement des taux d’activité des seniors. Enfin, 
lorsqu’à l’occasion de restructurations, les licenciements ne 
peuvent être évités, il s’agit de favoriser le reclassement et la 
reconversion des salariés licenciés en mobilisant le service 
public de l’emploi et en coordonnant l’ensemble des acteurs 
locaux concernés, qui pourront participer à la mise en œuvre 
des mesures de reclassement et de reconversion 
professionnelle. 

Ce programme, compte tenu de la relation étroite de l’emploi 
et de la formation, identifie l’action de l’Etat et les leviers qui 
lui sont nécessaires pour faciliter, au plan national, l’atteinte 
des objectifs d’accroissement global des qualifications et des 
compétences que se sont fixés les États membres de l’Union 
Européenne à l’horizon de 2010. 

 

La clarification des compétences et des rôles en matière 
de formation professionnelle continue. 

L’achèvement du processus de décentralisation de la 
formation professionnelle, avec notamment le transfert aux 
régions des formations de l'AFPA ainsi que l’accord unanime 
et ambitieux des partenaires sociaux et sa traduction dans la 
loi relative à la formation professionnelle tout au long de la 
vie et au dialogue social, concourent à une clarification du 
rôle des acteurs propice à la mise en place d’un 
environnement favorable. 

L’Etat et les partenaires sociaux, par l'articulation de la 
négociation interprofessionnelle et de la loi (livre IX du code 
du travail, code de l'Éducation, code général des collectivités 
territoriales), définissent ensemble l'environnement juridique 
du dialogue social et des restructurations ainsi que les 
mesures d'accompagnement (livre III et IV du code du 
travail). L'amélioration de la qualité du dialogue social 
participe donc à l'atteinte de cet objectif de développement 
de la ressource humaine. 

L'Etat est associé à l'élaboration du plan régional de 
développement des formations à l'initiative de la Région, 
cette dernière ayant désormais une compétence générale en 
matière de formation professionnelle continue et 
d'apprentissage en direction des jeunes et des adultes 
demandeurs d'emploi. L'Etat, par une politique d'exonération 
de charges, joue son rôle de soutien et d'accompagnement 
du développement de l'emploi et de la qualification des actifs. 

Il est, dans sa fonction régalienne de contrôle, garant de la 
bonne utilisation des fonds de la formation professionnelle 
par les différents organismes concernés (entreprises, 
organismes paritaires collecteurs agréés, organismes de 
formation). 

La mise en œuvre du programme : 

La mise en œuvre du programme s’appuie sur l’animation 
d’instances dans lesquelles sont représentés les acteurs de 
la formation professionnelle, notamment, le conseil national 
de la formation professionnelle tout au long de la vie, le 
comité supérieur de l’emploi au sein duquel les collectivités 
territoriales seront désormais représentées et la tutelle des 
opérateurs (AFPA, centre Inffo, Agence Socrates – 
Leonardo). 

Le délégué général à l’emploi et à la formation 
professionnelle est responsable du programme. 

 

Structuration du programme : 

Le programme est structuré en deux actions et cinq sous 
actions. 

Action 1 : Anticipation des mutations et développement de la 
mobilité professionnelle.  

Action 2 : Amélioration de l'accès des actifs à la 
qualification. 
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Présentation des actions 

 
 

 
 

Action n° 01 : Anticipation des mutations et développement de la mobilité professionnelle 

Accompagner les mutations économiques, sociales et 
démographiques suppose d'anticiper au niveau national et 
local les mutations à venir, de prévenir les risques 
d'inadaptation et de favoriser le reclassement des salariés 
dont le licenciement ne peut être évité, par le développement 
de la mobilité. 

Dans ce champ de l'évolution des emplois, des métiers, des 
compétences et des qualifications, l'Etat intervient par la voie 
de dispositifs contractuels contribuant à la mise en place 
d'actions concrètes et favorisant l'initiative des partenaires 
sociaux, le cas échéant avec le soutien du réseau de 
l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail (ANACT) et les associations régionales pour 
l’amélioration des conditions de travail (ARACT). 

La mise en œuvre territoriale de ces interventions visant les 
actifs occupés s'effectue dans le cadre de l'action du service 
public de l'emploi (SPE), où elles se combinent avec 
l'intervention sur le marché du travail pour l'accès et le retour 
à l'emploi des publics les plus en difficulté. 

Cette mise en œuvre territoriale conduit à la recherche de 
partenariats actifs avec les collectivités territoriales, en 
particulier dans le cadre des maisons de l'emploi, afin 
qu'elles participent à l'anticipation des mutations et à la mise 
en œuvre, en cas de restructuration, d'actions visant le 
reclassement des salariés licenciés ainsi qu'à la réactivation 
des bassins d'emploi. Elle contribue enfin au développement 
du dialogue social local. 

 

Sous action 1 : stimulation et accompagnement des 
projets collectifs favorables au développement de 
l'emploi et des ressources humaines 

 

Sur la base de diagnostics partagés avec les partenaires 
socio-économiques et les collectivités territoriales, grâce 
notamment aux observatoires régionaux de l'emploi et de la 
formation (OREF), le ministère doit appuyer efficacement 
toutes les actions interentreprises comportant un volet de 
développement de l'emploi et des ressources humaines, 
qu'elles s'inscrivent dans des contrats de sites, des pôles de 
compétitivité, des systèmes productifs locaux ou des 
groupement d'employeurs. 

 

L'Etat dispose à cette fin de plusieurs leviers en faveur de 
cette gestion active des ressources humaines au niveau des 
branches, des entreprises et des territoires, qu'il s'agisse : 

- d'anticiper les évolutions des emplois et des compétences 
liées aux mutations du système productif et aux évolutions 
sociales et démographiques (volet prospectif du dispositif 

des engagements de développement de l’emploi et des 
compétences - EDEC). 

- d'accompagner ces évolutions en facilitant la reconversion 
des territoires (réactivation des bassins d'emploi) et des 
personnes, grâce au recours à l'ensemble des outils 
pertinents : outils de positionnement, contrats ou période de 
professionnalisation, validation des acquis de l'expérience 
(VAE), remplacement des salariés en formation, FNE 
formation, volet action du dispositif EDEC.  

Les démarches relevant de la politique contractuelle (EDEC 
et aide au conseil pour la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences-GPEC) constituent le cadre approprié 
pour développer ces démarches concertées d'anticipation et 
prévenir les risques d'inadaptation à l'emploi de certains 
salariés (premiers niveaux de qualifications, salariés en 
situation d'illettrisme, expérimentés ou appartenant à des 
secteurs connaissant des évolutions technologiques 
rapides…), y compris dans les PME. 

Le dispositif dit de « réactivation » des bassins d'emploi 
pérennisés par la loi de cohésion sociale (article L 321-17 du 
code du travail) constitue pour sa part le cadre de cohérence 
des interventions en faveur de la recréation d'emplois sur les 
bassins impactés par des restructurations. 

 

Sous-action 2 : implication des branches et des 
entreprises dans la prévention du licenciement et le 
reclassement des salariés grâce au développement de la 
mobilité professionnelle 

En 2003, plus de 320 000 licenciements économiques et 
près de 1 500 plans sociaux notifiés à l'administration ont été 
enregistrés. La mobilisation du dispositif du chômage partiel 
a permis en 2003 d'indemniser 2,56 millions de journées non 
travaillées, au bénéfice de 220 000 salariés. Mais c'est le 
développement de la mobilité tout au long de la vie 
professionnelle qui constitue, au même titre que la formation, 
l'outil le plus approprié de prévention du risque d'exclusion 
du marché du travail à la suite d'un licenciement 
économique. 

Le reclassement des salariés constituant une obligation 
légale de l'employeur, l'Etat doit s'assurer du respect des 
dispositions légales et réglementaires et, à ce titre, inciter les 
branches et les entreprises à mettre en place les démarches 
d'anticipation introduites par la loi du 18 janvier 2005 
(incitation à la conclusion d'accords de méthode et d'accords 
portant sur la GPEC et les mesures d'accompagnement 
prévues aux articles L. 132-27, L. 320-2, L. 320-3 du code du 
travail). Il veille au bon déroulement des mesures prévues 
par les plans de sauvegarde de l'emploi.  

Au-delà, lorsque l'entreprise est confrontée à de graves 
difficultés financières ou est défaillante, l'Etat intervient pour 
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mettre en œuvre des dispositifs visant au reclassement et à 
la reconversion des salariés (convention du fonds national de 
l'emploi - FNE). 

Il s'assure enfin du déploiement et de l'efficacité, en termes 
de reclassement, de la convention de reclassement 
personnalisé (CRP) créée par la loi du 18 janvier 2005 et qui 
permet de bénéficier, pour une période de 8 mois, d'un 
accompagnement renforcé vers l'emploi. 

 

Face à des crises territoriales caractérisées et dans le cadre 
notamment des maisons de l'emploi, l'Etat intervient aux 
côtés des collectivités territoriales et des partenaires sociaux  
(branches professionnelles, Assedic), dans le cadre d'une 
démarche globale et concertée du service public de l'emploi 
associant l'ANPE, l'AFPA et les Assedic.  

L’intervention de l’État qui peut faire l’objet de 
cofinancements du fonds social européen (FSE) recouvre : 

- l'appui aux services déconcentrés dans l'instruction et la 
conclusion des conventions du FNE d'aide au reclassement, 

- le pilotage global des interventions des acteurs en matière 
de reclassement et de reconversion, 

- l'animation et la coordination de l'action du service public de 
l'emploi dans le domaine des mutations économiques, 

- la capitalisation des initiatives locales en matière de 
reclassement reconversion et l'appui aux services 
déconcentrés pour la mise en œuvre de plate-formes. 
 

  
 
 

 

 
 

Action n° 02 : Amélioration de l’accès des actifs à la qualification 

Pour répondre aux besoins de l'économie et aux aspirations 
des personnes dans un environnement évolutif, il importe 
d'accroître l'investissement dans la qualification de tous, 
jeunes ou salariés expérimentés, actifs occupés et 
demandeurs d'emploi. 

L'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises, les 
partenaires sociaux doivent coordonner leurs interventions. 
Les maisons de l'emploi, qui seront notamment un lieu 
privilégié d'identification des besoins en ressources 
humaines au niveau des bassins d'emploi, permettront 
d'améliorer l'efficacité des actions menées localement. 

Quels que soient les publics concernés, tous les instruments 
disponibles doivent être ainsi mobilisés pour favoriser l'accès 
à une qualification professionnelle répondant aux besoins 
des entreprises et des territoires, et sécuriser les trajectoires 
professionnelles en facilitant l'accès ou le retour à un emploi 
durable. 

La mise en œuvre territoriale de ces interventions s'appuie 
notamment sur l’association pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA), association loi 1901 à 
gestion tripartite (Etat, régions, représentants des 
organisations d'employeurs et de salariés). 

Trois types d'actions concourent à l'amélioration des 
perspectives d'accès des actifs à une qualification 
professionnelle : 

 

Sous-action 1 : développement de l'alternance à tous les 
âges 

 

Afin de mieux insérer les plus jeunes et de contribuer à 
l'accès et au maintien dans l'emploi des adultes tout en 
répondant aux besoins des entreprises, l'Etat contribue au 
développement de l'alternance dans le cadre de 
l'apprentissage et des dispositifs de professionnalisation des 
demandeurs d'emploi et des salariés.  

Le développement de l'apprentissage constitue une priorité 
nationale. 

L'Etat soutient donc cet objectif prioritaire par une politique 
d'exonération des cotisations salariales et patronales dans le 
cadre de l'apprentissage et par l'amélioration de l'attractivité 
de l'apprentissage pour les jeunes. 

Il veille, avec ses partenaires, à la pertinence des filières et 
des niveaux de formation retenus, à la bonne articulation des 
différentes voies de formation des jeunes (formation sous 
statut scolaire, apprentissage, formation continue), ainsi qu'à 
la mixité de l'entrée en apprentissage. 

Il signe avec les régions des contrats d'objectifs et de 
moyens et répartit le fonds national de modernisation et de 
développement de la taxe d'apprentissage. 

Dans le cadre fixé par le plan de cohésion sociale, l'Etat 
conduira avec les régions et les partenaires sociaux une 
série d'actions visant à augmenter de 40% le nombre 
d'apprentis afin de le porter à 500 000. 

Issu de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 
2003 et inscrit dans la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative 
à la formation professionnelle tout au long de la vie et du 
dialogue social, le contrat de professionnalisation favorise 
l'accès ou le retour à l'emploi durable des jeunes ou des 
adultes demandeurs d'emploi grâce à un contrat conciliant 
exercice d'une activité professionnelle et formation, en lien 
avec la qualification recherchée. Il doit permettre aux 
branches professionnelles de mieux gérer les besoins des 
entreprises en matière de main d'œuvre qualifiée. 

L'Etat favorise la conclusion de ces contrats par une politique 
d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale 
pour les contrats concernant les jeunes de moins de 26 ans 
et les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus. Il veille 
également, en liaison avec les partenaires sociaux, à la 
pertinence des filières et des niveaux retenus ainsi qu'à 
l'insertion des publics bénéficiaires. 

A l'instar des contrats de professionnalisation, le principe de 
l'alternance a été repris et adapté dans le dispositif de 
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parcours d’accès aux fonctions publiques territoriale, 
hospitalière et de l’État (PACTE) qui doit favoriser l'accès 
des jeunes non qualifiés aux trois fonctions publiques. 

 

Sous-action 2 : réduction des inégalités dans l'accès à la 
formation et à la qualification  

 

L'Etat est garant de l'égalité des citoyens dans l'accès à la 
formation et à la qualification. A ce titre, il met en place des 
dispositifs qui visent à réduire les inégalités: en multipliant 
les chances d'accès à la formation par l'information sur les 
formations, par le biais du Centre Inffo et du réseau des 
centres d’animation et de ressources de l’information sur la 
formation (CARIF), par une offre diversifiée et des modes 
pédagogiques adaptés aux besoins des personnes et des 
entreprises, (programme de lutte contre l'illettrisme, soutien 
aux ateliers de pédagogie personnalisée, développement de 
la formation ouverte à distance). 

L'illettrisme constitue un handicap insurmontable pour une 
insertion durable, y compris dans des emplois faiblement 
qualifiés. Il pénalise tout particulièrement le retour à l'emploi 
des salariés victimes d'un licenciement économique. Or la 
part de la population en situation d'illettrisme est estimée à 
environ 12% par l'INSEE; il est donc nécessaire de permettre 
à ces personnes d'accéder à une maîtrise suffisante des 
savoirs de base au regard de la sélectivité du marché du 
travail. 

Une approche individualisée de la formation, notamment 
dans le cadre des formations dispensées par les ateliers de 
pédagogie personnalisée (APP), le développement de 
pratiques innovantes fondées sur le recours aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication et aux 
formations ouvertes à distance, le soutien de l'accès des 
actifs à des certifications de niveau II et I (dispositif 
« Objectifs cadres ») contribuent également à généraliser la 
maîtrise de l'utilisation des outils de la société de 
l'information et à favoriser la promotion sociale. 

L’Etat a délégué à l’AFPA la mission de faire accéder les 
demandeurs d’emploi à une qualification reconnue favorisant 
leur insertion dans l’emploi. Comme le prévoit la loi n° 2004-
809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales, les actions de formation qualifiante, dispensées par 
l’AFPA et conduisant à la délivrance des titres du ministère, 
doivent être financées par les régions et s'inscrire 
progressivement dans les priorités des plans régionaux de 
développement des formations (PRDF) établis sous la 

responsabilité des régions, dans un cadre concerté avec 
l'Etat et les partenaires sociaux. Le transfert aux régions des 
crédits auparavant consacrés par l’État à ces actions de 
formation qualifiante pourra intervenir avant l'échéance du 31 
décembre 2008 par le biais de conventions conclues au 
niveau régional entre l'Etat, la région et l'AFPA. 

 

Sous-action 3 : reconnaissance des compétences 
acquises par les personnes  

 

La reconnaissance des compétences acquises, quelles que 
soient les modalités d'accès à ces compétences, 
l'expérience ou la formation, facilite l'accès des actifs à une 
qualification professionnelle reconnue et à un emploi tout en 
réalisant des économies de moyens.  

Une qualification reconnue par un diplôme ou un titre 
professionnel inscrit au répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) est un gage de lisibilité des 
compétences détenues et permet la mobilité sectorielle et 
intersectorielle ainsi qu’une anticipation des ruptures 
professionnelles ou un retour rapide dans l’emploi.  

L'AFPA est l'opérateur désigné par le ministère pour la mise 
en œuvre de sa politique du titre, sous l'autorité des services 
déconcentrés. La structuration des titres en unités 
constitutives permet un accès efficace à la qualification, 
s'agissant notamment des premiers niveaux de qualification. 

La loi a créé un droit individuel à la validation des acquis de 
l'expérience (VAE) afin de favoriser l’accès des actifs aux 
différentes certifications existantes. Sa mise en œuvre doit 
être accompagnée d’un accueil et d’un conseil 
personnalisés, grâce notamment au réseau des cellules 
régionales interservices d'information sur la VAE et de points 
relais de conseil personnalisé, organisé par la région. Le 
service public de l'emploi coordonne des actions 
d’accompagnement à la VAE visant à sécuriser les 
trajectoires professionnelles et à favoriser la mobilité des 
personnes, notamment dans le cadre des restructurations. 
L'accès aux titres du ministère doit être facilité et accéléré 
par le recours plus systématique à la VAE. 

La politique du titre du ministère doit être utilisée de façon 
volontariste pour réduire les tensions sur les marchés du 
travail locaux. 
 

 
  

Objectifs et indicateurs 

Introduction - Présentation stratégique : 

 

Ainsi que le rappelle la présentation du programme, ce dernier repose très largement, pour l'atteinte de ses objectifs, sur le 
dynamisme et la pertinence des interventions des partenaires de l’État (partenaires sociaux, régions, branches et entreprises, …) 
aux niveaux national, régional et local. 

 

Le choix des objectifs et des indicateurs a répondu à la nécessité de rendre compte, sans prétendre à l'exhaustivité mais de la 
façon la plus équilibrée possible, de la performance des principaux leviers d'intervention dont disposent les pouvoirs publics au titre 
de ce programme. 
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A cet égard, il s'agit de témoigner de la pertinence par rapport aux objectifs généraux du programme des différents dispositifs 
d'incitation mis en œuvre en direction des branches, des entreprises ou des personnes, qu'ils soient ou non assortis de moyens 
d'intervention budgétaires, ou de l'activité des services chargés du contrôle des fonds de la formation professionnelle. 

Dans ce cadre, c'est l'efficacité socio-économique qui a été le plus souvent mise en exergue. 

 

Au titre de la première action, relative à l'anticipation des mutations et au développement de la mobilité professionnelle, le choix 
des objectifs et des indicateurs a été dicté par le souci de rendre compte : 

• de l'efficacité des dispositifs d'incitation dont dispose l'Etat pour aider les branches et les entreprises (en particulier les petites 
et moyennes entreprises) à s'engager dans des démarches d'anticipation des mutations et de prévention des risques 
d'inadaptation des salariés à l'emploi. Il s'agit d'encourager les partenaires sociaux à ne pas se limiter à une gestion "à chaud" 
des restructurations, destructrice d'emplois sur les territoires et source d'exclusion durable pour les salariés licenciés, en 
particulier les moins qualifiés et les plus âgés d'entre eux ; 

• de la façon dont les entreprises conduisant des restructurations affectant, par leur ampleur, l'équilibre socio-économique des 
bassins d'emploi sur lesquels elles sont implantées, contribuent à la création d'emplois de substitution, en application de 
l'article L 321-17 du code du travail introduit par la loi du 18 janvier 2005 et donnent ainsi un contenu tangible à la notion de 
responsabilité sociale des entreprises ; 

• enfin, de l'efficacité des dispositifs, cofinancés ou non par l'Etat, destinés à accompagner le reclassement, à l'extérieur de leur 
entreprise, des salariés victimes d'un licenciement économique tels que les cellules de reclassement ou les conventions de 
reclassement personnalisé (créées, pour ces dernières, par la loi du 18 janvier 2005). 

 

Au titre de la seconde action, qui recouvre l'ensemble des démarches permettant d'améliorer l'accès des actifs, salariés ou 
demandeurs d'emploi, à la qualification, le choix des objectifs et des indicateurs a été motivé par le souhait de rendre compte : 

• du développement de l'alternance pour tous les publics, jeunes ou adultes, par la voie de l'apprentissage (en particulier dans 
les entreprises de plus de 100 salariés, qui y ont trop peu recours) ou des contrats de professionnalisation et de leur efficacité 
dans l'obtention d'une qualification et d'un emploi ; 

• de l'efficacité, immédiate ou à terme, pour l'accès à une qualification reconnue ou à un emploi, des formations dispensées par 
l'AFPA ou les ateliers de pédagogie personnalisée ; 

• de l'utilité des titres professionnels dispensés par le ministère chargé de l'emploi comme instrument d'accès à une qualification 
recherchée sur les marchés du travail locaux et notamment les métiers en tension ; 

• de l'utilisation de la validation des acquis de l'expérience pour favoriser la prise en compte des compétences déjà acquises par 
les personnes et limiter les coûts de formation. 

 

Objectif n° 1 (du point de vue du citoyen et du contribuable) : Assurer la transparence, l’utilisation conforme des fonds 
consacrés à la formation professionnelle et l’effectivité du droit la régissant. 

La masse financière contrôlable s’élève à environ 20 milliards d'euros. Le contrôle est réalisé par des inspecteurs et contrôleurs du 
travail assermentés. La crédibilité du contrôle des fonds de la formation professionnelle nécessite de pouvoir réaliser le contrôle 
d’une part significative des fonds à contrôler. 

 

Indicateur n° 1 : Proportion des entités contrôlées par rapport à l’ensemble du champ de contrôle 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % nd  1,30  1,30 1,30 

 
Précisions méthodologiques : Cet indicateur est calculé à partir du nombre d'entités contrôlées sur le nombre d'entités 
contrôlables (entreprises, organismes de formation, organismes collecteurs…). 

Sources des données : Les données sont à disposition de la sous direction du contrôle national de la formation professionnelle, 
elle sont liées aux contrôles et détenues par les services régionaux de contrôle. 
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Indicateur n° 2 : Part des redressements opérés sur masses financières contrôlées 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % nd  4,76    

 
Précisions méthodologiques : Détermination du montant des redressements opérés suite aux différents contrôles sur les masses 
financières contrôlées ; cet indicateur peut appréhender le ciblage "facteur risque" mais il suppose une étude détaillée par champ 
de contrôle. Il sera très certainement à redéfinir. 

Sources des données : Les données sont à disposition de la sous direction du contrôle national de la formation professionnelle ; 
elles sont liées aux contrôles et détenues par les services régionaux de contrôle. 

 

Indicateur n° 3 : Pourcentage de la masse financière contrôlable effectivement contrôlée 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % nd  2,15  3,30 3,50 

 
Précisions méthodologiques : Montant des sommes contrôlées sur le montant des masses financières contrôlables, estimation 
annuelle forfaitaire de la masse financière au titre du Fonds social européen. 

Sources des données : Les données sont à disposition de la sous direction du contrôle national de la formation professionnelle, 
elles sont liées aux contrôles et détenues par les services régionaux de contrôle.  

 
 

Objectif n° 2 (du point de vue du citoyen et du contribuable) : Accroître l’efficacité et l’effet de levier de la politique 
contractuelle. 

L’Etat doit, dans le cadre de cet objectif, intervenir pour mobiliser des moyens d’étude et de conseil permettant d’anticiper la 
transformation des emplois et des compétences des salariés et pour accompagner des actions permettant de prévenir les risques 
d’inadaptation à l’emploi des salariés fragilisés par les mutations économiques, sociales et démographiques. 

Les différents moyens mobilisés s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat avec différents acteurs (au niveau de la branche, du 
territoire ou de l’entreprise). Les indicateurs retenus doivent donc rendre compte de la réalité de ces partenariats et des résultats 
qu’ils permettent d’atteindre au regard des objectifs d’intervention de l’Etat rappelés ci-dessus (PME, publics prioritaires). 

 

Indicateur n° 1 : Part des cofinancements dans le financement total des actions relevant de la politique contractuelle 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % 65  nd  68 75 

 
En 2003, les engagements de développement de la formation ont concerné 81 500 personnes qui ont bénéficié d'actions d'une 
durée totale de 3,26 millions d'heures auprès de 9 500 entreprises, artisans et exploitants agricoles. La contribution de l'Etat s'est 
élevée à 36,9 millions d’euros. Les dépenses correspondantes des entreprises se sont élevées à 70 millions d’euros. 

Précisions méthodologiques : Part des cofinancements dans le financement total des actions relevant de la politique 
contractuelle durant l'année N. Les données sont rattachées à l'année de versement par l'Etat de son financement. Cet indicateur 
s'applique à l'ensemble des interventions d'EDEC (aide aux études prospectives et aux diagnostics et aides aux actions en faveur 
du développement des compétences). 

Sources des données : Collecte manuelle des informations à partir des conventions par les services déconcentrés, un système 
d'information sera construit en 2006. 
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Indicateur n° 2 : Part des bas niveaux de qualification (BNQ) et des salariés expérimentés (seniors) dans les publics 
bénéficiaires de ce dispositif 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

BNQ % nd    70 80 
Seniors % nd    30 35 

  
 
Les salariés expérimentés sont désormais considérés comme prioritaires dans le dispositif EDEC. En effet, l'ordonnance de 
simplification 2005-731 du 30 juin 2005 du droit à la formation professionnelle et de l'emploi parue au Journal officiel du 1er juillet 
2005 institue comme objectif prioritaire la prévention des risques d'inadaptation à l'emploi et le maintien dans l'emploi des salariés 
en deuxième partie de carrière, ce qui n'était pas le cas dans le dispositif EDDF institué par l'article L 951-5 du code du travail qui 
est abrogé. 

Précisions méthodologiques : Les notions de salariés de bas niveaux de qualification ou vieillissants ne couvrent pas l'ensemble 
des publics mais sont prioritaires. La définition retenue exclut des salariés plus qualifiés ou plus jeunes, mais dont la situation 
relève cependant des inadaptations à l'emploi à mi-carrière et légitime l'intervention de l'Etat. 

Sources des données : Collecte manuelle des informations à partir des conventions par les services déconcentrés, un système 
d'information sera construit en 2006. 

 

Indicateur n° 3 : Part des entreprises de moins de 250 salariés dans les entreprises participant aux projets soutenus par la 
politique contractuelle 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % nd  nd  70 80 

 
Précisions méthodologiques : Les données sont rattachées à l'année de réalisation des projets aidés. 

Cet indicateur est pertinent pour la part des EDEC qui concernent l'aide aux actions en faveur du développement des 
compétences, il ne peut s'appliquer à la part des EDEC qui concerne l'aide aux études prospectives et aux diagnostics, champ 
dans lequel la part des entreprises de moins de 250 salariés ne constitue pas un critère de pertinence de l'intervention publique. 

Sources des données : Collecte manuelle des informations à partir des conventions par les services déconcentrés, un système 
d'information sera construit en 2006, alimenté par les services centraux et déconcentrés et les organismes relais (OPCA 
notamment). 

 
 

Objectif n° 3 (du point de vue du citoyen) : Contribuer grâce aux conventions de réactivation à la création d’un nombre 
d’emplois équivalent à celui des emplois supprimés. 

Indicateur n° 1 : Taux de créations d’emplois associées aux conventions arrivées à échéance au cours de l’année et des 
années antérieures 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % nd  nd  nd 100 

 
Précisions méthodologiques : Les premières conventions n'arriveront à échéance qu'en 2007-2008. 

Sources des données : La circulaire à paraître sur le contenu de l'obligation de réactivation des territoires précisera les demandes 
d'informations à restituer pour le pilotage. 
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Objectif n° 4 (du point de vue du citoyen) : Faciliter le reclassement externe des salariés victimes d’un licenciement 
économique. 

L’Etat, à l’occasion des restructurations ou en amont de celles-ci, peut mobiliser des instruments permettant soit à une entreprise 
de surmonter des difficultés conjoncturelles en maintenant les salariés dans leur emploi, soit à des salariés menacés de 
licenciement d’adapter leurs compétences. L’effort de prévention de licenciement doit permettre d’accompagner les petites et 
moyennes entreprises dans leurs efforts d’adaptation. 

La part des entreprises de moins de 250 salariés dans les entreprises bénéficiaires de FNE formation et du dispositif du chômage 
partiel pourra être fournie grâce aux informations statistiques de la DARES, sans nécessité d’adaptations importantes. 

Le taux de reclassement grâce aux mesures financées par l’Etat ne retracera, dans un premier temps, que le taux de reclassement 
à l'issue des cellules de reclassement, antennes emploi normalement co-financées par l’Etat et l’entreprise mais dont, dans deux 
tiers des cas, le coût est pris en charge intégralement par l’Etat (difficultés financières de l’entreprise, redressement liquidation 
judiciaire). Ce taux, renseigné annuellement, était de 53,3 % en 2002. Cet indicateur de performance pourra le cas échéant être 
comparé au taux moyen de reclassement des salariés licenciés pour motif économique à l'issue de la convention de reclassement 
personnalisé. 

 

Indicateur n° 1 : Taux de Plans de sauvegarde de l’emploi comportant la mise en place d’une cellule de reclassement, 
conventionnée ou non par le FNE 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % nd  nd  60 80 

 
Précisions méthodologiques : La principale difficulté sur cet indicateur, tient au décalage dans le temps entre un plan de 
sauvegarde de l'emploi qui peut être notifié en année N et la mise en œuvre qui peut intervenir en année N+1. Le dénominateur 
n'est pas le nombre de PSE notifiés mais le nombre de PSE notifiés et dont la procédure s'est achevée au cours d'une année N. 

Sources des données : Les données sont transmises manuellement par les DDTEFP à l'administration centrale (mission FNE), à 
terme un système automatisé de remontée d'information sera mis en place. 

 

Indicateur n° 2 : Taux de reclassement des salariés bénéficiaires d’une cellule de reclassement 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % nd  53 nd 60 >60 

 
Précisions méthodologiques : Le renseignement de l'indicateur suppose que les DDTEFP puissent obtenir des résultats des 
employeurs pour les cellules conventionnées et non conventionnées. 

Sources des données : Cet indicateur nécessite la mise en place d'un système de remontées d'informations des résultats de 
toutes les cellules conventionnées, les remontées d'informations auront lieu par le biais des DRTEFP. 

 

Indicateur n° 3 : Taux de reclassement à l’issue de la convention de reclassement personnalisé (CRP) des salariés 
susceptibles d’en bénéficier 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %    nd   

 
Précisions méthodologiques : La convention de reclassement (CRP) est entrée en vigueur au 1er juin 2005. Les informations 
seront transmises par l'Unédic. La définition de cet indicateur reste à formaliser avec l'Unédic. 

Les premières données relatives à l'année 2006 seront disponibles dans le PAP joint au PLF 2007. 

Une instruction relative à ce nouveau dispositif apportera les précisions nécessaires. 
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Sources des données : L'ANPE, à travers des équipes dédiées dans chaque bassin d'emploi, est prestataire de la CRP pour le 
compte de l'Unédic. 
 

Objectif n° 5 (du point de vue du citoyen) : Améliorer les perspectives d’accès à la qualification et à l’emploi grâce au 
développement de l’apprentissage. 

La voie de l’apprentissage concourt au développement de la qualification initiale des jeunes, parallèlement à la formation sous 
statut scolaire. Le fonctionnement des centres de formation des apprentis (CFA) ainsi que le versement de primes à l’employeur 
relèvent désormais des régions et (ou) des entreprises (taxe d’apprentissage). L’Etat intervient pour faciliter ce mode d’accès à un 
diplôme ou un titre par des exonérations de charges sociales non ciblées et par la répartition du fonds national de péréquation de la 
taxe d’apprentissage entre les régions. Dans sa fonction de suivi au plan national des aspects économiques et sociaux de 
l’apprentissage, le ministre peut proposer au Parlement, au vu des résultats, de cibler les exonérations. 

Les indicateurs traduisent la montée en charge souhaitée de ce dispositif dans le cadre du plan de cohésion sociale (plus 40 % de 
contrats d'apprentissage d'ici à 2009, soit 30.000 à 40.000 contrats supplémentaires par an) et l’effet en termes d’insertion dans 
l’emploi de ce mode de qualification. 

 

Indicateur n° 1 : Taux d’obtention de la qualification 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % nd  nd    

 
Précisions méthodologiques : Cet indicateur n'est à ce jour pas disponible : les données sont transmises à la DGEFP par le biais 
de l’application d’enregistrement des contrats d’apprentissage dans les DDTEFP. L'objectif est d'enrichir l'applicatif. 

Les premières données relatives à l'année 2006 seront disponibles dans le PAP joint au PLF 2007. 

Sources des données: DDTEFP 

 

Indicateur n° 2 : Taux d’insertion dans l’emploi à l’issue du contrat d’apprentissage (CDI, CDD) 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % 69,2  nd    

 
Précisions méthodologiques : L'insertion est calculée pour les apprentis ayant réussi ou non la qualification visée ou ayant 
rompu avant terme ou non. Elle est bien sûr beaucoup plus favorable pour ceux qui ont réussi leur qualification. Par ailleurs 
l'enquête ne touche que des sortants d'études initiales. Les indicateurs ne rendent pas compte de la proportion de poursuite 
d'études après l'acquisition du diplôme. 

Sources des données : Données déclaratives issues de l'enquête insertion professionnelle des apprentis (ministère de l'Education 
Nationale -DEP) : enquête auprès de sortants de CFA. 

 

Indicateur n° 3 : Taux de rupture des contrats d’apprentissage 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Précisions méthodologiques : Cet indicateur n'est à ce jour pas disponible, seules les enquêtes ad hoc permettent de le calculer 
(panels de suivi des ex apprentis réalisé tous les cinq ans). Les données sont transmises à la DGEFP par le biais du système de 
l'application (système d'enregistrement de l'apprentissage dans les DDTEFP). L'objectif est d'enrichir l'applicatif. 

Les premières données relatives à l'année 2006 seront disponibles dans le PAP joint au PLF 2007. 

Sources des données : DDTEFP 
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Indicateur n° 4 : Part de l’apprentissage dans les entreprises de plus de 100 salariés 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % nd  0,7  1 2 

 
Précisions méthodologiques : Cet indicateur rapporte le nombre d'apprentis à l'effectif total des entreprises de 100 salariés et 
plus et non pas seulement à celui des entreprises utilisatrices. 

Sources des données : Enquête en population générale de l'INSEE. 

 
 

Objectif n° 6 (du point de vue du citoyen) : Améliorer les perspectives d’accès à la qualification et à l’emploi grâce au 
développement des contrats de professionnalisation. 

Le contrat de professionnalisation, issu de la négociation interprofessionnelle des partenaires sociaux (accord du 20 septembre 
2003) et de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, se 
substitue aux contrats d’orientation, d’adaptation et de qualification. L’Etat participe au développement de cette forme de 
qualification par l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale des contrats de professionnalisation en faveur des 
jeunes de moins de 26 ans ainsi que des contrats souscrits par les demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus. 

 

Indicateur n° 1 : Taux de rupture des contrats de professionnalisation (par tranches d’âge de : -26 ans, 26-45 ans, +45 ans) 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Moins de 26 ans %       
De 26 à 45 ans %       
Plus de 45 ans %       

  
 
Précisions méthodologiques : une base d'information est en construction, la première livraison de l'indicateur ne portera que sur 
une partie des contrats de professionnalisation. En phase de montée en charge du dispositif, les contrats rompus avant terme sont 
sur-représentés (une partie des contrats signés n'ont pas eu le temps d'être achevés). 

Les premières données relatives à l'année 2006 seront disponibles dans le PAP joint au PLF 2007. 

Sources des données : un système d'information sera alimenté par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) qui 
financent les actions de formation associées aux contrats de professionnalisation. La bascule des OPCA, d'un régime de gestion 
papier à un régime informatisé, aura lieu tout au long de l'année 2005. 

 

Indicateur n° 2 : Taux d’obtention de la qualification (par tranche d’âge de : -26 ans, 26-45 ans, +45 ans) 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Moins de 26 ans %       
De 26 à 45 ans %       
Plus de 45 ans %       

  
 
Précisions méthodologiques : Une base d'information est en construction, la première livraison de l'indicateur ne portera que sur 
une partie des contrats de professionnalisation. 

Les premières données relatives à l'année 2006 seront disponibles dans le PAP joint au PLF 2007. 

Sources des données : Un système d'information sera alimenté par les OPCA. La bascule des OPCA d'un régime de gestion 
papier à un régime informatisé, aura lieu tout au long de l'année 2005. 
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Indicateur n° 3 : Taux d’insertion dans l’emploi à l’issue du contrat de professionnalisation (par tranche d’âge de : -26 ans, 
26-45 ans, +45 ans) 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Moins de 26 ans %       
De 26 à 45 ans %       
Plus de 45 ans %       

  
 
Précisions méthodologiques : Cet indicateur reposera sur une enquête rapide effectuée par les OPCA auprès des entreprises 
utilisatrices du contrat de professionnalisation. La qualité de l'information dépendra des moyens mis en place par les OPCA. Elle 
dépendra aussi de l'information détenue par l'employeur sur le devenir du jeune. Il ne sera pas possible de distinguer l'emploi 
durable (CDI et CDD de plus de 6 mois). 

La base d'information est en construction, la première livraison de l'indicateur ne portera que sur une partie des contrats de 
professionnalisation. 

Les premières données relatives à l'année 2006 seront disponibles dans le PAP joint au PLF 2007. 

Sources des données : Base administrative des contrats de professionnalisation alimentée par enquête des OPCA auprès des 
employeurs. 

 
 

Objectif n° 7 (du point de vue du citoyen et du contribuable) : Faciliter l’accès à un parcours qualifiant. 

Dans le cadre de la décentralisation en direction des régions des compétences de l'Etat s'agissant des actions de formation 
qualifiantes des demandeurs d’emploi, l’Etat doit suivre et évaluer l’activité de certification mais aussi s’assurer, notamment au 
travers des observatoires de l’AFPA (enquêtes de satisfaction des stagiaires, placement dans l’emploi, évolution de la parité) de la 
pertinence des formations au regard des besoins des territoires et des entreprises. 

Le taux de retour à l’emploi des bénéficiaires des dispositifs constitue l'indicateur pertinent. 

 

Indicateur n° 1 : Taux d’obtention de la qualification à l’issue d’une formation de l’AFPA ou dans des centres agréés 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % 85  nd  87 88,5 

 
Précisions méthodologiques : Il convient d'être prudent sur l'interprétation de ce taux, en effet une hausse de sa valeur peut 
s'expliquer de différentes manières: amélioration des performances pédagogiques, changement dans la structure des publics (âge, 
durée de chômage, niveau, handicap, ...). Les biais sont identiques en cas de baisse des taux. 

Sources des données : AFPA, ce taux sera calculé au niveau national et régional. 

 

Indicateur n° 2 : Taux d’insertion dans l’emploi durable (CDI ou CDD de plus de 6 mois) des stagiaires AFPA 6 mois après 
leur sortie de la formation 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % 53,4  53,1  55 56,5 

 
Précisions méthodologiques : Ce taux est lié à la conjoncture économique et à l'évolution du chômage. Il ne peut donc pas 
constituer un indicateur strict de résultat de l'AFPA, il pourra en revanche, être utilement comparé aux performances d'autres 
organismes de formation, à publics, niveaux et spécialités de formation comparables (cette étude devrait être réalisée par la 
DARES). 

Sources des données : Système d'information de l'AFPA et enquête de l'AFPA. 
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Indicateur n° 3 : Taux d’accès à une formation qualifiante à l’issue d’une formation en Ateliers Pédagogiques 
Personnalisés 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % nd  7,18 nd 10 15 

 
Sources des données : Les données sont disponibles par le biais du système d'information ALGORA renseigné par les APP. 

 
 

Objectif n° 8 (du point de vue du citoyen) : Favoriser l’accès à la qualification et à l’emploi par le développement des 
titres du ministère. 

Les titres professionnels du ministère permettent à des actifs peu ou pas qualifiés d’accéder à une qualification reconnue dans le 
cadre d’une formation ou de la VAE, organisées à l’AFPA et dans des centres agréés. Dans le cadre de la décentralisation des 
formations qualifiantes des demandeurs d’emploi de l’AFPA, il importe d’adapter et de développer une offre de certification 
répondant aux besoins des territoires et des entreprises. 

Il s’agit d’un axe du contrat de progrès de l’AFPA 2004/2008. 

Les indicateurs de performance retenus mesurent à la fois l’attractivité de la certification, son adaptation aux besoins du marché du 
travail, l’efficacité de l’organisation de l’offre de VAE et la qualité de la formation. 

 

Indicateur n° 1 : Proportion de titres délivrés correspondant à des métiers en tension (service à la personne, ...) 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Total % 30,4  nd  34 37 
dont AFPA % 21  nd  25 nd 
dont centres agréés % 57  nd  60 nd 

  
 
Précisions méthodologiques : Cette proportion sera calculée par le nombre de personnes ayant acquis un titre professionnel 
correspondant à des métiers en tension, rapporté au nombre total de personnes ayant acquis un titre professionnel. 

Sources des données : Système d'information de l'AFPA, à partir de 2006 un nouveau système d'information (application VALCE) 
permettra de renseigner cet indicateur. 

 

Indicateur n° 2 : Taux d’insertion dans l’emploi durable (CDI ou CDD de plus de 6 mois) des personnes ayant obtenu un 
titre professionnel 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % 62  nd  62 65 

 
Précisions méthodologiques : Cet indicateur sera calculé au niveau régional et national ; il ne concerne que les personnes ayant 
réalisé leur parcours de formation à l'AFPA. Ce taux de placement est à analyser avec précaution car très sensible à la conjoncture 
économique. 

Sources des données : Système d'information de l'AFPA, à partir de 2006 une enquête organisée par la DGEFP permettra de 
renseigner cet indicateur pour les candidats issus des centres agréés. 
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Indicateur n° 3 : Taux d’insertion dans l’emploi durable (CDI ou CDD de plus de 6 mois) des personnes ayant obtenu un 
titre professionnel correspondant à des métiers en tension 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Total % 70  nd  70 75 
Conduite % 75  nd    
Maçons % 58  nd    
Peintres % 55  nd    
Aides à domicile % 72  nd    
Restauration % 53  nd    
Serveurs % 65  nd    

  
 
Précisions méthodologiques : Cet indicateur sera calculé au niveau régional et national, et décliné en 6 métiers, il ne concerne 
que les personnes ayant réalisé leur parcours de formation à l'AFPA. Ce taux de placement est à analyser avec précaution car très 
sensible à la conjoncture économique. 

Sources des données : Système d'information de l'AFPA, une enquête de placement auprès des candidats issus des centres 
agréés devrait être mise au point en 2006 par la DGEFP. 

 
 

Objectif n° 9 (du point de vue du citoyen) : Accroître l’accès à la certification par la voie de la VAE pour les titres du 
ministère. 

Il s’agit de contribuer au développement de la certification par la validation des acquis de l’expérience afin de rendre lisibles les 
compétences des actifs et ainsi favoriser leur mobilité professionnelle. 

Les indicateurs de performance retenus mesurent à la fois l’attractivité de la certification, son adaptation aux besoins du marché du 
travail, l’efficacité de l’organisation de l’offre de VAE. 

 

Indicateur n° 1 : Pourcentage des personnes ayant acquis un titre du ministère par la voie de la VAE par rapport à la 
totalité des personnes ayant acquis un tel titre 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % 2,2  nd  3,5 5 

 
Précisions méthodologiques : Ce pourcentage sera calculé au niveau national et régional en fonction du statut de la personne 
(demandeurs d'emploi ou salarié). 

Sources des données : Système d'information de l'AFPA. A partir de 2006 un nouveau système d'information (application VALCE) 
permettra de renseigner cet indicateur avec les résultats des centres agréés. 

 

Indicateur n° 2 : Taux de réussite à la validation pour les candidats à la VAE sur les titres du ministère 

  2003 2004 2004 2005 2006 2008 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %   96    

 
Précisions méthodologiques : Ce pourcentage sera calculé au niveau national et régional. 

Sources des données : Système d'information de l'AFPA. A partir de 2006 un nouveau système d'information (application VALCE) 
permettra de renseigner cet indicateur. 
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Projet annuel de performances : 
Justification des crédits 

 

Éléments transversaux au programme 
 
 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

N° et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 Autres titres Total Titre 2 Autres titres Total

01 Anticipation des mutations et 
développement de la mobilité 
professionnelle   539.523.857 539.523.857  529.583.857 529.583.857

01-01 Stimulation et accompagnement de 
projets collectifs favorables au 
développement de l’emploi et des 
ressources humaines   97.816.135 97.816.135  87.876.135 87.876.135

01-02 Implication des branches et des 
entreprises dans la prévention du 
licenciement et le reclassement des 
salariés grâce au développement de 
la mobilité professionnelle   441.707.722 441.707.722  441.707.722 441.707.722

02 Amélioration de l’accès des actifs à 
la qualification   3.855.944.064 3.855.944.064  3.855.944.064 3.855.944.064

02-01 Développement de l’alternance à 
tous les âges   2.083.517.035 2.083.517.035  2.083.517.035 2.083.517.035

02-02 Réduction des inégalité dans l’accès 
à la formation et à la qualification   1.697.957.039 1.697.957.039  1.697.957.039 1.697.957.039

02-03 Reconnaissance des compétences 
acquises par les personnes   74.469.990 74.469.990  74.469.990 74.469.990

Total 4.395.467.921 4.395.467.921  4.385.527.921 4.385.527.921

 
 
 

Justification par action 

 

Action n° 01 : Anticipation des mutations et développement de la mobilité professionnelle 

Crédits demandés pour 2006 

Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 539.523.857 539.523.857 

Crédits de paiement 529.583.857 529.583.857 
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Justification des éléments de la dépense par nature 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT 
 

Les dépenses de fonctionnement courant prévues pour l’action couvrent les frais de gestion de l’Unédic. 

Les éléments de justification de ces frais de gestion sont retracés dans la partie « Dépenses d’intervention » relative à la 
justification au premier euro des différentes mesures de l’action « Anticipation des mutations et développement de la mobilité 
professionnelle » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques » dont la 
gestion est assurée par l’Unédic : 

–  allocations spécifiques du fonds national de l’emploi : 4,01 M€ 

–  préretraites progressives : 2,15 M€ 

Au total, 6,16 M€ sont prévus en PLF 2006 au titre des frais de gestion de l’UNEDIC pour les dispositifs de cette action. 

DÉPENSES D’INTERVENTION 

 Les crédits d’intervention de cette action (533,423 M€ en autorisations d’engagement et 523,363 M€ en crédits de paiement 
prévus en PLF 2006) financent :  

1. les dispositifs de développement de l’emploi et des ressources humaines ; 

2. les dispositifs de mesures d’âges ; 

3. les instruments d’accompagnement des restructurations ou d’anticipation de la conjoncture. 

 

Anticipation des mutations et  
développement de la mobilité 

professionnelle 
Titre 6 – catégorie 1 Titre 6 – catégorie 2 Titre 6 – catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 374 827 722 130 616 135 27 920 000 533 423 857 

Crédits de paiement 374 827 722 122 676 135 27 920 000 523 363 857 

 

1. Les crédits d’intervention prévus pour le développement de l’emploi et des ressources humaines s’élèvent à 97,816 M€ en 
autorisations d’engagement et à 87,876 M€ en crédits de paiement. 

 

Développement de l’emploi et des ressources humaines Titre 6 – catégorie 2 

Autorisations d’engagement 97 816 135 

Crédits de paiement 87 876 135 

Crédits de paiement à ouvrir après 2006 9 940 000 

 

Ils financent les dispositifs suivants de transferts aux entreprises. 

 

1.1 L’aide au conseil, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (décret n°2003-681 du 24 juillet 2003) vise 
à inciter et à aider les PME à développer et à organiser les actions d’anticipation en matière de gestion des ressources humaines. 
Ce dispositif repose sur deux types d’outils : des conventions avec une ou plusieurs entreprises, des conventions avec un ou 
plusieurs organismes professionnels ou interprofessionnels. 

La prévision de crédits du PLF 2006 à ce titre est calculée sur la base des coûts suivants : 

–  Conventions interentreprises : 210 conventions × 50 000 € = 10,5 M€ 
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–  Conventions individuelles : 250 conventions × 12 000 € = 3M€ 

–  Sensibilisation : 50 conventions × 30 000 € = 1,5 M€ 

–  Appui national : 1 M€ 

Ce dispositif bénéficie en outre de cofinancements contractualisés avec les régions dans le cadre des contrats de plan État – 
Régions (CPER) d’un montant prévisionnel de 6 355 700 € en 2006. Au total, 22,356 M€ en autorisations d'engagement et en 
crédits de paiement sont donc prévus en PLF 2006 au titre de l’aide au conseil, à la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences. 

 

1.2 L’aide au remplacement des salariés partis en formation (article L 322-9 du code du travail) est accordée aux employeurs 
afin d’assurer le remplacement d’un ou plusieurs salariés en formation, dans les entreprises de moins de 50 salariés. 

 

Montant de l’aide 
(50 % du SMIC 

mensuel)* 
(1) 

Nombres de 
salariés en 
formation 

(2) 

Ratio d’embauches 
de remplaçants 

(3) 

Nombre de 
remplaçants 
(4) = (2) ×(3) 

Durée moyenne de 
remplacement 

 (5) 

Crédits prévus en 
PFL 2006 

(1) × (4) × (5) 

653 € 361 941 0,7 % 2 534 1 mois 1 654 435 € 

* compte tenu de la taille des entreprises concernées, le SMIC mensuel est calculé sur l'hypothèse de durée du travail suivante : 50 
% des entreprises à 39 heures, 50 % à 35 heures. 

 

1.3 Les dispositifs de gestion des âges (temps partiel de fin de carrière) et d’égalité des chances (remplacement des salariées 
parties en congé maternité) :  

–  Le temps partiel de fin de carrière répond à l’allongement de la durée d’activité, entraîné par la loi du 21 août 2003 
portant réforme des retraites. 

Compte tenu des négociations en cours sur le dispositif, les crédits prévus pour le PLF 2006 correspondent à une 
provision de 10 M€. 

 

–  Le remplacement des salariées parties en congé maternité : l’article 7 de la loi pour l’égalité salariale prévoit la mise en 
œuvre d’une aide forfaitaire pour permettre aux entreprises de moins de 50 salariés de pourvoir au remplacement de leurs 
salariées en congé de maternité. 

Une provision de 2,6 M€ est prévue à ce titre. 

 

1.4 La politique contractuelle : les engagements de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) contribuent à 
élaborer des diagnostics et des analyses prospectives sur l’évolution des emplois et des qualifications. Ils visent à favoriser le 
maintien et le développement des compétences des salariés. Ce dispositif est mobilisé dans le cadre des pôles de compétitivité. 

En 2003, les EDEC ont concerné 81 500 personnes, qui ont bénéficié d’actions d’une durée totale de 3,26 millions d’heures auprès 
de 9 500 entreprises. 

Compte tenu des modalités particulières de gestion de ce dispositif (80% des engagements juridiques se traduisent par des 
paiements étalés sur deux exercices comptables : pour ces engagements, les paiements réalisés l’année de l’engagement sont en 
moyenne de 80% de l’engagement. Pour les autres engagements, les paiements sont réalisés sur la même année) est prévu en 
PLF 2006 un montant d’autorisations d’engagement de 59,63 M€ égal à 1,2 fois le montant des crédits de paiement prévu à 49,69 
M€. 

Ce dispositif bénéficie en outre de crédits contractualisés avec les régions dans le cadre des CPER pour un montant prévisionnel 
de 1,576 M€. 

 

2. Les crédits d’intervention prévus pour les dispositifs de mesures d’âges s’élèvent à 310,418 M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement. 
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Dispositifs de mesures d’âges  Titre 6 – catégorie 1 

Autorisations d’engagement 310 417 722 

Crédits de paiement 310 417 722 

 

Ils financent les dispositifs suivants de transferts aux ménages. 

 

2.1 Les allocations spéciales du fonds national de l’emploi (ASFNE) et les préretraites progressives (PRP) : 

Les ASFNE sont des mesures octroyées essentiellement dans le cadre des plans sociaux et permettent à leurs bénéficiaires de 
percevoir environ 65 % de leur salaire brut antérieur. Elles sont ouvertes aux salariés de plus de 57 ans. Le financement est assuré 
par une participation de l’UNEDIC, de l’Etat, du salarié et de son employeur. 

Les PRP ont été supprimées par l’article 12 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. La dotation inscrite 
en PLF 2006 correspond au stock des bénéficiaires encore présents dans la mesure. 

 

La justification des crédits prévus au titre de ces deux dispositifs est la suivante : 

 

ASFNE 

Nombre moyen de 
bénéficiaires en 

moyenne mensuelle 
(1) 

Allocation moyenne 
mensuelle 

(2) 

Coût brut des 
allocations 

(3) = (1) × (2) 

Frais de gestion de 
l’Unédic (1%) 
(4) = (3) × 1% 

Coût brut des ASFNE
(5) = (3) + (4) 

23 023* 1 449,28 € 400,40 M€ 4 M€ 404,40 M€ 

* dont 7 000 entrées en 2006 

PRP 

Nombre moyen de 
bénéficiaires en 

moyenne mensuelle 
(1’) 

Allocation moyenne 
mensuelle 

(2’) 

Coût brut des 
allocations 

(3’) = (1’) × (2’) 

Frais de gestion de 
l’Unédic (1%) 

(4’) = (3’) × 1% 
Coût brut des PRP 

(5’) = (3’) + (4’) 

23 681 758,20 € 215,46 M€ 2,15 M€ 217,61 M€ 

 

Cofinancements 

Coût total des 
allocations de 
préretraites 

(6) = (5) + (5’) 

Participation des 
entreprises 

(7) 

Participation de 
l’Unédic 

(8) 

Reversement de la 
moitié de la 
contribution 
Delalande 

(9) 

Contribution totale 
des tiers 

(10) = (7) + (8) + (9) 

Crédits prévus en 
PLF 2006 
(6) - (10) 

622,01 M€ 163,85 M€ 57,73 M€ 260 M€ 481,58 M€ 140,43 M€* 

* dont 6,16 M€ de frais de gestion assurée par l’Unédic. 

 

2.2 Les conventions sociales de la sidérurgie : 

Les derniers bénéficiaires de la mesure devraient partir en retraite le 1er avril 2006 (la seule convention CGPS en cours est celle du 
16 juillet 1987). 

 

Nombre de 
bénéficiaires 

moyens 
(1) 

Coût unitaire moyen 
pour le trimestre 

(2) 

Coût total des 
allocations 

(3) = (1) × (2) 

Frais de gestion au 
GESIM (0,5%) 
(4) = (3) × 0,5% 

Coût total 
(5) = (3) + (4) 

Crédits prévus en 
PLF 2006 

25 3 491,43 € 87 285,75 € 436,43 € 87 722,18 € 87 722 € 
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2.3 Les conventions de cessation d’activité de certains travailleurs salariés (CATS) ont été mises en place par décret du 9 
février 2000. Il s’agit d’un dispositif de préretraite réservé, lorsqu’il y a participation financière de l’Etat, à des salariés âgés de plus 
de 57 ans ayant travaillé pendant plus de 15 ans dans des conditions particulières de pénibilité ou ayant été reconnus travailleurs 
handicapés. Pour ouvrir droit à l’aide de l’Etat, cette cessation d’activité doit être organisée par un accord de branche et 
d’entreprise, avec des engagements sur la fixation de la durée du travail à 35 heures et sur des dispositions relatives à la gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences. 

 

Nombre moyen 
de bénéficiaires 

en moyenne 
mensuelle 

(1) 

Salaire 
mensuel 

moyen de 
référence 

(2) 

Allocation 
mensuelle 

moyenne (65 %)
(3) = 65% × (2) 

participation de 
l’Etat (46,80 %)
(4) = 65% × (3) 

Coût brut des 
allocations 

(5) = (1) × (4) × 
12 

Prise en charge des 
cotisations de 

retraite 
complémentaire  
(6) = 3,05% × (5) 

Crédits prévus 
en PLF 2006 

(5) + (6) 

18 840* 2 326,67 € 1 512,34 € 707,77 € 160,01 M€ 16,05 M€ 176,06 M€ 

* dont 3 000 entrées 2006 

 

3. Les crédits d’intervention prévus pour les instruments d'accompagnement des restructurations ou d'anticipation de la 
conjoncture s’élèvent à 125,130 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

 

Instruments d'accompagnement des 
restructurations ou d'anticipation de la 

conjoncture 
Titre 6 – catégorie 1 Titre 6 – catégorie 2 Tire 6 – catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 64 410 000 32 800 000 27 920 000 125 130 000 

Crédits de paiement 64 410 000 32 800 000 27 920 000 125 130 000 

 

3.1 L’allocation temporaire dégressive (ATD) favorise le reclassement extérieur d’un salarié qui accepte un emploi dont la 
rémunération est inférieure à son salaire antérieur, au moyen d’une compensation différentielle dégressive octroyée sur deux ans. 

 

Nombre moyen de 
bénéficiaires 

(1) 

Coût moyen annuel par 
adhérent 

(2) 
Coût brut des allocations

(3) = (1) × (2) 

Participation des 
entreprises (fonds de 

concours) 
(4) 

Crédits prévus en  PLF 
2006 

(3) - (4) 

6 000 3 000 € 18 M€ 4,57 M€ 13,43 M€ 

 

3.2 Le chômage partiel est un instrument d’aide aux entreprises qui l’utilisent en cas de retournement brutal de la conjoncture 
économique ou lors de difficultés exceptionnelles liées à des fermetures pour travaux ou des intempéries. Une allocation spécifique 
(article L. 351-25 du code du travail) est avancée par l’entreprise et remboursée par l’Etat. 

Pour 2006, le niveau prévisionnel de la dépense concernant cette mesure tient compte : 

–  du niveau moyen de dépense de 2001 à 2004 qui s'établit à 24,42 M€ ; 

–  de la revalorisation prévisionnelle du montant de l’allocation spécifique (+ 8,52 %). 

Crédits prévus en PLF 2006 : 26,50 M€. Cette dépense constitue un transfert aux ménages. 

 

3.3 La dotation globale de restructuration permet de prévenir les conséquences sociales des restructurations d’entreprises. Les 
différentes mesures qu’elle comporte sont destinées, d’une part, à éviter les licenciements (conventions de chômage partiel et 
actions de formation) et, d’autre part à favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement n’a pu être évité. 

Cette dotation globale est déconcentrée au niveau départemental pour permettre une gestion au plus près du terrain. Se 
décomposition prévisionnelle pour 2006 est la suivante : 

–  Conventions de chômage partiel : 2,28 M€. 

–  Cellules de reclassement : 30 M€ pour 20 000 adhérents et un coût unitaire moyen de 1 500 €. 

–  Conventions de formation et d’adaptation du FNE : 10 M€ pour 4 000 adhérents. 

–  Congés de conversion : 15 M€ pour 2 500 adhérents et un coût unitaire moyen de 6 000 €. 
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Crédits prévus en PLF 2006 : 57,28 M€. 

 

3.4. Les conventions de reclassement personnalisé (CRP), créées par la loi du 18 janvier 2005, permettent un 
accompagnement renforcé vers l’emploi pour une période de 8 mois. 

L’article 74 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a créé le principe des conventions CRP, suivi par la conclusion d’un 
accord avec les partenaires sociaux en date du 5 avril 2005. L’État contribue au financement du dispositif par le doublement du 
droit individuel à la formation (DIF), sur la base du reliquat d’heures non consommées. 

 

Nombre moyen 
d’adhérents 

(1) 

Salaire moyen net par 
heure 

(2) 

DIF (50% de la 
rémunération) 
(3) = 50% × (2) 

Nombre moyen d’heures 
de DIF non 

consommées 
(4) 

Crédits inscrits en  
PLF 2006 

(1) × (3) × (4) 

225 000 * 9,93 € 4,96 € 25 h 27,92 M€ 

* Le nombre de licenciés économiques sur une année est en moyenne 300 000. On estime que 75 % d’entre eux sont susceptibles 
d’adhérer à une convention de reclassement personnalisée. 

Ces dépenses constituent un transfert aux autres collectivités. 
 

Action n° 02 : Amélioration de l’accès des actifs à la qualification 

Crédits demandés pour 2006 

Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 3.855.944.064 3.855.944.064 

Crédits de paiement 3.855.944.064 3.855.944.064 
 
 

Justification des éléments de la dépense par nature 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC 
 

Subventions pour charges de service public Titre 3 – catégorie 2 

Autorisations d’engagement 555 721 513 

Crédits de paiement 555 721 513 

 

1. Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) 

Les missions de l’AFPA sont présentées dans la partie « Opérateurs » du projet annuel de performances. 

Le PLF 2006 prévoit une subvention finançant à titre principal : 

–  les actions de formation qualifiante et les services associés qui ont vocation à être décentralisés pour un montant 
prévisionnel de 452,354 M€ ; 

–  la politique de certification pour un montant prévisionnel de 55,72 M€. 

Par ailleurs l’AFPA bénéficie d’une subvention contractualisée avec les régions dans le cadre des CPER pour un montant de 
1,9 M€. 
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Le coût unitaire des prestations de l’AFPA resteront au même niveau qu’en 2005. En effet, l’annexe 3 du contrat de progrès 2004-
2008 signé entre l’État et l’AFPA prévoit que la valorisation de ses prestations reste stable pour contribuer au financement de la 
remise à niveau du patrimoine immobilier, soit pour les principales prestations : 

–  299,53 € pour un service personnalisé d’appui à la définition du projet de formation, 

–  9,59 € pour une heure travaillée stagiaire (HTS), 

–  531,12 € pour une journée d’appui au service public de l'emploi, 

–  350 € pour une prestation de validation. 

 

En ce qui concerne le coût unitaire des actions de formation et services associés ayant vocation à être décentralisés, l’annexe 3 
susmentionnée précise que la valorisation est déterminée à partir des coûts de revient de l'année N-2, issus de la comptabilité 
analytique et actualisés suivant les taux retenus pour la construction de la loi de finances. 

A titre indicatif, les coûts 2005 sont : 

Formation présentielle  HTS : 9,59€ pour un volume de 37,7227 millions d’heures, soit un coût global de 361,761 M€. 

Enseignement à distance  HTS : 3,44€ pour un volume de 3,950 millions d’heures, soit un coût global de 13,588 M€. 

Formations ouvertes et à distance HTS : 6,07€ pour un volume de 1,3 millions d’heures, soit un coût global de 7,891 M€. 

 

S’agissant des subventions d’investissements versées à l’opérateur, l’annexe 3 susmentionnée prévoit une participation de l’Etat à 
la remise à niveau du patrimoine de l’Etat mis à la disposition de l’AFPA de 150 M€ de CP cumulés de 2004 à 2008, soit en 
moyenne 30 M€ de CP par an auxquels il convient d’ajouter 15 M€ de CP annuels en moyenne pour la modernisation de son 
appareil de formation. 

Les montants prévus en PLF 2006 pour les subventions d’investissement s’établissent à 41,01M€ en autorisations d’engagement et 
crédits de paiement dont 11,04 M€ sont contractualisés avec les régions dans le cadre des CPER  

Le programme pluriannuel des travaux de maintenance du patrimoine et de modernisation du dispositif de formation a été établi à 
la demande de l’AFPA par un cabinet spécialisé. Ce plan classe, par région et selon une méthodologie rigoureuse, les immeubles 
en fonction de 5 niveaux de vétusté et par grands domaines : bâtiments clos - couvert, aménagements intérieurs, infrastructures, 
voiries et réseaux divers. Les crédits d’investissements 2006 pour les opérations d’intérêt national seront affectés à la mise en 
œuvre de ce plan qui ne retient à ce stade que le niveau de vétusté le plus important. 

Au total, la subvention pour charges de service public prévue en PLF 2006 sur l’action « Amélioration de l’accès des actifs à la 
qualification » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques » s’élève à 
550,984 M€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement 

Remarque : la subvention prévisionnelle versée à l’AFPA comprend également les crédits prévus dans le programme 102 « Accès 
et retour à l’emploi » de la mission Travail et emploi à hauteur de 204,390 M€. Le total de la subvention pour charges de service 
public prévue pour l’AFPA s’élève en conséquence à 755,374 M€. 

 

2. En 2006, le montant prévisionnel de la subvention du Centre pour le développement de l'information sur la formation 
permanente (Centre INFFO) est de 4,54 M€. 

Le Centre INFFO constitue l’échelon national de l’information et de la documentation dans le domaine de la formation 
professionnelle. Dans le cadre des politiques publiques nationales, européennes et territoriales en la matière, le Centre INFFO a 
pour mission d’élaborer, de capitaliser et de diffuser l’information et la documentation d’intérêt national à destination, plus 
particulièrement, des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Il réalise cette mission en liaison avec les dispositifs régionaux 
d’information, en particulier avec les CARIF. D’autre part, le Centre INFFO est chargé de développer et de diffuser des supports 
d’information, de formation et de documentation à destination de l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle, lesquels 
ont vocation à accueillir, informer, conseiller, orienter ou assister le public final. 

 

3. L'Agence Socrates – Leonardo da Vinci, créée en août 2000, est un groupement d’intérêt public (GIP) placé sous la double 
tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et du ministère de l'Emploi, de la 
cohésion sociale et du logement. 

L'agence est chargée d’assurer la promotion et la mise en œuvre décentralisée : 

–  des deux programmes d’action communautaire en matière d’éducation et de formation professionnelle, le programme 
Socrates et le programme Leonardo da Vinci, 

–  du dispositif Europass - formation, 

–  du programme Erasmus Mundus, 
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–  du "label européen des langues". 

L’Agence apporte une assistance technique aux porteurs de projet, assure l’instruction des dossiers et attribue les aides financières 
prévues par les deux programmes européens. Pour assurer la diffusion de l’information et apporter un conseil aux porteurs de 
projet, l’agence bénéficie du concours de nombreux relais locaux et régionaux : rectorats, chambres régionales de commerce et 
d'industrie, directions régionales de l'agriculture et des forêts, relations internationales des établissements de l'enseignement 
supérieur, réseau des ANPE, OPCA, AFPA, etc. 

Le montant prévisionnel de la subvention allouée en 2006 est de 0,197 M€. 

DÉPENSES D’INTERVENTION 

 Les crédits de l’action « amélioration de l’accès des actifs à la qualification » regroupent les crédits que l’Etat consacre à la 
formation professionnelle. 

Par l’effet des lois de décentralisation successives, l’action de l’Etat en matière de formation professionnelle s’est progressivement 
réorientée vers l’accompagnement des publics les plus en difficulté. Cette action regroupe l’ensemble des autorisations 
d’engagement et des crédits de paiement relatifs aux : 

1. dispositifs de développement de l’alternance à tous les âges ; 

2. dispositifs de réduction des inégalités dans l’accès à la formation et à la qualification ; 

3. dispositifs de reconnaissance des compétences acquises par les personnes ; 

4. dotations de décentralisation. 

 

amélioration de l’accès des 
actifs à la qualification  

Titre 6 
catégorie 1 

Titre 6 
 catégorie 2 

Titre 6 
catégorie 3 

Titre 6 
 catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 224 167 333 1 290 020 000 1 611 054 510 174 980 708 3 300 222 551 

Crédits de paiement 224 167 333 1 290 020 000 1 611 054 510 174 980 708 3 300 222 551 

 

1. Les dispositifs de développement de l’alternance à tous les âges correspondent à la compensation des exonérations de 
charges associées aux contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation et dispositif PACTE (parcours d’accès aux 
carrières des fonctions publiques territoriale, hospitalière et de l’État). 

 

développement de l’alternance à tous les âges Titre 6 – catégorie 2 Titre 6 – catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 1 290 020 000 18 225 100 1 308 245 100 

Crédits de paiement 1 290 020 000 18 225 100 1 308 245 100 

 

1.1 Les contrats d’apprentissage ont pour but de permettre à leur bénéficiaire d’acquérir une qualification professionnelle 
sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 du Code de 
l’éducation nationale. Les contrats d’apprentissage associent des enseignements généraux, théoriques et pratiques dispensés 
dans des centres de formation d’apprentis ou des sections d’apprentissage avec l’acquisition d’une compétence professionnelle par 
l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec les qualifications objet des contrats. Ils 
s’adressent à des jeunes âgés de seize ans à vingt-cinq ans. 
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EFFECTIFS 

Année d’entrée 
Nombre d’entrées 

(1) 

Nombre d’entrées 
intégrant un taux de 

rupture de 10% 
(2) = (1) × 90% 

Mois pris en charge 
en 2006 

(sur une durée 
moyenne de 20 mois) 

(3) 

Nombre moyen 
mensuel de 
bénéficiaires 

(4) = (2) × (3) / 12

2004 245 560 221 004 3,91 72 011 

2005 250 000 225 000 11,41 213 938 

2006 265 000 238 500 4,68 93 015 

Total (arrondi) (5) 379 000 

 

COÛT 

SMIC au 1er 
janvier 2006 

(6) 

Temps de travail 
mensuel forfaitaire 

(7) 

Base forfaitaire 
de calcul des 
cotisations* 

(8) 

Cotisations 
exonérées 

(9) 

Coût mensuel 
moyen 

(10) = (6) × (7) × 
(8) × (9) 

Nombre de 
contrats 

(5) 

Besoin de 
financement 
prévisionnel 

2006 
(10) × (5) × 12 

8,03 € 151,67 heures 32 % 50,58 % 197,12 € 379 000 896,5 M€ 

* compte tenu de la rémunération moyenne des apprentis (43% du SMIC) et d’un abattement forfaitaire de 11 points des cotisations 
dont bénéficient les employeurs en application de l’article L.118-5 du code du travail. 

 

Compte tenu de la possibilité de mobiliser, pour cette mesure, 50 M€ de reports issus de la gestion 2005, les crédits prévus en 
PLF 2006 s’élèvent à 846,5 M€. Cette dépense constitue un transfert aux entreprises. 

 

1.2 Les contrats de professionnalisation, mis en œuvre par la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation 
professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, permettent à leurs bénéficiaires d’acquérir une certification 
professionnelle et de favoriser leur insertion professionnelle en associant enseignements généraux, professionnels et 
technologiques. 

L’aide de l’Etat est réservée aux contrats de professionnalisation signés par un jeune âgé de moins de 26 ans et aux demandeurs 
d’emplois de plus de 45 ans. 

 

Pour les contrats de professionnalisation jeunes : 

 

EFFECTIFS 

Année d’entrée 
Nombre d’entrées 

(1) 

Nombre d’entrées 
intégrant un taux 

de rupture de 10%
(2) = (1) × 90% 

Mois pris en charge en 2006 
(sur une durée moyenne de 

15 mois pour les entrées 
2005 et 2006) 

(3) 

Nombre moyen 
mensuel de 
bénéficiaires 

(4) = (2) × (3) / 12 

2004 1 433 1 289 1 107 

2005 120 000 108 000 8 72 000 

2006 160 000 144 000 5 60 000 

Total (arrondi) (5) 132 100 
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COÛT 

SMIC horaire 
prévisionnel 
pour 2006 

(6) 

Temps de travail 
mensuel 
forfaitaire 

(7) 

Rémunération 
moyenne 

(8) 

Cotisations 
exonérées 

(9) 

Coût mensuel 
moyen 

(10) = (6) × (7) × 
(8) × (9) 

Nombre de 
contrats 

(5) 

Crédits prévus 
en PLF 2006 
(10) × (5) × 12 

8,13 € 151,67 heures 62,5% 30,2 % 232,74 € 132 100 368,9 M€ 

 

Pour les contrats de professionnalisation adulte : 

 

EFFECTIFS 

Année d’entrée 
Nombre d’entrées 

(1) 

Nombre d’entrées 
intégrant un taux 

de rupture de 10%
(2) = (1) × 90% 

Mois pris en charge en 2006 
(sur une durée moyenne de 

12 mois) 
(3) 

Nombre moyen 
mensuel de 
bénéficiaires 

(4) = (2) × (3) / 12 

2005 8 500 7 650 7 4 463 

2006 15 000 13 500 5 5 625 

Total (arrondi) (5) 10 100 

 

COÛT 

SMIC horaire 
prévisionnel pour 

2006 
(6) 

Temps de travail 
mensuel 
forfaitaire 

(7) 

Rémunération 
maximale sur 
laquelle porte 
l’exonération 

(8) 

Cotisations 
exonérées 

(9) 

Coût mensuel 
moyen 

(10) = (6) × (7) × 
(8) × (9) 

Nombre de 
contrats 

(5) 

Crédits 
prévus en 
PLF 2006 
(10) × (5) × 

12 

8,13 € 151,67 heures 1 SMIC 30,2 % 372,38 € 10 100 45,1 M€ 

 

Au total, les crédits prévus en PLF 2006 pour les contrats de professionnalisation s’élèvent à 414 M€. Cette dépense constitue un 
transfert aux entreprises. 

 

1.3 Le PACTE (parcours d’accès aux carrières des fonctions publiques territoriale, hospitalière et de l'Etat) a été créé par 
l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours 
d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'État.  

 

Le coût prévisionnel associé à ce dispositif est le suivant : 

 

Traitement minimum de 
la fonction publique 
(indice majoré 275) 

(1) 

Rémunération (%age du 
traitement minimum de 

la fonction publique) 
(2) 

Cotisations 
exonérées 

(3) 

Coût mensuel 
moyen 

(4) = (1) × (2) × (3) 

Nombre moyen 
mensuel de 
bénéficiaires 

(5) 

Crédits prévus 
au PLF 2006 

(4) × (5) × 12 

1230,88 € 62,5 % 28 % 215,50 € 5 540* 15 M€ 

* Compte tenu des entrées prévues en 2005 (570) et 2006 (13 500). 

Cette dépense prévisionnelle de 15 M€ constitue un transfert aux autres collectivités. 

 

1.4 Par ailleurs, l’Etat assure le financement : 

–  de la compensation des exonérations de cotisations patronales associées contrats de qualification jeunes conclus 
avant le 1er janvier 2005. 
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SMIC moyen 
prévisionnel pour 

2006 
(1) 

Rémunération 
(%age du SMIC) 

(2) 

Cotisations 
exonérées 

(3) 
Durée du travail

(4) 

Coût mensuel 
moyen 

(5) = (1) × (2) × 
(3) × (4) 

Nombre moyen 
mensuel de 
bénéficiaires 

(6) 

Crédits prévus 
en PLF 2006 

(5) × (6) × 12 

8,13 € 60% 30,2 % 160,33 heures 236,19 € 8 728 24,74 M€ 

 

–  des primes des contrats de qualification adultes conclus avant le 1er janvier 2005 pour un montant prévisionnel de 
4,78 M€ (prime moyenne annuelle  de 2 551 € par 1874 contrats restant à financer en moyenne annuelle). 

Au total, 29,52 M€ sont prévus pour le financement en 2006 des contrats de qualification jeunes et adultes. Cette dépense 
constitue un transfert aux entreprises. 

 

Tableau récapitulatif des entrées annuelles dans les différents dispositifs de développement de l’alternance 

 

Dispositifs 2004 
(réalisées) 

2005 
(prévisions) 

2006 
(PLF) 

Contrats d’apprentissage 245 560 250 000 265 000 

Contrats de qualification jeune 110 749 - - 

Contrats de qualification adulte 8 294 - - 

Contrats de professionnalisation jeune 1 433 120 000 160 000 

Contrats de professionnalisation adulte 0 8 500 15 000 

PACTE - 570 13 500 

TOTAL 366 036 379 070 453 500 

 

1.5. Enfin, différents centres de formation des apprentis bénéficient d’une subvention contractualisée avec les régions dans le 
cadre des CPER pour un montant prévisionnel de 3,22 M€ en 2006. Cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités 

 

2. Les crédits prévus au titre de la réduction des inégalités dans l’accès à la formation et à la qualification se décomposent 
comme suit : 

 

réduction des inégalités dans l’accès à la 
formation et à la qualification Titre 6 – catégorie 1 Titre 6 – catégorie 4 Total 

Autorisations d’engagement 224 167 333 138 005 618 362 172 951 

Crédits de paiement 224 167 333 138 005 618 362 172 951 

 

2.1 Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle : l’Etat assure la rémunération des demandeurs d’emploi non 
indemnisés par le régime d’assurance chômage poursuivant une formation agréée par l’Etat (articles L. 961-2 à L. 961-6 du code 
du travail). 

La rémunération moyenne prise en charge par l’État est de 981 € et le nombre potentiel de mois × stagiaires rémunérés au titre de 
ce dispositif est de 81 500. Les crédits prévus en PLF 2006 s’élèvent en conséquence à 80,353 M€. 

Par ailleurs, l’État finance également la rémunération des stagiaires accueillis par l’AFPA au titre des formations organisées par cet 
opérateur pour un montant prévisionnel de 142,04 M€ en 2006. Il s’agit d’une estimation reposant sur les dépenses 2003. 

En 2003, l’Etat a pris en charge 186 186 mois stagiaires rémunérés, dont 95 705 au titre du barème de rémunération principale, et 
23 620 au titre des stagiaires handicapés. 

Enfin, la rémunération des stagiaires à Mayotte est également prise en charge par l’État pour un montant prévisionnel de 1,77 M€ 
en 2006 

L’ensemble de ces dépenses constitue un transfert aux ménages. 
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2.2- Subventions à divers organismes : 

Le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement subventionne différentes associations qui interviennent dans le 
champ de la formation professionnelle : 

–  L’institut national de formation et d'application du centre de culture ouvrière (INFA), à hauteur de 3,27 M€, 

–  L’ORT–France, l’association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France (AOCDTF), la fédération 
nationale compagnonnique des métiers du bâtiment (FNCMB) pour un montant de 6,43 M€, 

–  Le centre d'études supérieures industrielles (CESI) pour un montant de 3,3 M€. 

En outre, des crédits contractualisés (CPER) concourent au subventionnement d’associations, pour un montant de 56,665 M€. Ils 
permettent notamment de financer les Centres d’animation et de ressources de l'information sur la formation (CARIF) et les 
Observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (OREF). 

Ces structures bénéficient également de crédits d’investissement contractualisés (CPER) avec les régions à hauteur de 10,67 M€  

 

2.3 Formation qualifiante différée : 

Le dispositif « Objectif cadre » vise à favoriser l’accès des salariés et des demandeurs d’emploi, techniciens supérieurs et cadres 
moyens à des formations continues menant à des diplômes d’ingénieurs ou de cadres supérieurs. 

En 2006, la demande est basée sur un nombre d’entrées estimé à 1 800 stagiaires. La durée moyenne de formation est de 530 
heures, le coût horaire moyen est de 7 €. 

Soit un coût total prévisionnel pour 2006 de 7 × 530 × 1800 = 6,7 M€. 

 

2.4 L'accès aux savoirs de base et le soutien aux actions adaptées aux besoins des publics et des territoires regroupent les 
crédits destinés à financer les structures  suivantes : 

 

–  l’agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI), constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public par 
arrêté du 17 octobre 2000. 

Elle détermine les priorités à mettre en œuvre pour lutter contre l'illettrisme dans le cadre des orientations définies par le 
gouvernement. Elle organise la concertation entre l'ensemble des acteurs de la lutte contre l'illettrisme, anime et 
coordonne leurs actions et veille à la prise en compte des questions relatives à l'illettrisme au sein des programmes 
d'action et de recherche de ses membres. Elle fait procéder à l'évaluation de l'impact des politiques et des actions 
menées. 

Le montant prévisionnel de la subvention allouée en 2006 à cette agence est de 0,244 M€. 

–  les ateliers de pédagogie personnalisée (APP) qui ont pour mission d’assurer à toute personne sortie du système 
scolaire un complément de formation générale ou technologique. 

Basés sur une démarche pédagogique innovante, les APP mettent en œuvre, depuis leur création en 1983, des 
prestations individualisées de courte durée pour des publics très divers. Les APP ont progressivement pris leur place dans 
les territoires en répondant à des besoins d'acquisition de savoirs de base dans les domaines de la culture générale et de 
l'apprentissage technologique de base pour des publics inscrits dans des parcours d'insertion sociale et professionnelle. 

La gestion des APP est assurée par des organismes de formation porteurs conventionnés par les directions régionales du 
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) qui en assurent la coordination, l'animation et le contrôle. 
L'ensemble des APP est organisé en réseau national qui bénéficie des services d'une cellule nationale d'appui technique 
et d'animation. 

En 2004, les APP ont délivrés 12,84 millions d'heures de formation dont 44% conventionnées par les DRTEFP, et 201 000 
personnes ont été formées au sein des APP. 

Les crédits prévus  en PLF 2006 à ce titre sont de 20,963 M€. 

Les APP bénéficient d’un cofinancement dans le cadre des CPER à hauteur de 0,44 M€. 

 

–  les actions ciblées à destination des détenus et des personnes illettrées, qui ont pour objectif la maîtrise des savoirs de 
base pour les personnes en situation d’illettrisme et la qualification des détenus en vue de favoriser leur réinsertion. 

La lutte contre l'illettrisme a concerné 24 800 personnes en France en 2003. 

La moyenne nationale d'une formation sur les savoirs de base est de 130 heures, seule une minorité des bénéficiaires est 
inscrite dans un parcours de formation intensif à temps plein. 
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Le coût des formations est très variable selon le mode d’organisation retenu et la situation géographique (zones rurales 
notamment). La détermination du coût moyen (6,4 € / heure-stagiaire) n’est donc pas significative. 

Le volet "Détenus" permet le financement d’actions de formation au profit des détenus et plus largement des personnes 
placées sous main de justice. 

Les actions mises en œuvre ont concerné 9 600 stagiaires dans un contexte d’augmentation de la population pénale et de 
stabilisation de la durée moyenne des peines (8 mois). 

La durée moyenne des formations est de 250 heures, avec des écarts très significatifs entre les formations délivrées en 
maisons d’arrêts (150 heures) et dans les établissements pour les peines de longue durée (600 heures). 

Le coût des formations est très variable selon le type d’établissement pénitentiaire et ses conséquences sur les formations 
mises en œuvre, et selon la situation géographique (zones enclavées notamment où l’offre de formation est peu en 
concurrence). Il n’existe donc pas un coût moyen (heures-stagiaires) standard. On peut retenir qu’il varie entre 3,5 et 6 
euros. 

Les crédits prévus à ce titre en PLF 2006 sont de 19,06 M€. 

Ces actions bénéficient d’un cofinancement dans le cadre des CPER à hauteur de 1,735 M€. 

 

–  le dispositif FORE (formations ouvertes et ressources éducatives) qui permet aux publics les plus éloignés de l’emploi 
d’avoir accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication et le programme d’échange d’apprentis 
franco allemands. 

Au titre de ce programme, 3,537 M€ de crédits sont prévus pour 2006 afin de : 

–  soutenir l’association ALGORA : 0,8 M€ 

–  aider à l’installation de 330 points d’accès à la téléformation : 330 × 2 000 € = 0,660 M€ 

–  assurer 538 500 heures de formation potentielles à 2 € par heure de formation = 1,077 M€ 

–  délivrer 5 000 certificats « naviguer sur Internet » pour un coût de 200 € par certificat, soit 200 × 5 000 = 1 M€ 

–  le programme franco allemand d’échange d’apprentis: 0,75 M€. 

 

Enfin l’Etat assure le paiement du fonctionnement des actions de formation à Mayotte au titre des actions qualifiantes et 
pré qualifiantes pour un montant prévisionnel de 4,232 M€. 

L’ensemble de ces subventions constitue un transfert aux autres collectivités. 

 

3. Les crédits prévus au titre de la reconnaissance des compétences acquises par les personnes concernent la validation des 
acquis de l’expérience (VAE) prévue par la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. La VAE permet à toute 
personne de faire valider les acquis de son expérience en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’un titre. 

Les axes de financements sont : 

–  la prise en charge de l’accès des demandeurs d’emploi par la VAE aux titres du ministère préparés dans les centres 
agréés, 

–  le financement de la VAE sur les publics de premiers niveaux de certification, dans le cadre d'une politique territorialisée 
de prévention ou d'accompagnement des mutations économiques. 

 
Une partie des crédits que l’Etat consacrait à la VAE est transférée aux régions en 2006. En effet l’article 8 de la loi n°2004-809 du 
13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales prévoit que la Région « organise sur son territoire le réseau des centres 
et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux candidats à 
la validation des acquis de l'expérience ». Le coût de la compensation due aux régions à ce titre est évalué à 6,250 M€; cette 
compensation se fera par affectation d'une part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP). Les crédits prévus 
en PLF 2006 s’élèvent à 18, 750 M€.  
 
Ces dépenses constituent un transfert aux autres collectivités. 
 

4. Les dotations de décentralisation qui compensent aux régions les compétences qui leur ont été transférées en matière de 
formation professionnelle sont actualisées en PLF 2006 selon un taux prévisionnel de 2,72747 %. 

Par ailleurs, 2006 voit l’achèvement de la montée en charge de la compensation aux régions de la compétence qui leur a été 
transférée par la loi du 27 février 2002 en matière de versement de primes aux employeurs d’apprentis. 
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Enfin, la compensation des charges résultant de l’application de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 transférant aux régions la 
compétence de droit commun en matière d’apprentissage et de la loi n°87-572 du 23 juillet 1987 portant rénovation de 
l’apprentissage ne figure plus sur le budget de l’État ; elle est en effet  assurée en 2006 à part entière par l'affectation aux régions 
du produit de la contribution au développement de l'apprentissage créée en LFI 2005 et dont le taux est fixé en 2006 à 0,18 % de la 
masse salariale soumise à la taxe d’apprentissage.  

 

Compétences transférées 
LFI 2005 

(1) 

Crédits  prévus en 
PLF 2006 

(1) * (1+2,72747%) 

Application de la loi de décentralisation du 7 janvier 1983 
(apprentissage) 383 123 711 sans objet* 

Application de la loi de décentralisation du 23 juillet 1987 portant 
rénovation de l’apprentissage 12 714 622 sans objet* 

Enveloppe de rééquilibrage au titre de l’aménagement du territoire 9 909 501 10 179 780 

Primes d'apprentissage (loi du 27 février 2002) 722 435 187 765 092 155 ** 

Compensation de la revalorisation de la rémunération des stagiaires 8 582 689 8 816 779 

Apprentissage – Mayotte 241 622 248 212 

Actions qualifiantes (loi quinquennale du 20 décembre 1993) 329 092 914 338 068 825 

Actions décentralisées en faveur des jeunes (loi quinquennale du 20 
décembre 1993) 470 959 537 483 804 817 

Frais de gestion du CNASEA liés à la décentralisation des actions 
qualifiantes et pré qualifiantes (loi quinquennale du 20 décembre 
1993) 

4 715 333 4 843 942 

TOTAL  2 052 509 396 1 611 054 510 
 

* compte tenu de l’affectation aux régions du produit de la contribution au développement de l'apprentissage 
** compte tenu de la fin de la montée en charge de la compensation  

  

Échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d’engagement 
 
 

 Crédits de paiement 

 

Autorisations 
d'engagement 

demandées pour 2006 
et engagements 

antérieurs 
Demandés pour 2006 À ouvrir après 2006

Incidence des autorisations d’engagement demandées 
pour 2006 4.395.467.921 n.d.** n.d.**

Incidence des autorisations de programme engagées 
avant 2006 (Estimation*) n.d.** n.d.** n.d.**

Total pour le programme n.d.** 4.385.527.921 n.d.**

 * Estimation réalisée sur la base de la nomenclature de l’ordonnance organique de 1959. 

 ** Estimation non déterminée au moment de la mise sous presse de cette annexe. 
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Projet annuel de performances : 
Opérateurs 

 

 Récapitulation des crédits destinés aux opérateurs de l’État 
 

     

 Exécution 2004 LFI 2005 PLF 2006 

Nature de la dépense Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement

Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement

Subventions pour charges de service public 560.669.513 548.669.513 555.721.513 555.721.513

Transferts ou dotations 312.441.000 312.441.000 239.027.768 239.027.768

Totaux pour le programme 873.110.513 861.110.513 794.749.281 794.749.281

 
 
 Ce programme finance les subventions pour charges de service public des opérateurs suivants : AFPA (dont la subvention pour 
charges de service public est  également financée par le programme 102 « Accès et retour à l’emploi»), Centre Inffo et l’agence 
Socrates – Leonardo. 
 
Les crédits présentés ci-dessus retracent : 

–  les subventions pour charges de service public de l’AFPA, du Centre Inffo et de l’agence Socrates – Leonardo 
financées par le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques » ; 
–  les transferts du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques »  dont 
la gestion est confiée à l’AFPA. 

 

Consolidation des emplois 
 
 
 

Exécution 2004 Prévision 2005 Prévision 2006 

Rappel des emplois (ETPT) rémunérés par le programme 
inclus dans le plafond d’emplois du ministère    

Emplois (ETPT) rémunérés par les opérateurs hors plafond 
d’emplois du ministère  11.384 11.384 

Total général  11.384 11.384 
 

 Tableau des emplois des opérateurs – année 2004 

Détail des emplois 2004 rémunérés par les opérateurs 
 ou catégories d’opérateurs Emplois en ETPT A défaut : 

 effectifs employés 

opérateur n° 1 : AFPA 11 340  
opérateur n° 2 : Centre INFFO 82  

Total général 11 422  
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Présentation des principaux opérateurs 
 
 

Association nationale pour la formation professionnelle des adultes 

 Par convention, cet opérateur est rattaché, pour sa 
description fonctionnelle, au programme 103 
« Accompagnement des mutations économiques, sociales et 
démographiques »  de la mission Travail et emploi mais, de 
manière opérationnelle, ses crédits relèvent de deux 
programmes (P 102 et P 103) de cette mission. 

 

a) Missions : 

Dans le cadre des engagements pris dans le 3ème contrat de 
progrès, conclu entre l’État et l’AFPA le 18 février 2005, pour 
la période 2004/2008, et dans le cadre du nouveau transfert 
de compétences dévolues aux régions en matière d’actions 
de formation des demandeurs d’emploi (loi n°2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), les 
principales missions de l’AFPA sont : 

- la participation à la réalisation d’une politique active de 
l’emploi et aux initiatives de toute nature que le ministère 
chargé de l’emploi peut prendre pour accroître l’efficacité des 
services de l’emploi, 

- l'animation et le développement de la promotion, et plus 
spécialement de la formation professionnelle des adultes, 

- l'étude des problèmes de l’adaptation de l’homme à son 
travail et du travail à l’homme. 

Par ailleurs, l'AFPA contribue à la promotion de la validation 
des acquis de l'expérience par le déploiement d'une offre de 
validation diversifiée sur le territoire pour les titres 
professionnels du ministère chargé de l'emploi et par 
l'organisation, sous l'autorité des services déconcentrés de 
l'Etat, des évaluations conduisant à la délivrance des titres 
professionnels quelle qu'en soit la voie d'accès. 

 

b) Actions du programme auxquelles se rattache l’opérateur : 

• au titre du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » : 

Action 1 : indemnisation des demandeurs d’emploi et 
rapprochement de l’offre et la demande d’emploi, 

Action 2 : mise en situation d’emploi des publics fragiles. 

 

• au titre du programme 103 « Accompagnement des 
mutations économiques, sociales et démographiques » : 

Action 2 : amélioration de l’accès des actifs à la qualification. 

 

c) Nature des liens avec l’opérateur : 

• Tutelles : 

délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle (ministère de l’emploi, de la cohésion sociale 

et du logement) et direction du budget (ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie). 

• Modalités  

Contractualisation des relations entre l'Etat et l'AFPA à 
travers le 3ème contrat de progrès pour la période 2004/2008, 
dont les principaux objectifs sont : 

- d'adapter l’opérateur AFPA au nouveau contexte 
institutionnel créé par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales, qui confie aux 
régions, au plus tard le 1er janvier 2009, les compétences de 
l’Etat en matière d’actions de formation qualifiante, et des 
services associés à ces actions, des demandeurs d’emploi 
jeunes et adultes, 

- de renforcer le rôle de l’AFPA, composante essentiel du 
service public de l’emploi et membre participatif aux maisons 
de l’emploi par la loi de programmation pour la cohésion 
sociale du 18 janvier 2005, dans la mise en œuvre des 
politiques publiques de l’Etat en matière de dispositifs de 
retour à l’emploi durable via le service intégré ANPE/AFPA 
d’appui à la construction du projet professionnel du 
demandeur d’emploi, 

- de développer l’offre de certification et la politique de 
validation des acquis de l’expérience ainsi que 
l’accompagnement des programmes du plan de cohésion 
sociale au profit de publics spécifiques relevant de la 
solidarité nationale, 

- d'accentuer son rôle d’opérateur auprès des branches 
professionnelles et des entreprises pour former les actifs tout 
au long de leur vie professionnelle en s’inscrivant comme 
acteur à part entière de la mise en œuvre de l’accord 
national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à 
l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie 
professionnelle. 

 

d) Performance : 

1/ dans le cadre du PAP 2006 : 

Programme 102 « Accès et retour à l’emploi » 

- objectif : améliorer l’efficacité de la mise en relation entre 
offres et demandes d’emploi, en tenant compte de la variété 
des besoins 

- indicateur : taux de sorties durables supérieures à six mois 
de la liste des demandeurs d’emploi ayant bénéficié d’un 
service d’appui à la définition d’un projet de formation. 

Programme 103 «Accompagnement des mutations 
économiques, sociales et démographiques »  

- objectif : faciliter l'accès à un parcours qualifiant 

- indicateurs : 
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1/ Taux d'obtention de la qualification à l'issue d'une 
formation de l'AFPA 

2/ Taux d'insertion dans l'emploi durable des stagiaires 
AFPA six mois après leur sortie de la formation 

 

2/ dans le cadre du contrat de progrès 2004/2008 (liste non 
exhaustive) : 

- taux de placement dans l’emploi (en lien avec les objectifs 
du programme 102), 

- taux d’accès à un parcours qualifiant des demandeurs 
d’emploi orientés par l’ANPE à l’AFPA (en lien avec les 
objectifs du programme 103), 

- taux d’encadrement des formations de l’AFPA (en lien avec 
les objectifs du programme 103), 

- taux d’évolution des effectifs dans les emplois cibles visés 
par le plan d’entreprise du 29 mars 2005 pour la période 
2004/2008 (en lien avec les objectifs transversaux des 
programmes). 

 

e) Justification au premier euro : 

- coût unitaire du service d’appui à la définition du projet 
de formation : 299,53 € (2005), 

- coût de la prestation d’accompagnement vers l’emploi : 
120,57 € par bénéficiaire (2005), 

- coût unitaire d’un service d’appui au candidat à la VAE : 
333,75 € (2005), 

- coût d’une heure de formation présentielle : 9,59 € par 
stagiaire (2005), 

- coût d’une heure d’enseignement à distance : 3,44 € par 
bénéficiaire (2005), 

- coût d’une nuitée dans un hébergement AFPA : 2,94 € 
par stagiaire (2005), 

- coût d’un repas : 5,14 € par stagiaire (2005). 

 

 

 

Financements de l’État 

 

 Exécution 2004 LFI 2005 PLF 2006 

Programme ou action intéressé / 
nature de la dépense 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits de 
paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement 

Programme 102 « Accès et 
retour à l’emploi » 

276 132 276 132 206 927 206 927 204 390 204 390 

Action n° 01 : Indemnisation des 
demandeurs d’emploi et 
rapprochement de l’offre et de la 
demande d’emploi 

194 121 194 121 129 487 129 487 134 380 134 380 

Subventions pour charges de 
service public 

194 121 194 121 129 487 129 487 134 380 134 380 

Action n° 02 : Mise en situation 
d’emploi des publics fragiles 

82 011 82 011 77 440 77 440 70 010 70 010 

Subventions pour charges de 
service public 

82 011 82 011 77 440 77 440 70 010 70 010 

Programme 103 
« Accompagnement des 
mutations économiques, 
sociales et démographiques » 

663 778 661 123 698 932 686 932 693 024 693 024 

Action n° 02 : Amélioration de 
l’accès des actifs à la qualification

663 778 661 123 698 932 686 932 550 984 550 984 

Dont subventions pour charges 
de service public 

492 833 490 178 555 932 543 932 550 984 550 984 

Dont transferts ou dotations 170 945 170 945 143 000 143 000 142 040 142 040 

Totaux 939 910 937 255 905 859 893 859 897 414 897 414 

 

NB : à ce stade, les subventions d’investissement versées par l’État à l’AFPA sont regroupés dans le programme 103 
«Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques ». 
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Budget prévisionnel 2005 

 

Ces tableaux retracent les ressources et dépenses prévisionnelles de l’opérateur pour 2005, mentionnées dans son budget primitif 
pour 2005 ; ils n’intègrent pas les dotations aux amortissements ni les quote-parts de subventions d’investissements. 

 

(en milliers d’euros) 

Ressources de l’opérateur 

Subventions de 
l’État 

Etat déconcentré 
et organismes 

parapublics 

Collectivités 
locales et Union 

européenne 

Ressources 
propres et autres Total 

750 859 47 270 97 858 116 415 1 012 402 

 

Les subventions de l’Etat se décomposent en une subvention de fonctionnement de 707,91 M€  (dont 1,4 M€ contractualisés dans 
le cadre des CPER) et une subvention d’investissement de 42,95 M€ (dont 5,95 M€ d’investissement informatique et 11,04 M€ 
contractualisés dans le cadre des CPER) 

Les subventions de fonctionnement reçues des collectivités locales s’élèvent à 28,38 M€ et celles de l’Union européenne à 
56,90 M€ ; s’y ajoutent des subventions d’investissement en provenance des régions pour 6,687 M€, du FEDER pour 5,580 M€ et 
d’autres collectivités pour 0.311 M€. 

Les ressources propres de l’AFPA sont constituées de son chiffre d’affaires sur le marché privé de la formation pour 90,61 M€, de  

sommes perçues auprès des stagiaires pour 14,50 M€  et de recettes liées à des activités annexes pour 10,62  M€ ;s’y ajoute une 
subvention d’investissement pour un montant de 0,685 M€. 

 

(en milliers d’euros) 

Dépenses de l’opérateur 

Personnel Fonctionnement Investissements Total 

705 000 237 000 57 162 999 912 

 

Des dépenses de transfert à hauteur de 143 M€ en LFI 2005 ne sont pas retracées dans le tableau des dépenses ; ces dépenses 
concernent la rémunération des stagiaires accueillis par l’AFPA qui sont prises en charge et gérées par l’opérateur et lui sont 
ensuite remboursées par l’Etat. 

 

Consolidation des emplois de l’opérateur 

 

 Exécution 2004 Prévision 2005 Prévision 2006 

Emplois (ETP moyen) rémunérés par l’opérateur 11 340 11 302 11 302 

Autres emplois (ETP) en fonction dans l’opérateur    

Total 11 340 11 302 11 302 

 

L’évolution des emplois de l’AFPA s’inscrit dans le cadre posé par le 3ème contrat de progrès pour 2004/2008 visant à la réduction 
de 615 emplois de structure, administratifs et de gestion et se décline par le plan d'entreprise de l'AFPA. Sa mise en œuvre est 
assurée par les dispositions de l’accord d’entreprise signé le 29 mars 2005 entre la direction générale de l’AFPA et la majorité des 
organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de l’opérateur ; de ce fait, le nombre de 11 302 emplois renseignés 
pour 2006 est une reconduction à titre indicatif et conservatoire des emplois prévus en 2005. 
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Projet annuel de performances : 
Coûts du programme et des actions 

Avertissement 
Sont décrites ici les dépenses prévisionnelles pour chaque action, après ventilation des crédits des actions et des programmes de conduite, 
pilotage, soutien ou de services polyvalents vers les actions de politique publique. Cette description comporte trois volets : la cartographie des liens 
vers ou depuis les actions du programme, un tableau de synthèse et les commentaires explicatifs. Les données ont été élaborées par les ministères 
en charge des programmes, en concertation avec le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.  
S’appuyant sur des principes et des méthodes définis au plan interministériel, la démarche adoptée pour ce premier exercice budgétaire en 
prévision s’est voulue pragmatique, faisant porter l’effort sur l’identification des enjeux pertinents en termes politiques et financiers. L’analyse des 
coûts doit être envisagée comme une démarche progressive, dont la précision évoluera au fil des exercices, dès lors que les phases d’exécution 
permettront de valider les méthodes et de se référer à des données comptables. 

 Schéma de déversement analytique du programme 

Présentation des liens établis entre les actions du programme et d’autres programmes. 
 

 

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

Amélioration de l’action des actifs à
la qualification

Anticipation des mutations et 
développement de la mobilité
professionnelle

CONCEPTION, GESTION ET 
ÉVALUATION DES POLITIQUES DE 

L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS 
ÉCONOMIQUES,  SOCIALES ET 

DÉMOGRAPHIQUES

EMPLOI,  COHÉSION SOCIALE ET LOGEMENT
MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

Amélioration de l’action des actifs à
la qualification

Anticipation des mutations et 
développement de la mobilité
professionnelle

CONCEPTION, GESTION ET 
ÉVALUATION DES POLITIQUES DE 

L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS 
ÉCONOMIQUES,  SOCIALES ET 

DÉMOGRAPHIQUES

EMPLOI,  COHÉSION SOCIALE ET LOGEMENT
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Présentation des crédits de paiement concourant à la mise en œuvre de la politique 

Ventilation des crédits de soutien 
 et/ou polyvalents  Intitulé de l’action Crédits 

 prévus 
au sein du programme entre programmes 

Crédits après 
ventilation 

 Anticipation des mutations et 
développement de la mobilité 
professionnelle   529.583.857 0 +84.447.150 614.031.007 

 Amélioration de l’accès des actifs à la 
qualification   3.855.944.064 0 +81.112.772 3.937.056.836 

 Total 4.385.527.921 0 +165.559.922 4.551.087.843 

 
  

Ventilation des crédits de soutien et/ou polyvalents en provenance des 
programmes :  - 165.559.922 

PROGRAMME 155 "CONCEPTION, GESTION ET EVALUATION DES POLITIQUES DE L'EMPLOI ET 
DU TRAVAIL" (Mission Travail et emploi) - 165.559.922 

 
  

Observations 

 Les crédits en provenance du programme 155 "Conception, 
gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail" 
sont reventilés dans les actions du programme 103 
"Accompagnement des mutations économiques, sociales et 
démographiques" suivant une clé de répartition basée sur les 
effectifs. La répartition, entre les actions de ce programme, 
des crédits de rémunération inscrits dans l'action "miroir" du 
programme "Conception, gestion et évaluation des politiques 
de l'emploi et du travail" a pour principal objectif d'indiquer 
que les personnels œuvrant pour ce programme ont vocation 
à participer à l'ensemble des actions du programme. Dans 
l'attente de l'intégration des données réelles 
correspondantes dans l'outil de gestion intégrée des 

ressources humaines qui vient d'être adapté, une clé de 
répartition a été établie en première approximation pour cette 
année. 
 

Les modalités de déversement du programme 155 
"Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi 
et du travail" vers les autres programmes de la mission sont 
décrites dans la partie « Analyse des coûts » du programme 
155 "Conception, gestion et évaluation des politiques de 
l'emploi et du travail" du projet annuel de performances. 
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Programme 111 : 
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 
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 Présentation des crédits du programme et des dépenses fiscales associées 

Présentation par action et titre des crédits demandés pour 2006 

Autorisations d’engagement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 3 

Dépenses de 
fonctionnement

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention

Total
pour
2006

Fonds 
 de concours 

attendus en 2006 

01 Santé et sécurité au travail   20.650.000 9.070.000 29.720.000 50.000 

02 Qualité et effectivité du droit   33.436.000 10.288.000 43.724.000  

03 Dialogue social et démocratie sociale   55.810.000 55.810.000  

04 Lutte contre le travail illégal    

Totaux 54.086.000 75.168.000 129.254.000 50.000 

 

Crédits de paiement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 3 

Dépenses de 
fonctionnement

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention

Total
pour
2006

Fonds 
 de concours 

attendus en 2006 

01 Santé et sécurité au travail   20.650.000 6.250.000 26.900.000 50.000 

02 Qualité et effectivité du droit   15.221.000 9.632.000 24.853.000  

03 Dialogue social et démocratie sociale   30.220.000 30.220.000  

04 Lutte contre le travail illégal    

Totaux 35.871.000 46.102.000 81.973.000 50.000 
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Présentation par action et titre des crédits votés pour 2005 (loi de finances initiale) 

Autorisations d’engagement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 3

Dépenses de 
fonctionnement

Titre 6
Dépenses 

d’intervention

Total 
pour 
2005 

Prévisions 
de fonds de 

concours 2005 

01 Santé et sécurité au travail   17.560.000 6.135.275 23.695.275  

02 Qualité et effectivité du droit   259.163 9.537.222 9.796.385  

03 Dialogue social et démocratie sociale  30.564.428 30.564.428  

04 Lutte contre le travail illégal     

Totaux 17.819.163 46.236.925 64.056.088  

 

Crédits de paiement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 3

Dépenses de 
fonctionnement

Titre 6
Dépenses 

d’intervention

Total 
pour 
2005 

Prévisions 
de fonds de 

concours 2005 

01 Santé et sécurité au travail   17.560.000 6.135.275 23.695.275  

02 Qualité et effectivité du droit   259.163 9.537.222 9.796.385  

03 Dialogue social et démocratie sociale  30.564.428 30.564.428  

04 Lutte contre le travail illégal     

Totaux 17.819.163 46.236.925 64.056.088  

 



PLF 2006 
Programme 111 : Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 

 
 

128 

Présentation des crédits par titre et catégorie 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Titre et catégorie Consommées
en 2004

Ouvertes en LFI 
pour 2005

Demandées
pour 2006

Consommés 
en 2004 

Ouverts en LFI 
 pour 2005 

Demandés
pour 2006

       

Titre 3. Dépenses de fonctionnement 17.819.163 54.086.000  17.819.163 35.871.000

Dépenses de fonctionnement autres que celles de 
personnel 259.163 33.436.000  259.163 15.221.000

Subventions pour charges de service public 17.560.000 20.650.000  17.560.000 20.650.000

Titre 6. Dépenses d’intervention 46.236.925 75.168.000  46.236.925 46.102.000

Transferts aux ménages 509.415 581.986  509.415 548.842

Transferts aux entreprises 2.515.278 3.863.057  2.515.278 2.569.601

Transferts aux autres collectivités 43.212.232 70.722.957  43.212.232 42.983.557

Totaux hors fonds de concours prévus 64.056.088 129.254.000  64.056.088 81.973.000

Fonds de concours 50.000   50.000

Totaux y compris fonds de concours prévus 64.056.088 129.304.000  64.056.088 82.023.000
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Évaluation des dépenses fiscales4 

 Dépenses fiscales dont l’objet principal contribue au programme 
 

(en millions d’euros)

Numéro et intitulé de la mesure 
Résultat 
estimé 

pour 2004 

Évaluation 
pour 2005 

Évaluation 
pour 2006 

110202 Réduction d’impôt au titre des cotisations versées aux organisations syndicales 
représentatives de salariés 80 85 110

300109 Exonération des syndicats professionnels et de leurs unions pour leurs activités portant 
sur l’étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs 
membres ou des personnes qu’ils représentent. ε ε ε

410202 Abattement sur la taxe sur les salaires due par les associations, les syndicats et les 
mutuelles régies par le code de la mutualité qui emploient moins de 30 salariés 245 250 255

 
4 Les dépenses fiscales sont décrites dans le tome II de l’annexe au projet de loi de finances intitulée « Évaluation des voies et moyens ». Les dépenses fiscales ont été 
associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier et précisées dans le projet annuel de performances. Les montants indiqués sont des 
estimations. Lorsqu’aucun montant ne figure, la lettre « ε »signifie que le coût est estimé à moins de 0,5 million d’euros ; l’abréviation « nc » signifie « non chiffrable » et 
l’astérisque « * » signifie que l’évaluation de cette mesure fiscale n’est pas disponible lors de la mise sous presse de cette annexe, mais figure en revanche dans le tome 
II de l’annexe « Évaluation des voies et moyens ». 
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Projet annuel de performances : 
Présentation du programme, des actions, des objectifs et des indicateurs 

 

Présentation par action des crédits demandés pour 2006 

Numéro et intitulé de l’action Autorisations 
d'engagement 

Crédits 
de paiement 

01 Santé et sécurité au travail   29.720.000 26.900.000

02 Qualité et effectivité du droit   43.724.000 24.853.000

03 Dialogue social et démocratie sociale   55.810.000 30.220.000

04 Lutte contre le travail illégal    

Totaux 129.254.000 81.973.000

 

 Répartition par action des autorisations d’engagement demandées pour 2006 

 

Action n°01 (22,99%)

Action n°02 (33,83%)

Action n°03 (43,18%)

Action n°04 (0,00%)
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Présentation du programme 

Ce programme a pour objet l’amélioration des conditions 
d’emploi et de travail des salariés du secteur concurrentiel 
(15,5 millions de personnes), au moyen de trois leviers : le 
droit, l’incitation et le dialogue social. Sa responsabilité 
incombe au directeur des relations du travail, qui s’appuie 
sur ses services ainsi que sur les services déconcentrés 
(directeurs départementaux et régionaux du travail, 
inspecteurs et contrôleurs du travail, services de prévention). 
La future Agence française de sécurité sanitaire, de 
l’environnement et du travail (AFSSET) et l’Agence nationale 
pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et ses 
25 associations régionales (ARACT) en sont les principaux 
opérateurs, sur un champ d’intervention couvrant l’ensemble 
des salariés des secteurs marchand et non marchand. 
L’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle (INTEFP) offre la principale ressource pour la 
formation des personnels en charge du programme. La 
Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal 
(DILTI) coordonne les interventions propres à cette action.  

L’emploi de qualité garantit aux salariés des conditions de 
rémunération et de travail conformes aux normes collectives, 
la protection de leur santé et de leur sécurité. Il appelle la 
résorption des discriminations, l’accompagnement des 
mutations économiques, un dialogue social dynamique et 
équilibré. Conformément à la stratégie européenne de 
l’emploi et à la stratégie communautaire pour la santé et la 
sécurité au travail, il s’agit de construire une politique active 
du travail associant étroitement les partenaires sociaux. Face 
aux mutations sociales, économiques et démographiques  en 
cours, celle-ci fixe à l’action des services des orientations 
nationales, en se fondant sur le triptyque « diagnostic plan 
d’action évaluation » Sa réussite repose sur l’action de 
l’inspection du travail. Renforcer l’efficacité des services de 
contrôle implique une évolution de l’inspection du travail 
visant notamment à améliorer les moyens techniques 
d’appui, la coordination entre services au niveau régional et 
les modes d’intervention en entreprise.  

La politique du travail se déploie selon quatre axes :  

Santé et sécurité au travail  

L’Europe est désormais la principale source normative  en la 
matière, mais il revient toujours à l’État d’élaborer, de 
transposer et d’appliquer le droit, à charge pour les 
partenaires sociaux de l’adapter aux branches et territoires.  

Des risques professionnels se renforcent, d’autres 
apparaissent ou exercent leurs effets à long terme : la 
politique du travail doit s'ouvrir aux méthodes de santé 
publique pour mieux mesurer les risques, les prévenir et les 
réduire. L’AFSSET d’une part, l’ANACT et son réseau 
régional de l’autre, sont ici les opérateurs principaux.  

Qualité et effectivité du droit  

La qualité des emplois ne tient pas aux seules conditions de 
travail : elle repose aussi sur la sécurité juridique qu’offre un 
droit du travail accessible, conciliant dans une relation de 
travail équilibrée contraintes économiques et exigences 
sociales, pour une meilleure performance globale. Salariés et 
employeurs doivent pouvoir connaître et faire valoir leurs 
droits fondamentaux, et l’administration du travail doit 
élaborer, diffuser et faire appliquer les textes appropriés.  

L’impératif d’égalité professionnelle demande qu’une 
attention particulière soit en outre portée aux situations de 
discrimination au travail.  

Dialogue social et démocratie sociale  

Le droit du travail s'est construit autour de la loi, le droit 
conventionnel jouant un rôle subsidiaire. Les changements 
socio-économiques en cours, le transfert aux collectivités 
locales de compétences intéressant au premier chef les 
partenaires sociaux, l’apparition de nouveaux interlocuteurs, 
appellent d’autres modalités d’élaboration du droit. L’Union 
européenne préconise elle-même de réduire la production 
réglementaire au profit de la négociation collective.  

Aussi l’État doit-il créer les conditions favorables au 
développement d’un dialogue social de qualité, dans tous 
ses champs et dimensions (nationale, professionnelle et 
locale).  

Lutte contre le travail illégal  

Sous la responsabilité de la Délégation interministérielle à la 
lutte contre le travail illégal (DILTI), les comités opérationnels 
(COLTI) coordonnent dans chaque département la lutte 
contre le travail illégal menée conjointement par les 
inspections du travail, le Parquet, la police, la gendarmerie, 
l’URSSAF et les services fiscaux.  

Leurs interventions conjointes ont pour objet de détecter des 
situations de travail illégal, dont le volume tend à augmenter 
et les formes à se renouveler, de prendre les sanctions et 
mesures correctives nécessaires et d’alerter les acteurs sur 
leurs risques.  

Le responsable du programme est le directeur des 
relations du travail. Il s’appuie sur un réseau unique de 
services déconcentrés organisés en directions régionales et 
départementales du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle (DRTEFP et DDTEFP), qui constituent les 
unités opérationnelles du programme. Les budgets 
opérationnels de programme sont établis à l’échelon 
régional, où la coordination et l’animation reviennent aux 
comités techniques régionaux et interdépartementaux 
(CTRI). Les 436 sections d’inspection du travail constituent 
l’échelon territorial d’intervention dans l’entreprise. 
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Présentation des actions 

 
 

 
 

Action n° 01 : Santé et sécurité au travail 

Finalités  

Les risques professionnels sont un facteur majeur de 
dégradation des conditions de vie, et les accidents du travail 
et les maladies professionnelles ont un coût social et 
économique considérable. Des emplois de qualité répondant 
aux normes collectives de sécurité et de santé contribuent au 
développement durable. Pourtant la connaissance des 
risques demeure parcellaire, alors même que la 
responsabilité de l’État est engagée pour défaut 
d’intervention préventive, et il reste à construire une politique 
globale de prévention. Dans un champ où intervient une 
pluralité d’acteurs, le succès repose en outre sur leur 
coopération. L’action du ministère s’appuie sur ses services 
déconcentrés et sur deux opérateurs : l’AFSSET (la nouvelle 
Agence de sécurité sanitaire, de l’environnement et du 
travail), dont les moyens sont renforcés, pour mieux identifier 
les risques en milieu professionnel, l’ANACT et son réseau 
pour améliorer les conditions de travail dans les branches et 
les entreprises.  

Activités  

Elles visent simultanément à connaître, réduire et prévenir 
les risques professionnels.  

Connaître et surveiller les risques professionnels  

Il s’agit d’identifier les risques actuels, émergents ou 
potentiels, à travers quatre canaux :  

-la recherche : la direction des relations du travail contribue 
au financement des recherches sur les produits dangereux, 
chimiques  en particulier, dans le cadre interministériel du 
plan national santé environnement ;  

-l’analyse des données d’observation recueillies par les 
différentes structures de veille : Agence européenne de 
Bilbao, AFSSE, observatoires régionaux constitués au titre 
de l’accord interprofessionnel de 2001 ;  

-la mobilisation des résultats des enquêtes statistiques 
auprès des salariés sur les conditions de travail et les 
risques professionnels (SUMER) afin de mesurer l’incidence 
des facteurs de risque au travail, et leur évolution ;  

-le recueil d’informations en provenance des services 
d’inspection du travail ou des dispositifs d’observation 
territoriaux.  

Réduire les risques professionnels  

S’agissant des risques actuels, l’action passe pour l’essentiel 
par l’élaboration et l’application des textes :  

-les services centraux (sous-direction des conditions de 
travail de la direction des relations du travail) veillent à 
l’évolution du droit positif. Il s’agit pour une bonne part de 
transposer dans les délais les directives européennes. S’y 
ajoutent l’adaptation et le renouvellement de la 

réglementation d’initiative nationale, en fonction des 
évolutions observées.  

-Les sections d’inspection du travail, outre leur contribution 
à la surveillance des risques, ont pour mission de veiller à 
l’application des textes en contrôlant la conformité des 
conditions de santé et de sécurité au travail dans les 
entreprises. Des effectifs renforcés et des modalités de 
formation et d’intervention adaptées devront accroître 
l’impact des contrôles, en suivant les priorités fixées par la 
politique du travail : situations de travail complexes (sous-
traitance, co-activité), risques à effets différés, secteur du 
bâtiment.  

-Le contrôle doit s’accompagner d’un effort d’information et 
de sensibilisation des acteurs sur les risques et la 
possibilité de les réduire : entreprises, branches, 
organisations syndicales et patronales, institutions de 
prévention.  

Prévenir les risques professionnels  

Ce troisième volet implique trois types d’acteurs, dont il 
convient de coordonner les actions :  

-le système de médecine du travail, dont la réforme est en 
cours avec en particulier la recherche d’une plus grande 
pluridisciplinarité ;  

-les acteurs institutionnels de la prévention (Caisses 
d’assurance maladie, Institut national de recherche sur la 
sécurité, réseau ANACT…) avec lesquels doivent être 
prioritairement développé le partenariat, conformément à la 
recommandation du Conseil européen ;  

-les entreprises et leurs salariés : appui à la négociation 
collective de branche sur les risques professionnels, 
campagnes d’information sur les principaux risques 
(accidents routiers, troubles musculo-squelettiques, risques à 
effet différé ou technologiques), contrôle du fonctionnement 
régulier des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT), et diffusion d’une démarche effective 
d’évaluation des risques dans les entreprises.  

Mettre en œuvre le contrat de progrès de l’ANACT  

Le contrat de progrès conclu avec l’ANACT pour les années 
2004-2008 fixe quatre priorités aux interventions de son 
réseau, qui couvrent l’ensemble des salariés des secteurs 
public et concurrentiel : gestion des âges, santé au travail et 
risques professionnels, organisation, compétences et 
qualifications, changement technologique et organisationnel.  

C’est à ce titre que l’ANACT est opérateur du présent 
programme, tout en contribuant simultanément à la mise en 
œuvre du programme « accompagnement des mutations 
économiques, sociales et démographiques ». 
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Action n° 02 : Qualité et effectivité du droit 

Finalités 

Le droit de la relation de travail est à la croisée d’une double 
exigence : assurer le respect des droits fondamentaux des 
salariés, placés en situation de subordination juridique, 
contribuer à la performance des entreprises, source de 
croissance et d’emploi. C’est pourquoi il importe de définir 
des règles équilibrées conciliant efficacité économique et 
progrès social, de les rendre accessibles aux usagers et de 
veiller à leur pleine application, en prévenant et corrigeant 
les situations illégales. 

Activités 

Deux types d’activités y concourent : rendre le droit du travail 
plus accessible ; veiller à son application effective dans les 
entreprises. 

Assurer la qualité et l’accessibilité du droit 

L’accès égal et aisé au droit est un élément essentiel de la 
qualité de la relation de travail : pour être équilibrée et 
conforme à son cadre juridique, celle-ci doit s’établir entre 
des parties informées de leurs droits et obligations, et 
capables de les faire valoir. S’il appartient au Parlement et 
aux acteurs de la négociation collective de définir ces droits, 
il revient à l’administration du travail d’en faciliter l’accès, 
dans son double rôle d’élaboration des normes et 
d’information des usagers. 

A l’initiative du ministre, la direction des relations du travail 
participe à la rédaction des projets de lois et de 
règlements ; il lui revient également de préparer la 
transposition des directives européennes dans le droit 
national, et de veiller à la conformité des textes 
conventionnels dont l’extension est demandée par leurs 
signataires. Elle doit veiller à ce titre à limiter l’inflation 
normative, à produire des textes concis et intelligibles, 
simples à mettre en œuvre, et à réduire leur délai 
d’élaboration, du moins pour les phases des procédures 
législatives ou réglementaires dont elle a la maîtrise. 

L’administration du travail est en outre chargée de garantir 
l’accès des usagers au droit. Au-delà des procédures de 
publicité légale, elle se doit de fournir aux salariés et 
employeurs qui la recherchent une information de qualité 

sur les dispositions législatives, réglementaires et 
conventionnelles en vigueur à travers un triple canal : 
services de renseignement sur le travail ouverts au public 
dans chaque direction départementale du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle, sites nationaux 
d’information par voie téléphonique (« Info Emploi ») ou 
électronique (sites internet), réseau des conseillers des 
salariés chargés d’accompagner ces derniers dans leurs 
démarches individuelles. Améliorer la qualité de l’information 
suppose une politique globale de communication capable de 
mettre à la disposition des usagers des supports et outils 
adaptés à la diversité des besoins.  

Cependant les textes n’épuisent pas la complexité des 
situations de travail : la jurisprudence y apporte de nombreux 
compléments, et les services du ministère sont amenés à 
prendre position sur des questions de fait laissées sans 
réponse par le droit positif. Il leur revient ainsi d’élaborer une 
doctrine partagée entre échelons central et déconcentrés.  

Veiller à l’effectivité du droit du travail 

Le ministère du travail est garant de l’application effective du 
droit du travail. Cette mission s’appuie sur deux leviers :  

• L’organisation de la justice prud’homale. En
 
complément 

de la responsabilité propre du ministère de la justice dans le 
fonctionnement des conseils de prud’hommes, 
l’administration du travail contribue à l’organisation des 
élections prud’homales (constitution des listes d’entreprises 
et d’électeurs), et finance la formation des conseillers 
prud’homaux salariés ;  

• L’activité d’information et de contrôle des sections 
d’inspection du travail. Leur principale mission est de veiller à 
l’effectivité du droit au moyen des contrôles en entreprise, de 
l’information et du conseil aux acteurs. Sans préjudice des 
interventions relevant des autres actions du programme, 
cette activité porte ici sur deux domaines prioritaires :  

-les droits fondamentaux du salarié (rémunération, durée 
du travail, nature et contenu du contrat) ;  

-les discriminations au travail fondées sur le sexe, l’origine 
ou l’appartenance syndicale. 
 

 
 

 

 
 

Action n° 03 : Dialogue social et démocratie sociale 

Finalités  

La politique du travail ne peut se construire et s’appliquer 
sans la participation active des partenaires sociaux. Ceux-ci 
doivent être associés à sa conception, tant pour le choix des 
priorités nationales que pour l’élaboration des diagnostics et 
plan d’action locaux. Ils sont en outre appelés à jouer un rôle 
croissant dans sa mise en œuvre, avec la préférence donnée 
au droit conventionnel ou d’origine conventionnelle sur 
l’intervention unilatérale de l’État. La loi du 4 mai 2004 

relative à la formation tout au long de la vie et au dialogue 
social clarifie à ce titre les modes de conclusion et 
d’articulation des accords conclus aux différents niveaux, en 
renforçant notamment le principe majoritaire.  

Beaucoup dépend du dynamisme et de la qualité du dialogue 
social, qu’il s’agit d’encourager et de soutenir dans ses 
principaux champs (rémunérations, conditions de travail, 
temps de travail, représentation du personnel) et dimensions 
(nationale, professionnelle et territoriale). C’est pourquoi la 
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priorité est au renforcement de l’implantation et de la 
légitimité de ses acteurs, et à l’élargissement de son champ 
et de ses thèmes. Dans le respect de l’autonomie des 
partenaires sociaux, l’État a un rôle déterminant 
d’intermédiation, d’accompagnement et d’appui à jouer en la 
matière.  

Activités  

S’agissant d’un domaine dont les acteurs, appelés à élaborer 
ensemble aux différents échelons le droit conventionnel, sont 
par définition libres de négocier en toute indépendance, 
l’administration du travail a pour mission d’encourager et de 
faciliter un dialogue social de qualité. Son intervention 
s’exerce à cet effet dans deux directions : l’incitation à la 
négociation, et l’appui à ses acteurs.  

Garantir les conditions d’une négociation collective de 
qualité  

Le droit conventionnel étant appelé à prendre une part 
accrue dans l’élaboration du droit du travail, il convient qu’il 
couvre un nombre aussi large que possible de salariés, mais 
aussi de sujets de négociation. L’activité de l’administration 
du travail y concourt de plusieurs façons :  

-elle contribue à l’engagement et à l’avancement des 
négociations professionnelles en jouant à leur demande, et 
quand cela est nécessaire, un rôle d’intermédiation entre les 
partenaires sociaux, à travers la constitution et la 
présidence des commissions mixtes paritaires de 
branche, nationales et locales ;  

-elle garantit la sécurité juridique de la relation de travail en 
vérifiant la conformité des textes conventionnels à travers la 
procédure d’extension des accords collectifs, ainsi qu’en 
diffusant auprès des salariés et des employeurs une 
information accessible et complète sur leurs clauses ;  

-elle assure l’effectivité des règles législatives qui encadrent 
la négociation en s’assurant du respect des obligations 
légales de négocier, dans les branches comme dans les 
entreprises ;  

-elle peut jouer un rôle d’impulsion en encourageant les 
organisations syndicales et patronales à se saisir de thèmes 
de négociation répondant aux transformations des réalités du 
travail.  

Soutenir les acteurs du dialogue social  

Dans le respect de l’indépendance des partenaires sociaux, 
l’État contribue aussi à la qualité du dialogue social en 
appuyant leur capacité de négociation :  

-il accroît les ressources et les compétences techniques dont 
ils ont besoin pour négocier dans de bonnes conditions, en 
contribuant à la réalisation d’outils d’aide à la négociation 
(guides méthodologiques, expertises juridiques…) et en 
finançant des actions de formation au bénéfice des 
négociateurs salariés ;  

-par leur activité d’information et de contrôle les services de 
l’inspection du travail s’assurent de l’implantation et du 
fonctionnement régulier des institutions représentatives 
du personnel, en particulier dans les petites entreprises où le 
défaut de représentation est le plus fréquent. Le régime 
spécifique de protection des salariés pourvus d’un mandat 
représentatif en cas de licenciement, soumis à autorisation 
préalable, contribue également à garantir l’exercice des 
droits de représentation ;  

-autre façon d’encourager la négociation, les services du 
travail jouent enfin un rôle important dans la prévention, la 
régulation ou la résolution des conflits du travail dont ils ont 
à connaître. 
 

 
 

Action n° 04 : Lutte contre le travail illégal 

Le financement de cette action, qui concerne des dépenses 
de personnels (Titre 2), est assuré, pour le ministère de 
chargé de l’emploi, par les moyens du programme 155 
« Conception, Gestion et évaluation des politiques de 
l’emploi et du travail ». 

 

Finalités  

La complexité accrue des structures de production (sous-
traitance) et la libre circulation des personnes et des capitaux 
multiplient les situations où le travail salarié risque 
d’échapper aux dispositions sociales et fiscales en vigueur.  

Les formes du travail illégal sont multiples : travail dissimulé 
en tout ou partie, emploi de main-d’œuvre étrangère sans 
titre, contournement des règles de la libre prestation de 
service dans l’espace économique européen, abus du 
recours aux CDD dans les secteurs où il est fondé sur 
l’usage, prêt illicite de main-d’œuvre… En outre leur volume 
tend à augmenter pour aboutir dans certains secteurs à une 
fraude massive qui entraîne des déséquilibres sur le marché 
du travail, des distorsions de concurrence inacceptables, et 
une détérioration de la situation financière des régimes 
sociaux. Enfin leur diffusion affecte de façon inégale 
l’ensemble du territoire et du tissu productif, avec une 

intensité particulière dans l’agriculture, la construction, les 
hôtels - cafés - restaurants et l’emploi des intermittents du 
spectacle.  

Activités  

La lutte contre le travail illégal constitue pour ces raisons un 
volet prioritaire de la politique du travail en faveur de 
l’effectivité du droit, auquel concourt une pluralité d’acteurs 
publics (Travail, Agriculture, Transports, Justice, Police, 
Gendarmerie, Finances et URSSAF).  

Elle repose de ce fait sur un dispositif spécifique de 
coordination interministérielle animé par la Délégation 
interministérielle à la lutte contre le travail illégal (DILTI) et 
son réseau départemental de comités opérationnels 
(COLTI).  

Améliorer l’efficacité du dispositif de contrôle  

C’est l’efficacité de ce dispositif interinstitutionnel de contrôle 
et de répression des fraudes qu’il s’agit aujourd’hui 
d’améliorer. Amélioration d’autant plus nécessaire que le 
contrôle s’accompagne d’un engagement accru de l’État au 
profit des salariés et des entreprises des secteurs les plus 
affectés par le travail illégal : plan de soutien aux activités 
artistiques, mesures fiscales et sociales en faveur de 
l’hôtellerie et de la restauration, plan national d’action du 
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ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement 
pour réduire les difficultés de recrutement.  

Cette amélioration s’effectue en particulier par :  

-le renforcement significatif des moyens humains mis à la 
disposition du contrôle ;  

-la mise en place expérimentale de sections spécialisées par 
secteur professionnel ;  

-l’aménagement des règles du secret professionnel et le 
renforcement de l’arsenal des sanctions administratives 
infligées au travail illégal.  

Mobiliser l’ensemble des acteurs à l’échelon local  

Il importe d’assurer la cohérence des interventions des 
différents corps de contrôle, mais également de renforcer les 
échanges entre l’ensemble des partenaires impliqués à un 
titre ou un autre dans la lutte contre le travail illégal :  

-organisations syndicales et patronales ;  

-groupements d’intervention régionaux ;  

-directions départementales du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle ;  

-services administratifs non habilités au contrôle, comme les 
directions régionales de l’action culturelle (DRAC).  

Agir prioritairement dans quatre secteurs très exposés  

Quatre secteurs professionnels donnent lieu à plus de 50 % 
des infractions. Trois d’entre eux, l’agriculture, le BTP et les 
hôtels - cafés - restaurants, connaissent de graves pénuries 
de main-d’œuvre. Le quatrième est celui des spectacles où 
la fraude, d’une autre nature, est engendrée par les 
spécificités du régime d’assurance-chômage des travailleurs 
intermittents. Quatre plans prioritaires seront donc mis en 
œuvre dans ces différents secteurs.  

Parallèlement se développe le contournement des règles 
relatives à la libre prestation de service au sein de l’Espace 
économique européen, qui rend nécessaires la formation des 
agents de contrôle aux spécificités de l’emploi détaché 
transnational, ainsi que la coopération entre services de 
contrôle des différents États membres. 
 

 
  

Objectifs et indicateurs 

Introduction - Présentation stratégique  : 

Le choix des objectifs et indicateurs a répondu au souci de prendre en considération la performance du programme dans ses trois 
dimensions :  

-l’efficacité socio-économique, en mettant l’accent sur les voies d’amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 
retenues comme prioritaires ;  

-la qualité de service, dans la mesure où ce programme n’a pas pour seul objet d’intervenir dans la relation de travail, mais vise 
aussi à mettre ses acteurs individuels et collectifs en capacité de mieux connaître leurs droits, régler leurs litiges et négocier ;  

-l’efficacité de gestion, la mise en œuvre du programme reposant pour une bonne part sur l’intervention des sections d’inspection 
du travail, dans leur triple mission de contrôle, d’information et de conseil.  

 

La performance du programme dépend pour une large part de l’efficacité des interventions des services de contrôle  de l’inspection 
du travail. Il importe donc de veiller à la cohérence entre les objectifs du programme et les priorités fixées par les plans d’action 
régionaux établis dans le cadre de la politique du travail. C’est pourquoi il comporte un objectif transversal d’efficacité de gestion 
visant à s’assurer que les visites d’inspection en entreprise accordent une place suffisante à chacun des trois thèmes prioritaires 
que sont la santé au travail (risques à effet différé), l’effectivité du droit (contrats de travail précaires), et la représentation du 
personnel (élection des délégués du personnel).  

En matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, l’accent est mis non seulement sur la réduction, mais aussi sur la 
prévention des risques professionnels : si l’une et l’autre concourent ensemble au recul des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, la prévention constitue, du fait de ses modalités et de la diversité de ses acteurs et de ses institutions, un champ 
d’activité spécifique qui justifie l’énoncé d’un objectif particulier. Cette même diversité conduit en outre à mettre l’accent, dans 
l’appréciation de la performance, sur l’effort de coordination de ses acteurs. Le rôle clé de l’opérateur constitué par l’ANACT et son 
réseau dans l’amélioration des conditions de travail conduit par ailleurs à porter attention à la qualité de ses interventions.  

Objets de la seconde action, la qualité et l’effectivité du droit appellent le respect du droit du travail, qui repose à son tour sur la 
qualité des interventions du juge prud’homal et de l’inspection du travail. Mais elles impliquent également que salariés et 
employeurs soient pleinement et efficacement informés de leurs droits et devoirs respectifs : c’est pourquoi l’amélioration de l’accès 
au droit a été retenue comme un objectif particulier, contribuant à la réalisation du programme sous l’angle de la qualité du service 
rendu aux usagers.  

Le dialogue social repose quant à lui sur l’autonomie des partenaires sociaux : l’État n’intervient que pour fixer le cadre de la 
négociation et appuyer ses acteurs, et c’est sur cette intervention procédurale, plutôt que substantielle, que portent les objectifs 
retenus pour cette action.  
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Échappant par définition au cadre normatif, le travail illégal constitue un manquement radical à l’effectivité du droit du travail, mais 
aussi aux obligations sociales et fiscales des employeurs. C’est pourquoi l’un des objectifs associés à cette action porte sur les 
recouvrements auxquels donne lieu la lutte contre le travail illégal.  
 

Objectif n° 1 (du point de vue du citoyen) : Cibler l’intervention des services d’inspection sur les priorités de la 
politique du travail. 

Cet objectif est transversal à l’ensemble du programme.  

Pour contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs d’efficacité socio-économique du programme, les services d’inspection du 
travail, qui doivent opérer des choix au regard de l’ampleur de leur domaine de responsabilité, doivent concentrer leurs 
interventions dans les entreprises sur les priorités intermédiaires définies par la politique du travail. 

Les trois indicateurs ci-dessous ont pour objet de mesurer la prise en compte dans leur action des priorités définies par le présent 
programme et par la circulaire sur la politique du travail du 12 mars 2003 : santé et sécurité au travail, droits fondamentaux du 
salarié, représentation du personnel. Ils rapportent à cet effet le nombre d’interventions sur chacun de ces trois thèmes au total des 
interventions en entreprise. 

Indicateur n° 1 : Part des contrôles portant sur la prévention des risques différés 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Précisions méthodologiques : L’indicateur sera renseigné par une application informatique dont la livraison des premières 
données aura lieu courant 2006. 

Sources des données : MECSL 

Indicateur n° 2 : Part des contrôles portant sur la situation des salariés en situation de précarité (en CDD ou contrat 
d’intérim) 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Précisions méthodologiques : L’indicateur sera renseigné par une application informatique dont la livraison des premières 
données aura lieu courant 2006. 

Sources des données : MECSL 

Indicateur n° 3 : Part des contrôles portant sur l’organisation d’élections de délégués du personnel 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Précisions méthodologiques : L’indicateur sera renseigné par une application informatique dont la livraison des premières 
données aura lieu courant 2006. 

Sources des données : MECSL  
 

Objectif n° 2 (du point de vue du citoyen) : Réduire les risques professionnels. 

Il s’agit d’une part d’identifier les risques actuels, émergents ou potentiels, par la recherche, l’appui aux dispositifs d’observation, les 
enquêtes statistiques et les visites en entreprises des services d’inspection du travail.  

Il s’agit d’autre part de réduire les risques grâce à l’élaboration du droit par les services centraux  (transposition des directives 
européennes et adaptation du droit national) et au contrôle de son application par les sections d’inspection du travail (selon les 
priorités de la politique du travail). 
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Ces activités sont complétées par l’information et la sensibilisation des acteurs : entreprises, branches, organisations syndicales et 
patronales, partenaires institutionnels de la prévention. 

Indicateur n° 1 : Taux de fréquence des accidents du travail avec incapacité professionnelle permanente 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % 1,82 1,80 ND 1,80 1,75 1,70 

 
Précisions méthodologiques : 

L’indicateur donne une mesure synthétique du risque d’accident sérieux auquel sont exposés les salariés au travail.  

Source des données : Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). 
 

Objectif n° 3 (du point de vue du citoyen) : Prévenir les risques professionnels. 

Cet objectif implique d’agir auprès  :  

• du système de médecine du travail, dont il s’agit d’encourager la réforme, notamment la progression vers la pluridisciplinarité ;  

• des acteurs institutionnels de la prévention (Caisses régionales et nationale d’assurance maladie, Institut national de recherche 
sur la sécurité (INRS), ANACT et ARACT…) avec lesquels doivent être menées en partenariat des actions d’information, 
d’accompagnement et de conseil ;  

• des entreprises et de leurs salariés : soutien à la négociation de branche, information sur les principaux risques (accidents 
routiers, troubles musculo-squelettiques, agents cancérogènes, risques technologiques), contrôle du fonctionnement des comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), diffusion d’une démarche effective d’évaluation des risques (en 
particulier dans les petites entreprises). 

Indicateur n° 1 : Part des actions coordonnées dans l’ensemble des actions d’information sur la santé et la sécurité au 
travail menées auprès des entreprises 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Précisions méthodologiques : données disponibles en 2006. 

L’indicateur mesure l’effort de coordination des différents acteurs de la prévention (DRTEFP ; CRAM ; ARACT ; OPBTP) en matière 
d’information dans les entreprises.  

Source des données : MECSL. 

Indicateur n° 2 : Part des visites d’inspection suivies des remises en conformité des démarches d’évaluation des risques 
dans les entreprises 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Evolution entre le premier et le 
second contrôle de la proportion 
d’entreprises qui ont correctement 
engagé et appliquent la démarche 
d’évaluation des risques %       

  
 
Précisions méthodologiques : 

L’indicateur évalue les conséquences des contrôles de l’inspection du travail portant sur la démarche d’évaluation des risques dans 
les entreprises. L’indicateur sera renseigné par une application informatique dont la livraison des premières données aura lieu 
courant 2006. 

Sources des données : MECSL 
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Indicateur n° 3 : Pourcentage d’études réalisées ou subventionnées par l’AFSSET au titre de la santé au travail citées dans 
les revues de référence 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Précisions méthodologiques : 

Cet indicateur évalue la notoriété des travaux publiés par l’AFSSET. 

Source des données : AFSSET 

 

 
 

Objectif n° 4 (du point de vue de l’usager) : Améliorer la qualité des interventions en matière de conditions de travail. 

Outre la réduction des principaux risques susceptibles de provoquer des accidents du travail ou des maladies professionnelles, 
faire progresser la qualité de l’emploi suppose plus généralement d’améliorer régulièrement les conditions de travail. L’action 
propre des services du travail s’appuie ici sur l’opérateur public constitué par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions 
de travail (ANACT) et son réseau de 25 associations régionales (ARACT). Le contrat de progrès conclu en 2003 entre l’ANACT et 
le ministre du travail pour la période 2004-2008 fixe quatre priorités aux opérations du réseau, dont la priorité 2, « Promouvoir la 
santé au travail et prévenir les risques professionnels ».  

C’est pourquoi sont retenus ici deux indicateurs tirés de ce contrat de progrès, qui évaluent respectivement la satisfaction des 
directions et des représentants du personnel dans les entreprises où est intervenu le réseau. 

Indicateur n° 1 : Taux de satisfaction des directions d’entreprises ayant fait l’objet d’une intervention du réseau ANACT en 
matière de santé au travail et de prévention des risques professionnels 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % 91 90 88 90 90 90 

 
Précisions méthodologiques : 

Source des données : ANACT (agrégation d’indicateurs issus du Contrat de progrès). 

Indicateur n° 2 : Taux de satisfaction des représentants du personnel dans les entreprises ayant fait l’objet d’une 
intervention du réseau ANACT en matière de santé au travail et de prévention des risques professionnels 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % 88 90 91 90 90 90 

 
Précisions méthodologiques : 

Source des données : ANACT (agrégation d’indicateurs issus du Contrat de progrès). 

Indicateur n° 3 : Pourcentage d’études réalisées ou subventionnées par l’ANACT publiées auprès des spécialistes 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Précisions méthodologiques : 

Cet indicateur évalue la notoriété des travaux édités ou suscités par l’ANACT. Il est en cours de construction. 

Source des données : ANACT  
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Objectif n° 5 (du point de vue du citoyen et de l’usager) : Faciliter l’accès au droit du travail. 

Dans l’exercice de sa double mission d’élaboration du droit et d’information sur le droit, l’administration du travail contribue à 
améliorer la sécurité juridique et la qualité de la relation de travail en facilitant l’accès des usagers, salariés et employeurs, aux 
normes qui la régissent.  

Il s’agit de produire dans des délais appropriés des textes aussi clairs et simples que possible, et de délivrer à leur propos une 
information de qualité. 

Indicateur n° 1 : Pourcentage des décrets modifiant la réglementation du travail élaborés dans un délai inférieur à 6 mois 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % ND ND 55 60 70 80 

 
Précisions méthodologiques : 

Il est préférable de ne pas retenir le délai d’élaboration des textes législatifs, trop dépendant du processus parlementaire. Le délai 
relatif à la réglementation est calculé pour la phase du processus d’élaboration incombant à la DRT et correspond au temps écoulé 
entre la date de publication de la loi au Journal officiel et la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d’Etat.  

Sources des données : DRT / MECSL. 

Indicateur n° 2 : Taux de satisfaction des usagers des sections d’inspection du travail 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % 65 65 62 65 70 75 

 
Précisions méthodologiques : 

Indicateur issu d’une enquête annuelle générale de satisfaction menée par le ministère auprès d’un échantillon d’usagers de ses 
services.  

Sources des données : DAGEMO / MECSL. 
 

Objectif n° 6 (du point de vue du citoyen) : Renforcer l’effectivité du droit du travail. 

Le ministère du travail garantit l’application effective du droit à la relation de travail :  

• en contribuant (avec le ministère de la justice) à organiser la justice prud’homale à travers la constitution des listes d’entreprises 
et d’électeurs et la formation des conseillers prud’homaux salariés ;  

• à travers l’action d’information et de contrôle de l’inspection du travail dans deux domaines prioritaires : les droits fondamentaux 
du salarié (rémunération, durée du travail, nature et contenu du contrat) et les discriminations au travail. 

Indicateur n° 1 : Nombre moyen de jours de formation suivis par  conseiller prud’homal 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 Jours 

formation/p
ers 4,02 3 3,13 2,90 2,61 4,11 

 
Précisions méthodologiques : 

L’indicateur mesure la contribution apportée à la qualité de la justice prud’homale à travers l’effort de formation consenti en faveur 
des conseillers prud’homaux tant employeurs que salariés. 

Il s’agit du nombre de jours de formation rapporté à l’effectif total des conseillers prud’homaux.  Le chiffre varie selon que l’on se 
rapproche ou que l’on s’éloigne de l’année de l’élection (les jours de formation des conseillers prud’homaux sont en effet plus 
nombreux l’année suivant  immédiatement celle de l’élection). 
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Sources des données : DRT / MECSL. 

Indicateur n° 2 : Impact des visites d’inspection sur la situation des salariés en contrat précaire (CDD, intérim) dans les 
entreprises 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Évolution entre le premier et le 
second contrôle de la proportion 
d’entreprises où la situation des 
salariés en situation précaire ne fait 
pas l’objet d’observations 

Différence 
en points       

  
 
Précisions méthodologiques : 

L’indicateur mesure les conséquences des actions de contrôle menées dans les entreprises sur la situation des salariés en 
situation de précarité. L’indicateur sera renseigné par une application informatique dont la livraison des premières données aura 
lieu courant  2006. 

Sources des données : MECSL 
 

Objectif n° 7 (du point de vue de l’usager) : Garantir les conditions d’une négociation collective de qualité. 

Le droit conventionnel est appelé à prendre une part accrue dans l’élaboration des normes de travail. S’il appartient aux 
organisations syndicales et patronales de négocier ses dispositions, il revient à l’administration du travail de favoriser la négociation 
collective :  

• en jouant à leur demande un rôle d’intermédiation entre les partenaires sociaux, à travers la présidence des commissions mixtes 
paritaires de branche ;  

• en vérifiant la conformité des clauses conventionnelles via l’extension des accords collectifs ;  

• en mettant ces accords à la disposition de toutes les parties intéressées ;  

• en s’assurant du respect des obligations légales de négocier, dans les branches comme dans les entreprises ;  

• en encourageant les organisations syndicales et patronales à se saisir de thèmes de négociation répondant aux transformations 
en cours du travail. 

Indicateur n° 1 : Taux de salariés couverts par un accord conventionnel 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % 87 90 88 90 92 95 

 
Précisions méthodologiques : 

L’indicateur mesure l’importance prise par la négociation collective dans l’élaboration du droit conventionnel, à travers la proportion 
de salariés concernés par de tels accords de branches ou d’entreprises.  

Sources des données : DARES / MECSL. 

Indicateur n° 2 : Délai moyen d’extension par l’administration du travail des accords de branche 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 Jours 194 180 170 153 150 120 

 
Précisions méthodologiques : 

L’indicateur mesure la qualité du processus d’extension des textes conventionnels par l’administration centrale sous l’angle du délai 
(hors procédures accélérées). 

Cet indicateur est calculé sur la période comprise entre la demande d’extension et la publication de l’avis d’extension. Les accords 
donnant lieu à un refus d’extension sont exclus du calcul.  
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Sources des données : DRT / MECSL. 
 

Objectif n° 8 (du point de vue du citoyen) : Soutenir les acteurs du dialogue social. 

Dans le respect de l’indépendance des partenaires sociaux, l’État contribue à la qualité du dialogue social en facilitant la 
négociation collective :  

• par la production d’outils d’aide à la négociation (guides méthodologiques, expertises juridiques…) et la formation des 
négociateurs ;  

• par le contrôle de l’implantation et du fonctionnement réguliers des institutions représentatives du personnel dans les entreprises, 
en particulier dans les petites unités ;  

• à travers la protection des salariés pourvus d’un mandat représentatif (régime d’autorisation préalable de licenciement) ;  

• par la prévention, la régulation ou la résolution des conflits du travail dont les services du travail ont à connaître. 

Indicateur n° 1 : Impact des visites d’inspection sur l’implantation des délégués du personnel dans les entreprises 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Ecart entre le premier et le second 
contrôle de la proportion de petites 
entreprises où des délégués du 
personnel sont implantés 

Différence 
en points       

  
 
Précisions méthodologiques : 

L’indicateur mesure l’impact des actions entreprises pour améliorer l’implantation des représentants élus (délégués du personnel) 
dans les petites entreprises. L’indicateur sera renseigné par une application informatique dont la livraison des premières données 
aura lieu courant 2006. 

Sources des données : MECSL. 
 

Objectif n° 9 (du point de vue du citoyen et du contribuable) : Renforcer et coordonner les actions de contrôle du 
travail illégal. 

Une pluralité d’acteurs publics concourt à la lutte contre le travail illégal : services d’inspection des ministères du travail, de 
l’agriculture et des transports, Parquet, police, gendarmerie, administration fiscale et URSSAF. Leur action relève d’un dispositif 
spécifique de coordination interministérielle animé par la Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal (DILTI) et son 
réseau des comités opérationnels (COLTI).  

Rendre plus efficace la lutte contre le travail illégal suppose à la fois d’intensifier les contrôles des services ministériels d’inspection 
dans les entreprises et de renforcer la coordination des différents services concernés en développant les interventions conjointes.  

• L’indicateur n° 1 mesure l’efficacité des contrôles en entreprise en rapportant le nombre d’infractions pour travail illégal ayant 
donné lieu à procès verbal au total des contrôles menés pour lutter contre le travail illégal.  

• L’indicateur n° 2 rend compte de l’effort de coordination des interventions des différents services impliqués dans cette lutte. 

Indicateur n° 1 : Part des contrôles en entreprise pour travail illégal donnant lieu à procès-verbal 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Précisions méthodologiques : 

Cet indicateur se subdivise en trois sous indicateurs portant respectivement sur l’activité des inspections du travail des ministères 
du travail, de l’agriculture et des transports L’indicateur sera renseigné par une application informatique dont la livraison des 
premières données aura lieu courant 2006. 

 

Source des données : Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal (DILTI). 
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Indicateur n° 2 : Part des interventions conjointes (deux services ou plus) dans l’ensemble des actions de lutte contre le 
travail illégal 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Précisions méthodologiques : L’indicateur sera renseigné par une application informatique dont la livraison des premières 
données aura lieu courant 2006. 

 

Source des données : Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal (DILTI).  
 

Objectif n° 10 (du point de vue du citoyen et du contribuable) : Recouvrer les cotisations sociales évitées. 

Outre la mise en conformité des pratiques des employeurs avec les règles fondamentales du droit du travail, la lutte contre le travail 
illégal a pour objet de réintégrer le travail salarié et les activités productives dissimulés dans l’assiette des prélèvements fiscaux et 
sociaux et contribue ainsi à l’amélioration de la situation des finances publiques comme à la couverture sociale des salariés 
concernés.  

Son impact doit donc être également apprécié à l’aune du surplus de recettes qu’elle procure au budget de l’État et aux caisses de 
sécurité sociale. 

Indicateur n° 1 : Montant des cotisations rappelées pour travail illégal 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 M€ 41 ND 56 59 ND ND 

 
Précisions méthodologiques : 

L’indicateur suit le montant des cotisations sociales appelées par les URSSAF à la suite des contrôles pour travail illégal. 

Sources des données : MECSL / ACOSS 

Indicateur n° 2 : Part des cotisations recouvrées dans le cadre d’actions coordonnées 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Précisions méthodologiques : L’indicateur fournit la part de ces cotisations sociales rappelées par les URSSAF dans le cadre 
d’actions coordonnées. Cet indicateur est en cours de construction. 

Sources des données : MECSL / ACOSS 
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Projet annuel de performances : 
Justification des crédits 

 

Éléments transversaux au programme 
 
 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

N° et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 Autres titres Total Titre 2 Autres titres Total

01 Santé et sécurité au travail   29.720.000 29.720.000  26.900.000 26.900.000

02 Qualité et effectivité du droit   43.724.000 43.724.000  24.853.000 24.853.000

03 Dialogue social et démocratie 
sociale   55.810.000 55.810.000  30.220.000 30.220.000

04 Lutte contre le travail illégal    

Total 129.254.000 129.254.000  81.973.000 81.973.000

 
 
 

Justification par action 

 

Action n° 01 : Santé et sécurité au travail 

Crédits demandés pour 2006 

Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 29.720.000 29.720.000 

Crédits de paiement 26.900.000 26.900.000 
 
 

Justification des éléments de la dépense par nature 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC 
 
Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) :  
Il est prévu une subvention pour charges de service public à l’AFSSET d’un montant de 8,61 M€ en autorisations d’engagement et 
crédits de paiement. 

Le plan Santé au travail prévoit qu'à son terme en 2010, l'agence atteindra un effectif de 50 chercheurs sur le champ santé au 
travail. Il est prévu de recruter, chaque année, 10 scientifiques de haut niveau, spécialisés sur ces questions (dont des experts en 
toxicologie et en épidémiologie). 

0,91 M€ doivent permettre le recrutement de ces scientifiques de haut niveau  (calculé sur la base de 10 postes à créer au coût 
unitaire de 91 000 €, toutes charges comprises). 
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2 M€ doivent permettre à l'État d’accroître sa commande d'expertises, avec une priorité forte sur les substances dangereuses, soit 
l'évaluation d'une dizaine de substances suspectées d'être cancérogènes. La durée ainsi que le montant moyen de ces évaluations 
sont variables selon le niveau de complexité de l'expertise (lié notamment à la connaissance déjà acquise, à l'étendue de la batterie 
de tests à réaliser et aux possibilités de co-financement). En retenant un coût moyen estimé à 0,2 M€ par an et par évaluation, le 
coût global de ces expertises est de l'ordre de 2 M€. 

Par ailleurs, en 2006, les travaux prévus devraient être poursuivis sous l’égide de l’AFSSET en tant que tête de réseau du 
dispositif. Ces travaux concernent : 

–  L’utilisation des agents cancérogènes sous la forme d’une enquête nationale sur l’utilisation des produits cancérogènes, 
mutagènes et reprotoxiques pour un coût de 1 M€, l’évaluation des risques d’autres substances, notamment chimiques 
pour un coût de 0,2M€ et la prévention du cancer de la vessie pour un coût de 0,15 M€. 

–  La mise en place et le renforcement d’un réseau de veille dédié aux maladies professionnelles et aux accidents du 
travail pour un coût de 1,36 M€. 

–  Le développement d’une veille scientifique en santé et sécurité au travail, la valorisation des données des centres de   
pathologies professionnelles, l’exposition des travailleurs aux éthers de glycol, les effets sur la santé des nanomatériaux, 
la participation aux travaux de REACH (réseau européen), le soutien à la recherche fondamentale en santé au travail et la 
participation à des actions communes  avec d’autres acteurs de santé publique ou de recherche pour un coût total de 2,99 
M€. 

 

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) : 

Il est prévu une subvention pour charges de service public à l’ANACT d’un montant de 12,04 M€ en autorisations d’engagement et 
crédits de paiement. Des éléments de justification complémentaires figurent dans la partie « Opérateurs » du projet annuel de 
performances. 

DÉPENSES D’INTERVENTION 

 Les crédits d’intervention de cette action couvrent les études liées à la connaissance des risques professionnels et  le fonds pour 
l’amélioration des conditions de travail. Ces crédits correspondent à 9,07 M€ d’autorisations d’engagement et à 6,25 M€ de crédits 
de paiement.  

 

Connaître les risques professionnels : 

 

5,97 M€ d’autorisations d’engagement sont prévus en PLF 2006, dont 1,56 M€ au titre de la reprise des engagements antérieurs à 
2006. 4,41 M€ vont permettre l’engagement des actions nouvelles suivantes : 

–  2,31 M€ sont prévus pour la reconduction de l'enveloppe d'études spécifiques à lancer auprès d'organismes de 
recherche afin d’actualiser si nécessaire le dispositif législatif et réglementaire applicable dans le champ de la santé et 
sécurité au travail (établissement de valeurs limites d’exposition à des substances dangereuses par exemple). Ces études 
et recherche concernent principalement les produits chimiques.  

–  2,1 M€ sont destinés aux services déconcentrés pour le financement d’actions d'appui aux entreprises et aux 
représentations locales des branches professionnelles. Ces actions doivent contribuer à l'amélioration de la prévention en 
matière de risques professionnels considérés comme prioritaires (cf., à titre d’exemple, l’aide sur l’évaluation a priori des 
risques ou sur la réduction des troubles musculo-squelettiques). 

Les crédits de paiement prévus pour 2006 s’élèvent à 4,4 M€, dont 1,32 M€ au titre des engagements juridiques antérieurs à 2006 
(dont 0,52 M€ pour l’administration centrale à la suite des appels à projets en cours et de la convention passée avec l’INSERN 
U170 sur les cancers professionnels, et 0,8 M€ estimés pour les services déconcentrés), et 3,08 M€ pour les actions mises en 
œuvre en 2006. 

 

Fonds pour l’amélioration des conditions de travail : 

 

3,1 M€ d’autorisations d’engagement sont prévus en PLF 2006, dont 1,10 M€ pour la reprise des engagements juridiques 
antérieurs (718 000 € pour les conventions pluriannuelles passées en administration centrale et 385 000 € pour les conventions 
passées dans les services déconcentrés). 1,85 M€ de crédits de paiement sont prévus en 2006. 

Une dotation de 2 M€ d’AE permettra l’engagement d’actions nouvelles en 2006, dont les deux tiers sont destinés aux services 
déconcentrés pour le financement d'études contribuant à l’amélioration des conditions de travail. Le solde sera affecté au 
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financement des actions réalisées en administration centrale pour accompagner les branches professionnelles dans leurs actions 
contribuant à l'amélioration des conditions de travail. 

La programmation pluriannuelle prévisionnelle associée est indiquée dans le tableau ci-dessous :   

 

M€ AE 2006 CP 2006 CP 2007 CP 2008 Total CP 

TOTAL 3,10 1,85 1,15 0,10 3,10 

Dont engagements juridiques antérieurs à 2006 1,10 0,80 0,30 0,00 1,10 

Dont engagements juridiques conclus en 2006 2,00 1,05 0,85 0,10 2,00 

 
 

Action n° 02 : Qualité et effectivité du droit 

Crédits demandés pour 2006 

Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 43.724.000 43.724.000 

Crédits de paiement 24.853.000 24.853.000 
 
 

Justification des éléments de la dépense par nature 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
 

Les crédits de fonctionnement de cette action couvrent les crédits relatifs aux élections prud’homales. Il est prévu en 2006 une 
dotation de 33,44 M€ d’autorisations d’engagement et de 15,22 M€ de crédits de paiement. 

Ces crédits sont destinés à la préparation des élections prud'homales de 2008. Dans cette perspective, les marchés suivants ont 
été ou doivent être engagés : 

–  Le marché "Assistance à la maîtrise d'ouvrage", pour un montant minimum de 3,44 M€ sur une durée de 55 mois a été 
conclu en 2004.  

–  Le deuxième marché informatique, le plus important de l'opération qui concerne la maîtrise d'œuvre pour l'élaboration 
des listes électorales prud'homales et l'organisation du scrutin a été engagé en 2005 pour un montant de 28 M€ pour une 
durée d'environ 42 mois. 

En 2006, un marché concernant l'impression et le routage des documents pour les élections prud'homales de 2008, sera lancé 
pour un montant de 3 M€ pour une durée de 31 mois.  

Au total, la programmation prévisionnelle associée à la préparation des élections prud’homales de 2008 s’établit à ce jour comme 
suit (montants en euros) :  

 

En outre diverses actions et opérations liées à l’organisation des élections prud’homales donneront lieu, en 2006, à un engagement 
de 924 163 € qui se répartissent comme suit : 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

AE 182 656 1 824 458 32 509 531 - 2 740 651 - 37 257 296 

CP 182 656 1 824 458 14 297 485 8 537689 8 691 220 3 723 288 37 257 296 
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 Crédits prévus en PLF 2006 
(AE = CP en euros) 

CNAV 375 000 

Communication « CNAV-DADS » 100 000 

Réunions « institutionnel » 20 000 

Formation 50 000 

Communication « institution » 20 000 

Fichier « DADS-autres » 100 000 

Élections complémentaires 165 694 

Conv. imp/routage élections complémentaires 2 000 

Ouvrages/abonnements 20 000 

Notes jurisprudentielles 50 000 

Études 20 000 

Charges diverses 1 469 

TOTAL 924 163 

 

DÉPENSES D’INTERVENTION 

 Les crédits d’intervention de cette action couvrent la formation des conseillers prud’hommes, les conseillers du salarié et les 
subventions aux groupements et associations. Ces crédits s’élèvent à 10,30 M€ en autorisations d’engagement, et à 9,63 M€ en 
crédits de paiement.  

 

Formation des conseillers prud’hommes : 

8,53 M€ d’autorisations d’engagement et 7,95 M€ de crédits de paiements sont prévus en PLF 2006. 

Dans le cadre des conventions pluriannuelles (2003 - 2007) relatives à la formation des conseillers prud'hommes conclues avec 15 
organismes, des arrêtés attribuant le montant de l'aide financière allouée par l'administration pour chaque organisme sont pris en 
début d'année. Pour l'année 2006, le montant issu de l'ensemble des arrêtés est estimé à 7,63 M€. 

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article D. 514-3-1 du code du travail, il est prévu de soutenir les actions 
innovantes en matière de formation des conseillers prud'hommes des organismes à hauteur de 250 000 € pour l'année 2006. 

Enfin, les territoires d'Outre-mer bénéficient de 200 000 € pour financer la formation des assesseurs des tribunaux du travail. 

Il résulte de ces dotations l’échéancier de consommation prévisionnelle de crédits de paiement suivant : 
 

M€ AE 2006 CP 2006 CP 2007 issus 
des AE 2006 Totaux 

Engagements juridiques nouveaux 7,905 7,329 0,576 7,905 

Engagements juridiques antérieurs à 2006 0,623 0,623 0,000 0,623 

TOTAL 8,528 7,952 0,576 8,528 

 

Conseillers du salarié et subventions aux groupements et associations : 

 

1,77 M€ d’autorisations d’engagement, dont 0,05 pour la reprise des engagements juridiques antérieurs, et 1,69 M€ de crédits de 
paiement sont prévus en PLF 2006. 

1,27M€ sont destinés aux services déconcentrés pour la prise en charge financière des conseillers du salarié prévue par les 
articles L122-14-14 à L122-14-18 du code du travail (remboursements aux entreprises des salaires et charges correspondant aux 
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missions des conseillers du salarié, remboursement des frais de transports aux conseillers du salarié et attribution d'une indemnité 
forfaitaire sous conditions). Ainsi pourront être financées 47 000 interventions par an, le coût moyen d’une intervention étant de 27 
€ environ. 

En outre, 0,06 M€ sont prévus pour le paiement des cotisations pour la couverture des accidents du travail des conseillers du 
salarié (gestion centralisée).  

0,39 M€ serviront à l’attribution de subventions.  

Il en résulte l’échéancier de consommation prévisionnelle suivant : 
 

1) Conseillers du salarié (M€) AE 2006  CP 2006  CP 2007 issu 
des AE 2006  

CP ultérieurs à 
2007 issus des 

AE 2006  

Engagements juridiques (EJ) nouveaux 

Délégations de crédits aux services déconcentrés 1,27 1,27 0,00 0,00 

Cotisations accidents du travail 0,06 0,06 0,00 0,00 

Total conseiller du salarié (1) 1,33 1,33 0,00 0,00 
 

2) Subventions groupements et associations (M€) AE 2006  CP 2006  CP 2007 issu 
des AE 2006 

CP ultérieurs à 
2007 issus des 

AE 2006 

2-1. Engagements juridiques nouveaux 

Convention triennale Jeunesse Ouvrière Chrétienne +
Association des auditeurs de l’INTEFP 0,12 0,04 0,04 0,04 

Portefeuille Associations connues 0,15 0,15 0,00 0,00 

Prévision Associations nouvelles 0,12 0,12 0,00 0,00 

Total engagements juridiques nouveaux 039 0,31 0,04 0,04 

2-2. Engagements juridiques antérieurs à 2006 

Subvention CGSCOP 0,05 0,05 0,00 0,00 

Total engagements juridiques antérieurs à 2006 0,05 0,05 0,00 0,00 

Total subventions (2) 0,44 0,36 0,04 0,04 

     

TOTAL conseiller salarié et subventions (1) + (2) 1,77 1,69 0,04 0,004 
 
 

Action n° 03 : Dialogue social et démocratie sociale 

Crédits demandés pour 2006 

Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 55.810.000 55.810.000 

Crédits de paiement 30.220.000 30.220.000 
 
 

Justification des éléments de la dépense par nature 

DÉPENSES D’INTERVENTION 

 Les crédits d’intervention de cette action couvrent la formation syndicale et l’aide au développement de la négociation collective. 
Ces crédits correspondent à 55,81 M€ d’autorisations d’engagement et à 30,22 M€ de crédits de paiement.  
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Formation syndicale : 

 

51,29 M€ d’autorisations d’engagement, dont 51,14 pour la reprise des engagements juridiques antérieurs, et 25,72 M€ de crédits 
de paiement sont prévus en PLF 2006. 

 

Une réforme menée en 2005 afin de simplifier et de clarifier les financement de la formation syndicale a abouti à la signature de 
conventions triennales (2005-2007) avec les organisations syndicales et les instituts du travail qui fixent entre autres le montant 
total de l’aide. 

L’engagement global des 18 conventions conclues sur la période de trois ans est de 76,71M€. 51,14M€ d'AE seront nécessaires en 
2006 pour le réengagement de ces conventions (2006-2007). 

 

Ces crédits permettent d’assurer les formations effectuées par les 5 organisations syndicales représentatives (FO, CFGT, CGT, 
CFTC, CFE-CGC), et par l’UNSA. Les crédits attribués à ces organisations permettront de former 125.000 stagiaires par an compte 
tenu d’un coût moyen par stagiaire estimé à 200 €. 

 

Données concernant les formations effectuées par les organisations syndicales représentatives et l’UNSA 

 Nombre de sessions Nombre de 
stagiaires 

Nombre de journées 
de stage 

Nombre de journées 
stagiaires 

2003 3 228 48 066 5 929 124 252 

2004 3 241 48 835 8 855 138 616 

 

Données 2003 concernant les instituts du travail  

Total des stagiaires formés 2 928 

Total des jours de formation 639 

Total des jours/stagiaires 9 582 

Coût moyen d'un stagiaire 314 

Coût moyen d'une journée/stagiaire 99 

Coût moyen d'un jour de stage 1 468 

Coût moyen d'un stage 4 770 

 

La programmation pluriannuelle prévisionnelle associée est indiquée dans le tableau ci-dessous : 
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M€ AE 2006 CP 2006 CP 2007 issu des 
AE 2006 Total CP 

Engagements juridiques antérieurs à 2006 

Subvention CGT 11,12 5,56 5,56 11,12 

Subvention CFE-CGC 5,34 2,67 2,67 5,34 

Subvention CFDT 10,74 5,37 5,37 10,74 

Subvention CGT-FO 10,74 5,37 5,37 10,74 

Subvention CFTC 5,80 2,90 2,90 5,80 

Subvention UNSA 4,44 2,22 2,22 4,44 

Subventions IT  2,74 1,37 1,37 2,74 

Subvention IREO Lille 0,14 0,07 0,07 0,14 

Subvention INFA-CCO 0,08 0,04 0,04 0,08 

Sous total EJ<2006 51,14 25,57 25,57 51,14 

Engagements juridiques nouveaux 

Études ou subventions 0,15 0,15 0,00 0,15 

Sous total EJ 2006 0,15 0,15 0,00 0,15 

TOTAL 51,29 25,72 25,57 51,29 

 

Développement de la négociation collective : 

 

Au niveau national : 0,74 M€ sont prévus pour : 

 

–  le financement d'études et conseils en matière d'aide à la négociation collective et à la participation financière. 

–  le financement d'appui au dialogue social pour la mise en oeuvre d'une méthode de conciliation en partenariat avec le 
réseau   ANACT. Sous l’appellation appui au dialogue social (ADS), la Direction des relations du travail développe avec 
l’ANACT une méthode expérimentatrice de conciliation dans certains régions (Lorraine, Rhône-Alpes…) qui vise à aider 
les entreprises à améliorer leurs relations de travail, à réamorcer un dialogue continu et positif entre les parties, à favoriser 
une plus grande compréhension de leurs rôles et contraintes réciproques et à rétablir un climat de confiance et de 
crédibilité en vue de les aider à résoudre leurs problèmes. 

 

Au niveau Régional : 

  

Les crédits délégués en région, d’un montant prévisionnel de 3,87 M€, serviront à la participation au financement d'actions visant à 
développer le dialogue social de niveau local ou territorial : notamment, pour favoriser la négociation collective là où, du fait de la 
faiblesse des acteurs locaux, le dialogue social éprouve des difficultés à naître (ex : petites entreprises, artisanat, secteur agricole). 

Ces crédits, conformément  au titre II de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au 
dialogue social, et plus spécifiquement au nouvel article L132-30 du code du travail relatif à l’institution de commissions paritaires 
professionnelles ou interprofessionnelles de niveau local, départemental ou régional, permettent d’aider au fonctionnement de ces 
instances et sont délégués forfaitairement aux DRTEFP, qui conventionnent les organismes concernés par cette mesure.  

Les crédits alloués au titre de l’année 2006 seront délégués suivant le calendrier prévisionnel suivant :  

–  70 % de délégation de crédits répartis en fonction des actions engagées par les DRTEFP (au regard des sommes 
juridiquement engagées) au titre de l’année 2005 et des projets qu’elles  ont signalés pour 2006. 

–  30 % en fonction des informations fournies au cours de l’été 2006 par les DRTEFP. Dans le cadre du bilan 
intermédiaire, il sera procédé, en seconde partie d’année, à la délégation de crédits complémentaires en fonction des 
actions qui auront été portées à la connaissance de la DRT. 
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Action n° 04 : Lutte contre le travail illégal 

Crédits demandés pour 2006 

Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement  

Crédits de paiement  
 
 

Justification des éléments de la dépense par nature 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT 
 

Cette action ne comporte pas de crédits relevant du programme 111. Elle correspond à des actions opérationnelles et aux objectifs 
stratégiques du programme (cf la présentation du programme et des actions, ainsi que les objectifs et indicateurs). Les moyens 
associés, qui sont uniquement de personnel, sont placés et gérés dans le programme soutien de la mission Travail et emploi (cf 
partie analyse des coût ci-après et schéma de déversement analytique). 
  

Échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d’engagement 
 
 

 Crédits de paiement 

 

Autorisations 
d'engagement 

demandées pour 2006 
et engagements 

antérieurs 
Demandés pour 2006 À ouvrir après 2006

Incidence des autorisations d’engagement demandées 
pour 2006 129.254.000 n.d.** n.d.**

Incidence des autorisations de programme engagées 
avant 2006 (Estimation*) n.d.** n.d.** n.d.**

Total pour le programme n.d.** 81.973.000 n.d.**

 * Estimation réalisée sur la base de la nomenclature de l’ordonnance organique de 1959. 

 ** Estimation non déterminée au moment de la mise sous presse de cette annexe. 
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Projet annuel de performances : 
Opérateurs 

 

 Récapitulation des crédits destinés aux opérateurs de l’État 
 

     

 Exécution 2004 LFI 2005 PLF 2006 

Nature de la dépense Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement

Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement

Subventions pour charges de service public 17.560.000 17.560.000 20.650.000 20.650.000

Transferts ou dotations  

Totaux pour le programme 17.560.000 17.560.000 20.650.000 20.650.000

 
 
 Les crédits présentés ci-dessus retracent les subventions pour charges de service public de l’ANACT (12,04 M€) et de l’AFSSET 
(8,61 M€) financées par le programme 111 « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail »). L’AFSSET est 
également financée par le programme « Veille et sécurité sanitaires » de la mission « Sécurité sanitaire » et le programme 
« Prévention des risques et lutte contre les pollutions » de la mission « Écologie et développement durable ». 
 

Consolidation des emplois 
 
 
 

Exécution 2004 Prévision 2005 Prévision 2006 

Rappel des emplois (ETPT) rémunérés par le programme 
inclus dans le plafond d’emplois du ministère    

Emplois (ETPT) rémunérés par les opérateurs hors plafond 
d’emplois du ministère  81 81 

Total général  81 81 
 

 Tableau des emplois des opérateurs – année 2004 

Détail des emplois 2004 rémunérés par les opérateurs
 ou catégories d’opérateurs Emplois en ETPT A défaut : 

 effectifs employés 

opérateur n° 1 : Agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail (ANACT) 

81  

Total général 81  
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Présentation des principaux opérateurs 
 
 

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 

 Les missions de l’ANACT, définies à l’article L 200-6 du 
code du travail, sont :  

- L’appui méthodologique aux démarches 
d’entreprises, notamment en matière d’évaluation à 
priori des risques et de prévention des risques 
professionnels en vue de favoriser une diminution de 
l’exposition des salariés aux risques par une 
approche organisationnelle ; 

- Le développement de démarches liant les questions 
d’organisation, de compétences et de qualifications, 
et fonction de communication et de transfert sur ces 
thématiques. 

L’ANACT est le correspondant des institutions européennes 
ou internationales intervenant dans le champ des conditions 
de travail (ex : Agence européenne pour la santé et la 
sécurité au travail de Bilbao). 

L’ANACT participe à l’action Santé et sécurité au travail du 
programme Amélioration de la qualité de l’emploi et des 
relations du travail. 

La tutelle de l’ANACT est assurée par la Direction des 
relations du travail selon l’article L 200-7 du code du travail. 

Existence d’un contrat de progrès pour 2004-2008. 

 

L’ANACT et son réseau de 25 associations régionales pour 
l’amélioration des conditions de travail (ARACT ou antennes) 
concourent à l’atteinte de l’objectif n°4 du programme 
« Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du 
travail » qui vise à l’amélioration de la qualité des 
interventions en matière de conditions de travail. Le contrat 
de progrès conclu en 2003 entre l’ANACT et le ministre du 
travail pour la période 2004-2008 fixe quatre priorités aux 
opérations du réseau, dont la priorité 2, « Promouvoir la 
santé au travail et prévenir les risques professionnels ». 
Deux indicateurs renseignant le PAP sont tirés de ce contrat 
de progrès : 

-  L’un évaluant la satisfaction des directions 
d’entreprises ayant fait l’objet d’une intervention du 
réseau ANACT en matière de santé au travail et de 
prévention des risques professionnels. 

-  L’autre évaluant le taux de satisfaction des 
représentants du personnel dans ces mêmes 
entreprises. 

Un troisième indicateur évalue la notoriété des travaux édités 
ou suscités par l’ANACT, il s’agit  du pourcentage d’études 
réalisées ou subventionnées par l’ANACT dans les revues 
de référence. 

 

Financements de l’État 

 Exécution 2004 LFI 2005 PLF 2006 

Action intéressée / nature de la 
dépense 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits de 
paiement

Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement

Autorisations 
d’engagement 

Crédits de 
paiement

Action n° 02 : Santé et sécurité au 
travail 11.684.942 11.684.942 11.860.000 11.860.000 12.040.000 12.040.000

Subventions pour charges de 
service public 11.684.942 11.684.942 11.860.000 11.860.000 12.040.000 12.040.000

Total 11.684.942 11.684.942 11.860.000 11.860.000 12.040.000 12.040.000

 

Budget prévisionnel 2005 

 (en milliers  d’euros) 

Ressources de l’opérateur 

Subventions de 
l’État * 

Autres subventions 
et dotations 

Ressources 
fiscales 

Ressources 
propres et autres Total 

11.860 352  960 13.172 

* montant TTC / montant hors taxes : 11 821 000 euros 
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(en milliers  d’euros) 

Dépenses de l’opérateur 

Personnel Fonctionnement Investissement Total 

4.442 9.070  13.509 

 

L’écart entre les prévisions de dépenses 2005 (13,509 M€) et les prévisions de ressources 2005 (13,172 M€) correspond aux 
reports de crédits autorisés et non consommés en 2004 sur le budget de fonctionnement, soit 346 048 €. 

 

Consolidation des emplois de l’opérateur 

 Exécution 2004 Prévision 2005 Prévision 2006 

Emplois (ETPT) rémunérés par l’opérateur 81 81 81 

Autres emplois (ETPT) en fonction dans l’opérateur    

Total 81 81 81 

 

 

Description des emplois Personnels Effectifs 2004 

Fonctionnaires détachés 6 

Catégorie A 5 

Catégorie B 1 

Agents contractuels  75 

Catégorie A 52 

Catégorie B 20 

Catégorie C 3 

 
 



PLF 2006 
Programme 111 : Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 

 
 

154 

 

Projet annuel de performances : 
Coûts du programme et des actions 

Avertissement 
Sont décrites ici les dépenses prévisionnelles pour chaque action, après ventilation des crédits des actions et des programmes de conduite, 
pilotage, soutien ou de services polyvalents vers les actions de politique publique. Cette description comporte trois volets : la cartographie des liens 
vers ou depuis les actions du programme, un tableau de synthèse et les commentaires explicatifs. Les données ont été élaborées par les ministères 
en charge des programmes, en concertation avec le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.  
S’appuyant sur des principes et des méthodes définis au plan interministériel, la démarche adoptée pour ce premier exercice budgétaire en 
prévision s’est voulue pragmatique, faisant porter l’effort sur l’identification des enjeux pertinents en termes politiques et financiers. L’analyse des 
coûts doit être envisagée comme une démarche progressive, dont la précision évoluera au fil des exercices, dès lors que les phases d’exécution 
permettront de valider les méthodes et de se référer à des données comptables. 

 Schéma de déversement analytique du programme 

Présentation des liens établis entre les actions du programme et d’autres programmes. 
 

 

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

Santé et sécurité au travail

EMPLOI,  COHÉSION SOCIALE ET LOGEMENT

CONCEPTION, GESTION ET 
ÉVALUATION DES POLITIQUES DE 

L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE 
L’EMPLOI ET DES RELATIONS DU 

TRAVAIL

Qualité et effectivité du droit

Dialogue social et démocratie sociale

Lutte contre le travail illégal
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Présentation des crédits de paiement concourant à la mise en œuvre de la politique 

Ventilation des crédits de soutien 
 et/ou polyvalents  Intitulé de l’action Crédits 

 prévus 
au sein du programme entre programmes 

Crédits après 
ventilation 

 Santé et sécurité au travail   26.900.000 0 +102.038.352 128.938.352 

 Qualité et effectivité du droit   24.853.000 0 +102.038.352 126.891.352 

 Dialogue social et démocratie sociale   30.220.000 0 +102.038.352 132.258.352 

 Lutte contre le travail illégal     +34.012.785 34.012.785 

 Total 81.973.000 0 +340.127.841 422.100.841 

 
  

Ventilation des crédits de soutien et/ou polyvalents en provenance des 
programmes :  -340.127.841 

PROGRAMME 155 "CONCEPTION, GESTION ET EVALUATION DES POLITIQUES DE L'EMPLOI ET 
DU TRAVAIL" (Mission Travail et emploi) - 340.127.841 

 
  

Observations 

 Les crédits en provenance du programme 155 "Conception, 
gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail" 
sont reventilés dans les actions du programme 111 
"Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du 
travail" suivant une clé de répartition basée sur les effectifs. 
La répartition, entre les actions de ce programme, des 
crédits de rémunération inscrits dans l'action "miroir" du 
programme "Conception, gestion et évaluation des politiques 
de l'emploi et du travail" a pour principal objectif d'indiquer 
que les personnels œuvrant pour ce programme ont vocation 
à participer à l'ensemble des actions du programme. Dans 
l'attente de l'intégration des données réelles 
correspondantes dans l'outil de gestion intégrée des 

ressources humaines qui vient d'être adapté, une clé de 
répartition a été établie en première approximation pour cette 
année. 
 

Les modalités de déversement du programme 155 
"Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi 
et du travail" vers les autres programmes de la mission sont 
décrites dans la partie « Analyse des coûts » du programme 
155 "Conception, gestion et évaluation des politiques de 
l'emploi et du travail" du projet annuel de performances. 
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Programme 155 : 
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du 

travail 
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 Présentation des crédits du programme et des dépenses fiscales associées 

Présentation par action et titre des crédits demandés pour 2006 

Autorisations d’engagement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 2 

Dépenses de 
personnel

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement

Titre 5
Dépenses 

d’investissement

Titre 6
Dépenses 

d’intervention

Total 
pour 
2006 

Fonds
 de concours

attendus en 2006

01 Gestion du programme « 
développement de l’emploi »   26.015.000 26.015.000 

02 Gestion du programme « accès et 
retour à l’emploi »   78.045.000 78.045.000 

03 Gestion du programme « 
accompagnement des mutations 
économiques, sociales et 
démographiques »   78.045.000 78.045.000 

04 Gestion du programme « amélioration 
de la qualité de l’emploi et des 
relations du travail »   161.293.000 161.293.000 

05 Soutien   157.660.850 183.991.000 13.180.000 1.058.569 355.890.419 23.812.661

06 Études, statistiques, évaluation et 
recherche   24.999.243 17.580.000 42.579.243 105.000

Totaux 526.058.093 201.571.000 13.180.000 1.058.569 741.867.662 23.917.661

 

Crédits de paiement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 2 

Dépenses de 
personnel

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement

Titre 5
Dépenses 

d’investissement

Titre 6
Dépenses 

d’intervention

Total 
pour 
2006 

Fonds
 de concours

attendus en 2006

01 Gestion du programme « 
développement de l’emploi »   26.015.000 26.015.000 

02 Gestion du programme « accès et 
retour à l’emploi »   78.045.000 78.045.000 

03 Gestion du programme « 
accompagnement des mutations 
économiques, sociales et 
démographiques »   78.045.000 78.045.000 

04 Gestion du programme « amélioration 
de la qualité de l’emploi et des 
relations du travail »   161.293.000 161.293.000 

05 Soutien   157.660.850 165.011.000 14.380.000 1.058.569 338.110.419 23.812.661

06 Études, statistiques, évaluation et 
recherche   24.999.243 17.390.000 42.389.243 105.000

Totaux 526.058.093 182.401.000 14.380.000 1.058.569 723.897.662 23.917.661
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Présentation par action et titre des crédits votés pour 2005 (loi de finances initiale) 

Autorisations d’engagement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 2

Dépenses de 
personnel

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement

Titre 5
Dépenses 

d’investissement

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 
2005 

Prévisions
de fonds de 

concours 2005

01 Gestion du programme « 
développement de l’emploi »   26.545.130  26.545.130 

02 Gestion du programme « accès et 
retour à l’emploi »   69.983.313  69.983.313 

03 Gestion du programme « 
accompagnement des mutations 
économiques, sociales et 
démographiques »   75.659.372  75.659.372 

04 Gestion du programme « amélioration 
de la qualité de l’emploi et des 
relations du travail »   129.408.433  129.408.433 

05 Soutien   137.376.966 164.628.064 8.000.000 1.058.569 311.063.599 

06 Études, statistiques, évaluation et 
recherche   13.583.859 18.175.054  31.758.913 

Totaux 452.557.073 182.803.118 8.000.000 1.058.569 644.418.760 

 

Crédits de paiement 
 

Numéro et intitulé de l’action / sous-action 
Titre 2

Dépenses de 
personnel

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement

Titre 5
Dépenses 

d’investissement

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 
2005 

Prévisions
de fonds de 

concours 2005

01 Gestion du programme « 
développement de l’emploi »   26.545.130  26.545.130 

02 Gestion du programme « accès et 
retour à l’emploi »   69.983.313  69.983.313 

03 Gestion du programme « 
accompagnement des mutations 
économiques, sociales et 
démographiques »   75.659.372  75.659.372 

04 Gestion du programme « amélioration 
de la qualité de l’emploi et des 
relations du travail »   129.408.433  129.408.433 

05 Soutien   137.376.966 164.628.064 6.700.000 1.058.569 309.763.599 

06 Études, statistiques, évaluation et 
recherche   13.583.859 16.482.054  30.065.913 

Totaux 452.557.073 181.110.118 6.700.000 1.058.569 641.425.760 
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Présentation des crédits par titre et catégorie 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Titre et catégorie Consommées
en 2004

Ouvertes en LFI 
pour 2005

Demandées
pour 2006

Consommés 
en 2004 

Ouverts en LFI 
 pour 2005 

Demandés
pour 2006

       

Titre 2. Dépenses de personnel 452.557.073 526.058.093  452.557.073 526.058.093

Rémunérations d’activité 337.183.189 351.576.005  337.183.189 351.576.005

Cotisations et contributions sociales 108.137.997 168.476.472  108.137.997 168.476.472

Prestations sociales et allocations diverses 7.235.887 6.005.616  7.235.887 6.005.616

Titre 3. Dépenses de fonctionnement 182.803.118 201.571.000  181.110.118 182.401.000

Dépenses de fonctionnement autres que celles de 
personnel 164.585.307 183.001.000  162.892.307 163.831.000

Subventions pour charges de service public 18.217.811 18.570.000  18.217.811 18.570.000

Titre 5. Dépenses d’investissement 8.000.000 13.180.000  6.700.000 14.380.000

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’Etat 8.000.000 11.680.000  6.700.000 13.380.000

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’Etat 1.500.000   1.000.000

Titre 6. Dépenses d’intervention 1.058.569 1.058.569  1.058.569 1.058.569

Transferts aux autres collectivités 1.058.569 1.058.569  1.058.569 1.058.569

Totaux hors fonds de concours prévus 644.418.760 741.867.662  641.425.760 723.897.662

Fonds de concours 23.917.661   23.917.661

Totaux y compris fonds de concours prévus 644.418.760 765.785.323  641.425.760 747.815.323
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Projet annuel de performances : 
Présentation du programme, des actions, des objectifs et des indicateurs 

 

Présentation par action des crédits demandés pour 2006 

Numéro et intitulé de l’action Autorisations 
d'engagement 

Crédits 
de paiement 

01 Gestion du programme « développement de l’emploi »   26.015.000 26.015.000

02 Gestion du programme « accès et retour à l’emploi »   78.045.000 78.045.000

03 Gestion du programme « accompagnement des mutations économiques, 
sociales et démographiques »   78.045.000 78.045.000

04 Gestion du programme « amélioration de la qualité de l’emploi et des 
relations du travail »   161.293.000 161.293.000

05 Soutien   355.890.419 338.110.419

06 Études, statistiques, évaluation et recherche   42.579.243 42.389.243

Totaux 741.867.662 723.897.662

 

 Répartition par action des autorisations d’engagement demandées pour 2006 

 

Action n°01 (3,51%)

Action n°02 (10,52%)

Action n°03 (10,52%)

Action n°04 (21,74%)

Action n°05 (47,97%)

Action n°06 (5,74%)
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Présentation du programme 

Finalités générales du programme  

La réussite des politiques de la mission Travail et emploi  
repose sur des moyens d’intervention très importants et sur 
de multiples opérateurs, mais également sur la mobilisation 
active d’environ 11 000 agents de l’Etat, répartis sur 
l’ensemble du territoire national dans une relation de forte 
proximité avec les publics auxquels elles s’adressent.  

Ces différentes politiques sont mises en œuvre par un 
réseau unique de services de l’Etat, qui se caractérise par 
une organisation très déconcentrée à forte polyvalence.  

Le programme regroupe ainsi les activités mutualisées 
d’encadrement, de mise en œuvre et de soutien aux 
programmes de politiques publiques de la mission Travail et 
emploi. Il comprend les fonctions de conception, de pilotage, 
d’animation et de mise en œuvre des politiques de l’emploi et 
de la formation professionnelle, ainsi que les fonctions d’état 
major, d’évaluation des politiques et de gestion des moyens 
de la mission.  

Dans un contexte en forte évolution, marqué par la 
transformation des missions liée au plan de cohésion 
sociale, à la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat, et 
à la modernisation de la gestion publique, le programme a 
pour principale finalité de conduire les adaptations 
nécessaires pour apporter une réponse appropriée aux 
demandes des différents publics et d’assurer un service de 
qualité aux autres programmes de la mission, dans le cadre 
d’une gestion efficace et optimisée.  

Ces évolutions sont de nature à modifier en profondeur les 
processus et les modes de travail des services qui doivent 
passer progressivement de la gestion de procédures et de 
dispositifs à des fonctions de programmation et d’animation 
de politiques en liaison avec un nombre croissant de 
partenaires.  

Dans cette perspective, le programme prévoit d’orienter plus 
particulièrement son action selon quatre axes de 
performance, à caractère transversal et pluriannuel :  

-le développement du pilotage stratégique ;  

-la rénovation de la gestion des ressources humaines ;  

-la qualité de l’évaluation des politiques ;  

-l’amélioration de l’accueil et de l’information des publics.  

Environnement du programme  

Le programme se situe au cœur du processus de réforme de 
l’Etat, marqué par la loi organique relative aux lois de 
finances (LOLF) et la réforme des administrations 
territoriales, qui doit se traduire de façon opérationnelle dans 
l’organisation de la mission qui regroupe trois cabinets 
ministériels, quatre directions d’administration centrale et un 
réseau de services déconcentrés, composé de 26 directions 
régionales et de 99 directions départementales, répartis sur 
plus de 200 sites.  

Les acteurs et le pilotage du programme  

Tous ces services constituent des acteurs du programme, 
selon leur niveau de compétence : national (pilotage du 
programme et allocation de moyens), régional ou central 
(élaboration et pilotage des Budgets opérationnels de 
programme - BOP) ou local (gestion et mise en œuvre).  

Le programme s’appuie également sur trois opérateurs : 
l’Institut national du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle (INTEFP) en matière de formation des 
personnels, le Centre d’études de l’emploi (CEE) et le Centre 
d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) 
pour la recherche, les études et les statistiques.  

Le responsable du programme est le directeur de 
l’administration générale et de la modernisation des services.  

Les modalités de gestion du programme  

En cohérence avec la réforme de l’administration territoriale 
de l’Etat et la mise en place des pôles régionaux chargés du 
développement de l’emploi et de l’insertion professionnelle, 
une structuration en BOP régionaux est retenue.  

Le programme est structuré en six actions :  

-Action n° 1 : Gestion du programme « Développement 
de l’emploi » ;  

-Action n° 2 : Gestion du programme « Accès et retour à 
l’emploi » ;  

-Action n° 3 : Gestion du programme 
« Accompagnement des mutations économiques, 
sociales et démographiques » ;  

-Action n°4 : Gestion du programme « Amélioration de la 
qualité de l’emploi et des relations du travail » ; 

-Action n° 5 : Soutien ;  

-Action n°6 : Etudes, statistiques, évaluation et 
recherche. 
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Présentation des actions 

 
 

 
 

Action n° 01 : Gestion du programme « développement de l’emploi » 

L’action regroupe les personnels affectés au programme 
«développement de l’emploi» (programme 133 de la mission 
Travail et emploi) aux finalités duquel ils contribuent.  

Les moyens de l’action sont les dépenses de personnel 
associées. 
 

 
 

 

 
 

Action n° 02 : Gestion du programme « accès et retour à l’emploi » 

L’action regroupe les personnels affectés au programme 
«accès et retour à l’emploi» (programme 102 de la mission 
Travail et emploi) aux finalités duquel ils contribuent.  

Les moyens de l’action sont les dépenses de personnel 
associées. 
 

 
 

 

 
 

Action n° 03 : Gestion du programme « accompagnement des mutations économiques, sociales 
et démographiques » 

L’action regroupe les personnels affectés au programme 
«accompagnement des mutations économiques, sociales, 
démographiques» (programme 103 de la mission Travail et 
emploi) aux finalités duquel ils contribuent.  

Les moyens de l’action sont les dépenses de personnel 
associées. 
 

 
 

 

 
 

Action n° 04 : Gestion du programme « amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du 
travail » 

L’action regroupe les personnels affectés au programme 
«amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du 
travail» (programme 111 de la mission Travail et emploi) aux 
finalités duquel ils contribuent. 

Les moyens de l’action sont les dépenses de personnel 
associées. 
 

 
 

 

 
 

Action n° 05 : Soutien 

L’action résulte de l’organisation mutualisée des fonctions 
d’état major et de soutien  de la mission Travail et emploi. 

Sa finalité est d’assurer des services de qualité dans le cadre 
d’une gestion efficace et optimisée. Elle s’adresse d’abord 
aux usagers et aux publics bénéficiaires des politiques de la 
mission Travail et emploi auxquels elle doit garantir l’accès 
au service public, un accueil et une information de qualité 
répondant à leurs attentes. Elle fournit également aux 
activités des programmes et acteurs de la mission, les 
prestations de soutien nécessaires avec l’objectif constant 
d’en améliorer à la fois la qualité et l’efficience. 

La fonction d’état-major correspond d’une part, aux fonctions 
d’orientation et d’encadrement des politiques exercées par 
les ministres et les cabinets ministériels, et d’autre part, aux 
fonctions de direction : management, pilotage, organisation, 
contrôle de gestion, allocation des ressources, 
modernisation, dialogue social, coopération internationale.  

Les fonctions soutien correspondent aux fonctions 
transversales et mutualisées d’accueil du public et de gestion 
des moyens, à savoir la gestion du personnel, la formation, 
l’action sociale, la gestion administrative et financière, la 
gestion immobilière, la logistique, les systèmes d’information, 
la communication, le service juridique.  
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Conformément à la structure du ministère, l’action est 
organisée  de façon déconcentrée et mutualisée pour 
l’ensemble des programmes de la mission, à chacun des 
échelons de responsabilité, national, régional, 
départemental. Elle est répartie en 126 unités de gestion : 
Direction de l’administration générale et de la modernisation 
des services (DAGEMO) pour les moyens de l’administration 
centrale et 125 services déconcentrés du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle, à savoir :  

-22 Directions régionales du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle (DRTEFP) ;  

-6 Directions du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle (DTEFP) DOM ;  

-97 Directions départementales du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle (DDTEFP) en métropole.  

Chaque responsable d’unité de gestion dispose de 
l’autonomie nécessaire pour affecter, gérer, redéployer les 
moyens de fonctionnement au regard des situations propres 
et des résultats à atteindre par son unité. 

Les moyens mobilisés par l’action sont : 

-les dépenses de personnels affectés aux fonctions d’état 
major et de soutien ; 

-les dépenses de fonctionnement de la mission ; 

-les dépenses d’investissement pour immobilisations de la 
mission. 

L’action dispose d’un opérateur : l’Institut national du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
(INTEFP).  

C’est un service d’administration centrale délocalisé, placé 
sous tutelle du ministre. Dans le cadre de la stratégie 
ministérielle de réforme, il est prévu de transformer l’INTEFP 
en établissement public administratif au 1er janvier 2006. 

L’institut a pour missions : 

-la formation professionnelle initiale et continue des 
fonctionnaires des corps interministériels des inspecteurs et 
des contrôleurs du travail, et de tous les fonctionnaires et 
agents publics du ministère ;  

-la mise en œuvre d’actions de partenariat et de coopération 
avec d’autres collectivités publiques et privées. 

Le siège de l’INTEFP est à Marcy-l’Etoile (Rhône). Il 
comprend également huit centres interrégionaux de 
formation (CIF) situés dans les principales métropoles.  

En 2005, l’INTEFP emploie 100 agents et dispose d’un 
budget de fonctionnement annuel de 10 M€.  
 

 
 

 

 
 

Action n° 06 : Études, statistiques, évaluation et recherche 

Dans le cadre de politiques conçues et mises en œuvre par 
des partenaires multiples, l’action a pour finalités propres :  

-d’alimenter les services chargés du pilotage, de la mise en 
œuvre et de l’évaluation des politiques du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle en données et en éléments 
de connaissance réguliers et fiables ;  

-de mettre à disposition de l’ensemble des acteurs - le 
gouvernement, le parlement, les partenaires sociaux, les 
collectivités territoriales, les citoyens - des informations 
fiables et régulières de manière à alimenter le débat social.  

Dans cette perspective, l’action recouvre trois domaines 
d’activité :  

1. La production et la mise à disposition d’informations 
statistiques régulières, actualisées et fiables sur l’emploi, le 
travail et la formation professionnelle.  

2. La conduite et la diffusion de travaux d’évaluation des 
politiques publiques d’emploi, du travail et de la formation 
professionnelle.  

3. Le développement et la mise à disposition de travaux de 
recherche et d’études sur l’emploi, le travail et la formation 
professionnelle.  

Les travaux sont conduits par la direction de l’animation, de 
la recherche, des études et de la statistique (DARES), par 
les services régionaux (Services “ Etudes, prospectives, 
évaluations, statistiques ” - SEPES) et par deux opérateurs : 
le Centre d’étude pour l’emploi (CEE) et le Centre d’études 
et de recherches sur les qualifications (CEREQ).  

Les moyens mobilisés par l’action sont :  

-les dépenses de personnels affectés à l’action ;  

-les dépenses de fonctionnement relatives aux travaux de 
l’action.  

Les opérateurs de l’action sont :  

Le Centre d’études de l’emploi (CEE)  

Etablissement public national à caractère administratif, le 
CEE est un organisme de recherche placé sous la tutelle 
conjointe du ministère en charge de l’emploi et de celui en 
charge de la recherche.  

Aux termes du décret fondateur n° 86-399 du 12 mars 1986, 
sa mission est de produire des recherches “ susceptibles 
d’éclairer l’action des pouvoirs publics et des acteurs sociaux 
dans le domaine de l’emploi ”. L’éclairage apporté par les 
travaux de recherche du CEE vise à aider la conception et 
l’évaluation des politiques publiques mises en œuvre par le 
ministère.  

Pour mener à bien sa mission, le CEE dispose de 78 emplois 
(76 ETP). Le personnel est placé en grande majorité sous le 
statut CNRS. Le budget du CEE en 2005 est de 7,5 M€. Il 
repose principalement sur une subvention de 6 M€ 
complétée par une convention cadre annuelle avec la 
DARES d’un montant de 700.000 €. L’ensemble de ces 
crédits qui relevait jusqu’en 2004, du budget civil de 
recherche et de développement technologique (BCRD), 
dépend désormais de la mission travail.  
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Une démarche de contractualisation entre le CEE et ses 
tutelles est engagée, pour déboucher sur la signature d’un 
contrat d’objectifs précisant notamment la contribution du 
CEE à la performance du programme. 

Le Centre d’études et de recherches sur les 
qualifications (CEREQ)  

Etablissement public administratif placé sous la double 
tutelle du ministère en charge de l’emploi et de celui en 
charge de l’éducation nationale, le CEREQ a été créé par 
décret n° 85-634 du 25 juin 1985.  

Ayant pour champ l’analyse du lien entre formation et emploi, 
la mission du CEREQ est double :  

-“Procéder aux études et recherches sur la qualification de la 
population et les conditions de son acquisition par la 
formation initiale et continue et l’exercice d’une activité 
professionnelle (…) ” (art. 2 du décret).  

-“Formuler des avis et des propositions sur les 
conséquences susceptibles d’être tirées des études et 
recherches précédentes quant aux choix en matière de 
politique de formation et d’enseignement ” (art. 2 du décret).  

La tutelle sur le CEREQ est exercée au ministère de l’emploi,  
de la cohésion sociale et du logement (MECSL) par la 
DARES, dans le cadre d’un contrat d’objectifs pluri annuel 
2004-2007. 

Le budget du CEREQ est de 11,9 M€. Le financement du 
CEREQ repose principalement sur le versement de 
subventions des ministères de tutelle, dont 2,33 M€ pour le 
MECSL.  

Le CEREQ dispose de 131 emplois, dont 17,5 du MECSL. 
 

 
  

Objectifs et indicateurs 

Introduction - Présentation stratégique  : 

La finalité du programme est d’apporter la meilleure contribution possible aux résultats des autres programmes de la mission 
Travail et emploi par la modernisation du ministère et de ses modes de gestion, par l’accompagnement, la promotion et l’évaluation 
des programmes. Sa performance réside dans sa capacité à garantir la qualité des processus fondamentaux de pilotage et de 
gestion des services. Pour y parvenir, l’orientation stratégique retenue est de structurer cette contribution autour de quatre axes de 
progrès prioritaires, à caractère transversal et pluriannuel, dont l’amélioration est jugée primordiale :  

-le développement du pilotage stratégique ;  

-la rénovation de la gestion des ressources humaines ;  

-la qualité de l’évaluation des politiques ;  

-l’amélioration de l’accueil et de l’information des publics.  

Tous les objectifs proposés relèvent d’un ou plusieurs de ces quatre axes, qui feront chacun l’objet d’un plan d’action pluriannuel. 
Ils peuvent être déclinés aux différents niveaux de responsabilité, notamment au niveau de budgets opérationnels de programme 
régionaux. L’approfondissement de la déconcentration, qui privilégie le niveau régional et interdépartemental, constitue ainsi un 
levier majeur d’évolution de ce programme.  

Le choix exclusif d’objectifs transversaux aux différentes actions du programme traduit une approche délibérée du mode de 
pilotage du programme, qui privilégie le résultat global à l’échelle du programme. Celui-ci comprend en effet une palette importante 
et variée d’activités, encore trop cloisonnées et insuffisamment coordonnées. La fixation d’objectifs au niveau des actions ou des 
activités présenterait le risque de conforter le cloisonnement et ne garantirait pas une cohérence suffisante des résultats. Au 
contraire, la poursuite d’objectifs transversaux et communs, auxquels chacune des activités doit contribuer pour la part qui lui 
revient, permet de promouvoir et d’organiser la convergence des actions dans le sens d’une performance globale. 
 

Objectif n° 1 (du point de vue de l’usager) : Accroître la qualité du pilotage du niveau régional et des opérateurs. 

Dans la recherche d’une meilleure performance, l’orientation stratégique du ministère est de s’appuyer sur le pôle régional de 
développement de l’emploi et de l’insertion professionnelle, qui constitue l’échelon déterminant dans le pilotage et l’allocation des 
moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques.  

Le niveau régional, représenté par le comité technique régional et interdépartemental (CTRI), doit ainsi devenir le pivot de la chaîne 
de responsabilité de pilotage des moyens. Sa capacité à s’engager sur des objectifs précis repose sur la visibilité et la disponibilité 
des moyens ainsi que sur les marges de manœuvre qui lui sont ouvertes.  

Dans cette perspective, les responsables des programmes de la mission ont décidé de décliner les projets annuels de performance 
en budgets opérationnels de programme (BOP) dont le responsable est le directeur régional, président du CTRI. Afin d’assurer une 
programmation efficace au plan local, il convient que ces BOP soient dotés de moyens budgétaires suffisants en tout début 
d’exercice. 
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Par ailleurs, la mission Travail et emploi est caractérisée par l’importance des crédits de subvention aux opérateurs ou organismes 
tiers, qu’il s’agisse de subventions  pour charge de service public ou des  crédits d’intervention destinés aux entreprises, aux 
ménages, aux collectivités locales et aux associations. La mission dispose de neuf opérateurs, dont il convient de renforcer le 
pilotage, en établissant une contractualisation permettant notamment de vérifier leur efficience. 

Indicateur n° 1 : Part, par programme, des crédits disponibles délégués à l’ensemble des BOP régionaux dans les deux 
premiers mois de l’année 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Prog. 133 Développement de l’emploi %     65 85 
Prog. 102 Accès et retour à l’emploi %     65 85 
Prog. 103 Accompagnement des 
mutations économiques, sociales et 
démographiques %     65 85 
Prog. 111 Amélioration de la qualité 
de l’emploi et des relations du travail %     65 85 
Prog. 155 Conception, gestion et 
évaluation des politiques de l’emploi 
et du travail %     65 85 

  
 
Précisions méthodologiques : 

Source des données : DAGEMO  

L’indicateur porte sur l’ensemble des crédits de la mission Travail et emploi gérés au niveau déconcentré. 

Cet indicateur ne peut pas être renseigné avant 2006 dans la mesure où il est lié à la mise en place de la nouvelle architecture 
LOLF. 

Indicateur n° 2 : Proportion des crédits d’intervention délégués ou pilotés au niveau régional, par programme 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Prog. 133 Développement de l’emploi %       
Prog. 102 Accès et retour à l’emploi %       
Prog. 103 Accompagnement des 
mutations économiques, sociales et 
démographiques %       
Prog. 111 Amélioration de la qualité 
de l’emploi et des relations du travail %       
Prog. 155 Conception, gestion et 
évaluation des politiques de l’emploi 
et du travail %       

  
 
Précisions méthodologiques : 

Sources des données : Dagemo.  

L’indicateur porte sur l’ensemble des crédits de la mission Travail et emploi. 

L’indicateur est en cours de construction ; les premières données relatives à l’année 2006 seront disponibles dans le PAP annexé 
au PLF 2007. 

Indicateur n° 3 : Nombre d’opérateurs placés sous un contrat d’objectif comportant des indicateurs d’efficience 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 nombre    2 5 9 

 
Précisions méthodologiques 

Source des données : Dagemo 

L’indicateur porte sur l’ensemble des neuf opérateurs de la mission Travail et emploi. 
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Objectif n° 2 (du point de vue de l’usager) : Améliorer l’adaptation des processus d’affectation des personnels aux 
besoins des services et aux profils et attentes des agents. 

La modernisation et l’évolution des missions du ministère supposent une forte mobilisation des personnels dans le sens de 
l’atteinte des résultats attendus. En sus de la modernisation impulsée à l’action administrative, elle conduit à mettre en place un 
système d’accompagnement des compétences afin de pouvoir mieux assumer les nouveaux métiers de l’administration du travail. 
Ceci est d’autant plus nécessaire que les opérateurs y ont une place importante. Pour passer de la gestion à l’animation de 
politiques, il convient de motiver les personnels en leur offrant les moyens de se professionnaliser. La recherche d’une meilleure 
adéquation entre les profils et les postes passe par le développement et la qualité des formations. 
 

Indicateur n° 1 : Pourcentage de postes occupés depuis plus de cinq ans et de huit ans par une même personne 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision cible 

Postes occupés pendant plus de cinq 
ans %       
Postes occupés pendant plus de huit 
ans %       

  
 
Précisions méthodologiques : 

Source des données : Synergie-RH 

L’indicateur est en cours de construction ; les premières données relatives à l’année 2006 seront disponibles dans le PAP annexé 
au PLF 2007. Elles concerneront dans un premier temps les corps spécifiques à la mission, à savoir inspecteur et contrôleur du 
travail, attaché de l’emploi et de la formation professionnelle. L’indicateur sera progressivement étendu à l’ensemble des 
personnels de la mission. 

Indicateur n° 2 : Indice de satisfaction des agents formés par l’INTEFP 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Précisions méthodologiques : 

Source des données : INTEFP 

Moyenne pondérée du taux de satisfaction des formations réalisées (traitement des questionnaires en fin de formation). 

L’indicateur  sera précisé dans le cadre de l’élaboration du contrat d’objectifs et de moyens avec l’opérateur; les premières données 
relatives à l’année 2006 seront disponibles dans le PAP annexé au PLF 2007. 

 

Indicateur n° 3 : Taux de satisfaction des demandes de formation lors d’un changement de grade 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % ND ND ND ND 80 100 

 
Précisions méthodologiques : 

Source des données : INTEFP 

L’indicateur mesure le nombre de formations réalisées dans l’année suivant l’avancement, rapporté au nombre de formations 
demandées. 

Pour l’année 2006, les corps visés sont ceux qui sont spécifiques à la mission Travail et emploi : inspection du travail, attaché de 
l’emploi et de la formation professionnelle. 
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Objectif n° 3 (du point de vue du citoyen et du contribuable) : Réduire les déséquilibres dans la répartition  territoriale 
des agents du ministère. 

La volonté de garantir l’équité dans l’accès de tous au service public rend indispensable une répartition équilibrée des ressources, 
notamment humaines, entre les différents territoires.  

Le ministère constate une tendance lourde qui se traduit depuis de nombreuses années par un déséquilibre dans la répartition 
territoriale de ses agents, au détriment des régions du nord et de l’est. Le ministère souhaite stopper cette tendance puis l’inverser. 
Il convient ainsi de fluidifier et de réguler les processus de recrutement et d’affectation des agents, pour améliorer la répartition des 
effectifs entre les régions. Les axes de progrès pour y parvenir sont une meilleure anticipation des besoins et des recrutements, la 
facilitation de la mobilité des personnels et l’adoption d’un système d’allocation des emplois entre fonctions et territoires qui 
garantisse à la fois l’équité et l’atteinte maximale des objectifs. 

Indicateur n° 1 : Nombre de régions dont le taux de vacances est supérieur au double de la moyenne nationale 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 nombre 7 7 7 5 5 0 

 
Précisions méthodologiques : 

Sources des données : Dagemo 

Cet indicateur met en évidence les déséquilibres territoriaux dans la répartition des agents et les régions sur lesquelles le ministère 
doit faire porter son effort de réduction des écarts. 

 
 

Objectif n° 4 (du point de vue de l’usager) : Rénover le dialogue social interne. 

La modernisation du ministère ne sera effective que si ses personnels sont pleinement associés à ses évolutions. En cohérence 
avec le mouvement de déconcentration du pilotage des moyens vers le niveau régional, il convient d’engager et d’entretenir un 
dialogue social approfondi et de qualité au niveau régional, sur les sujets stratégiques que sont l’élaboration et le suivi des BOP, 
l’amélioration de la sécurité et de la protection des agents ou le développement de l’action sociale.  

Le ministère a choisi d’engager cette rénovation sur le mode expérimental dans une région pour en élaborer les principes, en 
concertation avec les organisations syndicales représentées au niveau national. Sur cette base, des initiatives nouvelles vont 
permettre le développement progressif d’une déconcentration accrue du dialogue social. 

Indicateur n° 1 : Nombre de régions ayant réuni le Comité technique paritaire régional (CTPR) pour une consultation 
portant sur des éléments stratégiques 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 Régions ND ND ND ND 18 22 

 
Précisions méthodologiques : 

Source des données : Dagemo 

L’indicateur permet de mesurer la progression de la rénovation du dialogue social dans les régions. 

L’indicateur est en cours de construction ; les premières données relatives à l’année 2006 seront disponibles dans le PAP annexé 
au PLF 2007. 

Eléments stratégiques retenus : élaboration et suivi des BOP, amélioration de la sécurité et de la protection des agents ou 
développement de l’action sociale. 
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Objectif n° 5 (du point de vue de l’usager) : Améliorer l’accueil et l’information des publics. 

Le ministère vise à atteindre tous les publics concernés par les politiques publiques du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle, pour leur apporter les informations et les réponses simples, claires, fiables, rapides et personnalisées, 
correspondant à leurs attentes et demandes.  

Le service au public est conçu et conduit dans une approche globale du bénéficiaire, comme une contribution aux programmes 
opérationnels, dont elle doit permettre d’accroître l’efficacité et partant, d’améliorer l’image de l’Etat et du service public.  

En matière d’information, l’objectif principal est d’améliorer en coordination avec les partenaires du ministère, la qualité de 
l’information et de la communication externe destinée aux entreprises et au public, pour renforcer leur connaissance :  

-de leurs droits et obligations ;  

-des services offerts par le ministère et ses partenaires ;  

-des politiques conduites.  

Indicateur n° 1 : Part des personnes des populations cibles déclarant être bien informées 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 

% 

20 à 28 en 
fonction des 

mesures 16 à 25 16 à 25 23 à 45 25 à 45 30 à 50 
 
Réponse à la question : « De façon générale, avez-vous le sentiment d’être très bien ou assez bien informé sur les mesures et 
aides de la politique de l’emploi ? » 

Précisions méthodologiques : 

Source des données : L’indicateur est fourni par le baromètre de la communication gouvernementale. Il est élaboré par le Service 
d’information du gouvernement à partir d’enquêtes portant sur les dispositifs qui font l’objet d’une communication significative, 
auprès des populations cible de référence (ensemble des français, ensemble des actifs, salariés, demandeurs d’emploi, chefs 
d’entreprise).  Il peut être ajusté sur les mesures les plus significatives dans les politiques de l’emploi. 

 

Indicateur n° 2 : Taux de satisfaction des usagers suite à contact avec les services du ministère 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 % ND ND 63 73 75 80 

 
Réponse à la question : « Pour chacun des organismes que vous avez contacté ou consulté, diriez-vous que vous êtes très satisfait 
ou assez satisfait ? 

Précisions méthodologiques : 

Source des données : L’indicateur est fourni par le baromètre de la communication gouvernementale. Il est élaboré par le Service 
d’information du gouvernement à partir d’enquêtes auprès de la population active. 

L’indicateur permet de suivre les principaux axes de progrès fixés par la charte Marianne d’amélioration de l’accueil du public. 
 

Objectif n° 6 (du point de vue du citoyen) : Accroître le degré de satisfaction des utilisateurs des statistiques, études et 
évaluations. 

L’objectif vise l’amélioration de la qualité du service offert par le ministère et les opérateurs aux services et acteurs sociaux. L’axe 
privilégié est la satisfaction des usagers et des citoyens.  

Le choix de cet objectif correspond à la nécessité de développer une politique de mise à disposition des informations afin de 
répondre à une demande croissante de connaissances de la part des décideurs publics, des collectivités territoriales et des 
partenaires sociaux, dans un contexte marqué par de profondes évolutions du cadre législatif et réglementaire (décentralisation) et 
une demande accrue d’évaluations. Au-delà de cette visée opérationnelle, elle doit également permettre d’alimenter, par la mise en 
commun d’informations fiables, le débat public sur les questions du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. 
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Indicateur n° 1 : Taux de satisfaction concernant les travaux nationaux d’études, statistiques et de recherche 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Précisions méthodologiques : 

Source des données : Dares 

L’indicateur mesure la connaissance et l’utilisation des travaux de la Dares auprès d’un panel de décideurs publics, de collectivités 
territoriales et de partenaires sociaux. 

L’indicateur est en cours de construction ; les premières données relatives à l’année 2006 seront disponibles dans le PAP annexé 
au PLF 2007. 

Indicateur n° 2 : Taux de notoriété des travaux d’études, statistiques et de recherche 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Précisions méthodologiques : 

Source des données : Dares 

L’indicateur est établi à partir du nombre de citations dans un panel de publications. 

Les premières données relatives à l’année 2006 seront disponibles dans le PAP annexé au PLF 2007. 
 

Indicateur n° 3 : Taux de satisfaction des travaux régionaux d’études, statistiques et de recherche 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 %       

 
Précisions méthodologiques : 

Source des données : Dares 

L’indicateur mesure la connaissance et l’utilisation des travaux des SEPES auprès d’un panel de responsables et partenaires 
locaux. 

L’indicateur est en cours de construction ; les premières données relatives à l’année 2006 seront disponibles dans le PAP annexé 
au PLF 2007. 
 

Objectif n° 7 (du point de vue du contribuable) : Optimiser la gestion des moyens de fonctionnement. 

Commentaires : 

Concernant son fonctionnement courant, le ministère s’est engagé dans une démarche volontaire ayant pour objectif, dans un 
contexte de stabilisation de ses moyens, à en maîtriser l’évolution et en optimiser l’utilisation, tout en privilégiant la qualité de 
service à l’usager interne. Les principaux leviers d’action identifiés pour cet objectif sont l’accroissement de l’autonomie et de la 
responsabilisation des responsables locaux, la rationalisation des procédures d’achats, le développement des télé procédures et la 
mise en place d’un contrôle de gestion. 

Indicateur n° 1 : Dépenses de fonctionnement courant par agent 

  2003 2004 2004 2005 2006 2009 
 Unités Réalisation Prévision Réalisation Prévision Prévision Cible 
 euros ND ND 5 218 4 915 4 525  

 
Précisions méthodologiques : 
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Source des données : Dagemo 

L’indicateur porte sur les dépenses de fonctionnement courant qui peuvent se rapporter au plafond d’emplois de la mission Travail 
et emploi. 

Mode de calcul :  

- En prévision, volume de crédits de fonctionnement courant obtenus en Loi de finances initiale (LFI) ou demandés en Projet de loi 
de finances (PLF) rapporté au plafond d’emplois mesuré en équivalent temps plein travaillé (ETPT) de la mission Travail et emploi 
obtenu en LFI ou demandé en PLF. 

- En réalisation, dépenses de  l’Agence comptable centrale du trésor (ACCT) de fonctionnement courant rapportées au plafond 
d’emplois  sur l’année. 

Cet indicateur ne peut être renseigné avant 2004, dans la mesure où il est lié à la définition du plafond d’emplois ministériel.  
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Projet annuel de performances : 
Justification des crédits 

 

Éléments transversaux au programme 
 
 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

N° et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 Autres titres Total Titre 2 Autres titres Total

01 Gestion du programme « 
développement de l’emploi »   26.015.000 0 26.015.000 26.015.000 0 26.015.000

02 Gestion du programme « accès et 
retour à l’emploi »   78.045.000 0 78.045.000 78.045.000 0 78.045.000

03 Gestion du programme « 
accompagnement des mutations 
économiques, sociales et 
démographiques »   78.045.000 0 78.045.000 78.045.000 0 78.045.000

04 Gestion du programme « 
amélioration de la qualité de l’emploi 
et des relations du travail »   161.293.000 0 161.293.000 161.293.000 0 161.293.000

05 Soutien   157.660.850 198.229.569 355.890.419 157.660.850 180.449.569 338.110.419

06 Études, statistiques, évaluation et 
recherche   24.999.243 17.580.000 42.579.243 24.999.243 17.390.000 42.389.243

Total 526.058.093 215.809.569 741.867.662 526.058.093 197.839.569 723.897.662

 
 
  

Dépenses de personnel (titre 2) 

Pour cette rubrique, les crédits sont exprimés en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de même montant. 

 Emplois exprimés en ETPT et répartis par catégorie 

Catégorie d’emplois Exécution
2004 

Estimation* 
pour 2005 

Demandé 
pour 2006 

Variation 
2006 / 2005 

Crédits demandés
pour 2006 (y c. 

charges sociales) 

Emplois fonctionnels 298 298 0 28.626.571

A administratifs 942 1.007 +65 68.309.381

A techniques 1.626 1.641 +15 111.092.866

B administratifs 296 305 +9 13.240.507

B techniques 3.057 3.057 0 144.007.500

Catégorie C 4.298 4.244 -54 160.781.268

Total 10.517 10.552 +35 526.058.093

* L'année 2006 constituant la première année de décompte des emplois en ETPT par programme, la colonne 2005 retrace l'incidence sur la gestion 2006 des 
agents présents en 2005 avant impact des mesures propres à l'année 2006. 
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Éléments sur les effets de structure 

Remarque méthodologique : la ventilation des crédits par catégorie d'emploi, telle que figurant au tableau ci-dessus, inclut les 
dépenses correspondant aux prestations sociales et allocations diverses. 

 

La masse salariale correspond à 10.552 ETPT au titre des 5 programmes de la mission Travail et emploi 

 

Entre 2005 et 2006 :  

 

–  La catégorie «A techniques» est renforcée de 15 ETPT correspondant à 30 recrutements à mi-année pour le plan santé 
au travail. 

–  La catégorie «A autres» varie de 65 ETPT correspondant à la prise en charge financière d’agents INSEE (57 ETPT) et 
d’agents transférés de la mission « Solidarité et intégration » pour les cabinets ministériels (18 ETPT), ainsi que 8 ETPT 
supprimés et 2 ETPT transférés aux services du premier ministre. 

–  La catégorie « B autres » augmente de 9 ETPT (13 ETPT INSEE pris en charge et 4 ETPT supprimés) 

–  54 ETPT de la catégorie C sont supprimés. 

 

Le plafond augmente ainsi de 35 ETPT entre 2005 et 2006. 

HYPOTHÈSES DE SORTIES 
 
Les sorties prévues sont estimées à 736 départs (soit 368  ETPT) :  

–  220 départs définitifs représentant 110 ETPT (retraites, démission..), 

–  516 autres départs représentant  258 ETPT (détachements, mutations….). 

La date moyenne de sortie retenue est le 30 juin (source : moyenne constatée des  années antérieures). 

 

En outre, les sorties par transfert suivantes sont prévues : 

–  2 ETPT « A autres » sont transférés aux services généraux du Premier ministre (coût : 160 000 €). 

HYPOTHÈSES D’ENTRÉES 

 
Les entrées prévues sont estimées à 696 (soit 317 ETPT). Elles correspondent à : 

–  30 agents, soit 15 ETPT, (MIRTMO ; ingénieurs de prévention ; agents de l’inspection du travail) recrutés au titre du 
2ème volet des recrutements liés au Plan santé au travail. L’objectif est de doter chacune des régions d’une ou plusieurs 
cellules pluridisciplinaires d’appui et d’expertise aux sections d’inspection dans le champ de la prévention santé au travail ; 

–  168 entrées (53 ETPT en tenant compte des dates effectives d’entrées) d’inspecteurs du travail, de contrôleurs du 
travail, d’administrateurs civils et d’attachés d’administration centrale recrutés par concours ; 

–  498 autres entrées représentant 249 ETPT au titre des autres flux (réintégration, prise en charge…). 

 

En outre, les entrées suivantes par transfert sont prévues : 

–  70 ETPT : emplois INSEE qui feront l’objet en 2006 d’une délégation de gestion entre la mission et l’INSEE (57 A autres 
et 13 B autres).  

–  18 ETPT  « A autres »  depuis la mission « Solidarité et intégration » au titre d’un ajustement du périmètre des cabinets 
ministériels. 
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AUTRES EFFETS DE STRUCTURE 
 

Le GVT positif retenu pour l’estimation de la masse salariale 2006 est de 1,7%. Son impact sur la masse salariale 2006 est estimé 
à 4,6 M€.  

L’impact du GVT solde est estimé à 3,6 M€. 

 

L’ancienneté moyenne des agents de la mission Travail et emploi est de 18 ans en 2005. 
Le coût moyen indiciaire non chargé d’un agent de la mission Travail et emploi est de 23 100 € ; son coût  indemnitaire de  6 000 €. 
 

Éléments salariaux 

MESURES GÉNÉRALES 
 

Le PLF 2006 a été construit avec une hypothèse de valeur du point fonction publique de 53,711 euros, soit une progression de 1,8 
% par rapport au montant initial prévu par la loi de finances initiale pour 2005, ce qui représente un montant de 5,6 M€ pour le 
programme. 

 

La réforme de la grille des agents de catégorie C intervenue au 1er octobre 2005 et l’augmentation de l’indice minimum au 1er juillet 
2005 à 275 d’indice majoré représente un coût supplémentaire en année pleine  de 0,25 M€ en 2006.  

 

Impact des nouvelles cotisations : 

 

Le montant de la cotisation employeur à la caisse nationale d’allocations familiales (taux : 5,4 %) est de 13,46 M€. 

Le montant de la cotisation employeur au fonds national d’aide au logement (FNAL, taux : 0,1 %) s’élève à 0,24 M€. 

Le montant de la contribution employeur au compte d’affectation spéciale des pensions (CAS : taux de 49,9% au titre des 
personnels civils et de 0,3% au titre des allocations temporaires d’invalidité) s’établit à 112,28 M€. 

 

PRINCIPALES MESURES CATÉGORIELLES 
 

1/ Requalification d’emplois d’agents de catégorie C (coût 0,6 M€). 

Cette mesure vise à prendre en compte l’évolution des fonctions des agents de cette catégorie.  

 

2/ Mise en place d’une filière administrative de catégorie B en services déconcentrés (coût prévisionnel 0,8 M€). 

La mise en œuvre de la LOLF nécessite un renforcement de la fonction administrative dans les services déconcentrés 
parallèlement à un recentrage des activités des contrôleurs du travail sur les missions de l’inspection. La constitution de la filière 
administrative s’accompagnera d’une requalification d’emplois de catégorie C.  

 

3/ Revalorisation de la grille des ingénieurs de prévention (0,2 M€) en 2006.  

En appui du Plan santé au travail, cette mesure vise à rendre plus attractive la grille de rémunération pour les ingénieurs de 
prévention, afin de faciliter les recrutements de ces agents dans le cadre de la mise en place du plan Santé au travail. 

 

D’autres mesures catégorielles et indemnitaires pourront être mises en œuvre en 2006 en fonction des disponibilités budgétaires, 
notamment la réforme des modalités d’avancement de grade par l’application de ratios promus / promouvables. 
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Effectifs et activité des services 

 
Répartition des emplois par action / sous-action 

Gestion du programme « développement de l’emploi »   482

Gestion du programme « accès et retour à l’emploi »   1.609

Gestion du programme « accompagnement des mutations économiques, sociales et 
démographiques »   1.609

Gestion du programme « amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail »   3.221

Soutien   3.211

Études, statistiques, évaluation et recherche   420

Total des emplois du programme 10.552
 

LA RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
 

Les crédits de personnel relatifs aux agents travaillant à plus de 80 % pour un programme sont inscrits sur l’action miroir de ce 
programme. Les crédits de personnels relatifs aux agents travaillant sur les fonctions de soutien et d’appui figurent sur les 2 actions 
correspondantes. Enfin, les crédits relatifs aux agents polyvalents (c’est à dire dont l’activité est répartie au moins sur 2 
programmes et qui ne travaillent pas à 80% pour un programme) sont inscrits sur l’action soutien. Il s’agit là d’une estimation ex 
ante. 

 

LES EFFECTIFS RÉMUNÉRÉS ET L’ACTIVITÉ DES SERVICES 

 

Pour 2006, les ETPT de la mission Travail et emploi s’élèvent à 10 552, et correspondent à la moyenne annuelle de prise en 
charge des agents titulaires, contractuels et vacataires de l’administration centrale, des cabinets ministériels et des 126 services 
déconcentrés de la mission (22 DRTEFP, 97 DDTEFP, 6 DTEFP).  

Ces agents contribuent à la conception et à la mise en œuvre des politiques du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle : 

- assurant un soutien structurel à la création de l’emploi,  

- visant à lutter contre le chômage et l’exclusion durable du marché du travail, 

- visant à prévoir et prévenir l’impact des restructurations et permettre aux personnes, aux entreprises et aux territoires de gérer au 
mieux leur nécessaire reconversion, 

- visant à améliorer les conditions de l’emploi et du travail des salariés du secteur concurrentiel. 

Ils exercent ces fonctions soit en travaillant directement pour les programmes de politique, soit en occupant des fonctions qui 
relèvent des activités mutualisées d’encadrement, de mise en œuvre et de soutien aux programmes de politiques publiques de la 
mission ou des activités de production et de mise à disposition d’informations statistiques sur l’emploi, le travail et la formation 
professionnelle, de conduite et de diffusion de travaux d’évaluation des politiques publiques de la mission et de développement de 
travaux de recherche et d’études. 

 

Les agents de l’inspection du travail sont répartis en 469 sections d’inspection. Ils contrôlent la bonne application des dispositions 
applicables en matière de conditions d’emploi et de travail dans 1,6 million d’entreprises et auprès de 16 millions de salariés 
(source INSEE 2003).  

 
 
 

Autres éléments 

Les dépenses de titre 2 relevant des prestations sociales non familiales et de l’action sociale s’établissent globalement à 6,01 M€ 
en 2006.  
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Prestations sociales : Congés de fin d’activité (CFA), indemnité chômage, Congés de longue durée (CLD)… 

Les prévisions d’entrées d’agents en CFA pour 2006 s’établissent à 6 ETPT. Les dépenses y afférentes sont estimées à 0,07 M€. 

Le montant prévisionnel de l’allocation de retour à l’emploi est estimé à 0,3 M€. 

 

Action sociale : 

 

Les crédits d’action sociale inscrits sur le titre 2 représentent un tiers des moyens globaux que la mission affecte à son action 
sociale ministérielle ou interministérielle. La majorité des dépenses sont faites sur les crédits de fonctionnement (cf. infra). 

 

L’action sociale est organisée en grandes catégories d’interventions :  

Le versement de prêts et secours sociaux accordés par le ministère. Cette aide ministérielle est accordée pour permettre à des 
agents de faire face à une situation financière difficile et exceptionnelle. Elle est plafonnée et est accordée par la commission 
d’attribution des secours et des prêts après évaluation d’une assistante sociale. 

Des aides aux parents : 

- Interministérielles : prestations pour garde de jeunes enfants, prestation pour séjour d’enfants (colonies de vacances, maisons 
familiales), aides aux parents envoyés en maison de repos accompagnés d’un enfant. Elles sont versées sous conditions de 
ressources en fonction notamment du quotient familial. Par ailleurs, les aides aux enfants handicapés (allocation aux parents 
d’enfants handicapés de moins de 20 ans notamment) sont versées sans condition de ressource. 

- Ministérielles : aides à l’éducation (soutien aux études, aide au Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA), aide à 
l’apprentissage de la conduite, aide au nouveau logement). Elles sont versées sous condition de ressources. 

 

En 2006, les actions nouvelles menées en matière d’action sociale sont directement inspirées des priorités retenues par la 
commission nationale d’action sociale (CNCAS). Elles porteront sur :  

 

L’augmentation de la prestation « nouveau logement » créée par le ministère en 2004 qui permettra de prendre en charge près de 
50 % des frais de changement de résidence des agents de la mission.  Cette aide est soumise à condition de ressource. 

 

La revalorisation des taux des prestations ministérielles et des plafonds de ressources (taux stables depuis 2002). 

 
 

Justification par action 

 

Action n° 01 : Gestion du programme « développement de l’emploi » 

Crédits demandés pour 2006 

Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 0 26.015.000 

Crédits de paiement 0 26.015.000 
 
 
 

Ventilation des effectifs 

Constitués d’une partie des effectifs de la direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle (DGEFP), de ceux des 
services déconcentrés affectés en DRTEFP ou en DDTEFP, les effectifs de l’action 1 contribuent aux politiques publiques menées 
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en faveur du soutien à la création d’emplois. Leur nombre est estimé à 4,5 % du plafond d’emplois autorisé pour 2006, soit 482 
ETPT annuels.  
 
 

Action n° 02 : Gestion du programme « accès et retour à l’emploi » 

Crédits demandés pour 2006 

Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 0 78.045.000 

Crédits de paiement 0 78.045.000 
 
 
 

Ventilation des effectifs 

Constitués d’une partie des effectifs de la direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle (DGEFP), de ceux des 
services déconcentrés affectés en DRTEFP ou en DDTEFP, les effectifs de l’action 2 contribuent aux politiques de lutte contre le 
chômage et contre l’exclusion durable du marché du travail. Leur nombre est estimé à 15 % du plafond d’emplois autorisé pour 
2006, soit 1 609 ETPT annuels.  
 
 

Action n° 03 : Gestion du programme « accompagnement des mutations économiques, sociales et 
démographiques » 

Crédits demandés pour 2006 

Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 0 78.045.000 

Crédits de paiement 0 78.045.000 
 
 
 

Ventilation des effectifs 

Constitués d’une partie des effectifs de la direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle (DGEFP) et de ceux des 
services déconcentrés, les effectifs de l’action 3 contribuent aux politiques visant à prévenir et prévoir l’impact des restructurations 
économiques. Leur nombre est estimé à 15 % du plafond d’emplois autorisé pour 2006, soit 1 609 ETPT annuels.  
 
 

Action n° 04 : Gestion du programme « amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail » 

Crédits demandés pour 2006 

Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 0 161.293.000 

Crédits de paiement 0 161.293.000 
 
 
 

Ventilation des effectifs 

Les effectifs de l’action 4 sont les plus nombreux. Ils participent à l’action active de l’Etat en matière de santé et de sécurité au 
travail, d’amélioration de la qualité et de l’effectivité du droit, de développement du dialogue social et de démocratie sociale et de 
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lutte contre le travail illégal Leur nombre est estimé à 30,5 % des ETPT du plafond d’emplois autorisé pour 2006, soit 3 221 ETPT 
annuels. Ils regroupent les effectifs de la direction des relations du travail (DRT), ceux de la délégation interministérielle à la lutte 
contre le travail illégal (DILTI), des agents des DDTEFP et des DRTEFP ainsi que les effectifs de l’inspection du travail affectés 
dans les 469 sections d’inspection. 
 
 

Action n° 05 : Soutien 

Crédits demandés pour 2006 

Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 198.229.569 355.890.419 

Crédits de paiement 180.449.569 338.110.419 
 
 
 

Ventilation des effectifs 

Constitués des agents chargés des fonctions d’état major et de soutien des cabinets ministériels, de ceux de la direction générale 
de l’administration et de la modernisation des services (DAGEMO) ainsi que des agents polyvalents de l’administration centrale et 
des services déconcentrés, les effectifs de l’action 5 sont estimés à 30% du plafond d’emplois autorisé pour 2006, soit 3211 ETPT 
annuels.  
 
 

Justification des éléments de la dépense par nature 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT 

 
AE 49,37 M€ 

CP 46,03 M€ 

Soit CP / agent 4.525 € 

 

Ces dépenses correspondent à l’achat de matériel et fournitures de bureau, l’achat de mobilier, les frais de correspondance et frais 
de déplacements, de représentation et de réception, de télécommunications, de matériels informatiques (PC, imprimantes, 
serveurs), d’abonnements et documentation, de communication interne, de formation ainsi que des services et autres dépenses 
(notamment assistance informatique aux utilisateurs, travaux d’impressions hors communication, redevance audiovisuelle, 
blanchissage, collecte et traitement des déchets) des services centraux et déconcentrés 

 

Les crédits affectés à ces dépenses sont rapportés au nombre d’agents rémunérés par le ministère (plafond d’emplois 2006 : 
10 552 ETPT) afin d’établir un ratio de coût de fonctionnement par agent correspondant à l’indicateur de performance n°7.1 du 
programme. La prévision 2006 est de 4 525 € (5 218 € en 2004 et une estimation de 4 915 € pour 2005). Ce ratio de 
fonctionnement est en diminution, ce qui reflète l’effort de l’administration consenti afin de maîtriser ses dépenses courantes, effort 
accentué en 2006 par une économie prévisionnelle de 4,4 M€ sur les achats, soit 5 % de leur montant.  

 

Parmi ces dépenses, 0,47 M€ doivent permettre le déploiement du plan de sécurité et de protection des agents de l’inspection du 
travail.  
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DÉPENSES D’IMMOBILIER 
 

AE 62,68 M€ 

CP 59,45 M€ 

Soit CP / m² 195 € 

 

Il s’agit des dépenses relatives aux loyers, à l’entretien, à la maintenance et à l’aménagement des locaux (y compris le câblage des 
locaux), l’entretien des terrains, le nettoyage des locaux et énergie – les fluides (eau, électricité, gaz, fuel, chauffage urbain et 
réseau de climatisation), les autres dépenses immobilières (gardiennage, charges connexes aux loyers, impôts relatifs à 
l’immobilier). Ces dépenses représentent 32% des crédits de fonctionnement du programme. Leur importance s’explique par le 
poids exceptionnel des surfaces louées par le ministère (50 % des surfaces occupées sont en location). Les dépenses de loyer 
sont prévues à hauteur de 43 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement en PLF 2006. 

 

Les crédits affectés à ces dépenses sont rapportés au m² occupés par les services de la mission (304 519 m²). Le ratio établi 
ressort à 186 €/m² pour 2005 et une prévision de 195 €/m² pour 2006. 

 

L’augmentation de ce ratio s’explique principalement par l’augmentation régulière des loyers (incidence de l’augmentation de 
l’indice INSEE de la construction : +4,58% en 2006 et +9,5% en trois ans). Pour compenser partiellement cette hausse, le ministère 
mène une politique de réduction de ses frais annexes notamment en renégociant à la baisse ses marchés d’entretien ou de 
nettoyage. 1,9 M€ en AE et en CP serviront en 2006 pour l’ajustement du coût des loyers suite à l’augmentation du coût de l’indice 
de la construction et 1 M€ en AE et en CP couvrira les coûts supplémentaires consécutifs au renouvellement des baux arrivant à 
échéance. 

 

DÉPENSES D’INFORMATIQUE 

 
AE 34,73 M€ 

CP 24,45 M€ 

Soit CP / agent équipé 2.411 € 

 

Les dépenses informatiques et de télécommunications prévues pour 2006 s’élèvent à  34,73 M€ d’AE, et 24,45 M€ de CP. 

 

Ces dépenses comprennent les prestations de services informatiques, notamment d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et à la 
maîtrise d’œuvre pour la construction de nouveaux outils informatiques, les prestations d’entretien des matériels ou de logiciels, les 
études et recherches informatiques, l’achat de logiciels, de PC, d’imprimantes, de serveurs dédiés au système d’information du 
ministère ainsi que les autres dépenses informatiques (frais de réseau et de télécommunications, location de matériel informatique, 
redevances, documentation informatique). Les ajustements de crédits demandés en 2006 portent exclusivement sur l’adaptation du 
système d’information.  

 

 

En 2006, les principales adaptations ou lancement de projets pour un montant prévisionnel de 3 M€ d’AE et 0,87 M€ de CP 
concernent : 

- la mise en œuvre des serveurs de services (projet MOSS) ; 

- le projet PARCOURS 3 (suivi du parcours d’insertion des jeunes en difficulté) ; 

- la mise en œuvre de SITERE (outil à destination des agents de contrôle du travail : mise en place d’aides aux contrôles  

   thématiques, mise en place de téléprocédures et d’interfaces avec les bases de données de partenaires) ; 

- l’adaptation des outils du ministère à la LOLF (avec notamment la mise en place d’ACCORD LOLF) ; 

- le projet SIENE : système d’informations sur les entreprises destiné à l’inspection du travail. 
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Ces dépenses peuvent être rapportées aux nombres d’agents bénéficiant de ces systèmes d’information pour établir un coût 
prévisionnel par agent de 2 411 € en 2006.  

 

 

AUTRES DEPENSES 

 
AE 27,67 M€ 

CP 25,54 M€ 
 
Les autres dépenses recouvrent :  

–  les dépenses de communication externe (campagne nationales de communication, publications, relations publiques, prestations 
de services audiovisuel et multimédia, travaux d’impression, développement et maintenance du site internet, organisation de 
colloques et séminaires, frais de participation à des salons). Sur les 12,09 M€ d’autorisations d’engagement prévus, 1 M€ est 
destiné à financer les manifestations du centenaire du ministère. 

–  le remboursement des rémunérations des agents mis à disposition de la mission notamment par ses grands opérateurs (ANPE, 
AFPA…) pour 7,53 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. La dotation est en augmentation de 1,2 M€ par 
rapport à 2005 pour la prise en charge financière d’agents mis à disposition de la mission par l’ANPE.   

–  l’action sociale qui comprend la mise en œuvre d’actions envers les agents handicapés (adaptation des postes de travail…), le 
versement de subventions aux associations du ministère (Mutuelle générale des affaires sociales, associations sportives, 
culturelles, ou de personnel), les services médicaux sociaux, la part patronale et réglementaire de la restauration collective (50 % 
du budget), les bons cadeaux pour Noël (prestation ministérielle), participation aux frais de séjours ou week-ends organisés par le 
ministère pour les familles, mesures de prévention du surendettement (accompagnement personnalisé des agents en difficulté). 
Ces actions représentent les deux tiers des dépenses consacrées à l’action sociale du ministère (le tiers restant étant en autres 
dépenses sur le titre 2), soit 6,54 M€ d’AE et 6,29 M€ de CP qui seront affectés afin de traduire les priorités retenues par la 
commission nationale d’action sociale (CNCAS) : mener des actions plus importantes en faveur des agents handicapés 
nouvellement recrutés (adaptation des postes de travail), accentuer les mesures de prévention du surendettement, assurer une 
prise en charge plus importante du coût des repas.  

–  les frais de justice et de contentieux » : frais de justice et d’honoraires, paiement de réparations civiles et la réparation de 
dommages matériels occasionnés dans le cadre d’accidents de la circulation, les rentes d’accidents du travail. 1,51 M€ en AE et en 
CP sont prévus (rebasage compte tenu du fait que ces crédits ne sont plus évaluatifs). 

 

SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC 

 
AE 9,54 M€ 

CP 9,54 M€ 

  

Il est prévu une subvention pour charges de service public à L’Institut national du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle (INTEFP) d’un montant de 9,54 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.  

Cet institut, chargé de la formation initiale et continue des agents de la mission, sera transformé en établissement public 
administratif (EPA) en 2006, et deviendra dès lors opérateur de l’État (cf. infra). 
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

 DÉPENSES D’IMMOBILIER 

 
AE 10,00 M€ 

CP 11,70 M€ 

En 2006, les AE seront principalement consacrées au relogement d’une direction régionale ou départementale. Les CP seront 
réservés en priorité au financement des travaux des opérations immobilières en cours de réalisation (12 relogements de services 
régionaux ou départementaux, dont les plus importants sont ceux de l’Isère, de la Dordogne, de la Vienne et du Vaucluse).  

Par ailleurs, la mission mènera comme chaque année plusieurs opérations de rénovation ou d’adaptation des locaux, afin 
notamment d’améliorer les conditions d’accueil du public et de moderniser son parc immobilier.  

DÉPENSES D’INFORMATIQUE 

 
AE 1,50M€ 

CP 1,00 M€ 

1,5 M€ en AE et 1,00 M€ en CP sont budgétés pour les dépenses d’informatique qui seront gérées en immobilisations 
incorporelles. 

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT 

 
AE 1,68 M€ 

CP 1,68 M€ 

Les crédits d’équipement de cette action couvrent les acquisitions de véhicules de l’administration centrale, des services 
déconcentrés et des cabinets. Ces crédits correspondent à 1,68 M€ d’autorisations d’engagement et à 1,68 M€ de crédits de 
paiement. 

 

DÉPENSES D’INTERVENTION 

 1,06 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sont prévus en PLF 2006 pour financer le fonctionnement du 
groupement d’intérêt public pour le développement de l’assistance technique et de la coopération internationale (GIP-Inter). 

Cet organisme mène au sein du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, des programmes de coopération 
conclus avec une vingtaine de pays d’Europe Centrale, d’Asie et d’Afrique subsaharienne dans le cadre d’un plan de travail annuel. 

Les actions de coopération bilatérales mises en œuvre par le GIP-Inter, couvrent les domaines du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle (appui technique à la rédaction de textes législatifs et réglementaires ; restructuration, réorganisation et 
formation de services d’inspection du travail ; appui technique à la définition de politiques de lutte contre le chômage ; mise en 
place de formations dans le domaine des relations individuelles et collectives du travail ; réorganisation et modernisation de 
services publics de l’emploi ; création et organisation de centres de formation ; …).  
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Action n° 06 : Études, statistiques, évaluation et recherche 

Crédits demandés pour 2006 

Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 17.580.000 42.579.243 

Crédits de paiement 17.390.000 42.389.243 
 
 
 

Ventilation des effectifs 

Les effectifs de l’action 6 participent, en administration centrale (DARES) et en services déconcentrés (SEPES), aux activités de 
production et de mise à disposition d’informations statistiques sur l’emploi, le travail et la formation professionnelle, à la conduite et  
à la diffusion de travaux d’évaluation des politiques publiques de la mission et au développement de travaux de recherche et 
d’études.  

Ils représentent 4 % du plafond d’emplois autorisé pour 2006, soit 420 ETPT annuels.  

 
 

Justification des éléments de la dépense par nature 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT 
 

Elles se décomposent en deux types d’actions :  

 

Les actions menées par la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES) qui a pour 
missions principales de  

–  doter l’administration  d’une meilleure capacité d’observation, d’analyse et de prospective pour piloter, mettre en œuvre, et 
évaluer  les politiques du travail de l’emploi et de la formation professionnelle. 

–  mettre à disposition des pouvoirs publics et de l’ensemble des  acteurs ses résultats d’enquêtes, études, évaluations et 
recherches. 

 

Le programme de travail de la DARES est élaboré dans le cadre du comité des programmes du ministère et après consultation des 
partenaires sociaux, le programme de recherche est validé par le conseil d’orientation des recherches liant la DARES et le 
ministère de la recherche. Le programme statistique est présenté au conseil national de l’information statistique (CNIS). 

 

Le montant des crédits affectés aux opérations suivantes est de 7,19 M€ d’ AE et de 7 M€ de CP en 2006 et sont destinés à : 

 

1- la production d’informations statistiques régulières et fiables (4,59 M€ en AE,  4,6M€ en CP, soit 65% des crédits) :  

–  statistiques administratives et enquêtes permanentes (statistiques sur le chômage, l’emploi, les salaires, les bénéficiaires des 
politiques d’emploi, les élections professionnelles…),  

–  enquêtes régulières obligatoires à périodicité pluriannuelle et quelques enquêtes ponctuelles : en cours (enquête sur les relations 
professionnelles, sur les changements organisationnels et l’informatisation..) et à lancer  en 2006 (panels d’employeurs 
bénéficiaires de politique d’emploi, enquêtes sur la VAE, sur les allocataires de minima sociaux …), 

Les dépenses sont pluriannuelles. Les coûts correspondent à l’impression et au routage des questionnaires, à la saisie des 
données, au paiement des enquêteurs... 
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2 - les études évaluations et recherches nationales d’une durée moyenne de 18 mois commandées à des équipes de chercheurs  
ou universitaires  (2,6 M€ en AE 2,4M€ en CP dont 1,5M€ correspondent à des opérations engagées). En 2006, les thèmes 
développés  correspondent aux grands axes de la politique du ministère : Plan de cohésion sociale, santé au travail réforme de la 
formation professionnelle, dialogue social, fonctionnement du marché du travail.  

 

 

Les actions menées par les services prospective, évaluation, statistiques (SEPES), situés au sein des DRTEFP qui apportent leurs 
compétences techniques d’expertise statistique, d’analyse socio-économique et d’évaluation pour :  

–  aider à la décision les DRTEFP et DDTEFP et les appuyer dans la mise en œuvre des politiques du ministère en les dotant de 
capacités d’analyses, de pilotage et d’évaluation ainsi que d’observation des territoires ; 

–  assurer la qualité des remontées  statistiques administratives ; 

–  mettre à disposition des acteurs régionaux et locaux des analyses statistiques, des études, évaluation et prospectives, apporter 
des appuis méthodologiques aux diagnostics locaux. 

 

Les crédits délégués en 2006 aux DRTEFP (estimés à 1,36 M€ en AE et en CP) auront pour finalité de financer les opérations 
statistiques, études évaluations et prospectives sous-traitées.  

 

En M€ AE CP 

SEPES 1,36 1,36 

DARES 7,19 7,00 

dont statistiques 4,59 4,60 

dont études et évaluations 2,60 2,40 

 

SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC 
 

IL est prévu une subvention pour charge de service public au Centre d’études de l’emploi (CEE), d’un montant de 6,18 M€  en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Des éléments de justification complémentaires figurent dans la partie 
« Opérateurs » du projet annuel de performances. 

 

IL est prévu une subvention pour charge de service public au Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ), 
d’un montant de 2,85 M€  en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Des éléments de justification complémentaires 
figurent dans la partie « Opérateurs » du projet annuel de performances du programme « soutien de la politique de l’éducation 
nationale » de la mission Enseignement scolaire. 
  

Échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d’engagement 
 
 

 Crédits de paiement 

 

Autorisations 
d'engagement 

demandées pour 2006 
et engagements 

antérieurs 
Demandés pour 2006 À ouvrir après 2006

Incidence des autorisations d’engagement demandées 
pour 2006 741.867.662 711.116.000 30.751.662

Incidence des autorisations de programme engagées 
avant 2006 (Estimation*) 26.120.000 12.781.662 13.338.338

Total pour le programme 767.987.662 723.897.662 44.090.000

 * Estimation réalisée sur la base de la nomenclature de l’ordonnance organique de 1959. 
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Les dépenses annuelles correspondent :  
 

- à la totalité des dépenses de personnel de l’année 2006, 
- aux marchés annuels de fonctionnement courant (achat de matériel,..), de dépenses de communication (participation à des   
colloques, location de salles, campagnes de - communication réalisées dans l’année), informatiques (études et recherches  
informatiques..), dépenses de formation…, 
- aux tranches annuelles des marchés d’abonnements à des fluides, des loyers, frais de mission et de déplacement, 
- aux tranches annuelles des marchés pluriannuels (marchés d’impression, de nettoyage, de prestations de services   
informatiques..), 
- aux travaux statistiques menés par les SEPES, 
- aux subventions pour charges de service public versées notamment aux opérateurs du programme. 

 
 
Les dépenses pluriannuelles portent principalement sur :  
 

- le programme immobilier de la mission Travail et emploi (opérations de mise aux normes des immeubles domaniaux, 
restauration de l’immeuble du ministre, adaptation fonctionnelle des locaux selon les besoins des services et plus 
particulièrement de l'accueil du public). Actuellement, la mission comptabilise 33 opérations immobilières en cours dont 12 
relogements de services régionaux ou départementaux. En moyenne, les travaux s'échelonnent sur trois exercices selon les 
dotations disponibles. 
- les marchés pluriannuels de fonctionnement à renouveler en 2006, 
- les dépenses de statistiques administratives et enquêtes permanentes, des enquêtes régulières obligatoires à périodicité 
pluriannuelle de la DARES. Pour les opérations anciennes ayant une incidence sur les CP 2006, il s’agit essentiellement 
d’enquêtes régulières obligatoires à périodicité pluriannuelle, de quelques enquêtes ponctuelles réalisées par la DARES  
(1,01M€ sur les 2,10M€ de CP 2006) et d’évaluations, études et recherches qui s’étalent sur 2 à 3 ans suivant les cas. Une 
partie a été engagée en 2004 (0,7M€), le reste correspond à l’incidence des AE 2005 sur  les CP 2006. 
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Projet annuel de performances : 
Opérateurs 

 

 Récapitulation des crédits destinés aux opérateurs de l’État 
 

     

 Exécution 2004 LFI 2005 PLF 2006 

Nature de la dépense Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement

Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits de 
paiement

Subventions pour charges de service public 18.217.811 18.217.811 18.570.000 18.570.000

Transferts ou dotations 582.300 582.300 

Totaux pour le programme 18.800.111 18.800.111 18.570.000 18.570.000

 
 
 Ce programme finance les opérateurs suivants : centre d’études pour l’emploi (CEE), institut national du travail de l’emploi et de la 
formation professionnelle (INTEFP), centre d’étude et de recherche sur l’emploi et les qualifications (CEREQ). 

La présentation détaillée du CEREQ est portée par le programme « Soutien de la politique de l'éducation nationale » de la mission 
« Enseignement scolaire ». 

Mission du centre d’études de l’emploi (CEE) : 

Aux termes du décret fondateur n°86-399 du 12 mars 1986, sa mission est de produire des recherches « susceptibles d’éclairer 
l’action des pouvoirs publics et des acteurs sociaux dans le domaine de l’emploi ». L’éclairage apporté par les travaux de recherche 
du CEE vise à aider la conception et l’évaluation des politiques publiques mises en œuvre par le ministère. 

Ses enquêtes, études et recherches permettent d’éclairer l’action des pouvoirs publics et des acteurs sociaux sur : 

–  l’évolution de l’emploi en liaison avec l’évolution des marchés et des technologies, de l’organisation du travail et des 
politiques des entreprises par la conception d'enquêtes innovantes (enquête Changement organisationnel et 
informatisation) ; 

–  les politiques publiques d’emploi et leur évaluation, en analysant notamment les conditions de mise en œuvre locale des 
politiques publiques ;  

–  le fonctionnement du marché du travail, en analysant notamment le rôle des différents intermédiaires du marché du 
travail.   

Le CEE apporte en outre au ministère un éclairage sur les travaux de recherche internationaux en participant à plusieurs 
programmes du PCRD (dernièrement le projet WORKS).  

 

Missions de l’institut national du travail de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) : 

L’INTEFP assure la formation professionnelle initiale et continue des fonctionnaires des corps interministériels des inspecteurs et 
contrôleurs du travail.  

Il pourvoit également à la formation professionnelle initiale et continue des fonctionnaires et agents publics du ministère chargé de 
l’emploi. 

Il assure la mise en œuvre d’actions de partenariats et de coopération – notamment internationales – avec d’autres collectivités 
publiques et privées dans son domaine de compétence. 
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Consolidation des emplois 
 
 
 

Exécution 2004 Prévision 2005 Prévision 2006 

Rappel des emplois (ETPT) rémunérés par le programme 
inclus dans le plafond d’emplois du ministère  10.517 10.552 

Emplois (ETPT) rémunérés par les opérateurs hors plafond 
d’emplois du ministère  76 76 

Total général  10.593 10.628 
 

 Tableau des emplois des opérateurs – année 2004 

Détail des emplois 2004 rémunérés par les opérateurs 
 ou catégories d’opérateurs Emplois en ETPT A défaut : 

 effectifs employés 

opérateur n° 1 : CEE 76  
opérateur n° 2 : INTEFP 0*  

Total général 76  
 
* Dans l’attente de la transformation en établissement public administratif, les ETPT de l’INTEFP (97) et la masse salariale 
associée sont inclus dans les ETPT et la masse salariale du ministère. 
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Projet annuel de performances : 
Coûts du programme et des actions 

Avertissement 
Sont décrites ici les dépenses prévisionnelles pour chaque action, après ventilation des crédits des actions et des programmes de conduite, 
pilotage, soutien ou de services polyvalents vers les actions de politique publique. Cette description comporte trois volets : la cartographie des liens 
vers ou depuis les actions du programme, un tableau de synthèse et les commentaires explicatifs. Les données ont été élaborées par les ministères 
en charge des programmes, en concertation avec le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.  
S’appuyant sur des principes et des méthodes définis au plan interministériel, la démarche adoptée pour ce premier exercice budgétaire en 
prévision s’est voulue pragmatique, faisant porter l’effort sur l’identification des enjeux pertinents en termes politiques et financiers. L’analyse des 
coûts doit être envisagée comme une démarche progressive, dont la précision évoluera au fil des exercices, dès lors que les phases d’exécution 
permettront de valider les méthodes et de se référer à des données comptables. 

 Schéma de déversement analytique du programme 

Présentation des liens établis entre les actions du programme et d’autres programmes. 
 

 

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

EMPLOI,  COHÉSION SOCIALE ET LOGEMENT

CONCEPTION, GESTION ET ÉVALUATION DES 
POLITIQUES DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

Gestion du programme «accès et 
retour à l’emploi »

Gestion du programme «amélioration 
de la qualité de l’emploi et des 
relations du travail »

Gestion du programme 
«accompagnement des mutations 
économiques, sociales et 
démographiques »

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE 
L’EMPLOI ET DES RELATIONS DU 

TRAVAIL

Études, statistiques, évaluation et 
recherche

Soutien

ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS 
ÉCONOMIQUES,  SOCIALES ET 

DÉMOGRAPHIQUES

ACCÈS ET RETOUR À L’EMPLOI

DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

Gestion du programme 
«développement de l’emploi »

 
  
  



PLF 2006 
Programme 155 : Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail 

 
 

188 

Présentation des crédits de paiement concourant à la mise en œuvre de la politique 

Ventilation des crédits de soutien 
 et/ou polyvalents  Intitulé de l’action Crédits 

 prévus 
au sein du programme entre programmes 

Crédits après 
ventilation 

 Gestion du programme « 
développement de l’emploi »   26.015.000 +26.634.977 -52.649.977 0 

 Gestion du programme « accès et 
retour à l’emploi »   78.045.000 +87.514.922 -165.559.922 0 

 Gestion du programme « 
accompagnement des mutations 
économiques, sociales et 
démographiques »   78.045.000 +87.514.922 -165.559.922 0 

 Gestion du programme « amélioration 
de la qualité de l’emploi et des relations 
du travail »   161.293.000 +178.834.841 -340.127.841 0 

 Soutien   338.110.419 -338.110.419 0 0 

 Études, statistiques, évaluation et 
recherche   42.389.243 -42.389.243 0 0 

 Total 723.897.662 0 -723.897.662 0 

 
  

Ventilation des crédits de soutien et/ou polyvalents vers les programmes :  + 723.897.662 

PROGRAMME 133 "DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI" (Mission Travail et emploi) + 52.649.977 

PROGRAMME 102 "ACCES ET RETOUR A L'EMPLOI" (Mission Travail et emploi) + 165.559.922 

PROGRAMME 103 "ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES, SOCIALES ET 
DEMOGRAPHIQUES" (Mission Travail et emploi) + 165.559.922 

PROGRAMME 111 "AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EMPLOI ET DES RELATIONS DU 
TRAVAIL" (Mission Travail et emploi) + 340.127.841 

 
  

Observations 

 LES MOYENS DE GESTION DE POLITIQUE 

 
Les moyens de gestion de politique 
 

Présentation du programme « conception, gestion et 
évaluation des politiques de l’emploi et du travail » 

 

Le programme « conception, gestion et évaluation des 
politiques de l’emploi et du travail » regroupe l’ensemble des 
moyens de personnel (10 552 équivalents temps plein 
travaillé), de fonctionnement, d’investissement, de 
statistiques et d’études, d’évaluation et de recherche de 
l’ensemble de la mission travail. 

 

Ces moyens de soutien sont majoritairement composés de 
crédits de personnels (73%) et représentent une part 
relativement modeste des crédits de la mission (4%). 

 

L’affectation de ces moyens à ce programme se justifie par : 
la réelle polyvalence des agents au sein des services 
déconcentrés, puisque un réseau unique (22 Directions 
régionales de l’emploi, du travail et de la formation 
professionnelle, 97 Directions départementales de l’emploi, 
du travail et de la formation professionnelle en métropole, 6 
Directions du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle) met en œuvre les quatre programmes de 
politiques publiques de cette mission ; 

.Ces moyens sont répartis sur les six actions qui composent 
le programme : 

 

Quatre actions miroir de gestion de politique : 

Ces actions correspondent aux moyens de personnels des 
programmes « Développement de l’emploi », « Accès et 
retour à l’emploi », « Accompagnement des mutations 
économiques, sociales et démographiques » et 
«Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du 
travail » et constituent les miroirs des programmes du même 
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nom. Elles retracent les moyens en personnels associés à 
ces programmes de politique. 

 

Deux actions de fonction de soutien et d’appui aux 
programmes de politiques :  

- L’action « soutien » proprement dite, qui comprend 
les crédits des personnels exerçant des fonctions d’état 
major et de soutien, l’ensemble des crédits de 
fonctionnement, d’investissement permettant le 
fonctionnement des services de la mission, ainsi que la 
subvention pour charge de service public d’un opérateur, 
l’Institut du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle. 

Les fonctions d’état major et de soutien correspondent d’une 
part, à des fonctions d’orientation et d’encadrement des 
politiques exercées par les ministres et les cabinets 
ministériels, et d’autre part, à des fonctions de direction 
(management, pilotage, organisation, contrôle de gestion, 
allocation des ressources, modernisation, dialogue social, 
coopération internationale). Les fonctions de soutien 
comprennent les fonctions transversales et mutualisées 
d’accueil du public et de gestion des moyens, à savoir la 
gestion du personnel, la formation, l’action sociale, la gestion 
financière, la gestion immobilière, la logistique, les systèmes 
d’information, la communication, les services juridiques. 

 

- L’action études, statistiques, évaluation et 
recherche comporte l’ensemble des moyens mobilisés pour 
cette action : les crédits de personnels y compris ceux 
relatifs aux agents de l’INSEE (crédits qui feront l’objet d’une 
délégation de gestion entre le ministère et l’institut), les 
dépenses de fonctionnement liées aux travaux d’études, de 
statistiques, d’évaluation et de recherche ainsi que les 
subventions pour charges de service public de deux 
opérateurs, le Centre d’études et de recherches sur les 
qualifications (CEREQ) et le Centre d’études de l’emploi 
(CEE). 

 

Modalités de rapprochement et de ventilation des crédits 
du programme dans les actions  

 

Afin de disposer d’une ventilation fine de ces dépenses au 
niveau des actions, un plan d’adaptation du système 
d’information des ressources humaines (Synergie RH) a été 
lancé ; il permettra de suivre l’affectation fonctionnelle des 
agents, à compter du 1er janvier 2006 (données disponibles 
pour le rapport annuel de performance 2006). 

 
Dans l’attente de cette fiabilisation des données, la 
ventilation des crédits de personnel sur l’ensemble des 
actions est effectuée, ex ante, au prorata des effectifs 

constatés des programmes, suivant une clé de répartition 
établie en première approximation pour cette année (la 
répartition, entre les actions de ces programmes, des crédits 
de rémunération inscrits dans l'action "miroir" du programme 
"Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi 
et du travail" a pour principal objectif d'indiquer que les 
personnels œuvrant pour ce programme ont vocation à 
participer à l'ensemble des actions du programme). 
 

Les crédits de personnel relatifs aux agents travaillant à plus 
de 80 % pour un programme sont inscrits sur l’action miroir 
de ce programme. Les crédits de personnels relatifs aux 
agents travaillant sur les fonctions de soutien et d’appui 
figurent sur les deux actions correspondantes. Enfin, les 
crédits relatifs aux agents polyvalents (c’est à dire dont 
l’activité est répartie au moins sur deux programmes et qui 
ne travaillent pas à 80 % pour un programme) sont inscrits 
sur l’action soutien. 

 

Les crédits de fonctionnement et d’investissement de 
l’ensemble des services sont inscrits sur l’action « soutien ». 

Les moyens relatifs aux travaux d’études, de statistiques, 
d’évaluation et de recherche figurent à l’action « études, 
statistiques, évaluation et recherche ». 

 

Modalités de rapprochement et de ventilation des crédits 
de l’action soutien et de l’action études, statistiques, 
évaluation et recherche dans les actions miroirs 

 

Les crédits des personnels associés aux fonctions de soutien 
et d’appui (actions « soutien » et « études, statistiques, 
évaluation et recherche ») sont, dans un deuxième temps 
intégralement ventilés dans les actions miroirs des 
programmes de politique, au prorata des effectifs constatés 
des quatre programmes de politique. 

 

La même méthode est retenue pour les crédits de 
fonctionnement  et d'investissement de la mission, car la 
grande majorité de ces crédits (80 %) - dont le montant est 
faible par rapport à ceux de la mission - sont rapportables 
aux effectifs. 

 

La mission effectuera, dans le cadre du rapport annuel de 
performance, une ventilation ex post de la totalité des 
moyens de soutien sur les autres programmes en fonction de 
l’affectation fonctionnelle effective des agents. 

 
 

 


