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Dispositifs régionaux
en faveur de l’emploi

Les dispositifs de soutien
à l’emploi ont été réactivés

en cours d’année pour
tenter d’endiguer la

montée du chômage.
Après une baisse du

nombre de personnes
en contrats aidés dans

le secteur non marchand
les deux premiers trimestres

de 2008, une hausse
s’enclenche dès le troisième.

Mais celle-ci reste limitée.
Au total, le nombre global

d’entrées en contrats aidés,
dans les secteurs marchand

et non marchand, a chuté
de près d’un tiers en 2008
et témoigne d’une relative

inertie en matière de
politique d’emploi face au

retournement économique.

Dans le secteur marchand, la progression des entrées
enregistrée en 2006 et en 2007 s’est interrompue en
2008 : le nombre de nouveaux contrats aidés a baissé
de - 20 % (cf. tableau). Les entrées en Contrat initiative
emploi (CIE) sont restées modestes, en dépit de la
suppression du Soutien à l’emploi des jeunes en
entreprises (SEJE), dont le public cible relève désormais
du CIE : 960 embauches de CIE en 2008, contre 1 343 en
2007 (- 29 %).

Cette baisse du nombre de bénéficiaires du CIE,
conjuguée à l’interruption des recrutements en SEJE
depuis le 1er janvier 2008, n’a pas été compensée par
une progression du nombre de bénéficiaires de
formation en alternance.

En légère progression, les entrées en contrat de
professionnalisation représentent moins de 2 % des
contrats signés au plan national, alors que les nouveaux
contrats d’apprentis en représentent plus de 3 %.

Dans le secteur non marchand, le nombre d’entrées en
contrats aidés a diminué, relativement à l’année
précédente, à un rythme élevé au premier semestre.
Cette baisse a été ralentie avec la relance de ces contrats
au second semestre. Au total, 9 355 entrées ou
renouvellements de contrats sont comptabilisés en 2008,
soit une diminution de - 38 % en glissement annuel.

Cette évolution est liée à celle des Contrats d’accom-
pagnement dans l’emploi (CAE) dont les entrées (4 282)
diminuent de - 58 % en 2008. Elle est très légèrement
atténuée par la progression des contrats d’avenir (4 932
entrées en CAV soit + 3 % par rapport à 2007), contrats
complétés dans le département de la Vienne par le
Contrat aidé expérimental qui totalise 368 entrées.
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Dépenses
de l’État réalisées

Mesures d’aides
aux entreprises

STABILITÉ DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
D’EMPLOI MARCHAND AIDÉ

Le nombre de personnes présentes en CAE ou en CAV
dans le secteur non marchand s’élève à 6 604, fin
décembre 2008, soit environ 3 100 personnes de moins
qu’un an auparavant (cf. graphique). Au recul des effectifs
très sensible du premier semestre (- 3 800), succède
cependant une remontée du nombre de bénéficiaires
au second semestre (+ 700).

Les contrats aidés du secteur non marchand ont ainsi
contribué sur cette dernière période à contenir le
chômage des publics les plus fragiles. Ces contrats
s’adressent en effet très majoritairement à des chômeurs
de longue durée et de très longue durée. Les deman-
deurs d’emploi de plus d’un an d’ancienneté repré-
sentent 67 % des bénéficiaires d’un contrat CAE ou CAV
fin 2008. Quant aux demandeurs d’emploi de plus de
deux ans d’ancienneté, ils représentent 48 % des contrats
en cours, alors qu’ils sont 10 % dans l’ensemble des
demandeurs d’emploi.

Emploi aidé du secteur non marchand (stock)
Évolution des effectifs présents en Poitou-Charentes

Principales mesures de politique d’emploi 2005 2006 2007 2008

Emploi marchand aidé 16 835 17 967 19 221 15 465
Contrats jeunes en entreprise 2 007 2 426 2 862 ///
Contrats initiative emploi (formule du plan de cohésion sociale) 1 675 2 654 1 343 960
CI-RMA (RMI) /// 857 992 1 052
CI-RMA (ASS /API/ AAH) 86 256 388 306
Contrats initiative emploi (formule antérieure au plan de cohésion sociale) 939 /// /// ///
Autres exo. de cotisations sociales et primes à l’embauche 907 1 057 1 249 934

Contrats en alternance 11 221 10 717 12 387 12 213
Contrats de professionnalisation 2 115 2 964 3 128 3 200
Contrats d’apprentissage 9 016 7 753 9 259 9 013
Contrats de qualification, d’adaptation, d’orientation 90

Emploi non marchand aidé 12 760 17 867 15 142 9 355
Contrats PACTE 0 10 3 13
Contrats d’avenir 952 3 497 4 776 4 932
Contrats d’accompagnement dans l’emploi 5 328 13 381 10 157 4 282
Contrats Emploi-Consolidé 2 285 722 31 ///
Contrats Emploi Jeune 274 135 49 32
Apprentis du secteur public 65 122 126 96
Contrats Emploi-Solidarité 3 856 /// /// ///

Accompagnement des licenciements économiques 1 910 2 646 2 387 4 063
Cellule de reclassement 929 482 437 1 138
Conventions de reclassement personnalisé 981 2 164 1 950 2 925

Accompagnement des jeunes (CIVIS) 4 254 6 088 4 938 4 752
Ensemble des entrées en mesure 35 759 44 568 41 688 33 635

Sources : Anpe - Cnasea - Dares - Drees - Unedic
Les données présentées font référence aux mesures dont la Dares connaît les valeurs départementales.

Contrats aidés dans les secteurs marchands et non marchands (flux)


