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En 2003, trois ans après leur sortie du dispositif, les anciens bénéficiaires de
la politique de l'emploi n'en sont pas au même stade. Certains ont enfin
accédé (ou sont retournés) à l'emploi classique, générant, au cours de cette
troisième année, une nouvelle progression, bien que modérée, du taux d'em-
ploi classique d'ensemble. D'autres ont consolidé leur situation profession-
nelle établie au cours des deux premières années : une très large partie des
contrats à durée déterminée (CDD) a ainsi été convertie en contrats à durée
indéterminée (CDI) et les passages de l'intérim vers les CDI ont été nom-
breux.
Le temps de travail de ces salariés s'est allongé et leurs salaires ont aug-
menté. Les anciens bénéficiaires occupant un emploi affichent leur optimis-
me pour les deux années à venir. Leur situation s'est donc stabilisée et leur
processus d'insertion est quasiment achevé.
En revanche, l'insertion reste problématique pour les personnes au chôma-
ge trois ans après être sorties du dispositif. Une grande partie des anciens
bénéficiaires de contrats emplois-solidarité (CES) et de stages d'insertion et
de formation à l'emploi (SIFE) s'y est réinstallée durablement. Pour 12 %
d'entre eux, l'insertion n'est pas encore réalisée et leurs chances d'accéder à
l'emploi classique sont minces. 
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L'emploi aidé permet d'autant
plus d'accéder à l'emploi classique
qu'il en est proche et qu’il s’adres-
se aux publics les moins éloignés
de l’emploi. Le secteur marchand
procure, en effet, les résultats les
plus favorables. Le secteur non
marchand, qui accueille des per-
sonnes en plus grande difficulté,
favorise aussi l’insertion profes-
sionnelle et empêche l’aggrava-
tion des situations d’exclusion. La
conjoncture joue également un
rôle important (Berger E. et alii,
2002). Telles étaient les conclu-
sions majeures de la première
exploitation du Panel des bénéfi-
ciaires des politiques de l'emploi
(encadré 1).

Pour les anciens bénéficiaires
sortis du dispositif à la fin de l'an-
née 1999, l'insertion avait été rapi-
de et massive, avant de se dégra-
der légèrement à partir de la
mi-2001. Mi-2002, pour les
contrats d'alternance et les
contrats initiative emploi, contrats
relevant du secteur marchand,
80 % des anciens signataires
avaient trouvé un emploi. En
revanche, à cette même date,
moins de 60 % des anciens signa-
taires du contrat emploi-solidarité
ou de ceux qui avaient suivi un
stage d'insertion et de formation à
l'emploi étaient dans ce cas.
Enfin, 47 % des jeunes qui avaient
bénéficié du programme Trace
avaient trouvé ou retrouvé le che-
min de l'emploi, emploi classique
ou emploi aidé.

Au cours de l'année 2002, mal-
gré un contexte économique pour-
tant peu favorable, la part des
anciens bénéficiaires occupant un
emploi a encore légèrement aug-
menté. En mars 2003, elle atteint
87 % pour les personnes sorties de
contrats de qualification et, à l'au-
tre extrême, 49 % pour les jeunes
passés par le programme Trace
(tableau 2). Les femmes et les
plus jeunes ont davantage accédé
à l'emploi au cours de la troisième
année, rattrapant ainsi partielle-
ment leur retard d'insertion des
deux premières années.

L'accès à l'emploi classique
s'est poursuivi

En 2002, si le taux d'emploi a
peu progressé, la nature des
contrats de travail associés aux
emplois a gagné en qualité. La
part des personnes toujours en
emploi aidé a ainsi partout dimi-
nué, alors que l'accès à l'emploi
classique (contrats de droit com-
mun) s'est poursuivi, plus particu-
lièrement pour les anciens appren-
tis et les anciens bénéficiaires de
CES et du programme Trace.

La part des anciens apprentis
occupant un emploi classique a
ainsi augmenté de cinq points ent-
re mars 2002 et mars 2003, pour
atteindre 85 % en 2003. Ceux qui
avaient prolongé leur apprentissa-
ge jusqu'en 2002 ont massivement
accédé à l'emploi classique
depuis.

La part des anciens bénéficiai-
res de CES occupant un emploi
classique a également progressé :
+4 points entre mars 2002 et
mars 2003. L'emploi aidé garde
cependant encore une place
importante, trois ans après l'issue
du CES : plus de 20 % des bénéfi-
ciaires, soit un tiers de ceux en
emploi. Ces emplois aidés sont
essentiellement des CEC souvent
occupés par les seniors et dont la
durée atteint en moyenne trois
années.

Les anciens bénéficiaires de
Trace poursuivent également leur
accession à l'emploi classique : 
+4 points. À l'inverse des appren-
tis et des anciens bénéficiaires de
CES, ces nouveaux accédants
viennent de différents horizons :
emploi aidé, formation ou chôma-
ge. Mais, compte tenu d'une situa-
tion de départ très défavorable, la
moitié d'entre eux seulement
occupe un emploi, classique ou
aidé. Le taux de chômage se
maintient à près de 40 %. Il aug-
mente même chez les hommes.

Pour les autres dispositifs, le
taux d'emploi classique n'a que
marginalement progressé. Dans le
cas des anciens bénéficiaires de
contrats de qualification, l'inser-

tion massive et rapide observée en
2002 limitait toute progression. Il
en va de même pour les bénéfi-
ciaires des contrats initiative
emploi. Le taux de chômage de
ces derniers, à 16 %, demeure éle-
vé bien qu'il ait baissé d’un point,
et même de deux points pour les
femmes. Pour les anciens stagiai-
res en SIFE, le taux de chômage
demeure supérieur à 30 % et 9 %
d'entre eux sont encore en contrats
aidés.

Pérennisation des contrats 
et salaires plus élevés

La part des contrats de droit
commun augmente et leur qualité
s'améliore. La part des personnes
en CDI parmi celles occupant un
emploi a très fortement progressé
au cours de la troisième année
après la sortie de dispositif : +30
points pour les anciens bénéficiai-
res des contrats d'apprentissage,
+22 points pour ceux qui avaient
signé un contrat de qualification,
+18 points pour ceux qui avaient
suivi un SIFE. La progression des
CDI est aussi soutenue pour 
les autres mesures : +10 points
(tableau 1). Elle s'explique essen-
tiellement par le passage de CDD
(qui peuvent en théorie durer dix-
huit mois, renouvellement com-
pris) et de contrats d'intérim en
CDI (tableau 3).

Pour les anciens bénéficiaires
de la politique de l'emploi, l'em-
bauche en CDD ou en intérim se
révèle un marchepied vers un
emploi stable. Elle constitue un
nouvel étage du processus d'inser-
tion.

Mais la progression de la part
des CDI s'explique aussi par les
passages d'un emploi aidé vers un
CDI. En 2003, 60 % des anciens
bénéficiaires de contrats de quali-
fication et 50 % des apprentis
encore en emploi aidé en 2002-
ont signé un contrat à durée indé-
terminée. En changeant de
contrats, les salariés allongent leur
durée du travail, les emplois aidés
étant le plus souvent des emplois
à temps partiel.
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Avec l'amélioration de la nature
des contrats de travail, l'ancienne-
té dans l'entreprise, l'allongement
du nombre d'heures de travail, et
les effets de la hausse du SMIC de
juillet 2002 (+2.4 %), les salaires
mensuels nets perçus ont augmen-
té : de +4 % à +10 % selon les
dispositifs entre mars 2002 et
mars 2003.

Suivant les dispositifs, les
anciens bénéficiaires sont entre
85 % et 50 % à occuper un emploi
en 2003. Neuf sur dix estiment
qu'ils seront toujours en emploi
dans les deux années à venir, les
trois quarts dans la même entre-
prise. En raison de cet optimisme

affiché, l’insertion ou la réinser-
tion professionnelle semble donc
réalisée pour ces personnes. Celà
concerne 82 % de ceux qui ont
suivi une formation en alternance,
et, à l’autre bout du spectre, 45 %
de ceux qui ont bénéficié du
dispositif Trace.

Toutefois, trois années après la
sortie de mesure, l'insertion reste
problématique pour les personnes
au chômage en 2003. Si une partie
d'entre elles connaît des trajectoi-

res alternant emploi et chômage,
plus de la moitié était installée
dans cette situation depuis un an.
40 % des anciens bénéficiaires de
CES et de SIFE, au chômage en
2003, et 25 % des chômeurs ayant
signé un CIE y étaient même
depuis leur sortie de mesure (1).
Pour eux, les chances de trouver
un emploi sont minces.

Emmanuel BERGER,
Manon DEFOSSEUX,

Karl EVEN,
Aurore FLEURET,

Stéphanie MAS,
Ruby SANCHEZ,

(Dares).

(1) - On ne tient pas compte ici des
seniors. Dans leur cas, la situation de
chômeur « structurel » ne renvoie pas à la
même réalité que pour les moins de 50
ans (dispensés de recherche d'emploi …).

CES CIE SIFE Apprentissage Contrat de TRACEQualification

Emploi classique ............................ 65,5 97,1 84,9 93,4 97,8 81,1
dont : CDI.................................. 42,2 87,4 60,2 73,0 86,4 45,0

CDD ................................ 14,1 5,3 17,6 11,0 6,8 23,5
intérim, vacations…........ 9,2 4,4 7,1 9,4 4,6 12,6

Emploi aidé...................................... 34,5 2,9 15,1 6,6 2,2 18,9
Salaire net médian (en euros) ........ 839 1 067 940 1 095 1 200 867

Lecture : parmi les ex-bénéficiaires de CES occupant un emploi en mars 2003, 42,2 % sont en CDI dans un emploi classique; tous contrats confon-
dus, la moitié des ex-bénéficiaires de CES percevaient un salaire mensuel net inférieur à 839 euros à cette même date.

Source : Dares, Panel des bénéficiaires.

Tableau 1a
Emploi occupé en 2003 : répartition selon le type de contrat

CES CIE SIFE Apprentissage Contrat de TRACEQualification

Emploi classique ............................ +7,8 0,0 +1,0 +8,6 +1,2 +3,7
dont : CDI ................................ +12,5 +11,9 +17,9 +30,2 +22,6 +5,2

CDD................................ -4,9 -9,2 -12,7 -16,5 -18,3 -0,8
intérim, vacations… ...... 0,0 -2,7 -4,2 -5,1 -3,1 -0,7

Emploi aidé...................................... -7,8 0,0 -1,0 -8,6 -1,2 -3,7
Salaire net médian (en euros) ........ +77 +46 +56 +90 +75 -

Lecture : parmi les ex-bénéficiaires de CES occupant un emploi en mars 2003, la part de ceux en CDI a progressé de 12,5 points de pourcentage.
Tous contrats confondus, leur salaire a augmenté de 77 euros.

Source : Dares, Panel des bénéficiaires.

Tableau 1b
Emploi occupé : variation entre 2002 et 2003 de la répartition selon le type de contrat
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Emploi Études Répartition
Emploi aidé Chômage formation Inactivité des

bénéficiaires

SIFE
Hommes 51,8 8,1 30,4 5,0 4,7 100 42,8
Femmes 46,2 9,5 31,8 1,9 10,6 100 57,2
Âge à l'entrée
Moins de 30 ans 47,5 6,7 30,1 6,0 9,7 100 21,5
Entre 30 et 49 ans 50,2 9,8 31,1 2,5 6,4 100 70,4
50 ans et plus 37,1 7,9 35,1 1,8 18,1 100 8,1
Niveau de formation à l'entrée
Inférieur au bac 47,1 9,1 32,9 3,1 7,8 100 75,1
Bac ou plus 53,5 8,6 25,0 3,8 9,1 100 24,9
Total 48,6 8,9 31,2 3,2 8,1
Variation 2003/2002 +1,7 -0,4 0,0 -1,8 +0,5

CONTRAT DE QUALIFICATION
Hommes 86,3 2,0 9,6 1,6 0,5 100 55,2
Femmes 83,0 1,7 9,5 1,2 4,6 100 44,8
Niveau de formation à l'entrée
Inférieur au bac 82,2 2,4 12,2 0,5 2,7 100 41,4
Bac ou plus 86,7 1,4 7,7 2,1 2,1 100 58,6
Total 84,8 1,8 9,6 1,5 2,3
Variation 2003/2002 +1,4 -1,1 +1,3 -1,4 -0,2

APPRENTISSAGE
Hommes 82,3 5,8 8,9 1,3 1,7 100 73,1
Femmes 75,4 5,3 12,4 2,3 4,7 100 26,9
Niveau de formation à l'entrée
Inférieur au bac 78,8 6,5 10,5 1,5 2,7 100 81,8
Bac ou plus 87,4 2,0 6,9 2,1 1,6 100 18,2
Total 80,4 5,7 9,8 1,6 2,5
Variation 2003/2002 5,3 -4,3 -0,2 -1,7 0,9

CES
Hommes 37,9 24,3 29,2 2,0 6,6 100 38,1
Femmes 38,1 19,6 28,4 1,6 12,3 100 61,9
Âge à l'entrée
Moins de 30 ans 39,2 20,1 28,4 3,4 8,9 100 38,6
Entre 30 et 49 ans 43,3 21,7 28,0 0,9 6,1 100 49,5
50 ans et plus 12,2 24,3 32,9 0,2 30,4 100 11,9
Niveau de formation à l'entrée
Inférieur au bac 35,1 21,7 30,9 1,7 10,6 100 77,3
Bac ou plus 47,8 20,2 21,5 2,1 8,4 100 22,7
Total 38,0 21,4 28,7 1,8 10,1 100
Variation 2003/2002 4,2 -3,3 -0,7 -2,5 2,3 100

CIE
Hommes 77,7 1,3 13,9 0,6 6,5 100 59,5
Femmes 69,3 2,9 16,7 0,8 10,3 100 40,5
Âge à l'entrée
moins de 26 ans 76,5 2,5 13,2 0,9 6,9 100 24,1
entre 26 et 49 ans 79,1 2,0 13,6 0,7 4,6 100 59,1
50 ans et plus 54,4 1,4 22,7 0,0 21,5 100 16,8
Niveau de formation à l'entrée
Inférieur au bac 71,3 2,5 17,0 0,6 8,6 100 73,4
Bac ou plus 82,6 0,4 9,7 0,9 6,5 100 26,6
Total 74,3 2,0 15,1 0,6 8,0 100
Variation 2003/2002 0,7 0,4 -1,2 -0,6 0,7 100

TRACE
Hommes 38,3 10,3 42,2 6,0 3,2 100 50,6
Femmes 41,0 8,1 34,4 4,7 11,8 100 49,4
Niveau de formation à l'entrée
VI et Vbis 36,4 9,1 40,1 5,7 8,7 100 62,0
V et plus 44,9 9,3 35,5 4,9 5,4 100 38,0
Total 39,7 9,2 38,3 5,4 7,4 100
Variation 2003/2002 3,5 -1,4 -1,0 -1,7 0,6 100

Tableau 2
Situation des anciens bénéficiaires en mars 2003

Source : Dares

En pourcentage
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Encadré 1
LE PANEL DES BÉNÉFICIAIRES 

DE LA POLITIQUE DE L'EMPLOI
Les résultats présentés ici proviennent de l'exploitation de la seconde vague d'enquêtes

du panel réalisée entre mars et juillet 2003 auprès de 16000 personnes représentant :

- cinq populations de bénéficiaires sortis fin 1999 des mesures suivantes : Contrat Initia-
tive Emploi (CIE), Contrat Emploi-Solidarité (CES), Stage d'Insertion et de Formation à
l'Emploi (SIFE), Contrat de Qualification (CQ) et Contrat d'Apprentissage ;

- une population de bénéficiaires de Contrat emploi consolidé « entrée directe » (CEC
direct) entrés au cours de l'année 1999 ;

- une population de bénéficiaires de Contrat emploi consolidé suivant un CES sortis
début 1999 de mesure,

- une population de bénéficiaires du Trajet d'Accès à l'Emploi (TRACE) dont l'accom-
pagnement renforcé a débuté fin 1999 et s'est théoriquement terminé mi-2001 ;

- une population de bénéficiaires du Contrat emploi jeune (CEJ) entrés au second tri-
mestre 1999 ;

- un groupe de contrôle, dit « population témoin », composé de demandeurs d'emploi qui
ne sont pas entrés dans ces mesures, alors qu'ils étaient éligibles au CIE, au CES, au SIFE,
ou au contrat de qualification.

Les trajectoires des anciens bénéficiaires de CEC et de CEJ ne sont pas analysées dans
cette étude.

De la difficulté de comparer l'efficacité des mesures suivant les dispositifs

Les dispositifs étudiés ne sont pas strictement comparables car leurs objectifs ne sont
pas les mêmes. Ils s'adressent à des populations présentant des caractéristiques différentes,
jeunes pour certains, moins jeunes pour d'autres. Pour les uns, l'objectif est une première
insertion, pour les autres une réinsertion. Certains dispositifs peuvent être enchaînés plu-
sieurs fois, ce qui explique la part encore importante de l'emploi aidé de nombreux mois
après le passage en mesure.

Les employeurs appartiennent soit au secteur privé, soit au secteur public. Ainsi, les
CES sont généralement employés par des établissements publics ou des collectivités terri-
toriales, contrairement aux contrats en alternance et aux CIE. Le recrutement y est encadré
par des règles budgétaires et des procédures très strictes (détention obligatoire d'un titre ou
réussite à un concours de la fonction publique, par exemple). Ainsi, même lorsque le béné-
ficiaire d'un CES donne satisfaction ou occupe un poste vacant, il lui est difficile, après son
contrat, d'accéder à un emploi classique dans le secteur public.

Pour les SIFE, en revanche, les périodes pratiques de stage en entreprise ont souvent lieu
dans le secteur marchand, mais elles ne visent pas une immersion dans le processus de pro-
duction aussi profonde que pour l'alternance, par exemple.

De plus, les bénéficiaires ont été sélectionnés par le service public de l'emploi et les
employeurs, de façon non aléatoire. Selon les mesures ont été retenues, soit les personnes
les plus employables, soit les moins employables.

Par ailleurs, des bénéficiaires potentiels ont pu d'eux-mêmes décider de ne pas bénéfi-
cier de ces mesures.

Enfin, les résultats de cette étude sont des résultats bruts, non déduits des biais de sélec-
tion. L'insertion des bénéficiaires s'explique, en partie, par des caractéristiques favorables à
l'embauche : compétences, expérience professionnelle, motivation. Ces caractéristiques ne
sont pas observables à partir des fichiers administratifs.
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Passage Passage de l'intérim
de CDD en CDI vers les CDI

Apprentissage ........................................ 68 54
Contrat de qualification .......................... 78 69
CIE.......................................................... 70 70
CES ........................................................ 30 49
SIFE ........................................................ 44 40

En pourcentage

Tableau 3
Passages de CDD et d'intérim en CDI 

entre 2002 et 2003

Champ : personnes en emploi de droit commun en 2002 et en 2003.
Lecture : 68 % des ex bénéficiaires de l’apprentissage qui étaient en CDD en mars 2002 et

en emploi en mars 2003 étaient en CDI en mars 2003.


