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Communiqué de presse 
 

L’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi : évaluation du 

recours aux opérateurs privés par Pôle emploi de 2009 à 2011 
 

À partir de septembre 2009, dans un contexte de forte augmentation du chômage, Pôle emploi a 
confié à une trentaine d’opérateurs privés l’accompagnement renforcé de certains demandeurs 
d’emploi en difficulté d’insertion ou ayant fait l’objet d’un licenciement économique.  

Entre le 1er septembre 2009 et le 31 décembre 2011, 249 000 demandeurs d’emploi en difficulté 
d’insertion ont bénéficié d’un accompagnement renforcé pour une durée de 6 mois :  
- 189 000 accompagnés par des opérateurs privés dans le cadre de la prestation « Trajectoire 
emploi »  
- 60 000 par Pôle emploi dans le cadre du dispositif « Cap vers l’entreprise », déployé dans huit 
régions.  

De même, entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 2011, 200 000 licenciés économiques, adhérents 
à la convention de reclassement personnalisé (CRP) ou au contrat de transition professionnelle 
(CTP), ont été pris en charge pendant 12 mois, soit par les organismes privés via la prestation 
« Licenciés économiques » pour un peu moins de la moitié d’entre eux, soit directement par Pôle 
emploi. 

Une évaluation du recours à des opérateurs privés fondée sur des monographies et une 

enquête statistique conjointe de Pôle emploi et la Dares auprès des bénéficiaires 

Une évaluation de ces prestations d’accompagnement renforcé confiées aux opérateurs privés, en 
comparaison des prestations équivalentes délivrées directement par les équipes de Pôle emploi, a 
été conduite pour examiner :   

- la manière dont les prestations ont été mises en œuvre, 
- l’accompagnement dont les demandeurs d’emploi ont bénéficié, 
- le retour à l’emploi à 8, 13 et 18 mois. 
 

Les principaux résultats 

Les taux d’emploi et d’emploi durable sont plus élevés pour les demandeurs d’emploi 
accompagnés par Pôle emploi et assez hétérogènes selon les opérateurs privés : 

 Pour les demandeurs d’emploi en difficulté d’insertion, 8 mois après le début de 

l’accompagnement, 43 % des bénéficiaires de Cap vers l’entreprise et 38 % des bénéficiaires 

de Trajectoire emploi sont en emploi. Un peu moins de 2 emplois sur 3 correspondent à des 
emplois durables (CDI, contrats de 6 mois ou plus, création d’entreprise), avec une proportion un peu 
plus élevée suite au programme Cap vers l’entreprise. Les écarts de taux d’emploi entre Pôle emploi 
et les opérateurs privés ont tendance à augmenter dans les mois qui suivent la fin de 
l’accompagnement : 5 points à 8 mois ; près de 9 points à 18 mois. Une fois tenu compte des 
différences de caractéristiques des populations accompagnées, les écarts entre Pôle emploi et les 
opérateurs privés sont moindres mais ils persistent.  
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 Pour les licenciés économiques, 57 % de ceux accompagnés par Pôle emploi sont en 

emploi 13 mois après le début de l’accompagnement contre 49 % de ceux suivis par un 

opérateur privé. Dans 3 cas sur 4, l’emploi retrouvé correspond à un emploi durable. L’écart entre 
Pôle emploi et les opérateurs privés a tendance à diminuer dans les mois qui suivent la fin de 
l’accompagnement : 8 points à 13 mois ; 4 points à 18 mois. 

 Les résultats en termes de retour à l’emploi varient selon les types d’opérateurs privés. 
Pour les demandeurs d’emploi ayant des difficultés d’insertion, les résultats des opérateurs privés 
issus de l’univers du reclassement ou de l’intérim sont proches de ceux de Pôle emploi. Pour les 
licenciés économiques, ce sont les opérateurs privés à dimension locale ou spécialisés dans la 
formation qui ont les performances les plus proches de celles de Pôle emploi. 

Les orientations des demandeurs d’emploi vers les opérateurs privés ont fluctué au fil du 

temps et se sont avérées difficilement prévisibles pour les opérateurs privés. Cette irrégularité, 
liée notamment à des nécessités de maîtrise budgétaire et à un tassement des licenciements, a 
entraîné chez certains opérateurs des difficultés d’organisation, se traduisant en particulier par un 
turn-over important des conseillers dédiés à l’accompagnement et par un investissement dans leur 
formation moindre qu’anticipé. 

Le contenu de l’accompagnement des demandeurs d’emploi diffère sensiblement selon qu’ils 

sont suivis par un opérateur privé ou par Pôle emploi. Globalement, les opérateurs privés ont 
réalisé davantage d’entretiens individuels et collectifs et proposé plus de prestations d’aide à la 
recherche d’emploi, tandis que les conseillers de Pôle emploi ont plus fréquemment proposé des 
offres d’emploi et opéré des mises en relation avec des employeurs ayant débouché sur des 
entretiens d’embauche. Les opérateurs privés se sont adaptés aux règles des cahiers des charges 
de 2009, prescriptives quant au déroulé de l’accompagnement et qui laissaient peu de place pour 
une personnalisation. Qu’ils aient été suivis par un opérateur privé ou par Pôle emploi, les 
bénéficiaires de ces accompagnements renforcés sont généralement satisfaits de l’accompagnement 
dont ils ont bénéficié et seraient prêts à le recommander. 
    


