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Objet     : Présentation des résultats de l’étude sélectionnée dans le cadre de
l’appel  à  projets  d’études  sur  les  « Enquêtes  monographiques  sur  les  Maisons  de 
l’emploi »  

Afin de contribuer à l’évaluation du dispositif des Maisons de l’emploi (MDE), la DARES, 
en lien avec la DGEFP, a lancé une étude par enquête monographique sur six territoires. Sur 
chaque  site,  des  entretiens  ont  été  menés  avec  les  différents  membres  constitutifs  et 
partenaires associés des MDE, ainsi qu’avec des bénéficiaires d’actions dans certains cas. 
L’étude s’est déroulée de février à juin 2008.

Les  travaux monographiques  menés par la  société GESTE sur  six  Maisons de  l’emploi 
(Strasbourg, Tourcoing, Brest, Sénart, Rochefort, Figeac) ont permis de décrire la genèse 
des projets de maisons de l’emploi, d’analyser leur gouvernance, leur fonctionnement, leur 
offre de service, d’évaluer leur valeur ajoutée et d’identifier des « facteurs de réussite ». 
Ils  montrent  très  clairement  combien  l’émergence  et  l’élaboration  des  projets  de  MDE 
reflètent la diversité des configurations initiales, des caractéristiques socio-économiques et 
des  contextes  politiques  locaux.  Dans  trois  des  six  territoires  étudiés  préexistait  une 
structure dont le rôle anticipait celui des Maisons de l’emploi ; mais dans tous les projets les 
dynamiques partenariales antérieures entre les acteurs ont été essentielles dans l’émergence 
des MDE. 
Selon  les  territoires,  le  dispositif  de  Maison  de  l’emploi  a  été  perçu  soit  comme  une 
opportunité  pour  les  communes  et  intercommunalités  de  s’investir  dans  un  champ 
d’intervention (emploi-insertion) où elles étaient peu présentes, soit,  lorsqu’une structure 
existait  déjà,  comme une validation nationale d’orientations prises au niveau local et  un 
moyen de développer les initiatives locales.

Le périmètre géographique de la MDE est très variable (un Pays, une commune, un bassin 
d’emploi…). Son choix – plus ou moins naturel selon la préexistence ou non de partenariats 
- reflète à la fois la recherche d’un périmètre correspondant à un projet de territoire pour la 
mise en œuvre des politiques d’emploi et d’insertion et des contraintes politiques parfois 
fortes.

Les projets se partagent entre deux « modèles » de MDE, cette orientation stratégique étant 
particulièrement  structurante  :  maison  « coordonnatrice »  mutualisant  l’offre  de  service 
existante sans accueil physique, ou choix d’un espace physique avec accueil du public. Ces 
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différences  de  projet  induisent  des  modalités  d’organisation  et  des  choix  variables  en  termes  de  moyens 
humains spécifiques et de taille : équipe légère ou plus étoffée, mise à disposition de personnel… De même, le 
choix de la forme juridique du dispositif (association dans cinq cas sur six, ou Groupement d’intérêt public), les 
liens entre la MDE et les autres structures comme le PLIE ou la mission locale, l’implication des départements 
ou régions varient d’un territoire à l’autre.

En matière de  pilotage,  la  définition des  règles de fonctionnement des instances  de pilotage ainsi  que les 
conditions de valorisation financière des moyens des partenaires mobilisés ont donné lieu à des déclinaisons 
hétérogènes. Par ailleurs, certaines difficultés rencontrées en terme de fonctionnement (difficultés à dépasser le 
suivi administratif et financier pour se positionner sur les orientations stratégiques, fonctionnement jugé plus ou 
moins partenarial et transparent selon les structures) ont pu conduire à rechercher une plus grande implication 
des membres du bureau dans le pilotage des axes ou à la mise en place de comités techniques pour préparer les 
Conseils d’Administration.

L’offre de service des MDE étudiées ici est souvent encore en cours de définition. Sur l’axe 1 (observation), 
l’offre mobilise des données déjà existantes mais sur la base d’un diagnostic partagé et élargi. Sur l’axe 2 
(accès et retour à l’emploi), l’objectif de la MDE est alors de mutualiser les ressources pour constituer une offre 
« intégrée » en faveur des demandeurs d’emploi, des employeurs et des salariés. Sur l’axe 3 (développement de 
l’emploi et création d’entreprise), l’action des MDE vise à mutualiser l’offre des différents partenaires, et à 
proposer, le cas échéant, des actions complémentaires (appui au recrutement, à la gestion prévisionnelle des 
emplois  et  des  compétences,  aux  mutations  économiques….).  Par  ailleurs,  au-delà  de  l’approche  par  axe, 
certaines  MDE développent  des  actions  plus  transversales,  ou relativement  novatrices,  ciblant  souvent  des 
besoins ou des publics spécifiques en articulation avec les offres de service des PLIE et missions locales.
La question de l’évaluation des résultats et de la « valeur ajoutée » des MDE semble prématurée sur certains 
sites du fait du long délai de maturation du projet lié à la construction de la gouvernance locale, à l’organisation 
du pilotage  et ou à la  formalisation du plan d’action. De plus, la  mise en œuvre des actions a parfois été 
retardée par des changements de présidents ou directeurs ou par des difficultés liées aux projets immobiliers sur 
certains sites.

Le point de vue des acteurs sur la valeur ajoutée des Maisons de l’emploi est  très inégal selon les sites. Ce 
constat  général  traduit  le  fait  que les  Maisons de l’emploi  fonctionnent  différemment selon les  territoires, 
qu’elles aient « trouvé leur place » et acquis leur légitimité, que celle-ci soit encore en construction ou que, 
dans certains cas, face à un constat assez unanime et critique,  l’engagement de la réflexion sur un nouveau 
projet semble nécessaire.

L’étude a finalement permis d’identifier plusieurs facteurs qui favorisent la « réussite » des projets de MDE, 
appréciée par les acteurs locaux eux-mêmes :
 Une émergence de projet fondée sur un véritable « projet de territoire ». 
 Un partenariat élargi, au-delà des acteurs « habituels » du SPEL.
 Un périmètre géographique pertinent et suffisamment large.
 Une meilleure liaison entre l’observation, le diagnostic, et le programme d’action.
 Un modèle de gouvernance adapté, permettant de concrétiser les engagements des partenaires et la mise en 

œuvre de l’offre de service.
 Un positionnement sur un champ d’intervention  complémentaire aux opérateurs des politiques d’emploi-

insertion, avec une mobilisation des nouveaux moyens d’intervention en faveur d’actions novatrices et 
distinctes des programmes de droit commun.

 Un engagement dès le projet dans une perspective d’auto-évaluation.
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