
Les politiques de l’emploi et de la formation se sont largement développées depuis 
le milieu des années soixante dix, en particulier avec l’essor des politiques dites « actives ».
D’abord ciblées sur des publics ou emplois spécifiques, ces politiques ont également pris
la forme, au cours des années quatre-vingt-dix, de mesures générales d’abaissement du
coût du travail. Le coût de ces mesures et les fortes attentes qu’elles suscitent au regard
de la lutte contre le chômage appellent la conduite de travaux réguliers d’évaluation 
de leurs effets.

Depuis le début des années quatre-vingt-dix, plusieurs générations d’études
longitudinales sur le devenir des personnes passées par un dispositif de politique d’emploi
ou de formation se sont succédées à la Dares, les dispositifs d’allégements généraux 
de cotisations faisant pour leur part l’objet d’études spécifiques.
Un premier dispositif de suivi, lancé en 1990, portait sur sept mesures ciblées sur un
public de jeunes et d’adultes chômeurs de longue durée (CIE, CES…). Suite aux
changements induits par la loi quinquennale de décembre 1993, un nouveau dispositif
d’enquêtes par panel (dit panel « loi quinquennale ») a été mis en œuvre entre 1995
et 1999 auprès de bénéficiaires des principales catégories de mesures : emploi marchand
et non marchand, stages de formation et contrat en alternance. Au début des années
2000, une troisième génération d’enquêtes par panel a été lancée. Celle-ci visait
notamment à améliorer la mesure de l’efficacité nette des contrats aidés sur l’emploi sur
le retour à l’emploi par une interrogation simultanée et plus systématique d’une
population témoin.

En 2002 et 2003, la Dares a ainsi conduit deux vagues d’enquêtes auprès de personnes
passées par des dispositifs de la politique de l’emploi à la fin des années quatre-vingt-dix
(CIE, contrats de qualification et d’apprentissage, CES, CEC, nouveaux services-emplois
jeunes, Sife, Trace…), afin de retracer leur trajectoire professionnelle et d’évaluer
l’efficacité des contrats aidés ou stages de formation au regard de la lutte contre 
le chômage et les exclusions.

La première vague d’enquêtes s’est déroulée entre mars et juillet 2002 auprès 
de 17000 personnes ; une seconde vague d’enquêtes a été menée entre mars et
juillet 2003. Les personnes ont été interrogées sur leur situation avant, pendant et après
leur passage par le dispositif aidé. L’interrogation simultanée d’un groupe témoin a
permis de comparer le devenir des bénéficiaires de contrats aidés avec celui de personnes
de caractéristiques proches mais non passées par un dispositif, afin d’apprécier ce
qu’aurait été la situation des bénéficiaires en l’absence de mesure et d’estimer ainsi un
effet net des contrats aidés sur l’insertion dans l’emploi. L’exploitation de ces deux vagues
d’enquête a donné lieu à un large ensemble de publications sous forme d’articles courts
ou de documents d’études. L’ensemble de ces publications est ici référencé pour
permettre au lecteur intéressé de disposer d’une vue synthétique des études produites
par la Dares à partir du Panel 2000 �
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I - Présentation du dispositif 
� « Un outil rénové pour évaluer la politique de l'emploi et de la formation professionnelle : 

le panel des bénéficiaires », Premières Synthèses 2002.08-N°33.1

� « Improved tool for evaluating employment and vocational training policy : Panel of beneficiaries », 
Premières Synthèses 2002.08-N°33.1

II - Analyses transversales

2.1. L’insertion à la sortie des contrats aidés
� « Les bénéficiaires des politiques de l'emploi : des parcours sensibles aux mouvements conjoncturels 

de l'économie », Premières Synthèses 2002.12-N°52.3

� « Les bénéficiaires des politiques d'emploi, trois ans après la sortie d'un contrat aidé : 
entre consolidation professionnelle et réinstallation dans le chômage », 
Premières Synthèses 2004.08-N°32.1

� Les tableaux détaillés sur l’insertion à 36 mois :  
http://www.travailsolidarite.gouv.fr/IMG/xls/Insertion_professionnelle_dans_les_36_mois-2-2.xls

� « Les contrats et stages aidés : un profit à moyen terme pour les participants. Les exemples du CIE, 
du CES et du SIFE », K. Even , T. Klein, Economie et statistique n° 408-409 - Mai 2008. 

� « Après un contrat aidé : le niveau de vie progresse », Premières Synthèses 2005.03-N°11.2

� « Après un contrat aidé : les conditions de vie s'améliorent », E. Berger, T. Klein, Document d’études 
de la Dares n° 105 - Septembre 2005.

2.2. Formation et accompagnement en contrat aidé
� « Formation et accompagnement dans les dispositifs de politique de l'emploi: les principaux 

enseignements du Panel des bénéficiaires », Premières Synthèses 2003.10-N°44.1.

III. Analyses par dispositif

3.1. L’alternance et les contrats aidés du secteur marchand
� « Le CIE : un retour durable à l'emploi », Premières Synthèses 2003.10-N°44.5

� « Les contrats d'apprentissage et de qualification : les caractéristiques individuelles des bénéficiaires 
restent essentielles pour expliquer l'insertion », Premières Synthèses 2004.01-N°05.1.

� « Regards des bénéficiaires sur la professionnalisation dans le dispositif ’’ Nouveaux services - Emplois 
jeunes ‘’ », Premières Synthèses, 2003.10-N°44.3

3.2. Les contrats aidés du secteur non marchand
� « La formation au cours du CES: une influence durable sur les parcours, mais un accès limité », 

Premières Synthèses 2003.10-N°44.2

� « Après un CEC : Le retour à l'emploi classique passe souvent par le recrutement interne sur le même 
poste », Premières Synthèses 2005.10-N°41.1

� « Le devenir des bénéficiaires d’un CEC qui n’ont pas effectué préalablement de CES : six sur dix 
en emploi dans le mois qui suit leur sortie du dispositif », Premières Synthèses 2007.03-N°10.2

� « Que sont devenus les ‘’ emplois-jeunes ‘’ des collectivités locales, établissements publics et associations ?  », 
Premières Synthèses 2006.11-N°44.1

3.3. Les dispositifs de formation ou d’accompagnement
� « TRACE : un parcours accompagné vers l'autonomie », Premières Synthèses 2003.10-N°44.4

� « Les stages d'insertion et de formation professionnelle à l'emploi (SIFE) : un meilleur accès 
à l'emploi quand ils sont certifiants », Premières Synthèses 2004.03-N°10.1
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� pour en savoir plus, cliquez sur les liens
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http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/publication_pips_200208_n-33-1_outil-renove-evaluer-politique-emploi.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/2002.08-33.1vers.anglaise-2.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/publication_pips_200212_n-52-3_beneficaires-politiques-emploi.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/publication_pips_200408_n-32-1_beneficiaires-politiques-demploi.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/xls/Insertion_professionnelle_dans_les_36_mois-2-2.xls
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&id=2278
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/publication_pips_200503_n-11-2_apres-contrat-aide.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/DE105.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/publication_pips_200310_n-44-1_formation-accompagnement.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/publication_pips_200310_n-44-5_CIE-retour-durable-emploi.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/publication_pips_200401_n-05-1_contrats-apprentissage-qualification.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/publication_pips_200310_n-44-3_regards-beneficiares-professionnalisation.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/publication_pips_200310_n-44-2_formation-cours-CES.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/PIPS_-_2005.10-41.1.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/2007.03-10.2.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/2006.11-44.1e.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/publication_pips_200310_n-44-4_TRACE.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/publication_pips_200403_n-10-1_stages-insertion-formation-professionnelle-a-lemploi.pdf

