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PREMIÈRES SYNTHÈSES

LE CONTRAT DE QUALIFICATION ADULTE:
LE POINT DE VUE DES EMPLOYEURS
...............................
: En cours d'expérimentation, le contrat de qualifica- :. tion adulte a pour objectif de faciliter l'embauche.. . ..de personnesde plus de 25 ans rencontrant des diffi- ..cuités sociales et professionnelles. Pour sept em~ .. .. plo)'eurs sur dix, l'expérience professionnelle des.

: salariés embauchés apparaÎt satisfaisante; cependant:
. un sur cinq déclare avoir rencontré plus de difficul. .

: tés que lors de recrutements sur d'autres types de :. contrat. .. .. Selon les employeurs interrogés en avril 2000, les.

: avant~gcs financiers attachés à la ~esure ne consti. :. tuent pas le critère déterminant à l'embauche. ..,
"

.. 43 % d'cntre eux ont d'abord apprécié dc pouvoir.

: former un salarié pour un poste précis. Ce sont les,:
. établissements de moins de 10 salariés qui semblent.

: souffrir le plus du déséquilibre perçu cOntrea,'anta- :.ges financicrs et contraintes liées à l'utilisation de .. .
1 "' d

, .. ces contrats qm permettent aux sa arICS exercer.
. une activité professionnellesans pour autant renon~ .. .. cer à la formation. .
: A"umoment de l'enquête, sept emplo:reurs sur dix af. :
. firmaient envisager defaçon certaine (42 %) ou pro- .. . .
. bable (28 %) l'embauche de leurs salariés à la fin du .
: contrat. Pour une très large majorité, ce m~intien :
. s'effectue'rait en contrat à durée indéterminée, et .
: pour la quasi-totalité ce serait sur le même poste, :
. soit avec le même contenu (64 %), soit avec un con. .
: tenu plus riche (30 %). Les employeurs sont égale- :. ment nombreux à déclarer que, sans la mesure, Us .. .. auraient emhau,ché quelqu'un a)'ant moins d'ancien. .

: neté de chômage ou étant moins âgé. :...............................

Ministère de l'emploi
et de la solidarité

Le contrat de qualification est
ouvert aux adultes de plus de
25 ans rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles (enca-
dré ]). En cours d'expérimentation,
cette mesure a connu une montée
en charge moins rapide que prévu:
près de ] 0 000 contrats ont été en-
registrés entre ]a fin décémbre ]998
et la fin décembre 2000 (dont 3 000
durant ]a première année d' expéri-
mentation), ce qui reste en deçà de
l'objectif initial fixé à 10000 con-
trats par an.

'De l'enquête conduite auprès des
établissements utilisateurs des con-
trats de qualification pour les adul-
tes (encadré 2), il ressort que les

.difficultés rencontrées par les em-
ployeurs lors des recrutements
(manque de candidats correspon-
dant aux besoins, complexité du dis-
positif), ainsi que la concurrence
d'autres types de contrat aidé cons-
tituent les freins principaux au
développement de la mesure.

Près de sept employeurs sur dix
déclarent avoir apprécié le fait de
pouvoir former ou tester le salarié
avant une embauche définitive. In-
terrogés à un moment où la situa-



tion économique s'améliore, les
grands établissements sont plus
nombreux à se dire satisfaits de cette
possibilité, alors que les petits éta-
blissements sont sunout sensibles à
la productivité immédiate des per-
sonnes embauchées.

Ces conclusions sont confonées
par les entretiens réalisés auprès des
établissements qui n'ont pas utilisé
le contrat de qualification adulte mais
qui recourent à d'autres contrats
aidés (contrat initiative emploi, con-
trat de qualification pour les jeu-
nes). De cette deuxième enq1)ête
(encadré 2), il resson que les em-
ployeurs de moins de 50 salariés,
par manque d'information, préfè-
rent privilégier les disposiiifs déjà
connus (encadré 3). Il s'agit essen-
tiellement d'établissements qui, en
avril 2000, profitaient peu des ef-
fets de la croissance et embau-
chaient souvent en contrat aidé pour
des emplois faiblement rémunérés
ou connaissant un déficit d'image.

Six employeurs sur dix sati~faits

de la mesure

Les établissements de petite tail1e
et ceux du secteur teniaire sont les
plus utilisateurs des contrats de qua-
lification adulte (encadré 4).

Ces établissements sont souvent
en croissance. À la date de J'en-
quête, deux tiers des employeurs
utilisateurs des contrats de qualifi-
cation adulte déclarent qu'au cours
des trois dernières années leurs ef-
fectifs ont fonement (33 %) ou lé-
gèrement augmenté (32 %), suivant
ainsi les tendances à la hausse de
leur activité. Les établissements de
grande taille sont plus fréquemment
dans cette situation.

Près de la moitié des employeurs
estiment que leurs effectifs vont
continuer de croître en 2000 alors
que 43 % pensent qu'ils vont rester
stables, les 8 % restants penchant
pour une diminution ou ne se pro-
nonçant pas.

Encadré J

LE CONTRAT DE QUALIFICATION ADULTE
Le contrat de qualification aduhe est ouvert aux demandeurs d'emploi depuis au moins 12

moins durant les 18 mois qui On! précédé leur embauche et âgés de 26 ans ou plus. Une déroga-
tion à la condition d'ancienneté d'inscription comme demandeur d'emploi et une prolongation
de la période de référence (18 mois) som possibles dans certains cas (bénéficiaires du RMI,

travailleurs handicapés). Cene mesure expérimentée jusqu'au 30 juin 2002 a pour but d'apporter

une réponse aux processus d'exclusion du marché du travail de certaines catégories de popula-
tion.

Le disposilif prévoit un temps de formation supérieur ou égal à 25 % de la durée du contrat,

l'exonération des charges sociales pour l'employeur, l'utilisation des fonds de J'alternance pour
le financement de la formation et la possibilité de renouveler Je contrat si ses objectifs ne sont
pas atteints.

La rémunération est calculée sur la base du SMIC à taux plein ou sur la base des minima
conventionnels. Les employeurs bénéficient d'une prime à l'embauche de

la 000 francs à laquelle vient s'ajouter, à l'issue du contrat, une prime additionnelle de 10 000

francs si la personne embauchée est restée demandeur d'emploi 24 mois au cours de 36 mois qui
ont précédé l'embauche et qu'elle se voit confier un CD! dans l'enlreprise. Ces aides peuvent
exceptionnellement être majorées dans le cas des employeurs qui accueillent des adultes handi-
capés.

Encadré 2

LES ENQUÊTES AUPRÈS DES EMPLOYEURS
En avril 2000, dans le but de mieux connaître et évaluer les effets de la mise en œuvre du

cOnlrat de qualification pour les adultes, l'Institut BVA a réalisé pour le compte de la DARES
deux enquêtes auprès des établissements utilisateurs et non utilisaleurs de la mesure.

L'enquête auprès d'emplo:yeul'S utilisateurs du contrat de qualification adulte

Cette enquête a été conduite auprès de 402 établissemenls utilisateurs du contrat de
qualification adulte représentatifs de l'ensemble des utilisateurs de 1999 (3 240). L'échantillon
a été construit selon une méthode aléatoire et stratifié selon le secteur d'activité ella taille de

J'établissement. L'enquête s'est déroulée par voie téléphonique. Les entretiens ont duré en
moyenne un quan d'heure.

Mieux connaître le profil et le degré de satisfaction des employeurs utilisateurs du contrat

de qualification adulte était le principal objectif de J'enquête qui cherchait aussi à resituer]a
logique d'un tel recours dans la dynamique de recrutement global des employeurs.

L'enquête auprès d'cmplo)'curs utilisateurs d'autres mesures d'aide à l'emploi

Elle a été réalisée auprès de 30 employeurs non utilisateurs de contrats de qualification
adulte qui par ailleurs avaient embauché en recourant à d'autres types de contrat aidé. Deux

sous-échantillons ont été interrogés: 16 responsables d'établissemenls utilisateurs de con-
trats initiative emploi (CIE), 14 responsables d'établissemenls utilisateurs de contrats de qua.

lification pour les jeunes. Les enlretiens semi-directifs en face à face ont duré entre 60 et 90
minutes et ont été ré..lisés dans trois régions (Ile-de-France, Alsace et Pays de la Loire). Ils ont
principalement concerné des petits établissemcnls du teniaire (18 employeurs de moins de 50
salariés) en raison de la forte fréquence d'utilisation des contrais aidés par ce type d'établis-

sement. L'échantil1on, qui ne prétend pas à la représentativité, a été constitué seJon une
méthode aléatoire contrôlée selon le secteur d'activité et 1.. taille de J'établissement.

En abordant des thèmes tels que la perception et le niveau de connaissance des mesures

d'aide à J'emploi, J'expérience en matière d'usage de ces mesures, ainsi que les procédures de
recrutement et la gestion des candidats, celle enquête avait pour objectif de mieux cerner les
freins à l'utilisation du contrat de qualification adulte.

Dans un contexte de nette amé-
lioration de l'activité, qui se traduit
par un rythme soutenu de créations
d'emplois, une majorité d'utilisa-
teurs apparaît plutôt satisfaite de la
nouvelle mesure.

eux n'estime nécessaire que soient
modifiées les dispositions concer-
nant ce dispositif. Ces responsa-
bles d'entreprise de taille un peu
plus importante que la moyenne
ont un jugement nettement plus fa-
vorable que les autres sur leurs sa-
lariés en contrat de qualification
adulte, qu'il s'agisse de leur qua-
lification ou de leur capacité à s'in-
tégrer dans l'entreprise. Ils sem-
blent par ailleurs plus sensibles
aux avantages financiers accor-
dés: c'est la deuxième raison de

Les adRpœs ou COIlVaiJU:US(18 %)

Cepremier groupe d'employeurs
se dit satisfait du contrat de quali-
fication adulte et affiche à 97 %
son intention de recourir à nou-
veau à la mesure lors d'un pro-
chain recrutement. Aucun d'entre
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Qualification Capacité à s'intégrer Expérit'nce professionnelle Nombre
dans l'entrt'prise d,

Satisfait Déçu Ne sait Total Satisfait Déçu Ne sait Total Satisfait Déçu Ne sait Total répondants

p" p" p"
Taille de l'établissement

0 à 9 salariés .......... ............. 78,7 19.1 2.1 100.0 87,8 Il,7 0,5 100.0 70,2 23,9 5.9 100.0 t88
10 à 49 salariés .......... 77,9 17,7 4,4 100.0 81,4 17,7 0,9 100,0 67,3 23,0 9,7 100,0 113
50 salariés ou plus .......... 87,0 7,0 6.0 100,0 94.0 6,0 0.0 100.0 76.0 10,0 14,0 100,0 100

Secteur d'activité

Industrie ............. .................... 86,2 9.2 4,6 100,0 90.8 9.2 0,0 100,0 73,8 13,8 12.3 100,0 65
Construction .................. 83.3 16,7 0.0 100.0 86.1 13,9 0,0 100,0 69,4 25,0 5,6 100,0 36
Commerce ........... ................... 76.5 17,6 5.9 100,0 88.2 10,3 1,5 100.0 61.8 26,5 Il.8 100.0 68
Transports ................... ........... 80,5 19.5 0,0 100,0 80.5 19.5 0.0 100,0 73.2 17.1 9,8 100,0 41
Services aux entreprises ........ 78,8 18,8 2,4 100,0 88,2 Il.8 0.0 100.0 75.3 21.2 3.5 100.0 85
Éducat., santé, action sociale 73,8 14,3 11,9 100.0 85,7 14,3 0,0 100,0 69.0 19,0 Il.9 100,0 42
Services aux particuliers.... 86.7 10,0 3.3 100.0 90.0 10,0 0,0 100,0 76,7 16,7 6.7 100.0 30
Autres secteurs ,..n ............... 82,4 17.6 0,0 100,0 88,2 8,8 2,9 100,0 67.6 20,6 II,8 100,0 34

Ensemble ""'''',,'.....n..,.......... 80,5 15,7 3,7 100,0 87,5 12,0 0,5 100,0 70,8 20.2 9,0 100.0 401

recours à la mesure (citée par
31 % des employeurs). Dans ce
groupe, 17 % des employeurs dé-
clarent néanmoins avoir rencon-
tré des difficultés lors du recrute-
ment: complexité du dispositif,
difficulté à trouver un salarié cor-
respondant aux besoins de l' en-
treprise, manque d'information,
difficulté à trouver un interlocu-
teur pour le montage du dossier.

Lesfavorables (41 %)

Ces employeurs se caractérisent
par une satisfaction générale à
l'égard de la mesure, mais ne sont
pas encore totalement conquis puis-
que seulement six sur dix envisa-
gent à nouveau cette formule pour
un prochain recrutement. Mais,
comme pour le premier groupe,
aucun n'estime nécessaire de pro-
céder à une modification des dispo-
sitions concernant la mesure. Pour
ces entreprises de taille un peu plus
importante que la moyenne, les sa-
lariés embauchés en contrat de qua-
lification adulte donnent surtout sa-
tisfaction en raison de leur expé-
rience professionnelle. Dans ce
groupe, seuls 15 % des employeurs
déclarent avoir rencontré des diffi-
cultés lors de l'embauche.

Les déçus (41 %)

Les employeurs de ce dernier
groupe sont les plus critiques. Qua-
tre sur dix ont éprouvé des difficul-
tés de recrutement et tous déclarent
qu'il est nécessaire de modifier les
dispositions du contrat de qualifica-
tion pour les adultes. Par ailleurs,
ils se montrent, en moyenne, moins
satisfaits des compétences dévelop-
pées par les salariés embauchés. On
trouve dans ce groupe une majorité
de petites entreprises (57 % d'éta-
blissements de 0 à 9 salariés).

Un jugement favorable
sur les salariés recrutés

S'interroger sur les effets de la
mise en œuvre du contrat de quali-
fication adulte renvoie tout autant
aux objectifs fixés par la mesure
(prévenir l'exclusion sociale et pro-
fessionnelle des demandeurs d'em-
ploi adultes, augmenter le niveau de
qualification) qu'aux préoccupations
des employeurs (productivité, qua-
lité de la main-d' œuvre, remise à
niveau de la qualification des sala-
riés).

Selon l'enquête, près de neuf
employeurs sur dix se déclarent sa-

tisfaits de la capacité des salariés à
s'intégrer dans l'entreprise et huit
sur dix de leur qualification. Bien
que moins nombreux, ils restent lar-
gement majoritaires àjuger l'expé-
rience professionnelle de leurs sala-
riés comme satisfaisante (tableau 1).
Ce degré de satisfaction est d'autant
plus élevé que les établissements
sont de taille importante et que l'em-
bauche correspond à une création
de poste.

Ce jugement favorable sur l'em-
bauche de publics ayant un niveau
moyen de formation relativement fai-
ble (encadré 4) est d'autant plus si-
gnificatif que la moitié des employeurs
déclarent que, sans la mesure, ils
auraient embauché quelqu'un ayant
une ancienneté de chômage moins
longue. Les employeurs sont égale-
ment nombreux à déclarer qu'ils re-
crutaient précédemment, pour ce
même type de poste, des salariés
moins âgés (41 %), plus formés
(29 %) et plus expérimentés (24 %).

À la date de l'enquête, six em-
ployeurs sur dix déclarent que le
salarié sera embauché à la fin du
contrat ou a déjà été embauché, ce
qui confirme le jugement positif
qu'ils portent sur le salarié. En outre,

Tableau 1
« Pouvez-vous me dire si vous êtes très satisfait, plutôt satisfait, plutôt déçu ou très déçu du premier salarié

que vous avez recruté en contrat de qualification adulte? »
En pourcentage

PREMIÈRES SYNTHÈSES

Source: MES-DARES, Enquête auprès d'employeurs utilisateurs de contrats de qualification adulte en 1999.
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Tableau 2
« En l'absence de tout dispositif d'aide à l'emploi,

auriez-vous de toute façon embauché sur l'emploi occupé
par le salarié en contrat de qualification adulte? »

En pourcentage

Oui. Oui, Total Non Ne sait Total Nombre
au même mais Oui p" d,
moment plus tard répondan~

Taille
de J'établissement

0 à 9 salariés .............. 44.4 28.3 72,7 24.6 2,7 100.0 187
10 à 49 salariés .......... 45.1 19.5 64,6 32.7 2.7 100.0 113
50 salariés ou plus.. 48.0 28,0 76,0 20.0 4.0 100.0 100

Secteur d'activité

Industrie ..................... 47.7 23.1 70,8 26.2 3.1 100.0 65
Construction .............. 44,4 22.2 66,6 30,6 2.8 100.0 36
Commerce ,",....n...-,.... 35.3 35.3 70,6 23.5 5.9 100,0 68
Transports.... ......h.... .. 58,5 26.8 85,3 12.2 2.4 100.0 41
Services aux cuteepe. . 54.t 2t,2 75,3 22.4 2.4 100.0 85
Éducation, santé,
action sociale ............ 38.t 19,0 57,1 38,t 4.8 100.0 42
Services aux particul. 4t.4 34,5 75,9 24.t - 100.0 29
Autres secteurs.. 38,2 26,5 64,7 35,3 - 100.0 34

Ensemble ................... 45,5 25,8 71,3 25,7 3,0 100,0 400

Source: MES-DARES. Enquête auprès d'employeurs utilisateurs de contrats de qualification
adulte en 1999.
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tout type de secteur et taille d'éta-
blissement confondu, la même pro-
portion envisage de recourir à nou-
veau à la mesure lors d'un prochain
recrutement. Ce sont les employeurs
du secteur des services aux entre-
prises, ainsi que ceux des établisse-
ments de grande taille qui apparais-
saient les plus intéressés.

Néanmoins, ce degré de satisfac-
tion assez élevé vis-à-vis des sala-
riés doit être relativisé. En effet, une
proportion non négligeable des em-
ployeurs interrogés connaissait le
candidat avant le recrutement en
contrat de qualification adulte
(37 %), ce dernier ayant déjà tra-
vaillé dans l'entreprise ou étant une
connaissance personnelle de l'em-
ployeur. Ce cas de figure se pré-
sente plus souvent dans le secteur
de l'éducation, de la santé et de l'ac-
tion sociale (52 %), ainsi que dans
les établissements de moins de 10
salariés (45 %)

Des perspectives
d'insertion durable
dans l'emploi

Toujours en avril 2000, moins
d'un employeur sur dix a déclaré
que le contrat de qualification adulte,
conclu en 1999, a été rompu avant
son tenne. Ces ruptures semblent
plus fréquentes dans le secteur des
services aux entreprises (14 %) ou
au sein des établissements dont l'ef-
fectif n'a pas évolué au cours des
trois dernières années (14 %). Elles
sont pratiquement inexistantes dans
les établissements de plus de 50 sa-
lariés (2 %). D'après les em-
ployeurs, la rupture a lieu dans la
plupart des cas à l'initiative du sala-
rié (68 %) ou d'un commun accord
(22 %). Seuls 8 % des employeurs
sont à l'origine des départs antici-
pés.

Au moment de l'enquête, quatre
employeurs interrogés sur cinq dé-
clarent que les salariés embauchés
en 1999 sur un contrat de qualifica-
tion adulte font toujours partie de
PREMIÈRES SYNTHÈSES

leur personnel. Si, pour sept em-
ployeurs sur dix, le contrat n'est pas
encore tenniné, l'avenir profession-
nel des titulaires devrait cependant
se poursuivre chez le même em-
ployeur ; sept employeurs sur dix
affirment envisager l'embauche de
façon certaine (42 %) ou probable
(28 %) à la fin du contrat de quali-

fication. Dans huit cas sur dix, ce
maintien s'effectuerait en contrat à
durée indétenninée, et dans la quasi-
totalité des cas sur le même poste
de travail, soit avec le même con-
tenu (64 %), soit avec un contenu
plus riche (30 %).

Lorsque l'employeur n'envisage
pas de donner suite au contrat de
qualification adulte, il met en avant
l'insuffisance de l'activité de l'en-
treprise (32 %), puis les problèmes
d'adaptation du salarié au poste
(13 %) et la difficulté de se pronon-
cer avant le terme du contrat
(10%).

Que ce soit avant la fin du con-
trat ou à son tenne, dans 37 % des
cas les salariés partis sont rempla-
cés. Ces remplacements se font une
fois sur deux en recourant aux con-
trats aidés, notamment en alternance
pour les jeunes ou pour les adultes.

Seul un remplacement sur cinq se
fait sur un contrat à durée indéter-
minée.

Des difficultés de recrutement
plus importantes que pour
d'autres types de contrat

Pour quatre employeurs sur dix,
l'organisme de formation a été le
vecteur de l' infonnation sur l'expé-
rimentation du.contrat de qualifica-
tion pour les adultes. Viennent en-
suite l'ANPE (24 %), les organis-
mes professionnels (24 %), le sala-
rié lui-même (20 %), ainsi que les
médias(l7 %).

Malgré un nombre important de
renseignements obtenus auprès de
ces différentes sources, un quart des
employeurs déclarent, en avril 2000,
avoir éprouvé des difficultés lors de
la mise en œuvre de la mesure. Au
moment de l'embauche (en 1999),
la moitié d'entre eux a eu du mal à
trouver un salarié correspondant à
ses attentes; cette opinion est plus
répandue dans l'industrie et le trans-
port. Près de quatre employeurs sur
dix ont rencontré des problèmes liés
à la complexité du dispositif et deux
sur dix ont jugé délicate la recher-



che d'un interlocuteur avec qui dia-
]oguer pour le montage du dossier.

Un employeur utilisateur du
contrat de qualification adulte sur
cinq déclare avoir rencontré plus
de difficultés encore que lors d'un
recrutement sur d'autres types de
contrat. Dans ce cas, outre le man-
que de candidats (28 %) et]a com-
plexité administrative des démar-
ches (21 %), ils déplorent le fai-
ble niveau de formation des pos-
tulants (1 ] %), ainsi que leur man-
que de compétences (15 %) pour
le poste offert.

Lors du dépôt des dossiers, un
peu plus d'un employeur sur dix
affirme avoir rencontré des diffi-
cultés avec la direction départe-
mentale du travail de l'emploi et
de la formation professionnelle
(la %) ou les organismes collec-
teurs paritaires agréés (3 %). Ces
problèmes, plus souvent décrits
par les établissements de grande
taille (plus de 50 salariés), ont pour
objet l'éligibilité du candidat
(43 %), un dossier incomplet
(20 %) ou la prise en charge des
frais de formation (18 %).

Seuls 3 % des employeurs dé-
clarent qu'au sein de leur établis-
sement, la décision de recruter sur
ce type de contrat a rencontré des
réticences importantes. Ces réti-
cences ont tendance à augmenter
avec la taille de l'établissement.
Elles proviennent avant tout de la
hiérarchie (64 %) et portent prin-
cipalement sur l'obligation d'un
temps de formation.

Près d'une embauche
sur deux aurait été réalisée
en l'absence de tout dispositif
d'aide à l'emploi

À la date de l'enquête, près de
quatre employeurs sur dix (36 %)
déclarent utiliser régulièrement
certaines mesures d'aide à l'em-
ploi. Cette proportion est plus im-
portante dans les secteurs du com-
merce (47 %), de l'éducation, de

la santé et de l'action sociale
(60 %) et dans les établissements
de 50 salariés ou plus (53 %).

Au cours des trois années pré-
cédentes, un peu plus de quatre
employeurs sur dix avaient utilisé
un seul type de mesure (contrat
initiative emploi ou contrat de qua-
lification pour les jeunes, par
exemple), alors que la majorité en
avaient utilisé plusieurs au même
moment (33 %) ou successi ve-
ment (26 %). Déjà utilisateurs de
mesures d'aide à l'emploi, près des
deux tiers des employeurs ont dé-
claré qu'ils auraient recouru à un
autre type de contrat aidé si le
contrat de qualification adulte
n'avait pas existé.

Le contrat de qualification
adulte se développe donc dans un
univers à la fois de créations net-
tes d'emplois liées aux effets de
la croissance et de forte concur-
rence en termes de mesures d'aide
à l'emploi. Près de six embauches
en contrat de qualification adulte
sur dix correspondent ainsi à une
création de poste et plus de sept
sur dix se seraient produites en
l'absence de tout dispositif d'aide
à l'emploi.

Pour un quart des employeurs,
la mesure a permis d'anticiper une
embauche déjà prévue. C'est dans
le secteur du commerce que l'on
semble avoir le plus agi de la sorte
(35 %) (tableau 2). Correspondant
à une embauche qui aurait été réa-
lisée sans aide, l'effet d'aubaine
concerne 45 % des employeurs in-
terrogés. Cet effet est plus mar-
qué dans les transports (58 %) et
les services aux entreprises
(54 %). A contrario, c'est dans
le commerce que cet effet semble
le moins sensible (35 %).

Trois employeurs interrogés sur
dix déclarent qu'en l'absence de
tout dispositif d'aide à l'emploi ils
n'auraient pas procédé à une em-
bauche pour l'emploi occupé par
le salarié en contrat de qualifica-
tion adulte. Ce comportement est

plus fréquent dans le secteur de
l'éducation, de la santé et de l'ac-
tion sociale et dans les établisse-
ments de taille moyenne (] a à 49
salariés), alors qu'il l' est beaucoup
moins dans le secteur des trans-
ports.

Les avantages financiers
ne constituent pas le critère
déterminant à l'embauche

Au-delà des effets conjugués sur
l'embauche de catégories particu-
lières de salariés et sur la création
d'emplois, il est apparu important
de s'interroger sur l'incidence que
peuvent avoir les aides à l'embau-
che sur le coût de la main-d' œuvre.

Moins de deux employeurs inter-
rogés sur dix déclarent que les avan-
tages financiers liés au recrutement
d'un salarié en contrat de qualifica-
tion adulte constituent ]a première
raison les ayant amenés à embau-
cher.

Ils sont nettement plus nombreux
à déclarer avoir d'abord apprécié le
fait de pouvoir former un salarié
pour un poste précis (43 %), ou le
fait de pouvoir tester la personne
avant une embauche définitive
(24 %).

Cependant, un employeur de plus
de 50 salariés sur deux estime que
les avantages financiers accordés
par l'État compensent les contrain-
tes liées à l'embauche d'un salarié
sur ce type de contrat (42 % pour
l'ensemble des employeurs interro-
gés). Les petites structures estiment

à l'inverse que les avantages ne
compensent pas les contraintes liées
au type de public à embaucher (ta-
bleau 3). C'est dans le BTP que
l'on estime le plus que les contrain-
tes l'emportent (64 %).

Ce jugement doit toutefois pren-
dre en compte le fait que les em-
ployeurs connaissent souvent mal
la mesure: à la date de l'enquête,
une part non négligeable de ceux
ayant été interrogés ne semble pas
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Le contrat de Les a\'antages Les avantages Ne sait pas Total Nombre de
qualification financiers financiers ne répondants

adulte constitue compensent compensent pas
un avantage les contraintes les contraintes

financier, même liées à liées à
si le salarié est I"embauche d'un l'embauche d'un

moins productif salarié sous ce salarié sous ce
t:~'pe de contrat t,'pe de contrat

Taille de l'établissement

°
à 9 salariés ....., .'...,.".,.,..,.... 4,8 34,0 55,0 5,9 100,0 188

10à49 salariés ,..... ..... 12,4 45,1 40,7 1,8 100,0 113
50 salariés ou plus ......,. ,.... 12,0 52,0 28,0 8,0 100,0 100

Secteur d'activité

Industrie .....,... ..... 9,2 44,6 43,1 3,1 100,0 65
Construction n ..h Il,1 19,4 63,9 5,6 100,0 36
Commerce.. .............. ,..,.. 8,8 42,6 44,1 4,4 100,0 68
Transports ...,..,....,......."., ..... 4,9 46,3 48,S - 100,0 41
Services aux entreprises ..,'........,.. 11,8 43,5 40,0 4,7 100,0 85
Éducation, santé, action sociale. .... 2,4 47,6 35,7 14,3 100,0 42
Services aux particuliers ,...... 6,7 40,0 43,3 10,0 100,0 30
Autres secteurs.. n.." ,..,....,.. Il,8 41,2 44,1 2,9 100,0 34

Ensemble ...................,....~..,..................... 8,7 41,6 44,4 5,2 100,0 401

Tableau 3
« Avec laquelle des phrases suivantes êtes-vous le plus en accord? »

En pourcentage

Source: MES-DARES, Enquête auprès d'employeurs utilisateurs de contrats de qualification adulte cn 1999,

avoir une connaissance précise des
différentes aides accordées, Si trois
interrogés sur quatre déclarent qu'ils
savent quel est le montant de l'exo-
nération des charges patronales, ils
ne sont que 41 % à connaître l'exis-
tence d'une prime au maintien du
salarié à la fin du contrat. Seuls les
établissements du secteur du com-
merce (56 %) et les établissements
de plus de 50 salariés (52 %) ont
une relati vement bonne connais-
sance de l'existence de cette prime,

Des souhaits de réforme

Les responsables interrogés sont
assez partagés quant à la certifica-
tion de la qualification recherchée.
S'ils sont majoritaires (54 %) à dé-
clarer que la formation dispensée
aboutit à un diplôme (ou titre ho-
mologué), ils ne sont que 40 % à
penser que l'obtention de la certifi-
cation préparée est nécessaire pour
une embauche définitive. Cette pro-
portion est moins importante dans

le BTP (28 %), alors qu'elle est
beaucoup plus forte dans les trans-
ports(61 %) et l'éducation, la santé
et l'action sociale (64 %).

Cette relative indifférence portée
à la validation des acquis ne pré-
sume pas de l'intérêt porté par les
employeurs à la qualification de
leurs salariés. La majorité des em-
ployeurs interrogés font en effet
preuve d'une relative implication
dans la formation de leurs salariés.
Plus de neuf sur dix affirment con-
naître le contenu de la formation
suivie par le salarié, et sept sur dix
déclarent avoir défini le contenu de
la formalion en collaboration avec
l'organisme de formation (69 %),
même s'ils ne sont que 22 % à avoir
été à l'initiative du projet de forma-
tion (dans 60 % des cas, c'est j'or-
ganisme de formation qui l'a initié).
Ceci rejoint la perception que cer-
tains employeurs ont des contrats
aidés disposant d'un volet-forma-
tion (encadré 3),

Le relatif intérêt porté au contrat
de qualification adulte par de nom-
breux employeurs s'accompagne
néanmoins d'un souhait de réforme.
Plus de quatre employeurs sur dix
estiment nécessaire de modifier les
dispositions concernant la mesure.
Cette réforme est attendue par la
moitié des établissements de petite
taille. Elle porte principalement sur
une augmentation des exonérations
qui leur sont accordées (39 %) ou
sur une augmentation du temps
passé en entreprise (20 %) (3). Les
employeurs attendent aussi, mais
dans une moindre mesure, un as-
souplissement des critères de sélec-
tion des candidats (16 %) et une
offre de formation plus adaptée à
l'emploi dans l'entreprise (15 %).

Ruby SANCHEZ (DARES).

(3) - Ces résultats sont is,çusdu traitement
d'une question ou\<'erte qui a fait l'objet d'une
analyse statistique de contenu a posteriori et

d'une codification en une dizaine de catégories,

Pour en savoir plus

Belleville A., « l'utilisation des aides à l'emploi par les entreprises: pennanence ou logIque conjoncturelle », Premiè-
res Synthèses à paraître.

Sanchez R., «Les contrats d'orientation et l'expérimentation du contrat de qualification pour les adultes en 1999 », Premiè-
res lnformntions, n' 42.3, octobre 2000,

Sanchez R., « Les contrats de qualification et d'adaptation en 1999 », Premières Synthèses, n° 42.1, octobre 2000.
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Encadré 3
LA PERCEPTION DES CONTRATS AIDÉS PAR LES EMPLOYEURS
NON UTILISATEURS DE CONTRATS DE QUALIFICATION ADULTE

Sur le!' difficultés liées au recours à des contrats aidés

Pour les employeurs utilisateurs de contrats de qualification pour ]es jeunes ou de contrats initiative emploi, les sources d'information sont
nombreuses; ]' ANPE, les chambres consulaires, les DDTEFP, les fédéralions ou syndicats de métiers et les organismes de formation. Ces derniers

diffusent spontanément de l'information dans le cadre d'actions de démarchage au cours desquelles ils sont amenés à contacter un grand nombre

d'entreprises. En raison de sa fonction, le comptable (qui peut devenir aussi le conseiller en matière de recrutement), qu'il soit interne à l'entreprise
ou qu'il fasse partie d'un cabinet d'experts, peut aussi constituer un relais d'information privilégié et légitime pour les dirigeants de petites structures.

Cependant, hors relations personnelles privilégiées avec un interlocuteur au sein des structures inslitutionnelles, l'information concernant les

contrats aidés (réglementation, procédures, avantages et contraintes) semble peu diffusée et ]orsqu'elle l'est, elle nécessite bien souvent une grille

de décodage pour des interlocuteurs non spéciaJistes. Elle circulera d'autant mieux que la structure est importante, comportant un poste, voire un
département « ressources humaines >~.

Si des compétences et des disponibi1ités importantes semblent nécessaires au démarrage d'un dispositif, les difficultés liées à sa mise en place

s'estompent après une période d'adaptation: les différentes formalités à accomplir sont connues, les procédures sont maîtrisées, les démarches sont
balisées. Cette dimension paraît avoir valeur d'incitation; on est plus facilement enclin à renouveler un contrat dont les spécificités administratives

sont bien connues et intégrées qu'à« expérimenter~) de nouvelles procédures.

Enfin, si certains employeurs ont pu se plaindre d'une réactivité administrative jugée « lourde » et « pointilleuse », ces jugements sont toutefois
à relativiser. Ces difficultés sont locales et, plus que la remise en cause de J'institution concernée, c'est bien la réactivité de certains imervenants qui

est contestée.

Sur les pratiques d'embauche

Les employeurs utilisateurs de contrats de qualification pour les jeunes ou de contrats initiative emploi déclarent avant tout saisir les opportuni-
tés lorsque celles.ci se présent~nt, par exemple dans les cas où les candidats informent l'entreprise des possibilités d'aide à l'emploi dont eux.mêmes

sont porteurs.

Le comparatif entre 1es différents dispositifs semble plus étayé par la «qualité» des candidats que par le type de contrat. La nature du contrat
apparaît comme une donnée relativement secondaire dans les établissements de moins de 50 salariés, alors que les plus grands effectuent un choix
plus rationnel.

Certains employeurs raisonnent en termes d'opportunité permettant d'occuper rapidement un poste laissé vacant. D'autres, à l'inverse, intègrent
les dispositifs d'aide à l'emploi à leur politique globale de recrutement (<< recrutement planifié ») dans le but de se constituer un« vivier ~~,une
«réserve» de compétences. Certains petits établissements appartenant à des groupes peuvent avoir intégré ce type d'approche.

Les avantages financiers consentis sont souvent considérés comme une contrepartie à l'effort de formation fourni par l'entreprise d'accueil.
CeI]e-ci transmet un savoir.faire professionnel, pour lequel eHe va bénéficier d'avantages financiers. Toutefois, certains regreltent une « dérive ), du
système, dès lors que certains employeurs ne "jouent pas le jeu », le volet-formation étant traité de manière secondaire.

Pour une partie des employeurs, les aides accordées permettent de compenser ]a moindre productivité des salariés. Dans les faits, tout se passe
comme si ces aides venaient« adoucir» une conjoncture économique difficile, en induisant un bénéfice pour la trésorerie de l'entreprise.

En ce qui concerne les obligations liées à la signature d'un contrat aidé, un frein majeur au recours à ce type de contrat semble être, selon les
employeurs, la non-possibi1ité de dénonciation d'un contrat en cours, alors que certains éléments peuvent conduire à modifier ]a relation entre
l'entreprise et ]e salarié accueil1i. C'est par exemple Je cas dans le secteur des transports où l'impossibilité de rompre le contrat après la période d'essai
constituerait une gêne quand le candidat n'obtient pas ]e permis qui va lui permettre d'occuper Je poste de conduCleur pour ]equel il a été embauché.

Sur It.-scontrats disposant d'un volet.formation

Pour les employeurs utilisateurs de contrats de qualification pour les jeunes ou de contrats initimive emploi la formation est plébiscitée, un
personne] formé étant perçu comme plus efficace. Certains insistent sur l'acquisition de nouvelles méthodes de travail.

Dans les faits, ]a formation concernerait majoritairement les salariés en contrat aidé. Ceci d'autant plus qu'il s'agit de petites structures n'établis-
sant pas de plan de formation. Envoyer du personnel en formation est souvent perçu comme présentant un coût rédhibitoire. Il faut en effet rémunérer
l'organisme de formation (même si J'on cotise à un organisme collecteur, les procédures sont mal connues) et gérer l'absence de]a personne formée.

Par ailleurs, selon les employeurs, une des difficultés majeures est, pour de nombreux métiers, de trouver un module de formation adapté à la
spécificité du poste à pourvoir. Certains ont pu reprocher aux organismes de formation une approche « mercantile» de leur relation avec les

entreprises, le but étant de vendre un module alors que la réussite de J'élève peut apparaître secondaire.

Cependant, lorsqu'il s'agit de contrats aidés présentant un vo]et.formation, certains employeurs, plutôt minoritaires, délèguent la sélection des

candidats pour l'emp]oi à un organisme intermédiaire (institut de formation, ANPE...). Les relations avec J'organisme de formation peuvent alors
rester formelles et administratives, alors que ]a vacance des postes (impliquant une gestion rigoureuse des plannings du personnel) nécessiterait un
« dialogue» moins ténu entre entreprises et organismes de formation. Les contacts « entreprise / organisme ,~ concernant des va1eurs directement
pédagogiques ou liées à la progression d'un stagiaire restent minoritaires.

Ainsi, la formation dispensée en interne est Je p1us souvent jugée plus efficace par les employeurs parce qu'épousant parfaitement la réalité des

besoins de l'entreprise. La formation externe peut être déva10risée par certains dirigeants de petites structures, eux.mêmes formés «sur le tas ».
Toutefois, pour une pan importante de répondants, l'obtention du diplôme paraît prépondérante: tout se passe comme si le diplôme apparaissait

comme une récompense, non seulement pour le contractam, mais également pOUf l'entreprise qui l'héberge.

Et s'il s'agissait d'une embauche en contrat de qualification pour un adulte?

Dès lors qu'il s'agit de préparer une qualification,les employeurs imaginent plus facilement un« jeune» qu'un « adulte» dans cette situmion. S'il
s'agit en quelque sorte de «repêcher» une population en «marge », le nécessaire engagement des parties contractantes sur deux ans (par assimi-
lation au contrat de qualification pour les jeunes dont, une fois passée 1a période d'essai, le contrat peut difficilement être rompu) est considéré

comme une prise de risques dès lors que des doutes sont émis sur le niveau de molivation de la population concernée.

La durée de chômage, au minimum 12 mois d'inscription à l'ANPE, constituerait aux yeux de l'emp]oyeur, un fort élément de dévalorisation du
candidat. Si certains veulent bien imaginer qu'une grossesse, un accident ou une longue maladie peut expliquer ce qui est considéré comme une
longue période d'inactivité, d'autres y perçoivent spontanément une attitude de démotivation du candidat.

Pourtant, 1'« adulte), n'est pas dénué d'attributs positifs, celui-ci pouvant être jugé plus responsable qu'une personne jeune. L'histoire person-

neHe de certains candidats peut faire qu'ils satisfont à la fois aux critères du contrat de qualification adulte et aux besoins de recrutement des
entreprises. Particulièrement uti1e pour les jeunes adultes, celte mesure permettrait, selon les employeurs interrogés, l'accès à la qualification de
populations n'entrant pas dans les critères de l'alternance traditionnellement dédiée aux jeunes. A contrario, selon les employeurs interrogés, après

35 ans on ne se« qualifie), plus, même si l'on peut continuer à se« former ».
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En poucenlO/?e
jam.àjuin janv.àdéc. jan\'.àjuin En points

1999 1999 2000 (2).(1)
(1) (2)

Sexe
HomJTk..'S.... ........ ........ .......... ......... ... 63.5 59.5 60.5 .3.0
Femmes ......... ...... ....... ......... ..... ...... 36.5 40.5 39.5 3.0
Âge
30 ans ou moins .............................. ....... 62.0 59,9 53.0 .9.0
plus de 30 ans ....... ....... .......... ........... 38.0 40.1 47,0 9.0
Niveau de fonnation à l'entrée
Supérieur au niveau V..... ..................... 39;3 43.0 42.2 2.9
Niveau V.... .................... ................. ..... 42.7 39,0 37,7 .5.0
NiveauVbisetVI ............................ 18,0 18.0 20,2 2.2

LES ÉTABLISSEMENTS UTILISATEURS ET
LES BÉNÉFICIAIRES DE CONTRATS

DE QUALIFICATION ADULTE
Les contraiS de qualificrltion adulte s'adressent surtout à un public de jeunes adultes de

faible niveau de formation. Ce type d'aide à l'insertion, qui bénéficie moins aux femmes. est
5-unout proposé par de pelies étabHssements de moins de 50 salariés concentrés dans le secteur
tertiaire.

Les établissements utilisateurs de contrats de qualification adulte

En puucentage

Flux d'cntrées en contrat m..............

Secteur d'activité

Agriculture. sylvicullure. pêche
"""... ""."

Industrie .Oh
""

.....
dont:

Industries agricoles et alimentaires .....

Indusrrie5 des biens de consommarion..
/JjduÙries des biens d'équipement ,-,.

Industrie.f des biens imermédiaires .......

Construction
'n ........

Teniaire ........

dont :

Coml1/erce. ......

TranJpor/s ..............

Sen'ices aux entreprises. ........

Sen'ias aux parricu/iers ......
Éducation, santé, action sociale. .....

Taille de J'établissement

o à 49 salariés .......

50 à 499 salariés... ........

500 salariés ou plus. ........

.......... ............
..... .............

..... .....
Source: MES.DARES. France entière.

jan,'. àjuin
1999
(1)

936

1.0
16,2

4.5
3.9
/.8
5./
7.5

75;3

/3,4
/8.3
26.9

5.2
6.9

63.9
293
6.8

janv.àdéc..
1999

3236

1.1

17.4

3.4

3.9

4.3

4.6
7.9

73.6

/5.1
12.2
27.2
5.3
9./

67.6
24.1
8;3

jan;~tu;n

1

2966

2.8
17.9

2./
3,9
4.3
5.5
8.5

70,8

/2.0
1/,7
29.2
4.3
7.3

64.8
Tl.6
7.6

Les bénéficiaires de contrats de qualification adulte

Var.
(2)/(1)

216,9%

En points
(2). (1)

1.8
1,7

.2.4
0.0
2.5
0.4
1.0

4.5

./.4

.6.6
2.3

.0,9
0.4

0.9
.1,7

0.8

Source: MES-DA RES, Franceentièrc.
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