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La dépense pour l'emploi (DPE) recense les efforts con-
sentis par la collectivité nationale pour J'emploi et la formation.
Cet effort représente 217 milliards de francs en 1990, en
hausse de 4,1% en francs constants par rapport à 1989.

Le taux d'évolution de la dépense pour l'emploi est en 1990
proche de celui du PIS (cf. graphique 1J. Comme J'année pré-
cédente, cette dépense représente 3,3% du PIS (cf. tableau 1J.

GRAPHIQUE 1
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10
en ~ou rc en' age

8 \

6

4

2

o
-2
-4

\,
,,

, ,,
',

' .., ., ., .
on. DPE

PI8

83 84 85 86 87 88 89 90
.Indice des prix à la consommation.

!iEil
. ,'P"~"-'. "

w',

SERVICE DES ÉTUDES ET DE LA STATISTIQUE
1, pillee de Fontenoy, 75700 PARIS - Téléphone: 40.56.51.62



1973 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1987 1988 1989 1990(p)

Dépense pour l'emplo;(DPE)

milfiardsde francs courants............. 10,2 64,8 89,4 117,2 140,7 153,0 170,1 183,3 192,3 200,4 201,7 217,1

Variation annuelle de la OPE
en francs ronstants, en %...............

- 4,9 21,7 17,2 9,5 1,3 5,0 5,0 1,7 1,5 - 2,9 4,1

DPE/PIS en %................................. 0,9 2,3 2,8 3,2 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5 3,3 3,3

D.E.F.M. moyenne annuelle
catégorie 1, en milliers..................... 394 1.451 1.773 2.008 2.068 2.340 2.458 2.517 2.622 2.583 2.532 2.505

1973 1980 1987 1988 1989 1990(p)

Indemnisationdu chômage.........................
{18'6 {40'4

62,8{

37,1
{38'3

59,7
{

39,3 40,1

34,1 57,6 60.9 57,6
{

Incitation au retrait d'activité........................ 15,5 17,3 25,7 22,5 20,4 17,5

Maintien de l'emploi..................................... 1,4 3,9 1,5 1,4 1,3 1,4

Promotion de l'emploietcréationd'emplois 4,9 4,1 7,6 6,2 5,6 6,7

Incitationà l'activité.......... "'....-.................. 0,8 2,1 2,0 1,9 2,1 2,1

Formation professionnelle........ ................... 56,2 30,6 24,8 28,2 29,8 30,5

Fonctionnement du marché du travaiL....... 12,6 1,6 1,4 1,4 1,5 1,8

TOTAL.............. .,..................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

TABLEAU 1 - La dépense pour j'emploi comparée à quelques grandeurs significatives

Source: Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle

Lefinancement de la DPE est assuré à40 % par
les Pouvoirs publics (budget de l'État,ainsique des
Régions pour la formation professionnelle). Employeurs
et salariés apportent 60% à travers leurs cotisations
aux ASSEDIC, leurs dépenses de formationprofes-
sionnelle continue (ycompris les formations en alter-
nance) et leurs contributions aux régimes profession-
nels obligatoires (cf. graphique 2).

GRAPHIQUE 2

Qui finance ladépense pour j'emploien 1990 (p)

UNEDIC
41,3% 5,2% Autres ministères

2,1% Collectivités territoriales

32,1% Ministère du Travail,
de l'Emploi et de la
Formation professionnelle

18,3% Employeurs (1,2% FPC)

0,9% Régimes professionnels

La part des dépenses dites "passives» (58%)
poursuit sa baisse régulière depuis 1983,pointleplus
élévé sur la longue période (68%). L'indemnisation
du chômage représente 40% de la OPE, proportion
qui se rapproche de celle des années 1980-1982.
Les dépenses «actives» : formation profession-
nelle, formations en alternance, aides à l'embauche,
réinsertion des chômeurs de longue durée,... repré-
sentent désormais 42% de la dépense totale, dont
30% pour la formation professionnelle (cf. tableau 2).

(p): provisoire.

TABLEAU 2 - Évolution de la structure de la dépense pour j'emploi
En pourcentage

Source: Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle (p): provisoire.



1973 1980 1987 1988 1989 1990(p)

Indemnisationdu chOmage............................. 1.890,3 26.153,0 71.355,4 76.815,0 79.228,0 86.973,4
Incitation au retrait d'activité............................ 1.576,9 11.178,5 49.337,6 45.135,5 41.072,6 37.951,6
Maintien de l'emploi......................................... 138,9 2.511,3 2.831,2 2.810,2 2.637,3 2.974,2

Promotion de l'emploi et création d'emplois... 500,9 2.666,8 14.697,5 12.441,9 11.283,2 14.576,2
Incitation à ['activité......................................... 78,6 1.387,1 3.754,3 3.769,9 4.162,8 4.504,5
Formation professionnelle........... ................... 5.718,5 19.815,8 47.606,6 56.476,7 60.196,4 e 66.284,9
Fonctionnement du marché du travail........... 264,7 1.061,9 2.727,6 2.903,0 3.084,9 3.799,2

TOTAL (en millions de francs).................... 10.168,8 64.774,4 192.310,1 200.352,1 201.665,3 217.064,1

TABLEAU 3 - Les composantes de la dépense pour l'emploi
En mHlions de francs

Source: Ministère du Travail, de J'Emploi et de la Formation professionnelle e : estimation p: provisoire.

Stabilité du nombre des chômeurs indemnisés
et hausse des montants moyens d'indemnisation.

Les dépenses d'indemnisation du chômage (87 MdF) augmentent par rapport à l'année précédente
(+ 6%) {a).Le nombre des demandeurs d'emploi (cat. 1+2+3) et des dispensés de recherche d'emploi
poursuit pendant les trois premiers trimestres de 1990 la baisse de l'année précédente, puis la tendance se
renverse en fin d'année; le nombre moyen est ainsi à peu près stable sur 1990. Le nombre de chômeurs
indemnisés, lui aussi à peu près stable en moyenne, voit la part des personnes de 25-49 ans augmenter,
au détriment des jeunes. Les chômeurs indemnisés de 25à 49 ans reçoivent en moyenne une indemnisation
plus élévéeque les jeunes, carleursalaireantérieurestplus élevé et leurs références de travail plus longues.
L'augmentation de la part des 25 à 49 ans parmi les chômeurs indemnisés conduit donc à une augmentation
du montant moyen d'allocation.

Les allocations de base s'élèvent presque à 60 MdF et
concernent en moyenne 1.083.000 bénéficiaires, soit 1%de plus
qu'en 1989. Le monta;]t moyen des allocations versées est en
hausse en raison de la progression des salaires. L'allocation
d'insertion, avec 2,7 MdF, régresse de 14%, reflétant la baisse
du chômage des jeunes. Elle concerne en moyenne 137.000 bé-
néficiaires dont les deux tiers ont moins de 25 ans. L'allocation
de fin de droits (7,6 MdF) augmente sous l'effet de la revalorisa-
tion des prestations, malgré une diminution (-3%) du nombre de
bénéficiaires (261.500). L'allocation de solidarité spécifique,
avec 8,8 MdF, augmente de 5%. La progression du nombre de
chômeurs indemnisés en ASS continue cependant de ralentir en
1990 sous l'effet des mesures spécifiques de réinsertion en fa-
veur des chômeurs de longue durée.

Le régime d'assurance-chômage finance au total une part
constante (85%) depuis cinq ans des dépenses d'allocations de
chômage, le reste relevant du régime de solidarité financé par
l'État.

Préretraites: des dépenses en baisse continue.

Les dépenses d'incitation au retrait d'activité (38 MdF) connaissent pour la cinquième année consé-
cutive une forte baisse (-11 %). Les allocations spéciales du FNE (14,4 MdF), principales composantes de
ces dépenses, diminuent pour la deuxième année consécutive avec, pour la première fois, une baisse du
nombre des allocataires (-7%). Dispositifs en voie d'extinction, les allocations de garanties de
ressources (11 MdF) décroissent de façon accélérée (-26%). Les préretraites progressives demeurent à
un niveau modeste (0,5 MdF). Pour l'ensemble de ces dispositifs, le nombre moyen d'allocataires âgés de
plus de 55 ans passe de 357.000 à 301.000.

Parmi les dispositifs sectoriels, celui du secteur sidérurgique (CGPS), avec 6,1 MdF et 48.000
bénéficiaires, poursuit la baisse commencée l'année précédente.

(a) Toutesles évolutions sont données en francs constants



Développement de l'effort de l'État
et des entreprises
pour la formation professionnelle.

La formation professionnelle représente une dé-
pense globale estimée à 66 MdF, en progression de
près de 7% par rapport à 19891'>1.L'effort financier de
l'État (21,5 MdF) augmente de 4,4% en 1990, celui
des régions est estimé à3,8 MdF, La participation fi-
nancière des entreprises demeure la plus importante
(40 MdF), Celle de l'UNEDIC (1,2 MdF) croît de
moitié par rapport à 1989 en raison du développe-
ment de l'allocation formation-reclassement et des
conventions de conversion,

Ces dépenses concernent d'abord la formation
continue des actifs occupés, financée essentielle-
ment par les entreprises et estimée à 36 MdF, L'État
y apporte sa participation en particulier à travers le
congé individuel de fonnation(O,4 MdF}, les engage-
ments de développement de la formation et les con-
trats d'études prévisionnelles,

Ces dépenses recouvrent également la formation
des demandeurs d'emploi et l'insertion profession-
nelle des jeunes (29 MdF) dont: les nouvelles mesu-
res pour les adultes, les actions d'insertion et de for-
mation (2,8 MdF) et, pour les jeunes, le crédit-forma-
tion individualisé (4,1 MdF) ,le développement de l'al-
location fonnation-reclassement (2,2 MdF).

GRAPHIQUE 3

Dépense pour l'emploi per rubrique
(en francs constants)
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GRAPHIQUE 4

Dépense pour l'emploi par rubrique
Données cumulées (en francs constants)
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Aides à l'emploi: effort accru en faveur des jeunes et des chômeurs de longue durée.

Parmi les autres composantes de la politique active de l'emploi, la promotion et la création d'emplois
demeure la plus importante. Les dépenses s'élèvent à près de 15 MdF; leur hausse de 25% s'explique par
le développement des contrats de retour à l'emploi (1,1 MdF dont 0,4 MdF d'exonération de cotisations
sociales) et des contrats emploi-solidarité (2,7 MdF) qui succèdent aux TUC en 1990. L'arrêt des entrées
en TUC ramène leur coût en 1990 à 1,7 MdF. Les exonérations de cotisations sociales (embauche de jeu-
nes en contrats de qualification, d'apprentis, contrats de retour à l'emploi) sont estimées au total à 5,2 MdF.
L'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (1,5 MdF) baisse, comme les deux années pré-
cédentes, en raison de l'examen plus strict des dossiers destiné à améliorer la viabilité des entreprises
créées. *

* *
Les dépenses de maintien de l'emploi (2,9 MdF) augmentent de 9%. La forte reprise, en fin d'année,

du chômage partiel fait légèrement augmenter son coût pour l'État (0,17 MdF). Les autres dépenses
relèvent de dispositifs spécifiques (Bâtiment: 1,1 MdF) ou d'aide structurelle (indemnités spéciales de
montagne: 1,3 MdF).

La rubrique Incitation à l'activité (4,5 MdF, en hausse de 5%), recouvre des aides individuelles
favorisant l'insertion professionnelle de certaines catégories de la population: la garantie de ressources des
travailleurs handicapés (3,3 MdF) et la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (1,1 MdF).

(b) Les dépenses des entreprises ainsi que celles des régions résultent d'estimations (+ 10% en francs courants, soit 6,4% en termes réels,

par rapport il 1989 pour les ontreprises, budgets votés pour les régions). Source: délégation il la formation professionnelle.
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Premières Informations: n' 202, novembre 1990; n '148, octobre 1989; n' 94, juillet1988; n' 88, décembre 1987 et n' 23, septembre 1986.

Le coOt des ~itiques d'empk>i, comptes de l'emploi et de la formation professionnelJe 1984-1986, la Documentation Française, collection
Documents Travai/-Emp/oi, 242 pages, juin 1988.
Les oomptes de l'emploi et de la formation professionnelle 1987, Documents Travail-Emploi. à paraT1re.
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