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1991 1992 Évolution
1991/1992

1er sem. 2eme sem Année 1ersem. 2eme sem Année En%

Entrées en stage:

France métropolitaine ....................... 106,3 86,9 193,2 107,8 149,3 257,1 +33,1
France entière .................................. 109,4 90,1 199,5 111,4 155,8 267,2 +33,9

Dont publics prioritaires (°) :

Chômeurs de longue durée

France métropolitaine ....................... 72,2 58,0 130,2 72,2 101,6 173,8 +33,5
France entière .................................. 74,4 60,1 134,5 74,6 105,5 180,1 +33,9
Allocataires du RMI :

France métropolitaine ....................... 21,3 16,6 37,9 20,3 28,0 48,3 +27,4
France entière .................................. 22,5 17,6 40,1 22,0 29,8 51,8 +29,3

rJ Les ch6meurs de longuedurée et les allocatairesdu revenu minimumd'insertionne sont pas des publics disjoints.Environ deux-tiers des
allocataires du revenu minimumd'insertionbénéficiairesont été inscnts 12 mois à l'ANPEdans les 18 mois précédant l'entrée en stage.

Tableau 1
Les entrées en stages AIF en 1991 et 1992 Enmilliers

Source: DAR ES.

Un effort de formation qui bénéficie
d'abord aux chômeurs de très longue
durée...

En 1992, la hausse des interventions
publiques en faveur des personnes les plus
en difficulté (cf. encadré) bénéficie en premier
lieu aux demandeurs d'emploi de longue
durée qui accèdent à 180000 places de stage
dans le cadre du programme AIF, soit45 000
de plus qu'en 1991. Parmi ceux-ci, les de-
mandeurs d'emploi de très longue durée'
jouissent d'une priorité renforcée et leur nom-
bre s'accroît plus rapidement que l'ensemble
du public des AIF. Ils représentent près d'un
quart des entrées, alors que la part globale
des chômeurs de longue durée reste stable,
aux environs des deux tiers du total. En
résulte une hausse de l'ancienneté moyenne
d'inscription à l'ANPE avant l'entrée en for-
mation : 18 mois en 1992.

Les bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion sont également plus nombreux
qu'en 1991 à accéder aux AIF : 52 000
entrées contre 40 000 un an plus tôt. Leur
nombre s'accroît toutefois moins vite que
l'ensemble: leur poids diminue dans les
entrées et représente 19% du total.

(1) Demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE de-
puis deux ans ou plus.

.......
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34,9 39,3 4,4
65,1 60,7 -4,4

8,1 7,6 -0,5
23,8 23,4 -0,4
40,4 40,4 0,0
22,6 23,6 1,0
5,1 5,0 -0,1

A e 34,6 34,8 0,2
NATIONALITE

85,5 86,1 0,6
2,1 13.9
12,4

làN 16,7 18,1 1,4
V 42,0 42,9 0,9
Vbis 11,4 10,6 -0,8
VI 29,9 28,4 -1,5
DERNIER EMPLOI OCCUPE

Olsvriers 37,0 37,5 0,5
Employés 43,7 42,8 -0,9
Professions intermédiaires 8,9 8,2 -0,7
Cadres, techniciens, agents de maÎt. 3,8 4,6 0,8
Autres 6,6 6,9 0,3

45,1 42,2 -2,9
34,9 34,9 0,0
11,1 12,9 1,8
8,9 10,0 1,1

16,6 17,7 1,1

67,4 67,4 0,0

42,4 38,1 -4,3
22,8 25,3 2,5
15,0 16,1 1,1
9,5 9,8 0,3
10,3 10,7 0,4

20,1 19,4 -0,7
REMUNERATION

Formation professionnelle 78,7 69,9 -8,8
Formation reClassement 14,4 19,9 5,5
Autres' 6,9 10,2 3,3

Tableau 2
L'ÉVOLUTION DES ACTIONS D'INSERTION ET DE FORMATION

Le profil des bénéficiaires en 1991 et 1992
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6,3 5,9 -0,4
1,6 1,6 0,0

49,5 51,2 1,7
2,2 2,1 -0,1
16,3 16,1 -0,2
14,8 14,2 -0,6
0,8 0,7 -0,1
4,7 3,9 -0,8
1,5 1,7 0,2
2,3 2,6 0,3

5,5 5,9 0,4
68,2 69,4 1,2
26,3 24,7 -1,6

26,S 26,6 -0,2

4,S 4,0 -O,S
DUREETOTALEEN HEURES.

- de 17,0 18,5 1,5
300 à 35,6 32,5 -3,1

25,7 25,2 -0,5
21,7 23,9 2,2

515,0 525,0 10,0

4,3 5,2 0,9
18,4 18,6 0,2
43,2 42,5 -0,7
15,3 14,6 -0,7
18,8 19,1 0,3

35,7 35,6 -0,1

29,7 31,9 2,2
50,4 47,8 -2,6
19,9 20,3 0,4

Tableau 3
L'ÉVOLUTION DES ACTIONS D'INSERTION ET DE FORMATION

Le profil des actions de formation en 1991 et 1992
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... et qui s'accompagne d'un renforcement de la prévention.

Le renforcement des interventions en faveur des
publics prioritaires s'accompagne d'un effort équivalent
dans le domaine du traitement préventif du chômage de
longue durée: 70 000 entrées de publics non-prioritaires 120000

en 1992 contre 52 000 un an auparavant. Sur l'année, le
ralentissement de lavitesse d'écoulement des demandes

'00000 - - , -
d'emploi affecte le reclassement de nombreux inscrits
récents à l'ANPE. Ceux-ci, en butte au chômage récurrent

80000ou à des échecs de placement, accèdent alors de façon
précoce aux formations dispensées dans le cadre du
dispositif.

Graphique 1
Les entrées trimestrielles en stage AfF

par publics en 1991 et 1992
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Plus d'hommes et plus de cadres.

En dépit de la stabilisation de la part des publics
prioritaires dans les entrées en AIF, le profil des bénéfi-
ciaires évolue de façon marquée.

Bien qu'encore largement majoritaire, la proportion
des femmes dans les entrées se réduit sous l'effet d'une
conjoncture défavorable qui frappe davantage les hommes. La part de ces derniers dans le public des
AIF atteint 39% des stagiaires contre 35% en 1991. En un an, le nombre de demandeurs d'emploi
augmente en effet de 11% pour les hommes alors qu'il reste stable pour les femmes, et celui des inscrits
à l'ANPE depuis un an ou plus est en hausse de 8% pour les hommes tandis qu'il recule de 6% pour
les femmes.

Ce sont les cadres et les membres des professions supérieures (techniciens, agents de maîtrise)
qui sont les plus touchés par la hausse du chômage en 1992. Leur nombre parmi les demandeurs
d'emploi progresse de 24%. Ils se retrouvent également de plus en plus nombreux dans les entrées en
AIF: près de 5%du total pour les cadres (+ 1 point en un an). La part des ouvriers s'accroît aussi de 37%
à 37.5%. Toutefois, encore un peu plus de la moitié des stagiaires sont employés ou relèvent des
professions intermédiaires, types d'emplois où les femmes sont largement surreprésentées.

Les difficultés de reclassement des demandeurs d'emploi, qui concernent également de façon
croissante les plus qualifiés, suscitent l'entrée en stage d'un plus grand nombre de diplômés. Le
mouvement de hausse du niveau de formation des stagiaires amorcé depuis deux ans s'en trouve
renforcé. Ainsi, les non-qualifiés ne représentent plus que 39%du total contre 43% pour les niveaux CAP-
BEP et 18% pour les niveaux BAC et au-delà.

La croissance des inscriptions à l'ANPE suite à un licenciement économique s'accompagne d'une
augmentation de la population des chômeurs indemnisés: 63% du total à la fin 1992 contre 60% à la
fin 1990. Cette hausse explique la progression du nombre des stagiaires percevant une allocation avant
l'entrée en formation. Le poids plus important des chômeurs de très longue durée contribue d'autre part
à la hausse du nombre des stagiaires en fin de droits ou sur un régime de solidarité.

L'âge moyen des bénéficiaires reste, en revanche, inchangé, environ 35 ans, même si la sélectivité
spontanée du marché du travail s'avère particulièrement défavorable aux adultes de 40-49 ans, unpeu
plus nombreux dans les entrées en AIF.

20000 - - : - -\f- - -: - - -:- - -:- - - ~ - -.-+
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Des efforts de réinsertion accrus grâce à une meilleure orientation et davantage de suivi
personnalisé.

En réponse à l'aggravation des difficultés de réinsertion des demandeurs d'emploi, les efforts
réalisés en vue d'améliorer l'efficacité des actions s'intensifient. Ces efforts portent principalement sur
l'organisation et le contenu des formations.
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Le premier objectif poursuivi consiste à mieux prendre en compte la diversité du public des AIF grâce
à lasystématisation des bilans professionnels. Dans cette perspective, le maintien d'un taux d'orientation
préalable avant entrée en stage de 27%, alors que le public s'est élargi d'un tiers, marque un progrès
important, bien que l'objectif d'une généralisation des sessions d'orientation reste encore éloigné.

La seconde piste explorée est l'amélioration de la prise en charge individuelle des stagiaires en
cours de formation afin d'accroître l'efficacité des cursus. Dans ce domaine, le lent progrès de
l'individualisation des parcours de formation qui ne concerne encore que 6% des bénéficiaires, est moins
significatif que l'accès de près d'un quart des bénéficiaires à des actions "Qualité». Ces actions, d'un
coût majoré, comprennent des prestations d'accompagnement personnalisé des stagiaires et visent à
canaliser l'offre de stage vers des formules pédagogiques plus évoluées.

La recherche de parcours de formation plus adaptés en vue d'améliorer le reclassement
ultérieur des bénéficiaires.

Le troisième but visé, lié aux deux précédents, est l'augmentation du taux de retour à l'emploi en
sortie de formation. A cette fin, la priorité est donnée à la mise en place de parcours modulaires, près
d'un quart des places de stages, et au développement de l'alternance. Cette double préoccupation
favorise l'augmentation du nombre des actions courtes (moinsde 300 heures) plus souvent modularisées
(19% du total contre 17% en 1991), mais aussi des actions les plus longues (700 heures et plus) qui
réservent une place plus importante à l'alternance (24% de l'ensemble contre 22% en 1991). Les actions
en section homogène, quasiment à temps plein et d'une durée intermédiaire (300 à 699 heures) restent
toutefois encore largement majoritaires.

Des actions innovantes dans le domaine des formations industrielles.

Enfin, des formations industrielles sont créées dans le but de compenser des déficits de main-
d'oeuvre qualifiées dans l'industrie grâce à la formation de demandeurs d'emploi en difficulté. Ces
actions innovantes, souvent cofinancées par les collectivités territoriales, représentent 8% des actions
financées en 1992. Disposant d'un savoir-faire reconnu en matière de formations industrielles, les
organismes publics (AFPA, Education Nationale) et les chambres consulaires sont en pointe dans le
montage de ces stages. Ils offrent respectivement 30% et 19% des places. Cependant, l'entrée en
formations industrielles d'une proportion élevée de bénéficiaires n'appartenant pas aux publics
prioritaires (quatre sur dix) montre ladjfficulté à recruter des stagiaires parmi les publics les plus menacés
d'exclusion. La fragilité du projet professionnel de ces derniers les handicape sans doute, alors même
que le niveau requis pour l'accès au stage favorise les mieux préparés des postulants et plus
particulièrement les jeunes.

Un profil moyen des formations qui reste inchangé.

Ces évolutions quoiqu'importantes ne modifient pas le profil moyen des formations, en section
homogène dans sept cas sur dix, quasiment à temps plein (36 heures par semaine) et d'une durée
moyenne de 524 heures. Comme en 1991,Ies organismes d'accueil relèvent du secteur privé dans 70%
des cas, du secteur public dans 21 % des cas et des chambres consulaires dans 6% des cas.

Camille GREZARD.
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