
Le nombre d'entrées de demandeurs
d'emploi en formations financées
par l'État continue de baisser en
2002. Néanmoins, cette baisse est
compensée par la mise en place par
l'Unédic de stages conventionnés
dans le cadre du Plan d'Aide au
Retour à l'Emploi (PARE). Compte
tenu de cette nouvelle offre de for-
mation à l'adresse des chômeurs
indemnisés par l'assurance-chôma-
ge, on observe une réorientation des
Stages d'Accès à l'Emploi (SAE)
vers des demandeurs d'emploi non
indemnisés. Toutefois, dans un
contexte de reprise du chômage, le
recentrage des Stages d'Insertion et
de Formation à l'Emploi (SIFE)
sur les publics les plus éloignés de
l'emploi ralentit.

LES STAGES DE FORMATION
POUR DEMANDEURS D'EMPLOI
ORGANISÉS PAR L'ÉTAT
En 2002, une diminution largement compensée
par la montée en charge des stages de l'Unédic

LES STAGES D'INSERTION
ET DE FORMATION À L'EMPLOI

Les Sife ont pour objectif de favoriser
la réinsertion professionnelle des deman-
deurs d'emploi connaissant des difficultés
d'accès à l'emploi. 

Les Sife collectifs s'adressent en parti-
culier aux chômeurs de longue durée et à
des publics prioritaires : personnes peu
qualifiées, RMIstes, handicapés, détenus,
parents isolés, jeunes bénéficiaires du
programme Trace. En baisse depuis 1999,
les entrées en Sife collectifs se stabili-
sent : 114 000 stagiaires ont bénéficié de
ces stages en 2002 (tableau 1). 

Les Sife individuels constituent plutôt
un instrument de prévention du chômage
de longue durée. Ils permettent de répon-
dre aux besoins individuels de formation
et de développer les compétences de
demandeurs d'emploi ayant une première
expérience professionnelle et présentant
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Tableau 1
Caractéristiques des Stages d’Insertion et de Formation à l'Emploi

Sife collectifs Sife individuels

2002 Évol. 2002 Évol.
2002/2001 2002/2001

(en %) (en %)

Nombre d’entrées France métropolitaine .......... 109 580 3,0 21 877 -6,2
Nombre d’entrées France entière........................ 113 879 1,2 24 082 -6,4

CARACTÉRISTIQUES DES STAGIAIRES
Part des femmes...................................................... 59,6 -1,7 50,7 -2,6
Âge
Moins de 26 ans...................................................... 6,0 1,8 8,2 1,1
de 26 à 44 ans ......................................................... 69,1 0,3 69,0 -0,1
45 ans ou plus ......................................................... 24,9 -2,1 22,8 -1,0
Niveau de formation
I à III ....................................................................... 10,0 0,2 26,6 1,3
IV ............................................................................ 15,0 0,4 23,0 -0,3
V ............................................................................. 39,2 0,1 39,7 -0,1
V bis et VI .............................................................. 35,8 -0,7 10,7 -0,9
Qualification du dernier emploi occupé
Inactif ou sans expérience professionnelle............. 11,7 0,2 nr nr
Ouvrier.................................................................... 36,2 1,4 16,0 0,4
Employé.................................................................. 40,9 -1,0 64,7 -1,0
Profession intermédiaire ......................................... 6,5 -0,2 10,3 0,0
Cadre....................................................................... 4,6 -0,4 9,0 0,6
Ancienneté d’inscription à l’ANPE
Moins de 12 mois ................................................... 44,9 -0,7 61,5 4,0
Entre 12 et 23 mois................................................. 29,9 2,1 22,5 -1,0
Entre 24 et 35 mois................................................. 12,0 -1,0 9,8 -1,3
Plus de 36 mois....................................................... 13,2 -0,5 6,2 -1,7
Ancien. moyenne d'inscript. à l’ANPE (en mois) .. 15,1 -1,2 12,2 -1,1
Part des chômeurs longue durée............................. 63,7 -0,5 61,5 4,0
Situation particulière
Part des publics prioritaires .................................... 52,9 3,1 29,5 -3,6
dont : personnes handicapées................................ 20,3 0,4 11,1 -0,7

bénéficiaires du RMI ................................... 31,7 0,2 14,8 -1,8
bénéficiaires de l'ASS .................................. nr nr 6,2 -1,2
parents isolés ............................................... 9,5 -1,4 nr nr
autres cas d'éligibilité ................................. 9,9 1,4 nr nr

Allocation perçue
Allocation spécifique de solidarité ......................... 11,5 -0,3 nr nr
Allocation d'insertion.............................................. 2,5 0,7 nr nr
Allocation de retour à l’emploi
(ou marginalement Allocation Unique Dégressive) 29,2 -2,4 nr nr
Autres allocations (RMI, Alloc. de parent isolé) ... 28,1 1,6 nr nr
Aucune allocation ................................................... 28,7 0,4 nr nr
Rémunération
Au titre de stagiaire de la format. professionnelle . 67,7 -1,7 44,3 -8,6
AREF (ou marginalement AFR)............................. 24,9 2,0 55,7 8,6
Non rémunéré ......................................................... 7,4 -0,4 nr nr

CARACTÉRISTIQUES DES FORMATIONS
Organisme
AFPA ...................................................................... 3,7 0,5 1,1 0,1
Association (ASFO, loi 1901, autres) .................... 55,6 -2,2 47,8 -0,4
Société (SA, SARL,...) ........................................... 22,8 1,5 26,2 0,0
Établissements de l'Éducation nationale................. 11,5 0,1 11,6 -0,4
Autres...................................................................... 6,5 0,2 13,4 0,7
Durée de stage
Moins de 100 heures............................................... 7,7 -1,3 40,5 4,9
100 à 199 heures..................................................... 7,8 1,0 34,7 -4,5
200 à 299 heures..................................................... 9,5 0,5 11,6 0,5
300 à 499 heures..................................................... 41,8 5,7 13,1 -0,9
500 à 699 heures..................................................... 23,0 -4,8 0 0
700 heures ou plus.................................................. 10,2 -1,2 0 0
Durée moyenne (en heures).................................... 460,5 -27,5 149,3 -5,9
Formation en entreprise
aucune ..................................................................... 21,3 -0,3 83,2 0,9
existante .................................................................. 78,7 0,3 16,8 -0,9
dont : moins de 30 %............................................. 33,2 2,5 3,6 0,4

de 30 à 40 % ............................................... 21,5 -0,9 3,3 -0,3
plus de 40 %................................................ 24,0 -1,3 10,0 -1,0

Part moyenne en entreprise .................................... 32,0 -0,4 7,5 -0,6

Sources : Dares et Anpe, traitement Dares.

(en points) (en points)
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des risques importants de chôma-
ge prolongé.

En 2002, 24 000 stagiaires sont
entrés en Sife individuel, soit un
recul de plus de 6 % par rapport à
2001. Cette baisse a débuté en
1997. Cependant, ce repli est
compensé par la mise en place des
stages de formation convention-
nés par l'Unédic dans le cadre du
Plan d'Aide au Retour à l'Emploi
(PARE). En 2002, 11 000 nou-
veaux stagiaires en ont bénéficié.

Avec la reprise du chômage,
les stages s'adressent
à un public plus large

L'afflux de nouveaux deman-
deurs d'emploi tout au long de
l'année 2002 a quelque peu freiné
le recentrage prévu par la loi
d'orientation de juillet 1998 de
lutte contre les exclusions sur les
publics ayant plus de difficultés
pour accéder à l'emploi. Bien
qu'en baisse, la part des femmes
reste majoritaire (tableau 1). En
baisse également, la part des « tra-
vailleurs en seconde partie de car-
rière » (plus de 45 ans), même
s'ils représentent encore un quart
des bénéficiaires. En parallèle, les
moins de 26 ans sont de plus en
plus concernés, avec la hausse du
chômage chez les jeunes mais
aussi avec l'arrivée progressive de
bénéficiaires du programme
Trace, qui ont accès aux Sife
collectifs depuis 2000.

Les employés sont toujours les
premiers bénéficiaires du disposi-
tif avec 41 % pour les Sife collec-
tifs et 65 % pour les Sife indivi-
duels. Viennent ensuite les
ouvriers dont la part a augmenté
pour atteindre respectivement
36 % et 16 %. En 2002, le nomb-
re de stagiaires peu ou pas quali-
fiés (niveau V et VI) a diminué.
Toutefois, les trois quarts des sta-
giaires en Sife collectifs et la moi-
tié en Sife individuels ont un
niveau inférieur au baccalauréat.



La part des demandeurs
d'emploi de longue durée baisse
également. Il s’agit de personnes
inscrites plus de 12 mois à
l’ANPE dans les 18 derniers mois.
Elle reste toutefois majoritaire
(64 %) au sein des Sife collectifs,
conformément aux objectifs du
dispositif. En parallèle, la durée
moyenne d'inscription à l'ANPE
est en recul d’un mois. Elle est
désormais de 15 mois pour les
Sife collectifs et de 12 mois pour
les Sife individuels.

Au sein des Sife individuels, la
part des publics prioritaires dimi-
nue de 3,6 points avec le recul
simultané des RMIstes, des béné-
ficiaires de l’allocation spécifique
de solidarité (ASS) et des handi-
capés pour atteindre 30 % en
2002. En revanche, au sein des
Sife collectifs, elle augmente de
3 points et s'élève à 53 %. Parmi
eux, les parents isolés sont moins
nombreux qu'en 2001, alors que la
part des handicapés, des allocatai-
res du RMI et surtout des autres
publics prioritaires a augmenté. 

Alors que les bénéficiaires des
Sife collectifs sont plutôt rémuné-
rés par l'État au titre de stagiaires
de la formation professionnelle
(68 %), ceux des Sife individuels
le sont plutôt au titre de l’Alloca-
tion de Retour à l’Emploi Forma-
tion (AREF), versée par l'Unédic
(56 %). En effet, les stages collec-
tifs s'adressent à un public plus
éloigné de l'emploi, ayant donc
moins souvent droit à l'assurance
chômage.

Des formations moins
longues, dispensées
majoritairement par le
secteur privé ou associatif

En 2002, la moitié des forma-
tions sont dispensées par des asso-
ciations, le quart par des sociétés.
Les Sife individuels sont trois fois
moins longs que les Sife collec-
tifs : respectivement  149  et 460
heures. La durée moyenne de ces

stages baisse : recul de 6 heures en
un an pour les Sife individuels et
de 27 heures pour les Sife collec-
tifs. Cette baisse s'explique par la
diminution du nombre de stages
longs. Ainsi, les  stages de plus de
100 heures affichent une baisse de
5 points pour les Sife individuels
et ceux de plus de 500 heures une
baisse de 6 points pour les Sife
collectifs.

Quatre cinquièmes des stages
collectifs comportent une période
pratique en entreprise, qui repré-
sente 30 % du temps total de la
formation. Ce n'est le cas que pour
un sixième des Sife individuels, le
plus souvent trop courts pour pou-
voir englober une phase d'inser-
tion en milieu de travail. 

LES STAGES D'ACCÈS
À L'EMPLOI

Le Stage d'Accès à l'Emploi
(SAE) est destiné à corriger au cas
par cas l'inadéquation des compé-
tences des demandeurs d'emploi
avec celles requises pour occuper
un poste de travail. Il est utilisé
selon deux logiques : répondre à
une offre d'emploi difficile à satis-
faire et réussir le placement de
demandeurs d'emploi menacés ou
touchés par le chômage de longue
durée. 

Comme pour les Sife indivi-
duels, les entrées en SAE poursui-
vent une baisse entamée en 1997 :

18 000 en 2001, 13 400 en 2002
(tableau 2). Cette forte diminution
s'explique en partie par la mise en
place, fin 2001, d'une nouvelle
mesure financée par l'Unédic : les
Actions de Formation Préalables à
l'Embauche (AFPE). Cette mesu-
re poursuit des objectifs similaires
à ceux des SAE dans le cadre du
Pare. Elle a bénéficié à 13 500
personnes.

Recentrage autour
des bénéficiaires du PAP-ND

Compte tenu de l'existence du
nouveau dispositif AFPE, qui
s'adresse uniquement aux deman-
deurs d'emploi indemnisés par le
régime d'assurance chômage, le
SAE doit désormais être mobilisé
en priorité pour les bénéficiaires
d'un Plan d'Action Personnalisé
pour un Nouveau Départ (PAP-
ND) avec une attention particuliè-
re envers le public féminin. Les
femmes y sont effectivement
mieux représentées en 2002 : avec
une hausse de 4 points, elles cons-
tituent pratiquement la moitié des
bénéficiaires. Pour la première
fois depuis 1999, la part des jeu-
nes augmente pour atteindre 42 %
(+6 points). Comme pour les Sife,
cette forte hausse est très certaine-
ment liée à la croissance du chô-
mage chez les jeunes.

Les SAE s'adressent toujours
majoritairement aux personnes de
niveau CAP/BEP (42 %), malgré

Évolution des stages depuis leur mise en place
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Tableau 2
Caractéristiques des Stages d’Accès à l'Emploi

2002 Évol.
2002/2001

(en %)
Nombre d’entrées France métropolitaine ........................................ 12 495 -27,2
Nombre d’entrées France entière ..................................................... 13 404 -26,1
dont : SAE1.......................................................................................... 13 075 -26,0

SAE2.......................................................................................... 129 -43,7
SAE3.......................................................................................... 200 -21,7

Ensemble des demandeurs d'emploi formés (en SAE1 et SAE3) ....... 13 240 -26,1
Ensemble des salariés formés (en SAE2 et SAE3).............................. 164 -32,1

CARACTÉRISTIQUES DES STAGIAIRES
Part des femmes ................................................................................... 49,6 3,9
Âge
Moins de 26 ans ................................................................................... 42,2 5,9
de 26 à 44 ans....................................................................................... 48,7 -5,2
45 ans ou plus....................................................................................... 9,1 -0,7
Niveau de formation
I à III..................................................................................................... 21,1 1,8
IV.......................................................................................................... 22,9 1,6
V ........................................................................................................... 42,1 -4,5
Vbis et VI ............................................................................................. 14,0 1,0
Qualification
Ouvrier non qualifié ............................................................................. 11,0 -2,0
Ouvrier qualifié .................................................................................... 13,1 -5,2
Employé non qualifié ........................................................................... 25,5 5,9
Employé qualifié .................................................................................. 39,2 2,6
Technicien, agent de maîtrise ............................................................... 8,7 -0,4
Cadre..................................................................................................... 2,5 -1,0
Ancienneté d’inscription à l’ANPE
Moins de 3 mois ................................................................................... 35,2 0,9
De 3 à 5 mois ....................................................................................... 18,2 -0,4
De 6 à 11 mois...................................................................................... 21,8 -0,2
De 12 à 23 mois ................................................................................... 14,4 -1,8
24 mois et plus ..................................................................................... 10,4 1,4
Ancienneté moyenne à l'ANPE (en mois) ........................................... 8,9 0,4
Situation particulière
Part des publics prioritaires.................................................................. 16,2 3,8
dont : personnes handicapées ............................................................. 4,4 -0,3

bénéficiaires du RMI................................................................. 9,5 3,7
bénéficiaires de l'ASS................................................................ 4,5 2,1

Rémunération
Au titre de stagiaire de la formation professionnelle........................... 78,4 29,4
AREF (ou marginalement AFR) .......................................................... 21,6 -29,4
Taux d’embauche à l’issue du SAE ..................................................... 78,7 11,3
dont : sur CDI ...................................................................................... 65,0 -3,4

CARACTÉRISTIQUES DES FORMATIONS
Durée des stages
Moins de 200 heures ............................................................................ 32,0 1,7
200 à 299 heures................................................................................... 21,7 3,9
300 à 499 heures ................................................................................. 37,0 -4,8
500 heures ou plus ............................................................................... 9,3 -0,8
Durée moyenne (en heures) ................................................................. 290,1 -7,0
Domaine de l'emploi proposé à la sortie du stage
Agriculture, sylviculture, pêche ........................................................... 2,0 0,1
Construction ......................................................................................... 5,8 -0,7
Industrie................................................................................................ 20,1 -8,6
Tertiaire................................................................................................. 72,0 9,1
dont : commerce .................................................................................. 17,1 2,1

tourisme et transports ............................................................... 13,9 -0,7
hôtellerie, restauration, alimentation ....................................... 12,1 4,4
gestion et administration........................................................... 8,8 0,3
communication, information, spectacle .................................... 7,5 1,7
service aux particuliers............................................................. 7,2 2,0

Source : Anpe, traitement Dares.

(en points)

un recul de 4,5 points, et surtout
aux employés (65 %), qui pro-
gressent de 8,5 points, principale-
ment au détriment des ouvriers
qualifiés. L'ancienneté moyenne
de la recherche d'emploi a légère-
ment augmenté du fait de la haus-
se du nombre de stagiaires inscrits
depuis plus de deux ans à l’ANPE
(un dixième du total). Cependant,
un tiers d'entre eux était inscrit
depuis moins de trois mois à leur
entrée dans le dispositif. La part
des publics prioritaires a nette-
ment augmenté: plus d'un stagiai-
re sur six en fait partie (+4 points).
Parmi eux, les allocataires du
RMI et de l'ASS sont de plus en
plus nombreux, alors que le nom-
bre de travailleurs handicapés res-
te à peu près constant.

Avec l'apparition du nouveau
dispositif AFPE, la grande majori-
té (78 %) des bénéficiaires du
SAE est rémunérée par l'État au
titre de stagiaire de la formation
professionnelle, ce qui représente
une progression considérable par
rapport à 2001 (+30 points). À
l'issue du stage, l'embauche reste
élevée : presque quatre stagiaires
sur cinq sont placés sur le poste
qui a été gelé à leur intention au
début de leur stage. Les deux tiers
d'entre eux obtiennent un contrat à
durée indéterminée (recul de
3 points).

Des formations plus courtes
visant des embauches
dans le secteur tertiaire

Comme pour les Sife, la durée
des SAE a diminué en 2002 pour
atteindre en moyenne 290 heures
(-7 heures). Neuf stages sur dix
durent moins de 500 heures, les
stages plus longs étant surtout sui-
vis par les ouvriers non qualifiés,
notamment dans l'industrie. 

Près des trois quarts des
emplois proposés au stagiaire par
l'entreprise sont des emplois ter-
tiaires. L'industrie n'accueille plus
qu'un stagiaire sur cinq.

Aurore FLEURET (Dares).
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