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PREMIÈRES SYNTHÈSES
MAINTIEN DANS UEMPLOI
OU RETOUR AU CHÔMAGE À UISSUE
D'UN CONTRAT INITIATIVE EMPLOI:
LE POIDS DE LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
8888888888888888888888888888888. .
8 Au cours de l'année 1996, le contrat initiative emploi 8
8 (CIE) a été largement remanié afin d'être recentré 8. .8 sur les personnes les plus éloignées de l'emploi. Or,

8

8 la réinsertion de ces nouveaux bénéficiaires, si on la 8. .
8 compare à celle de salariés recrutés également en CIE 8
8 un an plus tôt, s'est améliorée. Ce phénomène s'ex- 8. .
8 plique en grande partie par l'effet favorable de la con-

8

8 joncture économique, très dynamique sur toute l'an- 8

: née 1999. Ainsi, la part des emplois occupés chez le :
8 même employeur à la suite d'un CIE a nettement pro- 8

: gressé, passant de 42,8 % à 50,4 % en un an. Dans le :
8 même temps, la fréquence des ruptures de contrat, 8
8 notamment de contrat à durée indéterminée (CDI), 8. .
8 a suivi un mouvement inverse, diminuant de 28 % à 8

8 24 % ; de plus, le départ de l'entreprise relève plus 8. .
8 souvent qu'auparavant d'une décision du salarié. 8. .
8 Cependant, cette amélioration s'est inégalement dif- 8

: fusée à l'ensemble des bénéficiaires. Les publics les:
8 plus en difficulté, ceux dont l'ancienneté de chômage 8

: dépasse deux années avant l'entrée en CIE, n'ont pu :
8 autant tirer parti que les autres du contexte écono- 8

: mique plus dynamique. :
. .
8 Au total, les trois quarts des personnes entrées en CIE 8

8 trois ans plus ttlt occupent un emploi en décembre 8. .
. 1999 l'I moins dt..,20 l,;{sont dt..,noun'.HJ au chtJmap,e. .. .
8 Enfin, la moitié des bénéficiaires estiment que le pas- .. sageenCIE a cu un effct positif sur leur parcours 8. .
8 professionnel et cela, indépendamment de Icur situa- .. tion au moment dt..,l'interrogation. .. .. . . .88 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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L'observation, à douze mois
d'intervalle (décembre 1998 et dé-
cembre 1999), de deux cohortes de
bénéficiaires de contrat initiative
emploi (CIE) trois ans après leur
entrée en mesure, permet de mesu-
rer les conséquences d'une modi-
fication réglementaire du disposi-
tif sur la situation professionnelle
de ses bénéficiaires (encadré 1). Par
rapport au public éligible au CIE
dans sa version initiale, les deman-
deurs d'emploi entrés en CIE en dé-
cembre 1996 présentent, en propor-
tion, des profils plus souvent mar-
qués par des difficultés de réinser-
tion (encadré 2).

À cet environnement législatif
différent viennent s'ajouter des élé-
ments de contexte économique.
L'année 1999 voit augmenter par-
ticulièrement les créations d'em-
plois et s'accélérer la réduction du
chômage (1). Pour les bénéficiai-
res d'un CIE en 1996, le processus
de réinsertion ,'est ainsi déroulé

(1)- \!oir«I,'C'lI/f)/oil'Tlecl/(ÎI/Illf.:eer!
11.)(,11.}
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Cnnstanle .....................,-..--.................. u.. .14,3'/'

Sexe rCIIlI11C. ]9,9';' .[-1,-1

110111111<.:' réf.

Bén('firiain' dll H\II (hu ~2.1'i: 7.X
Non ......... réf

Travailleur handicapr Oui 3.'i.W7r D.7
Non réf.

Bénéfidain' de J':\SS (hll 2.t.X':; '1."
.'\1>11 réf

Agl' dll ~alaril:
i\1oil\~ d~ 26 ans.. 15.WJ -IX",
26 Ii 29 ans. 22.S'k. -11..'1
)0 Ii 39 ans. rd.
40 à 49 ans ...... 39.4% 5.1
50 ans ou plus. 51.7% 17.5

Ancienneté de chômage
0-12 mois... 20.6'70 -LU
13-23 mois. réf.
24-35 mois ......... ..... 23.5% -10.8
36 mois ou plus.. 15.2% -19.1
Niveau de diplôme
Aucun diplôme.. 41.3% 7.0

CAP 1 BEP.. réf.
BAC..... .... 27,5% -6.8
> BAC . 54.2% 19.9

CSP emploi CIE
Ouvrier non qualifié. 7.0% .27,3
Ouvrier qualifié. 26,7% -7.6
Employé .............. réf.
Agen! de service .............. 13.0% -21,3
Profession intermédiaire.. 31.0% -33
Cadre. 61,3% 27_0

Durée du contrat
COD de 12 mOÎs ......... ...... 25.5% -8.8
CnD de 13 Ii 24 mois. 22.6% -11.7
CDI...................... réf.
T):pe de contrat

Temps partiel .... 42.8% 8.5
Temps complet.. réf.

Taille de l'entreprise

0-4 salariés.. réf.
5.9 salariés ...... 62,0% 27.7
10-19 salariés.. 57,4% 23.1
20-49 salariés .... 55.2% 20.9
50-199 salariés ......... 39,4% 5.1
200 salariés ou plus. 59,9% 25,6

Activité de l'entreprise
Agriculture.. 47.5% 11.2
Commerce.. réf.
Industrie ........ 47.5% 13.2
Construction ................... 47.0% 12,7
Services aux entreprises.. 55,7% 21.4
Services aux particuliers. 31.2% -1.1
Autres.. 46,5% 12.2

dans une période où la croissance
de J'activité économique a eu un
effet plus favorable sur l'emploi
que pour leurs prédécesseurs. C'est
dans ce contexte que les trajectoi-
res professionnelles des personnes
embauchées en CIE en 1996 sont
ici observées et comparées avec
celles des personnes embauchées
un an auparavant.

Des recrutement~ en COI
toujours majoritaires,
dont profitent peu
les bénéficiaires du RMI
et les plus jeunes

Conformément à ce qui était at-
tendu de la modification du régime
de l'aide, la part des publics en dif-
ficulté dits « prioritaires» s'est ac-
crue à partir de 1996 (37 % en
1996,9 % en 1995) aux dépens de
celle constituée par les demandeurs
d'emploi qui présentent la condi-
tion minimale d'éligibilité (ancien-
neté de chômage d'au moins
12 mois dans les 18 derniers mois).
La part des jeunes en CIE a pro-
gressé passant de 18,3 % à 23,6 %,
notamment avec l'ouverture de la
mesure à ceux qui ont un faible ni-
veau de formation. Le recentrage
du dispositif a également contribué
à augmenter la part des plus de
50 ans ainsi que celle des bénéfi-
ciaires du RMI, en hausse de plus
de cinq points. Ces publics priori-
taires se caractérisent par une forte
présence masculine, en particulier
parmi les bénéficiaires du RMI
(trois sur quatre). Les personnes
reconnues handicapées et celles
peu diplômées voient, cependant,
leur part diminuer (encadré 1).

Les contrats à durée indétermi-
née (COI) sont très majoritaires
(63 %) bien qu'un peu moins nom-
breux qu'en septembre 1995
(67 %). Près d'un quart des béné-
ficiaires (24 %) a été embauché sur
un contrat à durée déterminée de
13 à 24 mois et 13 % sur un con-
trat de 12 mois.

Tableau 1
Une analyse du salaire en CIE

Probabilité d'appartenir au quart de la population la mieux rémunérée

Modalités des variahles
introduites dans le modèle

~:cartlréf. :
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Dc~ré
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** signifiealivité moyenne. * peu ou pas significatif.

Lecture: la probabilité d'appartenir au quart des bénéficiaires les mieux rémunérés est de 34 %
pour un individu présentant toutes les caractéristiques de référence (homme de 30 à 30) ans.
tÎtulaire d'un CAP ou d'un BEP. employé en CDI à temps complet...). Le fait d'être une femme
diminue celle probabilité d'un peu moins de 15 points. Les effets peuvent se cumuler. Ainsi. pour
un individu âgé de plus de 50 .-snset titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur. la proba-
bilité augmente de 17.5+19.9 points par rapport Ii la situation de référence: elle vaut alors 71.4%.

Source: MES-DARES. Pancl de bénéficiaires de politiques d'emploi.
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cm CUU B-24 llIoi... CI)l).12 mois Ensem hie

sept. Ml'. sept. dét.. sept, dée. sept, déco
1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996

Répanition sdon la durée du contrat initial, 66,S 62,7 21,6 24,1 11,6 B,2 100,0 100,0

T~IUXde rupture du CIE
"""''''''''''''''''''',.,........ 2S,O 24,2

Au ('Ours d...la périod... d'aide (CD!) (*j.. :n.7 2H,3
Avant le terme du CDD.. 20,7 IH,4 H,O 15,3
dont:
. il lïnililltil'e de remploycur (U).. 67,2 OS,../ 55,0 3../,2 -16.7 33.2 6-1,6 59.6
- il lllliriarin' dit salarié, 32,S 3/.6 -15,0 65,S 53,3 66,S 35,-1 .J(),4

Part des effectifs enmre présents
dans l'entreprise du CIE
39 mois après l'entrée. 48,0 36,1 25,3 42,8
36 mois après l'entrée. 54,4 47,0 37,7 50,4

(*) - Période d'ulle durée de 2.J Illois.

(**) -
y compris le,~ ce.ualiof!.ç d'l/cti\'ilé.

Les recrutements à temps partiel
sont un peu plus nombreux
(27,5 %) qu'en 1995 (25 %).

Honnis le cas des plus de cin-
quante ans qui peut ouvrir droit aux
exonérations pérennes de charges
patronales de sécurité sociale
(10 % de l'ensemble des contrats),

le recrutement en COI dépend,
comme lors de la précédente en-
quête, de caractéristiques indivi-
duelles telles que le niveau de di-
plôme, l'âge et dans une moindre
mesure le genre. Même constat du
côté des entreprises qui proposent
le plus volontiers des COI: ce sont
toujours celles de moins de 10 sa-
lariés ou appartenant au secteur des
services. Toutes choses égales par
ailleurs, la probabilité d'être recruté
en COI s'accroît très fortement
pour un homme d'âge intermé-
diaire, diplômé, non bénéficiaire du
RMI et embauché dans une petite
entreprise du secteur tertiaire.

Le salaire en CIE :
le SMIC une fois sur deux

Les salaires proposés lors d'un
recrutement en CIE sont fortement
concentrés autour du SMIC avec
près de la moitié des bénéficiaires
rémunérés à ce niveau. Mais une
analyse « toutes choses égales par
ailleurs» du salaire horaire net
montre des différences significati-

ves de rémunération selon les bé-
néficiaires et les entreprises.

Certes, on retrouve des résultats
généraux déjà connus, valables
pour tout type d'emploi salarié: à
caractéristiques équivalentes, les
femmes sont moins bien rémuné-
rées que les hommes, le salaire aug-
mente régulièrement avec l'âge ou
la qualification de l'emploi occupé.
Appartenir à certaines catégories de
publics spécifiques signalant de
grandes difficultés sur le marché du
travail- bénéficiaires du RMI, tra-
vailleurs handicapés, allocataires
de l'allocation spécifique de soli-
darité (ASS) - n'a pas d'influence
déterminante sur le niveau du sa-
laire versé par l'employeur. Cepen-
dant, une ancienneté de chômage
de plus de trois ans avant l'entrée
en CIE réduit significativement la
probabilité d'appartenir au quart de
la population percevant les salaires
les plus élevés (tableau 1).

En dehors des caractéristiques
propres aux bénéficiaires, d'autres
facteurs, se rapportant au type de
contrat signé ou à l'employeur, par-
ticipent largement à la détermina-
tion du salaire. Ainsi, un CD! est
mieux rémunéré qu'un COD. Mais
c'est surtout la taille de l'entreprise
qui influence fortement le niveau
du salaire offert au salarié. Dans les
très petites entreprises, de moins de
cinq salariés, le salaire proposé

l~lhlcau 2
f:"olutiol1 des siluatiol1s des bénéliciaircs de CIE

y est nettement plus faible

qu'ailleurs. Enfin, c'est dans le sec-
teur des « services aux entrepri-
ses» que les salaires sont les plus
élevés.

Moins de ruptures
de contrat,
notamment parmi les CDI

Moins d'un quart des contrats de
décembre 1996 ont été rompus
avant la fin de la période d'aide (2).
Mais selon la nature du contrat ini-
tiaI, la fréquence des ruptures va-
rie. Ainsi, 28 % des CD! s'inter-
rompent avant la fin de cette pé-
riode, alors que la part des ruptu-
res de COD longs (deux ans) at-
teint 18 % et celle de COD courts
(un an) 15 % (tableau 2). Par rap-
port aux personnes embauchées en
CIE en 1995, la baisse des ruptu-
res au sein de la cohorte « 96 » con-
cerne en particulier les titulaires de
CD! (7 points de moins). Les dé-
parts anticipés au cours d'un COD
de longue durée sont également
moins fréquents. En revanche, bien
que constituant une part marginale

(2)
- Un comidère qu'il y a rupture {mtici-

pée d'ul! CDI dès !or,\' qu'elle imerviellt lJ.I"Wll

lajin de la période J'aide, ,H/il 24 lI/oÎ.f dan,l'le
(as ~énéral ou allHi IOflf,ftemps que durera UII

CDI ourrwll droilllux exolléralioll.ç perome.ç,
Pour UI/ CDD, fa ruplure doil ê1re antérieure

tlulerille du COI/Irai, /2 ou 24 flWÙ dafl,ç la ma.
jorité de.ç UH.
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Source: MES-DARES, Panel de bénéficiaires de politiqucs d'cmploi.
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de l'ensemble des ruptures (8 %),
les contrats courts sont interrom-
pus presque deux fois plus souvent
que lors de l'enquête précédente,
ces ruptures étant à l'instigation du
salarié dans deux cas sur trois.

Des départs anticipés
plus souvent

à l'initiative du salarié

Selon les déclarations des per-
sonnes interrogées, 60 % de l'en-
semble des départs interviennent à
la suite d'une décision de l'em-
ployeur mais ce dernier est moins
souvent à l'origine de la fin du con-
trat qu'il ne le fut pour la popula-
tion entrée en 1995 (65 %). Des
fermetures d'entreprise beaucoup
moins nombreuses (15 % au lieu de
23 %) peuvent expliquer en partie
cette évolution. De leur côté, les dé-
missions parmi les motifs de rup-
ture progressent de six points, pas-
sant de 21 % à 27 % en un an. Le
changement est notamment très net
pour les salariés en contrats à du-
rée déterminée. Deux fois sur trois,
ils sont à l'origine de la rupture. La
situation est inversée dans le cas
d'un CD! où c'est l'employeur qui
décide dans deux cas sur trois du
départ du salarié. En effet, le licen-
ciement est à l'origine d'une rup-
ture de COI sur deux.

[Ilfille, démissions plus fréquen-
tes et fermetures d'entreprises
moins nombreuses caractérisent les
ruptures observées au sein de la
cohorte de 1996. Les initiatives pri-
ses par les salariés témoignent d'un
regain de confiance dans un con-
texte d'amélioration de la situation
du marché du travail. Quant à la
diminution des ruptures de contrat
liées à la fermeture de l'entreprise,
elle est un signe d'amélioration de
la conjoncture économique de
1999, marquée par une baisse des
défaillances d'entreprise de 10%
par rapport à 1998 (3).

(3) - Source INSEE, Informalions Rapides,
nO/50. 29/1ll1i2000.

La rupture d'un COI
est plus fréquente pour les
bénéficiaires ayant
des difficultés d'insertion

La probabilité de rompre un COI
dépend assez fortement du par-

cours professionnel suivi avant
l'entrée en CIE. Ainsi, l'alternance
d'emplois de courte durée et de
périodes de chômage, augmente le
risque de rupture de 13,8 points par
rapport à un individu présentant des
caractéristiques identiques mais

Tableau 3
Probabilité de rupture du CDI pendant la période d'aide

!\Iodalités des variables
introduites dans le modèlc

Constante ...................................................

Sexe
Femme ..
Homme.

Â~c du salarié
Moins de 26 ans ..
26 à 29 ans.

30 à 39 ans.
40 à 49 ans ..'...
50 ans ou plus.

Bénéficiaire du RMI
Oui ..

Non..

Travailleur handicapé
Oui.. ......

Non..

Bénéficiairc dc l'ASS
Oui ..

Non..

A suivi unc formation durant Ic CIE
Oui ..
Non ..
Nivcau dc diplômc
Aucun diplôme .
CAP 1 BEP..

BAC........................
Supérieur au BAC..

Parcours profcssionncl
A toujours travaillé, puis chômage ...
Alternance emplois de cou ne durée

et chômage ...............
À la recherche d'un premier emploi.
À la recherche d'un emploi
après période d'inactivité.

Taille de l'cntrcprise

0-4 salariés ..
5-9 salariés ......
10-19 salariés..
20-49 salariés ....

50-199 salariés .........
200 salariés ou plus.

Activité de l'entrcprisc
Agriculture ..
Commerce ..

Industrie ........
Construction ...................
Services aux entreprises ..

Services aux paniculiers .
Autres..

Probabilité
estiméc

25,2%

21,6%

18,]%

24,6%

26.7%
26,9%

3[,9%

34.3%

22,4%

9,7%

]1.6%

32,7%
33,6%

39,0%

25,0%

24.1%

18.7%

26.1%
20.0%
2[,6%
17,7(70

33.9%

16,4%

24.1%
22.7%
27,[%

34.3%

f:cartlréf. :
variation

de probabilité
entraÎnéc

De~ré
de

significativité

...

-3.6
réf.

,

.7.1
-0.6
réf.
L5
1.7

...
..

6.7
réf.

.

9,1
réf.

..

.2.7
réf.

.

-15.5
réf.

...

réf.
6.5
7.6
8.5

....
ré!.

13,8
-0,2

....
.1.1 .
ré!.
-6,5
1.1

-S,2
-3,6
-7,S

.,....
8.7
réf.
.8.8
,1.1
-2.5
1.9
9.1

.
.,....,

*'"*très significatif. *'" significativité moyenne.
*

peu Oll pas significatif.
Lecture: la probabilité de rompre son CD! avant la fin de la période d'aide est de 25.2 % pour un
individu présentant toutes les caractéristiques de référence (homme de 30 à 39 ans, non diplômé.

embauché dans une entreprise de moins de 5 salariés...). Le fait d'avoir suivi une formation

pendant le CIE diminue cette probabilité d'un peu plus de 15 points.

Source: MES-DARES. Pand de bénéficiaires de politiques d'emploi.
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dont la trajectoire passée est cons-
tituée d'emplois réguliers (ta-
bleau 3). L'analyse« toutes choses
égales par ai lieurs» montre égaie-
ment que les bénéficiaires du RMI
et les travailleurs handicapés ont un
risque accru d'interruption du con-
trat (respectivement +6,7 points et
+9,1 points).

Les caractéristiques strictement
individuelles offrent quelques élé-
ments d'appréciation du risque de
rupture du CIE sous contrat à du-
rée indéterminée. Ainsi, les fem-
mes et les bénéficiaires les plus jeu-
nes se retrouvent en situation de
rupture anticipée moins souvent
que les hommes ou que les adul-
tes. Cette probabilité est également
atténuée quand le niveau de forma-
tion initiale s'élève.

Enfin, et bien que le contingent
de bénéficiaires concernés soit très
faible (8 %), avoir suivi une forma-
tion en cours de contrat diminue de
près de 15 points la probabilité de
rupture. La taille de l'entreprise
est alors déterminante, les plus
grandes donnant le plus souvent ac-
cès à une formation en cours de
CIE.

Les sorties
de l'entreprise s'effectuent
selon un rythme régulier

Comme il avait déjà été observé
lors de la précédente enquête, le
moment où prennent fin les avan-
tages financiers versés aux em-
ployeurs ne se traduit pas par des
départs plus Ilolllbn:ux qu'au COllrs
de la période d'aide. Le rythme de
rupture des COI, tant à l'initiative
du salarié qu'à l'instigation de l'en-
treprise. rL:qe régulier et identique
d'une enquête à l'autre. La modu-
lation des avantages financiers at-
tachés à la mesure n'a pas cu d'in-
cidence sur le comportement des
employeurs (graphique 1). Les
deux populations obéissent, de ce
point de vue, au même schéma tem-
porel : parmi les ruptures à l'initia-
tive de l'employeur, sept s~r dix ont

PRD1!ÈRESSYNTlIÈSES

lieu, sans accélération particulière
durant le dernier mois, au terme des
24 mois qui marquent la fin de
l'aide (hors exonérations péren-
nes), le reste des départs s' effec-
tuant selon la même progression.

Des situations d'emploi
plus nombreuses fin 1999,
notamment dans
l'entreprise du CIE

La comparaison avec la situation
des bénéficiaires interrogés en dé-
cembre 1998, montre que le main-
tien dans l'entreprise progresse à
l'issue du CIE : 50,4 % des béné-
ficiaires observés fin 1999 contre
42,8 % parmi ceux enquêtés un an
plus tôt étaient toujours dans la

même entreprise, trois ans après
leur entrée en CIE (tableau 4).

L'étude des deux cohortes de bé-
néficiaires montre que le fait d'être
recruté dès le départ en CD! favo-
rise une réinsertion continue sans
changement d'employeur. Ainsi,
plus de 54 % n'ont pas changé
d'employeur contre 47 % pour les
salariés bénéficiaires d'un COD
long (de 1 à 2 ans) et 38 % dans le
cas d'un COD d'un an.

Mais des chances inégales
de rester en emploi
chez le même employeur

Si le type de contrat signé est le
premier facteur explicatif du main-

Graphique 1
Calendrier des ruptures de CD] à l'initiative de l'emplo}'eur

Cohortes 1995 et 1996
En pourcentage
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Source: MES-DARES, Panel de hénéticiaires de politiques d'emploi,
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Sept. Déc. Sept. Déc,
1995 1996 1995 1996

Â~e Caté~()rie de puhlic

Moins de 26 ans. ]8,3 23,6 Bénéficiaire du RMJ. 6.4 ] l,g

26 à 39 ans. 46,1 42.1 Travailleur handicapé. ]4.5 ~.4

40 à 49 ans. 21,7 18,1 Bénéliciaire de l' ASS . 3,4 4,2
ChÔmeur de longue durée. 68.5 62,750 ans ou p]us. ..... ....., ]3,7 16,1
dont: CLD de 2 (If/Xou plu,~. Il,3 23,6

Sexe Autre catégorie (*) . 7,2 12,0

Femmes. ....., 425 42.4 Type de contrat CIE

Hommes. 57,5 57,6 CDI. 67.2 62,7
do1lf: exonération péf"l'l!lIe.. 4,9 10,1

Ni,,'eau du diplôme obtenu COD de]2 mois, 11.2 13,2
Aucun diplôme. 16,1 25,4 CDD de ] 3 à 24 mois. 21,6 24.1
CAP-BEP, 10,~ 35,5 Taille de l'entreprise du CIE

BAC.. 17,7 ]8,2 0 sa]arié. 5.3 1.7
Supérieur au BAC .... 15,1 20.9 1 à 9 sa]ariés. 5!U 58,2

10 à 19 salariés, 12,\ 13.6
Dernicr cmploi occupé 20 à 49 salariés. 12,9 14,g
avant J'entrée en CIE

50 à ]99 salariés. 8,1 7.2
Ouvrier non qualifié . 13,8 10.2 200 salariés ou plus. 1,J 4,5
Ouvrier qualifié. 20.5 20.9 Secteur d'activité de l'cntreprise du CIE
Employé. 24,2 20,8 Agriculture. 2,7 4,9
Agcnt de service. 4,7 8,0 ]ndustrie. 22,1 ]5,9

Profession intermédiaire.. 10,6 ]2,0 Construction, 10,6 11.7

9,8
Commerce. 24,5 25,7Cadre, ingénieur. 7,1
Services aux entreprises. ]2,8 ]2.4Autre profession. 3,9 3,3
Services aux particuliers . ](1.3 1],3

Pas d'emploi avant le CIE, 12.5 17,7 Autres services, 17,0 18,0
(>1<). Caté/.:orie cOlll/wsée IIIlIjorilllircmem de jeulle,~ de l1I(/il/,~de 26 {I/I.\"el de l'crJlJfllles de

"'I/,~ de 50 lins.

Encadré 1

LES ENQUÊTES AUPRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

Mis en œuvre en 1995 puis modifié dès 1996 dans un sens plus restrietÎf,le contrl1t initiative emploi a donné lieu 3 plusieurs
enquêtes notamment auprès de ses bénéficiaires. Ces dernières sc proposent d'ohscr\'er. trois ans après I"emh:wchc, Ic dc\'('nir
professionnel des personnes passées par le dispositif

Une premièrc enquête. intégrée dans le" p:l!1el de hénéllcialrl'" tk pulltlLjllCS d'l'mplol» portait sur le p:lssage l'l1 CIE d:l!1\ sa
version initiale Je 1995 (1). Cette population de personnes recrutées en CIE l'II septemhre 10I.JS a été interro~él' ;1troi" reprises au x
premiers trimestres 1997, 199H et 1909 par voie postale, Lors de la première intelTogation, un éeh:.Hltillo!1 Je 20000 hénéficiaires
a été constitué. Les interrogations suivantes n'ont concerné que ks répondants ;1la vague d'cn4uête précédL'nte. Des cntrcllcns de
contrÔle téléphonique .surun échanti lIon de nOI1-réponddnts (lilt été réalisés aprl's duqllc elh.ll!l'lL' postale. Au Iolal, 5 000 qlll'sllon-
naires ont été collecté.s : les caractéristlLjues Jes rl:pont!:lIlts ont l:té comparées ;1 ccltcs dc la population ml'rc ct les réponscs
redressées,

Une seconde enquête a porté sur les hénéficiaires du CIE modifié en 1096. Ces dcrniers. renutés en décemhre 199(J. ont été
interrogés une seule fois par téléphone en décl'mhre 1999 de b,;OIl rétrnspet"ll \l'. (JO1 entrl't!CnS ont l:té 1\::11iSl:S, rcpré\Cl1tanl :lprl'\
pondération les 6 855 personncs rccrutées el1lkl'clllh!e 1(JIU)

Ces deux enquêtes ont en commun dc slluer le hl-nétil"!:lIll' du point lie \Ul' proloslonl1l'I, ;']p;nlJf d'une IIll'ml' durl'ç d'oh,l'r-
vation (trois années après l'embauche). En outre. les LJuestionnaires présL'ntaient unL' architL'cture commune l't lin contenu LtrgL'-

ment similaire. En revanche et bien que longitudinales, ces enquêtes adoptent chacune une méthode différente. puisque J'une est
une enquête postale de type panel et l'autre téléphonique de nature rétrospective.

Sont présentés ici les résultats de la seconde enquête, dans une approc.:he comparative du devenir de personnes entrées en CIE
à 15 mois d'intervalle où Înterviennent nécessairement des éléments de contexte, telles que la modulation des avantages financiers
attachés au CIE et le recentrage sur les puhlics les plus en difficulté, ainsi que l'évolution de J'état de la conjoncture.

Caractéristiques des deux populations entrées en CIE et des entreprises utilisatrices

EIlI'°urcef!lll!{e

Source: MES-DARES, Pand de bénéficiaires de po]itiqucs J'cmploi.

(1)
- Vllir Chllrpllil c.. Zilb('r/1/(/f! S. (1999), "Le ('onfral illifi(/five emploi. une me.wre de réil1Jertiol1 durable? », Premièrcs Synthèses

99.1111°46.1, MES-DAR/:',\'.
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cm CDD CDD Ensemble
de 13 à 24 mois de 12 mois

1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996

Emploi dans l'l'ntrcprisc du CIE 4X.O 54,4 :16,] 47,0 25.3 :17,7 42,8 50,4
Autrcs situations d'cmploi . 20.0 22,2 27.7 22,7 :n,o 35.2 27,7 24,0

CI)!. ]4.] 9.4 ]1,7 8.2 16,2 ]],] 13,8 9,7
CDD .. 4,7 5.9 7,8 6.0 9.0 7,5 5,9 6,1

Contrat aitk ........ 1.1 :U 2.9 18 6.:'\ 4.9 3.5 3,1
Intérim 2,3 ].7 :U .'�A 4.] 4,2 2.~ 2,9

Création ,rentn:prise. ].8 1,9 ],8 1,3 1,2 5,5 ],7 2,2
Total Ernploi

""""""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
74,0 76,6 63,8 69,7 62,] 72,9 70,5 74,4

('!JÔmagc ........... .........................,.. ..................... 19,1 17,9 27,6 22,8 28,4 19,4 22,0 19,3
1;\'rm:L\lOn

1." ],4 3.2 2,3 :1.1 ],6 2,0 ],6
Inactivité. 5.4 4.] 5.4 5,2 6,2 6,] 5,5 4,7

Tahleau 4
Situation professionnelle des bénéficiaires de CIE, fin 1998 et fin 1999

En pourcentaf;:e

Source: t\.1ES-DARES, Pancl dc nl!néficiaires de politiques d'emploi.

tien dans l'entreprise du CIE, les
caractéristiques propres aux béné-
ficiaires ou à l'employeur expli-
quent également celui-ci, "Tou-
tes choses égales par ailleurs », la
probabilité de maintien d'un béné-
ficiaire chez son employeur diffère
fortement selon sa situation avant
l'embauche (tableau 5). Ainsi, être
bénéficiaire du RMI ou travailleur
handicapé diminue d'environ 15
points les chances d'un salarié
d'être encore présent chez le même
employeur trois ans après son en-
trée en CIE, De même, avoir une
ancienneté de chômage supérieure
à deux ans réduit les chances de
maintien par rapport aux bénéfi-
ciaires inscrits depuis moins long-
temps à l'ANPE. Comme pour la
rupture d'un COI, le parcours pro-
fessionnel précédant l'entrée en
mesure influe largement sur le
maintien dans l'entreprise du CIE.
Les bénéficiaires ayant connu une
alternance régulière d'emplois de
courte durée et de périodes de chô-
mage ont une probabilité beaucoup
plus faible que les autres de rester
trois ans chez le même employeur :
ce contrat ne leur apporte pas plus
qu'un emploi ordinaire, la stabilité
sur le marché du travail.

Le type d'employeur est égaIe-
ment un élément explicatif impor-
tant: mieux vaut être embauché
dans une grande entreprise indus-

trielle que dans une petite entre-
prise du commerce si le maintien
dans l'entreprise du CIE est le but
recherché, Les très petites entrepri-

ses de moins de cinq salariés sont
celles où, toutes choses égales par
ailleurs, les chances de maintien
sont les plus faibles.

El/cadré 2

LE CONTRAT INITIATIVE EMPLOI :
ÉVOLUTION ET RECENTRAGE DU DISPOSITIF

Ciblé sur les chÔmeurs de longue durée, le contrat initiative emploi (CIE) est soit
un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée de 12 à 24 mois. Il
ouvre droit à une exonération des charges patronales de sécurité sociale pour la partic
du salaire n'cxcédant pas le SMIC, et ce pour une durée de 24 mois maximum. Cellc-
ci peut toutefois être prolongée, sous certaines conditions,jusqu'à l'âge de la retraite
pour les salariés de plus de 50 ans.

Le CIE mis en œuvre en août 1995 s'adresse:

- aux demandeurs d'emploi de longue durée ayant au moins 12 mois d'inscription
à l'ANPE dans les 18 mois précédant l'emhauche ;

- aux allocataires du RMI ainsi qu'à leur conjoint ou concubin;
- aux bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité;
-aux personnes âgées de plus de 50 ans privées d'emploi;
. aux personnes bénéficiant de l'assurance-vcuvage ;

- aux travailleurs handicapés et assimilés;
- aux femmes isolées chargées de famille;
- aux anciens détenus;
. aux Français ayant perdu leur emploi à l'étranger.

En mai 1996, le CIE a été ouvert aux jeunes ayant moins de 26 ans, sans emploi,
non indemnisés ou issus d'un contrat d'orientation ou d'un CES et sans diplôme (ni-
veau VI et V bis).

Jusqu'en août 1996, une prime mensuelle de 2 000 francs maximum était versée à
l'employeur sans condition particulière au cours de la première année de fonctionne-
ment du CIE.

La modulation en août 1996 des avantages attachés au CIE

La prime mensuelle de 2 000 francs n'est dès lors distribuée que dans les cas de
recrutement de chômeurs de très longue durée (plus de trois ans) ou de publics en
grande difficulté (chÔmeurs de longue durée âgés de plus de 50 ans, bénéficiaires du
RMI, de l' ASS, travailleurs handicapés,jeunes de moins de 26 ans sans diplôme). Une
prime mensuelle de 1 000 francs a toutefois été maintenue pour le recrutement de

demandeurs d'emploi ayant au moins 24 mois d'inscription à l'ANPE dans les 36
mois précédant l'embauche.

Cc recentrage des aides sur les puhlics les plus en difficulté a évidemment eu pour
conséquence d'augmenter le poids de ces catégories dans Jes flux d'entrants en CIE.
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..... 45.5%
...... 50,7% ,

.....
...... ... 49,0%

42.8%

51,2%

40,9%
40,1%

31,4%

Tableau 5
Probabilité de maintien dans l'entreprise du CIE, 36 mois après l'entrée

Modalités des variables
introduites dans le modèle

Probabilité
estimée

Constante ...................................................

Durée du contrat
COD 12 mois .........
COD 13 à 24 mois.

CD!..

47.8%

27,9%
38,9%

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

Sexe
Femme ....
Homme

51,2%
..... .....

Age du salarié
Moins de 26 ans.. .........
26 à 29 ans. .....
30 à 39 ans. .......
40 à 49 ans .....
50 ans ou plus.

Ancienneté de chômage
0-12 mois .......
13.23 mois.
24-35 mois .....
36 mois ou plus..

Bénéficiaire du RMI
Oui.. .........
Non..

.....

.......

Travailleur handicapé
Oui.. .....
Non.. .....

Bénéficiaire de l'ASS
Oui.. ......
Non..........................................................
A suivi une formation durant le CIE
Oui.. .........
Non.. ........

Niveau de diplôme
Aucun diplôme.
CAP 1 BEP.. .....
BAC.......................
Supérieur au BAC..

....... 34,1%
.......

.... 35,4%

62,2%

..... .....
50,0%
42,8%
47,0%h... .....

Parcours professionnel
A toujours travaillé, puis chômage ...
Alternance emplois de coune durée

et chômage .........................................
À la recherche d'un premier emploi.
À la recherche d'un emploi
après période d'inactivité.

Taille de l'entreprise

0-4 salariés ..

5-9 salariés ......
10.19 salariés..

20-49 salariés....
50.199 salariés ............
200 salariés ou plus.

Acth.ité de l'entreprise
Agriculture ..
Commerce ..

Industrie .h.....
Construction .....................

Services aux entreprises ...
Services aux paniculiers .

Autres .....

28.7%
49,3%

..... 45,8%

........
5:1.0'.i(
50.7(!'
60.8lk
67,9%
69,2(1f,

59,9%
55.2%
56,7%
55,7%
48,3%

.....

Écart/rH. :
variation

de probabilité
entraînée

-19,9
-8,8
réf.

3,5

",f.

-2,2
3.0
féf.
1,2

-5,0

3.5
",f.
-6,9
-7.6

-16.3
",f.

-13,7
féf.

-12,3
",f.

14,5

",f.

",f.
2,2

-5,0
-0,7

réf.

-19,1
1,5

-2,0

",f.
5.2
~,O

LU
20,2
21,5

7,5
ré!'.

12.1
7.5
9.0
8.0
n.5

Degré
de

significativité

.
...
...

.

..

..

.
...
...

...

.
...

...

....
.
.....

...

...

.
..,,
..
,
,

*** très significatif. ** significativité moyenne. *
peu ou pas signilicatif.

Lecture: la probabilité d'être toujours salarié de J'entreprise du CIE trois ans après rentrée en
mesure est de 47,8 % pour un individu présentant toutes les caractéristiques de référencc (hom-
me de 30 à 39 ans, non diplômé, recruté en CDI dans une entreprise de moins de 5 salariés...). Le

fai! d'être bénéficiaire du RMI diminue cette probabilité de 16 points.

Source: MES-OARES, Panel de bénéficiaircs de politiques d'cmploi.

Ces résultats sont tout à fail com-
parables à ceux observés sur la pré-
cédente cohorte de bénéficiaires
entrés en CIE en septembre 1995.
Le recentrage du dispositif n'a pas
eu d'influence sur le mode d'utili-
sation du contrat par les em-
ployeurs.

Finalement, le CIE, en tant
qu'instrument de réinsertion dura-
ble des chômeurs, s'esl rapproché
au cours de la période 1996-1999
de ses objectifs. Les deux tiers des
emplois occupés sont un prolonge-
ment direct du CIE, sans passage
par un autre état professionnel alors
que fin 1998, cette proportion
n'était que de 60 %. Néanmoins,
cette amélioration s'esl diffusée de
façon imparfaite à l'ensemble des
bénéficiaires, laissanl en parliculier
les chômeurs de longue durée (plus
de deux ans d'ancienneté) en de-
hors de situations d'emploi stabi-
lisé (27 % d'entre eux sont à nou-
veau au chômage).

Une personne sur quatre

embauchée en CIE en ]996
occupe un emploi

dans une autre entreprise

Fin 1999, près d'un quart des
bénéficiaires occupent un emploi
hors de l'entreprise les ayant recru-
tés en CIE. Ce sont plulôt des jeu-
nes, des hommes, anciens alloca-
laires du RMI (près de 24 %
d'entre eux). La part de ces emplois
s'accroît régulièrement avec le ni-
\'cau dc diplÔmc. Quatre fois sur
dix, l'emploi retrouvé est à durée
indéterminée, obtenu notamment
après un CIE de 12 mois.

Les autres formes d'emploi, COI1-
trats aidés et intérim, représentent
chacune très peu des situations
(3 % environ). Ces emplois sont le

plus souvent occupés par des jeu-
nes, des hommes, hacheliers en
assez grand nombre. Parmi eux, on
retrouve en contrats aidés plutôt des
handicapés tandis que les bénéfi-
ciaires du RMI son! en proportion

PREMtÈRES SYNTHÈSES 8
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En rwurcentll e
Bénéficiaires Handicapés Allocataires CLD Autres(.) Ensemble

du RMI del'ASS Ensemble dont CLD de
1 ans ou plus

SitulITiollllfltérieure.. Il.8 9.-1 -1.2 62.6 23.6 /2.0 JOO.O
Emploi dans l'entreprise du CIE.. 38,3 50,0 35,4 53,8 50.1 49.9 50.4
Autres situations d'cmploi . 36.5 24.1 13.0 20,2 19.5 28.6 24.0

CDI ou CDD. 21.8 9.2 22.5 14,4 12.7 17.8 15.8
Contrat aidé. 2.0 10.4 0.0 2,1 2,7 5,1 1,1

Intérim. 7,1 1.1 4.9 2,2 1.4 3,4 2,9
Création d'cntreprisc . 1,6 1,6 5,6 1.5 2,7 2,3 2,2

Total Enlploi ..,...............,..,............., 74,8 74,3 68,4 74,0 69,6 78,5 74,4
Chi)nlagc .....................,..,........."...... 19,3 19,4 26,6 19,5 23,6 15,6 19,3
Formation .. 1.0 2,5 0,0 2,0 2.4 0,0 1,6
Inactivité. 4.9 1.8 s,a 4,5 4.4 5,9 4,7
(*) - CatéMOl"Ù'(1.1".\"('2hétéroxène /liais en majori1é (,ol1lflo.Çéede jeul/es de moins de 26 111iJet de l'ef".Wflllesde phu 50 lUIJ.

Tableau 6
Situation professionnelle occupée fin 1999 par les bénéficiaires de CIE entrés en 1996

Source: MES-DARES, Pancl de bénéficiaires de politiques d'emploi.

les plus nombreux à travailler en
intérim (tableau 6), La création
d'entreprise reste très marginale
(2 % des situations globales). Les

créateurs sont le plus souvent des
hommes, d'âge intermédiaire, au
chômage depuis plus de deux ans
et percevant l'ASS avant d'être re-
cruté en CIE sur COD de courte
durée.

Au total, fin 1999, les trois quarts
des personnes embauchées en CIE
trois ans plus tôt exercent une acti-
vité professionnelle; parmi elles,
28 % travaillent à temps partiel.

Trois ans après l'entrée

en CIE, le retour
au chômage
est moins fréquent

En décembre 1999, moins d'une
personne entrée en CIE en 1996 sur
cinq est au chômage (tableau 6). En
proportion, les salariés embauchés
en COD longs sont plus nombreux
à se trouver dans cette situation que
ceux recrutés en COI ou en COD
courts. Compte tenu de la durée de
leur contrat, le plus souvent de 24
mois, l' observai ion, limitée à un an,
de leur présence sur le marché du
travail ne permet d'appréhender
que de façon partielle leur parcours
d'insertion. On sait aussi que les
recrutements sur ce type de contrat
concernent plus souvent des per-

sonnes dont le profil ne correspond
pas aux critères de sélection
classiques des employeurs. Confor-
mément à ses caractéristiques gé-
nérales, globalement le chômage
touche plutôt les femmes, les plus
de 50 ans, les personnes dont la du-
rée de chômage avant l'entrée en
CIE dépassait deux années et cel-
les ayant un faible niveau de for-
mation initiale.

Le retour au chômage sans pas-
sage par un autre état profession-
nel (deux tiers des cas) concerne
plus particulièrement les jeunes
femmes de moins de 26 ans n'ayant
aucun diplôme et les plus âgées al-
locataires de l'assurance spécifique
de solidarité (ASS) avant l'entrée
en CIE. Parmi les hommes, se dis-
tinguent les handicapés soumis à
des discriminations persistantes à
l'embauche, mais aussi les bénéfi-
ciaires du RMI âgés de 26 à 29 ans.

Le repli vers l'inactivité con-
cerne moins de 5 % des effectifs.
C'est une situation qui touche plus
souvent les femmes et parmi elles,
celles âgées de moins de 40 ans
alors que l'inactivité masculine
concerne exclusivement les plus
âgés. Les stages de formation
n'occupent, quant à eux, qu'une
très faible part des effectifs (moins
de 2 % de l'ensemble des person-
nes enquêtées) et sont suivis essen-
tiellement par des jeunes.

Un contexte économique
plus favorable à l'emploi

Au cours de la période d'obser-
vation des situations professionnel-
les rencontrées par les deux cohor-
tes de bénéficiaires de CIE (de
1996 à 1999), la conjoncture éco-
nomique s'est très sensiblement
améliorée. Si l'année 1996 se ca-
ractérise par des résultats médio-
cres en matière d'emploi et un taux
de chômage élevé (12,4 % en
moyenne), 1997 marque l'amorce

d'une amélioration de la situation
de l'emploi (créations nombreuses
surtout en fin d'année) et un retour-
nement dans l'évolution du chô-
mage. La reprise de l'activité éco-
nomique en 1998 a eu pour effet
une croissance soutenue de l'em-
ploi et une baisse du taux de chô-
mage qui s'établit à 11,5 % en fin
d'année. Cette évolution positive
s'est accentuée en 1999 avec
420000 créations d'emploi, une
forte réduction du chômage et un
début de repli du chômage de lon-
gue durée. Ce sont les jeunes qui
ont tiré le meilleur parti de cette
amélioration au cours des années
1998 et 1999, L'augmentation de
taux d'emploi des bénéficiaires, no-
tamment dans l'entreprise du CIE,
ainsi que la baisse de la part de chô-
mage enregistrée sont à rapprocher
de l'amélioration de ces indicateurs
(encadré 3). La décrue en 1999 des
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(3) (3). (1) (2). (1) (2). (3)

53,1 10,3 7.6 -2.7

18.3 -3,7 -2.7 1.0

défaillances d'entreprises a contri-
bué à préserver nombre d'emplois
dans les plus petites d'entre elles.
Il reste cependant que la pan des
chômeurs parmi les bénéficiaires,
fin 1998 comme fin 1999, de l'or-
dre de 20 %, n'est pas négligeable.
Le CIE, dispositif ciblé pour faci-
liter le retour à l'emploi des per-
sonnes en difficulté, ne parvient pas
alors à compenser les règles
de fonctionnement du marché du
travail.

Des opinions partagées
sur le bénéfice
d'un passage en CIE

Le rôle joué par le passage en
CIE sur leur parcours profession-
nel divise les bénéficiaires: en
effet, seule la moitié des personnes
interrogées juge ce rôle positif.
Leur opinion sur le CIE n'est pas
uniquement le reflet de leur situa-
tion professionnelle actuelle: ainsi,
les bénéficiaires encore présents
dans l'entreprise du CIE au bout de

trois ans, ceux pour lesquels le CIE
a permis de renouer un lien dura-
ble avec l'emploi, ne sont pas en
moyenne plus nombreux à penser
que le CIE a amélioré leur parcours
professionnel. Les plus satisfaits de
leur passage dans ce dispositif sont
ceux qui ont pu ensuite créer leur
entreprise et les plus mécontents
ceux qui se retrouvent en emploi
aidé ou au chômage trois ans après
leur entrée dans ce dispositif. Pour
ces derniers domine sans doute
l'impression que le CIE a peu mo-
difié les difficultés qu'ils rencon-
trent sur le marché de l'emploi.

la rupture du CIE avant la fin pré-
vue du contrat (paniculièrement si
c'est l'employeur qui en a pris la
décision) pèse évidemment sur
l'opinion des bénéficiaires et seuls
40 % de ceux dont le contrat a été
interrompu répondent alors que le
CIE a amélioré leur parcours pro-
fessionnel. Une analyse" toutes
choses égales par ailleurs" permet
d'isoler le poids des différentes ca-
ractéristiques individuelles influant
sur le jugement des bénéficiaires.

L'âge est le principal facteur de dif-
férenciation des opinions. Plus les
bénéficiaires sont jeunes, plus ils
reconnaissent au CIE un rôle posi-
tif sur leur parcours professionnel:
pour les bénéficiaires les plus âgés,
le CIE est peut-être venu trop tar-
divement pour pouvoir améliorer
leur situation.

Pour les bénéficiaires qui ne sont
pas restés dans l'entreprise les
ayant embauchés en CIE, la recher-
che d'un nouvel emploi a pu être
favorisée par leur passage en con-
trat aidé. Mais un tiers seulement
de ceux qui ont retrouvé un emploi
considère que le CIE leur en a fa-
cilité l'accès. Parmi ceux-ci, les
chômeurs de très longue durée sont
les plus convaincus du bénéfice
d'un passage en CIE, puisqu'ils
sont près de 60 % à juger que cette
expérience leur a été utile.

Anne BELLEVILLE.

Christine CHARPAIL

(DARES).

Encadré3

De la comparaison des situations, trois ans après leur entrée en CIE, des deux cohortes observées, il ressort que les hénéficiaires

de 1996 présentent globalement un meilleur taux de maintien dans l'entreprise qui les a initialement recrutés et qu'une moindre
proportion d'entre eux connaît à nouveau le chômage. Si on fait l 'hypothèse que, sur cette courte période, au niveau microéconomiquc,

les comportements des différentes catégories d'agents, employeurs ou salariés, à caractéristiques identiques, sont restés stables en

matière d'offre ou de demande de travail (recrutement, licenciement, démission, recherche d'un autre emploi, sortie du marché du

travaiL..), on peut avancer que les écarts observés sur les deux indicateurs précités sont]a résultante d'un effet de la conjoncture
de l'emp]oi (elle s'est améliorée entre les deux dates) et d'un effet « caractéristiques des publics» - la modification du régime
d'aides a favorisé l'entrée en plus grand nombre des publics prioritaires (encadré 1).

Pourtenlerde distinguer un effet conjoncture, qui a creusé l'écart, d'un effet « évolution des caractéristiques des publics» dont
on suppose qu'il ajoué un rôle contraire, on procède à une simulation simple: on donne à]a population entrée en CIE en 1996,]a

structure de celle de 1995, en agissant sur les variables explicatives qui ont line intluence sur les indil:ateurs qu'on observe ici:
âge, ancienneté de chômage à l'entrée en CIE, appartenance à une catégorie prioritaire.

Le résultat (tableau) montre que la cohorte Je 1996« restructurée» aurait connu un niveau de maintien dans ]'eIHrcprisc ùu

CIE encore supérieur (53,1 % contre 50,4 %) et une proportion de chômeurs enregistrant un repli supplémentaire (IX,3
<'Ir: contre

19,3 %).

On met ainsi en lumière que les écarts observés sur les deux indicateurs résultent d'un effet conjoncturel potentiel positif
(hausse du maintien en entreprÎse, baisse du chÔmage) réduit par un effet structurel négatif. Le poids respectif de ces deux effets

permet de conclure, sous les hypothèses formulées, que l'évolution de la situation des hénéficiaircs de CIE entre] 99X et 1909 doit

principalement à J'amélioration de la conjoncture de l 'emploi, dont l'inciJencc a été tempérée par unc moindre « emp1oyabi]ité )}

des bénéficiaires de 1996.

MainlÎen dans l'enlreprise du CIE..

Chômage. .....

CIE

1995
CIE
1996

CIE 1996
strudurc

Effct
conjouturcl

théoriquc

'::vnlution

observée
Effct

structurel

Effct
structurel!

effet
théoriquc
(en valeur
absolue)

1995

(1)

42.8

(2)

50.4

19,3

26.2

27,022,0
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