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LES COMPTES DE L'EMPLOI
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

EN 1994

............................... .. .
: La dépense pour l'emploi est estimée:
. pour 1994à 286 milliards de francs, soit.. .
. unetrès légèrebaisseenfrancsconstants, .. .
. contrairement aux haussesenregistrées.
: les quatre années antérieures. Mais cette:
. dépense, limitée aux politiques spécifi- .. .. ques d'emploi, ne comprend pas les exo. .
: nérations de charges sur les bas salaires:. vers lesquelles l'action s'est redéployée.. .
. à hauteur de 11,2MdF. Les dépenses.. .
. actives progressent de 1 % et constituent.
: près de 49 % de ia dépense totale. Les:
. dépenses d'indemnisation du chômage, .. .
. auxquelles une plus grande rigueur est .
:~ ~aiipliquéedepuis la fin 92, diminuent de :

/
: prèsde6 % et représentent 41 % de l'en- :
. semble. .. .

~
. .. .. ...............................

Ministère du Travail,
du Dialogue Social et de la Participation

La dépense réalisée en 1994 dans
la lutte pour l'emploi et contre le
chômage s'élève à 285,73 MdF,
après 286,27 MdF en 1993, soit une
diminution de 1,8 % en volume (1).
Toutefois, si l'on ajoutait à cette dé-
pense celle correspondant aux exo-
nérations de cotisations d'alloca-
tions familiales sur les bas salaires,
premier volet d'une politique géné-
rale d'abaissement du coût du tra-
vail non qualifié, on atteindrait
297,0 MdF, après 290,1 MdF
en 1993, soit une progression de
0,7 % (encadrés 1 et 4).

Dans un contexte de reprise con-
tinue de ['emploi et de hausse mo-
dérée du chômage en moyenne an-

(1) - Dans ce documenJ, tous les montants

sont donnés en milliards de francs courants,
toutes les évolutwns sont données en francs
constants 1990 (indice d'ensemble des prix à

la consomtn4tion).



1973 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993. 1994'"

Dépense pour l'emploi ..................... 10,2 64,8 170,1 183.3 192,2 201,1 202.0 218,3 238,9 261,5 286,3 285,7
(milliards F. couranls) (290.1) (297,0)

Variation annuelle ............................ +4,9 + 5,0 + 5,0 + 1,7 + 1,8 - 3,0 + 4,5 + 6,0 + 6,9 + 7,2 - 1,8
(F. constanls., en %) (+8,6) (+ 0,7)

DPE 1 PIB (en %) ............................ 0,90 2,31 3,62 3,62 3,60 3,51 3,28 3,35 3,53 3,73 4,04 3,87
(4,10) (4.03)

DEFM (moyenne annuelle,
catégorie 1, en milliers) ................... 394 1451 2458 2517 2622 2563 2532 2505 2709 2911 3 171 3329

Variation annuelle (en %) ................ - - + 5,0 +2.4 + 4.2 - 2.2 - 1,2 -1,1 + 8.2 +7,5 + 8,9 + 5,0

* : entre parenthèses. pour 1993 et 1994. y compris les exonérations de cQtisations allocations familiales sur les bas salaires.

.i~adré i ,.
.. . . ..

..CE QIJE RECOUVRE LA DÉPENSE POURVEMPLOI
.. . ... .. ,.. ..:.. ::... ... . .. . .., . . .....

.
.
La DAIŒsétablit chaque anné~ un.r.censement.et une analyse de;efforts consenti~ par la collectivité dans la lutte

pour l'emploi et contre le chômage; Cette mesure financière est appelée Dépense pour l'emploi (DPE). Le champ de cene.
;.

_<lépén~Jric]ut .l~: _aè.d~I1~'~e ,p~1it~q~:é.::4'_emploi conduites par le ministère ,'du:triiyail,: de. r,e_mploi: ~(d~tla:f()~~,aq.<?n: ::.:

. 'prof~s~ionnéIle;: mâi~J~:~s~.j):~t l~::a~:~_~s::~dministraiions :, agricu~ture~':aména'ger#e~t'dl] ~er~foire~':~9~IIi:e~~~-:~_t,~~,s:~{"

. nat,:'- éCo~?mie:':êt: n~~~~,:::,ir1~u~~~i:;:~~c~:::::-~-~r.I~,s. :_a,cti?ns: men~s :p:ai: t~~: ,~~_Tinis,tra_tions" âtitr,e_s':_qué: t~: ~in~tè~e .

. ch,argé,ç.e,l'ernPI.oi~.se_ul~s:-celle~:,q~i.-!~P?~entsur~_~Cfi~~reexplicite d~ cr.é~ti~mo~ de m:aîntien.del~emploi~'.o~encor~
de, sorii~'Au-:,m~Jché ~u,:ti~.vaîl/so~t::,~'o_~~idérée~comme -éléments'de l~:PQlitique'de l'empIQi. Us politiques soci,ales.

co~~~ :le:~~I n.e ~oI}tpàS-Bt~~ë~:e.~.'è.~'~pte icL-' .' .
. La DPBcomprend égalerilent la pàrticipation des 'entreprises et qes-salariés- au' financement de ces meSures par le biais

de, l'Ü~BDtc o.u..d.e~,:clép~n~esAèro:~~§n J)rofe~sionnelle 'contin~e~:poÙr-r-~s'entieI.- U e~f~rt de~-co~ecti.vi,tés; ~_éiritori;a;:.,.
les n 'e~~',tm J~_v~nch~;AÙetrè_simparr~i tem~nt"appr~~endé, puisqù ~il e~t.ici ,li~ité. a~x,do,?aines relevant de ]' Qb1igiti.on .

.
stat~S?q~~ :(fo~~_~i~.n P!?r~S~,~.n~~.~,~~:,~,~, ~égi()n~): ?,U ~ou,~.e~ts- p~" ~nqu~tes n~_ti°t1_~le~:(primes. J.égiona1es à-reinplpi)~ ..

. La.DépeD~e poud'emploi recouvre des subventions, des alloc;tlions ou des e~ooérations (comp~nsées par l'État)~
.Ellen'inclut pas le coQt de mesures économiqnes générales pouvant avoir un effet sur l'emploi ou eDcore de mesures..
. réglementaires (comin.e.ceUeS relatives à la durée du iravail; au.salaireininimum 6ti au contrat de travail) dont)es.:
;"_incîden.(::~::rinallciè~es'::I:l~:"son('pa~rClii_éctemeni' mesurables~: Les-, mesures ,4,~abais~ement, dU,:coOt _du-,tn~ail.:-~,:{ion~)a. ::

. première à être entrée en vigueur à mi-93.est l'exonération de cotisations d'allocations familiales pour les bas salaires
...~:,sol1t.~9_J:isidéJées':comnïe:.des mesL1~~s gél1érales .de nature macJOéconomiqu.e; rn~me si leur ()bjectif.-principa1._~~t.. tJien- ;

d'ericoui.ager:1~,emplôi/A'-ce'tiiJe:"ellësne sori~pas prises en compte ici~ -mais seulement menti .onnées p6uJ,mérii(di~;
.

tant, il ~,~i'yrai :qü:'elles ë?nstituent urie volet impQrtant des PQlitiques pub_IiqU,es ,~n faveur de l'emploi et qu 'ell~s49,~9~n:~-.
::-li~u:~.~,{)~p.ensation pai)e budget :de l'État. Ce parti pris est cohérent avec les concepts de l'OCDEqui compare c?aq~e .
. année les dépenses publiques pour l'emploi dans les principaux pays industrialisés. .

.. ...Les .exonératioos decotisatioos sociales qui ne font pas l'objet .de compensation par l'État, et donc pour lesquelles les.

\ré~~~-:~ociàux,-su~isse_~t::~Il_~a~qu~_.-,à ga'gner,.rie. sont_à l'heure actuelle pas p~is~s en coinpte.-'dans ,la'pépe.r1~_~:p~tJ:~::,

;!.t,~pJpÎ;:De~:tr~v~~X:~D:~~rs: à,
l~-~Â:RES, ~ur:«Quarante, ans de poHtique ~'t:rnpl~i» deyraient intégrér leS estim,a~ons-

:

de manque à gagner. . ..
...

. ....
...

. .u Dépense pour l'.emploïest traditionnellement répartie en dépenses passives (indemnisation du chômage et inci-. .
;:,~~~.~,:.~~-:re~it'-è:i).ètiyit~rqui :,coriè.spon4ent- à..c~~es !evenus de remplacement: et dépenses,-:actives. ,qui _regr°':lp'en~:l,e~ .

: autreÙubriques et présentenfles différentes facettes de la politique de l'emploi et les moyens administratifs qu'elle
sollicite (Service public .de l'emploi).

CesAonnées'financièrés- correspondent à,des dépenses effectives (crédits consommés) QU,très'Jarement; à,des
dépenses,ftscales (cas du CJéditd'impôt-formatiQn).' Certaines données sont prQvisoires pOUJ1994 et révisées pour les

: .ànnêes 'antérieures~
.

. . -I;f_:~,4~p c~uv~rt paI'J~ DPE- ~,s_t ,u:~_peuplus yaste que celui retenu _par l'oç_~~pour ses cQmparaisons i~tern~_~i()nales :
..
œeJsPectivescle 19émploi).;-L'ocoE prend en compte les politique.~ ,de marché- du trav,ail-rnise~ en oeuvre, par l'admînis-

.. trati~q;,.q~':~àvail~-l~UN_EDIC;OU:tèS'..régions, princip~~,m(:nL:Elle ,exclut les_,déperises de formation professionnelle e,,!g,~~-
gées par les entreprises. Au total, le chainp retenu par l'OCDE pour la France recouvre à environ 80% celui des Comptes.

del'emploi..
. .

Tableau 1
La Dépense pour l'emploi compaJée à quelques grandeurs significatives

Source: DARES. Ministère du travail et des affaires sociales.
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nuelle (il baisse depuis octobre
1994), la Dépense pour l'emploi
(DPE) évolue peu en 1994, privilé-
giant le soutien à l'emploi marchand
et non marchand (CES), au détri-
ment des aides à l'insertion par la
formation et de l'indemnisation des
chômeurs (graphiques 1 et 2).

La dépense pour l'emploi pro-
gresse dans une proportion moin-
dre que le produit intérieur brut. Le
ratio DPE/PlB qui était un peu su-
périeur à 4 % en 1993, repasse à
moins de 3,9 %, ce qui constitue
toutefois le deuxième taux le plus
élevé sur la longue période (ta-
bleau 1).

Les Pouvoirs publics assurent
44 % de la dépense totale

L'année 1994 marque une pro-
gression de la part de la Dépense
pour l'emploi supportée par les
Pouvoirs publics, le point le plus
bas depuis dix ans étant celui de
1992, soit 37 %. Cette reprise est
liée au développement des politiques
actives mises en oeuvre par l'État,
ainsi qu'à la diminution des dépen-
ses d'indemnisation du chômage,
tout au moins à celle de la part as-
surée par le régime d' assurance-
chômage. Avec 37 % de la dépense
totale en 1994, l'UNEDIC n'est
plus le premier contributeur, alors
qu'il l'était entre 1990 et 1993. La
part des entreprises est stable à
19 % (graphique 3).

Les dépenses «passives» dimi-
nuent, les dépenses «actives»
progressent très légèrement

En passant de 151 MdF en 1993
à 147 MdF en 1994, les dépenses
passives chutent de plus de 4 %,
entraînées par l'évolution des dé-
penses d'indemnisation du chômage
(près de - 6 %). En revanche, les
dépenses actives connaissent une lé-
gère expansion qui reste très ralen-
tie (+ 1 %) comparée à celle des an-
nées antérieures (tableau 2). Si l'on

Emploi SMNA
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Graphique 1
Emploi et chômage: situations en fin de trimestre
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Emploi salarié des secteurs marchands non agricoles, CYS; DEFM catégorie 1. CYS. En milliers.

Graphique 2
Taux de croissance annuels de la DPE et du chômage
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Dépense pour l'emploi en francs constants et DEFM catégorie 1 . Source: DARES.

Graphique 3
Qui finance la dépense pour l'emploi?
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Source: Comptes de l'emploi, DARES.
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1973 1980 1991 1992 1993 1994

Dépenses passives: .................-...... 34,1 57,6 56,3 55,1 52,8 51,5
Indemnisation du chômage ............... 18.6 40,4 42.6 44.0 43.1 41,4

Incitation au retrait d'activité ........... 15.5 17.3 13.7 11.0 9.8 10.1

Dépenses actives: ............................ 65,9 42,4 43,7 44,9 47,2 48,5
Maintien de l'emploi......................... 1.4 3.9 1.5 1.6 2.2 2.0
Promotion de l'emploi
et création d'emplois ......................... 4.9 4.1 7.7 8.7 10.5 12.2
Incitation à l'activité ......................... 0.8 2.1 1.9 1.7 1.7 1.8
Formation professionnelle ................ 56.2 30.6 31.0 31.2 31.0 30.7
Fonctionnement
du marché du travail.......................... 2.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.9
TOTAL .............................................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Années Dépenses Dépenses
passives actives

1985".",." + 5.2 +4.7

1986.."."" + 0.3 + 14.7

1987...."". - 0.6 + 5.8

1988
"""."

. 1.5 + 7.6

1989"....... . 5.0 + 0.0

1990"""... + 0.2 + 10.9

1991 ""..". + 4.6 + 7.9

1992"""". + 4.6 + 9.9

1993 "",,". + 2.9 + 12.4

1994".."." .4.3 + 1.0

Tableau 3
Structure de la dépense pour l'emploi En pourcentage

Source: Comptes de remploi, DARES.

Graphique 4
La dépense pour remploi par rubrique (en Francs constants)
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Graphique 5
La dépense pour l'emploi par rubrique (~n Francs constants. données cumulées)
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Structure de la dépense pour l'emploi
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Tableau 2
Taux de croissance annuels

des dépenses actives et passives
(en volume)

En pourcentage

Source: Comptes de l'emploi. DARES.

Ellcadré2

Depuis août 1992 et la con-
vention UNEDIC applicable au
1er ,janvier: 19~3. r*lJl()F~ti()n
unique dégressive est versée
auxchÔl}lelJr~q\l~_,~~t:~_~~'h~f~+: -

renc~~e;u:~y~l'e(~~q~~~,~~)hd :
volôntairement.,~n':eft1pl()Î.-.sal~_~

fié. Elle remplace l'allOCation de
.

base et l'allocation de fin de
droits qui 'disparaissent progres-..
siVeirierit~Là-aurée:dê:vêfsérriêii( :

etlemontant'decèttc:tillIocàtiori :

servie par>leiégiI11é>d'a$slÎr~I1ce
chômage sont fonctionde:là.du~
rée d~affiliatîon-antérieureetde
l'âge (plus ou moins de 50 ans).
Son montant est affecté tous les
4 mois d'un taux dégressif.

L'allncatlon de solidarité
spécifique. bénéficie à tout allo-.'

- Catairè:'{s'QlÎs::c,6riâhihns?(j,,_~ètij .

vit~"etd({plafÔrid,d~ie~s~~fq~) -;.

:. cessancd'être.-iridêmniSé-:'erffé.. .

g im ec-d' assut ance..6h9riiàgç;

. L'accèsàl'allocati~~:-d'irise~';.;
tion est supprii11é.'depUis_IeJ_er
janvier-' 1992" pourl~:'lTIajèii~~:
partie de ses bénéficiaires (jeu-
nesde 16~25:>ans,'-JeiTl'rilès:'isô~-:'
lées).

.
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En milliOnJ: de francs
1973 1980 1991 1992 1993 1994

Indemnisation du chômage ................ 1 890,3 26 153,0 101 771.7 115 109,1 123 286,9 118 239.1
Incitation au retrait d'activité .........,.. 1576.9 11 178,5 32 653,2 28 879,4 27987,1 28912,1
Maintien de l'emploi.......................... 138,9 2511,3 3 482,7 4056,7 6 223,6 5 730,4
Promotion de l'emploi
et création d'emplois """m................. 500,9 2 666,8 t8280,5 22733,8 30 196.2 34 719,0
Incitation à l'activité .......................... 78,6 1 387.1 4 432,3 4440,7 4928.7 5009.1
Formation professionnelle ................. 57t8,5 19815.8 74 058.5 81 585,6 88 639.2 87 722,1
Fonctionnement du marché du travail 264,7 1063,9 4 234,0 4739.8 5 010,3 5 398,5
TOTAL ..............,....,........................... 10168,8 64 776,4 238 913,0 261 545,2 286 271,9 285 730,3

Tableau 4
Évolution de la Dépense pour l'emploi

Source: Comptes de l'emploi. DARES.

incluait l'exonération «allocations
familiales», la progression attein-
drait 6 %, mais elle demeurerait in-
férieure au rythme des années pré-
cédentes.

La part des dépenses actives pro-
gresse de 47,2 % en 1993 à48,5 %
en 1994 (tableau 3). Avec l'exoné-
ration «allocations familiales», elle
passerait de 47,9 % à 50,4 %. En
tout étal de cause, la progression
lente mais régulière vers davantage
de dépenses actives se poursuit
donc.

Les dépenses d'indemnisation
du chômage diminuent de près
de6%

Les dépenses d'indemnisation
du chômage s'élèvent à 118,2MdF.
Leur diminution (- 5,7 %) apparaft
en rupture avec les augmentations
des quatre années antérieures, même
si la décélération observée en 1993
(+ 4,9 %) traduisait déjà les effets
de la nouvelle convention de
l'UNEDIC (graphique 7).

Le montant des allocations ser-
vies par le régime d'assurance chô-
mage atteint 93,2 MdF. 11 accuse
une baisse de 8,5 %. En revanche,
les dépenses du régime de solida-
rité, soit 11,9 MdF, progressent de
11,9 %. Ces évolutions s'expliquent
notamment par un basculement plus
rapide de l'allocation unique dégres-
sive vers l'allocation de solidarité
spécifique, conséquence de la con-
vention UNEDIC du 1" janvier
1993 (encadré 2). La part du régime

milliuœdeP.1990

120

Grapbique 7
Montant des allocations de chômage versées
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Graphique 8
Chômeurs indemnisables, chômeurs indemnisés
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DEFM catégories 1,2.3 + dispensés de recherche d'emploi indemnisés; moyenne annuelle des
allocataires; allocations en F. constantS.

d'assurance chômage dans l' ensem-
ble des allocations versées -part qui
progressait depuis 1990 (jusqu'à
90,5 % en 1993) - reflue de 2 poinlS
à 88,7 % en 1994.

meurs indemnisés (données provi-
soires) ne varie pas par rapport à
1993, alors qu'il avait progressé de
près de 10 % sur chacune des trois
années antérieures. Le nombre
moyen d'allocataires du régi-
me d'assurance chômage, soit
1932000 (données provisoires), di-

Au cours de cette même année
1994, le nombre moyen de chô-
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minue de 2,8 % et le montant moyen
de l'allocation unique dégressive
continue de décroître. En revanche,
425 400 personnes (+ 15,5 %) per-
çoivent l'allocation de solidarité
spécifique dont le montant moyen
s'infléchit très légèrement du fait
notamment de la date tardive
(1~ juillet 1994) de revalorisation
du taux de l'ASS.

Le nombre de chômeurs indem-
nisables (sous conditions de durée,
d'ancienneté ou de revenus), c'est-
à-dire des DEFM de catégorie 1,2
ou 3 et dispensés de recherche d' em-
ploi, augmente, lui, de 5,9 % en
1994 (graphique 8). Le taux de cou-
verture global (rapport du nombre
d'allocataires à celui des chômeurs
indemnisables) qui progressait très
légèrement depuis dix ans jusqu'à
atteindre 62,6 % en 1993, se réduit
à59,O % en 1994, dont 48 % rele-
vant du régime d'assurance et
Il % du régime de solidarité.

Deux postes importants sont en
outre rattachés aux allocations de
chômage: les validations de points
de retraite (5,5 MdF) et les frais de
gestion administrative (5,4 MdF)
qui correspondent à la majeure par-
tie des frais de fonctionnement de
l'UNEDIC. Par ailleurs, l'alloca-
tion pour perte d'emploi public,
supportée par les employeurs pu-
blics, est estimée à l,l MdF.

Les dépenses de préretraites se
stabilisent

Seconde rubrique des dépenses
passives, l'incitation au retrait
d'activité s'élève en 1994 à 28,9
MdF, soit une légère progression
(+1,6 %) par rapport à l'année pré-
cédente (2)

Parmi les systèmes généraux de
préretraite, l'allocation spéciale du

(2). TOulefois. en raison du report de la par-

tiâpation de J'UNEDIC au titre des AS.FNE
de 1993 vers 1994, soit environ 1 MdF,ilserait
plus exact pour l'analyse de considérer que les

dépenses d'incitation au retrait d'activité con-

tinuent de diminuer (-2% en 1993, .5% en
1994 J, bien qu'à des raux moins importants que
ceux enregistrés depuis 1986.

FNE -seul dispositif de préretraite
totale en vigueur aujourd'hui - re-
présente 15,5 MdF et concerne en
moyenne près de 180 000
préretraités, soit une hausse de 8 %.
Toutefois, en raison de l'inertie pro-
pre aux mesures de préretraite (les
allocations sont servies pendant
quatre ans en moyenne), ce nombre
ne reflète pas le fléchissement des
entrées intervenu en 1994 : 55 800,
(- 4 %), après trois années de fort
développement (graphique 9).

Le quasi doublement du montant
des allocations de préretraite pro-
gressive, 1,1 MdF en 1994, traduit
en revanche bien le succès de la me-
sure, manifeste depuis 1993. En
moyenne sur l'année, plus de 23 100
personnes bénéficient de ce dispo-

sitif que l'on pourrait aussi consi-
dérer comme une mesure «active»
de partage du travail.

Enfin, le régime des garanties de
ressources est aujourd'hui quasi-
ment éteint: les allocations ne re-
présentent plus que 0,8 MdF. En re-
vanche, les validations de points de
retraite qui y sont attachées conti-
nuent à peser sensiblement, avec
une dépense de 3,8 MdF. Au total,
les systèmes généraux de préretraite
coûtent plus de 23 MdF en 1994 et
concernent en moyenne plus de
212.000 personnes (+ 8 % parrap-
port à 1993).

Parmi les régimes sectoriels, le
plus important demeure celui des
cessations anticipées et des dispen-
ses d'activité de la sidérurgie, avec

rmll1aruœr.
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3,5 MdF, soit une baisse de 30 %
ttaduisantIe processus d'extinction
engagé depuis 1990. Dans l'agri-
culture, en revanche, le dispositif de
préretraite initié en 1992 atteint
1,3 MdF, tandis que l'ancien sys-
tème d'indemnités viagères de dé.
part continue de décliner avec une
dépense de 0,6 MdF.

Les dépenses de formation
professionnelle fléchissent de
près de 3%

Principale composante de la po-
litique active de l'emploi,laforma-
tion professionnelle représente, en
1994, 87,7 MdF, après 88,6 MdF
en 1993, soit une diminution de
3 %. C'est la dépense bénéficiant
auxjeunes et aux demandeurs d'em-
ploi, soit 41,5 MdF, qui est en di-
minution (- 7 % par rapport à
1993), après il est vrai deux années
de forte hausse, tandis que celle en
faveur des actifs occupés progresse
à 46,2 MdF.

L'effort en faveur des jeunes et
des demandeurs d'emploi subit donc
un fléchissement (graphique 10).
Les stages destinés aux jeunes sont
moins nombreux avec l'arrêt du
programme PAQUE (-2 MdF).
Avec, à partir du juillet 1994, la
mise en oeuvre de la décentralisa-
tion des actions de formation
qualifiantes par les conseils régio-
naux, la contribution des régions
progresse fortement à 3,6 MdF. Au
total, en dehors du programme PA-
QUE, les dépenses de l'État et des
régions réunies maintiennent le ni-
veau de 1993. Les entreprises, via
les organismes de mutualisation, ap-
portent 5,4 MdF pour le finance-
ment des formations en alternance.

Les programmes de stages finan-
cés par l'État pour les demandeurs
d' emploi adultes sont un peu moins
importants que l'année précédente,
mais représentent encore près de
20 MdF. Parmi eux, les conventions
de conversion, qui interviennent dès
le rupture du contrat de travail, sont
moins nombreuses que l'année pré-

cédente; la baisse est marquée sur
le second semestre 1994, avec
l'amélioration de la conjoncture
économique. Ce dispositif tripartite
coûte au total 7,7 MdF, dont
2,6 MdF sont directement apportés
par les entreprises concernées. Et
l'allocation formation-reclasse-
ment, qui se substitue à ('allocation
de chômage dès l'entrée en stage,
continue, elle, à augmenter, soit
6,3 MdF après 5,8 MdF en 1993;
l'État la finance à hauteur de 80 %,
Enfin, les autres formations desti-
nées aux demandeurs d'emploi -
dont celles en faveur des chômeurs
de longue durée - n'ont pas con-
servé les niveaux élevés atteints en
1992 et 1993. La réduction de ces
programmes fait passer par exem-
ple les stages d'insertion et de for-
mation à l'emploi à4,8 MdF (hors
AFR), alors que les actions d'inser-
tion et de formation atteignaient 5,5
MdF (hors AFR) en 1993. La con-
tribution de l'UNEDIC stagne à
4,8 MdF, dont près de 3,7 MdF au
titre des conventions de conversion
et 1,2 MdF pour la participation
(20 %) du régime d'assurance chô-
mage à l'allocation formation-re-
classement.

Les dépenses de formation con-
tinue en direction des actifs occu-
pés, soit 46,2 MdF, augmentent,
quant à elles, de 2 %. La contribu-
tion de l'État progresse à 2,3 MdF,
essentiellement grâce au crédit
d'impôt formation. L'effort des ré-
gions, estimé à 1,4 MdF, s'infléchit
un peu. Mais ce sont les entrepri-
ses qui financent l'essentiel de la
formation continue des salariés,
dans le cadre de la contribution obli-
gatoire à la formation profession-
nelle (minimum 1,5 % de la masse
salariale pour les entreprises de
10 salariés et plus, et depuis 1993,
0,15 % pour les entreprises de
moins de 10 salariés). A ce titre,
elles y ont consacré 42,5 MdF, après
41,3 MdF l'année précédente. Le
taux de participation constaté est
toutefois stable à 3,3 % de la masse
salariale.
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Les aides directes à l'emploi
sont toujours en progression

Les actions de promotion de
l'emploi et d'aide à la création
d'emplois mobilisent 34,7 MdF,
après 30,2 MdF en 1993, soit une
progression de plus de 13%, moin-
dre toutefois que celles des quatre
armées antérieures. Les contrats
emploi solidarité et les emplois con-
solidés qui concernent en moyenne
sur l'armée un peu plus de 400 000
personnes, soit + 8 %, représentent
une dépense de 14,7 MdF. Viennent
ensuite les exonérations de cotisa-
tions sociales (3 J, en faveur des jeu-
nes en apprentissage (3,0 MdF), en
contrat de qualification (3,1 MdF),
ou bien embauchés avec une exo-
jeunes (1,3 MdF), ou enfin de chô-
meurs de longue durée embauchés
sous contrat de retour à l'emploi
(2,3 MdF) (graphique II). Lespri-
mes à J'embauche associées parlois
à ces exonérations s'élèvent à
0,9 MdF pour le contrat de retour à
l'emploi et à 1,9 MdF pour les for-
mations en alternance des jeunes.
L'aide au premier emploi des jeu-
nes dont le démarrage remonte à
avril 1994, atteint à peine 0,3 MdF.
Au total, les exonérations qui font
l'objet d'une compensation par
l'État (9,7 MdF) progressent de
16 % et les primes à l'embauche de
84 %, marquant le choix vers une
politique d'abaissement du coût du
travail dans le secteur concurren-
tiel, orientation considérablement
renforcée par la mesure macroéco-
nomique d'exonération des cotisa-
tions d'allocations familiales sur les
bas salaires (encadré 4).

(3) . Certaines mesures d'exonération de

cotisations sociales ne font pas l'objet de com-
pensation par l'État et représenrent donc un
manque à gagner pour les régimes sociaux. Il

s' agit de ['abattement pour temps partiel,/' exo-

nération pour l'embauche d'un premier, second
ou troisième salarié, le contrat emploi-solida.
rité. le contrat emploi consolidé. te contrat

d'orientation. les emplcis familiaux. Le mon-
tant du manque à gagner est eslÎmé par

l'ACOSSàplusde 12 MdFpour 1994.Cemon-
tant ,,' est actuellement 2'lS inclus dans la Dé-
pense pour l'emploi. '

Graphique Il
Montant des exonérations de cotisations sociales compensées par l'État
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Source: Comptes de l'emploi. DARES.

Les aides aux chômeurs créa-
teurs ou repreneurs d'entreprise
ont dépassé les niveaux atteints ,
avec plus de 80 000 aides distri-
buées (contre 53 600 en 1993), soit
un coût de 2,5 MdF. Les actions de
l'AGEFlPH en faveurde l'insertion
professionnelle des travailleurs han-
dicapés progressent pour atteindre
1,9 MdF, de même que les subven-
tions en faveur de l'insenion par
l'économique (0,2 MdF).

L'effon en faveur du maintien de
l'emploi, soit 5,7 MdF, fléchit de
9 % par rappon à l'année précé-
dente. Le niveau élevé de chômage
partiel atteint en 1993 diminue du
fait de l'amélioration de la conjonc-
ture (1,6 MdF après 1,9 MdF). Les
indemnités spéciales de montagne
qui aident au maintien des actifs
dans des zones difficiles s'élèvent
toujours à 2,0 MdF. Les subven-

Pour en savoir plus:
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tions du CIRI aux entreprises en
difficulté progressent légèrement
depuis trois ans (0,3 MdF). Les
congés de conversion, cellules de
reclassement et autres mesures
d'accompagnement des restructura-
tions, notamment en faveur des
transitaires en douanes, atteignent
près d'I,O MdF.

Les dépenses d'incitation à l'ac-
tivitéregroupent la garantie de res-
sources des travailleurs handica-
pés qui se stabilise à 4,2 MdF, et
des aides à l'installation des jeunes
agriculteurs pour 0,8 MdF.

Enfin, l'objectif de perfectionne-
ment du fonctionnement du mar-
ché du travail qui recouvre princi-
palement la subvention de l'État à
l'ANPE, représente une dépense de
5.0 MdF, en progression de 6 %.

Brigitte ROGUET (DARESJ.
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