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LE DEVENIR DES BÉNÉFICIAIRES D’UN CEC
QUI N’ONT PAS EFFECTUÉ PRÉALABLEMENT DE CES :

six sur dix en emploi dans le mois qui suit leur sortie du dispositif

Avec la loi de lutte contre les exclu-

sions du 29 juillet 1998, les person-

nes en difficulté d’insertion ont pu

accéder à un CEC sans passer

préalablement par un CES (enca-

dré 1). Par commodité de langage,

on qualifiera ces contrats et ces per-

sonnes de CEC « directs ».

Dans le mois qui a suivi la sortie du

CEC, six bénéficiaires sur dix occu-

paient un emploi, la moitié d’entre

eux étant en contrat aidé. Trois ans

plus tard, ils sont toujours six sur dix

à occuper un emploi, mais seuls

16 % d’entre eux sont en contrat

aidé. Un tiers des bénéficiaires

étaient au chômage à la sortie du

dispositif et un quart l’est trente-six

mois plus tard (graphique 1). Tels

sont les principaux enseignements

de l’enquête menée par la Dares en

2003 et 2005 auprès de plus d’un

millier de personnes entrées directe-

ment en CEC en 1999 et sorties

avant le 1er juillet 2002, soit une

durée passée en contrat inférieure à

trois ans et demi (encadré 2).

ÀÀ  ppaarrttiirr  dduu  2299  jjuuiilllleett  11999988,,  llee  ccoonnttrraatt  eemmppllooii  ccoonnssoolliiddéé

((CCEECC))  aa  ééttéé  oouuvveerrtt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  eenn  ddiiffffiiccuullttéé

dd’’iinnsseerrttiioonn  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  ppaassssééeess  pprrééaallaabblleemmeenntt

ppaarr  uunn  ccoonnttrraatt  eemmppllooii--ssoolliiddaarriittéé  ((CCEESS))..  PPaarrmmii  lleess

ppeerrssoonnnneess  eemmbbaauucchhééeess  eenn  11999999  ssuurr  ccee  ttyyppee  ddee  ccoonnttrraatt

eett  qquuii  yy  ssoonntt  rreessttééeess  mmooiinnss  ddee  ttrrooiiss  aannss  eett  ddeemmii,,

6600  %%  oonntt  ttrroouuvvéé  uunn  eemmppllooii  ddaannss  llee  mmooiiss  qquuii  aa  ssuuiivvii

llaa  ffiinn  ddee  lleeuurr  ccoonnttrraatt  aaiiddéé..  2288  %%  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess

oonntt  ééttéé  rreeccrruuttééss  eenn  iinntteerrnnee,,  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt

ddaannss  uunnee  ccoolllleeccttiivviittéé  tteerrrriittoorriiaallee  oouu  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt

ppuubblliicc..  PPrrèèss  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  nnoonn  rreeccrruuttééee  eenn  iinntteerrnnee

ssuurr  ddeeuuxx  aa  rreettrroouuvvéé  uunn  eemmppllooii  ddaannss  llee  mmooiiss  

qquuii  aa  ssuuiivvii  llaa  ffiinn  ddee  ssoonn  ccoonnttrraatt  aaiiddéé..    

LLeess  ttrrooiiss  qquuaarrttss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eenn  eemmppllooii  ddèèss  llaa  ssoorrttiiee

dduu  CCEECC  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  ddaannss  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ttrrooiiss  aannss

pplluuss  ttaarrdd..  LLeess  sseenniioorrss,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  nnoonn  qquuaalliiffiiééeess

eett  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dduu  RRMMII  rreennccoonnttrreenntt  ttoouutteeffooiiss

pplluuss  ddee  ddiiffffiiccuullttééss  àà  ssee  mmaaiinntteenniirr  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé

dduu  ttrraavvaaiill  uunnee  ffooiiss  lleeuurr  CCEECC  tteerrmmiinnéé..

LLeess  eennttrraannttss  eenn  CCEECC  ééttaaiieenntt  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn

ffiinnaanncciièèrree  pprrééccaaiirree  ::  pplluuss  dd’’uunn  ssuurr  ddeeuuxx  vviivvaaiitt  ssoouuss

llee  sseeuuiill  ddee  ppaauuvvrreettéé..  AAvveecc  ll’’iinnsseerrttiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee,,

llee  nniivveeaauu  ddee  vviiee  pprrooggrreessssee  ddaannss  hhuuiitt  ccaass  ssuurr  ddiixx..

LL’’aamméélliioorraattiioonn  eesstt  ttoouutteeffooiiss  mmooiinnss  mmaarrqquuééee  ppoouurr

lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dduu  RRMMII..  EEnn  22000055,,  pplluuss  dd’’uunn  ttiieerrss

dd’’eennttrree  eeuuxx  ééttaaiieenntt  eennccoorree  ssoouuss  llee  sseeuuiill  ddee  ppaauuvvrreettéé..

LL’’ooppiinniioonn  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ssuurr  llee  CCEECC  rreessttee  mmiittiiggééee  ::

ssiixx  ssuurr  ddiixx  ccoonnssiiddèèrreenntt  qquuee  ccee  ddiissppoossiittiiff  nnee

lleess  aa  ppaass  aaiiddéé  àà  rreettrroouuvveerr  uunn  eemmppllooii..

P
a
n

e
l 

d
e

s
 b

é
n

é
fi

c
ia

ir
e
s



Premières Synthèses - Mars 2007 - N° 10.22

Tableau 1
Motifs de sortie des bénéficiaires d'un CEC « direct » selon l'employeur
En pourcentage

Collectivité Établis- Association Autre Ensemble
territoriale sement

public

Motifs de sortie de contrat

Recrutement interne ................... 42,4 41,7 21,1 23,7 27,9

Démission pour un autre emploi ..... 9,7 6,9 10,7 16,0 10,2

Démission sans pour autant avoir
trouvé un autre emploi ................ 7,5 9,2 10,7 5,0 9,7

Licenciement ............................ 3,1 3,1 6,9 1,9 5,6

Fermeture de l'organisme ............. 22,1 23,3 31,1 33,5 28,4

Départ à la retraite,
en maternité ou en maladie .......... 1,6 3,9 4,6 5,3 4,0

Motif inconnu............................ 13,6 11,9 14,9 14,6 14,2

Ensemble des bénéficiaires.......... 21,9 9,9 65,5 2,7

Champ : Personnes entrées par voie directe en CEC (sans CES au préalable) au cours de l'année 1999 et
sorties du dispositif avant le 1er juillet 2002.

Lecture : 42,4 % des personnes ayant effectué leur CEC au sein d'une collectivité territoriale ont été recru-
tées en interne. 21,9 % des personnes interrogées ont effectué leur CEC au sein d’une collectivité
territoriale.

28 % des personnes entrées en CEC

« direct » en 1999 pour une durée

maximale de trois ans et demi en

CEC sont restées chez leur

employeur à l’issue de leur contrat

(tableau 1). Dans six cas sur dix,

elles ont été embauchées en contrat

à durée indéterminée (CDI). Les

autres ont été recrutées sur un nou-

veau contrat aidé (23 % des cas) ou

ont été embauchées en contrat à

durée déterminée (CDD) ou sous

statut de stagiaire de la fonction

publique. La majorité des bénéficiai-

res recrutés en interne occupent le

même poste que celui de leur CEC.

Seuls 15 % accèdent à un nouveau

poste.

Les recrutements internes sont plus

fréquents dans les collectivités

territoriales et les établissements

publics : quatre personnes sur dix

restent chez leur employeur à l’issue

de leur CEC. Dans les collectivités

territoriales, les salariés recrutés en

interne le sont plutôt sur des postes

d’ouvriers alors que les établisse-

ments publics privilégient les postes

d’agents administratifs. Quel que

soit le type d’emploi, les associa-

tions recrutent moins en interne que

les autres organismes. Seul un sor-

tant sur cinq reste dans la structure.

Les recrutements en interne sont

moins fréquents pour les CEC

courts. 20 % des personnes restées

moins d’un an en CEC sont recru-

tées en interne contre 40 % des CEC

d’une durée comprise entre deux

ans et trois ans et demi. En effet, l’a-

chèvement d’un CEC après une

courte durée est plus souvent lié à la

fermeture de l’organisme employeur

ou au départ volontaire du salarié

qu’à un recrutement interne.

30 % des bénéficiaires de CEC ont

suivi une formation durant leur

contrat. Le plus souvent, celle-ci

visait à mieux adapter le salarié à

son poste de travail. Les chances de

recrutement en interne sont supé-

rieures pour les salariés ayant suivi

une formation : un bénéficiaire sur

trois est maintenu chez l’employeur,

contre un sur quatre dans le cas

contraire.

72 % des sortants n’ont pas été

recrutés en interne. Ils ont quitté

leur employeur pour deux raisons

principales. D’une part, 34 % ont

quitté leur employeur : 28 % à la

UUnn  ttiieerrss  ddeess  ssoorrttiieess  ffoonntt  ssuuiittee  àà  uunnee  ffeerrmmeettuurree
ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  oouu  àà  uunn  lliicceenncciieemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee

Encadré 1

LLEE  CCOONNTTRRAATT  EEMMPPLLOOII  CCOONNSSOOLLIIDDÉÉ  ((CCEECC))

Le dispositif juridique présenté est celui qui prévalait au moment où les personnes

enquêtées sont entrées en CEC, c’est-à-dire au cours de l’année 1999.

OObbjjeeccttiiff

Offrir une possibilité d'insertion durable, notamment aux titulaires de contrats emploi-

solidarité (CES) les plus en difficulté et dépourvus de toute autre solution d'emploi ou de

formation, à l'issue de leur CES. La loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998

ouvre l’accès des CEC aux personnes qui n’ont pas effectué préalablement de CES.

NNaattuurree  eett  ffoorrmmee

Le CEC est un contrat de travail de droit privé, à durée indéterminée ou à durée détermi-

née de 12 mois renouvelable par voie d’avenant dans la limite maximale de 60 mois. Il

peut être à temps partiel (30 heures par semaine au minimum, sauf exception) ou à

temps plein. Le bénéficiaire est salarié.

EEmmppllooyyeeuurrss  bbéénnééffiicciiaaiirreess

Ce sont les collectivités territoriales (communes, départements, régions et leurs groupe-

ments), les personnes morales de droit public (établissements publics), les organismes

de droit privé à but non lucratif (associations loi de 1901), les personnes morales char-

gées de la gestion d’un service public.

PPuubblliiccss  éélliiggiibblleess

- personnes inscrites comme demandeurs d’emploi pendant au moins douze mois

durant les dix-huit mois précédant la date d’embauche ;

- demandeurs d’emploi âgés de cinquante ans ou plus ;

- travailleurs reconnus handicapés par la Cotorep et autres bénéficiaires de l’obligation

d’emploi ;

- bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (ainsi que leur conjoint ou concubin), de

l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l’allocation de parent isolé (API) ;

- jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans de faible niveau de qualifica-

tion ;

- titulaires d’une allocation veuvage ;

- personnes ne remplissant pas les critères administratifs précités mais rencontrant des

difficultés particulières d’accès à l’emploi et de réinsertion professionnelle et sociale.

AAvvaannttaaggeess  ppoouurr  ll’’eemmppllooyyeeuurr

L'aide de l'État est subordonnée, même dans le cas des contrats à durée indéterminée, à

la conclusion d'une convention annuelle entre l'employeur et la direction départementale

du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

À compter du 12 décembre 1998, deux logiques coexistent :

- le CEC dégressif est utilisé dans une logique de création d’emploi pérennisé à l’issue de

la convention : la participation de l’État à la rémunération est de 60 % la première année,

puis 50 %, 40 %, 30 %, 20 %, les années suivantes ;

- le CEC à taux constant est conclu dans une logique de soutien aux employeurs qui

acceptent d’amener des publics en grande difficulté vers l’emploi avec un encadrement

renforcé : le taux de 80 % est maintenu pendant les cinq ans.

Le taux de prise en charge s’applique au salaire versé par l’employeur dans la limite de

120 % du SMIC et sur la base maximale de 30 heures hebdomadaires. L’employeur est

exonéré des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allo-

cations familiales, dans la limite de 120 % du SMIC et de 30 heures hebdomadaires. Il est

également exonéré de la taxe d’apprentissage et des taxes sur les salaires, la formation

professionnelle et l’effort de construction.

Source :
Dares,

Panel des
bénéficiaires.

ÀÀ  ll’’iissssuuee  dduu  ccoonnttrraatt,,  2288  %%  ddeess  CCEECC  «« ddiirreeccttss »»
ssoonntt  rreessttééss  cchheezz  lleeuurr  eemmppllooyyeeuurr
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DDaannss  llee  mmooiiss  qquuii  aa  ssuuiivvii  llaa  ffiinn  dduu  ddiissppoossiittiiff,,
uunnee  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  ddeeuuxx  nnoonn  rreeccrruuttééee  eenn  iinntteerrnnee

ooccccuuppaaiitt  uunn  eemmppllooii

autre emploi ont signé un CDI.

Enfin, 4 % des sortants sont partis à

la retraite ou en congés maternité ou

maladie et 14 % n’ont pas men-

tionné de motif.

Les personnes non recrutées en

interne à l’issue du CEC rencontrent

plus de difficultés à se maintenir sur

le marché du travail. À la sortie du

dispositif, elles étaient 48 % en

emploi et 43 % au chômage (gra-

phique 2). Seul un bénéficiaire sur

cinq occupait un emploi classique.

Un tiers des personnes recrutées à

l’extérieur de la structure d’origine

travaillent pour un employeur du

secteur non marchand, principale-

ment une administration locale :

mairie, conseil général… Trois ans

plus tard, la part de personnes au

chômage a régressé de neuf points.

36 % des personnes qui se décla-

raient au chômage un mois après la

sortie ont trouvé un emploi.

Les personnes sortant d’un CEC à

cause de la fermeture de l’orga-

nisme ou d’un licenciement rencon-

trent de grandes difficultés à se

maintenir en emploi : seuls 36 %

sont en emploi un mois après la sor-

tie. Trois ans plus tard, ils sont 43 %

à être en emploi. Les personnes qui

ont effectué leur CEC dans une col-

lectivité territoriale ont moins de dif-

ficultés à se réinsérer. 53 % de celles

qui ne sont pas recrutées en interne

occupaient un emploi dès le premier

mois de sortie du dispositif. Dans

les associations, elles étaient 47 %

dans ce cas et 42 % dans les établis-

sements publics (tableau 2).

Les trois quarts des CEC en emploi

un mois après la sortie du dispositif

le sont toujours trois ans plus tard.

Seuls 15 % ont basculé dans le chô-

mage. Il s’agit alors souvent de per-

sonnes qui bénéficiaient d’un

contrat aidé. La moitié des person-

nes à la recherche d’un emploi à la

sortie du CEC sont dans la même

situation trois ans après. 36 % ont

intégré le marché du travail, dans un

cas sur cinq sous la forme d’un

emploi aidé.

Ce sont les personnes recrutées en

interne qui restent en emploi le plus

longtemps. Plus de 80 % d’entre

elles sont toujours en emploi trois

ans après la fin de leur CEC. En

DDeess  ssiittuuaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  aasssseezz  ssttaabblleess
aauu  ccoouurrss  dduu  tteemmppss

100

80

60

40

20

0

En pourcentage

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Inactivité

Études
ou formation

Chômage

Emploi aidé

Emploi
classique

Nombre de mois après la sortie du CEC

Graphique 1
Situation professionnelle des bénéficiaires d'un CEC « direct »
après la sortie du dispositif (en mois après la sortie)

Champ : Personnes entrées par voie directe en CEC (sans CES au préalable) au cours de l'année 1999 et
sorties du dispositif avant le 1er juillet 2002.

Encadré 2

LL’’EENNQQUUÊÊTTEE  DDEE  LLAA  DDAARREESS

SSUURR  LLEE  DDEEVVEENNIIRR  DDEESS  CCEECC  ««  DDIIRREECCTTSS »»

La Dares a interrogé, en mars 2003 et septembre 2005, un échantillon de personnes

entrées par voie directe en CEC au cours de l’année 1999 et sorties du dispositif avant le

1er juillet 2002 (soit 53 % des entrants en CEC « directs » de 1999). Ces personnes sont

donc restées au maximum trois ans et demi en contrat aidé. Les deux enquêtes visaient

à suivre l’insertion professionnelle à la sortie de contrats et à analyser l’évolution des

conditions de vie.

Lors de la première vague, 2 064 personnes ont été interrogées parmi les 5 000 person-

nes de l’échantillon tiré au sein des 6 216 sortants de CEC « direct ». Lors de la deuxième

vague, 1 362 personnes ont été interrogées parmi les 2 064 répondants de la première

vague. L’information a été recueillie par l’institut LH2 par voie téléphonique, puis en face-

à-face ou par voie postale pour les personnes n’ayant pas répondu au téléphone. Le

contenu du questionnaire et les méthodes de redressement de l’échantillon sont iden-

tiques à ceux menés sur les autres contrats aidés, dans le cadre du panel des bénéficiai-

res de la Dares [2].

L’étude exploite les deux vagues d’enquêtes et mobilise les informations d’origine admi-

nistrative collectées lors de l’entrée dans le dispositif. Les calendriers mensuels d’activité

renseignés d’octobre 1998 à septembre 2005 sont utilisés pour caractériser les trajectoi-

res professionnelles.

DDee  llaa  ddiiffffiiccuullttéé  ddee  ccoommppaarreerr  CCEECC  ««  ddiirreecctt  »»  eett  CCEECC  ppoosstt  CCEESS

Les résultats de cette enquête ne peuvent être directement comparés à ceux issus de

l’enquête menée par la Dares auprès des CEC post CES [3]. En effet, les sorties de contrats

avaient été observées après une durée moyenne de passage en mesure plus longue pour

les CEC post CES. Ces derniers étaient ainsi restés en moyenne deux ans et demi en

contrat alors que les bénéficiaires de CEC « direct » sont restés en moyenne un an et

demi. 24 % des CEC post CES étaient arrivés au terme maximal des cinq ans de contrat,

ce qui peut contribuer à expliquer que les recrutements en interne y étaient plus

fréquents.

Personnes embauchées en CEC « directs », personnes enquêtées

Nombre de personnes embauchées en CEC « direct » en 1999 .......................... 11 642

Nombre de personnes sorties avant juillet 2002 ........................................... 6 216

Nombre de personnes enquêtées vague 1 ................................................... 2 064

Nombre de personnes enquêtées vague 2 ................................................... 1 362

Source :
Dares,
Panel des
bénéficiaires.

suite de la fermeture de l’organisme,

6 % suite à un licenciement, le plus

souvent pour motif économique.

Dans huit cas sur dix, l’employeur

procédant au licenciement était une

association. D’autre part, près de

20 % des sortants ont démis-

sionné : parce qu’ils avaient trouvé

un autre emploi (dans la moitié des

cas), parce que le contenu du CEC

ne leur convenait pas ou parce qu’ils

avaient des problèmes relationnels

avec leur employeur ou des collè-

gues de travail. Plus de la moitié des

personnes qui ont démissionné

parce qu’elles avaient trouvé un
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revanche, seules deux tiers des per-

sonnes recrutées hors de la struc-

ture après la sortie du dispositif sont

toujours en emploi trois ans plus

tard.

Dans le mois qui a suivi la sortie du

CEC, la moitié des personnes de

plus de 50 ans était en emploi contre

deux tiers des moins de 30 ans

(tableau 3). Seul un senior sur qua-

tre a bénéficié d’un recrutement

interne, dans la moitié des cas sous

la forme d’un nouveau contrat aidé.

La moitié des seniors sont sortis de

CEC suite à la fermeture de la struc-

ture (43 %) ou à un licenciement

(6 %). 80 % des seniors non recru-

tés en interne auraient souhaité res-

ter chez leur employeur si cela avait

été possible. Trois ans après la fin du

CEC, trois seniors sur dix sont en

emploi. Qu’ils l’aient choisi ou non,

les seniors cessent en fait progressi-

vement leur activité professionnelle

quand ils avancent en âge : 14 %

d’entre eux sont inactifs un mois

après la sortie et 33 % trois ans plus

tard. 90 % de ces derniers sont soit

à la retraite ou en préretraite, soit

dispensés de recherche d’emploi.

Les personnes les moins qualifiées,

celles qui ont un niveau de forma-

tion inférieur au CAP-BEP, ainsi que

les bénéficiaires du RMI s’insèrent

avec difficultés. Plus d’un tiers d’en-

tre eux se retrouvent au chômage

dans le mois qui suit la sortie et leur

situation évolue peu au cours des

trois années qui suivent la fin du

CEC. À l’issue de leur contrat aidé,

Tableau 2
Situation professionnelle des personnes non recrutées en interne, suivant les caractéristiques du CEC « direct » (en mois après la sortie)
En pourcentage

1 mois après la sortie 18 mois après la sortie 36 mois après la sortie

Emploi Emploi Chômage Inactivité, Emploi Emploi Chômage Inactivité, Emploi Emploi Chômage Inactivité,
classique aidé études ou classique aidé études ou classique aidé études ou

formation formation formation

Type d'employeur

Collectivité territoriale .................................. 21,9 31,2 36,8 10,1 39,2 9,2 36,8 14,8 44,5 5,1 30,7 19,7 17,4

Établissement public ..................................... 15,3 26,3 43,1 15,3 35,5 5,6 39,9 19,1 39,2 7,4 33,0 20,4 8,1

Association ................................................. 19,5 27,2 43,8 9,5 35,8 12,0 40,4 11,8 41,0 8,0 35,4 15,6 71,9

Autres....................................................... 30,9 23,5 45,6 0,0 36,3 15,3 32,4 16,0 54,0 11,2 8,8 26,0 2,6

Motifs de sortie de contrat

Démission pour un autre emploi ....................... 64,6 28,6 2,3 4,5 70,1 8,8 16,0 5,1 66,8 6,6 20,3 6,3 14,1

Démission sans pour autant avoir trouvé
un autre emploi ........................................... 25,1 28,0 37,0 9,9 43,0 13,2 32,6 11,2 46,0 10,2 29,3 14,5 13,5

Licenciement .............................................. 9,1 25,7 63,7 1,5 32,7 13,3 52,9 1,1 41,9 8,5 43,3 6,4 7,8

Fermeture de l'organisme ............................... 11,3 24,4 59,2 5,1 27,4 9,2 55,0 8,4 36,2 5,7 44,0 14,1 39,4

Départ à la retraite, en maternité ou en maladie .. 10,6 32,6 36,3 20,5 24,0 6,6 29,4 40,0 26,9 10,2 20,7 42,3 5,5

Motif inconnu.............................................. 8,6 31,9 35,5 24,1 30,6 15,5 27,2 26,7 36,7 9,7 24,5 29,1 19,7

Emploi occupé

Métier lié à l'environnement (jardinier…) ............ 14,2 40,6 35,2 10,0 31,9 21,7 29,1 17,3 38,4 7,6 33,0 21,0 7,0

Ouvrier...................................................... 21,5 31,4 37,7 9,4 31,0 11,5 49,1 8,4 39,5 5,9 36,3 18,4 15,2

Agent administratif ....................................... 18,5 27,2 44,7 9,6 35,2 10,2 37,2 17,4 40,1 10,0 29,8 20,1 25,8

Agent de service .......................................... 16,0 27,4 42,1 14,5 34,6 12,5 38,8 14,1 44,2 7,9 29,9 18,0 22,4

Animateur socioculturel ou sportif, éducateur ...... 24,4 25,6 42,9 7,1 46,4 7,3 37,2 9,1 46,3 5,9 37,1 10,8 16,0

Autre........................................................ 24,7 21,4 48,2 5,7 38,2 9,4 43,3 9,1 40,3 5,9 41,2 12,6 13,6

Nombre de formations suivies

Aucune...................................................... 19,0 26,3 44,3 10,4 35,0 11,1 40,3 13,6 39,7 7,5 35,1 17,7 72,4

Une ou plus ................................................ 22,3 31,5 38,0 8,2 39,9 10,9 37,8 11,4 47,2 7,7 30,3 14,8 27,6

Ensemble des bénéficiaires............................ 19,9 27,8 42,6 9,7 36,4 11,1 39,6 12,9 41,8 7,5 33,7 17,0

Lecture : 21,9 % des personnes non recrutées en interne ayant effectué leur CEC dans une collectivité territoriale occupaient un emploi classique un mois après la sortie du dispositif.

Champ : Personnes entrées par voie directe en CEC (sans CES au préalable) au cours de l'année 1999 et sorties du dispositif avant le 1er juillet 2002.

Source : Dares, Panel des bénéficiaires.
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Graphique 2
Situation professionnelle des bénéficiaires d'un CEC « direct »
qui n'ont pas été recrutés en interne après la sortie du dispositif
(en mois après la sortie)
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ils sont moins souvent recrutés en

interne que les autres bénéficiaires :

seuls deux bénéficiaires du RMI sur

dix sont maintenus. Comme les

seniors, près de la moitié d’entre eux

sont sortis du CEC suite à la ferme-

ture de la structure ou suite à un

licenciement.

À l’entrée en CEC, plus de la moitié

des bénéficiaires vivaient sous le

seuil de pauvreté, défini comme la

moitié du niveau de vie médian

(encadré 3). C’est moins qu’en

contrat emploi-solidarité (CES) mais

plus qu’en contrat initiative emploi

(CIE) : ils étaient 68 % à l’entrée en

CES et 47 % à l’entrée en CIE [1].

Avant leur CEC, quatre bénéficiaires

sur dix avaient alterné périodes de

travail et de chômage. Un sur dix

déclarait n’avoir connu que le chô-

mage. Un sur quatre avait occupé

continûment un emploi, mais majo-

ritairement un emploi aidé. Les

autres bénéficiaires étaient soit inac-

tifs, soit avaient connu un emploi

régulier puis un chômage continu.

Les personnes bénéficiaires du RMI

et les personnes de moins de 30 ans

faiblement qualifiées avaient le

niveau de vie le plus faible à l’entrée

dans le dispositif (tableau 4).

Pour huit personnes sur dix, le

niveau de vie s’est amélioré entre la

période précédant l’entrée en CEC et

2003, soit en moyenne plus de deux

ans après la sortie de contrat. En

mars 2003, deux tiers des ménages

ont des ressources provenant de

revenus salariaux alors qu’ils

n’étaient qu’un sur deux dans cette

situation avant l’entrée en CEC (gra-

phique 3). Ce sont pour les person-

nes de moins de 30 ans que le

niveau de vie s’améliore le plus net-

tement : leur revenu médian aug-

mente de 90 %. Les deux tiers

d’entre elles sont en effet en emploi

en 2003.

Après le passage en CEC, la situa-

tion des bénéficiaires demeure tou-

tefois fragile. Un tiers des personnes

qui vivaient sous le seuil de pauvreté

avant d’entrer en CEC étaient encore

dans cette situation en mars 2003.

Ce sont, le plus souvent, des hom-

mes faiblement qualifiés au chô-

mage. Dans un cas sur deux, ils sont

Tableau 3
Situation professionnelle des bénéficiaires du CEC « direct », suivant les caractéristiques individuelles et sociales (en mois après la sortie)
En pourcentage

1 mois après la sortie 18 mois après la sortie 36 mois après la sortie

Emploi Emploi Chômage Inactivité, Emploi Emploi Chômage Inactivité, Emploi Emploi Chômage Inactivité,
classique aidé études ou classique aidé études ou classique aidé études ou

formation formation formation

Sexe

Homme ..................................................... 28,0 33,8 31,8 6,4 43,9 13,4 34,2 8,5 48,5 9,3 29,6 12,7 47,1

Femme...................................................... 25,0 32,1 33,8 9,1 46,4 14,0 28,1 11,5 50,4 10,0 24,3 15,4 52,9

Âge *

Moins de 30 ans ........................................... 31,6 35,9 27,0 5,5 53,8 14,7 22,9 8,6 58,2 10,8 21,6 9,4 26,9

Entre 30 et 49 ans ........................................ 28,3 29,8 35,1 6,8 49,2 12,8 31,6 6,4 55,1 9,5 25,8 9,6 54,0

50 ans ou plus ............................................. 13,7 37,3 34,6 14,4 22,3 15,2 40,0 22,5 21,6 8,3 36,7 33,4 19,1

Niveau de formation *

Inférieur au CAP-BEP ..................................... 18,6 34,9 36,9 9,6 35,6 14,9 38,2 11,3 43,6 8,9 31,7 15,8 20,3

Niveau CAP-BEP ........................................... 27,2 34,1 30,8 7,9 46,9 13,3 30,4 9,4 50,5 9,4 26,6 13,5 48,7

Niveau Bac ou plus ....................................... 30,2 29,6 33,4 6,8 48,6 13,7 27,3 10,4 51,6 10,4 24,2 13,8 31,0

Travailleur handicapé ................................... 24,1 32,2 31,9 11,8 39,7 17,2 31,6 11,6 48,7 13,7 23,5 14,1 17,0

Bénéficiaire du RMI *.................................... 25,8 30,9 36,0 7,3 39,0 14,8 37,9 8,3 46,3 9,0 32,6 12,1 28,6

Demandeur d'emploi depuis plus de trois ans * ... 24,2 31,0 36,6 8,2 42,5 13,9 31,2 12,4 43,7 9,8 30,1 16,4 30,6

Ensemble des bénéficiaires............................ 26,4 32,9 32,8 7,9 45,2 13,7 31,0 10,1 49,5 9,6 26,8 14,1

* - Avant l'entrée dans le dispositif.

Champ : Personnes entrées par voie directe en CEC (sans CES au préalable) au cours de l'année 1999 et sorties du dispositif avant le 1er juillet 2002.

Lecture : 28 % des hommes ayant effectué un CEC occupaient un emploi classique un mois après la sortie du dispositif.

Source : Dares, Panel des bénéficiaires.
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Graphique 3
Nature des revenus du ménage du bénéficiaire

Champ : Personnes entrées par voie directe en CEC (sans CES au préalable) au cours de l'année 1999 et
sorties du dispositif avant le 1er juillet 2002.

Lecture : Avant l’entrée en CEC, 48 % des ménages avaient des ressources provenant de revenus
salariaux. En mars 2003, ils étaient 65 %. En septembre 2005, 79,5 % sont dans ce cas.

Source :
Dares,

Panel des
bénéficiaires.
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bénéficiaires du RMI. Un tiers de

ceux qui ne vivaient plus sous le

seuil de pauvreté en 2003 le sont à

nouveau deux ans et demi plus tard.

Au total, 10 % des personnes

entrées en CEC étaient sous le seuil

de pauvreté en 1999, 2003 et 2005.

En septembre 2005, un ancien béné-

ficiaire de CEC sur deux estime que

financièrement c’est « juste, il faut

faire attention » et un quart juge

« qu’ils y arrivent difficilement ». Les

bénéficiaires du RMI perçoivent la

situation comme encore plus diffi-

cile. Ainsi trois bénéficiaires du

RMI sur dix estiment que financière-

ment « ils y arrivent difficilement »

et un sur dix déclare « ne pas y arri-

ver sans faire de dettes ». De fait,

37 % des bénéficiaires du RMI pas-

sés en CEC vivent encore sous le

seuil de pauvreté. Deux bénéficiaires

du RMI sur dix sont restés sous le

seuil de pauvreté en 1999, 2003 et

2005.

Six bénéficiaires sur dix considèrent

que le CEC leur a permis de repren-

dre confiance et d’acquérir des com-
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l’emploi et de la formation professionnelle : le panel des bénéficiai-
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[3] Pujol J. (2005), « Après un CEC : le retour à l’emploi classique

passe souvent par le recrutement interne sur le même poste »,

Premières Synthèses, Dares, n°41.1, octobre.

Tableau 4
Niveau de vie des bénéficiaires du CEC « direct » avant et après la sortie de contrat

En 1999, avant l'entrée En mars 2003 En septembre 2005
en CEC « direct »

Niveau de vie Proportion Niveau de vie Proportion Niveau de vie Proportion
médian sous le seuil médian sous le seuil médian sous le seuil
en UC* de pauvreté** en UC* de pauvreté** en UC* de pauvreté**

en euros en % en euros en % en euros en %

Sexe

Homme .............................................................. 495 60,2 762 29,9 917 26,8

Femme............................................................... 559 50,0 906 19,0 952 21,5

Âge *** ..............................................................

Moins de 30 ans .................................................... 481 60,5 915 20,4 969 20,5

Entre 30 et 49 ans ................................................. 508 55,5 802 26,1 917 25,3

50 ans ou plus ...................................................... 610 45,0 813 23,6 915 24,9

Niveau de diplôme ***

Inférieur au CAP-BEP .............................................. 488 63,2 738 33,1 858 34,1

Niveau CAP-BEP .................................................... 508 53,9 823 24,2 915 23,7

Niveau Bac ou plus ................................................ 549 51,1 932 18,3 1 042 18,2

Travailleur handicapé ............................................ 551 50,7 800 20,5 967 19,7

Bénéficiaire du RMI *** .......................................... 407 79,2 722 37,1 750 37,0

Demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ***.......... 508 54,4 813 26,9 917 27,4

Ensemble des bénéficiaires..................................... 508 54,8 838 24,1 940 24,0

* - Unité de consommation.

** - Le seuil de pauvreté est fixé à la moitié du niveau de vie médian des ménages dont la personne de référence n'est pas étudiante.

*** - Avant l'entrée dans le dispositif.

Lecture : en mars 2003, la moitié des ménages des personnes passées par un CEC avaient un niveau de vie mensuel par unité de consommation inférieur ou égal
à 838 euros; 24,1 % se situent en dessous du seuil de pauvreté.

Source :
Dares,
Panel des
bénéficiaires.
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Jérôme PUJOL (Dares).

pétences. Ils sont néanmoins 57 % à

juger qu’il ne leur a pas permis de

trouver un emploi. Six bénéficiaires

sur dix soulignent le manque

d’offres de formation ou de perfec-

tionnement en cours de contrat. Les

personnes ayant démissionné pour

occuper un autre emploi jugent fré-

quemment que c’est leur formation

initiale ou l’expérience acquise en

dehors de leur CEC qui leur a servi à

trouver cet emploi. Pour les person-

nes ayant effectué d’autres contrats

aidés avant leur CEC (46 % des cas),

ce contrat est perçu comme un

dispositif permettant d’avoir un

salaire plus élevé que dans les

autres emplois aidés, notamment

grâce à une durée hebdomadaire de

travail plus longue.
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Encadré 3

NNIIVVEEAAUU  DDEE  VVIIEE  EETT  SSEEUUIILL  DDEE  PPAAUUVVRREETTÉÉ

Pour mesurer le niveau de vie, l’Insee rapporte le revenu du ménage au nombre d’unités de consommation (UC)

selon l’échelle suivante : une unité de consommation pour le premier adulte du ménage, 0,5 pour tout autre per-

sonne de 14 ans ou plus et 0,3 pour les enfants de moins de 14 ans. En l’absence d’information sur l’âge des enfants

dans l’enquête par panel, le calcul des revenus par unité de consommation retient l’hypothèse que tous les enfants

ont moins de 14 ans.

L’enquête étant effectuée de manière rétrospective, la déclaration du revenu peut être entachée d’un biais de

mémoire. Par ailleurs, l’enquête ne tient pas compte des revenus des parents quand la personne interrogée réside

chez eux. Dans ce cas, fréquent chez les jeunes, seul le revenu propre du bénéficiaire est mesuré.

Le seuil de pauvreté est fixé, par convention, à la moitié du niveau de vie médian des ménages dont la personne de

référence n’est pas étudiante. En 1999, il s’établit à 557 euros par mois et par unité de consommation. Il est approxi-

mativement de 610 euros en 2003 et de 630 euros en 2005.


