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par les opérateurs privés de placement
et le programme Cap vers l’entreprise

Luc Behaghel∗, Bruno Crépon† et Marc Gurgand‡

Synthèse du rapport final§

Septembre 2009

∗Ecole d’Economie de Paris (Inra), Crest et J-PAL
†Crest et J-PAL
‡Ecole d’Economie de Paris (CNRS), Crest et J-PAL
§Nous remercions l’ensemble des partenaires de cette évaluation : L’ANPE, l’Unédic et
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Ce rapport analyse l’impact de deux dispositifs d’accompagnement ren-
forcé des demandeurs d’emploi : la prise en charge déléguée à des opérateurs
privés de placement (OPP) par l’Unédic, et le dispositif Cap vers l’entreprise
(CVE) mis en oeuvre par l’ANPE. Ces deux programmes ont été déployés à
titre expérimental pendant l’année 2007 et le 1er trimestre de l’année 2008,
pour concerner environ 40 000 demandeurs d’emploi chacun.

Ces deux programmes concentrent des moyens sur les demandeurs d’em-
ploi ayant un risque de chômage de longue durée, dans le but de les faire
sortir plus rapidement du chômage vers l’emploi. Ils impliquent des accom-
pagnements plus personnalisés et intensifs que dans les parcours classiques de
l’ANPE, notamment grâce à la réduction du nombre de demandeurs pris en
charge par chaque conseiller. L’effet attendu de ces programmes est la mise
en emploi rapide, c’est-à-dire dans les 6 mois, et sur des emplois stables. En
outre, la réalisation d’économies de versement d’allocations chômage peut
constituer une contrepartie au coût de ces accompagnements. C’est une des
raisons pour lesquelles le programme OPP financé par l’Unédic s’adressait
aux chômeurs ayant, à l’inscription au chômage, une réserve importante de
jours d’indemnisation. En revanche, le programme CVE s’adressait aussi bien
aux demandeurs d’emploi nouvellement inscrits, qu’ils soient indemnisables
ou non, qu’aux demandeurs en cours d’épisode au moment de l’entrée en
accompagnement renforcé. Ces distinctions conduisent à isoler trois popula-
tions, dites du “flux indemnisable”, du “flux non indemnisable” et du “stock”,
qui sont toujours analysées séparément dans ce rapport, car leurs situations
sur le marché du travail ne sont pas comparables. Seules les populations du
“flux indemnisable” peuvent bénéficier des OPP comme de CVE. Les autres
populations ne bénéficient que de CVE.

Ce rapport porte un diagnostic sur un ensemble d’indicateurs de retour
à l’emploi qu’il a été possible de construire en mettant en place un dispositif
d’enquêtes approprié sur un large échantillon. En revanche, bien que des indi-
cateurs de résultats soient difficiles à apprécier sans les mettre en perspective
avec le coût des dispositifs, nous ne sommes pas en mesure d’apporter ces
éléments. D’une part, les dépenses globales de l’Unédic en direction des OPP
ne nous ont pas été communiquées. D’autre part, l’ANPE ne dispose pas
d’imputation fiable des coûts de CVE. De ce point de vue, une évaluation
coût-bénéfice reste à mettre en oeuvre pour tirer tous les enseignements des
expérimentations conjointes des OPP et de CVE.
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Un protocole d’évaluation innovant

L’évaluation des impacts sur le retour à l’emploi présentée ici est in-
novante et exceptionnelle en France : elle repose sur la comparaison des
bénéficiaires de chaque programme avec un groupe témoin rigoureusement
comparable. En effet, les différents groupes sont issus d’un tirage aléatoire
au sein de la même population, ce qui les rend parfaitement identiques statis-
tiquement. L’assignation aléatoire a été réalisée dans les agences de l’ANPE
concernées par les expérimentations, par les conseillers, après qu’ils ont jugé si
le demandeur d’emploi relevait ou non de ces programmes. Ce protocole, dit
“d’expérimentation contrôlée”, garantit que les différences de situation sur
le marché du travail que l’on peut observer entre les groupes après plusieurs
mois ne peuvent résulter que du bénéfice des dispositifs. On mesure ainsi
avec précision et certitude la plus-value des programmes OPP et CVE. En
l’absence d’un tel protocole, les bénéficiaires et les non-bénéficiaires seraient
systématiquement différents au départ, et il serait impossible d’attribuer aux
dispositifs d’accompagnement eux-mêmes des écarts éventuels dans les taux
d’entrée en emploi. Le rapport montre que, en l’absence de tirage aléatoire,
des erreurs importantes auraient été commises dans l’appréciation des deux
programmes : selon les cas, on aurait pu surestimer du simple au double les
véritables effets des accompagnements renforcés, ou au contraire ne pas les
détecter du tout.

L’évaluation porte en tout sur plus de 200 000 demandeurs d’emploi ;
ainsi, il est possible de détecter statistiquement des effets fins par sous-
populations.

Les deux programmes accélèrent les sorties des listes de l’ANPE
vers l’emploi

Le rapport examine d’abord les sorties des listes de l’ANPE vers l’emploi
au cours des 12 mois qui ont suivi l’orientation vers chaque programme. Le
programme CVE accélère les entrées en emploi des individus du flux indem-
nisable, du flux non indemnisable et du stock. Dans le flux indemnisable, en
l’absence d’accompagnement renforcé, environ 12% des demandeurs sortent
vers l’emploi dans les trois mois suivants l’inscription en chômage : au cours
de l’expérimentation, CVE a permis d’augmenter ce taux de 9 points, donc
de porter le taux de sortie vers l’emploi au bout de 3 mois à environ 21% des
demandeurs. Au bout de 6 mois, le taux est augmenté de 9,1 points, soit un
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passage d’environ 23% à environ 32% de sorties. Au bout de 12 mois, CVE
permet de passer le taux de sortie de 37% à 44%. Les effets sont comparables
dans le flux non indemnisable mais un peu plus faibles pour les demandeurs
ayant, au moment de la prise en charge, une certaine ancienneté au chômage
(le “stock”).

Les effets des OPP, qui ne portent que sur le flux indemnisable, sont
globalement plus faibles et plus tardifs. Trois mois après la prise en charge,
le taux de sortie vers l’emploi est augmenté de seulement 1,6 points, et ce
chiffre ne peut pas être statistiquement distingué d’une absence d’effet à cet
horizon. Au bout de 6 mois, cependant, l’effet est de 4,2 points et il est de
5,6 points au bout de 12 mois, ces deux chiffres étant précisément estimés.

L’action de CVE est plus précoce et sensiblement plus forte

Ces effets de CVE et des OPP ne peuvent pas être directement comparés
car les deux programmes ne sont pas déployés sur les mêmes territoires.
Mais si on se restreint aux territoires communs, les conditions économiques
et les populations cibles sont alors identiques. Dans ces zones, les effets des
deux programmes sont plus forts, mais aussi plus contrastés : CVE permet
d’augmenter de 11 points les taux de sortie dès le 3ème mois, tandis qu’à cet
horizon l’effet des OPP est toujours non-significatif. A 12 mois, CVE a un
impact de 8,5 points et les OPP un impact de 6,4 points. Ces écarts sont à
rapporter au coût unitaire qui est sensiblement plus élevé pour le programme
OPP d’après les estimations disponibles.

Les effets par type de zone et par population sont représentés dans la
figure 1 : la zone en noir représente l’effet, tandis que la courbe basse trace
les taux de sortie de référence. La figure fait apparâıtre clairement le caractère
plus tardif des effets des OPP. Elle montre aussi que, dans la plupart des cas,
tout l’effet est atteint dès 6 ou 9 mois. L’écart entre le parcours classique de
l’ANPE et les accompagnements renforcés ne se creuse plus après, mais ils
ne s’estompe pas non plus.

L’efficacité des OPP crôıt lorsqu’on tient compte des activités
réduites

Toutes les entrées en emploi ne donnent pas lieu à une sortie des listes de
l’ANPE, surtout lorqu’elles correspondent à des heures de travail mensuelles
limitées, ce que mesure l’activité réduite. Afin d’élargir la notion d’entrée
en emploi au-delà des situations de sorties des listes de l’ANPE, le rapport
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mesure l’impact des accompagnements sur la première transition vers l’emploi
depuis l’orientation vers chaque programme, qu’il s’agisse d’activité réduite
ou de sortie des listes de l’ANPE. Avec cette mesure, l’impact des OPP est
plus fort : il est de 6,9 points au bout de 6 mois, soit un passage de 47% à près
de 54% d’entrées en emploi. Ce résultat implique qu’en plus d’augmenter la
proportion de sorties des listes de l’ANPE vers l’emploi, les OPP parviennent
à augmenter la proportion d’entrées en activité réduite. A l’inverse, la prise en
compte de l’activité réduite conduit à réviser à la baisse (d’environ 2 points
de pourcentage) l’impact estimé de CVE, par rapport aux résultats basés
sur les seules sorties de liste vers l’emploi. Cela signifie que CVE accélère les
sorties des listes de l’ANPE vers l’emploi, mais rend plus rares les entrées en
activité réduite. Sur les zones communes aux deux programmes, cependant,
les effets de CVE restent sensiblement plus élevés que ceux des OPP, et
toujours plus rapides.

Les deux programmes réduisent la récurrence au chômage

Parmi les sorties des listes de l’ANPE vers l’emploi, on peut distinguer
deux cas : la sortie donne lieu à une réinscription au chômage dans les 6 mois
ou la sortie dure plus de 6 mois. Cette distinction donne une indication sur
la stabilité des emplois. Il apparâıt que les OPP augmentent uniquement le
taux de sortie pour plus de 6 mois, ce qui est conforme à leur mission. CVE
augmente la proportion de sorties de plus de 6 mois –et dans un proportion
plus importante que les OPP– mais il augmente également les sorties de
moins de 6 mois. Ce deuxième effet contribue à l’écart global entre les deux
types de programmes.

Les effets peuvent être estimés séparément sur différentes sous-populations,
selon le sexe, l’âge et le diplôme. L’action de CVE est en général du même
ordre de grandeur sur les différentes populations. En revanche, les OPP,
dans le cadre de l’expérimentation, n’ont été efficaces que sur certaines sous-
populations : les femmes, les jeunes (moins de 30 ans) et les diplômés (Bac
ou plus).

Le programme CVE réduit le nombre de jours d’inscription au
chômage

Du point de vue du compte de l’Unédic, l’impact des dispositifs sur le
versement des allocations chômage est un élément d’appréciation important.
Nous ne disposons pas du Fichier national des allocataires, qui aurait permis
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de réaliser ce calcul avec précision. Cependant, afin de cerner une tendance,
le rapport construit un indicateur synthétique, qui permet de résumer l’effet
des accompagnements sur la sortie vers l’emploi, la récurrence au chômage et
d’éventuels effets sur les épisodes successifs. On calcule le nombre de jours de
présence sur les listes de l’ANPE au cours de l’année qui a suivi l’orientation
vers un dispositif. Cette mesure peut être ajustée pour tenir compte des jours
d’activité réduite, qu’il faut décompter du temps passé au chômage, car l’ac-
tivité réduite implique des réductions d’indemnisation. Pour les demandeurs
du flux indemnisable, qui ont, par construction, au moins 365 jours de droits
ouverts, cette variable donne donc une indication des économies potentielles
d’indemnisation chômage qu’entrâınent les programmes. Dans toutes les po-
pulations, le programme CVE a permis de réduire de 15 à 19 jours, selon les
cas, la durée annuelle d’inscription sur les listes de l’ANPE, ce qui représente
une diminution d’environ 7%. Cet effet est très significatif statistiquement.
En revanche, les OPP ont réduit la présence sur les listes de l’ANPE de seule-
ment 4 jours, lorsqu’on exclut le temps en activité réduite du décompte des
jours d’inscription. Il s’agit cependant d’un impact très faible et qui ne peut
pas être distingué de zéro aux seuils statistiques usuels. Aussi, les éléments
disponibles suggèrent que le programme OPP n’a probablement pas conduit
à des réductions de versements d’allocation chômage. Rien ne peut être dit
de son impact sur les ressources sous forme de cotisations sociales.

Le raison de ce résultat apparemment paradoxal tient au fait que, si les
OPP accélèrent les entrées en emploi, ils retardent également les sorties des
listes de l’ANPE pour d’autres motifs. Les ordres de grandeur de ces deux
effets étant comparables, l’impact sur le nombre de jours de chômage de
l’ensemble des personnes prises en charge est à peu près nul. Le maintien sur
les listes de l’ANPE s’explique notamment par le fait que les sorties pour
radiation deviennent rares pour les demandeurs dont le suivi a été délégué
aux OPP. Aucun effet de cette nature n’est observé pour CVE, si bien que
l’impact de ce programme sur l’emploi se traduit par une réduction des jours
de chômage.

Perspectives : mieux comprendre les implications des contrats
passés avec les opérateurs privés

Les différents effets des OPP apparaissent très cohérents avec les inci-
tations auxquelles ils sont soumis selon les termes de leurs contrats. En ce
sens, ces opérateurs se sont clairement acquittés de leurs missions. Il est
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plausible que les différences de résultats par rapport au programme CVE
puissent s’interpréter par les incitations données aux différents acteurs. Dans
ces conditions, une réflexion sur la structure des contrats semble un enjeu
particulièrement important dans une architecture du service public de l’em-
ploi qui laisserait une place croissante aux opérateurs privés.
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Fig. 1 – Taux de sortie vers l’emploi des bénéficiaires avec et en l’absence de
participation au programme
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