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Introduction
Tout au long des 5 années de mise en œuvre du projet « Territoires zéro chômeur de longue durée »,
différents paramètres seront  observés sur  chaque territoire expérimental  afin d’être  en mesure,  à
l’issue de cette période :

• de vérifier si le projet a atteint ses objectifs, en particulier le principal : supprimer le chômage
d’exclusion c’est-à-dire proposer un emploi adapté à toutes les personnes durablement privées
d’emploi sans surcoût pour la collectivité ni impact négatif sur l’économie locale ;

• d’analyser  le  déroulement  du  projet   (conditions  de  réussite,  obstacles  rencontrés,
méthodologie mise en œuvre...) afin de pouvoir le transposer sur d’autres territoires ;

• d’observer les effets du « plein  emploi »  sur le  territoire (les  entreprises  locales ont-elles
davantage d’activité ? La qualité de vie de la population dans son ensemble s’est-elle améliorée ?
Etc.).

L’objet de la présente annexe est de préciser les paramètres à observer.

A. Vérifier si le projet a atteint ses objectifs

1. Au niveau des personnes et des emplois

Seront observés sur le territoire, initialement (« photo de départ »), puis régulièrement au cours des 5
années d’expérimentation :

• l’évolution du chômage d’exclusion,

• l’évolution de l’emploi conventionné1,

• l’évolution de l’emploi ordinaire.

1.1 L’évolution du chômage d’exclusion

Il doit disparaître au fil du temps. Paramètres observés :

• nombre de personnes n’ayant pas encore eu de proposition d’emploi adaptée parmi les
personnes durablement privées d’emploi ;

Objectif : que sous un délai relativement court (moins d’une année), ce nombre soit nul.

NB : pour la « photo de départ », il  sera apporté un grand soin au recensement de toutes les
personnes  potentiellement  concernées  par  l’expérimentation,  y  compris  celles  qui  peuvent
échapper aux catégories administratives habituelles. Ce recensement sera effectué en partenariat
avec les institutions et associations de solidarité intervenant sur le territoire.

• nombre de personnes ayant eu une proposition d’emploi adaptée et n’ayant pas donné
suite, avec analyse :

◦ des motifs de refus ;

◦ des moyens mis en œuvre pour tenter, à terme, d’amener la personne vers l’emploi, lorsque le
motif du refus est lié à un sentiment d’incapacité ou à des difficultés périphériques (problèmes
de santé, familiaux…).

Objectif : que ce nombre décroisse au fil du temps et tende vers zéro.

1 Par facilité de langage, le terme « emploi conventionné » désigne l’emploi en entreprise conventionnée.
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1.2 L’évolution de l’emploi conventionné

Elle doit être maîtrisée. Paramètres observés :

• nombre d’emplois conventionnés

Objectif : qu’après l’augmentation liée à la montée en charge, ce nombre n’évolue pas de manière
plus défavorable que les statistiques du chômage de longue durée sur un territoire analogue non
concerné par l’expérimentation ;

• proportion des emplois conventionnés parmi l’ensemble des emplois du territoire

Objectif :  observer comment cette proportion fluctue en fonction de la conjoncture économique, et
vérifier qu’elle reste maîtrisée ;

• taux de sortie vers l’emploi ordinaire sur une période donnée

Objectif :  on  peut  difficilement  fixer  un  chiffre,  mais  il  faut  au  moins  vérifier  qu’une  proportion
significative des personnes en emploi conventionné sort vers l’emploi ordinaire.

1.3 L’évolution de l’emploi ordinaire

L’emploi ordinaire ne doit pas être affecté négativement par l’existence sur le territoire d’entreprises
conventionnées. Paramètres observés :

• nombre d’emplois ordinaires sur le territoire

Objectif   :  qu’a  minima  il  reste  stable,  voire  qu’il  croisse  (sauf  conjoncture  économique  très
défavorable) ;

• conflits de concurrence entre entreprises ordinaires et entreprises conventionnées

Objectif :  que, si de tels conflits ont lieu, ils  soient résolus sans impact négatif  sur l’activité et
l’emploi des entreprises ordinaires ;

• satisfaction des entreprises souhaitant recruter

Objectif :  qu’a  minima  les  entreprises  du  territoire  ne  rencontrent  pas  plus  de  difficulté  pour
recruter  qu’avant  le  lancement  du  projet  (à  conjoncture  économique identique),  voire  qu’elles
constatent que leurs besoins de main d’œuvre sont plus facilement satisfaits.

2. Au niveau de l’économie du projet

Trois paramètres doivent être observés pour s’assurer de la viabilité économique du projet :

• l’impact de la reprise d’emploi sur les finances publiques ;

• la situation économique des entreprises conventionnées ;

• l’évolution du « prix de l’emploi conventionné »2 au fil du temps.

2.1 L’impact de la reprise d’emploi sur les finances publiques

« Une photo de départ » de la situation et des revenus perçus par les personnes concernées doit être
réalisée  en  début  d’expérimentation,  afin  d’apprécier  le  coût  pour  la  collectivité  publique  de  leur
privation  durable  d’emploi  au  regard  des  différents  postes  budgétaires  identifiés  dans  l’étude
macro-économique présentée en Annexe 3.

2 C’est-à-dire le montant annuel versé par le Fonds de financement de l’expérimentation pour chaque personne recrutée en
emploi conventionné.
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On mesurera alors sur cette base, chaque année l’économie totale réalisée du fait de la reprise
d’emploi des personnes concernées, déclinée pour chacun des financeurs du coût de la privation
durable d’emploi apparaissant dans l’étude macro-économique.

Objectif : que le « prix de l’emploi conventionné » soit inférieur ou égal aux économies réalisées par la
collectivité publique sur la même période du fait de la reprise d’emploi.

2.2 La situation économique des entreprises conventionnées

Le compte de résultat de chaque entreprise conventionnée sera analysé.

Objectif :  que  le  résultat  soit  positif,  c’est-à-dire  que  la  rémunération  versée  à  l’entreprise
conventionnée  par  le  Fonds  de  financement  de  l’expérimentation  au  titre  des  emplois  qu’elle
« produit », additionnée au chiffre d’affaires des biens et services qu’elle vend, permette au minimum
de couvrir l’ensemble de ses charges.

NB : Pour affiner la compréhension du modèle économique des « Territoires zéro chômeur de longue
durée », deux points seront particulièrement observés :

• la répartition du chiffre d’affaires de l’entreprise conventionnée entre les différents types de
clients :particuliers, entreprises privées et donneurs d’ordres publics ;

• la part du bénéfice – s’il y en a – reversée au Fonds de financement de l’expérimentation...

2.3 L’évolution du prix de l’emploi conventionné

Le prix de l’emploi conventionné, montant versé aux entreprises conventionnées par le Fonds de
financement  de  l’expérimentation  pour  chaque  salarié,  doit  permettre  qu’elles  emploient  et
maintiennent en emploi toutes les personnes qui en étaient durablement privées, tout en préservant
leur équilibre financier. Le Fonds peut être amené à faire évoluer ce montant suivant la conjoncture
économique : 

• si celle-ci est mauvaise, il peut être nécessaire d’augmenter le prix de l’emploi conventionné pour
assurer l’équilibre économique des entreprises conventionnées ;

• à l’inverse, si la conjoncture est bonne, il doit être possible de réduire ce prix.

Objectif :  vérifier que ce prix reste bien ajusté au fil  du temps : un montant trop bas risquerait  de
conduire à un « écrémage » des salariés au profit des plus productifs. Un montant trop élevé nuirait à
la  dynamique économique des entreprises conventionnées et  à  une utilisation efficace des fonds
publics alimentant le Fonds de financement de l’expérimentation.

B. Analyser le déroulement du projet
Le  but  de  cette  analyse  est  de  tirer  les  enseignements  des  premières  expérimentations  pour
construire le cadre dans lequel s’inscriront celles de la 2e étape du projet3.

Les aspects à observer sont nombreux. Ne sont cités ci-dessous que les principaux.

3 Pour rappel, le projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » prévoit 3 grandes étapes :

1. expérimentation du projet pendant 5 ans sur 3 ou 4 territoires (étape de mise au point) ;

2. nouvelle expérimentation, également pendant 5 ans, sur 15 à 20 territoires, en s’appuyant sur les enseignements
de la première expérimentation (étape de consolidation) ;

3. une troisième au cours de laquelle toute collectivité volontaire disposera d’un cadre légal pour opter pour la
suppression du chômage de longue durée sur son territoire (étape de généralisation).
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1. Le public

Qui seront les personnes concernées par le projet ? En particulier :

• nous savons que certaines pourront évoluer rapidement vers l’emploi ordinaire, d’autres auront
besoin  de  plus  de  temps,  d’autres  enfin  auront  très  peu  de  chance  de  rejoindre  l’entreprise
classique. Mais quelle sera la proportion de chacune de ces situations ?

• Il y a beaucoup d’incertitudes sur le public jeune, et globalement sur tout le public non inscrit à
Pôle emploi qui, au fond, voudrait travailler mais qui, faute de confiance en soi et/ou dans les
institutions, ne se manifeste pas auprès de ces dernières. Quelle est l’importance de cette fraction
de la population, dans l’ensemble des personnes durablement privées d’emploi ?

2. La méthodologie

Quelles méthodes ont été employées pour mettre en œuvre le projet ? Avec quelles difficultés, quelles
solutions trouvées pour les surmonter et quels résultats ? L’observation portera particulièrement sur
certains aspects clés du projet :

• la mobilisation initiale de l’ensemble des acteurs du territoire : élus, entreprises, citoyens... ;

• l’identification des personnes privées d’emploi potentiellement concernées par le projet ;

• les moyens mis en œuvre pour entrer en relation avec elles et les convaincre de s’engager dans le
projet ;

• la recherche des travaux utiles qu’elles pourraient réaliser ;

• le recrutement et l’accueil des nouveaux salariés en entreprise conventionnée ;

• le management de l’entreprise conventionnée, la culture qu’elle développe4 ;

• les moyens mis en œuvre pour favoriser le passage de l’emploi conventionné à l’emploi ordinaire.

C. Observer les effets du « plein emploi » sur le territoire
Au-delà de son objectif premier de suppression du chômage de longue durée, le projet a-t-il eu des
effets secondaires, positifs ou négatifs.

Trois points seront particulièrement examinés :

• la qualité de vie des habitants du territoire : a-t-elle progressé, par exemple parce que le projet
a permis de développer de nouveaux services à la population, d’embellir le cadre de vie, etc. ?

• l’activité des entreprises : celles qui font une part conséquence de leur chiffre d’affaires sur le
marché local ont-elles vu leur niveau d’activité progresser du fait de l’augmentation de pouvoir
d’achat des personnes auparavant privées d’emploi et qui perçoivent à présent un salaire ?

• La qualité environnementale :  le projet a-t-il  permis un meilleur respect de l’environnement ?
(par exemple au travers d’une gestion des déchets rendue plus performante par la création de
nouveaux emplois dans ce domaine).

4 Ainsi, l’entreprise conventionnée devra en permanence maintenir claire auprès de ses salariés la nature exacte du service
qu’elle rend, avec ceux-ci, à la société : il faudra en particulier qu’elle  explique à ceux d’entre eux qui, étant rémunérées
au SMIC, peuvent s’estimer sous-payés que, les augmenter remettrait en cause la possibilité de proposer un emploi à
tous. La contrepartie de cette limitation salariale est que l’entreprise est responsable de les soutenir pour leur permettre
d’évoluer vers un emploi en entreprise ordinaire offrant plus de perspectives.
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