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Rappel du cadre
méthodologique
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Méthodologie de l’enquête
Pour répondre à l’exigence de la Commission européenne, la mesure des indicateurs a été
effectuée selon une méthode probabiliste de stratification. Un plan d’échantillonnage
stratifié sur les variables catégorie de région, sexe, âge, niveau de formation, situation
défavorisée a été établi.

Un niveau de précision de +/-2% est attendu après les 3 vagues d’enquêtes 2018-2022.
Un seuil maximum de 5% est toléré pour les populations faibles.

Les valeurs des indicateurs présentés constituent des estimations statistiques réalisées via la
méthode d’extrapolation auprès d’un échantillon de participants puis redressement.

Une note méthodologique cadrant toute l’opération a été rédigée, précisant :

pour la DGEFP

o

La méthodologie de l’échantillonnage (conforme aux exigences de la Commission européenne)

o

Le redressement (méthode de calage sur marge à partir des variables de stratification)

o

Le calcul des indicateurs
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6 priorités d’investissement concernées*
9.1 L’inclusion active, y compris en vue de promouvoir l’égalité des

8.5 L'adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des

chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi

entrepreneurs

8.1 L’accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les
personnes inactives, notamment les chômeurs de longue durée et les
personnes qui se trouvent les plus éloignées du marché du travail,
également grâce à des initiatives locales en faveur de l’emploi et au
soutien à la mobilité professionnelle

8.3 L'emploi indépendant, l'entrepreneuriat, et la création

10.1 La réduction et la prévention du décrochage scolaire et la
promotion de l’égalité d’accès à des programmes de développement pour
la petite enfance ainsi qu’à un enseignement primaire et secondaire de
qualité comprenant des parcours d’apprentissage formels, non formels et
informels permettant de réintégrer les filières d’éducation et de formation

8.7 La modernisation des institutions du marché du travail, telles que
les services publics et privés de l’emploi, de façon à mieux répondre aux

d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises

besoins du marché du travail, y compris par des actions visant à améliorer

innovantes

la mobilité professionnelle transnationale

* La priorité 8.6 n’est pas concernée en raison du faible nombre de participants
pour la DGEFP
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Les 6 indicateurs à calculer
4 indicateurs communs FSE de résultat à Long Terme (situation 6 mois après la sortie)
•

Participants en emploi (CR06)

•

Participants avec une amélioration de la situation sur le marché du travail (CR07)

•

Participants de plus de 54 ans en emploi (CR08)

•

Participants défavorisés en emploi (CR09)

2 indicateurs spécifiques relatifs à la création d’entreprise pour la priorité d’investissement 8.3
•

Participants ayant créé ou repris une entreprise existante dans les six mois après leur participation (CR83_1)

•

Femmes ayant créé ou repris une entreprise existante dans les six mois après leur participation (CR83_2)

Les résultats présentés dans ce rapport concernent la 1ère vague d’enquêtes de la période 2018-2022, auprès
des participants sortis entre le 1er août 2018 et le 30 juin 2020.
La consolidation des 3 vagues permettra le calcul des indicateurs FSE sur la période 2018-2022.

pour la DGEFP
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Récapitulatif des indicateurs à renseigner

Indicateurs Actifs à
spécifiques l’entrée

Chômeurs /
inactifs à l’entrée

Indicateurs

Priorités d'investissement
8.5
8.7
9.1
10.1

Rappel
2014-2018
TOTAL

8.1

8.3

Participants en emploi 6 mois après leur sortie (CR06)

53%

62%

56%

54%

36%

21%

40%

42%

Participants défavorisés en emploi 6 mois après leur
sortie (CR09)

49%

56%

50%

49%

35%

22%

36%

39%

Participants séniors (plus de 54 ans) en emploi 6 mois
après leur sortie (CR08)

37%

40%

35%

39%

32%

NC

33%

30%

Participants dont la situation sur le marché du travail
s'est améliorée 6 mois après leur sortie (CR07)

34%

43%

35%

42%

31%

NC

32%

28%

NC

45%

NC

NC

NC

NC

45%

34%

NC

41%

NC

NC

NC

NC

41%

30%

Participants ayant créé ou repris une entreprise
existante dans les six mois après la fin de leur
participation (CR83-1)
Femmes ayant créé ou repris une entreprise existante
dans les six mois après la fin de leur participation
(CR83-2)

Baisse vs période précédente

-

Le taux d’insertion dans l’emploi à 6 mois (CR06) varie selon les priorités d’investissement et les publics ciblés. Les
priorités d’investissement 10.1 et 9.1 affichent les taux les plus faibles, la 10.1 s’adressant à un public jeune qui reste en
majorité en formation, et la 9.1 à un public défavorisé, particulièrement éloigné de l’emploi. Les taux d’insertion sont
plus élevés pour les priorités 8.3 et 8.5.

-

Globalement, les indicateurs liés aux priorités 8.1 et 9.1 sont en recul par rapport à la précédente période, tandis qu’ils
progressent pour les priorités 8.3, 8.5 et 10.1.

-

Le taux d’insertion des séniors (CR08) est quant à lui en progression, peu importe la priorité d’investissement.

-

Les indicateurs spécifiques de la priorité 8.3 (CR83) montrent que parmi les emplois exercés 6 mois après la sortie, une
grande partie est liée à la création ou reprise d’entreprise, y compris au sein du public féminin.

pour la DGEFP

Hausse vs période précédente
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Notes de lecture
Pour la population des chômeurs/inactifs à l’entrée, le taux

Chômeurs / inactifs à l’entrée

d’insertion à 6 mois correspond aux personnes ayant trouvé un
emploi 6 mois après leur sortie de l’action

Pour la population en emploi à l’entrée, le taux d’amélioration de

En emploi à l’entrée

la situation de travail à 6 mois (CR07) correspond à au moins
l’une de ces situations 6 mois après la sortie :

Historique

pour la DGEFP

-

Passage d’un temps partiel à un temps complet

-

Passage d’un emploi temporaire (CDD, intérim) à un emploi permanent (CDI, fonctionnaire)

-

Passage à un emploi ou poste plus qualifié et/ou exigeant davantage de compétences

-

Passage à un emploi ou poste exigeant davantage de responsabilités

-

Promotion

-

Pour les statuts indépendants : amélioration de la situation sur le marché du travail

Tout au long du rapport, les chiffres de la période 2014-2018
sont rappelés à titre de comparaison de la manière suivante :
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Enseignements clés

pour la DGEFP
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Enseignements clés
1

2

3

4

5

6
pour la DGEFP

Un taux d’insertion à 40%, soit 299 775 personnes insérées dans l’emploi
Le taux d’insertion à 6 mois est de 40% des participants, soit un total de 299 775 personnes en emploi 6 mois après la sortie des opérations cofinancées.
Concernant les participants en emploi à l’entrée, 32% ont connu une amélioration de leur situation de travail.

L’insertion en recul dans un contexte de crise sanitaire
Dans l’ensemble, la crise sanitaire a eu un impact sur le taux d’insertion à 6 mois, qui recule de 2 points par rapport à la précédente période (40% contre 42%).

Les populations fragiles les plus impactées
Cet impact est constaté pour les priorités d’investissement 8.1 et 9.1 uniquement, priorités qui visent les publics les plus éloignés de l’emploi et défavorisés.

L’insertion via l’entrepreneuriat favorisée
Les priorités 8.3 relative à l’entrepreneuriat et 8.5 relative à la formation des salariés licenciés enregistrent une nette hausse de l’insertion dans l’emploi.

Une majorité d’emplois durables
Parmi les participants ayant trouvé un emploi à 6 mois, 54% ont obtenu un emploi durable (indépendant, CDI ou CDD de 6 mois ou plus),
contre 51% sur la période 2014-2018.

Une meilleure appréciation des actions
Globalement et pour toutes les priorités d’investissement, la perception des opérations s’est améliorée (environ 10 points),
notamment le rôle positif joué par l’action dans la suite du projet professionnel.
Enquête FSE – Rapport de résultats
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Résultats globaux

pour la DGEFP
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Les participants Total FSE
Priorités d’investissement :

925 313 participants
18%

sont sortis d’une opération
financée par le FSE entre

août 2018 et juin 2020

9.1

82%

8.1
8.5

13 909

répondants à l’enquête

Actifs à l'entrée
Chômeurs / inactifs à l'entrée

8.3
10.1
8.7

Moins de 25 ans

17%

25-39 ans

50% 50%
Femme

Homme

32%

25%

9%

* Situation défavorisée : personne de niveau de formation CITE 0 et/ou allocataire de minima sociaux et/ou en
situation de handicap et/ou sans domicile fixe ou à risque d’exclusion et/ou dont l’un des parents et né à l’étranger
pour la DGEFP

CITE 0 à 2

43%

40-54 ans
Plus de 54 ans

16%

Enquête FSE – Rapport de résultats

59%

CITE 3 à 4
CITE 5 à 8

12%;

79%;
727 09
5

110 79
2
5%;
46 282

3%;
24 278
1%;
13 844

0%;
3 022

74%

en situation défavorisée*

-

Les opérations FSE ciblent majoritairement une
population de chômeurs ou inactifs.

-

Un grand nombre de participants sont issus de la
priorité d’investissement 9.1 qui compte une part
importante de personnes en situation défavorisée.
12

Indicateurs clés Total FSE
Chômeurs / inactifs à l’entrée

En emploi à l’entrée

Taux d’insertion à
6 mois :

Taux de sorties positives
(emploi + formation) à 6 mois :

42%

49%

40%

47%

Taux d’insertion par PI
8.1
8.3
8.5
8.7
9.1
10.1

53%
62%
56%
54%
36%
21%

Taux d’amélioration de la situation
de travail à 6 mois :

32%
28%

Taux d’amélioration de la
situation de travail par PI

Situation à 6 mois

42%

40%
7% 7%
En emploi

8.1

43%

42%

En formation, En recherche
reprise
d'emploi
d'étude, stage

11%

8.3
8%

Inactif

Mobilité géographique pour l’emploi ou la formation : 29% (8% avec changement de région, 21% sans)

8.5
8.7
9.1

34%
43%
35%
42%
31%

69% sont toujours en emploi
6 mois après leur sortie

-

40% des participants chômeurs ou inactifs à l’entrée ont accédé à un emploi 6 mois après leur sortie de l’opération, en recul de 2 points par rapport à la
période 2014-2018. Ce taux varie de 21% à 62% selon les priorités d’investissement. 7% sont en formation et 42% demeurent en recherche d’emploi.

-

Un tiers des participants en emploi à l’entrée ont vu leur situation d’emploi s’améliorer 6 mois après leur sortie, taux qui varie de 31% à 43% selon les
priorités.

-

Au global des participants actifs et chômeurs/inactifs à l’entrée, 45% sont en emploi à 6 mois

-

14% des participants en emploi au moment de l’enquête déclarent avoir recours au télétravail.
pour la DGEFP
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Evolution de la situation des participants
sur le marché du travail Total FSE
7%

10%

25%
38%

38%
Inactif

57%

18%

6%

Chômeur
En formation
En emploi

37%

45%

18%

A l'entrée

A la sortie

A 6 mois

- Une situation sur le marché du travail qui s’améliore après les opérations.
- Une personne sur 5 occupe un emploi à l’entrée, ce taux progresse et approche une personne sur 2 à 6 mois.
pour la DGEFP
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Impact de la crise sanitaire sur l’accès à l’emploi
Total FSE
Cette première vague d’enquête comporte des participants dont la date de sortie + 6 mois

Pour étudier l’impact de la crise sanitaire sur l’accès à l’emploi,

est antérieure à la crise sanitaire liée au covid-19, ils représentent 53% de l’ensemble.

nous calculons le taux d’insertion pour chacune de ces cibles :

Pour 47% en revanche, la date de sortie + 6 mois coïncide avec la crise sanitaire :

TAUX D’INSERTION SELON
LA DATE DE SORTIE + 6 MOIS

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS SELON
LEUR DATE DE SORTIE + 6 MOIS

Avant crise sanitaire
(Février 2019 à Février 2020)
Après crise sanitaire
(Mars 2020 à Décembre 2020)

53%

35%

Dont 2% en activité partielle en raison de la crise sanitaire

TAUX DE RECHERCHE D’EMPLOI SELON
LA DATE DE SORTIE + 6 MOIS

47%

Avant crise sanitaire
(Février 2019 à Février 2020)

44%

Après crise sanitaire
(Mars 2020 à Décembre 2020)

Avant crise sanitaire
(Février 2019 à Février 2020)

Après crise sanitaire
(Mars 2020 à Décembre 2020)

39%
45%

- L’impact de la crise sanitaire est très fort : un écart de 9 points est observé entre les participants avant et après la crise sanitaire.
- Cet écart explique la baisse de 2 points du taux d’insertion global par rapport à la précédente période (2014-2018).

- L’écart observé sur le taux d’insertion explique le taux de recherche d’emploi plus important post covid-19 (+6 points).
pour la DGEFP
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Taux d’insertion par catégorie de participants
Chômeurs / inactifs à l’entrée
Total FSE

Rappel taux d’insertion global : 40%

SEXE
Femme
Homme

TRANCHE D’ÂGE
Moins de 25 ans
25 à 39 ans
40 à 53 ans
54 ans et plus

41%
38%

NIVEAU DE FORMATION
CITE 0 à 2
CITE 3 à 4
CITE 5 à 8

Volet national du FSE

pour la DGEFP

-

Globalement, l’âge, le niveau de formation
et la situation sociale sont des
déterminants forts de l’insertion dans
l’emploi. Les moins de 25 ans, les
participants à niveau de formation plus
élevé et les participants en situation non
défavorisée sont mieux insérés sur le
marché du travail 6 mois après leur sortie.

-

Le taux d’insertion varie selon la catégorie
de région : il est plus faible au sein des
régions en transition.

-

L’obtention d’une qualification quant à elle
favorise l’accès à l’emploi (+6 points).

SITUATION SOCIALE

37%

Défavorisée

36%

42%
47%

ORIGINE ADMINISTRATIVE
Régions
administratives

45%
41%
37%
33%

Non défavorisée

49%

CATÉGORIE DE RÉGION
Régions en
transition

37%
44%

Régions
développées

Enquête FSE – Rapport de résultats

35%
41%

OBTENTION D’UNE
QUALIFICATION
Oui
Non

45%
39%
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Perception de l’opération par les participants
Total FSE
60%
52%

37% savaient

60%
48%

Meilleure définition
du projet
professionnel

Gain en
autonomie

33%

que l’opération
était financée par
l’Europe

65%
55%

-

Une majorité des participants ignore que l’opération dont ils ont bénéficié a
été financée par l’Europe. Néanmoins, le taux global de notoriété est en
augmentation par rapport à la précédente période (37% contre 33%).

-

L’appréciation des opérations est également en progression sur les différents
critères : environ 6 participants sur 10 sont d’accord avec les affirmations
pour la DGEFP

Reprendre confiance
en ses capacités
professionnelles
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63%
51%

Rôle positif
dans la suite
du parcours
Rappel 2014-2018
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Evolution par priorité d’investissement
En emploi à
l’entrée

Chômeurs / inactifs à l’entrée
Taux d’insertion par PI
53%

8.1

59%

62%

8.3

53%

56%

8.5

51%

36%

9.1

10.1

pour la DGEFP

Taux d’amélioration de la situation
de travail par PI

8.3

8.5

9.1

38%

21%
18%

8.1

Les indicateurs liés aux priorités 8.3, 8.5 et 10.1
sont en progression par rapport à la précédente
période. A l’inverse, le taux d’insertion décroît
pour les priorités 8.1 et 9.1.
Enquête FSE – Rapport de résultats

34%
36%

43%
32%

35%
32%

31%
26%

2018-2020
2014-2018
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Résultats par priorité d’investissement
Chômeurs / inactifs à l’entrée
Insertion à 6 mois
53%

62%

Sorties positives (emploi+formation) à 6 mois
61%

56%
36%

8.1

8.3

8.5

9.1

8.3

8.5

9.1

70%

66%
43%

21%

10.1

Emploi durable* à 6 mois parmi les personnes ayant
trouvé un emploi
89%
72%
56%
53%
24%
8.1

66%

8.1

8.3

8.5

9.1

10.1

Les taux d’insertion, de sorties positives et d’emploi durable
varient, en lien avec les objectifs spécifiques des priorités.

10.1

* Emploi durable : CDI, fonctionnaire CDD de 6 mois ou plus, indépendant, gérant d’entreprise
pour la DGEFP
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Résultats par priorité d’investissement
Notoriété du financement par l’UE

30%
8.1

50%

8.3

37%

38%

8.5

9.1

Le taux de notoriété du financement par
l’Europe est plus élevé pour la priorité 8.3 (50%).

21%

L’utilité des actions est reconnue par une
majorité des participants, peu importe la
priorité d’investissement.

10.1

Meilleure définition du projet professionnel
53%

8.1

Gain en autonomie

73%

65%

60%

59%

56%

65%

61%

60%

8.3

8.5

9.1

10.1

8.1

8.3

8.5

9.1

Confiance capacités professionnelles

10.1

Rôle positif dans le parcours professionnel

56%

58%

63%

67%

72%

8.1

8.3

8.5

9.1

10.1

pour la DGEFP

72%
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60%

8.1

76%

72%

63%

73%

8.3

8.5

9.1

10.1

21

Résultats par priorité
d’investissement

pour la DGEFP
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Priorité d’investissement 8.1
L’accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les personnes
inactives, notamment les chômeurs de longue durée et les

personnes qui se trouvent les plus éloignées du marché du travail,
également grâce à des initiatives locales en faveur de l’emploi et
au soutien à la mobilité professionnelle

pour la DGEFP
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Priorité d’investissement 8.1
Profil des participants

97%

110 792 participants

3%

sont sortis d’une opération

financée par le FSE entre

2 849

août 2018 et juin 2020

Actifs à l'entrée

répondants à l’enquête

Moins de 20 ans

21%

20-24 ans
25-29 ans

52% 48%
Femme

Homme

49%
6%

40-54 ans

7%

2%

* Situation défavorisée : personne de niveau de formation CITE 0 et/ou allocataire de minima sociaux et/ou en
situation de handicap et/ou sans domicile fixe ou à risque d’exclusion et/ou dont l’un des parents et né à l’étranger
pour la DGEFP

27%

15%

30-39 ans
Plus de 54 ans

Chômeurs / inactifs à l'entrée

Enquête FSE – Rapport de résultats

38%

CITE 0 à 2
CITE 3 à 4
CITE 5 à 8

39%

en situation
défavorisée*

35%

La priorité d’investissement 8.1 cible en grande partie
des jeunes de moins de 25 ans inactifs à l’entrée.
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Priorité d’investissement 8.1
Indicateurs clés

En emploi à l’entrée
(3%)

Chômeurs / inactifs à l’entrée
Taux d’insertion
à 6 mois :

Taux de sorties positives
(emploi + formation) à 6 mois :

53%

61%

59%

36%

A la sortie

6 mois après

8%
Au moment de
l'enquête

Taux d’insertion par porteur de projet
Pôle Emploi (AIJ)

86%

14%
Qualifiante Non qualifiante

pour la DGEFP

20%

29%

8%

8%
Inactif

12%

33%

5% 4%

Mobilité géographique pour
l’emploi ou la formation

57%

53%

56%

33% 30%

En formation, En recherche
reprise
d'emploi
d'étude, stage

36%

Evolution de la situation

53% 59%

En emploi

34%

66%

Situation à 6 mois

8% 7%

Taux d’amélioration de la
situation de travail à 6 mois :

Missions Locales
Autres Direccte
Enquête FSE – Rapport de résultats

57%
41%
50%

68%

Avec changement de région
Sans changement de région
Non

- Plus de la moitié des participants inactifs à l’entrée ont
accédé à un emploi 6 mois après leur sortie, ce taux
continue à croître jusqu’au moment de l’enquête.

- En accord avec les objectifs de la priorité 8.1, le taux de
mobilité géographique (32% des emplois ou
formations) est plus élevé que pour les autres priorités.
Rappel 2014-2018
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Priorité d’investissement 8.1

Description emploi occupé à 6 mois chômeurs / inactifs à l’entrée
Type de contrat

Temps de travail

Niveau de qualification
requis par rapport aux compétences

TOTAL Emploi durable : 56%
Indépendant, gérant d'entreprise

2%

CDI
Fonction publique

32%

74%

1%

CDD de 6 mois ou plus

26%
22%

CDD de moins de 6 mois

13%
14%
15%

Intérim
Emploi aidé

Type de structure

Subi

Temps complet

18%

47%

9%

Entreprise

Secteur public

pour la DGEFP

Association

29%

Supérieur

57%

Similaire

37%

Inférieur

24%

Volontaire

Revenu mensuel net

5 000 salariés ou plus

2 000 € ou plus

250 à 4 999 salariés

1 500 - 2 000 €

10 à 249 salariés

1 000 - 1 500 €

Moins de 10 salariés
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Compétences
différentes

13%

Temps partiel

Taille d’entreprise

9%
15%
74%

63%

7%

Moins de 1 000 €

5%
15%
50%

- Les emplois occupés
sont majoritairement
des emplois durables
(CDI ou CDD de 6
mois ou plus), pour
les trois quarts à
temps complet.
- Si une majorité des
participants ayant
trouvé un emploi
considèrent qu’il
nécessite un niveau
de qualification
similaire à leurs
compétences, un
quart de indiquent en
revanche que le
niveau requis est
inférieur.

31%
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Priorité d’investissement 8.1

Perception de l’opération par les participants

53%
43%

30% savaient

56%
46%

Meilleure définition
du projet
professionnel

Gain en
autonomie

32%

que l’opération
était financée par
l’Europe

56%
48%

-

Moins d’un tiers des participants a connaissance du financement de
l’opération par l’Europe.

-

La perception qualitative des opérations est en progression par rapport
à la précédente période (environ 10 points de plus pour chacun des
critères), notamment le rôle positif dans la suite du parcours
professionnel qui est reconnu par 60% des participants contre 43%.
pour la DGEFP

Reprendre confiance
en ses capacités
professionnelles

Enquête FSE – Rapport de résultats

60%
43%

Rôle positif
dans la suite
du parcours
Rappel 2014-2018
27

Priorité d’investissement 8.3
L'emploi indépendant, l'entrepreneuriat, et la création
d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises

innovantes

pour la DGEFP

Enquête FSE – Rapport de résultats
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Priorité d’investissement 8.3
Profil des participants

80%

24 278 participants
20%

sont sortis d’une opération

financée par le FSE entre

2 799

août 2018 et juin 2020

Actifs à l'entrée

répondants à l’enquête

Moins de 25 ans

8%

25-39 ans

52% 48%
Femme

Homme

Plus de 54 ans

28%
49%

40-54 ans

46%

7%

Enquête FSE – Rapport de résultats

CITE 0 à 2
CITE 3 à 4
CITE 5 à 8

36%

* Situation défavorisée : personne de niveau de formation CITE 0 et/ou allocataire de minima sociaux et/ou en
situation de handicap et/ou sans domicile fixe ou à risque d’exclusion et/ou dont l’un des parents et né à l’étranger
pour la DGEFP

Chômeurs / inactifs à l'entrée

26%

29%

en situation
défavorisée*

La priorité d’investissement 8.3 qui soutient
l’entrepreneuriat concerne une population à niveau de
formation relativement élevé.
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Priorité d’investissement 8.3
Indicateurs clés

En emploi à l’entrée
(20%)

Chômeurs / inactifs à l’entrée
Taux d’insertion
à 6 mois :

Taux de sorties positives
(emploi + formation) à 6 mois :

62%

32%

57%

Evolution de la situation

Situation à 6 mois
62% 53%

62%
23%
4%

18%
Qualifiante Non qualifiante

32%

4%

En formation, reprise
d'étude, stage

82%

pour la DGEFP

43%

66%

53%

En emploi

Taux d’amélioration de la
situation de travail à 6 mois :

En recherche
d'emploi

11%

11%

57%
41%

Inactif

2%

A la sortie

23%

74%

14%

4%
6 mois après

3%
Au moment de l'enquête

- Le taux d’insertion à 6 mois est élevé (62%) et continue de croître pour atteindre 74% au moment de l’enquête.
- Les personnes en formation 6 mois après leur sortie suivent des formation en grande majorité qualifiantes.
- Concernant la population en emploi à l’entrée, plus de 4 participants sur 10 estiment que leur situation
d’emploi s’est améliorée 6 mois après leur sortie.
Enquête FSE – Rapport de résultats

Rappel 2014-2018
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Priorité d’investissement 8.3

Description emploi occupé à 6 mois chômeurs / inactifs à l’entrée
Type de contrat

Temps de travail

Niveau de qualification
requis par rapport aux compétences

TOTAL Emploi durable : 89%
Indépendant, gérant d'entreprise

66%

CDI

86%
Création

15%

CDD de 6 mois ou plus

8%

CDD de moins de 6 mois

5%

Intérim

4%

Emploi aidé

1%

6%
80%
20%

Temps complet

Similaire

65%

51%

Subi

14%

Supérieur

49%

Inférieur

Volontaire

18%

Temps partiel

Compétences
différentes

11%

Reprise

Type de structure

Taille d’entreprise
1%
3%
12%
5 000 salariés ou plus

89%
84%

6%
5%
Entreprise

Secteur public

pour la DGEFP

Association

250 à 4 999 salariés

1 500 - 2 000 €

10 à 249 salariés

1 000 - 1 500 €

Moins de 10 salariés

Enquête FSE – Rapport de résultats

- Le temps partiel est
minoritaire, mais une
plus grande part
volontaire par rapport
aux autres priorités.

Revenu mensuel net
2 000 € ou plus

Moins de 1 000 €

- Les emplois occupés
sont en grande
majorité des emplois
indépendants,
notamment la
création d’entreprise,
en lien avec l’objectif
de la priorité
d’investissement.

7%

- Une grande majorité
de petites entreprises,
avec des revenus
globalement plus
faibles à 6 mois.

12%
29%
53%
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Priorité d’investissement 8.3

Perception de l’opération par les participants

73%
63%

50% savaient

65%
55%

Meilleure définition
du projet
professionnel

Gain en
autonomie

40%

que l’opération
était financée par
l’Europe

58%
50%

-

Le taux de notoriété du financement par l’Europe est le plus élevé au
sein de la priorité 8.3 : la moitié des participants en a connaissance,
soit 10 points de plus que lors de la précédente période.

-

La perception qualitative des opérations est également en
progression (environ 10 points de plus pour chacun des critères),
notamment le rôle positif dans la suite du parcours professionnel avec
20 points de plus (76% contre 56%).
pour la DGEFP

Reprendre confiance
en ses capacités
professionnelles

Enquête FSE – Rapport de résultats

76%
56%

Rôle positif
dans la suite
du parcours
Rappel 2014-2018
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Priorité d’investissement 8.5
L'adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et
des entrepreneurs

pour la DGEFP

Enquête FSE – Rapport de résultats
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Priorité d’investissement 8.5
Profil des participants

23%

46 282 participants
77%

sont sortis d’une opération

financée par le FSE entre

2 800

août 2018 et juin 2020

Actifs à l'entrée

répondants à l’enquête

Moins de 25 ans

8%

25-39 ans

44% 56%
Femme

Homme

11%

Enquête FSE – Rapport de résultats

CITE 0 à 2
CITE 3 à 4
CITE 5 à 8

40%

* Situation défavorisée : personne de niveau de formation CITE 0 et/ou allocataire de minima sociaux et/ou en
situation de handicap et/ou sans domicile fixe ou à risque d’exclusion et/ou dont l’un des parents et né à l’étranger
pour la DGEFP

41%

42%

40-54 ans
Plus de 54 ans

34%

Chômeurs à l'entrée

23%

en situation
défavorisée*

25%
La priorité 8.5 concerne en grande partie des participants en
emploi à l’entrée, avec une part plus importante d’hommes
que de femmes parmi les participants.
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Priorité d’investissement 8.5
Indicateurs clés

En emploi à l’entrée
(salariés formés)

Chômeurs / inactifs à l’entrée (23%)
Taux d’insertion à
6 mois :

Taux de sorties positives (emploi
+ formation) à 6 mois :

51%

59%

56%

10% 8%
En formation, En recherche
reprise d'étude,
d'emploi
stage

84%
16%
Qualifiante Non qualifiante

pour la DGEFP

32%

Evolution de la situation
74%

29% 36%

En emploi

35%

66%

Situation à 6 mois

56% 51%

Taux d’amélioration de la
situation de travail à 6 mois :

72%
5% 4%
Inactif

56%
19%

9%
A la sortie

29%

17%

10%
6 mois après

1%
Au moment de l'enquête

- Plus d’un tiers des participants en emploi à l’entrée de l’opération ont bénéficié d’une
amélioration de leur situation de travail 6 mois après la sortie.
- Le taux d’insertion à 6 mois des participants chômeurs à l’entrée s’élève à 56%.
Rappel 2014-2018
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Priorité d’investissement 8.5
Description emploi occupé à 6 mois chômeurs à l’entrée (salariés licenciés)
Type de contrat

Temps de travail

Niveau de qualification
requis par rapport aux compétences

TOTAL Emploi durable : 72%
Indépendant, gérant d'entreprise
CDI
Fonction publique

45%

Intérim

Création

Emploi aidé
8%

2%

Similaire

64%

63%

17%
11%
14%

CDD de moins de 6 mois

Supérieur

88%

1%

CDD de 6 mois ou plus

92%

7%

11%

37%

Inférieur

12%
Subi

Temps complet

Volontaire

22%

Temps partiel

Compétences
différentes

6%

Reprise

Type de structure

Taille d’entreprise
5%
14%

80%
13%

48%

7%
Entreprise

Secteur public

pour la DGEFP

Association

33%

Revenu mensuel net

5 000 salariés ou plus

2 000 € ou plus

250 à 4 999 salariés

1 500 - 2 000 €

10 à 249 salariés

1 000 - 1 500 €

Moins de 10 salariés

Enquête FSE – Rapport de résultats

Moins de 1 000 €

17%
31%

- Les emplois occupés à
la sortie sont durables
et en CDI.
- Le temps partiel est
très marginal et
l’emploi procure des
salaires supérieurs à la
moyenne.
- Le niveau de
qualification requis
dans l’emploi
correspond au niveau
de compétences pour
près des deux tiers.

38%
14%
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Priorité d’investissement 8.5

Perception de l’opération par les participants

65%
59%

37% savaient

61%
50%

Meilleure définition
du projet
professionnel

Gain en
autonomie

29%

que l’opération
était financée par
l’Europe

63%
52%

-

Le taux de notoriété du financement par l’Europe est plus important
que lors de la précédente période (37% contre 29%).

-

La perception qualitative des opérations est également en
progression (environ 10 points de plus pour chacun des critères),
notamment le rôle positif dans la suite du parcours professionnel avec
18 points de plus (72% contre 54%).
pour la DGEFP

Reprendre confiance
en ses capacités
professionnelles

Enquête FSE – Rapport de résultats

72%
54%

Rôle positif
dans la suite
du parcours
Rappel 2014-2018
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Priorité d’investissement 9.1
L’inclusion active, y compris en vue de promouvoir l’égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi

pour la DGEFP

Enquête FSE – Rapport de résultats

38

Priorité d’investissement 9.1
Profil des participants

83%

727 095 participants
17%

sont sortis d’une opération

financée par le FSE entre

2 810

août 2018 et juin 2020

Actifs à l'entrée

répondants à l’enquête

Moins de 25 ans

50% 50%
Femme

Homme

CITE 0 à 2
47%

40-54 ans
Plus de 54 ans

13%

8%

25-39 ans

CITE 3 à 4

24%

35%

63%

CITE 5 à 8

84%

en situation
défavorisée*

10%

* Situation défavorisée : personne de niveau de formation CITE 0 et/ou allocataire de minima sociaux et/ou en
situation de handicap et/ou sans domicile fixe ou à risque d’exclusion et/ou dont l’un des parents et né à l’étranger
pour la DGEFP

Chômeurs / inactifs à l'entrée

Enquête FSE – Rapport de résultats

La priorité d’investissement 9.1 compte un nombre important
de participants et s’adresse en majorité à des personnes à
faible niveau de formation et en situation défavorisée.
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Priorité d’investissement 9.1
Indicateurs clés

En emploi à l’entrée
(17%)

Chômeurs / inactifs à l’entrée
Taux d’insertion
à 6 mois :

Taux de sorties positives
(emploi + formation) à 6 mois :

36%

26%

44%

Evolution de la situation

Situation à 6 mois

45% 47%

36% 38%

6%

64%

12%
6%

9%

29%

En formation,
reprise d'étude,
stage

En recherche
d'emploi

Inactif

A la sortie

32%

Qualifiante Non qualifiante

pour la DGEFP

PLIE
Accompagnement Global (Pôle Emploi)
Atelier et chantier d'insertion

43%

36%

37%

6 mois après

5%
Au moment de l'enquête

- Plus d’un tiers des participants inactifs à l’entrée ont accédé à
un emploi 6 mois après leur sortie.

Taux d’insertion par dispositif

Accompagnement Conseil Départemental

45%

6%

7%

68%

31%

43%

38%

En emploi

Taux d’amélioration de la
situation de travail à 6 mois :

34%
40%
37%
52%

Enquête FSE – Rapport de résultats

- Le taux de chômage décroît dans les 6 mois qui suivent la
sortie, et descend en dessous des 50%.
- Parmi les personnes en formation, la part de formations non
qualifiantes est plus élevée qu’au sein des autres priorités (32%).
Rappel 2014-2018
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Priorité d’investissement 9.1

Description emploi occupé à 6 mois chômeurs / inactifs à l’entrée
Type de contrat

Temps de travail

Niveau de qualification
requis par rapport aux compétences

TOTAL Emploi durable : 53%
Indépendant, gérant d'entreprise

5%

CDI
Fonction publique

1%

CDD de 6 mois ou plus

20%
15%
16%
16%

CDD de moins de 6 mois
Intérim
Emploi aidé

Type de structure

Entreprise

pour la DGEFP

50%

Subi

Temps complet

5%
14%

50%

21%

Secteur public

65%

Association

31%

Supérieur

50%

Similaire

35%

Inférieur

29%

Volontaire

Revenu mensuel net

5 000 salariés ou plus

2 000 € ou plus

250 à 4 999 salariés

1 500 - 2 000 €

10 à 249 salariés

1 000 - 1 500 €

Moins de 10 salariés

Enquête FSE – Rapport de résultats

Compétences
différentes

13%

Temps partiel

Taille d’entreprise

22%
57%

50%

27%

8%

Moins de 1 000 €

1%
11%
36%

- Si les emplois occupés
sont en grande partie
durables, la part de
temps partiel est
importante et il est
majoritairement subi,
pour des revenus
globalement plus
faibles.
- Le niveau de
qualification requis par
l’emploi est dans près
d’un tiers des cas
considéré comme
inférieur aux
compétences.
- Une plus grande part
de structures du secteur
public et d’associations
employeurs qu’au sein
des autres PI.

53%
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Priorité d’investissement 9.1

Perception de l’opération par les participants

60%
52%

38% savaient

60%
51%

Meilleure définition
du projet
professionnel

Gain en
autonomie

34%

que l’opération
était financée par
l’Europe

67%
57%

-

Plus d’un tiers des participants a connaissance du
financement de l’opération par l’Europe.

-

La perception qualitative des opérations est en
progression par rapport à la précédente période.

pour la DGEFP

Reprendre confiance
en ses capacités
professionnelles

63%
52%

Rôle positif
dans la suite
du parcours
Rappel 2014-2018

Enquête FSE – Rapport de résultats

42

Priorité d’investissement 10.1
La réduction et la prévention du décrochage scolaire et la
promotion de l’égalité d’accès à des programmes de

développement pour la petite enfance ainsi qu’à un enseignement
primaire et secondaire de qualité comprenant des parcours
d’apprentissage formels, non formels et informels permettant de

réintégrer les filières d’éducation et de formation

pour la DGEFP

Enquête FSE – Rapport de résultats
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Priorité d’investissement 10.1
Profil des participants

100%

13 844 participants
sont sortis d’une opération

financée par le FSE entre

1 593

août 2018 et juin 2020

Actifs à l'entrée
Chômeurs / inactifs à l'entrée

répondants à l’enquête

Moins de 25 ans

100%

11%1%
CITE 0 à 2
CITE 3 à 4
CITE 5 à 8

31% 69%
Femme

en situation
défavorisée*

88%

Homme

* Situation défavorisée : personne de niveau de formation CITE 0 et/ou allocataire de minima sociaux et/ou en
situation de handicap et/ou sans domicile fixe ou à risque d’exclusion et/ou dont l’un des parents et né à l’étranger
pour la DGEFP

33%

Enquête FSE – Rapport de résultats

Une majorité d’hommes parmi les participants de la priorité
10.1, intégralement dédiée aux jeunes inactifs à l’entrée. Près
de 9 sur 10 ont un faible niveau de formation (CITE 0 à 2).
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Priorité d’investissement 10.1
Indicateurs clés

Chômeurs / inactifs à l’entrée

Taux d’insertion
à 6 mois :

Taux de sorties positives
(emploi + formation) à 6 mois :

18%

73%

21%

70%

49% 54%

En emploi

89%
11%
Qualifiante Non qualifiante
pour la DGEFP

81%
19% 18%

En formation,
reprise d'étude,
stage

43%

Evolution de la situation

Situation à 6 mois

21% 18%

Taux de formations
qualifiantes à 6 mois :

En recherche
d'emploi

49%
11%
Inactif

10%

13%
6%
A la sortie

21%
19%
6 mois après

39%
29%
22%
Au moment de l'enquête

- La priorité d’investissement 10.1 affiche un taux de sorties positives important (70%) grâce au taux de formation :
près d’un participant sur deux est en formation 6 mois après la sortie.

- Ce taux en formation décroît tandis que l’emploi atteint les 29% au moment de l’enquête. Le taux d’emploi reste
faible par rapport aux autres priorités car l’objectif de la priorité est le maintien en études ou la reprise d’études.
Rappel 2014-2018

Enquête FSE – Rapport de résultats
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Priorité d’investissement 10.1

Description emploi occupé à 6 mois chômeurs / inactifs à l’entrée
Type de contrat

Temps de travail

Niveau de qualification
requis par rapport aux compétences

TOTAL Emploi durable : 24%
Indépendant, gérant d'entreprise
CDI
Fonction publique
CDD de 6 mois ou plus
CDD de moins de 6 mois
Intérim

9%

2%
15%
1%
7%
11%
12%

Emploi aidé

73%
27%

Subi

51%

Temps complet

81%

44%

16%
3%
Secteur public

pour la DGEFP

Inférieur

12%

Volontaire

Compétences
différentes

17%

Temps partiel

Taille d’entreprise
5%
9%

Similaire

62%

60%

40%

Type de structure

Entreprise

Supérieur

Revenu mensuel net

5 000 salariés ou plus

2 000 € ou plus

250 à 4 999 salariés

1 500 - 2 000 €

10 à 249 salariés

1 000 - 1 500 €

2%

Moins de 10 salariés

Enquête FSE – Rapport de résultats

Moins de 1 000 €

- Un tiers est à temps
partiel, le plus
souvent selon le choix
du participant. Les
revenus perçus sont
pour les deux tiers en
dessous de 1 000 €
net par mois.
- Les entreprises ayant
embauché sont
globalement des
petites structures
(TPE).

10%
23%

42%
Association

- Parmi les emplois
trouvés par les jeunes
sortis des opérations,
très peu d’emplois
sont durables et la
moitié sont des
emplois aidés.

66%
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Priorité d’investissement 10.1

Perception de l’opération par les participants

59%
40%

72%
46%

Meilleure définition
du projet
professionnel

Gain en
autonomie

21% savaient
14%

que l’opération
était financée par
l’Europe

-

Les différents indicateurs sont en forte progression par rapport à la précédente période.

-

Malgré un taux faible, la notoriété du financement par l’Europe est passé de 14% à 21%.

-

L’appréciation des opérations ainsi que leur rôle dans le parcours professionnel sont
reconnus par une grande partie des participants, plus jeunes qu’au sein des autres priorités.
pour la DGEFP

72%
45%

Reprendre confiance
en ses capacités
professionnelles

Enquête FSE – Rapport de résultats

73%
43%

Rôle positif
dans la suite
du parcours

Rappel 2014-2018
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Priorité d’investissement 8.7
La modernisation des institutions du marché du travail, telles que

les services publics et privés de l’emploi, de façon à mieux
répondre aux besoins du marché du travail, y compris par des
actions visant à améliorer la mobilité professionnelle

transnationale ainsi qu’en faisant appel à des programmes de
mobilité et à une meilleure coopération entre les organismes et les
parties prenantes concernées

pour la DGEFP

Enquête FSE – Rapport de résultats
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Priorité d’investissement 8.7
Profil des participants

98%

3 022 participants
sont sortis d’une opération

2%

financée par le FSE entre

1 058

août 2018 et juin 2020

Actifs à l'entrée

répondants à l’enquête

Moins de 25 ans

44%

25-39 ans

51% 49%
Femme

Homme

23%

CITE 0 à 2
45%

35%

CITE 3 à 4
CITE 5 à 8

36%

en situation
défavorisée*

8%

* Situation défavorisée : personne de niveau de formation CITE 0 et/ou allocataire de minima sociaux et/ou en
situation de handicap et/ou sans domicile fixe ou à risque d’exclusion et/ou dont l’un des parents et né à l’étranger
pour la DGEFP

20%

26%

40-54 ans
Plus de 54 ans

Chômeurs / inactifs à l'entrée

Enquête FSE – Rapport de résultats

La priorité d’investissement 8.7 est celle qui concerne le
plus faible nombre de participants, majoritairement
chômeurs ou inactifs à l’entrée et plutôt jeunes.
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Priorité d’investissement 8.7
Indicateurs clés

En emploi à l’entrée
(2%)

Chômeurs / inactifs à l’entrée
Taux d’insertion
à 6 mois :

Taux de sorties positives
(emploi + formation) à 6 mois :

54%

42%

62%

54%

42%

60%

Evolution de la situation

Situation à 6 mois
54%

Taux d’amélioration de la
situation de travail à 6 mois :

54%

31%
9%
En emploi

73%

7%

6%

En formation,
reprise d'étude,
stage

27%

Qualifiante Non qualifiante

72%

32%

En recherche
d'emploi

23%

8%

Inactif

5%
A la sortie

54%

58%

31%
29%
9%
6 mois après

6%
Au moment de l'enquête

Plus d’un participant chômeur ou inactif à l’entrée sur deux
accède à un emploi 6 mois après la fin de l’opération (54%).
Rappel 2014-2018

pour la DGEFP

Enquête FSE – Rapport de résultats
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Priorité d’investissement 8.7

Description emploi occupé à 6 mois chômeurs / inactifs à l’entrée
Type de contrat

Temps de travail

Niveau de qualification
requis par rapport aux compétences

TOTAL Emploi durable : 58%
Indépendant, gérant d'entreprise

3%

CDI

34%

CDD de 6 mois ou plus

73%
27%

21%

CDD de moins de 6 mois

13%

Emploi aidé

12%

Type de structure

Subi

Temps complet

16%

46%

12%

Entreprise

Secteur public

pour la DGEFP

Association

33%

54%

Similaire
Inférieur

23%

Volontaire

Revenu mensuel net

5 000 salariés ou plus

2 000 € ou plus

250 à 4 999 salariés

1 500 - 2 000 €

10 à 249 salariés

1 000 - 1 500 €

Moins de 10 salariés

Enquête FSE – Rapport de résultats

Compétences
différentes

16%

Temps partiel

Taille d’entreprise
4%
18%

Supérieur

35%

16%

Intérim

72%

65%

8%

Moins de 1 000 €

- Les emplois occupés
sont majoritairement
des emplois durables
(CDI ou CDD de 6 moi
sou plus), pour près
des trois quarts à
temps complet.
- Les structures ayant
recruté sont
majoritairement des
entreprises de taille
moyenne.

5%
16%
47%
33%
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Priorité d’investissement 8.7

Perception de l’opération par les participants

54%
45%

30% savaient

59%
45%

Meilleure définition
du projet
professionnel

Gain en
autonomie

26%

que l’opération
était financée par
l’Europe

62%
48%

-

Moins d’un tiers des participants a connaissance du
financement de l’opération par l’Europe.

-

La perception qualitative des opérations est en
progression par rapport à la précédente période.

pour la DGEFP

Reprendre confiance
en ses capacités
professionnelles

62%
50%

Rôle positif
dans la suite
du parcours
Rappel 2014-2018
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Une note méthodologique détaillée de l’enquête a été communiquée à la DGEFP.
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