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Enjeux et éléments de littérature (1) 
! Contexte : taux de chômage élevé et restrictions budgétaires => nécessité de trouver 

des méthodes d’accompagnement des DE plus efficaces et peu coûteuses: sur 
quels leviers agir ? 

 
! Impact positif de l’accompagnement renforcé sur les perspectives de retour à 

l’emploi des demandeurs d’emploi qui en bénéficient. 
>  Sur données françaises : Crépon, Gurgand et Déjemeppe (2005) 
>  Sur données étrangères : Hagglung (2008) en Suède ou Blundel et. al (2010) au 

RU 
 

! Néanmoins, le rapport coût-bénéfice n’est pas toujours favorable… 
>  Hainmueller et. al (2011), en All : gains liés à la baisse de la taille des 

portefeuilles > coûts   
>  Crépon et. al (2011) : coûts liés à l’accompagnement renforcé des Rmistes > 

gains engendrés 
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Enjeux et éléments de littérature (2) 

! Résultats nuancés du recours à des opérateurs externes de placement :  
>  Effet positif sur les jeunes diplômés en France (Crépon et. al 2009) 
>  Evaluation OPP/CVE : impact positif de l’accompagnement renforcé par un OPP, mais 

l’effet obtenu est plus grand et plus précoce pour CVE (Behagel et. al 2011) malgré des 
proximités méthodologiques. Elément différenciant : la collecte des offres d’emploi et le 
positionnement des bénéficiaires.  

! Quelques exemples de canaux de l’accompagnement renforcé déjà évalués : 
>  Impact du profil des référents (Behncke 2010) 
>  Entretiens individuels vs ateliers collectifs (Pedersen 2012) 
>  Impact des sanctions et du contrôle de la recherche d’emploi (Engström 2009) 

! Mais rien -à notre connaissance- qui concerne l’organisation du travail des 
consultants.  
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Eléments de contexte 

! Etude réalisée au sein du cabinet Sodie 
 
! Qui est Sodie ? Filiale du Groupe Alpha. Depuis plus de 30 ans, Cabinet de 

Conseil en Ressources Humaines qui intervient notamment sur le champ de 
l’accompagnement des mobilités professionnelles des salariés et des demandeurs 
d’emploi (placement, formation, création d'entreprises) dans le cadre de mutations 
économiques. 

! Travail en collaboration avec Pôle Emploi depuis 2007 
! Caractéristiques des missions confiées par Pôle Emploi et support de l’évaluation :  

>  2 prestations : « Trajectoire Emploi » pour le public éloigné de l’emploi et « Licenciés 
Economiques », soit 14 lots répartis dans 8 régions différentes 

>  Plus de 45 000 licenciés économiques accompagnés et près de 20 000 demandeurs 
d’emploi dans la prestation « Trajectoire » 

>  Près de 3 ans de mission : septembre 2009 – juin 2012 
>  300 consultants mobilisés sur 110 sites d’accueil 

! Compte-tenu de l’ampleur de la mission pour le cabinet, Sodie décide en mettre en 
place une évaluation.  
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Les objectifs de l’évaluation 

! Améliorer les pratiques d’accompagnement de Sodie.  

! Développer des outils d’analyse et d’évaluation qui permettent aux 
collaborateurs de mesurer et d’améliorer la portée de leur action, dans le 
cadre des obligations contractuelles avec Pôle Emploi. 

! Améliorer la connaissance des facteurs qui conditionnent le parcours et 
le devenir des demandeurs d’emploi. 

! Faire le lien avec les évaluations externes des OPP (ex : rapport Seibel).  
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Création d’un groupe de travail d’évaluation 
multi-acteurs (interne/externe, 
opérationnels/direction/chercheur…) 



Les objectifs de l’évaluation 

! 3 projets différents :  

>  Observer et analyser les parcours des demandeurs d’emploi en 
particulier les facteurs exogènes ou endogènes au demandeur d’emploi 
conditionnant ses chances de reclassement durable. Mise en place 
d’un dispositif de profilage.  

>  Evaluer des dispositifs expérimentaux d’accompagnement selon 
des techniques standards d’évaluation quantitative.  

>  Comprendre l’évolution du modèle de travail de Sodie avec la 
mission Pôle Emploi par une enquête qualitative qui vient compléter 
l’expérimentation aléatoire.  
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Les dispositifs expérimentaux 

1) Les engagements mensuels de reclassement (PARI) 

l  Principe: conseillers sont tenus de mentionner chaque mois un certain 
nombre de demandeurs d’emploi de leur portefeuilles qu’ils s’engagent à 
reclasser. Existence d’incitations financières au reclassement pour les 
conseillers. 

l  Objectif: favoriser une meilleure allocation de leur temps, lutter contre la 
déperdition et le saupoudrage des ressources 

2) L’accroissement des ressources Relations Entreprises (RENT) 

l  Principe: accroître les ressources spécifiques liées à la prospection des 
offres d’emploi et au positionnement des DE sur ces offres. Recrutement 
d’assistantes RENT dans le cadre de l’évaluation. 

l  Objectif: favoriser l’appariement, permettre aux conseillers de se 
consacrer à l’accompagnement proprement dit. 
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Méthodologie 

! Expérimentation contrôlée avec la constitution des 2 groupes test 
(PARI et RENT) et d’un groupe témoin (une première phase de pré-
expérimentation).  

 
! Tirage au sort des sites accueillant des DE et non des bénéficiaires eux-

mêmes. Objectif : avoir des groupes de sites similaires au regard de leurs 
caractéristiques individuelles et qui ne différent que par le traitement opéré. 

>  Tirage au sort également des sites alloués à chaque assistante RENT  
 

! Période d’expérimentation de 10 mois : septembre 2010-juin 2011 
 
! Variable de résultat : la sortie durable jusqu’à 12 mois après 

l’adhésion (emploi de 6 mois ou plus, formation ou création/reprise 
d’entreprise). 

! Distinction entre DE du stock et DE du flux 
>  Les résultats portent sur l’ensemble des DE d’un site, qu’ils aient été eux-mêmes traités 

ou non pour prendre en compte l’existence éventuelle d’externalités (+ comme -).  
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Tirage au sort et caractéristiques individuelles 
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Tableau	  1	  :	  Caractéristiques	  individuelles	  au	  sein	  des	  groupes	  expérimentaux	  (moyennes)	  
Population	  des	  bénéficiaires	  (stock	  +	  flux)	   	  TRAJECTOIRE	   LIEC	  

	  	   RENT	  	   PARI	   Contrôle	   (1)	  -‐	  (3)	   (2)	  -‐	  (3)	   RENT	   PARI	   Contrôle	   (1)	  -‐	  (3)	   (2)	  -‐	  (3)	  
	  	   (1)	   (2)	   (3)	   	  	   	  	   (1)	   (2)	   (3)	   	  	   	  	  

Nombre	  d’individus	   5	  514	   2	  395	   8	  444	   	   	   6	  466	   8	  868	   8	  991	   	   	  
Femme	   0,44	   0,43	   0,45	   	  	   *	   0,43	   0,41	   0,43	   	  	   *	  
Permis	  de	  conduire	   0,61	   0,58	   0,59	   *	   	  	   0,84	   0,83	   0,82	   *	   	  	  
Age	  <	  35	  ans	   0,38	   0,39	   0,37	   	  	   	  	   0,41	   0,40	   0,41	   	  	   	  	  
Dernière	  période	  de	  chômage	  <	  100	  jours	   0,33	   0,34	   0,33	   	  	   	  	   0,19	   0,21	   0,21	   *	   	  	  
Célibataire	   0,39	   0,37	   0,39	   	  	   *	   0,22	   0,24	   0,23	   	  	   	  	  
Français	   0,87	   0,85	   0,86	   	  	   	  	   0,94	   0,95	   0,95	   	  	   	  	  
Sans	  diplôme	   0,14	   0,13	   0,13	   	  	   	  	   0,06	   0,08	   0,07	   	  	   	  	  
Employé	   0,42	   0,44	   0,45	   *	   	  	   0,46	   0,44	   0,47	   	  	   *	  
Salaire	  demandé	  =	  SMIC	   0,33	   0,34	   0,34	   	  	   	  	   0,09	   0,11	   0,10	   	  	   	  	  
Dernier	  contrat:	  CDI	   0,29	   0,32	   0,31	   *	   	  	   0,92	   0,90	   0,91	   	  	   	  	  
Reconversion°	   0,56	   0,51	   0,55	   	  	   **	   0,52	   0,51	   0,48	   **	   *	  
Score	  individuel°°	   0,16	   0,15	   0,16	   	  	   	  	   0,35	   0,35	   0,35	   	  	   	  	  
*,	  **,	  ***:	  significatif	  au	  seuil	  de	  10%,	  5%	  et	  1%.	  
°	  La	  variable	  reconversion	  vaut	  1	  si	  le	  code	  ROME	  du	  métier	  recherché	  est	  différent	  de	  celui	  de	  l'emploi	  précédent.	  
°°Le	  score	  est	  calculé	  en	  régressant	  le	  statut	  d'emploi	  après	  un	  an	  sur	  un	  ensemble	  de	  caractéristiques	  individuelles.	  

 



Difficultés opérationnelles et ajustements 

! Existence de difficultés opérationnelles qui ont nécessité des 
ajustements par rapport au protocole scientifique initialement prévu.  

>  Exclusion de l’expérimentation de certains sites parce qu’ils menaient des démarches 
proches de celles expérimentées.  

>  Turn-over des assistantes recrutées pour intervenir sur la plateforme de positionnement 
et phase d’apprentissage des méthodologies plus ou moins longues.  

>  De nombreux refus de positionnement sur des offres ont entrainé un recentrage de la 
prospection de la plateforme sur les candidats éloignés de l’emploi et sur ceux en fin de 
CTP/CRP.  

>  Mise en place d’un outil de profilage pour les consultants du dispositif Pari (mise en place 
par étape).  
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Résultats 
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Presta'on	  :	  LIEC 

3	  mois	  après	  adhésion	   

Flux	  (taux	  de	  sor'e	  durable	  =	  14%) Stock	  (9%) 

RENT PARI RENT PARI 

0,01 0,03* 0,01 0,00 

6	  mois	  après	  adhésion 

Flux	  (22%)	   Stock	  (18%) 

RENT PARI RENT PARI 

0,04** 0,05** 0,02* 0,01 

12	  mois	  après	  adhésion 

Flux	  (31%) Stock	  (30%) 

RENT PARI RENT PARI 

0,05** 0,06*** -‐0,03 0,01 

! Impact positif des 2 
d i s p o s i t i f s s u r l a 
population du flux. 

! Effet légèrement plus 
important du Pari 

! Résultats plus mitigé sur 
la population du stock. 



Résultats 
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Presta'on	  :	  TRAJECTOIRE 

3	  mois	  après	  adhésion 

Flux	  (11%) Stock	  (9%) 
RENT PARI RENT PARI 
0,03** -‐0,01 -‐0,01 -‐0,01 

6	  mois	  après	  adhésion 

Flux	  (16%) Stock	  (13%) 
RENT PARI RENT PARI 
0,03** -‐0,02** -‐0,01 -‐0,02 

12	  mois	  après	  adhésion 

Flux	  (20%) Stock	  (19%) 
RENT PARI RENT PARI 
0,02* -‐0,03 -‐0,02 -‐0,04 

! P a s  d ’ e f f e t  d e s 
d i s p o s i t i f s s u r l a 
population du stock. 

! I m p a c t p o s i t i f  d u 
dispositif RENT sur la 
population du flux.  

! Effet non significatif du 
Pari sur la population du 
flux à 3 et 12 mois et 
effet négatif à 6 mois. 
Effet de délaissement 
dommageable pour des 
i n d i v i d u s  n o n 
autonomes ? 



Enseignements opérationnels 
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! Amélioration significative des performances de reclassement avec le dispositif 
RENT.  

>  Néanmoins, pas de généralisation du dispositif du fait de son coût important et des prix 
payés par Pôle Emploi.  

>  Mais mise en place d’un partenariat avec Qapa pour accroître le nombre d’offres 
d’emploi à destination des bénéficiaires.  

 
! Généralisation du dispositif du Pari à l’ensemble des licenciés économiques lors du 

nouveau marché CSP 2012.  
>  Néanmoins, attention à l’accompagnement de tels dispositifs pour que les consultants 

ne les vivent pas comme des contraintes, génératrices de stress.  
>  Ciblage sur certains publics.  



Conclusion 

! Analyse coût bénéfice suggère que le dispositif le plus coûteux (RENT) 
n’est pas forcément le plus efficace. 

 
! Centrer les interventions sur les conseillers peut être efficace 
 
! Méthodes de travail plutôt qu’incitations financières données aux 

conseillers 

! Pistes de recherche: comprendre les stratégies de choix des conseillers en 
matière d’engagement de reclassement (possibilité « d’écrémage ») 
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