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Depuis 12 ans, AD Consultem est l’expert de référence des aides publiques à l’emploi. AD 

Consultem met à disposition des entreprises un service d’identification et de gestion des aides 

auxquelles elles peuvent prétendre, avec l’objectif de les accompagner dans le cadre de leur 

développement : contrats aidés, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage… 

La France n’a jamais compté autant de chômeurs.  

Utilité des contrats aidés dans le secteur privé :  

mythe ou réalité ? 

• Les contrats aidés, une exception française ?  

 

De nombreux pays font appels à des dispositifs identiques afin de lutter contre le chômage 

(Espagne, Italie, Portugal...). En France, tous les gouvernements y ont eu recours depuis 40 ans : 

Raymond Barre dans les années 70, Laurent Fabius, Jacques Chirac, Martine Aubry …  et François 

Hollande avec les « emplois d’avenir » lancés en 2012. Souvent décriés, il s’avère, comme l’énonce 

Carole Attal, présidente de la société AD Consultem, que « les contrats aidés ont été de tout 

temps, et pour tous les gouvernements, un réel amortisseur du chômage ». 

 

• Ces contrats aidés sont-ils réellement un outil efficace de lutte contre le chômage ? 

 

Les contrats aidés ont pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle des publics rencontrant des 

difficultés particulières d’accès à l’emploi (jeunes sans qualification, seniors, chômeurs de longue 

durée…). Malgré les « a priori », le recours aux contrats aidés tend à permettre aux demandeurs 

d’emploi de se réinsérer dans la vie active et notamment  le secteur privé qui  est à 

contrecourant, avec 69% de CDI pour ceux qui ont pu bénéficié d’un contrat aidé  ! 

 

Ils restent majoritairement signés en CDD (85,6%) dans le secteur non-marchand. 

 

• Doit-on réorienter les enveloppes financières à destination des contrats aidés en faveur des 

entreprises? 

 

L’enveloppe financière a destination des entreprises n’est que de 22% ! Réorientons ces 

contrats aidés auprès des entreprises qui pérennisent l’emploi par le biais d’un CDI. 

 

Alors que l’on parle de compétitivité, les entreprises méconnaissent le plus souvent ces aides 

alors que ces aides pourraient leur permettre de recruter davantage et de mieux former. Mais 

comment pourrait-il en être autrement, alors que cela représente un véritable maquis pour les 

entreprises. 

Paris, le 13 février 2015 - La Dares a publié fin janvier les derniers chiffres du chômage qui ne 

cessent d’augmenter puisque qu’ils atteignent près de 10% de la population active. 

 

Face à ce constat, François Rebsamen a présenté lundi 9 février 2015 un nouveau plan pour 

favoriser le retour à l'emploi des publics qui en sont le plus éloignés. Parmi les mesures énoncées 

pour 2015, l'Etat financera 445.000 contrats aidés pour un budget de 3,2 milliards d'euros, dont 

100.000 seront destinés au secteur privé - contre 50.000 en 2014 -. 

 


