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Each outplacement intervention must take into account the socio-economic environment whose 

direct/indirect target groups belong and where career guidance services and training actions for 

professional placement will be realized. 

 

This is a template for the context analysis.  

TIP: you should have completed this document during the Designing Process. 

 

The main dimensions of analysis to be considered are: 

 

 

A – Zone géographique 

d’intérêt : décrire les 

frontières territoriales et 

le lieu des actions 

projetées ; définir les 

limites spatiales de 

l’analyse. 

 

 

La région Auvergne est une ancienne province française située dans le 

centre du pays et  l’une des 27 régions administratives actuelles, 

composée de quatre départements (l’Allier, le Cantal, la Haute-Loire, le 

Puy-de-Dôme) et de 1.300 municipalités. 

Il existe d’importantes disparités entre les départements constituant la 

région, le Puy-de-Dôme étant le plus prospère d’entre eux. 

 

 

 

 

 

 

La région Auvergne est traversée par un réseau fluvial dense, elle est 

connue comme étant le château d’eau de la France ; les variations 

climatiques sont importantes et contrastées d’un point à un autre. 

L’Auvergne est également réputée pour son environnement de 

moyenne montagne, ses volcans endormis et ses sources thermales, 

ainsi que pour la qualité de ses espaces et la beauté de ses paysages. 

Deux parcs naturels régionaux couvrent plus d’un quart du territoire, et 

de nombreux dispositifs environnementaux protègent la flore et la 

faune. Tous ces caractères géographiques diversifiés font de l’Auvergne 

une importante région touristique en France. 

 

 

 

03 - CONTEXT ANALYSIS 

Auvergne region - France 

Blaise Pascal University 

 

L’Auvergne couvre 26.000 kms/2 et 

regroupe 1,35 million d’habitants soit 

2% de la population française totale. 

La densité moyenne en Auvergne est 

de 52 habitants au km/2, loin derrière 

la moyenne nationale (112 ha/km2). 

Une grande partie du territoire 

demeure rurale et éloignée des zones 

urbaines. 
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 B – Système économique et de production : 

 

 

B1 – 

Classification 

des activités 

économiques 

(secteurs) : 

composition 

de la structure 

productive du 

territoire et 

description 

des 

spécialisations 

économiques 

  

 

L’Auvergne est une région industrielle, la part de l’industrie dans la population 

active y est plus élevée que la moyenne nationale (22% pour 18%). 

L’une des principales industries est le secteur du pneu, mais la fabrication 

industrielle est diversifiée : métallurgie, pharmacie ; elle concerne également 

certaines anciennes traditions industrielles locales. Le secteur de l’agro-alimentaire 

est aussi bien représenté ; l’agriculture regroupe 9% des emplois régionaux, soit 

deux fois la moyenne nationale. 

Les différentes activités liées au tourisme sont présentes depuis longtemps, et 

l’Auvergne représente 3% de la part de marché de l’ensemble de l’activité 

touristique nationale ; cependant ce secteur est caractérisé par une forte 

saisonnalité et une grande partie des emplois est à temps partiel. 

 

 

B2 – Nombre 

et taille des 

entreprises : 

composition 

des 

entreprises 

par types 

d’employés 

 

L’Auvergne dans son ensemble est constituée d’un réseau industriel de petites 

organisations, la plupart d’entre elles emploient moins de cinquante personnes ; 

très peu de groupes nationaux ou internationaux sont installés dans la région, sauf 

certains très connus comme Michelin. Ils sont essentiellement situés dans ou 

autour de la capitale régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regional companies by activity sector - volume of employees

31 December 2010 0 1 to 9 10 to 19 20 to 99 >100

  Extractive industries 82 83 19 1 0

  Manufacture of goods 656 1 084 189 42 8

  Manufacture of textils and clothes 255 71 50 11 3

  Woodwork, paper and printing 448 279 111 10 3

  Chemical industries 34 27 13 3 2

  Pharmacy 8 6 10 7 4

  Rubber and plastics 228 187 114 33 14

  Metallurgy 233 255 211 31 10

  Manufacture of IT and electronic equip. 42 28 12 8 1

  Manufacture of electric equipments 18 26 15 6 2

  Manufacture of equipments 57 68 32 7 1

  Manufacture of transports equipments 23 20 20 8 3

  Other manufactures 890 430 132 10 3

  Production of gaz, electricity 1 309 64 42 12 1

  Other 276 154 52 18 3

  Total 4 559 2 782 1 022 207 58

Source Insee  
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 L’industrie régionale représente seulement 2,6% de l’industrie française, bien que 

certaines activités soient bien représentées, telles que la pharmacie, le caoutchouc 

et le plastique ou la métallurgie. L’interprétation des statistiques est très proche si 

l’on tient compte du nombre de postes de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3 – Présence 

de clusters, 

spécialisation 

production et 

systèmes de 

travail locaux 

: si oui, les 

décrire 

 

 

En dépit de son marché restreint sur le plan local, l’Auvergne a développé de 

nombreux champions industriels nationaux et internationaux comme Michelin ou 

Limagrain ; leurs sièges sociaux sont  situés à Clermont-Ferrand. Il existe 

également une grande quantité de PMEs dynamiques, dont la plupart exportent 

75% de leur production dans le monde entier. 

 

L’Auvergne est aussi un des premiers pôles de recherche français dans différents 

secteurs : la chimie, l’aéronautique, l’acier, l’agronomie, la biotechnologie… C’est 

la seule région française qui héberge six des plus grandes sociétés de services dans 

le secteur IT à l’échelle nationale et internationale. Elles sont regroupées sur le 

parc d’industries technologiques implanté à Clermont-Ferrand. 

Le secteur IT regroupe 700 sociétés régionales et emploie 7.000 personnes. 

 

 

Regional industrial companies by activity sector - part of the national market

31 December 2010 Number of 

companies

Number of 

workstations

Auvergne
Auvergne/ 

France (%)
Auvergne

Auvergne/ 

France (%)

  Extractive industries 185 3,9 684 2,7

  Manufacture of goods 1 979 2,8 14 351 2,5

  Manufacture of texti l s  and clothes 390 1,7 3 757 3,2

  Woodwork, paper and printing 851 2,6 5 563 2,6

  Chemical  industries 79 1,7 1 595 1,1

  Pharmacy 35 4,3 2 794 3,4

  Rubber and plastics 576 3,0 17 869 6,0

  Metal lurgy 740 3,0 14 182 3,5

  Manufacture of IT and electronic equip. 91 1,9 2 345 1,7

  Manufacture of electric equipments 67 1,8 1 575 1,3

  Manufacture of equipments 165 1,9 1 736 0,9

  Manufacture of transports  equipments 74 1,8 2 961 0,8

  Other manufactures 1 465 2,2 5 686 2,0

  Production of gaz, e lectrici ty 1 428 3,7 2 546 1,5

  Other 499 2,4 4 429 2,4

  Total 8 628 2,6 82 073 2,5

Source Insee  
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L’Auvergne possède des moyens hautement qualifiés comme un incubateur 

d’affaires dédié ou un centre de réalité virtuelle, ainsi que des laboratoires réputés 

dont deux laboratoires d’excellence situés dans l’Université Blaise Pascal. 

 

L’Auvergne se destine à être une terre de recherche et d’excellence, la région 

administrative soutient ce dynamisme au travers d’une forte politique. Aujourd’hui 

l’Auvergne héberge 3 pôles nationaux de compétitivité (caoutchouc et polymères, 

mécanique, production céréalière), 3 clusters nationaux (aéronautique, musique et 

image, nutrition et santé) et 7 groupements d’entreprises régionaux. 

 

En 2009 le Conseil régional en coordination avec l’Etat, a lancé un appel à projets 

afin de labelliser des groupements d’entreprises en Auvergne. Sept d’entre eux ont 

été sélectionnés dans les domaines suivants : TIC, macrobiotique, plastiques, 

mécatronique, écotechnologie, nutrition, traitement de la douleur. 

Quatre ans plus tard, un second appel à projets vient d’être lancé pour développer 

de nouveaux secteurs économiques à fort potentiel en Auvergne. 

 

 

 

B4 – Valeur 

ajoutée 

produite, PIB 

par habitant 

 

En 2011,  la balance commerciale de l’Auvergne était excédentaire de 810 millions 

d’euros, alors que la balance commerciale française enregistrait un déficit de 70 

millions d’euros, causé principalement par l’énergie. L’industrie régionale est la 

pierre angulaire du commerce extérieur, elle représente 75% des exportations et 

72% des importations. 

Les produits de l’agriculture et des industries agro-alimentaires représentent aussi 

une grande partie de l’économie locale, 13% des ventes à l’étranger et 5% des 

achats. 

Le premier partenaire commercial de l’Auvergne est l’Union européenne, suivie du 

continent africain et des Etats Unis. 

Les activités industrielles contribuent activement à la création de richesse, avec 

une répartition plus élevée en Auvergne que sur le plan national (3,7%). Les 

services non marchands occupent une place de plus en plus importante dans 

l’économie régionale, et produisent 27% de la valeur ajoutée, mais les activités de 

services marchands demeurent moins développés qu’en France. 

En 2010, le PIB de l’Auvergne s’élevait à 32,4 milliards d’euros, au 19e rang sur les 

27 régions. Notre région est faible comparée aux quatre premières qui contribuent 

ensemble à la moitié du PIB francais ; en fait, les sociétés régionales ne sont pas 

nombreuses sur les marchés à haute valeur. 

Cependant le PIB par tête était meilleur (24.050 euros) et positionnait l’Auvergne 

au 15e rang national ; cependant ce PIB a progressé plus lentement que dans 

l’ensemble de la France, cette faible progression étant due à la structure de notre 

système de production. 
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B5 – Présence 

d’effets de 

dépendance 

lies à 

l’histoire 

économique 

de la zone : 

éléments de 

l’histoire 

économique 

et industrielle 

de la zone 

 

Avec sa faible densité de population, l’Auvergne se situe en Europe sur une large 

diagonale allant du Portugal au Luxembourg, et nommée la « diagonale du vide ». 

Cependant, l’espace urbain progresse de plus en plus, et 70% des habitants vivent 

dans des villes. Clermont-Ferrand, la capitale régionale, est située dans une large 

zone urbaine qui regroupe près de 50% de l’ensemble de la population régionale. 

 

Ses caractères géographiques diversifiés, parmi lesquels la moyenne montagne et 

le volcanisme, font de l’Auvergne une région agricole et touristique. D’un autre 

côté, elle est restée en dehors des grandes autoroutes et demeure enclavée, ce qui 

freine son essort économique. 

 

Un point historique important est la portée et l’influence de la société Michelin à 

Clermont-Ferrand et sur toute la région : créée en 1889, la société est devenue 

omniprésente dans l’environnement socio-économique mais aussi dans les vies 

individuelles, tout en progressant sur le plan international.  

La globalisation et la crise ont récemment réduit cette influence, mais Michelin 

demeure l’une des très rares grandes entreprises françaises à posséder son siège 

social ailleurs qu’à Paris. 

 

 

B6 – Autres 

éléments 

utiles pour 

comprendre 

la structure 

économique 

et productive 

de la zone 

 

L’Auvergne occupe une position centrale en France et pendant longtemps, elle 

s’est déterminée par ses spécificités géographiques, notamment ses conditions de 

moyenne montagne. Le revers de cette situation est son enclavement durable lié à 

son éloignement des grands axes ; malgré cela l’Auvergne a toujours été une terre 

d’échanges avec ses voisins. 

 

L’Auvergne demeure une région fortement rurale, avec seulement seize villes de 

plus de 10.000 habitants ; et seul Clermont-Ferrand compte plus de 50.000 

habitants. Des disparités importantes existent à l’intérieur des territoires : le Puy-

de-Dôme est trois fois plus peuplé que les autres départements. 
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Comme toutes les autres régions, l’Auvergne est gérée par un Préfet qui 

représente la République française ; elle est dotée d’un Conseil régional : en tant 

que collectivité territoriale, l’Auvergne est depuis 1982 un outil important de la 

décentralisation. 

Cela signifie que même si les régions n’ont pas d’autonomie législative, elles ont un 

pouvoir administratif sur une large palette de compétences, parmi lesquelles 

l’éducation secondaire et supérieure, la recherche, la formation professionnelle et 

l’apprentissage, l’aménagement territorial et les infrastructures, et d’une manière 

générale le développement économique. 

 

S’appuyant sur le principe de la libre administration dans les collectivités locales, 

les régions ont une autonomie financière et leur propre budget qu’elles doivent 

distribuer parmi leurs divers domaines de compétences. Leurs recettes sont 

composées à la fois de dotations de l’Etat et aussi de leur propres taxes locales. 

 

 

 

 

 

C – Système 

social et 

démographie 

: données 

statistiques 

pour décrire la 

population 

 

Après avoir diminué de manière continue pendant vingt ans, la population de 

l’Auvergne est actuellement en hausse. Ce renouveau démographique est dû à une 

migration positive nette qui reste toutefois en dessous de la moyenne nationale. 

L’âge médian est plus élevé en Auvergne qu’en France, ce vieillissement a généré 

une diminution de la population active. 

 

L’Auvergne compte près de 1,5 million d’habitants, avec d’importantes disparités 

entre le Puy-de-Dôme qui progresse de manière importante, et les trois autres 

départements, comme le soulignent les tableaux ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population by activity - 01 January 2010

(no more recent data available) Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Auvergne France

Working age population (thous ands) 147,0 66,2 99,5 293,3 605,9 30 107,5

  Men employed (%) 32,7 35,6 35,4 33,3 33,7 33,2

  Women empl oyed (%) 29,5 31,4 30,2 29,9 30,0 30,1

  Men unemployed (%) 3,9 2,5 3,0 306,0 3,5 4,2

  Women unemployed (% 4,2 3,0 3,4 3,9 3,8 4,5

Inactive population (thous ands) 62,1 24,9 38,7 121,4 247,1 11 685,2

  Reti red (%) 12,1 12,3 11,8 10,1 11,1 8,8

  Pupi l s , s tudents  (%) 7,9 7,2 8,3 11,4 9,6 10,3

  Others 9,7 7,8 7,9 7,7 8,3 8,9

Tota l  (thous ands) 209,1 91,1 138,1 414,7 853,0 41 792,7

field= population from 15 to 64 years old Source INSEE  
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 D1 – Données 

statistiques 

sur l’emploi 

et le 

chômage : 

 

Le premier employeur en Auvergne est l’administration publique, l’éducation et la 

santé, qui regroupent un tiers des emplois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labour force participation (%) - 01 January 2010

(no more recent data available) Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Auvergne France

Men 73,5 74,9 75,4 74,0 74,2 75,8

  from 15 to 24 years  old 52,1 52,3 51,8 45,0 48,3 47,1

  from 25 to 54 years 93,1 94,7 94,9 94,4 94,2 94,2

  from 55 to 64 years 38,6 39,1 39,1 42,3 40,4 45,6

Women 67,2 70,3 68,5 67,4 67,8 68,4

  from 15 to 24 years  old 41,7 42,9 40,3 325,5 38,2 40,0

  from 25 to 54 years 85,6 88,9 87,9 87,4 87,2 85,8

  from 55 to 64 years 38,5 39,4 35,2 40,7 39,1 40,6

field= population from 15 to 64 years old Source INSEE  

Distribution of working age population - 01 January 2010

(no more recent data available) Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Auvergne France

from 15 to 24 years  (volume) 15 742 6 385 10 363 32 620 65 110 3 484 242

  from 15 to 24 (%) 10,7 9,6 10,4 11,1 10,7 11,6

from 25 to 54 years   (volume) 111 835 51 121 77 627 224 758 465 341 23 155 341

  from 25 to 54 (%) 76,1 77,3 78,0 76,6 76,8 76,9

from 55 to 64 years  (volume) 19 441 8 660 11 478 35 897 75 476 3 467 933

  from 55 to 64 (%) 13,2 13,1 11,5 12,2 12,5 11,5

Tota l 147 018 66 166 99 468 293 275 605 927 30 107 516

field= population from 15 to 64 years old Source INSEE  

Structure of employment by sector in Auvergne

31 December 2011 Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Auvergne France

Agricul ture 1,1 1,3 0,6 0,5 0,8 0,9

Extractive industries , energy 1,4 1,3 1,5 1,5 1,4 1,5

Manufa cture of foods 2,9 4,5 4,1 2,3 2,9 2,3

Manuf. of equipment 2,4 0,4 1,0 1,0 1,2 1,9

Manuf. of transport equipment 0,5 0,0 1,2 0,7 0,6 1,5

Manuf. other industria l  equip 10,2 6,5 15,2 12,1 11,5 6,3

Construction 6,5 8,8 7,7 5,9 6,6 6,0

Trading 13,2 14,0 11,6 11,8 12,3 12,8

Transports  and s tora ge 4,4 5,1 4,1 5,8 5,1 5,7

Information & communication 0,5 0,8 0,7 1,9 1,3 2,9

Fina nce & insurance 2,3 2,2 2,0 2,5 2,4 3,5

Real  estate 0,8 0,3 0,5 0,8 0,7 1,0

Sciences  & technics 7,5 4,8 6,1 10,1 8,4 12,1

Publ ic admin., educa tion, heal th 37,2 41,8 36,6 34,9 36,4 32,1

Other services  activi ties 6,0 5,0 4,2 4,7 5,0 5,6

Other 3,1 3,2 2,9 3,5 3,4 3,9

Tota l 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source INSEE  
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Les données suivantes montrent les situations variées du chômage parmi les 

quatre départements constituant l’Auvergne, suivant trois critères : l’âge, le genre 

et le niveau de qualification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chômage a sérieusement augmenté entre 2010 et 2012, certaines catégories de 

chercheurs d’emplois étant plus concernées : 

• d’une manière globale les femmes, surtout celles de plus de 50 ans, 

• les hommes âgés de plus de 50 ans mais aussi les très jeunes. 

 

 

 

 

 

Job seekers - Evolution of their distribution

31 December 2012
Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Auvergne

Auvergne/

France

Men 11 986 3 442 6 989 20 809 43 226 1,8

  less  than 25 years  old (%) 19,2 20,2 20,0 18,3 19,0

  from 25 to 49 years  (%) 58,4 57,8 56,8 63,1 60,4

  more than 50 years  (%) 22,4 22,0 23,2 18,6 20,6

Women 12 927 4 280 7 871 23 346 48 424 1,9

  less  than 25 years  old (%) 16,9 16,9 17,5 16,4 16,8

  from 25 to 49 years  (%) 58,2 57,9 58,7 63,2 60,7

  more than 50 years  (%) 24,9 25,2 23,9 20,3 22,5

Together 24 913 7 722 14 860 44 155 91 650 1,8

  less  than 25 years  old (%) 18,0 18,4 18,7 17,3 17,8

  from 25 to 49 years  (%) 58,3 57,9 57,8 63,2 60,5

  more than 50 years  (%) 23,7 23,7 23,6 19,5 21,7

Source INSEE  

Job seekers  according to their qualification

31 December 2010
Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Auvergne

Auvergne/

Fra nce

  La bourers 618 166 259 1 023 2 066 2,0

  Helpers 1 393 248 778 1 904 4 323 2,0

  Ski l led workers 2 408 511 1 263 3 807 7 989 2,2

  Employees 8 342 2 624 4 041 14 134 29 141 1,6

  Technicians 649 182 473 1 751 3 055 2,1

  Supervisors 205 67 144 543 959 1,3

  Engineers  and managers 513 105 254 1 370 2 242 1,1

  Miscel laneous 57 16 30 105 208 1,2

  Total 31,3 33,4 30,4 25,8 28,6 1,7

Source Pole Emploi  
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Une autre manière d’évaluer la situation du chômage en Auvergne est de 

considérer le nombre de demandeurs d’emploi enregistrés depuis plus d’un an ; on 

peut trouver les mêmes caractéristiques que dans le précédent tableau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job seekers in Auvergne - Evolution of their distribution

3 year trend

31.12.2012 31.11.2011
% evol. year 

on year
31.12.2010

% evol. year 

on year

% evol over 

2 years

Men 43 226 39 403 9,7 38 100 3,4 13,5

  less than 25 years old (%) 19,0 18,7 19,2

  from 25 to 49 years (%) 60,4 61,6 63,2

  more than 50 years (%) 20,6 19,7 17,6

Women 48 424 45 081 7,4 41 850 7,7 15,7

  less than 25 years old (%) 16,8 16,9 16,5

  from 25 to 49 years (%) 60,7 62,3 64,1

  more than 50 years (%) 22,5 20,8 19,3

Together 91 650 84 484 8,5 79 950 5,7 14,6

  less than 25 years old (%) 17,8 17,7 17,8

  from 25 to 49 years (%) 60,5 61,9 63,7

  more than 50 years (%) 21,7 21,7 18,5

Source INSEE  

Job seekers registered in Auvergne since more than a year

2011-2012
31.12.2012 31.12.2011

Evolution     

(%)

Auvergne/ 

France

Men 17 921 16 166 10,9 2

  less than 25 years old (%) 8,6 8,6

  from 25 to 49 years (%) 61,6 63,4

  more than 50 years (%) 29,8 28,1

Women 21 270 18 960 12,2 2

  less than 25 years old (%) 8,1 7,7

  from 25 to 49 years (%) 61,0 63,2

  more than 50 years (%) 30,9 29,1

Together 39 191 35 126 11,6 2

  less than 25 years old (%) 8,3 8,1

  from 25 to 49 years (%) 61,2 63,3

  more than 50 years (%) 30,4 28,6

Source Pole Emploi  
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Une étude sur le chômage par secteurs d’activité montre la détérioration de 

l’emploi durant l’année 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au début de l’année 2013, le marché du travail se détériore malgré quelques signes 

positifs dans les secteurs du tourisme et du bâtiment : + 8,7% sur l’année. 9,4% de 

la population auvergnate est sans emploi, soit 0,2% de plus que dans le dernier 

trimestre 2012. 

Les demandeurs d’emploi enregistrés depuis plus d’un an sont les plus concernés : 

+13% sur l’année, +15% sur cinq ans. Le recours au temps partiel est de plus en 

plus important. 

 

 

 

Employment by activity sector Auvergne France

4th trimester 2012
A B A B

Indus try 81,0 -0,5 3 238,3 -0,9

Construction 29,6 -2,4 1 421,2 -1,0

Tertiary 166,3 -0,9 10 815,3 -0,5

in which trading 55,6 -0,4 3 008,0 -0,7

in which i interim employment 8,0 -14,3 508,0 -10,7

Tota l 276,9 -0,9 15 474,8 -0,6

A = jobs - thousands Source INSEE

B= variation year on year  

Employment by activity sector Auvergne Fra nce

1st trimester 2012
A B A B

Indus try 81,5 0,5 3 262,8 -0,4

Cons tructi on 30,1 -1,9 1 438,0 -0,5

Tertiary 167,0 -0,3 10 887,5 0,5

in which trading 55,6 -0,5 3 024,9 0,2

in which i interim employment 9,0 -9,0 565,9 -5,3

Tota l 278,6 -0,2 15 588,3 0,2

A = jobs - thousands Source INSEE

B= variation year on year  
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D2 – 

Principale

s règles du 

marché du 

travail 

(nationale

s et autres 

niveaux 

de 
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Les conditions de recrutement doivent être spécifiées dans un contrat d’embauche écrit 

(contrats de travail). Il existe cinq grands groupes de contrats. 

Le contrat à durée indéterminée et temps complet – CDI 

Ce contrat n’a pas de terme d’engagement fixé. Il y a habituellement une période d’essai 

de 3 mois au début de l’engagement, à l’issue de laquelle chaque partie peut choisir de 

rompre l’engagement. Ce type de contrat procure un emploi plutôt stable car il est 

compliqué et coûteux de licencier les gens. 

Le contrat à durée déterminée - CDD  

C’est un contrat à temps complet avec un terme d’engagement spécifié. Il n’y a pas de 

période minimum, 9 mois semblent une durée normale. Le contrat peut être renouvelé 

pour une période identique. La période maximale pendant laquelle quelqu’un peut 

travailler en CDD est 18 mois, après quoi l’emploi doit cesser ou se transformer en CDI. 

Environ 70% des contrats nouvellement signés en France aujourd’hui sont des CDD ; ceci 

est dû principalement aux difficultés et aux coûts associés au licenciement des salariés 

lorsqu’ils sont en CDI. 

Le contrat de travail temporaire  

Les conditions d’embauche sont pratiquement les mêmes que pour un CDD, la différence 

majeure est que trois parties sont concernées : l’employé, l’agence de travail temporaire 

et l’entreprise qui emploie le salarié. Les entreprises peuvent seulement avoir recours à 

un employé temporaire pour mener à bien une activité à court terme (une mission). Il n’y 

a pas de loi pour empêcher une entreprise de contractualiser directement avec un 

employé intérimaire, bien que dans ce cas elles devront payer une amende à l’agence de 

travail temporaire. 

Le contrat à temps partiel 

L’emploi à temps partiel doit représenter moins de 80% du temps de travail légal ou 

contractuel. Bien que le nombre d’heures minimum ne soit pas légalement spécifié dans 

le secteur privé, un minimum de 60 heures/mois est requis pour avoir droit aux 

prestations de securité sociale. Pour les emplois du secteur public ou ceux de l’industrie 

avec un nombre d’heures de travail légalement limité, le travail à temps partiel doit 

représenter 50 à 80% des contrats à temps complet.Cette sorte de contrat est surtout 

utilisée pour les emplois saisonniers, comme les vendanges ou le travail dans l’industrie 

touristique. 

En fait il existe de nombreux types de contrats spécialement créés pour combattre le 

chômage et favoriser la réinsertion. 
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En 2010-2011, dans l’environnement du chômage croissant, l’Etat a donné un nouvel 

essor à des outils spécifiques des politiques pour l’emploi. Des personnes plus 

nombreuses ont perçu une aide publique pour l’insertion, les contrats d’apprentissage ont 

été encouragés. L’Etat a soutenu l’emploi dans le secteur non lucratif : ainsi 15% des 

contrats ont été cofinancés par l’Etat et par les départements.  

Quelques nouvelles formes de contrats ont été créées afin de favoriser l’embauche par les 

autorités territoriales et les ONGs. Malheureusement le chômage persistant a généré une 

baisse des aides publiques : par exemple dans le secteur marchand, quelques aides par la 

diminution des coûts salariaux (exemption des contributions sociales) décroissent de 

manière significative après 2011. 

Les contrats en alternance et les contrats de professionnalisation sont encouragés, de 

même pour les contrats favorisant la réinsertion. 

 

Sur le plan local, le Conseil régional a mis en place en 2011 vingt-sept mesures pour 

l’emploi, parmi lesquelles un dispositif phare basé sur l’épargne populaire, pour soutenir 

des projets innovants montés par des PMEs.Depuis quelques années, le Conseil régional 

lance chaque année un appel à projets pour les programmes de formation qui sont 

financés par les collectivités territoriales. 

 

Suite à la récente dégradation de l’emploi partout en France, des mesures ont été mises 

en place en juillet 2013 tant sur le plan national que régional : 

• certaines régions dont l’Auvergne vont expérimenter en 2014 un nouveau service 

public pour l’orientation, qui sera basé sur une meilleure coordination des acteurs 

locaux, de manière à améliorer les services rendus aux jeunes et aux adultes ; 

• dans trois régions dont l’Auvergne, Pôle Emploi proposera sous peu de nouveaux 

services basés sur une personnalisation accrue du contrôle et du soutien aux 

demandeurs d’emploi ; 

• un département spécifique de l’orientation professionnalle sera intégré dans 

chaque agence de Pôle Emploi, afin de proposer une réponse unique sur tout le 

territoire. 
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En préambule il est nécessaire de préciser qu’en France la définition de l’outplacement 

n’est pas aussi claire que dans d’autres pays européens. Théoriquement l’outplacement 

devrait être organisé à l’intérieur des sociétés de manière individuelle ou collective, et 

avant que les personnes soient en situation de perdre leur travail ; il devrait être encadré 

par des conditions négociées ou des accords bilatéraux, et financé par les employeurs. 

En réalité, l’outplacement est de plus en plus ouvert à n’importe quelle personne, avant 

qu’elle ne perde son emploi ou après, salarié ou non ; il n’est pas obligatoire et de plus en 

plus mêlé à d’autres activités comme le redéploiement de la réinsertion. 

 

L’outplacement est géré par deux différents types d’acteurs : Pôle Emploi et des agences 

privées. 
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Pôle Emploi est le service public pour l’emploi, ses missions principales sont : l’inscription 

des demandeurs d’emploi, l’aide à la recherche d’emploi, les conseils et la formation, la 

prospection et l’analyse du marché du travail, l’appui aux sociétés pour leurs 

recrutements, et depuis six ans le versement d’indemnités aux chômeurs. 

 

Pôle Emploi est une personne morale et possède une autonomie financière, son 

personnel est essentiellement sous statut privé. Il est composé de psychologues du 

travail, d’assistants techniques qualifiés dans les questions d’orientation, et d’ingénieurs 

en formation.  

Ces personnels constituent des équipes spécialisées réparties sur tout le territoire 

national, afin d’être le plus près possible des diverses populations et des bassins d’emploi. 

 

Les secondes organisations traitant peu ou prou de l’outplacement sont privées et 

divisées en trois catégories : 

• de grosses agences spécialisées dans l’outplacement et qui travaillent 

exclusivement avec de grandes sociétés, 

• des services dans d’autres agences spécialisées en travail temporaire, 

• de plus petites agences locales spécialisées dans la formation et l’insertion, 

 

la deuxième catégorie et surtout la troisième étant plus en contact avec les marchés 

locaux. 
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Suivant leurs missions et/ou leurs activités, on peut considérer que les différentes 

organisations ci-dessus traitent de l’outplacement : les agences privées, Pôle Emploi, mais 

aussi les collectivités territoriales et plus spécifiquement le Conseil régional ; et bien sur 

l’Etat français de manière indirecte. 

 

Donc, quand l’outplacement est opéré suivant sa stricte définition, c’est la société 

employant la personne qui va financer les actions sur ses propres fonds. Dans les autres 

cas, le financement est d’origine publique. 

 

Le premier opérateur est Pôle Emploi qui en príncipe devrait avoir une bonne 

connaissance tant du marché local que des besoins sociaux et des contraintes des 

demandeurs d’emploi dont il s’occupe. Le problème est que son personnel est 

sérieusement en train de décroître chaque année alors qu’il doit traiter de plus en plus de 

dossiers de personnes sans emploi. 

 

Le résultat est que Pôle Emploi est obligé de sous-traiter une partie de ses activités 

d’outplacement aux agences locales privées au travers de ses appels à projets. 

 

 

 



     
  
 
 

 

 

2012-1-IT1-LEO05-02621 - G92F12000140006 

  

 

 

  

 


