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Onzième réunion de la  
commission de la transparence 

sur les contrats aidés
 
 

Dominique SORAIN, préfet de La Réunion, appelle tous les employeurs publics et privés 
de La Réunion à se mobiliser pour l’emploi, la qualité des parcours d’insertion sociale 
et professionnelle ainsi que la formation des publics les plus en difficultés. 

 

Compte-tenu des nouveaux éléments de contexte relatifs d’une part aux rythmes constatés de 
consommation des contrats et d’autre part aux récentes et sensibles améliorations des taux de 
prise en charge financière des contrats CAE-CUI non marchands et des emplois d’avenir par 
l’Etat, le préfet de La Réunion a souhaité réunir la commission de la transparence des contrats 
aidés ce vendredi 7 novembre 2014 

 

Rythme de consommation des contrats 

Le total des emplois aidés non marchands, marchands et des mesures d’accompagnement à 
l’insertion en cours à ce jour s’élève à 27 814, dont 24 050 depuis le 1er janvier 2014.  

- L’allongement sensible de la durée des contrats uniques d’insertion de 6,7 mois il y 
a deux ans à 10,5 mois en 2014 s’accompagne nécessairement d’une diminution globale 
du nombre de contrats signés en valeur absolue. Cet allongement de la durée des 
contrats permet d’assurer un parcours d’insertion et de formation de qualité pour ces 
publics en difficultés : formations plus longues, certifiantes et qualifiantes. 

- Le nombre de bénéficiaires de CAE-CUI en 2014 reste toutefois comparable et même 
en augmentation par rapport aux années précédentes si on le rapporte à la durée 
moyenne de l’année concernée. Les engagements financiers de l’Etat s’élèvent à près 
de 140 M€ sur l’année (contre 119 M€ en 2013) pour un volume de contrats équivalent à 
celui de l’année dernière.  

 

Augmentation du taux de prise en charge par l’Etat dans le secteur non marchand 

Comme annoncé par le président de la République, le taux de prise en charge par l’Etat des 
emplois d’avenir a été porté à 90 % dans le secteur non marchand, celui des CAE-CUI peut 
atteindre 95 %  dans certains cas.  

 
Le préfet a sensibilisé dès le mois d’août l’ensemble des partenaires du service public pour 
l’emploi pour accélérer la dynamique des recrutements de contrats aidés, notamment pour la 
préparation de la rentrée scolaire. La mobilisation de l’ensemble des acteurs et l’amélioration 
des conditions de prise en charge des contrats aidés commencent à porter leurs fruits : sur les 
mois de septembre et d’octobre, il est constaté une accélération sensible des recrutements.  

Communiqué de presse 
Saint-Denis 
Le 7 novembre 2014 
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Etat des consommations des dispositifs d’aides  
et d’accompagnement à l’emploi 
A la date du 1er novembre 2014 
 
 
 

14 354 contrats CAE-CUI ont été signés pour le 
secteur non-marchand, dont 3 499 CUI-BrSa et 1 951 CUI 
attribués en 2013 par le ministre de l’emploi.  
S’y ajoutent 2 411 emplois d’avenir,  

4 016 contrats CIVIS  

et 1 493 jeunes entrés en « garantie jeunes ». 

 
 
 
En matière de consommations globales, les chiffres de consommation comparés de 
2012 à 2014 sont les suivants : 
 

 2012 2013 2014  
(au 1er nov) 

Non marchand 29 087 29 337 21 651 

dont CAE-CUI 
durée moyenne du contrat 

24 117 
6,74 mois 

21 029 
9,44 mois 

14 354 
10,5 mois 

dont emplois d’avenir 
durée moyenne du contrat 

6 
30 mois 

2 809 
22,48 mois 

1 788 
21,69 mois 

dont contrats CIVIS 
durée moyenne du contrat 4 964 5 499 4 016 

Marchand 3 087 2 544 2 399 

dont CAE-DOM 
durée moyenne du contrat 

3 087 
 

2 288 
 

1 773 
14 mois 

dont emplois d’avenir 
durée moyenne du contrat  256 

26,53 mois 
626 

29,16 mois 

Total 32 174 31 881 24 050 

 
Le total des emplois aidés non marchands et marchands et des mesures d’accompagnement 
à l’insertion mis en œuvre à ce jour s’élève à  24 050 pour 2014.  
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Allongement de la durée moyenne des contrats 
 
L’allongement sensible de la durée des contrats (de 6,7 mois il y a deux ans à 10,5 mois en 
2014) s’accompagne nécessairement d’une diminution globale du nombre de contrats 
signés en valeur absolue. En effet, selon la date des recrutements, le bénéficiaire de deux 
contrats de 6 mois en 2012 était comptabilisé deux fois dans l’année alors que celui d’un 
contrat supérieur à 10 mois en 2014 ne le sera qu’une fois. 
 
Le nombre de bénéficiaires de CAE-CUI en 2014 reste donc comparable et même en 
augmentation par rapport aux années précédentes si on le rapporte à la durée moyenne de 
l’année concernée. Les 14 354 CAE-CUI non marchands signés au 1er novembre 2014 
totalisent 150 717 mois attribués soit l’équivalent d’environ : 

- 22 362 contrats d’une durée moyenne de 6,74 mois (durée moyenne de 2012) 

- 15 966 contrats d’une durée moyenne de 9,44 mois (durée moyenne de 2013) 
  
Cet allongement de la durée des contrats permet d’assurer un parcours d’insertion et de 
formation de qualité pour ces publics en difficultés : formations plus longues certifiantes 
et qualifiantes. 
 
 
 
Pour les CAE-CUI :  
 
 
Pour les emplois d’avenir, la durée moyenne est 21,7 mois 
 
 
 
Nombre de bénéficiaires des mesures pour l’emploi et l’insertion depuis 2012 
 

 
 

2012 2013 2014 

6,74 mois 9,44 mois 10,50 mois 
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Un volume de contrats en cours très élevé  
 
Les volumes de contrats aidés enregistrés retracent les entrées et les renouvellements des 
contrats des bénéficiaires. Il s’agit bien du nombre de bénéficiaires d’un contrat 
enregistrés depuis le 1er janvier 2014 à ce jour. Mais ce chiffre ne tient pas compte des 
contrats signés en 2013 ou avant, qui continuent à s’exécuter pendant l’année 2014 et 
concernent des personnes qui sont bien en poste en année courante. Il est donc important, 
pour refléter la situation exacte des bénéficiaires de contrats aidés en 2014, de tenir 
compte du nombre de contrats aidés non marchands en cours sur l’année. 
Il s’élève pour les contrats aidés non marchands à près de 18 500, à comparer aux  
17 700 et 13 000 constatés en 2013 et 2012. Ainsi, grâce à l’allongement sensible de la 
durée des contrats, le nombre de contrats aidés non marchands  en cours en 2014 est 
supérieur aux années précédentes. 

 
 
 
L’engagement de l’Etat réaffirmé en 2014  
 
Les engagements financiers s’élèvent à près de 140 M€ sur l’année (contre 119 M€ en 
2013) pour un volume de contrats équivalent à celui de l’année dernière. En effet, 21 198 
CAE-CUI non marchands ont été déployés en 2014 pour l’ensemble des prescripteurs 
publics. 
 

 
 
Mobilisation du service public de l’emploi  
 
Dès le mois d’août dernier, le préfet a sensibilisé l’ensemble des partenaires du service 
public pour l’emploi pour accélérer la dynamique des recrutements de contrats aidés, 
notamment pour la préparation de la rentrée scolaire. Les sous-préfets ont à cette fin 
réuni dès la fin août les acteurs publics de l’emploi de leur arrondissement pour optimiser 
les prévisions de recrutements pour le 2ème semestre. Le rôle fondamental des services 
prescripteurs (Pôle emploi, missions locales, Cap emploi) dans la fluidité des mises en 
relation entre employeurs et demandeurs d’emploi a encore été mis en exergue. 
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Amélioration des conditions  
de prise en charge des contrats aidés  
 
Sur le secteur non marchand 
 

Conscient de la nécessité d’améliorer les conditions de prise en charge des contrats 
aidés non marchands, l’Etat s’est mobilisé au plus haut niveau. Lors de sa visite à La 
Réunion les 21 et 22 août derniers, le Président de la République a annoncé 
l’augmentation du taux de la prise en charge des emplois d’avenir, porté à 90 % ( au 
lieu de 75%) dès le 21 août 2014, mesure spécifique pour La Réunion. Depuis, ce taux 
majoré de 90 % a été étendu aux contrats (d’une durée supérieure ou égale à 2 ans) des 
emplois d’avenir en cours au 21 août 2014 : ceci a pour but de permettre aux 
employeurs de récupérer des crédits pour assurer le financement de contrats 
supplémentaires. Au niveau local, le préfet a pris deux arrêtés les 29 août et 26 
septembre 2014 pour majorer jusqu’à 95 % les taux de prise en charge des publics les 
plus éloignés de l’emploi (demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires des 
minima sociaux...).        

 
Sur le secteur marchand 
 

Dans le cadre de la réforme de l’insertion par l’activité économique, les CUI-CAE ont 
été remplacés dans les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) depuis le 1er juillet 2014 
par l’aide au poste d’insertion (de 10 000 € jusqu’à 19 200 € pour les ACI). Celle-ci est 
généralisée dans un objectif de simplification des modes de financement, de 
consolidation des structures et de meilleure efficacité en direction des publics en 
insertion. A fin septembre 2014, près de 128 personnes ont pu intégrer un ACI et le 
Conseil général a  conventionné avec l’Etat pour apporter sa participation financière et 
développer le secteur de l’insertion par l’activité économique. 

Pour les seniors 
 

Les 5 000 CUI-CAE annoncés par le ministre de l’emploi sont mobilisables sur toute 
l’année 2014 sans quota pré affecté par employeur. L’assouplissement des critères 
d’éligibilité (chômeurs de plus de 40 ans de longue durée et publics handicapés) a 
permis d’accélérer le rythme des recrutements (plus de 400 dès le mois suivant) : 1 951 
contrats ont été signés à ce jour.  

 
Pour les jeunes éloignés de l’emploi   
 

4 282 emplois d’avenir couvrant les nouveaux recrutements ainsi que les 
renouvellements des contrats signés en 2013 sont déployés. L’effort de l’Etat en faveur 
de l’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi s’est également traduit par 
l’expérimentation menée depuis fin 2013 à La Réunion par les missions locales en 
matière de « garantie jeunes » : 1 493 jeunes en ont déjà bénéficié et l’objectif fixé 
à 1 839 jeunes sera atteint et dépassé (demande complémentaire de 58 aides en cours) 
à la fin d’année. Par ailleurs , le nombre de jeunes accompagnés par les missions 
locales dans le cadre du dispositif CIVIS s’élève à 4 016 pour 2014.  
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Perspectives pour la fin d’année  
 
La mobilisation de l’ensemble des acteurs et l’amélioration des conditions de prise 
en charge des contrats aidés commencent à porter leurs fruits : sur les mois de 
septembre et d’octobre, il est constaté une accélération sensible des 
recrutements. Cet effort sera maintenu et accentué jusqu’à la fin d’année pour 
apporter un maximum de réponses en termes d’emploi et d’insertion pour les 
publics les plus en difficultés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominique SORAIN, préfet de La Réunion, appelle tous les 
employeurs publics et privés de La Réunion à se mobiliser pour 
l’emploi, la qualité des parcours d’insertion sociale et 
professionnelle ainsi que la formation des publics les plus en 
difficultés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La commission de la transparence  
La commission de la transparence sur les contrats aidés est composée des prescripteurs publics de 
contrats aidés (conseil général, Pôle emploi, missions locales et Cap emploi), des services de l’Etat 
(DIECCTE, Rectorat, ARS-OI), du conseil régional, de l’association des maires, ainsi que des 
parlementaires. Depuis son installation en 2011, cette commission communique systématiquement 
les répartitions d’enveloppes de contrats aidés effectuées chaque semestre en fonction des moyens 
alloués à La Réunion. Cette commission évalue également les conditions de mise en œuvre de ces 
contrats, dans une perspective d’insertion durable des demandeurs d’emploi. Elle est également 
informée de la mobilisation des autres dispositifs publics destinés à lutter contre le chômage et 
pour l’insertion professionnelle. 
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ANNEXE I 
Utilisation des contrats aidés non marchands en 2014 

(Total des contrats CAE-CUI Etat et bénéficiaires du RSA) 
 

I. Les contrats signés dans les communes en 2013 et 2014 (chiffres provisoires) 

  
Localisation Employeur 

Nombre de CAE 
2013 et 2014 

Commune 252 082 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 742 575 SAINT DENIS 

Associations 1908 1093 

Commune 20 20 

Centre communal d'action social et caisse des écoles 212 265 SAINTE MARIE 

Associations 345 255 

Commune 24 04 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 204 149 

A
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di

ss
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t 

N
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SAINTE SUZANNE 

Associations 112 093 

Commune 0 0 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 341 163 

EPCI 19 09 
LE PORT 

Associations 230 065 

Commune 367 106 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 10 05 LA POSSESSION 

Associations 59 42 

Commune 452 322 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 09 13 SAINT LEU 

Associations 314 053 

Commune 1010 0724 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 26 33 SAINT PAUL 

Associations 753 705 

Commune 127 068 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 0 0 

A
rr

on
di

ss
em
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t 

O
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TROIS BASSINS 

Associations 21 31 

Commune 211 83 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 0 0 BRAS PANON 

Associations 133 148 

Commune 118 140 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 0 0 PLAINE DES PALMISTES 

Associations 23 12 

Commune 160 0 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 0 63 SAINT ANDRE 

Associations 608 196 

Commune 408 188 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 132 001 

EPCI 009 262 
SAINT BENOIT 

Associations 221 189 

Commune 68 40 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 0 0 SAINTE ROSE 

Associations 61 46 

Commune 103 000 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 98 90 

A
rr

on
di

ss
em

en
t 

Es
t 

SALAZIE 

Associations 71 58 
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II. Les contrats signés dans les communes en 2013 et 2014 (chiffres provisoires – suite) 

  
Localisation Employeur Nombre de CAE  

2013 et 2014 

Commune 149         82 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 36         14 CILAOS 

Associations 0          12 

Commune 225       139 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 3           0 ENTRE DEUX 

Associations 26          13 

Commune 295       312 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 0             0 ETANG SALE 

Associations 119         51 

Commune 144          93 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 9           3 PETITE ILE 

Associations 45           8 

Commune 211         142 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 0             0 LES AVIRONS 

Associations 83         71 

Commune 345      162 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 458      509 SAINT JOSEPH 

Associations 189         89 

Commune 0             2 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 200         12 SAINT LOUIS 

Associations 517       305 

Commune 170         68 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 4            4 SAINT PHILIPPE 

Associations 141        51 

Commune 580       389 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 440       321 

EPCI 668       426 
SAINT PIERRE 

Associations 978       628 

Commune 679       511 

Centre communal d'action sociale et caisse des écoles 68       313 

EPCI 42          23 

A
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LE TAMPON 

Associations 559         61 

    

  SOUS-TOTAL 17 364    11 147  
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II. Les autres employeurs de CUI-CAE en 2014 

 
Employeurs   Nombre de CAE 

2013 et 2014 

 CONSEIL GENERAL  805       764 

 CONSEIL REGIONAL  241       163 

 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 2 285     1 506 

 ETABLISSEMENTS DE SANTE ET SOCIAL 92          78 

 DIVERS ETABLISSEMENTS PUBLICS 242       625 

    

  SOUS-TOTAL 3 665    3 136 

  

 
TOTAL CUI-CAE ENREGISTRES ASP  

au 25/10/2014 

 
21 029  14 283 

 
 

durée moyenne en mois 
 

 
9,44      10,5 
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ANNEXE II 
Tableau de bord  

contrats aidés et mesures d'accompagnement vers l'emploi 
La Réunion - Novembre 2014 

 
 

  Programmation 2014 Réalisé 2014 Reste à faire  

  
enveloppe 
financière  

effectif 
physique  

enveloppe 
financière  

effectif 
physique 

Contrats  
en cours au 
01/11/2014 enveloppe effectif  

Durée 
moyenne  

des contrats 

Emplois d'avenir 93 231 810€ 4 282 53 201 437€ 2 414 4 148 40 030 373€ 1 868 21,69 mois 

dont marchands        626 747     24,69 
initiaux 

dont non marchands       1 788 3 401     14,17  
renouv. 

CUI-CAE 139 541 480€  21 198 93 702 751€ 14 354 15 083 45 838 729€ 6 844 10,50 

dont Droit commun   15 198   10 855     4 343   

dont co-financées 
(RSA) 

  6 000   3 499     2 501   

dont 5 000 CAE 
seniors 

  5 000   1 810         

CAE-DOM  6 378 346€ 3 000   1 773 3 074   1 227 19 mois 

CIVIS  1 045 971€  4 960   4 016     944   

Garantie Jeunes  
(en cumul de oct 13  
à sept 14)  

  1 839   1 493     346   
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ANNEXE III 
 

Les dispositifs 
 

Emplois d’avenir 
 

Objectifs  Les emplois d’avenir ont été créés par la loi n° 2012-1189 du 26 
octobre 2012 afin de proposer des solutions d’emploi aux jeunes sans 
emploi peu ou pas qualifiés, de leur ouvrir l’accès à une qualification 
et à une insertion professionnelle durable. Le dispositif ainsi mis en 
place est organisé autour de trois idées-forces : 

- une action orientée prioritairement vers les jeunes sans diplôme ou 
peu diplômés ; 

- une logique de parcours, de formation et un accompagnement 
renforcé ; 

- une aide de l’Etat jusqu’à 3 ans à hauteur de 90 %,  de la 
rémunération brute mensuelle au niveau du SMIC pour le secteur 
non marchand. L’aide est de 35% pour le secteur marchand éligible 
(complété le cas échéant par le Conseil Régional). 

Ce parcours de réussite reposera sur un fort engagement des 
employeurs (tutorat, formation, capacité d’accompagnement, place…) 
et sur un accompagnement renforcé. 

 

Public visé  Les jeunes de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans pour les jeunes reconnus 
TH) sans diplôme ou titulaire d’un CAP/BEP, en recherche d’emploi, et 
à titre exceptionnel, jusqu’au niveau bac+3, les jeunes sans emploi 
résidant dans une ZUS, une ZRR ou en outre-mer.  

 
 
 

Contrats aides CUI-CAE 
 

Objectifs Le contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (CUI-CAE) constitue la déclinaison, pour le secteur non-
marchand, du « contrat unique d’insertion » (CUI). Il a pour objet de 
faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières 
d’accès à l’emploi. La demande d’aide indique les modalités 
d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne et 
prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des 
acquis de l’expérience (VAE) nécessaires à la réalisation du projet 
professionnel  

 

Public visé Personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
d’accès à l’emploi. Les catégories de public pouvant accéder au CUI-
CAE et leur taux de l’aide de l’Etat sont définis chaque année par 
arrêté préfectoral. 
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Garantie jeunes 

 

Objectifs  Amener les jeunes en grande précarité à s’installer de façon autonome 
dans la vie active. Ce dispositif propose un accompagnement renforcé 
vers l’emploi, avec une allocation d’un montant équivalent au revenu 
de solidarité active (RSA) pendant les périodes sans emploi ni 
formation. Le dispositif  « garantie jeunes » s’est mis en place suite à 
la parution du décret au JO du 2 octobre 2013. 

 

Public visé Les jeunes âgés de moins de 25 ans, et plus spécifiquement les NEET 
(ni en éducation, ni en formation, ni en emploi), sont la cible de cette 
garantie, qui concerne donc autant les jeunes chômeurs (indemnisés 
ou non) que les « décrocheurs ».  

 
 
 

Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale : CIVIS 
 

Objectifs Le Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale (CIVIS) est un programme 
d’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans en difficulté et 
confrontés à un risque d’exclusion professionnelle. Il a pour but 
d’organiser les actions nécessaires à la réalisation de leur projet 
d’insertion dans un emploi durable. Il est mis en œuvre par les 
missions locales.   

Le CIVIS n’est pas un contrat de travail mais un dispositif destiné à 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. 

Le montant de l’allocation par jour varie de 0 à 15 euros, par tranche 
de 5 euros. 

Les jeunes sans qualification (VI, VBis et V sans diplôme) bénéficient 
d'un accom-pagnement personnalisé et renforcé, assuré par un 
référent unique, conseiller de mission locale. 

 

Public visé les jeunes dont le niveau de formation est inférieur ou équivalent à un 
diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, 
technologique et professionnel (niveau IV) ; 

les jeunes n’ayant pas achevé le premier cycle de l’enseignement 
supérieur (niveau III) ; 

les jeunes inscrits en tant que demandeurs d’emploi depuis plus de 12 
mois au cours des 18 derniers mois. 

 


