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LE SUIVI DES LICENCIÉS ÉCONOMIQUES
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Le CSP est un dispositif d’une durée de 12 mois qui propose à ses adhérents
un ensemble de mesures leur permettant de retrouver au plus vite du travail
(Encadré 1).
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Les adhérents au CSP bénéficient d’un accompagnement plus intensif et
personnalisé. Ils accèdent plus facilement à des formations et retrouvent plus
fréquemment un emploi dans les 6 mois qui suivent la fin de l’accompagnement.

Les femmes, les moins de 50 ans, les ouvriers qualifiés et les plus diplômés
adhèrent plus souvent au dispositif.
Un adhérent CSP sur 5 a eu au moins 12 entretiens durant les 12 mois suivant
leur inscription (contre 2 % pour les non adhérents).
20 % des adhérents CSP ont suivi au moins une formation au cours des 12
mois suivant leur adhésion (contre 11 % pour les non adhérents).
Parmi les adhérents CSP ayant retrouvé un emploi, 48 % sont en CDI (contre
25 % pour les non adhérents).

72%
DES ADHÉRENTS CSP
EN 2016 ONT
RETROUVÉ UN EMPLOI
DURANT LES 18 MOIS
SUIVANT LEUR
ENTRÉE DANS LE
DISPOSITIF
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Qui sont les licenciés économiques en 2016 ?
Plus de 3 licenciés économiques sur 5 adhèrent au CSP
En 2016, 6 620 personnes se sont inscrites à Pôle emploi suite à un licenciement économique en Bourgogne-FrancheComté. Parmi elles, 4 190 ont adhéré au CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle), soit 63 % des licenciés
économiques.
Le nombre de licenciés économiques en 2016 est en baisse de 6 % par rapport à 2015. Ce nombre poursuit sa baisse en
2017 (-19 %).
Graphique 1
NOMBRE D’INSCRIPTIONS D’ADHÉRENTS CSP ET DE NON ADHÉRENTS AU CSP PAR MOIS ET PART DES LICENCIÉS
ÉCONOMIQUES AYANT ADHÉRÉ AU CSP EN 2016

Carte 1
RÉPARTITION DES ADHÉRENTS CSP ET DES NON ADHÉRENTS CSP PAR DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE ET PART DES
ADHÉRENTS CSP PARMI LES LICENCIÉS ÉCONOMIQUES
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Moins d’adhérents au CSP dans le Doubs
Le taux d’adhésion au CSP varie de 41 % (Doubs) à 74 % (Côte d’Or et Saône et Loire)(Carte 1).
Le taux d’adhésion au CSP est très faible dans les bassins de Morteau (12 %), Pontarlier (23 %), Montbéliard (33%) et
Decize (40 %) au contraire des bassins de Cosne-sur-Loire (85 %), Montbard, Nevers et Le Creusot (80%).
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Graphique 2
RÉPARTITION DES ADHÉRENTS CSP ET DES NON ADHÉRENTS CSP SELON LE SEXE, L’ÂGE, LE PUBLIC SPÉCIFIQUE, LE
NIVEAU DE FORMATION ET DE QUALIFICATION

Plus du tiers des licenciés économiques sont âgés de 50 ans ou plus
Parmi les 6 620 personnes inscrites à Pôle emploi suite à un licenciement économique, près de 6 sur 10 sont des hommes.
Un sur deux est âgé de 30 à 49 ans, 12 % ont un niveau de formation inférieur au CAP/BEP et 23 % supérieur au bac,
59 % sont qualifiés et 23 % sont techniciens, agents de maîtrise ou cadres. Seuls 2 % sont bénéficiaires du RSA, 3 %
résident en QPV et 5% sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Près d’un quart des adhérents au CSP ont un niveau de diplôme supérieur au bac
Parmi les 4 190 personnes ayant adhéré au CSP, 55 % sont des hommes. 17 % sont âgés de moins de 30 ans, 10 % ont
un niveau de formation inférieur au CAP/BEP, 61 % sont qualifiés et 22 % sont techniciens, agents de maîtrise ou cadres.
Seuls 1 % sont bénéficiaires du RSA, 3 % résident en QPV et 4 % sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Les plus jeunes et les plus diplômés ont plus souvent adhéré au CSP
2 licenciés économiques sur 3 âgés de moins de 30 ans ou titulaires d’un niveau de formation supérieur au baccalauréat
ont adhéré au CSP, de même que les femmes et les ouvriers qualifiés (Graphique 2).
À l’inverse, les bénéficiaires du RSA (38 %), les bénéficiaires de l’obligation d’emploi (51 %), les employés non qualifiés
(52 %) et les moins diplômés (54 %) sont moins nombreux à avoir adhéré au CSP.

Encadré 1. Le Contrat de Sécurisation Professionnelle
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) a remplacé, à partir du 1er septembre 2011, la convention de reclassement
personnalisée (CRP) et le contrat de transition professionnelle (CTP). Il résulte de la signature par les partenaires sociaux de l’accord
national interprofessionnel du 31 mai 2011. Repris par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et
la sécurisation des parcours professionnels, le CSP est destiné aux salariés dont le licenciement économique est envisagé dans une
entreprise non soumise à l’obligation de proposer un congé de reclassement (entreprises de moins de 1 000 salariés et entreprises
en redressement ou liquidation judiciaire).
Un nouvel accord national interprofessionnel relatif au Contrat de Sécurisation Professionnelle a été adopté le 8 décembre 2014 et
une nouvelle Convention relative au CSP est signée le 26 janvier 2015 qui prend effet au 1er février 2015.
La convention du 26 janvier 2015 relative au CSP comporte notamment :
- l’allongement de la durée du CSP par les périodes d’emploi accomplies après la fin du 6e mois du CSP et ce dans la limite de 15
mois de date à date,
- l’abaissement à 3 jours de la durée minimale des périodes d’emploi pouvant être accomplies dans le cadre du CSP,
- la création de la prime de reclassement pouvant être versée à l’allocataire retrouvant un emploi durable avant la fin du 10e mois
et après avoir validé son plan de sécurisation professionnelle,
- la fixation de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) à 75 % du salaire journalier de référence, pour les salariés justifiant
d’au moins 1 an d’ancienneté au moment de leur licenciement,
- le plafonnement de l’ASP au montant maximal pouvant être perçu au titre de l’allocation d‘aide au retour à l’emploi (ARE).
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Graphique 3
RÉPARTITION DES ADHÉRENTS CSP ET DES NON ADHÉRENTS CSP SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ DU DERNIER
EMPLOYEUR

Peu d’adhérents parmi le secteur de la fabrication de matériels de transport
Les licenciés économiques sont issus majoritairement des secteurs de la fabrication d’autres produits industriels, de la
construction ou du commerce (Graphique 3).
Le taux d’adhésion au CSP est extrêmement faible dans le secteur de la fabrication de matériel de transport (4 %).
Graphique 4
RÉPARTITION DES ADHÉRENTS CSP ET DES NON ADHÉRENTS CSP SELON LE MÉTIER RECHERCHÉ (DOMAINE
PROFESSIONNEL)

Les personnes recherchant un métier dans la santé, la communication et la construction ont majoritairement adhéré au
CSP
Les licenciés économiques recherchent majoritairement un emploi dans les domaines de l’industrie, du commerce, du
support à l’entreprise ou de la construction (Graphique 4).
Le taux d’adhésion au CSP est élevé dans les domaines de la santé (79 %), la communication, média et multimédia
(78 %), la construction (76 %), le spectacle (73 %), le commerce (70 %) et le support à l’entreprise (69 %).
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Entretiens, prestations et formations suivis par les licenciés
économiques
Tableau 1
RÉPARTITION DES LICENCIÉS ÉCONOMIQUES SELON LE NOMBRE D’ENTRETIENS RÉALISÉS AU COURS DES 12 MOIS
SUIVANT L’INSCRIPTION
Licenciés économiques

Adhérents CSP

Non adhérents CSP

Moi ns de 3 entreti ens

34%

32%

38%

Entre 3 et 5 entreti ens

28%

21%

41%

Entre 6 et 11 entreti ens

24%

27%

19%

12 entreti ens ou pl us
Moyenne

14%
5,6

20%

2%

6,6

3,8

L’accompagnement des adhérents CSP est plus intensif
L’adhérent CSP est accompagné par un conseiller référent (Pôle emploi ou OPP), qui suit entre 40 et 60 adhérents. Les
adhérents au dispositif bénéficient alors d’entretiens plus réguliers et plus personnalisés.
Les adhérents CSP rencontrent plus souvent leur conseiller référent. 20 % des licenciés économiques ayant adhéré au
CSP ont eu au moins 12 entretiens durant les 12 mois suivant leur inscription, contre 2 % pour ceux n’y ayant pas adhéré
(Tableau 1). En moyenne, les adhérents CSP ont eu deux fois plus d’entretiens que les non adhérents (6,6 contre 3,8).
Tableau 2
PART DES LICENCIÉS ÉCONOMIQUES AYANT SUIVI UNE PRESTATION AU COURS DES 12 MOIS SUIVANT L’INSCRIPTION
SELON LE TYPE DE PRESTATION
Licenciés économiques Adhérents CSP
Atel i ers

Non adhérents CSP

19%

12%

31%

Acti v'Empl oi

3%

0%

8%

Acti v'Projet

1%

0%

3%

Acti v'Crea

2%

2%

3%

Eva l ua ti on par s i mul a ti on préal a bl e a u recrutement

2%

2%

Au moins une prestation

24%

15%

1%
40%

La participation aux prestations est moins fréquente chez les adhérents CSP que les non adhérents
Les adhérents CSP ont participé à 900 prestations (parmi une liste de prestations) durant les 12 mois qui ont suivi leur
inscription. Ce chiffre s’élève à 1 386 pour les non adhérents. Au final, ce sont 15 % des adhérents qui ont participé à au
moins une prestation, soit une proportion moins élevée que celle des non adhérents (40 %) (Tableau 2).
Les prestations les plus réalisées aussi bien par les adhérents au CSP que les non adhérents sont les ateliers. Il existe en
2016 plusieurs dizaines de thèmes d’ateliers. Les adhérents CSP ont été deux fois plus nombreux à suivre l’atelier « me
préparer à un entretien d’embauche » (1,5 % contre 1 %). À l’inverse, ils sont moins nombreux à avoir participé aux ateliers
« se former, un atout pour votre retour à l’emploi » (1,2 % contre 4 %), « utiliser pole-emploi.fr dans sa recherche
d’emploi » (2,1 % contre 5,4 %) et « organiser sa recherche d’emploi » (0,1 % contre 4,5 %).
En marge de ces 5 prestations sélectionnées, 38 % des adhérents CSP ont été suivis par un organisme de placement privé
(OPP) et sont affectés à la prestation « accompagnement des licenciés économiques », ce qui explique la faible part
d’adhérents CSP ayant participé aux prestations Pôle emploi. L’objectif de cette prestation est le retour rapide à l’emploi ou
à l’activité durable des bénéficiaires grâce à un parcours de reclassement renforcé, soutenu et personnalisé. Pour ce faire,
le conseiller définit, conjointement avec l’adhérent, un projet professionnel réalisable et réaliste ainsi que le plan d’actions
associé.
Les adhérents CSP sont plus nombreux à avoir suivi une formation
940 formations ont été suivies par les adhérents CSP au cours de l’année qui a suivi l’entrée dans le dispositif et 301 par
les non adhérents. Ainsi, ce sont 20 % des adhérents CSP qui ont suivi au moins une formation, contre 11 % des non
adhérents.
Même si le premier objectif de formation est la certification, les adhérents CSP sont plus nombreux à avoir suivi une
formation dont l’objectif est la professionnalisation (12 %, contre 6 %) ou le perfectionnement, élargissement (11 %, contre
8 %) (Graphique 5). À l’inverse, les non adhérents ont plus souvent suivi une formation dont l’objectif est l’adaptation au
poste de travail – POE (8 %, contre 2 %) ou AFPR (13 %, contre 10 %).
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Graphique 5
RÉPARTITION DES ADHÉRENTS CSP ET DES NON
ADHÉRENTS CSP SELON L’OBJECTIF DE FORMATION

Graphique 6
RÉPARTITION DES ADHÉRENTS CSP ET DES NON
ADHÉRENTS CSP SUR LES 15 PREMIERS CHAMPS DE
FORMATION

Le transport, premier champ de formation des adhérents CSP
Parmi les licenciés économiques ayant suivi au moins une formation au cours des 12 mois suivant leur inscription, les
adhérents CSP sont plus nombreux à avoir suivi une formation dans les champs de formation du « transport » (13 %,
contre 8 %) et du « secrétariat assistanat » (13 %, contre 6 %). À l’inverse, ils sont moins nombreux dans le
« développement personnel et professionnel » (3 %, contre 9 %) et la direction d’entreprise (6 %, contre 11 %).
Des formations très souvent en accord avec le métier recherché
Les formations suivies par les licenciés économiques sont le plus souvent en lien avec le métier recherché. Près de 9
formations sur 10 dans le champ de la manutention ont été suivies par un demandeur d’emploi recherchant un métier dans
les domaines associés (transport et logistique, construction, bâtiment et travaux publics, industrie, installation et
maintenance). Cette part s’élève à 78 % dans le champ de la gestion financière, à 62 % dans l’action sociale et le
secrétariat assistanat et à 61 % pour le commerce.
Si certaines formations peuvent être associées à certains métiers, d’autres sont plus transverses et peuvent être
difficilement mises en relation avec des métiers en particulier. C’est le cas de la direction d’entreprise, des langues et du
développement personnel et professionnel.
Graphique 7
RÉPARTITION ADHÉRENTS CSP ET DES NON ADHÉRENTS
CSP SELON LA DURÉE DE LA FORMATION

Graphique 8
RÉPARTITION DES ADHÉRENTS CSP ET DES NON
ADHÉRENTS CSP SELON LE FINANCEMENT DE LA
FORMATION

Des formations plus souvent de courte durée pour les adhérents CSP
Les formations suivies par les adhérents CSP ont plus souvent une durée de moins de 150 heures comparées à celles
suivies par les non adhérents (52 %, contre 46 %) (Graphique 7).
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Près de 3 formations suivies par les adhérents CSP sur 10 sont financées par les OPCA, contre 2 % pour les non
adhérents (Graphique 8). En effet, les OPCA participent au financement des formations dans le cadre du contrat de
sécurisation professionnelle car les adhérents CSP peuvent mobiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF) pour se
former.
Par conséquent, les formations suivies par les non adhérents sont beaucoup plus nombreuses à être financées par Pôle
emploi (67 %, contre 55 %) et la Région (23 %, contre 6 %).

L’accès à l’emploi des licenciés économiques
Tableau 3
TAUX D’ACCÈS À L’EMPLOI ET À L’EMPLOI DURABLE DES LICENCIÉS ÉCONOMIQUES DURANT LES 18 MOIS SUIVANT
L’INSCRIPTION ET RÉPARTITION DES LICENCIÉS ÉCONOMIQUES AYANT EU ACCÈS À L’EMPLOI SELON LE TYPE
D’EMPLOI RETROUVÉ
Licenciés économiques Adhérents CSP

Non adhérents CSP

Accès à l 'empl oi

68%

72%

61%

Accès à l 'empl oi dura bl e

42%

47%

32%

CDI

41%

48%

25%

CDD pl us de 6 moi s

Par type d'accès à l'emploi
10%

12%

7%

CDD 3 à 6 moi s

6%

7%

5%

CDD 1 à 3 moi s

6%

7%

5%

Bas cul e ca t. E (contrat a i dé, ...)

10%

6%

20%

Bas cul e ca t. C (a cti vi té rédui te > 78h)

15%

11%

23%

Repri s e d'empl oi décl arée

12%

10%

15%

Les adhérents CSP sont 2,3 fois plus nombreux à avoir retrouvé un CDI
Durant les 18 mois suivant l’entrée dans le dispositif, les licenciés économiques ayant adhéré au CSP sont plus nombreux
à avoir retrouvé un emploi (72 %, contre 61 %) (Tableau 3).
De même, les adhérents CSP ont plus souvent eu accès à un emploi durable (47 %, contre 32 %).
Cet accès à l’emploi se traduit plus souvent par un recrutement en CDI.
Ainsi, 18 mois après l’adhésion au CSP, 48 % des adhérents ayant eu accès à l’emploi ont obtenu un CDI alors qu’ils ne
sont que 25 % pour les non adhérents.
Durant les premiers mois suivant l’adhésion au CSP ou l’inscription à Pôle emploi, le taux d’accès à l’emploi est plus élevé
pour les non adhérents. À partir de 11 mois, soit presque dès la fin du dispositif, les adhérents au CSP retrouvent plus
souvent un emploi que ceux n’y ayant pas adhéré (Graphique 9).
Les taux d’accès à l’emploi des licenciés économiques sont les plus élevés pour les moins de 50 ans (81 % pour les moins
de 25 ans, 79 % pour les 25-29 ans, 76 % pour les 30-39 ans et 75 % pour les 40-49 ans), les plus diplômés (75 % pour les
bac+2 et 74 % pour les bac+3 ou plus) et les ouvriers qualifiés (73 %).
À l’inverse, les taux sont les plus faibles pour les moins diplômés (49 % pour les non diplômés et 53 % pour les BEPC), les
bénéficiaires de l’obligation d’emploi, les 50 ans ou plus (52 %) et les employés non qualifiés (58 %).

Graphique 9
TAUX D’ACCÈS À L’EMPLOI DES LICENCIÉS ÉCONOMIQUES MOIS PAR MOIS DEPUIS LEUR INSCRIPTION

Sources et définitions
SOURCES
Pôle emploi
Fichier Historique Administratif (FHA) pour la définition des deux populations d’étude (adhérents au CSP et licenciés
économiques n’ayant pas adhéré au dispositif) ainsi que leurs caractéristiques et pour le calcul de l’accès à l’emploi
(bascule en catégorie C ou E, reprise d’emploi déclarée),
Système d’Information Statistiques et Pilotage (SISP) pour les données sur les entretiens, les prestations, les
formations et les DPAE pour le calcul de l’accès à l’emploi, le secteur d’activité du dernier employeur.
DÉFINITIONS
Champ de la population étudiée
Personnes inscrites à Pôle emploi en Bourgogne-Franche-Comté en 2016 suite à un licenciement économique. On
compare ensuite celles ayant adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle (adhérents CSP) et celles n’y ayant
pas adhéré (non adhérents CSP).
Accès à l’emploi
Sont considérés comme ayant eu accès à un emploi les demandeurs d’emploi pour lesquels l’une au moins des
situations suivantes est observée :
- avoir déclaré une activité réduite de plus de 78 h (catégorie C) sans être en catégorie A ou B le mois suivant ;
- être sorti des listes pour motif de reprise d’emploi déclarée ;
- être en catégorie E en fin de mois ;
- avoir une Déclaration préalable à l’embauche (DPAE) de plus d’un mois transmise aux Urssaf ou à la MSA par un
employeur (hors contrat de travail temporaire).
Les résultats sont également déclinés pour les taux d’accès à l’emploi durable, si les critères suivants sont
respectés :
- inscription en catégorie E ;
- présence d’une DPAE durable (CDI ou CDD de plus de 6 mois).
Afin de traiter le plus équitablement possible les deux populations, l’accès à l’emploi est calculé sur une période de
18 mois à compter de l’inscription à Pôle emploi ou l’adhésion au CSP.
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