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Les sous-préfets d’arrondissement, en lien étroit
avec l’unité territoriale de la direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la con-
sommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
et tous les acteurs de l’emploi localement, dont
les missions locales, se sont fortement mobili-
sés tout au long de l’année 2013 et ont mis en
œuvre des actions visant à accompagner et
dynamiser l’emploi.
Ces actions ont permis d’afficher, à fin avril 2014,
une baisse de l’évolution du chômage des jeu-
nes de moins de 25 ans de 2,3% contre une
augmentation de 1% pour l’Aquitaine.

          Favoriser le retour à l’emploi des
personnes qui en sont  le plus éloignées :
1,5 M€  attribués par l’Etat

L’insertion par l’activité économique :
un soutien fort de l’action de l’Etat pour
répondre aux problématiques territoriales

En 2013, grâce à ce soutien financier, plu-
sieurs structures d’insertion par l’activité éco-
nomique ont été accompagnées. Il s’agit de :
- 9 entreprises d’insertion,
- 2 entreprises de travail temporaire d’insertion,
- 8 associciations intermédiaires,
- 1 structure porteuse de 21 ateliers et chan-
tiers d’insertion.
L’ensemble des conventionnements a permis
d’autoriser l’occupation de :
- 99 postes équivalent temps plein (ETP) en
entreprise d’insertion,
- 36 postes ETP en entreprise de travail tem-
poraire d’insertion,
- 247 contrats aidés en ateliers et chantiers
d’insertion.

Ce soutien a également permis d’aider au fi-
nancement du développement des activités
de ces structures, à hauteur de près de
85 000 € et à la promotion de l’emploi, au tra-
vers de signature de 4 conventions pour un
montant total de 45 000 €  concernant :
- le soutien à l’action des comités de bassin
d’emploi,
- le soutien à l’accompagnement d’une ges-
tion prévisonnelle territoriale des emplois et
des compétences sur le Marmandais,
- la mise en œuvre d’actions d’appui au déve-
loppement économique territorial portées par
la maison de l’emploi du Villeneuvois/
Fumélois,
- l’appui au développement d’une plateforme
«orientation/évaluation» des savoirs de base.

2767 personnes ont signé un contrat aidé,
favorisant ainsi leur retour à l’emploi
Les employeurs de secteur non marchand ont
procédé à l’embauche de 2474 personnes
avec qui ils ont signé un contrat d’accès à
l’emploi.
Dans le secteur marchand, ce sont 293 con-
trats « initiative emploi » qui ont permis de
recruter.

En Lot-et-Garonne, la situation du chômage des jeunes
de moins de 25 ans est moins dégradée qu’en Aquitaine
avec une baisse, à avril 2014, de 2,3% contre une
augmentation de 1% pour l’Aquitaine.
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 Faciliter et promouvoir l’insertion
professionnelle des jeunes

L’apprentissage : 1423 contrats conclus
Au cours de l’année 2013, les services de l’Etat
et la chambre des métiers ont organisé plusieurs
évènements visant à promouvoir l’alternance et
favoriser l’apprentissage dans plusieurs métiers.
A la fin de l’année, 1423 contrats d’apprentis-
sage ont été conclus, dont 810 avec la cham-
bre des métiers et 448 avec la chambre de com-
merce et d’industrie

Les emplois d’avenir : un taux de réalisa-
tion de plus de 133%, plaçant le Lot-et-Ga-
ronne en 1ère position en Aquitaine
Depuis la mise en œuvre de ce dispositif en
novembre 2012, ce sont 759 emplois d’avenir
qui ont été contractualisés, dont 549 en 2013
pour un objectif fixé à 411.
A la demande du préfet, les services de l’Etat
ont été positionnés pour animer et mobiliser les
acteurs locaux du service public de l’emploi.
Entre le 1er janvier et le 10 juin 2014, 210 emplois
d’avenir supplémentaires ont été signés dans
notre département.

Les contrats d’insertion dans la vie sociale :
894 jeunes bénéficiaires de ce dispositif
Ce chiffre est en progression de 1% par rapport
à 2012.

 Promouvoir la mise en œuvre des
contrats de génération

Ce dispositif d’aide à l’emploi vise à créer des
binômes jeune-senior pour encourager l’em-
bauche de jeunes de moins de 26 ans en CDI
et garantir le maintien dans l’emploi de seniors
d’au moins 57 ans, tout en assurant la trans-
mission des compétences. Du point de vue
financier, l’aide à l’embauche peut atteindre
60% du salaire brut, en combinant l’aide asso-
ciée au contrat de génération avec le crédit
d’impôt et les allègements de cotisations so-
ciales

 La « garantie jeune » pour trouver
un emploi et « gagner » en autonomie :
au 10 juin 2014, 150 jeunes sans emploi,
sans formation et sans ressource ont
décidé de s’engager dans ce dispositif
En août 2013, le Lot-et-Garonne était retenu,
comme l’un des dix sites pilotes en France
pour expérimenter ce dispositif, avec le lance-
ment sur le territoire du bassin d’emploi de la
moyenne Garonne (Marmande-Tonneins). De-
puis le 1er janvier, ce dispositif est étendu à l’en-
semble du territoire départemental.
Pour entrer dans le dispositif « garantie jeunes »,
il faut avant tout montrer sa détermination à
valider son insertion professionnelle. En con-
tre partie, l’allocation forfaitaire octroyée cons-

Entre novembre 2012, date de lancement du dispositif,
et le 10 juin 2014, 759 emplois d’avenir ont été signés
en Lot-et-Garonne

200 contrats de génération ont été signés
en Lot-et-Garonne
entre les mois de mars 2013 et  juin 2014
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titue une garantie de ressources pour stabili-
ser la situation financière des jeunes : la « ga-
rantie jeunes » n’est pas un droit ouvert mais
un programme d’accompagnement ciblé et
contractualisé par la signature d’un contrat d’en-
gagement réciproque.

Dans une conjoncture économique difficile,
l’Etat a accentué en 2013 son action de sou-
tien de l’activité et l’accompagnement des en-
treprises en difficulté.
En effet, l’économie départementale dans sa
globalité est au cœur des préoccupations, de
la réflexion et de l’action de l’Etat. Plus que ja-
mais, l’économie a besoin des services de l’Etat
pour assurer la défense et le développement
des entreprises lot-et-garonnaises.

En 2013, un travail très étroit, plus direct et per-
manent avec les entrepreneurs et les représen-
tants de leur chambres consulaires, a été mené
par l’Etat. Une vigilance particulière a été main-
tenue tout au long de l’année et se poursuit, à
l’égard des entreprises les plus fragiles en
mobilisant l’expertise du commissaire au re-
dressement productif, en utilisant les outils du
chômage partiel et en rééchelonnant les det-
tes fiscales et sociales, chaque fois que cela
est nécessaire.

        Plus de 1 M€  pour maintenir une
activité partielle dans les entreprises
en difficulté
L’accompagnement des entreprises reste plus
que jamais mobilisé pour maintenir leurs
emplois. En 2013, ce sont 147 entreprises qui
ont sollicité un recours à l’activité partielle
affectant 1 865 de leurs salariés. 225 emplois
(en équivalent temps plein) ont ainsi été
sauvegardés grâce à l’activité partielle.

En 2013, l’aide financière de l’Etat, pour soutenir
les entreprises connaissant des difficultés
passagères, par le dispositif de l’activité partielle
a augmenté de plus de 60% par rapport à 2012.

Des projets concrétisés grâce à une
forte mobilisation des services de l’Etat
dans le cadre d’un travail partenarial
avec les collectivités territoriales et les
partenaires économiques

L’année 2013 a vu se concrétiser un certain
nombre de projets, amorcés les années pré-
cédentes :

•••••  sur l’arrondissement d’Agen : l’extension de
l’Agropôle qui ne disposait plus de foncier dis-
ponible permettant l’installation de nouvelles
entreprises agro-alimentaires.

•••••  sur l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot,
la création du pôle de développement écono-
mique du Fumélois et de l’unité de
méthanisation de la SASU Biovilleneuvois, pro-
jets soutenus financièrement par le fonds euro-
péen de développement économique et régio-
nal (FEDER) à hauteur respectivement de près
de 0,3 M€  et 1,2 M€ ,  permet désormais de ren-
forcer l’attractivité économique du bassin d’em-
ploi du Villeneuvois-Fumélois ;

•••••  la préparation, par les services de l’Etat avec
le conseil général et les chambres consulai-
res, du futur zonage des aides à finalité régio-
nale déterminant les zones géographiques bé-
néficiaires d’un taux d’aide majoré pour attirer
les entreprises.

L’installation de nouvelles entreprises agroalimentaires
sur le site de la technopôle «Agropôle III»
est désormais facilitée grâce
au travail partenarial menée par les services de l’Etat
et l’agglomération d’Agen.
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Le pacte national pour la
croissance, la compétitivité et l’emploi :
une forte mobilisation des services de
l’Etat pour expliquer, détailler son
contenu et appliquer une de ses
mesures « phare », le crédit d’impôt.
Le crédit d’impôt, effectif depuis le 1er janvier
dernier, représente 4% de la masse salariale
en 2013, et 6% en 2014. Plusieurs réunions
d’information ont été organisées en préfecture
et sous-préfecture, en 2013, réunissant les
chefs d’entreprise de notre département et
tous les interlocuteurs de l’Etat, acteurs de la
mise en œuvre du pacte de compétitivité.
Au 6 juin 2014, 7,6 M€  ont été restitués ou im-
putés à 1253 entreprises lot-et-garonnaises.
En outre, à fin mai 2014, la banque publique
d’investissement est intervenue au titre de dif-
férents dispositifs de soutien auprès de 565
entreprises du département pour un montant
de 81 M€.

Le précédent contrat 2007-2013 a
mobilisé près de 1,3 Md€ 
Le précédent contrat, signé en mars 2007,  par
le préfet de la région Aquitaine et le président
du conseil régional, à quasi parité entre l’Etat
et la Région se prolonge sur l’année 2014.

Il est structuré autour de 4 défis :
• • • • •  l’emploi et de la modernisation du tissu
    industriel et économique,
•••••  report modal et des transports,
•••••  la préservation de l’environnement
    et du cadre de vie,
•••••  la cohésion des territoires aquitains.

Le réseau des services des finances
du département : un maillon essentiel de
l’Etat pour aider les entreprises
Dans le contexte de crise économique et finan-
cière, la commission départementale des chefs
des services financiers et des représentants des
organismes de sécurité sociale et de l’assu-
rance-chômage intervient dans le traitement des
difficultés des entreprises, lorsqu’un passif fis-
cal et social a été constitué, en mettant en oeuvre
des moratoires de paiement.
La durée moyenne des plans accordés est de
22 mois. Le CODEFI a examiné 11 dossiers
d’entreprises concernant 802 emplois.

Le soutien aux entreprises en
difficulté : grâce à la médiation du crédit,
1 122 emplois préservés
A fin avril 2014, le dispositif de médiation du cré-
dit a contribué, depuis son lancement en no-
vembre 2008 dans notre département, à con-
forter 114 sociétés dans leur activité et déblo-
quer près de 20 M€  de crédit (hors écrasement
de dette).

Les mesures prisesLes mesures prisesLes mesures prisesLes mesures prisesLes mesures prises
en faveur desen faveur desen faveur desen faveur desen faveur des

terterterterterritoirritoirritoirritoirritoires vulnéres vulnéres vulnéres vulnéres vulnéraaaaabbbbbles :les :les :les :les :
le contrat de planle contrat de planle contrat de planle contrat de planle contrat de plan

Etat-RégionEtat-RégionEtat-RégionEtat-RégionEtat-Région

8

Médiation du crédit :
114 sociétés confortées
et 1 122 emplois préservés
CICE : 7,6 M€  restitués ou
imputés à 1253 entreprises

14 dossiers traités
pour un enjeu de dettes
fiscales et sociales
de 2 M€

387 emplois
concernés



Le contrat de plan Etat-Région 2014-
2020 est en préparation
La préparation du prochain contrat a été lan-
cée officiellement en Lot-et-Garonne le 24 jan-
vier dernier par le préfet de région, en présence
du président du conseil général, des présidents
des communautés d’agglomération et des
chambres consulaires.
5 orientations prioritaires ont été retenues pour
cette nouvelle génération de CPER, avec l’ob-
jectif de renforcer la compétitivité et dévelop-
per une économie durable au service de l’em-
ploi et de l’égalité des territoires :
· l’enseignement supérieur et la recherche,
· l’innovation, les filières d’avenir et l’usine
  du futur,
· la couverture du territoire en très haut débit
  et le développement des usages du numérique,
· la transition écologique et énergétique,
· les mobilités multimodales.

Les 10 grands projets
du contrat de plan
2007-2013

Au titre du contrat de plan 2007/2013,
les projets visant à renforcer la compétitivité

des filières bois, forêt et agricoles
ont bénéficié d’un soutien financier

de l’Etat et la Région de plus de140 M€

Le CPER doit s’adosser aux démarches
menées par l’Etat, le conseil régional

et d’autres collectivités territoriales
pour se construire sur des enjeux partagés

pour notre territoire, à l’horizon 2020.
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Les pôles de compétitivité
 (Etat 24,16 M€ - Région 37,5 M€)

La recherche et le transfert de technologie
(Etat 52 M€ - Région 109,7M€)

L’enseignement supérieur et la vie
étudiante   (Etat 68 M€ - Région 68 M€)

Le report modal et les transports
(Etat 178 M€ - Région 196 M€)

L’environnement
(Etat 102,35 M€ - Région 54 M€)

Le patrimoine naturel et culturel
(Etat 31,5 M€ - Région 27,2M€)

La rénovation urbaine : levier de la cohésion
sociale (Etat 73 M€ - Région 60 M€)

La gestion intégrée et durable du littoral aquitain
(Etat 19,25 M€ - Région 22,4 M€)

Les mutations économiques et l’emploi
(Etat 17,5 M€ - Région 26,15 M€)

La compétitivité des filières bois forêt
et agricoles (Etat 70,3 M€ - Région 70 M€)




