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Grâce à l’engagement des services de l’Etat et
de l’ensemble des partenaires en faveur de
l’emploi, le Lot-et -Garonne a terminé l’année
2014 en première position régionale pour le
nombre de contrats aidés signés.

Ce résultat n’est pas le fruit du hasard, bien au
contraire, il reflète la détermination de tous les
acteurs réunis chaque mois dans les
arrondissements par le sous-préfet et à la
préfecture autour du préfet qui anime, impulse
et coordonne la politique de l’emploi dans le
département. En effet, l’action des services de
l’État s’est portée en priorité sur la défense de
l’emploi et la promotion de l’insertion
professionnelle en mettant en œuvre les
dispositifs les plus efficaces en direction de
chaque catégorie de demandeurs d’emplois.

Contrats d’accès à l’emploi (CAE) et
contrats initiative emploi (CIE) : 2233
personnes ont signé un contrat aidé, 
soit près de 25 % de plus que les objec-
tifs fixés.

Ce niveau de réalisation témoigne du fort
investissement de tous les acteurs en fa-
veur de l’emploi.
Les employeurs du secteur non marchand ont
embauché 1944 personnes qui ont signé un
CAE. Dans le secteur marchand, 289 CIE ont
vu le jour.

Signature d’un CIE en présence du sous-préfet de
Marmande.

Cette mobilisation a permis notamment que
le chômage progresse moins vite que dans le
reste de l’Aquitaine et en particulier celui des
moins de 25 ans (+1,8 % au lieu de +5,6%)

En Lot-et-Garonne, la situation du chômage des jeunes
de moins de 25 ans progresse moins vite qu’en
Aquitaine.
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La «garantie jeune» : amener les jeu-
nes en grande précarité à s’installer
dans la vie active.

Depuis sa création à l’automne 2013, 477
jeunes sont entrés dans ce dispositif dont
le Lot-et-Garonne est l’un des 10 départe-
ments expérimentateurs.

Ouverte aux jeunes, ni en emploi, ni en études,
ni en formation (NEET), la garantie jeune
s’adresse au public de 18 à 25 ans en situation
de grande précarité rencontrant de graves
difficultés à la fois financières, familiales et
sociales.

Ils concernent les jeunes demandeurs d’emploi
pas ou peu qualifiés, connaissant des difficultés
d’insertion dans la vie professionnelle et par
dérogation pour des niveaux plus élevés, les
jeunes résidant dans les zones urbaines
sensibles et les zones de revitalisation rurale.

Depuis 2013, les emplois d’avenir sont ouverts
aux employeurs du secteur marchand dès lors
qu’ils offrent des perspectives de qualification
et d’insertion professionnelle avérées.

Entre novembre 2012, date de lancement du dispositif,
et juin 2014, 1187 emplois d’avenir ont été signés en
Lot-et-Garonne.

Les contrats de génération : 365 con-
trats de génération signés depuis leur
création.
Ces contrats, en vigueur depuis janvier 2013,
permettent, au sein d’une entreprise,
d’anticiper  le départ à la retraite d’un senior de
plus de 57 ans en embauchant un jeune de

Pour ce faire, le jeune signe pour une année
un contrat avec la mission locale par lequel il
s’engage à suivre un accompagnement à la
fois collectif et individuel en vue de préparer
son insertion sociale et professionnelle. En
échange de son engagement, le jeune reçoit
une allocation pour l’aider à vivre.

A l’issue du parcours comprenant à la fois des
périodes de travail et de formation,  près de 50
% des jeunes ont ainsi accédé à un emploi,
des CDD interim-saisonnier-temps partiel
majoritairement. En 2015, la garantie jeune
sera étendue à d’autres territoires et
généralisée en 2017.

Les Emplois d’Avenir : un taux de
réalisation de 126%, plaçant le Lot-et-
Garonne en 1ère position en régionale.

Depuis le déploiement des Emplois d’Avenir
en novembre 2012,  ce sont 1187 emplois
d’avenir qui ont été signés en Lot-et-
Garonne dont 484 en 2014.
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L’embauche simultanée d’un jeune et d’un senior par
l’entreprise SARL Auberger.

L’apprentissage :  1 381 contrats ont
été conclus en 2014 dont 709 avec la
Chambre des métiers, 491 avec la Chambre
de commerce et d’industrie, 170 avec la
Chambre d’Agriculture et 11 dans le secteur
public.

Insertion par l’activité économique :
près de 2,2 M€ attribués par l’Etat.

En 2014, ce montant a financé 392 postes
équivalent temps plein (ETP) dont
- 101 postes ETP en entreprises d’insertion,
- 153 contrats aidés en ateliers et chantiers d’in-
sertion,
-105 postes ETP en associations intermédiai-
res,
- 33 postes ETP en entreprises de travail tem-
poraire d’insertion.

Grâce à ce soutien financier, plusieurs structu-
res d’insertion par l’activité économique ont été
accompagnées :
- 9 entreprises d’insertion,
- 2 entreprises de travail temporaire d’insertion,
- 7 associations intermédiaires,
- 10 structures porteuses de 14 ateliers et chan-
tiers d’insertion

Les contrats d’insertion dans la vie
sociale (CIVIS) : 827 jeunes bénéficiaires de
ce dispositif.

moins de 26 ans en CDI et de créer ainsi un
binôme jeune-senior tout en assurant la
transmission des compétences.

L’aide à l’embauche peut atteindre 60% du sa-
laire brut, en combinant l’aide associée au con-
trat de génération avec le crédit d’impôt et les
allègements de cotisations sociales.

Afin de favoriser le maintien ou le retour à l’em-
ploi des seniors, l’embauche simultanée d’un
jeune et d’un senior est possible depuis sep-
tembre 2014. Dans ce cas, l’aide est doublée.

Le soutien aLe soutien aLe soutien aLe soutien aLe soutien apporpporpporpporpportétététété
aux entreprisesaux entreprisesaux entreprisesaux entreprisesaux entreprises

lot-et-garonnaiseslot-et-garonnaiseslot-et-garonnaiseslot-et-garonnaiseslot-et-garonnaises

Les entreprises qui traversent des pério-
des difficiles peuvent compter sur l’aide
des services de l’ Etat.

Dans une conjoncture économique difficile,
l’Etat a accentué en 2014 son action de soutien
de l’activité et l’accompagnement des
entreprises en difficulté. En 2014, un travail très
étroit, plus direct et permanent avec les
entrepreneurs et les représentants de leurs
chambres consulaires a été conduit par l’ Etat.
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Médiation du crédit : 1 173 emplois
préservés.

Depuis son lancement en novembre 2008
jusqu’à la fin du mois de mai 2015, le dispositif
de médiation du crédit porté par la Banque de
France a contribué dans notre département,
à conforter 127 sociétés dans leur activité, à
débloquer  20,6 M€ de crédits (hors écrasement
de dette).

Le commissaire au redressement
productif. Dans le Lot-et-Garonne, ce
sont 34 entreprises qui ont eu recours
à son expertise.

Depuis juin 2012, le commissaire au
redressement productif intervient aux côtés
des entreprises en difficultés pour préserver
l’emploi.

Rattaché au préfet de région Aquitaine, il
intervient sur demande d’une entreprise qui
connaît des difficultés en mobilisant et
coordonnant une cellule de veille chargée
d’accompagner le chef d’entreprise et l’aider
dans sa recherche de solutions.

Le commissaire a suivi 158 entreprises en
Aquitaine et permis de redonner de la visibilité
à plus d’une centaine d’entreprises.

Les entreprises de moins de 50 salariés sont
le cœur de cible de l’action du commissaire
au redressement productif et les filières
accompagnées les plus représentatives de
l’économie régionale, bois, BTP, métallurgie et
agroalimentaire.

Une vigilance particulière a été maintenue tout
au long de l’année et se poursuit  à l’égard des
entreprises les plus fragiles en mobilisant l’ex-
pertise du commissaire au redressement pro-
ductif, en utilisant les outils du chômage partiel
chaque fois que cela est nécessaire.

entreprises et pour le maintien des emplois.
C’est ainsi près d’une centaine d’emplois (en
équivalent temps plein) qui a pu être
sauvegardé grâce à l’activité partielle.

Plus de 1,2 M€ versés en 2014 à 157
entreprises pour maintenir une activité
partielle.

Le pacte national pour la
croissance, la compétitivité et l’emploi.
En 2014, plus de 23 M€ ont été restitués ou
imputés à 4 823 entreprises lot-et-
garonnaises.
Au 30 avril 2015, ce sont près de  25,5 M€ qui
ont été restitués ou imputés à 3499 entrepri-
ses.

Les services de l’État restent plus que jamais
mobilisés dans l’accompagnement des

Près de 1,2 M€ versés en 2014 à 157 entreprises
ont permis de sauvegarder une centaine d’emplois.
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Le «certificat de projet» simplifie les
démarches des entreprises.
Conscient que les procédures administratives
constituent parfois des freins, l’Etat a décidé de
faciliter les démarches des entrepreneurs. Cette
mesure de simplification porte le nom
de «certificat de projet»

Ce dispositif, qui concerne les projets lancés
par des entreprises ou des collectivités locales,
simplifie les démarches administratives tout
en cristallisant la réglementation pour une
durée de 18 mois et prolongeable 6 mois.

.

Sur la base des informations fournies par le
porteur de projet, le préfet délivre en 2 mois un
« certificat de projet », dans lequel il s’engage
sur les :
-   procédures auxquelles le projet sera soumis
au titre des différentes réglementations dont  il
relève,
-  délais dans lesquels les décisions relevant
de la compétence de l’Etat seront rendues.

En Lot-et-Garonne, ont ainsi été détectés 5
prospects. Trois certificats de projet ont été
délivrés au courant du 1er trimestre 2015. Deux
autres demandes sont en cours d’instruction.

Si le soutien financier des entreprises en diffi-
cultés et la solidarité en faveur des territoires
les plus démunis concourent à la sauvegarde
de l’emploi, encore faut-il que les entrepreneurs
puissent lancer et réaliser leurs investissements
dans les meilleurs délais.

Parc naturel urbain de Passeligne-Pélissier à Boé.

Médiation du crédit :
127 sociétés confortées
et 1 173 emplois préservés
CICE : En 2014, 23 M€ restitués
ou imputés à 4823 entreprises
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Le fonds européen de développe-
ment régional (FEDER) a permis de fi-
nancer 2,5 M€ de travaux.
L’année 2014 est marquée par la préparation
de la clôture du programme FEDER 2007-
2013.  Au cours de l’année, un total de 12,7 M€
de factures ont été contrôlées, certifiées et le
paiement d’un montant de 2,5 M€ au titre du
FEDER a été fait.

Parmi ces opérations  qui sont arrivées au
stade de l’achèvement des travaux,  il y a le
parc naturel urbain fluvial de Passeligne-
Pélissier à Boé.




