
 

Les emplois d’avenir : un taux de réalisation de 128% en 
2015, plaçant le lot-et-Garonne en 1ère position régionale 
 

Le dispositif « emplois d'avenir », mis en œuvre en novembre 
2012, cible prioritairement les jeunes demandeurs d'emploi pas ou 
peu qualifiés, connaissant des difficultés d'insertion dans la vie 

professionnelle. Ouvert au secteur marchand en 2013, les emplois proposés doivent offrir 
des perspectives de qualification et d'insertion professionnelle avérées. 

 483 emplois d’avenir ont été signés en 2015 dont 366 dans le secteur non-marchand 
et 117 secteur-marchand.  

 Au 25 juin 2016, 192 conventions ont été conclues pour un objectif semestriel de 171. 
 

 
 

Le contrat initiative emploi « starter » : faciliter 
l’accès durable à l’emploi, grâce à une aide 
financière attribuée à l’employeur 
 
Depuis avril 2015, l’accompagnement dans l’emploi est 
renforcé par ce nouveau contrat aidé pour le secteur 
marchand à destination des jeunes rencontrant des difficultés 

d’insertion professionnelle. Il a pour but, grâce à une aide financière attribuée à l’employeur, 
de faciliter l’accès durable à l’emploi des jeunes.  

 Avec 15 600 contrats signés en France (pour un objectif de 13 000), 75 en Lot-et-
Garonne pour un objectif de 54, les objectifs ont été dépassés et ont permis à de 
nombreux jeunes (dont, 20 % en Lot-et-Garonne, issus des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville) de trouver un emploi. Cette aide s’élève à 45% du taux horaire du 
SMIC pendant 6 mois pour les CDD de 6 mois et +, et 9 mois pour les CDI. 

 Du 1er janvier au 31 mai 2016, 69 contrats ont été conclus en Lot-et-Garonne. 
 

 
 

 



 
 

451 contrats de génération en Lot-et-Garonne pour 
anticiper sur un départ à la retraite et embaucher un 
jeune de moins de 26 ans 
 
Ce dispositif a vocation, en repérant au sein de l’entreprise des 
séniors (+ 57 ans ou 55 ans sous conditions), d’anticiper leur 
départ en retraite en embauchant des jeunes de moins de 26 
ans en CDI (ou moins de 30 ans sous conditions). En créant 

ainsi des binômes « jeune-sénior »,  l’entreprise s’assure de la transmission des 
compétences.  
Le recrutement est assorti d’une aide pouvant atteindre 60 % du salaire brut, en combinant 
l’aide associée au contrat de génération avec le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) et 
les allègements de cotisations sociales. Depuis septembre 2014, l’embauche simultanée 
d’un jeune et d’un sénior permet le doublement de l’aide.  
A fin avril 2016, le nombre de contrats signés est passé à 479. 
 
 

 

La « garantie jeunes » : un accompagnement social et 
professionnel dans l’emploi et la formation des jeunes en 
situation de vulnérabilité.  
Ce dispositif donne, à ces jeunes en difficulté, la chance d'une 
intégration sociale et professionnelle grâce à un parcours intensif de 
formation et d'accès à l'emploi. 

 
En 2 ans, ce sont 757 jeunes qui sont entrés dans le dispositif, 361 en 2015. 

 93 % n’étaient ni étudiant, ni employé, ni stagiaire, 

 48 % de femmes 

 3 % ayant une reconnaissance travailleur handicapé, 

 10 % en provenance des « quartiers politique de la ville » 

 1 % avec un niveau licence, maîtrise, Bac+2, 13,5 % avec un niveau Bac, 59,5% 
avec CAP, BEP et sans diplôme 

 65,5 % des jeunes sortis du dispositif avec une expérience professionnelle, 

 33,2 % ont accédé à l'autonomie, 

 1,5 %, réorienté vers un autre dispositif. 

 
Les objectifs annuels pour 2016 pour les 3 missions locales du Lot-et-Garonne sont de 401 
nouvelles entrées en garantie jeunes. Au 31 mai 2016, 174 nouvelles entrées ont été 
réalisées soit un taux de réalisation de l’objectif de 43 %. 
 

 
 
 



Les autres dispositifs pour favoriser l’emploi : plus 
de 2000 lot-et-garonnais ont bénéficié de contrats 
d’aide à l’emploi en 2015 
 
Les objectifs fixés au Lot-et-Garonne pour la réalisation de 
ces contrats ont été très nettement dépassés en 2015 et 
placent le Lot-et-Garonne en tête des départements 

aquitains : 
 pour les contrats d’accès à l’emploi (CAE) en direction 

des employeurs du secteur non marchand, l’objectif fixé de 
1384 a été dépassé de près de 140%, avec 1837 contrats conclus ; 
 

 pour les contrats « initiative emploi » (CIE) en direction des entreprises du secteur 
marchand, l’objectif a été dépassé de plus de 140%, avec 617 conventions conclues. 
 

.Depuis le début de l’année 2016 : 
 
 815 contrats CAE ont été conclus, pour un objectif de 667 ; 

 

 
 

 
 
 

 et 350 conventions CIE pour un objectif de 214. 
 

 
 

 
 



La formation par alternance : le nombre d’apprentis a 
augmenté de 11,5 % en 2015 
A la fin de l’année 2015, 1 540 contrats d’apprentissage ont été 
conclus, dont : 

- 756  avec la chambre de métiers,  
- 496 avec la chambre de commerce et d’industrie,  

- 258 avec la chambre d’agriculture, 
- 30 dans le secteur public. 

Le nombre d’apprentis en Lot-et-Garonne a augmenté de +11,5 % par rapport à 2014  
(+4,8% en Aquitaine). 
A la fin de l’année 2015, 372 
contrats de professionnali-
sation ont également été 
signés, évolution en légère 
baisse par rapport à 2014. 
La tendance, pour les 4 
premiers mois de l’année 
2016, est en revanche en 
très nette progression avec 
114 contrats conclus, dont 92 avec des jeunes de moins de 26 ans, soit + 60% sur 1 an. 
 
 
 
 

L’emploi intérimaire 
L’emploi intérimaire, à fin décembre 2015, enregistrait en 
Lot-et-Garonne une hausse de + 0,2 % par rapport à fin 
décembre 2014. Les secteurs de l’agriculture et de la 
construction connaissent néanmoins, avec respectivement 
+ 17 % et + 18,5 %, des évolutions supérieures à celles 
enregistrées aux niveaux régionaux et nationaux. 
L’analyse des données des 2 premiers mois de l’année 
2016 fait apparaître une progression très nette dans le 

domaine d’activité de la construction avec + 15,3%, supérieure à la tendance régionale 
(10,5%) et nationale (10,4%). 
 

 

L’insertion par l’activité économique : avec près 
de 4 M€, l’aide attribuée par l’Etat en 2015 a 
doublé par rapport à 2014  
C’est exactement 3,96 M€ qui ont été attribués en 2015 
(2,2 M€ en 2014) par l’Etat pour aider plusieurs 
structures d’insertion : 

 9 entreprises d’insertion à hauteur (1,05 M€), 
 10 structures porteuses d’ateliers et chantiers d’insertion 

(2,3 M€),  
 2 entreprises de travail temporaire d’insertion 

(0,15 M€), 
 7 associations intermédiaires (0,14 M€). 

 

Les conventionnements avec ces structures ont permis d’autoriser l’occupation de 397 
équivalents temps plein (ETP) en insertion et salarier, ainsi, 1407 personnes en 2015. 
Le volume du chiffre d’affaires produit par l’ensemble des structures s’est élevé à 10,7 M€ en 
2015. 



 
 

L’emploi des personnes en situation de 
handicap : les entreprises adaptées 
bénéficient de deux aides de l’Etat, dont une 
s’est élevée à 2,8 M€ en 2015 
 
Sept entreprises adaptées en Lot-et-Garonne font 
travailler majoritairement des travailleurs handicapés 

et bénéficient de deux aides de l’Etat  : 
 une aide « au poste » dont le montant est de 80 % du Smic brut, par mois par salarié 

ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette aide permet 
d’assurer l’accompagnement social et professionnel individualisé des travailleurs et 
leur donner les moyens de s’insérer professionnellement dans le milieu ordinaire. Elle 
s’est élevée en 2015 à 2,8 M€, ayant permis d’aider à la rémunération de 218 
salariés à temps plein. 

 une subvention spécifique destinée à leur fonctionnement. 

 

16,5 M€ : c’est le montant du soutien financier apporté, en 2015, par l’Etat 
au Lot-et-Garonne pour préserver et faciliter l’accès à l’emploi 

 
 


