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1. Nature de la demande de label

La demande porte sur un label d’intérêt général.

Depuis juin 2005, les salariés licenciés pour motif économique dans les entreprises de moins de 1 000 salariés se 
voient proposer un accompagnement renforcé dans le cadre d’une convention de reclassement personnalisée 
d’une durée de huit mois. L’ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 a institué de manière expérimentale sur 
sept bassins d’emploi,  en lieu et place de la convention de reclassement personnalisé (CRP), un contrat de 
transition professionnelle (CTP) d’une durée de douze mois. Les entreprises de plus de 1 000 salariés doivent, 
pour  leur  part,  lorsqu’elles  ne  sont  pas  en  redressement  ou  liquidation  judiciaire,  proposer  un  congé  de 
reclassement à chaque salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé. 

Les personnes menacées de licenciement économique peuvent  ainsi se trouver dans quatre grands types de 
situation : accompagnement dans le cadre d’un contrat de transition professionnelle, accompagnement dans le 
cadre de la convention de reclassement personnalisée, accompagnement dans le cadre du congé de reclassement, 
autre situation. Cette dernière catégorie regroupe les licenciés économiques auxquels le CTP, la CRP ou un 
congé de reclassement ont été proposés mais qui ont refusé d’y adhérer, ainsi que les licenciés économiques des 
entreprises de plus de 1 000 salariés en redressement ou en liquidation judiciaire. 

L’enquête à réaliser vise à contribuer à l’évaluation des divers dispositifs d’accompagnement des personnes 
licenciées pour motif économique. Compte tenu du système d’information disponible, les salariés menacés de 
licenciement économique et  bénéficiaires d’un congé de reclassement ne  peuvent  être identifiés.  L’enquête 
portera donc principalement sur les trois  situations suivantes :  licenciés économiques accompagnés dans le 
cadre de la CRP, licenciés économiques accompagnés dans le cadre du CTP et licenciés économiques n’ayant 
bénéficié ni du CTP, ni de la CRP, ni d’un congé de reclassement. Seul un questionnaire très court sera proposé 
aux licenciés économiques bénéficiant d’un congé de reclassement.

L’enquête  recueillera  des  informations  sur  le  devenir  de  ces  licenciés  économiques  en  terme  d’insertion 
professionnelle  et  sur  l’accompagnement  spécifique  dont  ils  ont  bénéficié.  L’enquête  visera  également  à 
comprendre  les  motivations  qui  conduisent  certains  licenciés  économiques  à  refuser  l’orientation  vers  des 
dispositifs d’accompagnement renforcé tels que le Contrat de Transition Professionnelle (CTP), la Convention 
de Reclassement Personnalisée (CRP) ou le congé de reclassement.  

2. Avis d’opportunité du CNIS

Au  cours  de  sa  réunion  du  31  mai  2007,  la  formation  Emploi  Revenus  du  CNIS  a  émis  un  avis 
d’opportunité favorable pour cette enquête (voir annexe 1). 
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3. Fiche de présentation de l’enquête

La fiche de présentation de l’enquête se trouve en annexe 2.

4. Objectifs de l’enquête et types de résultats diffusés

4-1 Objectifs de l’enquête et plan du questionnement

Cette enquête statistique contribuera notamment à l’évaluation du contrat de transition professionnelle. Une 

évaluation de ce dispositif expérimental doit être conduite sous la responsabilité de l’Inspection générale 

des Affaires sociales, et aboutira à la remise d’un rapport au Parlement courant 2008. 

L’enquête contribuera plus largement à l’évaluation des dispositifs d’accompagnement des licenciements 

économiques. 

L’enquête abordera trois thèmes principaux : 

1. description détaillée de la situation du demandeur d’emploi au maximum dans les 18 mois qui 

suivent le licenciement économique (pour les personnes ont retrouvé un emploi, caractéristiques de 

l’emploi occupé, conditions de rémunération, adéquation de l’emploi),

2. description  par  les  licenciés  économiques  de  l’accompagnement  dont  ils  ont  bénéficié (suivi, 

prestations  d’accompagnement,  formations,  périodes  travaillées …)  et  opinion  sur  cet 

accompagnement; 

3. analyse,  le  cas  échéant,  des  motifs  de  refus  de  l’orientation  vers  le  contrat  de  transition 

professionnelle, la convention de reclassement personnalisée ou le congé de reclassement. 

Plus précisément, le questionnaire s’articule autour de différents blocs :
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Plan de l’enquête

BLOC INTRODUCTIF 
Repérage de la personne qui s’est inscrit à l’ANPE suite à un licenciement économique au second 
semestre 2006

BLOC A : Situation précédant le licenciement
Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du licenciement
Caractéristiques de l’entreprise qui a licencié

BLOC B : Situation par rapport aux dispositifs d’accompagnement
Suivi par une cellule de reclassement
Repérage des demandeurs d’emploi ayant bénéficié d’un CTP, de la CRP et analyse de leurs motifs 
d’adhésion
Repérage au sein de l’échantillon des autres licenciés économiques ayant bénéficié d’un Congé de 
Reclassement = Fin du Questionnaire

BLOC C : Motifs de Refus de la CRP et du CTP

BLOC D : Description du suivi – entretiens avec un conseiller
Fréquence et durée des entretiens
Opinion sur les offres d’emploi proposées dans le cadre des entretiens
Opinion générale sur les entretiens

BLOC E : Prestations d’accompagnement reçues
Type des prestations reçues : bilan de compétences approfondies, techniques de recherche d’emploi, 
formation, création d’entreprise, appui social
Opinion générale sur les prestations d’accompagnement reçues

BLOC F : Opinion Générale sur le Parcours

BLOC G : Emplois occupés pendant l’accompagnement
Nombre d’emplois occupés
Durée totale travaillée pendant l’accompagnement

H : L’emploi actuel
Caractéristiques de l’emploi occupé au moment de l’enquête
Suivi réalisé à l’ANPE suite à une réinscription après la CRP ou le CTP

Bloc I : Adéquation de l’emploi retrouvé aux attentes initiales

4-2 Positionnement par rapport aux enquêtes existantes

Diverses  enquêtes  statistiques  ont  été  précédemment  menées  par  la  DARES,  l’ANPE  ou  d’autres 

organismes auprès de demandeurs d’emploi bénéficiaires de dispositifs de reclassement : enquête auprès de 
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bénéficiaires de convention de conversion, enquête auprès de bénéficiaires de cellules de reclassement, par 

exemple. L’ANPE a mené une enquête en janvier 2007 auprès de 2 000 adhérents à la CRP afin d’analyser 

les  services  dont  ils  ont  bénéficié  au  cours  de  la  CRP et  la  perception  qu’ils  en  ont.  Deux cohortes 

d’entrants en janvier 2006 et juillet 2006 ont été interrogées. La DARES s’est appuyée sur les résultats de 

cette étude pour élaborer le questionnaire de l’enquête.

L’enquête proposée est spécifique pour au moins deux raisons : 

- l’enquête porte sur un dispositif récent, le contrat de transition professionnelle. 

-  l’enquête  interroge  simultanément  des  populations  de  licenciés  économiques  qui  ont  bénéficié  de 

dispositifs d’accompagnement différents et compare tant leur situation professionnelle que leur opinion sur 

l’accompagnement dont ils bénéficié.

4-3 Types de résultats diffusés

Des publications de la DARES sont prévues courant 2008.

Les données seront dans un premier temps exploitées en interne à la DARES et feront l’objet d’un ou 

plusieurs Premières Synthèses DARES publiés courant 2008 ou d’articles dans la revue Travail et Emploi. 

Certains résultats  de l’enquête devraient  alimenter  le  rapport  d’évaluation du CTP remis au Parlement 

courant 2008.

Les fichiers détail accompagnés d’un fichier documenté seront également mis à disposition des chercheurs 

intéressés.
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5. Unité enquêtée et champ de l’enquête

L’objectif de l’enquête est d’interroger par téléphone 2 800 personnes nouvellement inscrites à l’ANPE au 
second semestre 2006 suite à une entrée en Contrat de Transition Professionnelle (CTP) ou en Convention 
de Reclassement Personnalisé (CRP) ou suite à un licenciement économique ne s’étant pas accompagné du 
bénéfice du CTP, de la CRP ou d’un congé de reclassement. Cette cible sera décomposée en trois groupes 
principaux et un groupe subsidiaire : 

- Un premier groupe (A) composé de 800 demandeurs d’emploi ayant bénéficié d’un CTP ;

- Un second groupe  (B)  composé  de  1 000 demandeurs  d’emploi  ayant  bénéficié  d’une 

CRP ;

- Un troisième groupe (C) composé de 1 000 demandeurs d’emplois licenciés pour motif 

économique  et  n’ayant  pas  bénéficié  de  CTP,  CRP  ou  congé  de  reclassement. 

L’information  permettant  d’isoler  ce  groupe  de  demandeurs  d’emploi  ne  sera  pas 

directement disponible dans les fichiers transmis au prestataire par la DARES. En effet, les 

fichiers de l’ANPE, qui serviront de base de sondage, ne permettent pas de distinguer, dans 

la population des licenciés économiques, ceux qui ont bénéficié préalablement d’un congé 

de reclassement. Afin d’isoler cette sous-population, à laquelle seul un questionnaire très 

court  sera  posé,  le  prestataire  mènera  un  questionnement  en  deux  étapes.  Dans  une 

première étape, quelques questions seront posées à l’ensemble des demandeurs d’emploi 

licenciés  pour  motif  économique  afin  d’identifier  parmi  eux  ceux  qui  ont  bénéficié 

préalablement  d’un  congé  de  reclassement.  Si  le  demandeur  d’emploi  déclare  avoir 

bénéficié d’un congé de reclassement,  il  sera orienté, dans une seconde étape,  vers un 

questionnaire  court1 (groupe  D).  S’il  déclare  ne  pas  avoir  bénéficié  d’un  congé  de 

reclassement, le questionnaire long sera utilisé. Cette procédure de sélection se poursuivra 

jusqu’à ce qu’un groupe de 1 000 demandeurs d’emploi licenciés pour motif économique 

et n’ayant pas bénéficié de congé de reclassement soit constitué. 

- Un quatrième groupe (D) comme décrit précédemment.

La population interrogée est constituée de demandeurs d’emploi qui se sont inscrits à l’ANPE pour motif 

1 Cette population n’est pas la cible privilégiée de notre enquête dans la mesure où elle n’est pas représentative de la 

population des licenciés pour motif économique bénéficiant d’un congé de reclassement. En effet, seuls les licenciés 

économiques qui se réinscrivent à l’ANPE à la fin de leur congé de reclassement (et  qui n’ont donc pas trouvé 

d’emploi) sont présents dans les fichiers. Cette population sera toutefois interrogée brièvement.
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de  licenciement  économique  entre  juillet  et  décembre  2006.  L’interrogation  devant  se  dérouler  début 
février  2008, l’inscription à l’ANPE datera au maximum de 18 mois.  Différentes raisons ont guidé ce 
choix. D’une part, le contrat de transition professionnelle ayant été mis en place en avril 2006, la période 
qui nous intéresse est une période de montée en charge de ce dispositif. Le fait de sélectionner six cohortes 
d’entrants nous permet d’obtenir des volumes suffisants d’entrants pour la sélection de notre échantillon. 
D’autre part,  le choix d’une période au maximum de 18 mois entre l’inscription à l’ANPE pour motif 
licenciement  économique  et  l’interrogation  répond  au  souhait  de  disposer  d’un  recul  suffisant  sur  le 
parcours du demandeur d’emploi (sachant que la CRP dure 8 mois et le CTP 12 mois). Enfin, cette période 
maximale  de  18  mois  assure  aux  enquêtés  la  possibilité  de  se  remémorer  sans  trop de difficultés  les 
différents épisodes faisant suite à leur licenciement2.

Le choix de la période juillet à décembre 2006 présente néanmoins certains problèmes. Premièrement, cette 

période d’interrogation correspond à la phase de montée en charge du dispositif CTP ce qui nous oblige à 

transmettre au prestataire l’exhaustivité des fichiers d’adhérents au CTP soit 926 demandeurs d’emploi. La 

cible de 800 demandeurs d’emploi effectivement interrogés dans ce groupe semble néanmoins atteignable 

dans la mesure où les bénéficiaires du CTP ont fait l’objet d’un suivi hebdomadaire régulier, et de fait, les 

coordonnées de ces personnes doivent être de bonne qualité.  Deuxièmement, au cours de cette phase de 

montée en charge du CTP, certains problèmes sont apparus localement3 ce qui peut modifier la perception 

des bénéficiaires du CTP sur le déroulement de ce dispositif.

Deux sous populations ont été retirées du champ de l’enquête : les demandeurs d’emploi bénéficiaires du 

CTP suite à un licenciement de l’entreprise Thomé Génot  et les demandeurs d’emploi de plus de 57 ans. 

En effet, les demandeurs d’emploi licenciés de l’entreprise Thomé Génot  ont une situation différente de 

celle des autres bénéficiaires du CTP dans la mesure où une prime leur a été accordée s’ils adhéraient au 

dispositif4, ce qui a modifié leur décision. Par ailleurs, nous avons constaté lors des tests du questionnaire 

que les demandeurs d’emploi  de  plus de  57 ans,  qui  sont  proches  de  la  retraite  et/ou en dispense de 

recherche d’emploi se sentent peu voire absolument pas concernés par le questionnaire et ne réussissent pas 

à répondre aux questions posées. Le rapport de l’Inspection générale des Affaires sociales sur le  CTP 

indique d’ailleurs que le dispositif n’est pas adapté aux plus de 57 ans. De plus, la taille de l’échantillon ne 

permettra  pas  de  faire  des  analyses  sur  cette  sous-population  dont  la  situation  particulière  risque  de 

perturber l’analyse des résultats. En revanche, comme la problématique de l’accompagnement des seniors 

licenciés économiques est particulièrement importante, les demandeurs d’emploi dont l’âge est compris 

2 Dans ce cadre, le biais de mémoire est relativement limité comme nous pouvons le voir constater dans les 
enquêtes traditionnelles de la DARES auprès des particuliers.
3 Problèmes de prise en charge des demandeurs d’emplois du fait de retard dans l’affectation de conseillers 
à Transitio, l’organisme qui met en œuvre le CTP…
4 267 demandeurs d’emploi licenciés de l’entreprise Thomé Génot ont adhéré au dispositif CTP au cours du 
4ème trimestre 2006 sur le bassin d’emploi de Charleville-Mézières.
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entre  50 et  56  ans  seront  surreprésentés  dans  l’échantillon tiré5.  Une  telle  surreprésentation  permettra 

d’avoir des volumes plus importants d’enquêtés et ainsi de réaliser des analyses plus précises sur cette 

cible. 

6. Description du sondage et mode de collecte

6-1 Plan d’échantillonnage 
La base de sondage de l’enquête est constituée à partir du fichier historique administratif (extraction du 
FHA de juin 2007) de l’ANPE qui enregistre l’ensemble des inscriptions en tant que demandeurs d’emploi 
depuis 1993. Ce fichier comporte un certain nombre d’informations liées à la situation professionnelle et 
personnelle du demandeur d’emploi,  mais  aussi  à  l’accompagnement dont  il  a  bénéficié de la  part  de 
l’ANPE. 
Sur la base de ce fichier exhaustif, nous sélectionnons notre base de sondage constituée des demandeurs 
d’emploi  qui  se sont  inscrits  entre juillet  et  décembre 2006 pour motif de licenciement économique à 
l’ANPE. 
Nous retirerons in fine les demandeurs d’emploi déjà sélectionnés dans le cadre des tests (270 demandeurs 
d’emploi).   Par ailleurs, nous ne comptons pas interroger les demandeurs d’emploi déjà sollicités dans le 
cadre de l’enquête CRP de l’ANPE (soit 1 000 demandeurs d’emploi en juillet 2006). Dans ce but, l’ANPE 
transmettra à la DARES la liste des demandeurs d’emploi sélectionnés. 
Les résultats que nous allons présenter ci-après sont provisoires dans la mesure où ils sont issus du fichier 
historique statistique et contiennent les bénéficiaires du CTP licenciés de l’entreprise Thomé Génot. 
Après les premiers retraitements (en particulier l’exclusion des plus de 57 ans), les 113 424 demandeurs 
d’emploi DE sont répartis en : 

- 1 189 CTP,
- 23 860 CRP,
- 88 375 licenciés économiques (hors CTP et CRP).

5 grâce à cette surreprésentation 788 seniors seront interrogés : 300 en CRP, 188 en CTP et 300 dans le 
groupe des licenciés économiques.
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Schéma du Plan d’échantillonnage

Afin de réaliser l’échantillonnage, nous utiliserons la macro CUBE développée par l’INSEE qui permet de 
réaliser des échantillons équilibrés. En effet, la macro CUBE assure le choix aléatoire d’un échantillon apte 
à restituer les vraies structures de la base de sondage pour des informations auxiliaires données. 
Nous retiendrons dans le cadre de notre échantillonnage trois variables usuelles dans les études que la 
DARES mène sur les problématiques de l’emploi. En outre, ces variables sont bien renseignées dans le 
fichier historique administratif dont est issue notre base de sondage. Dans le cadre de l’échantillonnage, la 
classe des 50-56 ans sera surreprésentée pour les raisons évoquées précédemment. 

10

 

Population Mère 
113 424 

Base de sondage 
provisoire 
113 424 

Sous-Population 
CRP 

23 860 

Sous-Population 
CTP 
1 189 

Sous-Population 
LE 

88 375 
 
 

Echantillon Visé 
CRP 
1 000 

Echantillon Visé 
CTP 
800 

 

Echantillon visé  
LE 

1 000 

Répartition de la 
population mère  
en 3 Sous-Populations 

Taux de sondage : 
4.2% 

Taux de sondage : 
67.2% Taux de 

sondage : 1.1% 

Retraitements à effectuer : 
-DE échantillonnés pour les 
tests (270) 
-DE contactés dans le cadre 
enquête CRP de l’ANPE 

Retraitement à effectuer : enlever les 

licenciés de l’entreprise Thomas 

Génot



Les tableaux ci-dessous présentent les caractéristiques de la population étudiée.
Tableau 1: … selon le sexe

Sexe CRP CTP LE Total
12166 751 47291 60208

53,1
51,0 63,2 53,5

11694 438 41084 53216
46,9

49,0 36,8 46,5
Total 23860 1189 88375 113424

Homme 

Fe mme

Tableau 2: … selon l’âge
Age CRP CTP LE Total

4 512 234 17 134 21 880
19,3

18,9 19,7 19,4
7 938 415 27 362 35 715

31,5
33,3 34,9 31,0

7 524 352 26 754 34 630
30,5

31,5 29,6 30,3
3 886 188 17 125 21 199

18,7
16,3 15,8 19,4

Total 23860 1189 88375 113424

<30 ans

30 - 39 ans

40 - 49 ans

50 - 56 ans
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Tableau 3: … selon le niveau d’études

Niveau 
d'é tudes CRP CTP LE Total

2532 63 8702 11297
10,0

10,6 5,3 9,9
2840 132 7938 10910

9,6
11,9 11,1 9,0

4421 184 14124 18729
16,5

18,5 15,5 16,0
10789 596 39893 51278

45,2
45,2 50,1 45,1

1159 52 5878 7089
6,3

4,9 4,4 6,7
1800 134 10511 12445

11,0
7,5 11,3 11,9

319 28 1329 1676
1,5

1,3 2,4 1,5
Total 23860 1189 88375 113424

Niveau 
BEPC

Niveau  
Primaire

NR 

> Bac +2

Titulaire  
Bac +2

Nive au Bac

Niveau 
BEP-CAP

6-2 Mesures prises pour augmenter le taux de réponse
Après le tirage des différents échantillons, la DARES demande à l’Unédic de compléter les listes anonymes 
au départ  par  le  nom,  le  prénom de l’individu,  ainsi  que son numéro de téléphone.  Ces  informations 
proviennent des dossiers administratifs des demandeurs d’emploi et sont renseignés dans environ 90% des 
cas. La DARES a effectué une déclaration à la CNIL du rapprochement des différents fichiers.
Le  prestataire  sélectionné  par  la  DARES,  en  l’occurrence  ISL,  réalisera  une  phase  de  qualification 
téléphonique, à partir de l’adresse, pour tous les demandeurs d’emploi échantillonnés afin d’associer un 
numéro de téléphone filaire à la personne. 
Cette phase comprendra, dans une première étape , la double recherche des coordonnées sur l’annuaire 
électronique (sur tous les individus échantillonnés dans un premier passage, puis sur le  solde des non 
qualifiés  ensuite).  Cette  double  recherche  intègrera  des  modes  de  traitement  différents  et  de  fait 
complémentaires  des  zones  adresses.  Elle  permettra  non seulement  d’augmenter  le  nombre  d’adresses 
qualifiées avec quasi exactitude et de disposer de plusieurs numéros de téléphone. 
ISL effectuera une recherche complémentaire (auprès du solde des adresses dont le numéro n’aura pas pu 
être valide ou trouvé sur l’annuaire électronique) à partir  du Fichier « Charade » des déménagés de la 
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Poste. Une troisième mesure d’enrichissement est prévue pendant le terrain : recherche manuelle des faux 
numéros dans l’annuaire électronique. 
Par ailleurs, afin de maximiser le taux de réponse et d’atteindre les objectifs visés, la DARES va envoyer 
de manière séquentielle au prestataire 3 lots pour chacun des trois sous échantillons. Conformément aux 
recommandations de l’unité des méthodes statistiques de l’INSEE, nous utiliserons la macro CUBE pour 
effectuer les différents tirages de sous échantillons ou lots à envoyer au prestataire (Cf. tableau 4)
Tableau 4 : composition des lots donnés au prestataire

Lot 1 Lot 2 Lot 3
N1 N2 N3

CRP 1 000 500 500
CTP 800 135 132
Licenciés économiques (hors CTP et CRP) 1 000 1 000 1 000

6-3 Mode de collecte / procédure de contact.
Le mode de collecte est téléphonique. 
Dans un premier temps, une lettre-avis (annexe 4) est envoyée aux demandeurs d’emploi de l’échantillon 
initial leur précisant qu'ils seront interrogés en février 2008 par un enquêteur agréé. Un coupon-réponse 
précisant les jours et heures où les personnes peuvent être jointes le plus facilement est annexé au courrier 
destiné aux bénéficiaires dont les coordonnées sont de mauvaise qualité. 
Un numéro vert est également à disposition. 

6-4 Calcul des pondérations / Prise en compte des non-réponses
Dans chacun des échantillons,chaque répondant aura une pondération, notée πi 

πi = 1/fh

où fh est le taux de sondage de la sous-population classe d’âge h (50-56 ans ou non) à laquelle 
appartient i 

Le cas échéant, les données seront ensuite redressées pour tenir compte de la non-réponse. La pondération 
finale sera calculée par calage sur marges. 

7. Calendrier de l’enquête

L’envoi des lettres-avis et l’ouverture du numéro vert aura lieu au cours de la 2ème semaine de janvier 2008. 

L’interrogation téléphonique sera menée au cours de la 1er semestre 2008 auprès de personnes ayant fait 

l’objet d’un licenciement économique au 2nd semestre 2006.

8. Composition du comité de pilotage 
Le  comité  de  pilotage  de  l’enquête  a  été  constitué  afin  de  définir  précisément  l’échantillon  et  le 
questionnaire de l’enquête. Ce comité est composé de :
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