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Pourquoi France Travail ?  
- Un paradoxe français 

Un grand nombre de personnes demeure dépourvues  

d’emploi 

3,1 millions 
de demandeurs d’emplois en  

catégorie A 
Paradoxe 

Des entreprises qui peinent souvent à recruter 

58% 
des recrutements jugés difficiles par les  

entreprises (+13 pts vs. 2021) 



Situation du marché de l’emploi en Pays de la Loire 

L’activité économique reste 
notablement en hausse par 
rapport à l’année 2019 (+4% en 
moyenne mensuelle) 
 
Les embauches  augmentent 
également fortement  (+27% 
par rapport à 2021) 



L’emploi salarié en forte hausse 



Très forte baisse de la demande d’emploi 

Demandeurs d'emploi en catégories A et A, B, C dans les Pays de la Loire 

Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO) 

- 17,2% sur un an 

- 10,4% sur un an 



Un taux de chômage s’approchant d’une situation de 
plein emploi 

Avec un taux de chômage de  6,0 %, la région 
Pays de la Loire se situe en 2ème position 
des régions métropolitaines, derrière la 

Bretagne. 
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Evolution sur 

trimestre 

précédent 

(en point)

Evolution sur 

un an 

(en point)

Loire-Atlantique 6,5 6,5 5,9 5,7 5,8 0,1 -0,7

Maine-et-Loire 7,0 7,1 6,4 6,3 6,5 0,2 -0,5

Mayenne 5,2 5,4 4,9 4,8 5,1 0,3 -0,1

Sarthe 7,8 7,9 7,1 7,1 7,4 0,3 -0,4

Vendée 6,0 5,9 5,3 5,2 5,2 0,0 -0,8

Pays de la Loire 6,6 6,6 6,0 5,9 6,0 0,1 -0,6

France Métropolitaine 7,7 7,8 7,2 7,1 7,2 0,1 -0,5



Principaux constats nationaux 

o Une dispersion des acteurs 

 

o Des difficultés pour les employeurs à comprendre les 

dispositifs 

 

o Une difficulté de prise en charge des freins « périphériques » 

 

o Un besoin croissant sur l’employeurabilité des entreprises 

 

o Peu de partage d’offre de service entre acteurs 

 

o Peu d’échanges de données entre acteurs, ce qui complique la 

vue globale 
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France Travail - Pour qui ? 

1 Personnes dépourvues d’emploi 

 

• Une meilleure insertion dans l’emploi 

• Des bénéfices de temps (en début de parcours  

et durant ce dernier) et d’usage 

• Une dignité mieux assurée et une confiance  

retrouvée 

2 Employeurs (associations et entreprises) 

 

• Des recrutements plus aisés, rapides et  

pertinents 

• Un engagement facilité 

• Une meilleure employeurabilité 

• Une plus grande marge de manœuvre dans  

l’accompagnement 

• Une pratique plus agréable au quotidien 

Conseillers Régulateur 
 

• Un pilotage plus aisé et dynamique 

• Une capacité accrue à pratiquer la 

confiance a priori 

3 4 



Les grands principes 

« Aller-vers » toutes les personnes dépourvues d’emploi 

 
Guichet unique à l’entrée 

 
Accompagnement réel plus que formel 

« Emploi d’abord »1 dans les accompagnements  

Logique d’engagements réciproques 

 
Approche orientée « usagers » dans le design général des services 

 
Pilotage simplifié (confiance a priori avec évaluation a posteriori) 

1 N’excluant pas (au contraire) la prise en charge des freins périphériques 



Plus 

concrètement 

✅ ❌ 
France Travail, c’est 

• Un diagnostic partagé et une orientation  

sous égide France Travail à l’entrée, pour  

les particuliers 

• Une mutation de l’opérateur Pôle Emploi,  

à la fois acteur et animateur désormais 

• Une logique de partage de données entre  

acteurs 

• Une mutualisation de l’offre de services 

entre partenaires 

France Travail, ce n’est pas 

• Une simple structure ombrelle nouvelle 

(une « superstructure ») 

• Un projet de régionalisation ou  

départementalisation du service public de  

l’emploi 

• Un vaste exercice de fusions entre acteurs 



Chantiers faisant l’objet d’une concertation nationale 

Communication et aller vers 

Diagnostic et orientation des  

personnes 

Accompagnement des  

personnes 

Zoom formation 

Services aux employeurs 

Obligations et devoirs 

Services aux conseillers 

Gouvernance et pilotage 

Numérique 

Pilotes territoriaux 



Des pilotes territoriaux 

 Objectif général : tester dès les premiers mois plusieurs évolutions envisagée dans le cadre de  

France Travail 

 Public principal : les allocataires du RSA 

 Principes cœurs 

o Un diagnostic commun et accompagnement personnalisé 

o 15 à 20 heures d‘activités par semaine 

o Un engagement réciproque 

o Des outils communs et gouvernance partagée 

 Méthode : sur la base d’un cahier des charges, qui pourra s’appuyer sur les bonnes pratiques et  

expériences récentes (ex. SPIE, CALPAE, PIC, etc.), lancement d’expérimentations dans 10  

territoires pilotes 

 Calendrier : après la phase de consultation et de candidatures (43 Départements candidats), 

lancement en novembre et  déploiement en 2023 

Au-delà des pilotes, des actions conjointes possibles dès 2023, dans les  territoires  

volontaires, sur des initiatives en ligne avec le projet France Travail 



Les particularités des Pays de la Loire, pour des 

espaces de concertation et d’action renforcées 

Au niveau régional :  

o Le CREFOP permet d’assurer la coordination entre les acteurs des politiques 

d’emploi, de formation professionnelle et d’orientation.  

o La stratégie régionale SREFOP est co-construite entre l’ensemble de ces acteurs 

et avec les collectivités territoriales.  

o Le SPER permet de réunir les acteurs du SPE pour une meilleure coordination 

opérationnelle.  

Au niveau territorial : 

o Les CDEFOP et les CLEFOP, au nombre de 18 et co-présidés Etat-Région, 

réunissent les acteurs à l’échelle d’un bassin d’emploi, pour coordonner les actions 

opérationnelles à l’échelle de ces territoires 



Les CLEFOP : des territoires de concertation  

et d’action 

18 "territoires de solutions" en place depuis 2018  
 
- Une co-animation Etat Région 
- Une méthode :  articuler les réponses et les acteurs au plus près des besoins de chaque 

territoire,  
- Un réseau d’acteurs organisé pour apporter des solutions aux personnes et aux 

entreprises 
 

                   Des solutions concrètes pour les personnes et les entreprises des territoires 
 

Au total, près de 2 000 acteurs impliqués 



Un travail de proximité en collaboration 

avec l’ensemble des partenaires  

Branches professionnelles, clubs 
d’entreprise, comités interprofessionnels, 

etc.  



Des actions très concrètes : emploi, orientation, recrutement, valorisation des métiers et secteurs, freins à l’emploi,… 

Les CLEFOP : des territoires de 

concertation et d’action 

https://pro.choisirmonmetier-
paysdelaloire.fr/territoire/Clefop/Onglet/Actions-innovantes 

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Clefop/Onglet/Actions-innovantes
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Clefop/Onglet/Actions-innovantes
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Clefop/Onglet/Actions-innovantes
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Clefop/Onglet/Actions-innovantes
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Clefop/Onglet/Actions-innovantes


Temps d’échange 



Recueil des commentaires et des propositions libres de chacun : 

missionfrancetravail@cab.travail.gouv.fr 

 




