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Note statistique  

!

Cette! note! fait! le! point! sur! les! allocataires! de! l’Assurance! chômage!et! la! formation! à! partir! de!diverses! sources! de!
données.!Qui!sont!les!demandeurs!d’emploi!qui!ont!suivi!des!formations!?!Combien!de!temps!durent?elles!?!!

Dans! le! Fichier! national! des! allocataires! (FNA),! on! peut! observer! les! allocataires! de! l’Assurance! chômage! qui! sont!
indemnisés! par! l’allocation! d’Aide! au! retour! à! l’emploi! formation! (AREF)! à! un!moment! de! leur! parcours.! Un! taux!
d’accès!la!formation!peut!ainsi!être!estimé!sur!les!sortants!d’indemnisation.!Le!FNA!permet!également!de!décrire!le!
profil!des!allocataires!en!cours!de!formation!et!indemnisés!à!l’AREF!et!de!mettre!en!évidence!les!populations!qui!sont!
plus!ou!moins!concernées.!Enfin,!le!retour!à!l’emploi!après!une!formation!est!un!enjeu!crucial!de!l’accompagnement!
des!demandeurs!d’emploi,!c’est!pourquoi!Pôle!emploi!réalise!chaque!année!une!enquête!sur!les!sortants!de!formation!
et!leur!situation!dans!les!six!mois!qui!suivent.!!

!

Un allocataire sur dix a bénéficié de l’AREF en période de chômage 
Sur! les! 2,2! millions! d’allocataires! sortis! d’indemnisation! en! 2014,! 216$000$ ont$ connu$ une$ période$ de$ formation$
indemnisée$à$l’AREF$(soit!9,8$%!des!sortants)1.!Parmi!eux,!27!%!ont!bénéficié!d’au!moins!deux!périodes!de!formation!
(soit!2,6!%).!Ces!chiffres!étaient!très!proches!les!années!antérieures.!

Ce! taux! d’accès! à! l’AREF! diminue! globalement! avec! l’âge! (Graphique).! Il! augmente! en! revanche! avec! la! durée!
maximale!de!droit,!sauf!pour!les!50!ans!ou!plus.!

Graphique*
Taux*d’accès*à*l’AREF*selon*l’âge*à*la*fin*du*contrat*de*travail*(en*%)*
*

!
Source*:*FNA,*échantillon*au*40e.**Champ*:*allocataires*sortis*d’indemnisation*en*2014,*hors*annexes*8*et*10,*hors*CSP.*

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Source!:!FNA,!échantillon!au!40e.!Champ!:!allocataires!sortis!d’indemnisation!en!2014,!hors!intermittents!du!spectacle!(annexes!8!
et!10),!France!entière.!
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Une entrée en formation environ 7 mois après l’ouverture de droit 
La! première! période! de! formation! indemnisée! à! l’AREF! commence! en! moyenne! 7,2! mois! après! le! premier! jour!
indemnisé.!Les!périodes!de!formation! indemnisées!à! l’AREF!durent!en!moyenne!4,6!mois!(5,4!mois!en!comptant! les!
fins!de!formations!indemnisées!hors!AREF).!

 

Les allocataires en formation sont souvent des femmes et plus diplômés que 
l’ensemble des allocataires indemnisés 
Fin!juin!2014,!61!000!personnes!bénéficient!de!l’AREF,!soit!3!%!des!allocataires!indemnisés!par!l’Assurance!chômage.!
Ce! sont!majoritairement! des! femmes!:! 60!%! contre! 49!%! des! allocataires! indemnisés! (Tableau).! Les! allocataires! en!
AREF!sont!plus!diplômés!que!l’ensemble!des!allocataires! indemnisés.!Très!peu!ont!plus!de!50!ans!:!7!%!contre!24!%.!
Près!de!la!moitié!se!sont!inscrits!après!une!fin!de!CDD!(41!%)2.!

*
Tableau*
Caractéristiques*des*bénéficiaires*de*l’AREF*et*des*allocataires*de*l’Assurance*chômage*
*

$$ $$

Allocataires$indemnisés$
au$titre$de$l'AREF$

Ensemble$des$allocataires$
indemnisés$

Diplôme$
<$Bac$ 38!%! 59!%!
Bac$à$Bac$+$2$ 47!%! 29!%!
>$Bac$+$2$ 15!%! 12!%!

Âge$
Moins$de$25$ans$ 25!%! 13!%!
25$à$49$ans$ 68!%! 63!%!
50$ans$ou$plus$ 7!%! 24!%!

Sexe$
Homme$ 40!%!! 51!%!
Femme$ 60!%! 49!%!

Motif$de$fin$de$
contrat$de$travail$

Fin$de$CDD$ 41!%! 34!%!
Fin$de$mission$d'intérim$ 7!%!! 12!%!
Licenciement$économique$ 6!%! 11!%!
Autres$licenciements$ 19!%! 22!%!
Rupture$conventionnelle$ 17!%! 14!%!
Départ$volontaire$ 3!%!! 2!%!
Autres$causes$ 6!%! 4!%!

Total$ $ 100!%! 100!%!
*
Source*:* Fichier* national* des* allocataires,*Unédic/Pôle* emploi.* En* cours* d’indemnisation* au* 30* juin* 2014*observé* avec* 6*mois* de*
recul.*
Champ*:*allocataires*indemnisés*par*l’Assurance*chômage,*France*entière.*

!

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Source!:!«!Qui!sont!les!allocataires!indemnisés!par!l’Assurance!chômage!en!2014!?!»,!Unédic,!Éclairages,!n°12,!juin!2015!
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Six mois après la fin de leur formation, un bénéficiaire de formation sur deux est 
en emploi  
L’enquête!«!Sortants!de!formation!2014!»!de!Pôle!emploi!porte!sur!les!demandeurs!d’emploi!sortis!d’une!allocation!de!
formation! (AREF! ou! RFPE)! au! cours! du!mois! de!mars! 2014! pour! une! formation! financée! ou! non! par! Pôle! emploi.!
D’après!cette!enquête,!six!mois!après!la!fin!de!leur!formation,!50!%!!des!bénéficiaires!d’une!formation!sont!en!emploi!
et!37!%!sont!en!emploi!durable!(CDI,!CDD!ou!mission!d’intérim!de!6!mois!ou!plus,!ou!!à!leur!compte)3.!!

Le!retour!à!l’emploi!après!une!formation!est!moins!fréquent!pour!les!seniors!:!36!%!des!bénéficiaires!de!50!ans!ou!plus!
sont!en!emploi!six!mois!après!la!fin!de!leur!formation,!contre!51!%!des!moins!de!25!ans,!54!%!pour!les!25!à!29!ans,!
56!%!pour!les!30!à!39!ans!et!47!%!pour!les!40!à!49!ans.!

A!titre!de!comparaison,!d’après!le!FNA,!les!allocataires!sortis!d’indemnisation!en!2014!qui!ont!connu!une!période!de!
formation!indemnisée!à!l’AREF,!46!%!étaient!sortis!avant!la!fin!de!leur!droit.!Inversement!54$%$étaient$arrivés$à$la$fin$
de$leur$droit,$contre!moins!de!40!%!des!allocataires!ayant!un!droit!plus!de!16!mois4.!

En!lien!avec!leur!objectif,!les$formations$de$type$«$préalable$à$l’embauche$»$(AFPR$et$POE)$ont$des$bons$résultats$en$
termes$de$retour$à$l’emploi$:!près!de!huit!bénéficiaires!sur!dix!sont!en!emploi!six!mois!après!la!fin!de!leur!formation!
contre!moins!de!la!moitié!pour!les!autres!types!de!formation.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Enquête!«!Sortants!de!formation!2014!»,!Pôle!emploi,!Éclairages*et*synthèses,!n°13,!juillet!2015!
4!Source!:!FNA,!échantillon!au!40e.!Champ!:!allocataires!sortis!d’indemnisation!en!2014,!hors!intermittents!du!spectacle!(annexes!8!
et!10),!France!entière.!!


