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DIRECTION  DES STATISTIQUES, DES ETUDES ET 

DE L’EVALUATION 

 

 
 

DEUXIEME APPEL A PROPOSITIONS DE RECHERCHE 
 

Thématique et organisation 
 
 
Dans le cadre de son plan stratégique de moyen terme (« Pôle emploi 2020 »), Pôle emploi 
souhaite poursuivre le développement de ses coopérations avec le monde scientifique et 
renouveler périodiquement l’appel à propositions en direction du monde de la recherche sur des 
thématiques étroitement liées à ses priorités et domaines d’intervention. 
 
Cette note est centrée sur une thématique. Elle précise les préoccupations de Pôle emploi qui 
pourront inspirer les propositions qui seront formulées.  
 
Elle est complétée par des indications sur les modalités techniques de réponse et d’organisation 
pour cet appel à propositions. 
 
La date limite de réception des propositions est fi xée au 15 juin 2016. 
 
 

A-  LES CHANGEMENTS MANAGERIAUX A PÔLE EMPLOI : PIL OTAGE PAR 
LES RESULTATS, DECONCENTRATION ET « MARGES DE MANŒU VRE » DES 
ACTEURS DE TERRAIN  

 
La thématique retenue constitue le champ d’investigation sur lequel Pôle emploi attend des 
propositions de la part des équipes de recherche. Celles-ci devront donc prendre appui sur cette 
thématique, tout en ayant la liberté de reformuler ou compléter les questionnements en fonction 
de leurs axes et priorités de recherche. Les questionnements énoncés dans cet appel à 
proposition ne doivent être considérés ni comme exhaustifs ni comme exclusifs d’autres 
approches sur la thématique retenue. 
 
Pôle emploi accordera une grande importance à la capacité des propositions qui lui seront 
soumises d’apporter des connaissances originales et utiles pour la conduite de son action. 
 
Le contexte 
 
Les plans stratégiques successifs « Pôle emploi 2015 » et « Pôle emploi 2020 » mettent 
l’accent sur un changement profond dans les modalités de pilotage de l’action et celles du 
management au sein de Pôle emploi. Ce changement combine deux évolutions. 
 
1ère évolution : développement de la déconcentration de la décision et de l’activité de Pôle 
emploi 
 
Ainsi, une enveloppe de 5% des crédits d’intervention est laissée à l’initiative des acteurs en 
région pour ajuster ou compléter l’offre de service nationale de l’établissement, en fonction 
des besoins particuliers des territoires (aides dérogatoires à la mobilité, achat de nouvelles 
prestations, subvention d’actions existantes). Ceci ouvre sur l’activation de partenariats 
divers susceptibles d’améliorer l’offre de service de Pôle emploi et de la mettre en synergie 
avec celle d’autres acteurs du marché du travail.  
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Dans le même esprit, des « marges de manœuvre » et de prise de responsabilité 
significatives sont données aux équipes de terrain. L’abandon du SMP (suivi mensuel 
personnalisé) va en effet de pair avec une latitude de plus en plus grande laissée aux 
conseillers pour déterminer en accord avec les demandeurs d’emploi le calendrier, la 
fréquence et les modalités des contacts et entretiens. Pour 2016, la quasi-totalité des 
« entretiens obligatoires » est écartée (mis à part un bilan portant sur les demandeurs 
d’emploi en modalité « suivi » entre le 6ème et le 9ème mois). Mais les conseillers pourront 
s’appuyer sur un dispositif d’alertes automatiques sur la situation des demandeurs d’emploi 
présents dans leur portefeuille, de manière à mettre en place des entretiens personnalisés 
sur rendez-vous. 
 
2ème évolution : pilotage par les résultats, mis en œuvre à compter de septembre 2015 
 
Désormais, l’activité de Pôle emploi est appréciée et pilotée en fonction d’une batterie de 14 
indicateurs définis par la convention tripartite signée entre l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi, 13 
d’entre eux étant relatifs à une mesure d’efficacité des services ou de satisfaction des 
usagers, un seul portant sur l’efficience de l’accompagnement. La plupart de ces indicateurs 
de pilotage par les résultats sont déclinés jusqu’au niveau de l’agence et la démarche 
s’applique aussi aux prestataires de Pôle emploi. De plus, l’appréciation des résultats 
s’effectue dans le cadre d’une démarche de « performance comparée », dont le principe est 
de rapprocher les indicateurs au sein de 10 groupes d’agences homogènes en termes de 
contextes socioéconomiques et en tenant compte de la structure de la demande d’emploi. 
Ce rapprochement devrait permettre d’identifier les situations les plus ou les moins 
performantes à contexte donné, d’en identifier les facteurs de différenciation et de diffuser 
les « bonnes pratiques »  éventuelles vers les sites les moins performants. Pour les acteurs 
nationaux, régionaux, départementaux et locaux, l’analyse des résultats statistiques est donc 
cruciale pour leur donner tout leur sens et engager une démarche de partage des leviers 
d’action susceptibles de faire progresser les performances observées.  
 
Questionnements 
 
Axe 1 : pratiques et portée de la déconcentration et des « marges de manœuvre » 
 
Comment peut-on caractériser le mouvement de déconcentration et d’appropriation des 
« marges de manœuvre » par les acteurs de terrain (au niveau régional, départemental et 
local) ? Quelles sont les dynamiques à l’œuvre dans les relations entre agences, directions 
territoriales et régionales pour définir et mettre en pratique cette déconcentration et ces 
marges de manœuvre ? Comment caractériser et expliquer les éventuelles disparités qui se 
manifestent dans la mise en œuvre de la déconcentration et des marges de manœuvre 
selon les territoires ? Comment cela se traduit-il au niveau des conseillers dans le contenu 
de leurs activités ? 
Quel rôle joue le management de proximité dans ces évolutions et comment facilite-t-il la 
maîtrise de ces marges de manœuvre par les conseillers ? Le changement introduit suscite-
t-il des besoins en compétences nouveaux pour les managers et les conseillers ? 
Quels en sont les effets en termes d’adaptation des services aux besoins du territoire ? Cela 
incite-t-il à développer ou modifier les partenariats avec les autres acteurs du territoire ? 
Avec lesquels et dans quels domaines ? 
 
Axe 2 : appropriation et effets de la démarche de pilotage par les résultats au niveau régional 
et local 
 
Quelle est l’appropriation de la démarche de pilotage par la performance par les acteurs de 
terrain (au niveau régional, départemental et local) ? Quelle compréhension en ont-ils et 
quels usages en sont faits  au regard notamment de la performance comparée, entre 
agences relevant d’un même contexte socioéconomique ?  
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Quels enseignements en sont tirés et quelles décisions sont prises sur cette base ? Quelles 
interactions sont à l’œuvre dans la conduite du pilotage par les résultats entre niveaux 
régional, territorial et local ? Quels effets le pilotage par les résultats opère-t-il sur les 
orientations et pratiques de délivrance de l’offre de service au niveau régional, territorial et 
local ? Comment en particulier cela se traduit-il dans les orientations données aux 
conseillers et dans leurs pratiques ? 

 
Axe 3 : cohérence entre déconcentration/marges de manœuvre et pilotage par les résultats  
 
Quelles relations s’établissent entre le pilotage par les résultats et la mobilisation des 
« marges de manœuvre » locales et territoriales ? Le pilotage par les résultats incite-t-il les 
responsables des agences (et des départements ou territoires) à développer une approche 
stratégique de leurs actions et performances, à mobiliser leurs marges de manœuvre de 
manière spécifique, de façon à améliorer leurs performances ? Comment caractériser ces 
liens et leur diversité ? Comment cette recherche de cohérence entre marges de manœuvre 
locales et objectifs de performance se traduit-elle au niveau des orientations données aux 
conseillers et dans leurs pratiques ? 
 
Axe 4 : effets et résultats sur la performance de Pôle emploi 
 
Au final, quelles relations peut-on établir entre les changements managériaux introduits et la 
performance de Pôle emploi, au travers en particulier des indicateurs de la convention 
tripartite ? Les changements managériaux ont-ils un impact significatif sur l’évolution des 
indicateurs de performance ? Cet impact est-il différencié selon l’intensité ou la nature de ce 
changement managérial, selon les différents indicateurs considérés, selon le contexte local 
du marché du travail ou encore en fonction d’autres dimensions internes ou externes à Pôle 
emploi ? 
 
  
 

B- ORGANISATION ET MODALITES DE REPONSE A L’APPEL A  PROPOSITIONS 
 
Cette partie énonce les règles à suivre pour répondre et participer à cet appel à propositions. 
 

a) Méthodologie 
 
Chaque proposition devra préciser la problématique ciblée, les repères théoriques et 
disciplinaires mobilisés ainsi que les travaux antérieurs ou en cours sur lesquels la démarche est 
adossée.  
 
Les travaux pourront mobiliser voire combiner diverses approches : observations de terrain et 
enquêtes diverses auprès des acteurs du SPE et/ou des publics visés, mobilisation de sources 
statistiques de Pôle emploi (dans le respect des règles d’accès qui s’y attachent). Ils pourront 
aussi s’appuyer sur des comparaisons avec des services publics confrontés à des enjeux 
analogues en France ou en Europe. 
 
Le choix des terrains et/ou des données devra être argumenté ainsi que la méthode proposée. Le 
choix des terrains et/ou des données de Pôle emploi se fera en concertation entre Pôle emploi et 
l’équipe de recherche concernée. 
 
Les questionnements posés précédemment appellent des recherches de natures diverses, ayant 
recours à des disciplines variées : sociologie, économie, gestion (en particulier GRH), droit, 
sciences politiques, psychologie notamment. Des approches pluridisciplinaires seront les 
bienvenues.  
Dans le cas où l’équipe en charge des travaux est constituée d’une association entre différentes 
disciplines, les engagements de chacun devront être clairement explicités. 
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La durée des travaux est de 18 mois maximum, à compter de la signature de la convention avec 
Pôle emploi. 
 

b) Modalités d’attribution de la subvention 
 

Le montant maximal de la subvention susceptible d’être délivrée par Pôle emploi à l’ensemble 
des candidats retenus dans le cadre du présent appel à projets s’élève à 120 000 euros. Pôle 
emploi souhaite attribuer, sous réserve d’un nombre suffisant de projets entrant dans le champ 
de l’appel à propositions, une subvention à, au minimum, 2 candidats et, au maximum, 4 
candidats.  

Les candidats reconnaissent être parfaitement informés que la subvention versée ne peut 
dépasser 45% du montant total du projet et qu’elle est plafonnée à 30 000 €.   

L’attribution de la subvention est calculée sur la base des coûts éligibles  ci-après mentionnés, 
étant précisé que les dépenses doivent être justifiées dans la proposition du candidat : 

1. Le montant des rémunérations correspondant au temps de travail des personnels 
affectés au projet de recherche, non déjà financé (par l’université, le CNRS, 
l’Agence nationale de la recherche, l’Union européenne, une collectivité 
territoriale…) sachant que seul le montant correspondant à  la durée de 
l’opération est pris en compte ; 

2. L’ensemble des frais de mission et des frais de fonctionnement directs rattachés 
au projet (pour l’ensemble des personnels participant au projet, que leur temps de 
travail soit déjà financé ou pris en charge dans le cadre du financement demandé 
à Pôle emploi). 

Tous les autres coûts liés à la mise en œuvre et l’exécution du projet sont à la charge exclusive 
du candidat. 
 

c) Propriété intellectuelle  
 
Les candidats dont les projets seront retenus autorisent Pôle emploi à utiliser et à reproduire, 
sous toute forme de supports et par tous procédés, la totalité ou une partie des différents travaux 
et contributions établis dans le cadre du présent appel à projets. Il est convenu que la première 
publication de ces résultats s’effectuera dans les collections de Pôle emploi. Par la suite, les 
candidats seront libres de faire publier les travaux de leurs recherches issus du présent appel à 
projets, sous réserve d’en informer préalablement Pôle emploi et de mentionner le financement 
de Pôle emploi. 
 

d) Modalités de réponse 
 
Les équipes de recherche répondant au présent appel à projet devront fournir une note de 
présentation de 7 à 8 pages comportant : 

- Une présentation de la problématique proposée, des méthodes envisagées et des liens 
avec les axes de recherche de l’équipe candidate. 

- L’identification des chercheurs qui seront amenés à contribuer aux travaux proposés. 

Sera également jointe une annexe financière  (dont le modèle est fourni par Pôle emploi). 
 
La note de présentation ainsi que l’annexe financière doivent être datées et signées par une 
personne compétente à cet effet. 
 
Pour toute question technique, administrative, financière ou scientifique, les candidats pourront 
s’adresser à Anita BONNET ou François AVENTUR  au sein de la Direction des statistiques, 
des études et de l’évaluation (1 avenue du Dr Gley, 45987 Paris Cedex 20 ; adresse 
électronique : francois.aventur@pole-emploi.fr et/ou anita.bonnet@pole-emploi.fr. 
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Les réponses devront être communiquées par les équipes de recherche à Pôle emploi, par 
courrier postal et par voie électronique à l’adresse suivante :  
 

appel-propositionsrecherche.00252@pole-emploi.fr 
 
Il est demandé que les réponses parviennent à Pôle emploi au plus tard le 15 juin 2016. 
 

e) Traitement et sélection des propositions 
 
Les propositions seront examinées par un comité de sélection mis en place par Pôle emploi en 
lien avec son conseil scientifique présidé par Jérôme GAUTIE. 
 
Après examen par le comité de sélection, les propositions de projets n’entrant pas dans le champ 
de l’appel à projets seront écartées. Les propositions recevables sont susceptibles de faire l’objet 
de demandes de compléments d’informations sur l’ensemble des éléments de la proposition, y 
compris les coûts proposés. Les propositions sont ensuite évaluées selon les critères 
d’évaluation suivants (notés au total sur 20 points) :  
 

- la pertinence et l’originalité du projet scientifique, sa capacité à reformuler et approfondir 
les questions retenues par l’équipe de recherche, comme à y apporter des réponses (8 
points) 

- Méthodologie, qualité de la construction et de la coordination du projet comprenant 
notamment la structuration du projet, l’identification de jalons, l’adéquation des méthodes 
d’investigation aux objectifs retenus, la qualité de la gestion du projet (gestion financière 
et juridique du projet) (7 points) 

- L’expérience et les compétences des personnes amenées à s’investir sur les projets qui 
sont soumis (5 points). 

 
Au final, une convention de recherche est conclue entre Pôle emploi et l’organisme de 
rattachement de l’équipe de recherche. 
 

f) Réalisation des travaux 
 
La date impérative de début des travaux est la date de notification de la convention de recherche.  
 
La qualité de l’avancement des travaux est évaluée par un comité de suivi animé par Pôle 
emploi. Ceci se fonde sur 3 étapes : 

- une réunion de lancement de la recherche qui conduit à la remise d’une note de mise en 
œuvre du projet 

- une réunion de bilan des travaux à mi-parcours, sur la base d’un rapport intermédiaire 

- une réunion de bilan final, sur la base des documents suivants : le rapport final et un 
résumé de 2 pages.  

 
Des résultats intermédiaires devront être présentés par l’équipe de recherche à l’horizon de 
septembre 2017. Un séminaire final de restitution des résultats des recherches menées sera 
organisé dans le courant du 1er trimestre 2018. 
 
Les modalités de versement de la subvention seront  précisées dans la convention à conclure 
entre Pôle emploi et chaque candidat retenu. 
 
Enfin, à titre exceptionnel, Pôle emploi peut accepter de prolonger la période contractuelle de 
recherche, en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve de la passation d‘un 
avenant. 
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ANNEXE : LE PILOTAGE PAR LES RESULTATS 
 

Les indicateurs de la convention tripartite 2015 - 2018  
 Intitulé de l’indicateur  Cibles nationales associées  

Retour à 
l’emploi  

Nombre de retours à l’emploi +1,5% à conjoncture constante en 
2015, par rapport à 2014 

Nombre de retours à l’emploi durable (niveau régional) Pas de cible associée 

Nombre de DE restés 12 mois en catégorie A pendant les 15 derniers 
mois, parmi les DE de catégories ABC 

- 30000 en 2015 par rapport à la 
tendance 

Offre de 
services aux 
demandeurs 
d’emploi  

Taux d’accès à l’emploi durable 6 mois après la fin d’une formation 
prescrite par Pôle emploi 

+ 1,6 point en 2015 par rapport à 2014 
(28,5%) 

Taux de satisfaction des demandeurs d’emploi concernant le suivi 
dont ils bénéficient 

66% en 2015 (+ 1,8 points par rapport à 
2014) 

Nombre de demandeurs d’emploi en accompagnement intensif 
(renforcé, global, jeunes) 

350 000 en 2015 par rapport à 230 000 
en 2014 

Indemnisation  Taux de premiers paiements dans les délais 93% en 2015 (par rapport à 90,7%) 

Taux de conformité du traitement de la demande d’allocation avec 
incidence financière (niveau régional) 

92,9% en 2015 (par rapport à 90,4%) 

Taux de satisfaction des demandeurs d’emploi concernant les 
informations sur les sujets liés aux allocations 

70% en 2015 (par rapport à 68,7%) 

Offre de 
services aux 
entreprises 

Part des offres en accompagnement satisfaites par Pôle emploi 62% en 2015 (par rapport à 59,6%) 

Part des offres en accompagnement satisfaites par le placement d’un 
demandeur d’emploi 

63,6% en 2015 (par rapport à 61,6%) 

Taux de satisfaction concernant le traitement de la dernière opération 
de recrutement par Pôle emploi 

69% en 2015 (par rapport à 64,9%) 

Numérique  Taux de satisfaction des demandeurs d’emploi et des employeurs vis-
à-vis des services numériques (national) 

74% en 2015 (par rapport à 72%) 

Efficience  Temps consacré au suivi et à l’accompagnement personnalisé des 
demandeurs d’emploi (en ETP) 
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La performance comparée des agences 
 

Le pilotage par les résultats s’appuie notamment sur une démarche de performance 
comparée. Celle-ci est fondée sur un modèle statistique qui permet de neutraliser l’effet du 
contexte socio-économique et de la structure de la DEFM sur la performance des agences 
 
La performance comparée consiste à regarder les résultats d’indicateurs de performance au 
regard d’éléments comparables. Pôle emploi a choisi : 

- D’appuyer sa démarche de performance comparée  sur une méthode statistique qui 
permet de comparer des situations comparables pour faire ressortir des écarts de 
performance qui sont étroitement liés aux leviers d’action disponibles, faisant ainsi de 
cette démarche un instrument d’aide à la décision ; 

- De prendre en compte 2 éléments qui impactent la performance des agences : le 
contexte socio-économique et la structure de la DEFM. 
 

Cette méthode s’appliquant aux niveaux les plus fins (celui du bassin pour le contexte socio-
économique,  et de l’agence pour la DEFM) elle permet de fournir aux équipes des éléments 
d’analyse au plus près de l’action. 
 
Une première démarche statistique consiste à identifier et regrouper en 10 classes les 
contextes socioéconomiques des bassins et agences. 
Une seconde méthode statistique est appliquée  afin de prendre en compte le fait que les 
agences ne sont pas toutes égales face aux profils des demandeurs d’emploi à reclasser ou 
à indemniser : les indicateurs de performance sont corrigés afin de lisser les effets des 
variables de la structure de la demande d’emploi locale (part de la population au RSA, part 
de la population sans diplôme, part de la population en CDI, …). Ils sont rapportés à une 
structure de DEFM représentant la moyenne nationale. 
 
Cela permet d’obtenir des résultats corrigés sur des agences d’un même groupe à l’issue 
des traitements statistiques. 
 
 

Etape 1 : Etablir une 

cartographie pour créer des 

groupes d’agences 

comparables 

Etape 2 : Pondérer les effets de la    

DEFM sur certains indicateurs 
Etape 3 : Comparer des résultats 

de performance comparables 

Objectif : Neutraliser l’effet 

de l’environnement socio-

économique corrélé à 

l’activité de Pôle emploi. 

Objectif : Prendre en compte le 

fait que les agences ne sont pas 

toutes égales face aux profils 

des DE à reclasser ou  à 

indemniser. 

Objectif : Permettre aux agences 

de se comparer au sein de leur 

groupe sur des indicateurs  

pondérés. 

Une méthode statistique Des usages métier 
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Le contexte socio-économique de chaque groupe de ba ssins et d’agences 
 
Groupe 1 : Bassins industriels couronnes de grands pôles  
Bassins industriels avec très peu d’activité touristique. Peu d’offres en CDD et des offres difficiles à satisfaire. Un 
taux d’activité réduite important, un taux de retour à l’emploi élevé, un taux de chômage faible et peu de DEFM 
RSA. Ce sont de grands pôles urbains avec de fortes mobilités de la population. 
 
Groupe 2 : Bassins peu dynamiques  
Une part élevée d’établissements administratifs avec une forte représentativité du secteur non marchand. Le tissu 
entrepreneurial est ancien avec peu d’entreprises récentes. Un faible niveau de qualification des actifs. Très 
faible part des offres d’emploi durables. Des communes rurales isolées ou de petits pôles urbains. 
 
Groupe 3 : Bassins en forte croissance 
Forte présence de grandes ou très grandes entreprises avec une part importante du secteur du commerce. 
L’activité salariée est particulièrement élevée avec une forte représentativité de l’intérim. Une population 
importante de jeunes actifs, vivant en ZUS, part importante de zones résidentielles denses. 
 
Groupe 4 : Bassins d’activité agricole ou touristiq ue 
Forte proportion d’emplois dans le secteur agricole et primaire, forte représentativité des établissements 
administratifs et faible part du secteur industriel. Offres nombreuses dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. 
Un taux de chômage élevé des jeunes et une faible évolution de l’emploi salarié. 
 
Groupe 5 : Bassins urbains dynamiques 
Bassins dynamiques composés de grands pôles urbains avec de nombreuses entreprises de moins de 3 ans et 
beaucoup de créations d’entreprise. Présence également d’une forte part d’entreprises de plus de 500 salariés, 
de nombreux emplois intérimaires mais aussi d’un grand nombre d’emplois durables et de salariés en CDI. Le 
taux d’activité salariée est élevé. Une population de cadres importante. Une population très urbanisée. 
 
Groupe 6 : Bassins ruraux à démographie vieillissan te 
Forte part d’activité agricole et de TPE avec cependant un grand nombre d’offres d’emploi dans le secteur 
industriel. Part élevée d’établissements administratifs et forte représentativité du secteur non marchand. Le tissu 
entrepreneurial est ancien avec peu de créations d’entreprise. Une faible croissance démographique et une 
population vieillissante, peu d’actifs jeunes, un taux faible de salariés et peu d’évolution de l’emploi. Une densité 
de population très faible avec des communes rurales ou de petits pôles urbains. 
 
Groupe 7 : Bassins saisonniers touristiques 
Forte activité touristique. Emploi saisonnier important avec de nombreux CDD et de missions. Poids élevé du 
BTP, du commerce et de l’artisanat avec une dominante de TPE et de très rares entreprises au-delà de 300 
salariés. Mouvements migratoires conséquents et un taux de chômage plutôt faible avec des offres d’emploi 
relativement faciles à satisfaire. 
 
Groupe 8 : Bassins de chômage structurel élevé 
Part élevée des secteurs du commerce et de l’industrie, part très faible du secteur  touristique. Un taux de 
chômage particulièrement élevé, notamment chez les jeunes, un fort taux de bénéficiaires du RSA et très faible 
part d’emplois durables. Un taux de retour à l’emploi le plus faible et un taux d’occupation des actifs très modeste. 
 
Groupe 9 : Bassins très touristiques 
Bassins les plus touristiques avec une très grande représentativité des secteurs du commerce et du BTP avec 
une saisonnalité marquée. Une forte proportion de TPE et d’artisans et très peu d’entreprises avec plus de 300 
salariés. Des entreprises jeunes et beaucoup de créations d’entreprises. Une part élevée de CDD, un taux de 
retour à l’emploi important. Des pôles urbains de taille moyenne. 
 
Groupe 10 : Grandes métropoles 
Présence de nombreux sièges d’entreprises et de grands pôles financiers. De nombreuses créations 
d’entreprises. Beaucoup d’offres d’emploi, dont une forte proportion de CDI. Un taux de chômage des jeunes 
relativement faible à l’instar du taux de chômage global. Une population de cadres et une population aisée 
financièrement. 
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