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Comment améliorer  
  la politique de l’emploi
en région des Pays de la Loire ?
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Porter un nouveau regard sur la lutte contre le chômage.

Trois questions à Jean Cesbron et Gaëtan Le Bouter, 
rapporteurs au nom de la Commission “Économie – 
Emploi – Recherche – Innovation”. 

Quelle a été votre approche pour 
réaliser cette étude ?
Gaëtan Le Bouter : Pour aborder diffé-
remment la question de l’emploi, nous 
avons identifié les principaux acteurs 
concernés intervenant dans les terri-
toires et au niveau régional, puis nous 
avons fonctionné en tables rondes en 
réunissant des personnes qui exer-
çaient des fonctions particulières (chefs 
d’entreprise, responsables de l’accompa-
gnement…). Ces échanges ont montré 
le succès d’expériences menées à un 
niveau local, car adaptées à leur terri-
toire et à leur réalité. Les participants ont  
aussi insisté sur l’importance de la 
confiance, ce qui a permis de partager le 
constat puis définir une action commune. 
Jean Cesbron : Notre postulat de départ 
est que rien n’est plus coûteux que le 
chômage tant humainement que socia-
lement et économiquement.

Pourquoi faut-il changer le regard 
sur les politiques de l’emploi ?
Jean Cesbron : Les politiques actuelles 
fonctionnent toutes par dispositifs, elles 
sont cloisonnées et descendantes, ce qui 
freine le travail collectif. Les principaux 
responsables, à savoir l’État, la Région, 
les partenaires sociaux (entreprises et 
salariés) doivent partager une vision 
commune et des objectifs à atteindre, 
puis se mettre d’accord sur des plans  
d’actions. D’où le mécanisme de la 
confiance qui est requis. 

Gaëtan Le Bouter : En matière 
d’accompagnement, on constate que 
chacun agit de son côté et considère 
qu’il fait bien son travail. S’il est difficile 
de porter un jugement sur ce travail, on 
peut en revanche affirmer qu’il ne cor-
respond pas totalement aux attentes. 
Par exemple, les dirigeants qui veulent 
créer leur premier emploi ont peur et ce 
que les divers accompagnateurs pro-
posent ne suffit pas à surmonter cette 
crainte. L’approche est encore trop clas-
sique et pas suffisamment innovante.

Quels types d’innovations  
préconisez-vous?  
Jean Cesbron : Il faut coordonner, 
simplifier et faire évoluer la façon de 
considérer l’emploi, pour dépasser 
l’approche entreprise/emploi. C’est le 
porteur de projet dynamique qui crée 
de l’emploi, quel que soit son statut ou 
son secteur d’activité, qu’il s’agisse du 
secteur marchand ou non marchand.
Gaëtan Le Bouter : Pour optimiser les 
dispositifs, il conviendrait par exemple 
que tous les acteurs confient la mise 
en œuvre d’une action locale ou d’une 
gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences à un véritable pilote 
reconnu dans son bassin.

Leïla Chergui, vice-présidente 
de la Commission “Économie 
– Emploi – Recherche – 
Innovation”, entourée de 
Gaëtan Le Bouter et Jean 
Cesbron, rapporteurs. 
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Le constat est sans appel : 
depuis trente ans, d’innom-
brables politiques en faveur de 
l’emploi sont mises en œuvre, 
des budgets conséquents 
sont mobilisés et de multiples 
dispositifs existent, sans pour 
autant réussir ni à réduire le 
chômage, ni à l’empêcher de 
progresser. Cette étude du 
Conseil économique social et 
environnemental (CESER) des 
Pays de la Loire se propose 
de changer de regard sur les 
problématiques liées à l’emploi, 
de comprendre ce qui ne fonc-
tionne pas, puis d’explorer de 
nouvelles pistes. Se concen-
trant sur les interventions 
régionales, ce travail envisage 
les compétences élargies de la 
Région en matière de dévelop-
pement économique comme 
de nouvelles opportunités 
d’actions. À condition toutefois 
d’agir avec les autres acteurs.
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MÉTHODOLOGIE

Cette étude fait suite à une 
saisine du président de la Région 
des Pays de la Loire. Au total, 
120 acteurs locaux ont été 
auditionnés lors de 11 auditions 
collectives et de 6 auditions 
particulières des structures 
institutionnelles compétentes 
en matière d’emploi.
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Une gouvernance régionale 
partagée et territorialisée 
En tant que chef de file du développement économique  
et de l’emploi, la Région dispose de nouvelles opportu-
nités, mais sans bénéficier de moyens supplémentaires. 
À charge pour cette dernière de définir une stratégie 
visant à coordonner tant les acteurs que les diverses 
politiques publiques afin de garantir l’équilibre terri-
torial. Cela nécessite d’anticiper les besoins à partir 
d’une vision globale et prospective des grandes ten-
dances (démographie, sociétale, économique) 
impactant l’emploi et le chômage. La Région doit pri-
vilégier une gouvernance partagée avec l’Etat, mais 
aussi l’ensemble des acteurs concernés qu’il s’agisse 
des entreprises, des partenaires sociaux, des grands 
acteurs, à l’image de Pôle emploi ou des nouvelles 
structures quadripartites de type CREFOP (Comité 
régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles).

Travailler ensemble
Des synergies doivent également être trouvées entre 
les différentes politiques publiques œuvrant en faveur 
du développement économique, qu’elles concernent 
l’emploi, l’innovation, la formation. Très cloisonnés 
par typologies de publics et par filières, les dispositifs 
actuels gagneraient à être simplifiés, à mieux prendre 
en compte les besoins transversaux (ex : la transition 
numérique) et à devenir plus accessibles par une meil-
leure information. Pour en optimiser l’efficacité et la 
pertinence, les politiques d’emploi mériteraient d’être 
évaluées quantitativement et qualitativement. La 
baisse des ressources publiques ne doit pas freiner 
l’implication de la Région qui peut activer des finan-
cements complémentaires tels les fondations ou les 
co-investissements privé-public.

Soutenir les filière phares
La priorité consiste à faciliter le déclenchement de 
l’acte du recrutement par les employeurs. La Région 
a tout intérêt à continuer à soutenir les entreprises 
et filières phares : composites, Troisième révolution 
industrielle et agricole (TRIA), énergies marines renou-
velables (EMR), économie de proximité, centres de 
recherche et d’enseignement 
supérieur. Il faut aussi pour-
suivre les politiques de pôles de 
compétitivité : ces structures 
public-privé recèlent les emplois 
de demain et concentrent le 
terreau propice aux nouveaux 
modes d’entreprenariat reposant 
sur le travail collaboratif et la 
mutualisation des moyens.

GPEC régionale et territoriale

Dans un objectif de cohérence et de meilleure 
anticipation des besoins en prévision des 
ruptures technologiques, le CESER préconise 
une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) à deux niveaux : à partir 
d’un plan stratégique régional et via des plans 
d’actions territoriaux en lien avec les inter-
communalités. Cela permettrait également de 
favoriser le dialogue social dans les bassins, 
d’être attentif aux attentes des territoires et de 
mettre en œuvre des actions rapides et ciblées 
pour une GPEC “plus conjoncturelle”.

Une Région exemplaire

Le nouveau rôle de la Région en matière d’économie et 
d’emploi doit l’inciter à s’interroger sur la façon dont elle peut 
améliorer son fonctionnement global et ses process afin de 
valoriser l’emploi local. Peut-elle développer une politique 
d’achats et de travaux intégrant les acteurs et l’emploi local 
(contenir le travail détaché, alternatives aux appels d’offre…) 
en lien avec des démarches RSE (1) ? L’exemplarité peut 
aussi se traduire dans la vigilance au travail illégal ou encore 
l’inscription d’une clause d’insertion.  

(1) Responsabilité Sociétale des Entreprises
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Construction de nacelles  
et de générateurs d’éolienne

Technocampus Océan, plateforme 
de recherche et d’innovation

Centre d’études sur les matériaux composites avancés pour les transports



Simplifier et optimiser les 
financements

L’optimisation des budgets 
consacrés aux politiques de 
l’emploi et la simplification des 
relations entre financeurs et 
financés figurent parmi les 
priorités identifiées par le CESER 
pour utiliser le plus efficacement 
les finances publiques. La mul-
tiplicité des acteurs favorise le 
doublon des financements et la 
dilution des budgets. Il faudrait 
clarifier les premiers et conso-
lider les seconds pour disposer 
d’une vision globale, puis prévoir 
une matrice des relations et des 
financements. Après l’élabora-
tion d’une charte commune des 
partenaires, un rôle de pilote et 
d’interface pourrait être confié à 
certains contributeurs.

Rebondir sur les nouvelles technologies

Toutes les initiatives doivent être mobilisées pour favoriser 
l’emploi, à l’instar de Emploi store, le nouvel outil digital 
de Pôle emploi. Ce “guichet unique” d’information réunit 
un ensemble de services s’adressant tant aux personnes 
sans emploi qu’aux entreprises en recherche de candidats. 
Il propose plus de 200 applications diffusant à distance 
sur internet des annonces, des contacts d’entreprises qui 
recrutent, des aides à la recherche de formation, des MOOCs 
(Massive Open Online Courses) et autres serious games…  
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Mobilisation des territoires 
et des acteurs

Décliner les stratégies  
dans les territoires
La Région joue un rôle capital en matière d’animation 
territoriale et de mise en oeuvre des politiques d’emploi 
sur l’ensemble du territoire, pour autant elle doit savoir 
déléguer des missions aux élus et aux acteurs locaux 
pour qu’ils intègrent celles-ci dans leurs approches 
territoriales. La nouvelle organisation issue de la fusion 
des intercommunalités se présente comme une oppor-
tunité pour redessiner les périmètres d’intervention 
des structures administratives et mieux définir les 
rôles spécifiques des communautés dans la politique 
de l’emploi.  Une attention particulière devra être por-
tée aux petits territoires et à ceux en difficultés pour 
préserver l’équité 
territoriale. L’adap-
tation des plans 
de formation aux 
spécificités locales 
actuelles et à venir, 
et leur mutualisa-
tion entre plusieurs 
entreprises consti-
tueront autant de 
leviers en faveur du 
retour à l’emploi.
(1) Direction régionale 
des entreprises, de 
la concurrence, de la 
consommation, du 
travail et de l’emploi

(2) Société d’Économie 
Mixte

Si des liens existent entre les politiques publiques 
en faveur de l’emploi, leur mise en œuvre par une 
multitude d’acteurs n’en facilite ni la compréhension 
ni l’efficience. DIRECCTE (1), Pôle emploi, Région, 
Départements, missions locales, Plan local d’inser-
tion par l’emploi (PLIE), maisons de l’emploi, chambres 
consulaires… il faut certes simplifier les interactions 
entre tous ces acteurs, mais aussi fédérer et impliquer 
davantage l’ensemble des parties prenantes dans la 
bataille contre le chômage. 

Construire et partager  
les stratégies régionales
Pour ce faire, le CESER invite à porter un nouveau 
regard sur les principaux acteurs en charge de l’emploi 
auxquels il faut associer en amont, l’éducation natio-
nale et les organismes de l’orientation et en aval, les 
entreprises de tous les statuts et les agences d’intérim 
ou d’emploi. Le rôle des entrepreneurs est essentiel, 
aussi le CESER préconise de mettre directement et 
indirectement l’entreprise au cœur des politiques de 
l’emploi. Le leitmotiv doit être de favoriser le travailler 

ensemble et les passerelles plutôt que les 
catégories et les murs. 
Cette mobilisation générale de lutte pour 
l’emploi ne fonctionnera qu’à partir d’une 
vision globale et partagée par tous les 
partenaires, tant des enjeux que des plans 
d’actions. Le consensus entre les acteurs, 
garant du succès de la démarche, viendra 
aussi de la co-construction des nouvelles 
démarches. Plutôt que d’inventer de nou-
veaux outils, il faut optimiser et partager 
ceux en place tels le CARIF-OREF ou la 
SEM (2) Pays de la Loire Territoires d’inno-
vation, tout comme les bonnes pratiques 
initiées sur les territoires. 

Retrouvez l’intégralité des 
études sur le site internet 
ceser.paysdelaloire.fr
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Agir au plus près 
des entreprises 
et des demandeurs d’emploi
Les institutions publiques au premier rang 
desquelles figure la Région peuvent relever le défi 
de la baisse du chômage en accentuant massivement 
l’accompagnement qu’elles allouent tant aux 
entrepreneurs qu’aux demandeurs d’emploi. Les 
coûts des structures et des mesures dédiées à la 
création d’activités et au soutien des personnes sans 
emploi restent inférieurs à ceux du chômage dont les 
impacts sont non seulement économiques, mais aussi 
sociaux et humains.

Accompagner les entreprises…

Le CESER recommande d’agir simultanément sur tous 
les leviers et à tous les stades de la vie de l’entreprise 
pour déclencher les embauches. Si l’univers régional est 
favorable, des lacunes sont à combler surtout auprès 
des PME, principal vivier d’emplois, qu’il faut soutenir 
davantage et mieux impliquer dans les dispositifs. 
Pour tirer profit du terreau économique porteur et 
du dynamisme entrepreneurial des Pays de la Loire, il 
serait pertinent de détecter plus en amont les porteurs 
de projet, les inciter à se lancer et les épauler à leurs 
débuts. Les retours d’expérience montrent qu’une 

entreprise accompagnée multiplie 
ses chances de survie. 

Cet accompagnement doit se 
poursuivre lors du développement de 
l’activité pour lever le frein au premier 
recrutement notamment chez les 
artisans, soutenir l’innovation en 
la rendant encore plus accessible 
sur tout le territoire et aider à la 
recherche de partenaires financiers, 
en particulier des start-up à fort 
potentiel. Parmi les pistes efficaces, 
le CESER suggère également de 

valoriser le rôle des groupements d’employeurs, 
de mieux détecter les entreprises en difficultés, 
d’encourager l’entrée des TPE dans les structures 
soutenant les entrepreneurs et d’accompagner la 
transmission d’entreprise notamment artisanale 
(12  000 artisans ont plus de 55 ans). La présence 
de grands groupes doit inciter à encourager le travail 
collaboratif et la mutualisation des moyens avec les 
PME et les organismes de formation.   

… les demandeurs d’emploi et les 
structures d’insertion

Un demandeur d’emploi isolé n’a pas plus de chance 
de rebondir qu’une entreprise coupée des réseaux. 
Aussi, le modèle actuel d’accompagnement des 
personnes sans emploi doit être amélioré, simplifié et 
davantage adapté tant aux typologies très variées 
des profils qu’aux situations locales. Aussi bien le 
bénévolat très développé que les structures d’insertion 
montrent aujourd’hui les limites de leurs possibilités 
d’intervention. Le CESER suggère d’adopter une 
approche plus globale des situations individuelles qui 
ne se réduit pas à traiter uniquement la problématique 
de l’emploi. Encore une fois, il appelle à changer le 
regard sur les politiques par public (jeunes, seniors) 
qui cloisonnent trop et encourage à clarifier les 
bénéficiaires selon le degré d’autonomie par rapport 
au retour à l’emploi (direct, en reconversion ou en 
insertion), ce qui renforcera l’efficience des mesures. 

Développer l’accompagnement 

apporté par les associations

Très actif dans les Pays de la Loire, le 
monde associatif joue non seule-
ment un rôle essentiel auprès des 
entreprises et des demandeurs d’em-
ploi, mais il figure également parmi 
les principaux employeurs ligériens. 
Alors que les associations agissent 
en faveur de l’attractivité territoriale 
et de la cohésion sociale sur le ter-
ritoire, leur avenir est fragilisé par la 
réduction des financements publics 
et l’inadaptation des procédures 
d’appels d’offre. Le CESER recom-
mande d’apporter des réponses à 
leurs difficultés spécifiques et de 
valoriser davantage les associations 
de soutien aux demandeurs d’emploi. 


