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Territoires zéro chômeur de longue durée

Une évaluation en cours

Regards croisés sur l'expérimentation
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Présentation des différentes évaluations

après 3 ans d'expérimentation

Les premiers enseignements de l'expérimentation

- bilans intermédiaires Etcld (11/2018, 09/2019)

- rapport du groupe capitalisation (05/2019)

Les évaluations externes

- rapport IGAS / IGF (11/2019)

- rapports du comité scientifique / 4 terr. (11/2019)

La réponse Etcld / TZCLD (11/2019)
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Qu'est-ce qu'expérimenter ?

«Rendre ce projet intelligible dans sa mise en œuvre

pratique revient à identifier, à partir de la fine

observation des multiples facettes des réalités en cours,

les points de vigilance pour dépasser certaines des apories

du projet » (CS / MEL)
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Les premiers résultats

Salariés conventionnés Embauches connventionnées

Les personnes privées d'emploi veulent travailler
et ont intérêt à travailler

12 EBE / 80 embauches en moyenne

Chiffre d'affaires : 4,6 K€ / ETP
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Les principales questions 

soulevées par les évaluations 

7 questions majeures :

- quel horizon pour l'exhaustivité ?

- les salariés des EBE étaient-ils tous privés d'emploi ?

- comment sont définies les activités de l'EBE ? Sont-elles toutes non 

concurrentielles ?

- le projet est-il soutenable économiquement ?

- quel rôle pour le Comité Local pour l'Emploi ?

- l'EBE : quelles forces, quelles faiblesses ?

- quelle évaluation pour TZCLD ?
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Premiers enseignements 

Compléter l'évaluation économique au niveau 

individuel par :

1. la déclinaison des Nouveaux Indicateurs de Richesse 

(prévue par la loi de 2016)

2. une évaluation qualitative au niveau individuel

3. une évaluation économique au niveau du territoire

4. une évaluation qualitative au niveau du territoire
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1. TZCLD et les N.I.R.

- taux d'emploi ou... de non-emploi

- inégalités de revenus

- pauvreté en conditions de vie

- sorties précoces du système scolaire

- empreinte carbone 

- satisfaction dans la vie

...
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2. Une  évaluation qualitative au niveau individuel 

La suppression de la privation d'emploi, c'est surtout :

- la dignité, le changement du regard des autres,        

la réinclusion sociale

- l'amélioration de la vie de la famille, de la scolarité 

des enfants 

- la possibilité de résorber l'endettement

- un meilleur accès aux droits : logement, mobilité 

(permis de conduire), santé, formation dans le cadre 

d'un véritable projet professionnel, système bancaire
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Par exemple, “Les dimensions cachées de la pauvreté » 

(ATD / university of Oxford)

* manque de travail décent

* privations matérielles

* contributions non reconnues

* maltraitance sociale

* ...

2. Une  évaluation qualitative au niveau individuel
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3. Un indicateur économique 
au niveau du territoire ?

Pour évaluer les économies et les gains :

- on ne peut se limiter à  une évaluation au niveau individuel 

(économies et gains liés à la reprise d'un emploi)

- il faut une évaluation économique de l'impact sur le territoire 

au moyen d'un indicateur synthétique : la Valeur Ajoutée 

Territoriale ?
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4. L'impact du projet sur le territoire

TZCLD, c'est aussi :

- l'accompagnement de la dynamique territoriale :

* création et développement d'activités suscitées par l'EBE

* relocalisation d'emplois

* participation à la transition écologique

* initiation d'une politique de lutte contre l'exclusion sociale 

et territoriale

- la participation à la rénovation de l'action publique par 

la mise en place de nouvelles formes de coopération 

associant de nouveaux acteurs (Etat accompagnateur)
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La recherche d'une autre évaluation

doit également s'appliquer à l'EBE

L'objectif de l'EBE, ce n'est pas le profit, c'est la 

production d'emplois 

Le résultat financier ne peut donc être le seul 
critère d'évaluation de l'EBE : 
«Les entreprises qui réduisent leur « raison d'être » au seul 
profit ne survivront pas à moyen terme. Elles doivent aussi 
intégrer la dimension sociale et environnementale »
J-D Sénard, PDG Renault-Nissan, Les Echos, 2/12/2019
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La recherche d'une autre évaluation

doit également s'appliquer à l'EBE

Actuellement, seul le capital financier (locaux, 
équipements,...) est conservé/amorti (obligation 
légale)

Pour toutes les entreprises, et en particulier pour les 
EBE, il paraît essentiel de se préoccuper de la 
conservation / reconstitution du:
- “capital” social / humain 
- “capital” naturel / environnemental
...autrement que par une annexe RSE au bilan  

Comptabilité Adaptée au Renouvellement de l'Environnement
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TZCLD 

L'emploi, du droit individuel

au bien commun du territoire

mars 2016


