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Le principe de l’expérimentation

Les territoires de l’expérimen-
tation française sont à géomé-
trie variable : il peut s’agir

d'une commune ou d’une associa-
tion de communes par exemple.
Mais le principe est partout le
même : une entreprise de l’économie
sociale et solidaire, dite « entreprise
à but d’emploi » (EBE), accueille les
chômeurs du territoire qui (sponta-
nément) s’adressent à elle et crée
pour eux, parfois avec eux - en par-
tant de ce qu’ils savent faire, de ce
qu’ils veulent faire et de ce qu’ils
sont prêts à apprendre - les emplois
dont ils ont besoin.
Des emplois créés en exploitant les
« gisements » du territoire : dans une
banlieue de Lyon, de vastes friches
industrielles sont transformées en
maraîchage, et des services essen-
tiels tels que les devoirs accompa-
gnés pour les enfants y sont créés ;
dans une zone montagneuse où l’on
élève des moutons, l’usine locale de
nettoyage de la laine, fermée après
une délocalisation en Chine, est ré-
ouverte, et les chômeurs, parmi les-
quels d'anciens ouvriers de cette
usine, sont réembauchés. Une partie
des habitants retrouvent alors de la
solvabilité, ce qui permet à une épi-
cerie et à un bistrot de reprendre vie
et d’offrir ainsi de nouvelles oppor-
tunités d’emploi.

Plus de 1000 emplois créés

Ces entreprises sociales ne peuvent
pas faire concurrence à l’économie
privée, mais elles se déploient dans
des zones périphériques suf�isam-
ment délaissées pour que cela n’en-
trave pas trop leur développement :
elles ont créé plus de 1000 emplois
de durée indéterminée payés au
SMIC1, en faveur de personnes au
chômage depuis trois ans en
moyenne. Et certains territoires ne
comptent effectivement plus aucun
chômeur de longue durée.

18’000 € par personne et par an

Pour chaque chômeur de longue du-
rée embauché, et donc pour chaque
emploi créé, l’Etat verse à l’associa-
tion Territoires zéro chômeur de
longue durée 18’000 € par an. Soit le
montant qu’il aurait versé, à travers
divers régimes sociaux, au chômeur
concerné, s’il n’avait pas été embau-
ché. Il s’agit donc d’une activation de
la dépense passive du chômage. Mais
ces 18’000 € ne couvrent pas tous
les frais et les EBE sont appelées à
s’auto�inancer au moins partielle-
ment.

Notre appréciation

Lancé en 2016, le projet est toujours
en phase d’expérimentation (la-

quelle seramême étendue de 10 à 60
territoires dès le 2ème semestre de
cette année) mais un premier bilan
est d’ores et déjà possible. Au cha-
pitre des succès, on peut relever l’en-
gagement d’élus locaux qui, refusant
aussi bien la déliquescence écono-
mique et sociale de leur territoire
que les réponses bureaucratiques
habituelles, permettent aux « in-
utiles au monde » d’en�in retrouver
une juste place au sein de leur com-
munauté. Non sans des effets très fa-
vorables sur la santé physique et
psychique de ces derniers. Et cela
tout en répondant à des besoins
jusque-là non couverts parce que
non solvables et tout en contribuant,
aussi, à la transition écologique.
Au chapitre des interrogations et des
dé�is, nous avons une économie pa-
rallèle subventionnée, dont les sala-
riés peinent à s’affranchir, et le
risque d’une nouvelle stigmatisa-
tion. En dépit des efforts de Louis
Gallois, ancien PDG d’Airbus et au-
jourd’hui président de l’association,
on sort en effet peu du dispositif. Les
EBE ne peuvent croître indé�iniment
pour embaucher tous les nouveaux
chômeurs de longue durée s’adres-
sant à elles. Dans certains territoires,
les employés doivent désormais
s’engager à reprendre ou poursuivre
leur recherche d’emploi. Soit une
exigence contraire au principe
même du projet, qui consiste à offrir,

1 SMIC : salaire minimum de croissance, de € 1’554.58 par mois en 2021.

Expérimentation française et projet suisse :
quelles différences ?

Le projet cantons zéro chômeur de très longue durée s’inspire - entre autres - d’une expérimentation conduite
en France voisine, dans 10 territoires, bientôt 60. En quoi consiste-t-elle ? Et quelles différences, entre cette
expérimentation et notre projet ?
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en�in, un rang ou une condition de
salarié à part entière à des per-
sonnes jusque-là ballotées d’un sta-
tut intermédiaire à l’autre, par dé�i-

nition précaire et temporaire. Ainsi
les évaluations scienti�iques dont
l’expérimentation a déjà fait l’objet
invitent-elles à ré�léchir aux moyens

de mieux garantir la pérennité du
modèle déployé. Nous avons souhai-
té en tenir compte.

Pour sensibiliser le public à
leur désœuvrement et à
leur isolement, les chô-
meurs de longue durée or-
ganisent, avec l’aide de Ter-
ritoires zéro chômeur de
longue durée, des « grèves
du chômage » : ils nettoient
des terrains vagues ou des
abris-bus, collectent des dé-
chets ou plantent des
arbres ... sans que personne
ne les ait sollicités !

Cantons zéro chômeur de très longue durée - le projet suisse

Un contexte différent

L’expérimentation française n’est
pas immédiatement transposable en
Suisse : on ne trouve guère, ici, de
zones périphériques délaissées au
point que des entreprises sociales
puissent s’y développer de la même
manière et selon les mêmes règles.
Au surplus, la situation sur lemarché
de l’emploi n’est pas la même : au
troisième trimestre 2020, notre taux
de chômage est de 5.3%, contre
8.3% en France (taux OIT). Et si le
chômage français s’explique avant
tout par la délocalisation de l’activité
industrielle, le chômage suisse s’ex-
plique, principalement semble-t-il,

par la concurrence de travailleurs
européens plus jeunes et plus quali-
�iés - concurrence favorisant la sé-
grégation observée sur le marché de
l'emploi, à raison de l’âge, de l’ori-
gine ou d’autres critères étrangers à
la capacité d’exécuter le travail at-
tendu par les employeurs.

Le même but …

Ainsi, nous reprenons du modèle
français le but poursuivi, soit résor-
ber totalement le chômage de longue
durée sur un territoire donné grâce à
l’activation d’une dépense passive
déjà engagée (la dépense des ré-
gimes sociaux).

… d’autres moyens

Mais nous mobilisons d’autres-
moyens : nous travaillons à créer sur
le marché une offre d’emplois inclu-
sifs en faisant appel à tout em-
ployeur intéressé par les avantages
de celle-ci (l’activation de la dépense
passive servant à offrir ces avan-
tages). Et nous ne recourerons à l’en-
treprise sociale qu’à titre subsi-
diaire, et en principe transitoire,
pour des emplois « sur mesure »
(nous les appelons « inclusifs+ »),
lorsqu’il s’avèrera impossible de ré-
pondre à une demande d’emploi au
moyen d’une offre con�iée par un em-
ployeur sur le marché.
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Dans le prochain numéro : les trois grands chantiers du projet.


