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l’approche des élections
présidentielles, nous sommes
heureux de partager notre
analyse sur un sujet clé
pour l’avenir économique
et social de la France :
l’emploi. Tout a été écrit sur les perspectives
pessimistes de l’emploi en France : coût du
travail, délocalisations, financiarisation de
l’économie, digitalisation, … et sur les
moyens à mettre en œuvre pour redresser
une situation propre à la France. Vraiment ?

Le taux d’emploi des 20-64 ans en France 72,1% - est inférieur à ceux de l’Allemagne et
du Royaume-Uni - respectivement 80,6% et
79,3%. Logiquement le constat est le même
sur le taux de chômage : 8,4% en France
comparé à celui de l’Allemagne - 3,3% - et du
Royaume-Uni - 3,8%.

La France est une des trois grandes
puissances européennes au côté de
l’Allemagne et du Royaume-Uni : des
populations et des PIB comparables,
un leadership industriel, économique et
politique incontestable.

Comment analyser ces écarts de
performance qui classent la France parmi les
mauvais élèves européens et tracer une voie
pour que le pays retrouve son rang ?
C’est l’objet de ce livre blanc.

La comparaison des performances en
termes d’emploi de ces trois pays est le
point de départ de notre réflexion et de nos
propositions. Nous admettons volontiers les
biais socio-démographiques qui peuvent
expliquer certaines différences dans les
chiffres. Pour autant deux des trois pays
analysés, l’Allemagne et le Royaume-Uni,
sont souvent plus performants que la France.

Il faudrait 1 million de Français de plus dans
l’emploi dans notre pays – 5% de l’emploi
privé - pour nous rapprocher de l’Allemagne
et du Royaume-Uni !

Bonne lecture,
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La formation d’ingénieur(e)s progresse peu, seul(e)s 28,5% des diplômé(e)s
sont des femmes.
La part des femmes est insuffisante parmi les cadres dirigeants en
France.
Le taux de chômage dans les quartiers dits "prioritaires" de la politique
de la ville (QPV) est plus important que la moyenne.
18% de personnes en situation de handicap sont demandeurs d’emploi.

NOS 10 PROPOSITIONS
Préambule
Les enjeux

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Engager la France sur une stratégie économique et industrielle
nationale.
Renforcer l’attractivité des secteurs en tension.
Déployer des programmes de formation ambitieux en lien avec les
secteurs stratégiques choisis (cf proposition 1) et toutes les filières
d’excellence.
Informer et tester les compétences et l’appétence des jeunes dès la fin
du collège.
Poursuivre et renforcer les initiatives de 1 jeune 1 solution.
Réformer les conditions des dispositifs des pré-retraites et
licenciements ou ruptures conventionnelles.
Créer deux nouveaux contrats pour les seniors et les chômeurs de
longue durée.
Développer les liens entre acheteurs des entreprises françaises et
l’économie sociale et solidaire (ESS).
Rendre publiques les informations sur l’emploi des entreprises en France.
Développer des outils d’épargne, d’investissement et de financement
fléchés vers la création d’emplois.
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Les 8
sujets
qui fAchent
Il manque 1 million d’emplois en France.
Le taux d’emploi des 20-64 en France (72,1%) est inférieur à
ceux de l’Allemagne et du Royaume-Uni (respectivement
80,6% et 79,3%). Même constat avec le taux de chômage qui
s’élève en France à 8,4% contrairement à l’Allemagne avec
un taux de 3,3% et au Royaume-Unis de 3,8%. Pour rattraper
le taux de chômage de l’Allemagne et du RoyaumeUni, il faudrait créer plus d’1 million d’emplois privés
supplémentaires, soit une augmentation de 5%.
Deux explications de l’écart avec l’Allemagne et le
Royaume-Uni : les jeunes peinent à trouver leur premier
emploi et les seniors sortent trop vite du marché.
Sources :
Les chiffres publiés dans ce document sont le plus souvent ceux
constatés à fin décembre 2019 pour ne pas créer de biais lié à
la crise sanitaire. Nous avons utilisé Eurostat et l’OCDE pour les
données et comparaisons européennes et la DARES et l’INSEE
pour les données nationales.

HUMPACT – Livre blanc – novembre 2021

1

5

Les jeunes peinent à entrer sur
le marché du travail

POURCENTAGE DE NEET PAR PAYS

(NEET: neither in employment nor in education or training)

20%

15-19 ans

20-24 ans

15-29 ans

Le taux d’emploi des jeunes
Français entre 20 et 24 ans est de
49,3% contre 67,4% en Allemagne et
70% au Royaume-Uni.
La France détient le record
d’Europe du chômage des moins
de 25 ans (537 000 chômeurs) en
compagnie de l’Espagne (463 000)
et l’Italie (441 000), loin devant
l’Allemagne (244 000).

15%
10%
5%

France

Royaume-Uni

1,6 million de Français de 15-29 ans
ne sont ni en emploi, ni en études,
ni en formation (les NEET).

Allemagne
Source : OCDE

80 000 jeunes environ quittent
chaque année l’éducation
nationale sans qualifications ni
diplômes et sans horizon.

La solution pourrait venir de l’apprentissage car la France est
à la traîne: fin 2019, la France comptait 500 000 apprentis ou
alternants, loin derrière le Royaume-Uni et surtout l’Allemagne.

500K

700K

France

Royaume-Uni
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Les seniors sortent trop
jeunes du marché du
travail
Le taux d’emploi des seniors - de 55 à 64 ans - est trop
bas : 53% en France contre 72,7% en Allemagne et 66,3% au
Royaume-Uni.
Le décrochage est très sensible autour de 60 ans : les 60-64
ans ont un taux d’emploi de 32,7% contre 72,2% pour les 55-59
ans.
Entre 2009 et 2019, la population active des plus de 50 ans a
progressé de 28% et le nombre de chômeurs de la catégorie
de 50%.
La part des plus de 50 ans représente 22% des chômeurs en
2019 contre 14% en 2009.

Et cela ne va pas s’améliorer s’ils continuent à
être les principales victimes de rupture de contrat
de travail.
En particulier avec les PSE:
Les + de 50 ans ont représenté
les 2/3 du volume des ruptures
de contrat.

+ de
50 ans

Cette situation a des conséquences économiques très importantes : un déséquilibre
du financement des retraites dû aux nombreux départs en retraite des baby-boomers
et au doublement des seniors inscrits au chômage dont certains sont des cadres qui
bénéficient d’un package "rupture conventionnelle plus chômage" pendant 3 ans
avant la retraite, cofinancé par les entreprises heureuses de baisser leurs coûts et
la collectivité à travers l’indemnisation du chômage.
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Le coût du travail est l’un
des plus élevé d’Europe

LE COÛT DU TRAVAIL EN EUROPE
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Coût de l’heure de travail (en€)

Le coût de l’heure travaillée en
France atteint 37,3 euros. Celui-ci
s’élève à 35,9 euros en Allemagne,
27,3 euros au Royaume-Uni et
… 6 euros en Bulgarie, 7,3 euros
en Roumanie, 10,4 euros en
Pologne, 13,7 euros au Portugal,
21,4 euros en Espagne, 46 euros au
Danemark.

Sur ces 37,3 euros, moins de 54% arrivent dans la poche des Français (environ 20
euros), le reste finançant notre généreux modèle de protection sociale. Un Allemand
gagne 22,8 euros net et travaille plus d’heures chaque année : son pouvoir d’achat est
supérieur de 20% à celui de son voisin français.
Le solde, 46% en France, finance la protection sociale : santé, retraite, chômage,
famille, … Le cœur du sujet est le nombre de Français hors de l’emploi (retraite et
chômage). La France compte 2,3 millions de demandeurs d’emploi (un million de
plus que l’Allemagne et le Royaume-Uni qui en comptent 1,3 millions) et les Français
partent en retraite plus jeunes (62 ans) que les Allemands (64 ans).
La France consacre 13,6% de son PIB au financement des retraites contre 10,2% pour
l’Allemagne.
Nos voisins allemands travaillent un peu plus d’heures par an (+6% ou 2 heures par
semaine), un plus grand nombre d’années (2 ou 3 ans soit +4%) et ont une retraite de
base moins élevée de 20%. En contrepartie, le revenu annuel moyen est 21% supérieur
pendant leur période d’activité.

POIDS DES CHARGES SOCIALES À LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR
En % du coût moyen de l’heure

31.4%
France

21.2%

Allemagne

Découvrez Humpact.fr
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La délocalisation de
l'emploi est un moyen aisé
et illimité de compresser
les coûts
Les délocalisations touchent tous les secteurs de manière plus ou
moins visible: l’Europe, l’Asie et l’Afrique offrent des opportunités
sans limites aux entreprises qui souhaitent baisser leurs prix de
revient, préserver ou améliorer leur compétitivité ou simplement
mieux rémunérer leurs actionnaires.
L’Europe politique et monétaire a eu des effets économiques
favorables aux entreprises et aux citoyens mais a mis en
lumière des différences sociales et fiscales en défaveur de pays
disposant de politiques sociales généreuses comme la France :
le coût horaire de la main d’œuvre en France s’élève à 6 fois celui
de la Bulgarie, 5 fois celui de la Roumanie et en moyenne 3 fois
celui des pays de l’Est.
Dans ces conditions, un nombre croissant d’entreprises françaises
délocalisent leur production de biens et services vers les pays à bas
coûts. De leur côtés, les Etats peinent à limiter les délocalisations
qu’ils ont facilitées par leurs décisions politiques.

Les centres de relation client dont le service est dédié aux clients métropolitains,
emploient près de 40 000 personnes hors des frontières. Ce faisant, ils divisent par 3
le coût du service, mais suppriment des débouchés sur nos territoires, situation qui va
s’aggraver avec le développement du e-commerce qui est un gros consommateur de ce
genre de prestation.
Les services informatiques sont, eux aussi, de plus en plus délocalisés, vers les pays de
l’Est, mais aussi l’Inde. L’Inde forme chaque année 400 000 ingénieurs informaticiens, la
France moins de 40 000 ingénieurs généralistes …
Plus grave, des services administratifs sont progressivement délocalisés : service RH,
finance, back office ou trésorerie de banques, R&D…

UN DES SECTEURS ILLUSTRANT LE MIEUX LE SUJET EST

L’AUTOMOBILE.
En 2000, 10% des véhicules vendus en France par les marques françaises étaient fabriqués à
l’étranger. En 2016, cette proportion a grimpé à 50% avec 2 conséquences : la détérioration de
la balance commerciale du secteur (de +6 milliards d’Euros en 1999 à -14 milliards en 2016) et
la suppression de près de 130 000 emplois en France.

Découvrez Humpact.fr
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La formation d’ingénieur(e)s
progresse peu, seul(e)s
28,5% des diplômé(e)s sont
des femmes

La digitalisation, l’intelligence artificielle, la biotechnologie et d’autres disciplines
innovantes requièrent la formation d’un plus grand nombre d’ingénieurs dont les
débouchés sont excellents. Le taux de chômage des ingénieurs est de 3,5%.
La formation française a bonne réputation, propose une bonne diversité d’enseignements
avec près de 200 établissements publics ou privés. Pourtant le nombre de diplômés n’est
pas à la hauteur des enjeux : moins de 40 000 par an (36 000 en 2016 contre 24 600 en
2000).
Si l’on compare avec d’autres pays, nos chiffres sont faibles. La Chine produit 1,3 millions
d’ingénieurs par an, l’Inde 1,5 million, la Russie 450 000 et les États-Unis, 250 000.
L’autre faiblesse française est la part insuffisante de femmes parmi les nouveaux
ingénieurs - près de 10 000 soit moins du tiers des nouveaux diplômés - alors qu’elles
sont meilleures en maths au lycée et apporteraient un regard différent sur la société de
demain.
La France est déclassée, sa recherche publique ou privée dans de nombreux domaines
pourtant vitaux est insuffisante et le risque est fort que le pays manque la vague
de l’intelligence artificielle qui va envahir la vie de nos concitoyens (santé, véhicule
autonome, ville intelligence, …) comme il a raté le virage du cloud ou de la biotech !

Dans le domaine de la recherche en intelligence artificielle, la recherche française se situe au
12ème rang mondial. Entre 2010 et 2019, sa position dans ce domaine se fragilise. Le nombre
de ses publications croît à un rythme moitié moins rapide que la croissance mondiale et la
présence de ses travaux dans les 10 % de publications les plus citées est en recul sensible et
inférieur à la moyenne mondiale (source ministérielle).
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La part des femmes est
insuffisante parmi les
cadres dirigeants en
France

Le nombre de femmes cadres dirigeantes est
trop faible. Selon l’INSEE, dans les entreprises
de plus de 50 salariés en 2014, seulement
21% sont des femmes cadres dirigeantes.
Si tous les managers ont bien une fonction
hiérarchique, seuls 52% ont pour mission
principale l’encadrement d’une équipe. Cette
proportion est plus forte chez les hommes que
chez les femmes (respectivement 55% et 48%).
Par ailleurs, ceux-ci dirigent plus souvent des
équipes de plus de 10 personnes que leurs
consœurs (30% contre 24%).

Part des managers encadrant
une équipe

55%

48%

Le problème naît en partie des choix de formation post bac et des carrières et l’écart
s’accentue au fur et à mesure que le niveau de diplôme augmente ou que la carrière
progresse.

7

Le taux de chômage dans
les QPV est trop important

Ces quartiers regroupent environ cinq
millions de personnes, soit 8 % de la
population française. Le taux de chômage
dans les quartiers dits "prioritaires" (23,4 %)
est près de trois fois plus important que
dans les quartiers environnants (8,9 %). Chez
les jeunes actifs de moins de 30 ans, le taux
approche même les 33 %, contre 15 % dans
les autres quartiers.

HUMPACT – Livre blanc – octobre 2021

Le taux de chômage dans
les QPV est 2,5 fois plus
important que le taux de
chômage moyen en France.
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18% des personnes en
situation de handicap sont
demandeurs d’emploi
Enjeux majeurs de l’insertion, les 2,7 millions de personnes en
situation de handicap (PSH) qui représentent 7% de la population
totale des 15-64 ans peinent toujours à entrer dans l’emploi
malgré un nombre croissant d’entreprises qui s’engagent – 80%
des entreprises comptent au moins un PSH dans leur effectif. 46%
d’entre eux ont plus de 50 ans, un tiers travaille à temps partiel
et 10% sont cadres.
18% des PSH – 500 000 personnes – sont demandeurs d’emploi.
En situation de handicap, une personne a deux fois plus
de chance d’être demandeur d’emploi. 9% des entreprises
versent une contribution financière à l’AGEFIPH (la contribution
financière au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés est versée par les entreprises privées de 20 salariés
et plus dont le taux d’emploi de personnes handicapées est
inférieur à 6%.)
L’économie sociale et solidaire (ESS) accompagne 160 000
personnes en situation de handicap (et 140 000 personnes
en contrat d’insertion). L’ESS réalise un chiffre d’affaires de 4
milliards d’euros soit moins de 1% des achats des entreprises
françaises publiques et privées.
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NOS
PROPOSITIONS
Le monde a changé et le capitalisme doit se
transformer.
Une nouvelle génération plus ouverte sur les sujets
environnementaux et sociétaux, une crise sanitaire, des
risques environnementaux mieux établis, un capitalisme
moins séduisant qui interroge sur le rôle du travail, de la
mondialisation, etc …
La pression est forte sur les entreprises afin qu’elles
prennent leur part dans la transformation de la société :
la "transition juste" vers un monde plus respectueux de
l’environnement et de l’humanité.

HUMPACT – Livre blanc – novembre 2021
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omment
s’exprime
la pression
sur les
entreprises ?
La régulation
reste un moyen central à la main des
Etats, mais l’apparition des réseaux
sociaux a joué un rôle d’accélérateur,
permettant progressivement à toute
la population, à la fois citoyenne,
consommatrice, agent économique
(salariée ou non) et investisseuse,
d’exprimer de nouvelles exigences vis
à vis des services rendus par cellesci.
Ainsi une entreprise doit de plus
en plus tenir compte de l’opinion
de ses clients/citoyens/salariés/
investisseurs sur la qualité des
produits, les processus de fabrication
et d’approvisionnement, son impact
environnemental et sociétal, son
éthique, le traitement de ses salariés,
fournisseurs et investisseurs afin

de mieux gérer sa réputation et ses
risques.
Pour illustrer ce propos, mentionnons
l’industrie agro-alimentaire et
l’apparition des nutriscores, les
sociétés pétrolières et la transition
énergétique, l’automobile, l’électrique
et l’hydrogène, la filière textile et le
recyclage, la fin du plastique, …
Nous vivons une accélération de la
transformation sociétale qui associe
citoyens, Etats et Entreprises dans un
système encore dominé par les règles
capitalistes où le profit (son niveau
et son évolution) reste le maîtreétalon et conditionne décisions
d’investissement et prospérité des
dirigeants.
Est-il possible d’accélérer la
mutation en France ? Nous pensons
que oui. En mobilisant dirigeants
d’entreprises, investisseurs, politiques
et citoyens, au service de l’économie
française et de la prospérité du pays.

Découvrez Humpact.fr
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Retrouver un niveau d’emploi national plus cohérent avec le rang
économique de la France et contributeur de prospérité.
Créer 1 million d’emplois privés en combinant relocalisation,
investissement massif dans les nouveaux métiers : technologie, data,
environnement, énergie, habitat, urbanisation, transport…
Repenser l’entrée dans la vie active de milliers de jeunes en les formant
et les guidant vers les métiers de demain.
Former plus d’ingénieurs et notamment des femmes.
Orienter la recherche sur les sujets mondiaux et favoriser les accords
public-privé.
Faire cesser les faux accords de pré retraite qui transforment des actifs en
chômeurs et réduisent les coûts d’entreprises profitables en augmentant
celui de la protection sociale.
Alléger le coût de la retraite financée par tous les actifs en retardant le
départ en retraite des jeunes seniors.
Les Français et des institutions françaises détiennent des participations
dans des sociétés françaises – près de 50%. L’engagement de ces
investisseurs au service de l’emploi est clé pour le développement du
pays.

Découvrez Humpact.fr
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NOS 10 PROPOSITIONS

1

Engager la France sur une
stratégie économique et
industrielle nationale
Définir un plan clair à long terme comme les Chinois et les Américains
(étapes à 5, 10 et 30 ans) recensant les secteurs innovants où la France
doit investir massivement, seule ou avec ses partenaires européens. Ces
secteurs seront ceux qui auront une influence significative sur la vie des
humains : santé, environnement, numérique (le cloud par exemple), data,
transports, alimentation, habitat, énergie, finance …
Faire l’état des lieux par secteur stratégique des forces en présence dans
le pays et en Europe (entreprises, start-up, recherche fondamentale et
appliquée, compétences, financement, réglementations), évaluer la taille
du marché, recenser les leaders mondiaux, les partenariats possibles et
fixer cap et objectifs.
Mettre en place une gouvernance pour chaque secteur, qui permette
agilité, coopération entre des acteurs privés et publics, financement et
performance. Le maître mot : décentraliser.
Mobiliser le monde de l’éducation et de la recherche pour favoriser le
développement des compétences requises pour ces différents projets.

Renforcer l’attractivité des
secteurs en tension
Les conditions de travail ou les rémunérations (dans la
restauration ou le BTP par exemple) sont une des raisons du
manque de main d’œuvre dans ces secteurs.
Initier un dialogue social de qualité sur ces sujets et les
perspectives offertes aux salariés pourrait avoir un effet rapide
dans ces secteurs.

Découvrez Humpact.fr
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3

Déployer des programmes de
formation ambitieux en lien avec
les secteurs stratégiques choisis
(cf proposition 1) et toutes les
filières d’excellence
Les ingénieurs français ont une très bonne réputation : le
pays a probablement tous les savoir-faire pour construire des
programmes ambitieux non seulement en termes de qualité mais
aussi de quantité, pendant la formation initiale et tout au long de
la vie professionnelle.
Former 20 000 ingénieurs de plus chaque année (+50%) en
privilégiant les problématiques stratégiques et en incitant les
jeunes femmes à rejoindre les métiers de demain à travers une
détection et un mentoring des candidates "potentielles" dès le
lycée.
Déployer des formations diplômantes ou non ouvertes aux
ingénieurs et techniciens, en emploi ou non, motivés par
l’apprentissage des nouveaux métiers.
Inciter les entreprises à proposer et financer ces formations à
leurs cadres et techniciens, créer des écoles, des centres de
formation voire des CFA. De nombreux projets sont déjà en cours.
Ouvrir ces formations aux réfugiés en situation régulière et déjà
formés dans leur pays d’origine.
Mobiliser le monde de l’éducation et de la recherche pour
favoriser le développement des compétences requises pour les
différents projets.

Découvrez Humpact.fr
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Informer les jeunes et
tester leurs compétences
et appétence dès la fin
du collège
Renforcer l’information sur les métiers de l’ingénierie auprès
des élèves de 3ème et seconde. Inciter en particulier les
jeunes filles et les jeunes des quartiers prioritaires ayant les
capacités à suivre ces filières en organisant des séminaires
dans le cadre du programme de l’éducation nationale.
Tester les collégiens sur le numérique, la data, détecter les
plus doués et leur proposer des filières adaptées quel que soit
leur niveau scolaire : du CAP au diplôme d’ingénieur.
Mentorer ceux qui en ont besoin en utilisant les ressources
scolaires, associatives, en entreprise afin de créer un niveau
de confiance suffisant et d’éviter que les renoncements
succèdent aux bonnes intentions. Il existe déjà de belles
initiatives comme Les Cordées de la Réussite qui embarquent
près de 200 000 collégiens et lycéens et les aident à mieux
orienter leurs choix futurs.

Découvrez Humpact.fr
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Poursuivre les initiatives
de 1 jeune 1 solution et les
renforcer
Accélérer l’accompagnement des jeunes et lutter contre la
marginalisation d’un trop grand nombre d’entre eux lorsqu’ils sont en
situation d’échec.
Intensifier l’implication des entreprises et des dirigeants dans le
recrutement et la formation des jeunes : offre de stages (dès la 3ème),
alternances, "vis ma vie", rencontre avec des responsables et des
jeunes en poste.
Veiller à ce qu’un nombre plus important de femmes participent aux
opérations d’information et d’orientation des collégiennes et lycéennes
afin de rendre crédibles de futures carrières dans les nouveaux métiers
pour ces jeunes filles.
Imposer 8% minimum d’alternants/stagiaires issus des QPV pour les
entreprises de plus de 250 salariés

Réformer les conditions des dispositifs
des pré-retraites & licenciements ou
ruptures conventionnelles
Dès lors qu’il est admis que les départs en
retraite doivent être plus tardifs, le bon
sens voudrait qu’il soit complexe et coûteux
de faire partir des seniors de leur emploi à
58-59 ans, même avec l’accord de ceux-ci,
dans la mesure où ils seraient financés par
la collectivité (indemnisation au titre du
chômage par exemple, pendant 3 ans).

Découvrez Humpact.fr
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Créer deux nouveaux
contrats pour les seniors
et les chômeurs de longue
durée
Créer un nouveau contrat d’emploi pour les chômeurs de
longue durée. Donner la possibilité aux entreprises d’avoir
des “contrats zéro heure” comme au Royaume Uni mais
uniquement pour l’embauche de seniors ou de chômeurs
longue durée afin qu’ils aient/gardent un pied dans
l’emploi. De tels contrats leur permettraient d’en trouver
un et n’engagent que très peu les employeurs. Le chômeur
longue durée pourrait bénéficier de tels contrats pendant
24 mois et bénéficierait toujours de l’allocation chômage, et
potentiellement d’un revenu supplémentaire.
Créer un service civique: subventionner des contrats
permettant aux associations d’intégrer des seniors ou
chômeurs de longue durée dans leurs effectifs salariés

Développer les liens entre
acheteurs des entreprises
françaises et l’économie sociale
et solidaire (ESS).
L’ESS emploie 140 000 PSH et ne capte que 1% des achats des
entreprises publiques et privées. Un doublement de la filière
serait impactant pour l’ESS tout en restant marginal pour les
entreprises.

Découvrez Humpact.fr

HUMPACT – Livre blanc – novembre 2021

9

20

Rendre publiques les
informations sur l’emploi
des entreprises en France

Rendre obligatoire chaque année la publication du bilan social des groupes cotés.
L’Etat dispose de nombreuses et précieuses informations sur les comportements
des entreprises en termes d’emploi (en France et sur les territoires). Qui emploie,
qui recrute, qui licencie, dans quelles tranches d’âge, qui utilise les ruptures
conventionnelles, développe l’apprentissage, la parité femmes – hommes, l’insertion
des personnes en situation de handicap, … ? Même "anonymisées" ou scorées, ces
informations seraient bien utiles pour flécher investissements et financements vers
les entreprises les plus vertueuses pour l’emploi.
Elles permettraient de mieux mesurer l’impact sociétal des entreprises cotées
ou non et de piloter les incitations à la création d’emploi ou surveiller les mises
en retraites anticipées bénéficiant du système d’indemnisation de ces "faux"
demandeurs d’emploi.
La granularité des données et la taille des entreprises concernées seraient fixées
par l’exécutif.
Améliorer la transparence de l’index d’égalité professionnelle en l’adaptant et en
rendant publiques plus de données.

10

Développer des outils
d’épargne, d’investissement et
de financement fléchés vers la
création d’emplois

Bonne nouvelle, il n’est pas nécessaire d’inventer de nouveaux produits car ils
existent déjà dans les sphères ESG, impact et ESS.
Les dispositifs d’investissement et de financement autour de l’environnement et
du climat peuvent être facilement mis à profit pour inciter à la création d’emplois.
Disposer de suffisamment de données publiques sera clé pour la réussite de
ce volet : c’est à l’Etat d’ouvrir ses bases de données pour éviter qu’un énième
reporting s’impose aux entreprises (cf proposition 9).

Découvrez Humpact.fr
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Un mot sur

Humpact

Humpact est une agence de notation extra-financière (ESG) innovante : Humpact
fournit à ses clients des données, des indicateurs, des scores et des mesures d’impact
sur la contribution des principales sociétés cotées à l’emploi en France.
Notre ambition est de contribuer à la création de plus d’un million d’emplois en France
et la résolution de problèmes sociétaux nationaux tels que l’entrée des jeunes sur le
marché du travail, le maintien des seniors dans l’emploi, l’insertion professionnelle des
personnes en situation d’handicap (PSH), ou la parité Femme/Homme ....
Ce livre blanc est né des analyses que nous avons menées pour mieux comprendre
la situation de l’emploi en France. Si la création d’emplois reste la responsabilité des
entreprises, notamment les fleurons français cotés, seules des mesures associant
pouvoirs publics, régions, collectivités locales, monde de l’éducation, de la recherche
et entreprises pourront ramener la France à un niveau d’emploi plus digne de la
deuxième puissance européenne.
Pour en savoir plus sur Humpact, visitez notre site :

Humpact.fr

