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Méthodologie

La présente étude se situe dans le cadre de l’évaluation de la situation rétroactive des personnes ayant participé à des 
opérations cofinancées par les FSE entre 2014 et 2020 dans le cadre du PO FSE La Réunion 2014 – 2020. Elle étudie 
spécifiquement leur situation 6 mois après leur sortie de l’opération, un an après et au moment de l’enquête.

Une précédente enquête, menée en avril et mai 2019 a permis d’évaluer la situation des individus ayant participé aux 
opérations du PO FSE La Réunion entre le 01 janvier 2014 et le 30 juin 2018.

Ce rapport présente l’évaluation de la situation des individus ayant participé aux opérations entre le 01 juillet 2018 et le 31 
décembre 2020. L’enquête a permis d’interroger 11 463 participants sur une base de 45 069 individus ayant participé à une 
opération cofinancée par le PO FSE entre le 01 juillet 2018 et le 31 décembre 2020. 

Sur ces 45 069 participants, 8% étaient en situation d’emploi à leur entrée dans le dispositif, et 82% de chômeurs ou inactifs 
(dont 13% étaient mineurs).

Cette évaluation permet de renseigner pour les 7 priorités d’investissements couvertes dans le PO FSE, la situation sur le 
marché du travail des individus 6 mois après leur sortie de l’opération (indicateurs communs de résultats à long terme du 
FSE) : 
✓ Participants en emploi (CR06)
✓ Participants de plus de 54 ans en emploi (CR08)
✓ Participants défavorisés en emploi (CR09)
✓ Participants avec une amélioration de la situation sur le marché du travail (CR07), calculé sur la population en emploi à 

l’entrée dans l’opération.

Dans le cadre de cette enquête est également renseignée la situation des participants 12 mois après leur sortie et au 

moment de l’enquête s’ils sont sortis de l’opération depuis plus d’un an.

Les participants mineurs ont fait l’objet d’un questionnement d’évaluation spécifique, ces derniers n’étant pas concernés 
par les indicateurs à intégrer aux RAMO, n’étant pas encore sur le marché de l’emploi vu leur âge. Pour eux, le 
responsable légal a été interrogé sur les bénéfices du dispositif pour leur enfant. Les mineurs sont concernés par les priorités
d’investissements 10.1 (réduction et prévention du décrochage scolaire), dont ils sont la cible prioritaire, 10.3 (meilleur 
égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie) et 8.2 (intégration durable sur la marché du travail des jeunes).
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Méthodologie

Le présent rapport constitue le rapport final de l’évaluation à 6 mois du PO FSE pour la période 2018-2020 pour le territoire 

de La Réunion.

Les participants ont été interrogés par courrier, SMS/Mail ou téléphone entre juillet et septembre 2021. Le questionnaire 
figure en annexe du présent document.

Pour garantir la représentativité de l’échantillon, la méthode probabiliste du tirage aléatoire stratifié a été utilisée. L’objectif 
visé est d’atteindre une précision de +/- 2% à 95% de confiance pour chacune des 7 priorités d’actions du PO FSE 
déployées à La Réunion.

Pour ce faire, la population mère de chaque priorité d’investissement (P.I.) a été scindée en plusieurs strates mutuellement 

exclusives correspondant à des profils particuliers de bénéficiaires. Les variables utilisées pour stratifier chaque priorité 
d’investissement sont : le sexe, l’âge et la situation sur le marché du travail. Il a été ainsi constitué 98 strates. Des tai lles 
d’échantillons ont été définies pour chaque P.I. afin d’atteindre la précision souhaitée.
Puis, au sein de la population de chaque P.I. a été déterminée le poids de chaque strate constituée. Il a ensuite été tiré un
échantillon aléatoire d’individus dans chacune de ces strates correspondant au poids de la strate dans chaque P.I. 
Les individus ainsi échantillonnés ont ensuite été interrogés soit :

- par web s’ils disposaient d’un numéro de mobile ou d’une adresse e-mail. Après 3 relances, les individus n’ayant pas répondu aux
sollicitations SMS / Mail ont été interrogés directement par téléphone

- directement par téléphone s’ils ne disposaient que d’un numéro de téléphone fixe
- par courrier s’ils ne disposaient que d’une adresse postale

En cas de tentative de contact infructueuse (injoignable après plusieurs tentatives, refus, coordonnées invalides, …), les individus 
étaient remplacés par tirage aléatoire au sein de la strate à laquelle ils appartenaient.

A l’issue de l’enquête, une procédure de redressement a été appliqué pour corriger les distorsions éventuelles générées par la 
stratification.
Un redressement spécifique a été appliqué à chaque P.I. , ainsi qu’à celle concernant les mineurs. 
Un redressement a été appliqué à l’ensemble de la population interrogée pour les indicateurs qui concernent l’ensemble des 
participants.



5

5

DEETS REUNION - Enquête à 6 mois du POFSE 2014-2020 - Rapport final - novembre 2021

Méthodologie

Au total, 11 463 participants ont été interrogés, répartis comme suit.

Caractéristiques de l’échantillon de participants

Effectifs non 
redressés

% non 
redressés

Effectifs 
redressés

% redressés

Priorité 
d'Investissement

Mineurs (10.1) 1 391 Non Concerné 1 391 Non Concerné

10.3 1 985 19,7% 1881 18,7%

8.1 3 352 33,3% 3307 32,8%

8.2 2 053 20,4% 2063 20,5%

8.3 722 7,2% 769 7,6%

8.5 376 3,7% 398 4,0%

9.1 1 584 15,7% 1655 16,4%

Total 11 463 100,0% 11 463 100,0%

Les % se lisent en colonne

Le détail des échantillons par 
P.I. et de l’échantillon de 
mineurs figurent en annexe 
du présent document.

Répartition des participants interrogés selon le mode de contact

Interrogés 
par Web / 

SMS
%

Interrogés 
par 

téléphone
% TOTAL %

Mineurs (10.1, 8.2, 10.3) 474 34,1% 917 65,9% 1 391 100%

10.3 730 38,8% 1 151 61,2% 1881 100%

8.1 1 848 55,9% 1 459 44,1% 3307 100%

8.2 508 24,6% 1555 75,4% 2063 100%

8.3 271 35,2% 498 64,8% 769 100%

8.5 91 22,9% 307 77,1% 398 100%

9.1 695 42,0% 960 58,0% 1655 100%

Total 4 617 40,3% 6 847 59,7% 11 464 100%

Les % se lisent en ligne
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Présentation de la population de participants

Sur les 45 069 participants de 
dispositifs financés par le FSE, 
47% sont des femmes et 53% 
des hommes. 
A l’entrée dans le dispositif, 

moins de 1 sur 10 (7,5%) 
étaient en situation d’emploi.

Hommes Femmes Total

Actifs 2 115 1 284 3 399

Dont actifs de + de 54 ans 172 89 261

Dont Actifs Défavorisés 499 252 751

Chômeurs et inactifs 21 692 19 976 41 668

Dont Chômeurs et inactifs de + de 54 ans 504 460 964

Dont chômeurs et inactifs défavorisés 4 166 4 469 8 635

NR 2 0 2

Total 23 809 21 260 45 069

Répartition des effectifs de bénéficiaires selon l'activité, le genre, l'âge et la 

situation sociale (nb)

Hommes Femmes Total

Actifs 9% 6% 8%

Dont actifs de + de 54 ans 1% 0% 1%

Dont Actifs Défavorisés 2% 1% 2%

Chômeurs et inactifs 91% 94% 92%

Dont Chômeurs et inactifs de + de 54 ans 2% 2% 2%

Dont chômeurs et inactifs défavorisés 17% 21% 19%

NR 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100%

Répartition des effectifs de bénéficiaires selon l'activité, le genre, l'âge et la 

situation sociale (%)

Sur les 45 069 participants de dispositifs financés par le FSE, 2,7% ont plus de 54 ans et 
21% sont défavorisés.
A l’entrée dans le dispositif, moins de 1% des participants avaient + de 54 ans et 
étaient en situation d’emploi (261) et moins de 2% étaient défavorisés et en situation 
d’emploi (751).

Les participants ‘défavorisés’ incluent : migrants et personnes 

d’origine étrangère, personnes handicapées, personnes sans 

domicile fixe ou confrontées à l’exclusion de leur logement, 

personnes venant de zones rurales, allocataires de minimas 

sociaux ne bénéficiant pas de reconnaissance officielle de 

handicap, personne avec un niveau d’éducation CITE 0.

* Non Réponse
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Le point sur les indicateurs RAMO

A – Sur l’ensemble des participants
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Toutes Priorités d’Investissement confondues

Participants exerçant un emploi y compris à titre indépendant

Nombre de 
participants ayant un 

emploi
(base : 45 069 

participants)

3 339*

21 993**

23 030**

25 734**

Sur la période 2018 – 2020, sur les 45 069 participants, 7,5% avaient un emploi avant le dispositif. Cette proportion avait 
triplé (23%) à la sortie du dispositif. La taux d’emploi augmente ensuite et passe à 48,8% 6 mois après la sortie. Cela 
représente 18 600 participants de plus que ceux qui étaient en situation d’emploi au moment de leur entrée. Le taux 
d’emploi continue ensuite à augmenter par la suite, mais de manière moins marquée pour atteindre 57,1% au moment 
de l’enquête.

* Chiffres directement 

issus de la base

** Extrapolation, soumise 

à marge d'erreur

+ 41,3%

+ 43,6%

+ 49,6%

10 361*

+ 15,5%
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Toutes Priorités d’Investissement confondues

Participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant

Nombre de 
participants de plus 
de 54 ans ayant un 

emploi
(base : 45 069 participants, 

dont 1 225 de plus de 54 

ans)

261*

586**

586**

586**

Sur la période 2018 – 2020, sur les 45 069 participants, seuls 2,7% avaient plus de 54 ans au moment de leur 

entrée dans le dispositif et moins de 1% (0,6%) avaient un emploi. Cette proportion passe à 1,3% 6 mois après 

la sortie du dispositif et reste stable à 12 mois et au moment de l’enquête.

* Chiffres directement 

issus de la base

** Extrapolation, soumise 

à marge d'erreur

+ 0,7%

+ 0,7%

+ 0,7%

+ 0,4%

453*
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Toutes Priorités d’Investissement confondues

Participants défavorisées exerçant un emploi, y compris à titre indépendant

Nombre de 
participants 

‘défavorisés’ ayant 
un emploi
(base : 45 069 

participants, dont 9 386 

défavorisés)

751*

4 507**

4 777**

5 363**

Sur la période 2018 – 2020, sur les 45 069 participants, 21% étaient considérés comme ‘défavorisés’(famille 

monoparentale, migrants ou d’origine étrangère, porteurs de handicap, individus en CITE 0, …) et moins de 

2% (1,7%) avaient un emploi. Cette proportion passe à 10% 6 mois après la sortie du dispositif et 11,9% au 

moment de l’enquête.

* Chiffres directement 

issus de la base

** Extrapolation, soumise 

à marge d'erreur

Les participants ‘défavorisés’ incluent : 

migrants et personnes d’origine étrangère, 

personnes handicapées, personnes sans 

domicile fixe ou confrontées à l’exclusion 

de leur logement, personnes venant de 

zones rurales, allocataires de minimas 

sociaux ne bénéficiant pas de 

reconnaissance officielle de handicap, 

personne avec un niveau d’éducation 

CITE 0.

+ 8,3%

+ 8,9%

+ 10,2%

+ 3,7%

2 432*
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Toutes Priorités d’Investissement confondues

Sur la période 2018 – 2020, le taux d’emploi à 6 mois des participants est équivalent pour les hommes et les femmes.
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Toutes Priorités d’Investissement confondues

Participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail

Sur les 3 399 salariés participants, un peu plus de 1 100 on obtenu un meilleur emploi (plus durable, mieux rémunéré, 
avec des responsabilités élargies, …) dans les 6 mois qui ont suivi leur sortie, soit environ 1 sur 3.

* Chiffres directement issus de la base // ** Extrapolation, soumise à marge d'erreur

Indicateur 'officiel' RAMO >> basé sur les salariés uniquement A l'entrée
Situation 

améliorée à + 6 
mois

Situation améliorée à + 
12 mois

(base : participants étant sorti 

du dispositif depuis + de 6 mois)

Situation améliorée au 
moment de l'enquête

(base : participants étant sorti 

du dispositif depuis + de 12 

mois)

participants salariés (%) 7,54% 2,50% 2,70% 3,10%

participants salariés (nb) 3 399* 1 127** 1 217** 1 397**

Information complémentaire à l’indicateur officiel, basé sur 
l’ensemble des participants.

La quasi-totalité des participants déclare avoir 
amélioré sa situation sur le marché du travail 
entre sa sortie du dispositif et aujourd’hui, soit 
environ 40 000 participants sur 45 069.
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Indicateurs RAMO 
Toutes Priorités d’Investissement confondues

Indicateurs RAMO  : 

- sur la base des participants sans emploi à l'entrée pour les CR 06, 

CR08 et CR09

- sur la base des participants en situation d’emploi à l’entrée pour 

CR 07

Rappel 

évaluation 

01/01/2014 > 

30/06/2018

Evaluation 01/07/2018 – 21/12/2020

6 mois après la sortie du 
dispositif

12 mois après la sortie du 
dispositif

Au moment de l'enquête

% extrapolation % extrapolation % extrapolation

CR06 
participants sans emploi à l'entrée

(41 668 participants)

Occupe un emploi 41,8% 46,2% 19 251 49,3% 20 542 56,2% 23 417

N'occupe pas d'emploi 58,2% 53,8% 22 417 50,7% 21 126 43,8% 18 251

Total 100,0% 100,0% 41 668 100,0% 41 668 100,0% 41 668

CR08
participants de + de 54 ans sans emploi à 

l'entrée
(964 participants)

Occupe un emploi 30,4% 29,6% 286 30,0% 289 31,0% 299

N'occupe pas d'emploi 69,6% 70,4% 678 70,0% 675 69,0% 665

Total 100,0% 100,0% 964 100,0% 964 100,0% 964

CR09
participants 'défavorisés' sans emploi à 

l'entrée
(8 635 participants)

Occupe un emploi 40,9% 39,5% 3 412 40,5% 3 494 45,9% 3 967

N'occupe pas d'emploi 59,1% 60,5% 5 224 59,5% 5 141 54,1% 4 668

Total 100,0% 100,0% 8 636 100,0% 8 635 100,0% 8 635

CR07
participants en situation d'emploi à 

l'entrée
(3 399 participants)

A amélioré sa situation 

sur le marché du travail
35,7% 33,2% 1 128 35,8% 1 217 41,1% 1 397

N'a pas amélioré sa 

situation sur la marché du 

travail
64,3% 66,8% 2 271 64,2% 2 182 58,9% 2 002

Total 100,0% 100,0% 3 399 100,0% 3 399 100,0% 3 399

Concernant l’indicateur CR06 pour les participants sans emploi à l’entrée, le taux d’emploi 6 mois après la 

sortie du dispositif est légèrement supérieur à celui observé pour la période 2014 – 2018 (+4,4%).

Pour les autres indicateurs (CR08, CR09 et CR07), on n’observe pas d’évolution significative. En effet, si une 

différence de 1 ou 2 points, voire quelques dixièmes de points est observée elle se situe dans la marge d’erreur 

liée à la précision du sondage (+/- 2%).
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Informations complémentaires aux indicateurs RAMO

Parmi les participants en situation d’emploi 6 mois 
après leur sortie du dispositif, 4 sur 5 (80,1%) ont un 
emploi à temps complet, soit environ 18 000 

participants.

Type d'emploi occupé par les participants 6 
mois après leur sortie du dispositif

Ensemble Priorité 8.1 Priorité 8.2 Priorité 8.3 Priorité 8.5 Priorité 9.1
Priorité 
10.3

Occupe un emploi à temps partiel 9,7% 7,5% 8,7% 11,3% 6,9% 17,7% 7,6%

Occupe un emploi à temps complet 39,1% 37,0% 45,2% 51,4% 86,0% 21,9% 36,4%

N'occupe pas d'emploi 51,2% 55,5% 46,2% 37,3% 7,1% 60,5% 55,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Les participants à la PI (Priorité d’Investissement) 8.5 sont plus souvent en situation d’emploi à temps complet que les autres. Ce 
constat est logique, les dispositifs liés à cette PI ciblant majoritairement les individus déjà en situation d’emploi à leur entrée dans le 
dispositif.

On constate que les participants à la PI 9.1 occupent plus souvent un emploi à temps partiel que les autres 6 mois après leur sortie 
du dispositif. Cette priorité d’investissement concerne l’inclusion active et l’égalité des chances. Les individus qui y part icipent sont 
un peu plus souvent des femmes que dans les autres PI (54%, contre 47% pour l’ensemble des participants), cette donnée, assoc iée
au fait que cette PI cible souvent des individus éloignés de l’emploi peut expliquer cette différence. En effet, la gestion des enfants 
et du foyer, plus souvent à la charge des femmes les empêche plus souvent d’accéder à des emplois à temps complet.

Répartition des participants selon le type d’emploi occupé à 6 mois et la priorité d’investissements

Type d’emploi occupé par les participants, 6 mois après leur sortie 
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Informations complémentaires aux indicateurs RAMO

Parmi les participants en situation d’emploi 6 mois 
après leur sortie du dispositif, plus de la moitié 
occupent un emploi durable (57%). 

Les PI (Priorité d’Investissement) 8.1 et 8.2 sont celles qui génèrent le plus souvent un emploi durable, les participants à la PI 
8.5 étant déjà en situation d’emploi à leur entrée dans le dispositif, cette donnée ne constitue pas un indicateur pertinent les
concernant. 6 mois après leur sortie, on constate que les participants à la PI 10.3 occupent plus souvent des emplois 
précaires que les autres.

Catégorie d'emploi occupé par les participants 
6 mois après leur sortie du dispositif

Ensemble Priorité 8.1 Priorité 8.2 Priorité 8.3 Priorité 8.5 Priorité 9.1
Priorité 
10.3

Occupe un emploi en tant que créateur 
d'entreprise

5,1% 1,6% 1,0% 44,9% 4,7% 1,5% 2,8%

Occupe un emploi durable : CDI ou CDD de + 
de 6 mois

27,8% 28,6% 28,6% 13,6% 83,8% 22,1% 24,6%

Occupe un emploi temporaire CDD de - de 6 
mois

9,4% 8,3% 7,4% 3,7% 4,1% 11,9% 14,7%

Est en contrat de professionnalisation 6,5% 6,1% 16,7% 0,4% 0,4% 4,0% 1,9%

N'occupe pas d'emploi 51,2% 55,5% 46,2% 37,3% 7,1% 60,5% 55,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Répartition des participants selon la catégorie d’emploi occupé à 6 mois et la priorité d’investissements

Catégorie d’emploi occupé par les participants, 6 mois après leur sortie 
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Informations complémentaires aux indicateurs RAMO

Les participants des actions financées par le PO FSE sont quasiment unanimes sur le rôle positif qu’à eu le dispositif dont ils 

ont bénéficié.
Cet avis est majoritairement partagé par les participants, quelle que soit la PI à laquelle ils ont participé (entre 68% et 86% 
des participants expriment une avis positif selon la PI).
On observe tout de même que les participants aux actions issues des PI 8.3, 8.4 et 9.1 sont un peu plus nombreux à 
exprimer un avis négatif : respectivement 18,4%, 20% et 24,6% d’entre eux estiment que l’action n’a pas été positive pour 
la suite de leurs parcours professionnel. Les cibles des PI 8.3 (individus visant l’entreprenariat, l’emploi indépendant, …) et 
8.4 (individus déjà en situation d’emploi) induisent probablement un niveau d’exigence vis-à-vis du dispositif plus 
important que parmi les autres participants qui peut expliquer une proportion un peu plus forte d’avis négatif.
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Informations complémentaires aux indicateurs RAMO

2 participants sur 5 (40%) ne savent pas que l’action à laquelle ils ont participé est financée par le FSE. Ce taux 
reste sensiblement le même quelle que soit la PI concernée.
On observe tout de même que les participants aux PI 8.4 et 9.1 connaissent un peu moins souvent que les 
autres l’implication du FSE dans le dispositif auquel ils ont participé (41,1%). A l’inverse, les participants à la PI 
10.3 sont un peu plus au fait du soutient du FSE (72,7%). 

Saviez-vous que ce dispositif de formation / 
d'accompagnement était soutenu par 

l'Europe ?
Ensemble Priorité 8.1 Priorité 8.2 Priorité 8.3 Priorité 8.4 Priorité 9.1

Priorité 
10.3

Oui 60,5% 67,4% 53,1% 60,8% 41,1% 46,9% 72,7%

Non 39,5% 32,6% 46,9% 39,2% 58,9% 53,1% 27,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Rappel évaluation précédente 
(01/01/2014 > 30/06/2018) : 49%

Evolution : +11%
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Le point sur les indicateurs RAMO

B – Les participants à la priorité d’investissement 

8.1
« L'accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les personnes 
inactives, notamment les chômeurs de longue durée et les 
personnes qui se trouvent les plus éloignées du marché du travail,

également grâce à des initiatives locales en faveur de l'emploi et 
au soutien à la mobilité professionnelle »

DEETS REUNION - Enquête à 6 mois du POFSE 2014-2020 - Rapport final - novembre 2021
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Priorité 8.1

14*

5 656**

5 780**

6 837**

Sur la période 2018 – 2020, sur les 12 709 participants d’opérations dépendant de la priorité d’investissement 8.1, 0,1% 
avaient un emploi avant l’entrée dans le dispositif. Cette proportion passe à 44,5% 6 mois après la sortie. Cela représente 
5 650 participants de plus. On observe que la proportion de participants en situation d’emploi a tendance à augmenter à 
mesure que le temps passe pour atteindre 53,8% au moment de l’enquête.

* Chiffres directement 

issus de la base

** Extrapolation, soumise 

à marge d'erreur

Nombre de participants 
ayant un emploi

(base : 12 709 participants à 

la priorité 8.1)

4785*

Participants exerçant un emploi y compris à titre indépendant
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Priorité 8.1

Nombre de participants 
ayant un emploi

(base : 12 709 participants à 

la priorité 8.1)

4*

114**

155**

154**

Sur la période 2018 – 2020, sur les 12 709 participants à la priorité d’investissement 8.1, seuls 3,7% avaient plus 

de 54 ans au moment de leur entrée dans le dispositif et quasiment aucun n’avait un emploi. 

* Chiffres directement 

issus de la base

** Extrapolation, soumise 

à marge d'erreur

140*

Participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant
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Priorité 8.1

Participants ‘défavorisés’ exerçant un emploi

4*

966**

1 029**

1 246**

Sur la période 2018 – 2020, sur les 12 709 participants à la priorité 8.1, 16% étaient considérés comme ‘défavorisés’(famille 
monoparentale, migrants ou d’origine étrangère, porteurs de handicap, individus en CITE 0, …) quasiment aucun d’entre eux 
n’avaient un emploi. 6 mois après la sortie, 7,6% des participants à la priorité 8.1 sont défavorisés et en situation d’emploi.

* Chiffres directement 

issus de la base

** Extrapolation, soumise 

à marge d'erreur

Nombre de participants 
ayant un emploi

(base : 12 709 participants à 

la priorité 8.1)

Les participants ‘défavorisés’ incluent : migrants et personnes d’origine étrangère, personnes handicapées, personnes sans 

domicile fixe ou confrontées à l’exclusion de leur logement, personnes venant de zones rurales, allocataires de minimas 

sociaux ne bénéficiant pas de reconnaissance officielle de handicap, personne avec un niveau d’éducation CITE 0.

783*
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Priorité 8.1

Concernant l’indicateur 8.1, le taux d’emploi à 6 mois est légèrement inférieur chez les femmes, à la fois sur l’ensemble 
des participants et auprès des participants ‘défavorisés’. Il est équivalent pour les participants de plus de 54 ans.
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Priorité 8.1

Le nombre de participants concernés (participants à la priorité d’investissement 8.1 salariés au moment de l’entrée dans 
le dispositif) n’est pas suffisant pour établir des statistiques fiables. Ces résultats sont donc donnés à titre indicatif.

* Chiffres directement issus de la base // ** Extrapolation, soumise à marge d'erreur

Information complémentaire à l’indicateur officiel, basé sur 
l’ensemble des participants.

La quasi-totalité des participants déclare avoir 
amélioré sa situation sur le marché du travail 
entre sa sortie du dispositif et aujourd’hui, soit 
environ 12 000 participants sur 12 709.

Indicateur 'officiel' RAMO >> basé sur les salariés uniquement A l'entrée
Situation 

améliorée à + 6 
mois

Situation améliorée à + 
12 mois

(base : participants étant sorti 

du dispositif depuis + de 6 mois)

Situation améliorée au 
moment de l'enquête

(base : participants étant sorti 

du dispositif depuis + de 12 mois)

participants salariés (%) 0,11% 0,00% 0,00% 0,00%

participants salariés (nb) 14 0 0 0

Participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail
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Indicateurs RAMO
Priorité 8.1

Indicateurs RAMO sur la base des bénéficiaires sans emploi à 

l'entrée

PI 8.1

Rappel 

évaluation 2014 

- 2018

Evaluation 2018 - 2020

6 mois après la sortie du 
dispositif

12 mois après la sortie du 
dispositif

Au moment de l'enquête

% extrapolation % extrapolation % extrapolation

CR06 
bénéficiaires sans emploi à l'entrée

(12695 bénéficiaires

Occupe un emploi 44,6% 44,4% 5 637 45,5% 5 776 53,7% 6 817

N'occupe pas d'emploi 55,4% 55,6% 7 058 54,5% 6 919 46,3% 5 878

Total 100,0% 100,0% 12 695 100,0% 12 695 100,0% 12 695

CR08
Bénéficiaires de + de 54 ans sans emploi à 

l'entrée
(468 bénéficiaires

Occupe un emploi 38,9% 29,7% 139 30,0% 140 31,7% 148

N'occupe pas d'emploi 61,1% 70,3% 329 70,0% 328 68,3% 320

Total 100,0% 100,0% 468 100,0% 468 100,0% 468

CR09
Bénéficiaires 'défavorisés' sans emploi à l'entrée

(2021 bénéficiaires

Occupe un emploi 35,5% 39,9% 806 40,0% 808 48,8% 985

N'occupe pas d'emploi 64,5% 60,1% 1 215 60,0% 1 213 51,2% 1 036

Total 100,0% 100,0% 2 021 100,0% 2 021 100,0% 2 021

Concernant l’indicateur CR08 pour les participants sans emploi à l’entrée, le taux d’emploi 6 mois après la 

sortie du dispositif est légèrement suppérieur à celui observé pour la période 2014 – 2018 (+10,2%). Cependant, 

compte tenu du faible nombre de participants de plus de 54 ans, il convient de ne pas surinterpréter cette 

différence qui reste très mesurée compte tenu des marges d’erreur statistiques sur ce segment.

Pour les autres indicateurs (CR08, CR09 et CR07), on n’observe pas d’évolution significative. En effet, si une 

différence de 1 ou 2 points, voire quelques dixièmes de points est observée elle se situe dans la marge d’erreur 

liée à la précision du sondage.

Nota : le nombre de participants concernés par l’indicateur CR07 (participants à la priorité d’investissement 

8.1 salariés au moment de l’entrée dans le dispositif) n’est pas suffisant pour établir des statistiques fiables.
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Le point sur les indicateurs RAMO

C – Les participants à la priorité d’investissement 

8.2
« L'intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 
particulier ceux qui sont sans emploi, et qui ne suivent ni 
enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 
l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 
mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse »

DEETS REUNION - Enquête à 6 mois du POFSE 2014-2020 - Rapport final - novembre 2021



26

26

DEETS REUNION - Enquête à 6 mois du POFSE 2014-2020 - Rapport final - novembre 2021

Priorité 8.2

250*

5 279**

5 858**

6 457**

La priorité 8.2 concerne presqu’exclusivement des jeunes de moins de 25 ans. Sur la période 2018 – 2020, sur les 9 813 
jeunes concernés, 2,5% avaient un emploi à l’entrée. Ils sont plus de la moitié (53,8%) 6 mois après leur sortie 
d’opération. La priorité d’investissement 8.2 a ainsi permis à plus de 5 000 jeunes de trouver un emploi dans les 6 mois qui 
ont suivi leur sortie du dispositif.

* Chiffres directement 

issus de la base

** Extrapolation, soumise 

à marge d'erreur

Nombre de participants 
ayant un emploi

(base : 9 813 participants à la 

priorité 8.2)

371*

Participants exerçant un emploi y compris à titre indépendant
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Priorité 8.2

Compte tenu du public ciblé par la priorité d’investissement 8.2 (jeunes), cet indicateur n’a pas de sens sur ce 

segment de participants.

Participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant
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Priorité 8.2

36*

795**

854**

903**

Sur la période 2018 – 2020, sur les 9 813 participants à la priorité 8.1, 11,1% étaient considérés comme ‘défavorisés’(famille 
monoparentale, migrants ou d’origine étrangère, porteurs de handicap, individus en CITE 0, …) quasiment aucun d’entre eux 
n’avait un emploi. 6 mois après la sortie, 8,1% des participants à la priorité 8.2 sont défavorisés et en situation d’emploi.

* Chiffres directement 

issus de la base

** Extrapolation, soumise 

à marge d'erreur

Nombre de participants 
ayant un emploi

(base : 9 813 participants à la 

priorité 8.2)

Les participants ‘défavorisés’ incluent : 

migrants et personnes d’origine étrangère, 

personnes handicapées, personnes sans 

domicile fixe ou confrontées à l’exclusion de 

leur logement, personnes venant de zones 

rurales, allocataires de minimas sociaux ne 

bénéficiant pas de reconnaissance officielle 

de handicap, personne avec un niveau 

d’éducation CITE 0.

32*

Participants ‘défavorisés’ exerçant un emploi
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Priorité 8.2

Sur la période 2018 – 2020, on observe un taux d’emploi d’environ 10 points supérieur chez les hommes que chez les femmes 
parmi les participants à la priorité d’action 8.2.
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Priorité 8.2

Le nombre de participants concernés (participants à la priorité d’investissement 8.2 salariés au moment de l’entrée dans 
le dispositif) n’est pas suffisant pour établir des statistiques fiables. Ces résultats sont donc donnés à titre indicatif.

* Chiffres directement issus de la base // ** Extrapolation, soumise à marge d'erreur

Information complémentaire à l’indicateur officiel, basé sur 
l’ensemble des participants.

La quasi-totalité des participants déclare avoir 
amélioré sa situation sur le marché du travail 
entre sa sortie du dispositif et aujourd’hui, soit 
environ 9 500 participants sur 9 813.

Indicateur 'officiel' RAMO >> basé sur les salariés uniquement A l'entrée
Situation 

améliorée à + 6 
mois

Situation améliorée à + 
12 mois

(base : participants étant sorti 

du dispositif depuis + de 6 mois)

Situation améliorée au 
moment de l'enquête

(base : participants étant sorti 

du dispositif depuis + de 12 mois)

participants salariés (%) 2,55% 1,50% 1,50% 2,20%

participants salariés (nb) 250 147 147 216

Participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail
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Indicateurs RAMO
Priorité 8.2

Concernant l’indicateur CR09 pour les participants défavorisés sans emploi à l’entrée, le taux d’emploi 6 mois 

après la sortie du dispositif est légèrement suppérieur à celui observé pour la période 2014 – 2018 (+8,4%). 

Cependant, compte tenu du nombre de participants défavorisés, il convient de ne pas surinterpréter cette 

différence qui reste très mesurée compte tenu des marges d’erreur statistiques sur ce segment.

Pour l’indicateur CR06, on n’observe pas d’évolution significative. En effet, si une différence de 1 ou 2 points, 

voire quelques dixièmes de points est observée elle se situe dans la marge d’erreur liée à la précision du 

sondage.

Nota : le nombre de participants concernés par les indicateurs CR07 et CR 08 (participants à la priorité 

d’investissement 8.2 salariés au moment de l’entrée dans le dispositif ou ayant plus de 54 ans) n’est pas 

suffisant pour établir des statistiques fiables.

Indicateurs RAMO sur la base des bénéficiaires sans emploi à 

l'entrée

PI 8.2

Rappel 

évaluation 2014 

- 2018

Evaluation 2018 - 2020

6 mois après la sortie du 
dispositif

12 mois après la sortie du 
dispositif

Au moment de l'enquête

% extrapolation % extrapolation % extrapolation

CR06 
bénéficiaires sans emploi à l'entrée

(9563 bénéficiaires

Occupe un emploi 55,1% 53,1% 5 078 59,2% 5 661 65,2% 6 235

N'occupe pas d'emploi 44,9% 46,9% 4 485 40,8% 3 902 34,8% 3 328

Total 100,0% 100,0% 9 563 100,0% 9 563 100,0% 9 563

CR08
Bénéficiaires de + de 54 ans sans emploi à 

l'entrée
(- bénéficiaires

Occupe un emploi - - - - - -

N'occupe pas d'emploi - - - - - -

Total - - - - - -

CR09
Bénéficiaires 'défavorisés' sans emploi à l'entrée

(1085 bénéficiaires

Occupe un emploi 48,4% 56,9% 618 61,1% 663 64,6% 701

N'occupe pas d'emploi 51,6% 43,1% 467 38,9% 422 35,4% 384

Total 100,0% 100,0% 1 085 100,0% 1 085 100,0% 1 085
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Le point sur les indicateurs RAMO

D – Les participants à la priorité d’investissement 

8.3
« L'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création 
d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises 
innovantes »

DEETS REUNION - Enquête à 6 mois du POFSE 2014-2020 - Rapport final - novembre 2021
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Priorité 8.3

452*

1 830**

1 795**

1 889**

Sur la période 2018 – 2020, sur les 2 918 individus concernés par la priorité d’investissement 8.3, 15,5% avaient un emploi à 
l’entrée. Ils sont plus de 6 sur 10 (62,7%) 6 mois après leur sortie d’opération.

* Chiffres directement 

issus de la base

** Extrapolation, soumise 

à marge d'erreur

Nombre de participants 
ayant un emploi

(base : 2 918 participants à la 

priorité 8.3)

1 348*

Participants exerçant un emploi y compris à titre indépendant
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Priorité 8.3

Nombre de participants 
ayant un emploi

(base : 2 918 participants à la 

priorité 8.3)

37*

96**

90**

102**

Sur la période 2018 – 2020, sur les 2 918 participants à la priorité d’investissement 8.1, 6,1% avaient plus de 54 

ans au moment de leur entrée dans le dispositif et quasiment aucun n’avait un emploi. La proportion a 

presque triplé 6 mois après leur sortie de l’opération.

* Chiffres directement 

issus de la base

** Extrapolation, soumise 

à marge d'erreur

66*

Participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant
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Priorité 8.3

63*

426**

464**

490**

Sur la période 2018 – 2020, sur les 2 918 participants à la priorité 8.3, 31,5% étaient considérés comme ‘défavorisés’(famille 
monoparentale, migrants ou d’origine étrangère, porteurs de handicap, individus en CITE 0, …) quasiment aucun d’entre eux 
n’avaient un emploi. 6 mois après la sortie, 14,6% des participants à la priorité 8.3 sont défavorisés et en situation d’emploi.

* Chiffres directement issus de 

la base

** Extrapolation, soumise à 

marge d'erreur

Nombre de participants 
ayant un emploi

(base : 2 918 participants à la 

priorité 8.3)

Les participants ‘défavorisés’ incluent 

: migrants et personnes d’origine 

étrangère, personnes handicapées, 

personnes sans domicile fixe ou 

confrontées à l’exclusion de leur 

logement, personnes venant de 

zones rurales, allocataires de 

minimas sociaux ne bénéficiant pas 

de reconnaissance officielle de 

handicap, personne avec un niveau 

d’éducation CITE 0.

348*

Participants ‘défavorisés’ exerçant un emploi
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Priorité 8.3

Le taux d’emploi chez les hommes 6 mois après leur sortie des dispositifs issus de la priorité d’investissement 8.3 est supér ieur 
de 9,3 points à celui observés chez les femmes. Cette différence est moins marquée parmi les participants ‘défavorisés’. Elle
n’est pas significative parmi les participants de plus de 54 ans.
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Priorité 8.3

Le nombre de participants concernés (participants à la priorité d’investissement 8.3 salariés au moment de l’entrée dans 
le dispositif) n’est pas suffisant pour établir des statistiques fiables. Ces résultats sont donc donnés à titre indicatif.

* Chiffres directement issus de la base // ** Extrapolation, soumise à marge d'erreur

Information complémentaire à l’indicateur officiel, basé sur 
l’ensemble des participants.

La quasi-totalité des participants déclare avoir 
amélioré sa situation sur le marché du travail 
entre sa sortie du dispositif et aujourd’hui, soit 
environ 2 500 participants sur 2 918.

Indicateur 'officiel' RAMO >> basé sur les salariés uniquement A l'entrée
Situation 

améliorée à + 6 
mois

Situation améliorée à + 
12 mois

(base : participants étant sorti 

du dispositif depuis + de 6 mois)

Situation améliorée au 
moment de l'enquête

(base : participants étant sorti 

du dispositif depuis + de 12 mois)

participants salariés (%) 15,50% 3,10% 3,50% 4,40%

participants salariés (nb) 452* 90** 102** 128**

Participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail
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Indicateurs RAMO
Priorité 8.3

Concernant l’indicateur CR06 pour les participants sans emploi à l’entrée, le taux d’emploi 6 mois après la 

sortie du dispositif est supérieur à celui observé pour la période 2014 – 2018 (+11%).

Pour les autres indicateurs, on n’observe pas d’évolution significative. En effet, si une différence de 1 ou 2 

points, voire quelques dixièmes de points est observée elle se situe dans la marge d’erreur liée à la précision du 

sondage. Pour l’indicateur CR08, le nombre de participants de + de 54 ans est plus faible et les marges 

d’erreurs associées sont plus importantes.

Nota : le nombre de participants concernés par les indicateurs CR07 (participants à la priorité d’investissement 

8.3 salariés au moment de l’entrée dans le dispositif) n’est pas suffisant pour établir des statistiques fiables.

Indicateurs RAMO sur la base des bénéficiaires sans emploi à 

l'entrée

PI 8.3

Rappel 

évaluation 2014 

- 2018

Evaluation 2018 - 2020

6 mois après la sortie du 
dispositif

12 mois après la sortie du 
dispositif

Au moment de l'enquête

% extrapolation % extrapolation % extrapolation

CR06 
bénéficiaires sans emploi à l'entrée

(2464 bénéficiaires

Occupe un emploi 47,0% 58,0% 1 429 59,5% 1 466 64,0% 1 577

N'occupe pas d'emploi 53,0% 42,0% 1 035 40,5% 998 36,0% 887

Total 100,0% 100,0% 2 464 100,0% 2 464 100,0% 2 464

CR08
Bénéficiaires de + de 54 ans sans emploi à 

l'entrée
(177 bénéficiaires

Occupe un emploi 39,7% 44,4% 79 37,3% 66 47,5% 84

N'occupe pas d'emploi 60,3% 55,6% 98 62,7% 111 52,5% 93

Total 100,0% 100,0% 177 100,0% 177 100,0% 177

CR09
Bénéficiaires 'défavorisés' sans emploi à l'entrée

(918 bénéficiaires

Occupe un emploi 44,9% 46,4% 426 48,0% 441 48,4% 444

N'occupe pas d'emploi 55,1% 53,6% 492 52,0% 477 51,6% 474

Total 100,0% 100,0% 918 100,0% 918 100,0% 918
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Le point sur les indicateurs RAMO

E – Les participants à la priorité d’investissement 

8.5
« L'adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et 
des entrepreneurs »

DEETS REUNION - Enquête à 6 mois du POFSE 2014-2020 - Rapport final - novembre 2021
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Priorité 8.5

1 504*

1 403**

1 327**

1 211**

Sur la période 2018 – 2020, sur les 1 510 individus concernés par la priorité d’investissement 8.5, la quasi-totalité avait un emploi à 
l’entrée. Cette donnée est logique au vu de l’objectif poursuivi par la priorité d’investissement.  7,1% n’avaient pas d’emploi 6 mois 

après leur sortie. Compte tenu du fait que l’objectif de la PI 8.5 est l’accompagnement au changement professionnel, il est 
probable qu’une partie des participants connaissent une période de ‘transition professionnelle’ à l’issue du dispositif ou de 

l’accompagnement dont ils ont bénéficié. Sur cette priorité d’investissement, l’indicateur CR07 constitue probablement un outil 
d’évaluation plus pertinent (page 40).

* Chiffres directement 

issus de la base

** Extrapolation, soumise 

à marge d'erreur

Nombre de participants 
ayant un emploi

(base : 1 510 participants à la 

priorité 8.5)

1 505*

Participants exerçant un emploi y compris à titre indépendant
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Priorité 8.5

Nombre de participants 
ayant un emploi

(base : 1 510 participants à la 

priorité 8.5)

145*

143**

141**

143**

Sur la période 2018 – 2020, sur les 1 510 participants à la priorité d’investissement 8.5, 9,9% avaient plus de 54 

ans au moment de leur entrée dans le dispositif. Quasiment tous étaient en situation d’emploi.

Sur cette priorité d’investissement, l’indicateur CR07 constitue probablement un outil d’évaluation plus 

pertinent (page 40).

* Chiffres directement issus 

de la base

** Extrapolation, soumise à 

marge d'erreur

145*

Participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant
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Priorité 8.5

148*

144**

147**

135**

Sur la période 2018 – 2020, sur les 1 510 participants à la priorité 8.5, 9,8% étaient considérés comme ‘défavorisés’(famille 
monoparentale, migrants ou d’origine étrangère, porteurs de handicap, individus en CITE 0, …). Tous avaient un travail.
Sur cette priorité d’investissement, l’indicateur CR07 constitue probablement un outil d’évaluation plus pertinent (page 
suivante).

* Chiffres directement issus de la base

** Extrapolation, soumise à marge d'erreur

Nombre de participants 
ayant un emploi

(base : 1 518 participants à la 

priorité 8.5)

Les participants ‘défavorisés’ incluent : 

migrants et personnes d’origine étrangère, 

personnes handicapées, personnes sans 

domicile fixe ou confrontées à l’exclusion de 

leur logement, personnes venant de zones 

rurales, allocataires de minimas sociaux ne 

bénéficiant pas de reconnaissance officielle 

de handicap, personne avec un niveau 

d’éducation CITE 0.

148*

Participants ‘défavorisés’ exerçant un emploi
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Priorité 8.5

Sur les 1 504 salariés participants, un peu moins du tiers (30,1%) a obtenu un meilleur emploi (plus durable, mieux 
rémunéré, avec des responsabilités élargies, …) dans les 6 mois qui ont suivi sa sortie. Ce chiffre reste stable à 12 mois et
au moment de l’enquête. On observe une différence entre les hommes et les femmes sur ce point : 34,2% des hommes 

déclarent que leur situation s’est amélioré à 6 mois, contre 23% des femmes.

* Chiffres directement issus de la base // ** Extrapolation, soumise à marge d'erreur

Information complémentaire à l’indicateur officiel, basé sur 
l’ensemble des participants.

Moins de 2 participants sur 5 (37,6%) 
déclarent avoir amélioré sa situation sur le 
marché du travail à la suite de leur 
participation aux opérations dépendant 
de la priorité d’investissement 8.5.

Indicateur 'officiel' RAMO >> basé sur les salariés uniquement A l'entrée
Situation 

améliorée à + 6 
mois

Situation améliorée à + 
12 mois

(base : participants étant sorti 

du dispositif depuis + de 6 mois)

Situation améliorée au 
moment de l'enquête

(base : participants étant sorti 

du dispositif depuis + de 12 mois)

participants salariés (%) 99,60% 30,10% 33,20% 33,50%

participants salariés (nb) 1 504* 455** 501** 506**

Participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail
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Indicateurs RAMO
Priorité 8.5

Indicateurs RAMO sur la base des bénéficiaires en emploi à l'entrée

PI 8.5

Rappel 

évaluation 2014 

- 2018

Evaluation 2018 - 2020

6 mois après la sortie du 
dispositif

12 mois après la sortie du 
dispositif

Au moment de l'enquête

% extrapolation % extrapolation % extrapolation

CR07
Bénéficiaires en situation d'emploi à l'entrée

(1 504 bénéficiaires)

A amélioré sa situation 

sur le marché du travail
36,9% 30,2% 455 33,3% 501 33,6% 506

N'a pas amélioré sa 

situation sur la marché du 

travail
63,1% 69,8% 1 049 66,7% 1 003 66,4% 998

Total 100,0% 100,0% 1 504 100,0% 1 504 100,0% 1 504

Concernant l’indicateur CR07 pour les participants en emploi à l’entrée, le taux de participants ayant 

amélioré sa situation sur le marché du travail 6 mois après la sortie du dispositif est légèrement inférieur à celui 

observé pour la période 2014 – 2018 (-6,7%).

Pour les autres indicateurs, les participants sans emploi à l’entrée issus de la PI 8.5 sont trop peu nombreux pour 

établir des statistiques fiables. La PI 8.5 étant essentiellement destinée aux individus en emploi.
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Le point sur les indicateurs RAMO

F – Les participants à la priorité d’investissement 

9.1
« L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des 
chances, la participation active et une meilleure aptitude à 
l'emploi »

DEETS REUNION - Enquête à 6 mois du POFSE 2014-2020 - Rapport final - novembre 2021
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Priorité 9.1

739 *

2 514**

2 310**

2 368**

Sur la période 2018 – 2020, sur les 6 365 individus concernés par la priorité d’investissement 9.1, 11,6% avaient un emploi à leur 
entrée dans le dispositif. Ils sont près de 4 sur 5 (39,5%) 6 mois après leur sortie.

* Chiffres directement 

issus de la base

** Extrapolation, soumise 

à marge d'erreur

Nombre de participants 
ayant un emploi

(base : 6 365 participants à la 

priorité 9.1)

2 119 *

Participants exerçant un emploi y compris à titre indépendant
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Priorité 9.1

Nombre de participants 
ayant un emploi

(base : 6 365 participants à la 

priorité 9.1)

75*

134**

108**

105**

Sur la période 2018 – 2020, sur les 6 365 participants à la priorité d’investissement 9.1, 5,9% avaient plus de 54 ans au 
moment de leur entrée dans le dispositif. A peine plus de 1% était dans la tranche d’âge et avait un emploi. Ce taux n’a 
que peu évolué après la sortie.

* Chiffres directement issus 

de la base

** Extrapolation, soumise à 

marge d'erreur

138*

Participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant
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Priorité 9.1

393*

1 133**

1 101**

1 216**

Sur la période 2018 – 2020, sur les 6 365 participants à la priorité 9.1, plus de la moitié (53,8% )étaient considérés comme 
‘défavorisés’(famille monoparentale, migrants ou d’origine étrangère, porteurs de handicap, individus en CITE 0, …) et 6,2% 
étaient en situation d’emploi à leur entrée dans le dispositif. 6 mois après, ils sont près de 3 fois plus nombreux à avoir un 
emploi (17,8%)

* Chiffres directement issus de la base

** Extrapolation, soumise à marge d'erreur

Nombre de participants 
ayant un emploi

(base 6 365 participants à la 

priorité 9.1)

Les participants ‘défavorisés’ incluent : 

migrants et personnes d’origine 

étrangère, personnes handicapées, 

personnes sans domicile fixe ou 

confrontées à l’exclusion de leur 

logement, personnes venant de zones 

rurales, allocataires de minimas sociaux 

ne bénéficiant pas de reconnaissance 

officielle de handicap, personne avec 

un niveau d’éducation CITE 0.

1 068*

Participants ‘défavorisés’ exerçant un emploi
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Priorité 9.1

Parmi les participants à la PI 9.1, le taux d’emploi est équivalent chez les hommes et chez les femmes. On observe une 
différence de 10 points en faveur des femmes chez les participants de plus de 54 ans, qui n’est pas significative d’un point 
de vue statistique, compte tenu de la plus petite taille de l’échantillon de participants à la PI 9.1 de + de 54 ans.
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Priorité 9.1

* Chiffres directement issus de la base // ** Extrapolation, soumise à marge d'erreur

Information complémentaire à l’indicateur officiel, basé sur 
l’ensemble des participants.

4 participants sur 5 (81,7%) déclarent avoir 
amélioré leur situation sur le marché du travail 
à la suite de leur participation aux opérations 
dépendant de la priorité d’investissement 9.1.

Indicateur 'officiel' RAMO >> basé sur les salariés uniquement A l'entrée
Situation 

améliorée à + 6 
mois

Situation améliorée à + 
12 mois

(base : participants étant sorti 

du dispositif depuis + de 6 mois)

Situation améliorée au 
moment de l'enquête

(base : participants étant sorti 

du dispositif depuis + de 12 mois)

participants salariés (%) 11,61% 2,50% 2,40% 2,50%

participants salariés (nb) 739* 159** 153** 159**

Le nombre de participants concernés (participants à la priorité d’investissement 9.1 salariés au moment de l’entrée dans 
le dispositif) n’est pas suffisant pour établir des statistiques fiables. Ces résultats sont donc donnés à titre indicatif.

Participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail



51

51

DEETS REUNION - Enquête à 6 mois du POFSE 2014-2020 - Rapport final - novembre 2021

Indicateurs RAMO
Priorité 9.1

Indicateurs RAMO sur la base des bénéficiaires sans emploi à 

l'entrée

PI 9.1

Rappel 

évaluation 2014 

- 2018

Evaluation 2018 - 2020

6 mois après la sortie du 
dispositif

12 mois après la sortie du 
dispositif

Au moment de l'enquête

% extrapolation % extrapolation % extrapolation

CR06 
bénéficiaires sans emploi à l'entrée

(5626 bénéficiaires

Occupe un emploi 30,9% 38,8% 2 183 36,8% 2 070 37,9% 2 132

N'occupe pas d'emploi 69,1% 61,2% 3 443 63,2% 3 556 62,1% 3 494

Total 100,0% 100,0% 5 626 100,0% 5 626 100,0% 5 626

CR08
Bénéficiaires de + de 54 ans sans emploi à 

l'entrée
(372 bénéficiaires

Occupe un emploi 21,4% 29,6% 110 26,6% 99 24,2% 90

N'occupe pas d'emploi 78,6% 70,4% 262 73,4% 273 75,8% 282

Total 100,0% 100,0% 372 100,0% 372 100,0% 372

CR09
Bénéficiaires 'défavorisés' sans emploi à l'entrée

(3421 bénéficiaires

Occupe un emploi 29,2% 32,5% 1 111 29,6% 1 012 32,4% 1 107

N'occupe pas d'emploi 70,8% 67,5% 2 310 70,4% 2 409 67,6% 2 314

Total 100,0% 100,0% 3 421 100,0% 3 421 100,0% 3 421

Concernant l’indicateur CR06 pour les participants sans emploi à l’entrée, le taux d’emploi 6 mois après la 

sortie du dispositif est supérieur à celui observé pour la période 2014 – 2018 (+7,9%).

Pour les autres indicateurs, on n’observe pas d’évolution significative. En effet, pour les segments d’individus 

de plus de 54 ans ou défavorisés (indicateurs CR08 et CR09), le nombre de participants est plus faible et les 

marges d’erreurs associées sont plus importantes. Les différences observées se situent dans ces marges 

d’erreur.

Nota : le nombre de participants concernés par les indicateurs CR07 (participants à la priorité d’investissement 

9.1 salariés au moment de l’entrée dans le dispositif) n’est pas suffisant pour établir des statistiques fiables.
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Le point sur les indicateurs RAMO

G – Les participants à la priorité 

d’investissement 10.3
« Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la 
vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non 
formel ou informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et 
des compétences de la main- d’œuvre et la promotion de 
parcours d'apprentissage souples passant notamment par une 
orientation professionnelle et la validation des compétentes

acquises »

DEETS REUNION - Enquête à 6 mois du POFSE 2014-2020 - Rapport final - novembre 2021

Au vu du faible nombre d’individus concerné, il est impossible de 
mesurer une l’indicateur CR08 pour cette priorité d’investissement.
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Priorité 10.3

440 *

3 726**

4 452**

5 331**

Sur la période 2018 – 2020, sur les 8 449 participants à la priorité d’investissement 10.3, 1 sur 20 (5,2%) avait un emploi à son entrée 
dans le dispositif. Ils sont plus de 2 sur 5 (44,1%) 6 mois plus tard et la proportion augmente de manière significative après 12 mois 

(52,7%) et atteint 4 sur 5 (63,1%) au moment de l’enquête. Ainsi, entre 2018 et 2020, près de 5 000 réunionnais ont décroché un 
emploi après avoir intégré un des dispositifs de la PI 10.3.

* Chiffres directement 

issus de la base

** Extrapolation, soumise 

à marge d'erreur

Nombre de participants 
ayant un emploi

(base : 8 449 participants à la 

priorité 10.3)

232 *

Participants exerçant un emploi y compris à titre indépendant
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Priorité 10.3

107*

650**

794**

980**

Sur la période 2018 – 2020, sur les 8 449 participants à la priorité 10.3, 1 sur 5 (19,8% )était considéré comme ‘défavorisé et 
1,3% étaient en situation d’emploi à leur entrée dans le dispositif. 6 mois après, ils sont près de 6 fois plus nombreux à avoir 
un emploi (7,7%).

* Chiffres directement issus de la base

** Extrapolation, soumise à marge d'erreur

Nombre de participants 
ayant un emploi

(base 8 449 participants à la 

priorité 10.3)

Les participants ‘défavorisés’ incluent : 

migrants et personnes d’origine étrangère, 

personnes handicapées, personnes sans 

domicile fixe ou confrontées à l’exclusion de 

leur logement, personnes venant de zones 

rurales, allocataires de minimas sociaux ne 

bénéficiant pas de reconnaissance officielle 

de handicap, personne avec un niveau 

d’éducation CITE 0.

53*

Participants ‘défavorisés’ exerçant un emploi
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Priorité 10.3

Parmi les participants à la PI 10.3, le taux d’emploi est équivalent chez les hommes et chez les femmes.
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Priorité 10.3

* Chiffres directement issus de la base // ** Extrapolation, soumise à marge d'erreur

Information complémentaire à l’indicateur officiel, basé sur 
l’ensemble des participants.

La quasi-totalité (94%) des participants à la priorité 
d’investissement 10.3 déclare avoir amélioré sa 
situation sur le marché du travail.
Pour la majorité d’entre eux (59,9%), cette 
amélioration se manifeste de manière très concrète 
par l’obtention d’un travail.

Le nombre de participants concernés (participants à la priorité d’investissement 8.3 salariés au moment de l’entrée dans 
le dispositif) n’est pas suffisant pour établir des statistiques fiables. Ces résultats sont donc donnés à titre indicatif.

Indicateur 'officiel' RAMO >> basé sur les salariés uniquement A l'entrée
Situation 

améliorée à + 6 
mois

Situation améliorée à + 
12 mois

(base : participants étant sorti 

du dispositif depuis + de 6 mois)

Situation améliorée au 
moment de l'enquête

(base : participants étant sorti 

du dispositif depuis + de 12 mois)

participants salariés (%) 5,21% 2,00% 2,40% 2,70%

participants salariés (nb) 440* 169** 203** 228**

Participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail
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Indicateurs RAMO
Priorité 10.3

Concernant l’indicateur CR06 pour les participants sans emploi à l’entrée, le taux d’emploi 6 mois après la 

sortie du dispositif est sensiblement supérieur à celui observé pour la période 2014 – 2018 (+14,5%).

Pour les autres indicateurs, on n’observe pas d’évolution significative. En effet, pour les segments d’individus 

de plus de 54 ans ou défavorisés (indicateurs CR08 et CR09), le nombre de participants est plus faible et les 

marges d’erreurs associées sont plus importantes. Les différences observées se situent dans ces marges 

d’erreur.

Nota : le nombre de participants concernés par les indicateurs CR07 (participants à la priorité d’investissement 

10.3 salariés au moment de l’entrée dans le dispositif) n’est pas suffisant pour établir des statistiques fiables.

Indicateurs RAMO sur la base des bénéficiaires sans emploi à 

l'entrée

PI 10.3

Rappel 

évaluation 2014 

- 2018

Evaluation 2018 - 2020

6 mois après la sortie du 
dispositif

12 mois après la sortie du 
dispositif

Au moment de l'enquête

% extrapolation % extrapolation % extrapolation

CR06 
bénéficiaires sans emploi à l'entrée

(8009 bénéficiaires

Occupe un emploi 28,8% 43,3% 3 468 51,9% 4 157 62,7% 5 022

N'occupe pas d'emploi 71,2% 56,7% 4 541 48,1% 3 852 37,3% 2 987

Total 100,0% 100,0% 8 009 100,0% 8 009 100,0% 8 009

CR08
Bénéficiaires de + de 54 ans sans emploi à 

l'entrée
(60 bénéficiaires

Occupe un emploi NC 11,1% 7 22,2% 13 33,3% 20

N'occupe pas d'emploi NC 88,9% 53 77,8% 47 66,7% 40

Total NC 100,0% 60 100,0% 60 100,0% 60

CR09
Bénéficiaires 'défavorisés' sans emploi à l'entrée

(1666 bénéficiaires

Occupe un emploi 27,6% 35,7% 596 43,3% 722 53,6% 892

N'occupe pas d'emploi 72,4% 64,3% 1 070 56,7% 944 46,4% 774

Total 100,0% 100,0% 1 666 100,0% 1 666 100,0% 1 666
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Le point sur les mineurs, 

participants quasi-exclusifs de la 

priorité d’investissement 10.1

« La réduction et la prévention du décrochage scolaire et la 
promotion de l'égalité d'accès à des programmes de 
développement pour la petite enfance ainsi qu'à un 
enseignement primaire et secondaire de qualité comprenant des 
parcours d'apprentissage formels, non formels et informels

permettant de réintégrer les filières d'éducation et de formation »

DEETS REUNION - Enquête à 6 mois du POFSE 2014-2020 - Rapport final - novembre 2021
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Les participants mineurs – Priorité 10.1

Sur les 3 305 mineurs passés par les opérations financées sur la priorité d’investissement 10.1, seuls 2% ont redoublé. Plus de 8 
parents sur 10 (82%) déclarent que l’action a joué un rôle positif sur le parcours scolaire de leur enfant.

Concerne majoritairement 
les mineurs de 15 ans et + 
s’étant orienté vers une 
autre voie que celle du 
passage en classe 
supérieure : formation 
professionnelle, études 
supérieures, …

Rappel évaluation 
précédente (01/01/2014 > 
30/06/2018) : 74%

Evolution : +8%
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Les participants mineurs – Priorité 10.1

Autour de 95% des participants scolarisés dans le primaire ou au collège sont passés en classe supérieure. Au Lycée, près de 
la moitié d’entre eux (49,7%) se sont orientés vers une autre voie que celle du passage en classe supérieure : formation 
professionnelle, études supérieures, …

Dans tous les cas de figures, quel que soit le niveau, autour de 8 parents ou responsables légaux sur 10 estiment que le 
dispositif dont a bénéficié leur enfant a joué un rôle positif dans son parcours scolaire.

Q6. Quelle était la situation de votre 
enfant 6 mois après la fin de l’opération 

?

Ensemble
NIVEAU 

PRIMAIRE (6 
à 10 ANS)

NIVEAU 
COLLÈGE (11 

à 14 ANS]

NIVEAU 
LYCÉE (15 
ANS ET +)

Passage en classe supérieure 71,2% 95,5% 94,2% 48,2%

Redoublement 2,0% 2,2% 0,6% 2,1%

Autre 26,8% 2,3% 5,3% 49,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Q7. Diriez-vous que cette action a joué 
un rôle positif dans la suite de son 

parcours scolaire ?
Ensemble

NIVEAU 
PRIMAIRE (6 
à 10 ANS)

NIVEAU 
COLLÈGE (11 

à 14 ANS]

NIVEAU 
LYCÉE (15 
ANS ET +)

Oui 82,2% 82,9% 76,6% 82,6%

Non 10,1% 8,8% 11,5% 10,9%

Ne sait pas 7,7% 8,3% 11,9% 6,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Conclusion

Sur les 45 069 participants aux dispositifs soutenus par le PO FSE entre le 01/07/2018 et le 31/12/2020, 3 340 étaient en situation 
d’emploi à l’entrée dans le dispositif. Il sont 6,5 fois plus nombreux à avoir un emploi 6 mois après leur sortie (environ 22 000). 
Ce chiffre continue d’augmenter par la suite pour atteindre 25 700 au moment de l’enquête.

Sur les 1 225 participants de + de 54 ans, 260 avaient un emploi à l’entrée et plus du double (585 environ) étaient en situation 
d’emploi 6 mois après leur sortie du dispositif.

Sur les 9 386 participants défavorisés, 751 avaient un emploi à l’entrée. Ils sont 6 fois plus nombreux à être en activité 6 mois 
après être passé par le dispositif (environ 4 500). Le chiffre continue d’augmenter légèrement par la suite pour atteindre 
environ 5 400 au moment de l’enquête.

Sur les 3 400 individus en emploi à leur entrée dans le dispositif, environ 1 tiers (≈ 1 120) avait amélioré sa situation 6 mois 
après sa sortie (emploi plus durable, mieux rémunéré, responsabilités élargies, …).

9 participants sur 10 estiment que sa situation sur le marché du travail s’est améliorée 6 mois après sa sortie du dispositif. 
Cette amélioration s’est traduite de manière concrète par l’obtention d’un emploi pour plus de la moitié d’entre eux 
(54,9%).

Parmi les participants sans emploi au moment de leur entrée, 46,2% avaient obtenu un emploi 6 mois après leur sortie du 
dispositif. Cela représente une légère progression par rapport à l’évaluation précédente (du 01/01/2014 au 30/06/2018) : 
+4,4%. Le taux d’emploi progresse légèrement à mesure que le temps passe et atteint 56,2% au moment de l’enquête.
Pour les + de 54 ans sans emploi à l’entrée, le taux d’insertion est de 29,6% à 6 mois. Pour les individus ‘défavorisés’ sans
emploi à l’entrée, ce taux est de 39,5% à 6 mois, soit des taux comparables à ceux mesurés lors de l’évaluation précédente.

80% des emplois occupés à 6 mois sont des emplois à temps complet, soit un taux comparable à celui mesuré 
précédemment.

80% des participants estiment que le dispositif par lequel ils sont passé a eu un rôle positif sur leur situation sur le marché du 
travail et 79% estiment qu’ils ont davantage confiance dans leurs capacités professionnelles.
60% connaissent l’implication du FSE dans le dispositif auquel ils ont participé, soit une progression de 11% par rapport à 
l’évaluation précédente. 

Le passage des mineurs dans le dispositif s’est avéré positif dans 8 cas sur 10 (82%), soit 8% de mieux que lors de la 
précédente évaluation.
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Glossaire

Indicateur CR06 : les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation
Indicateur CR07 : les participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation
Indicateur CR08 – les participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation
Indicateur CR09 – les participants défavorisées exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation

Priorité d’investissement 8.1 : l'accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les personnes inactives, notamment les chômeurs de longue durée et les 
personnes qui se trouvent les plus éloignées du marché du travail, également grâce à des initiatives locales en faveur de l'emploi et au soutien à la 
mobilité professionnelle

Priorité d’investissement 8.2 : l'intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux qui sont sans emploi, et qui ne suivent ni 
enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la 
garantie pour la jeunesse

Priorité d’investissement 8.3 : l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises 
innovantes

Priorité d’investissement 8.5 : l'adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs

Priorité d’investissement 9.1 : l'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à 
l'emploi

Priorité d’investissement 10.1 : la réduction et la prévention du décrochage scolaire et la promotion de l'égalité d'accès à des programmes de 
développement pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et secondaire de qualité comprenant des parcours d'apprentissage formels, 
non formels et informels
permettant de réintégrer les filières d'éducation et de formation

Priorité d’investissement 10.3 : une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre 
formel, non formel ou informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d’œuvre et la promotion de parcours 
d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétentes acquises

Participants ‘défavorisés’ : ils incluent les participants migrants et personnes d’origine étrangère, personnes handicapées, personnes sans domicile fixe ou 
confrontées à l’exclusion de leur logement, personnes venant de zones rurales, allocataires de minimas sociaux ne bénéficiant pas de reconnaissance 
officielle de handicap, personne avec un niveau d’éducation CITE 0.

RAMO : Rapport Annuel de Mise en Œuvre

Redressement : technique qui consiste à affecter une pondération à chaque répondant en fonction de son poids réel dans la population de base. Le 
redressement est nécessaire lorsque un biais, dû éventuellement à la méthode d’échantillonnage a provoqué la sur-représentation ou la sous-
représentation de certaines catégories de répondants au sein de l'échantillon final.

NR : Non Répondants ou Non Réponse.
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Questionnaire ‘Majeurs’

Nota :  

 

- Les informations entre [] proviennent du fichier de bénéficiaires. 

- La forme du questionnaire sera adaptée selon le mode de recueil (papier auto-

administré, SMS, mail, téléphone) 

 

Bonjour M. [], vous avez bénéficié en 201[] d’un financement du Fond Social Européen 

dans le cadre de l’opération [], dont vous êtes sorti en []. 

 

Les services de la Préfecture ont confié au cabinet SYNTHESES une mission 

d’évaluation de ces dispositifs de formation afin de connaître la situation des 

bénéficiaires après leur sortie de l’opération. Cette enquête vise à connaître votre 

situation professionnelle ou sur le marché de l’emploi 6 mois, 12 mois après la fin de 

votre formation et aujourd’hui. 

 

Cette enquête est donc très importante pour la Préfecture de La Réunion. Elle permet 

par la suite d’améliorer les dispositifs de formation et d’accompagnement et de mieux 

cibler les personnes qui en ont besoin. 

Nous vous repercions donc de bien vouloir prendre le temps de répondre au 

questionnaire, très facile et très rapide à remplir (moins de 5 minutes). 

Votre participation est donc indispensable à la réussite de cette démarche. 

 
La confidentialité de vos réponses est rigoureusement garantie. La Préfecture, l’Europe et 

SYNTHESES s'interdisent de communiquer à des tiers des informations nominatives vous 

concernant dans le respect de la loi informatique et liberté. 

Vous pourrez à tout moment demander à retirer ou modifier les informations personnelles 

relevées dans cette enquête et qui vous concernent en contactant SYNTHESES ou les services 

de La Préfecture. Les données seront conservées XX ans. Les données issues de cette enquête 

feront l’objet d’un traitement statistique et vos réponses ne seront pas transmises à la DEETS 

(Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), à l’Europe, ni à ses 

partenaires de manière nominative. 

 
Contact Synthèses : 0262 21 59 52 ou syntheses@syntheses-reunion.fr 

Contact Services de la Préfecture : 974.fse@deets.gouv.fr 

 

 

Q1. Pouvez-vous m’indiquer si vous occupiez un emploi ou aviez créé votre entreprise 

6 mois après votre sortie de l’opération, c’est-à-dire en [Date de sortie + 6 mois] ? 
1. Oui, j’occupais un emploi ou avait créé mon entreprise 

2. Non, je n’occupais pas d’emploi 

 

Si Oui en Q1 

Q2. Est-ce que c’était un emploi :  
1. A temps complet 

2. A temps partiel 

  

Si Oui en Q1 

Q3. Est-ce que c’était un emploi :  
1. En tant que créateur d’entreprise ou travailleur indépendant 

2. Durable :  CDI ou CDD de plus de 6 mois 

3. Temporaire : CDD de moins de 6 mois, intérim, vacation ou contrat aidé (insertion, 

contrat d’avenir, …) 

4. Un contrat de professionnalisation / d’apprentissage 

 

Si Non en Q1 

Q4. Est-ce que vous étiez :  
1. En recherche d’emploi 

2. En formation qualifiante 

3. En formation non qualifiante 

4. En stage 

5. Ni en formation, ni en emploi, ni en recherche d’emploi 

 

Si Occupait un emploi au moment de l’entrée dans le dispositif ET Oui en Q1 

Q5. L’emploi que vous occupiez 6 mois après votre sortie du dispositif était-il :  

Plusieurs réponses possibles  
1. Plus qualifié que celui que vous occupiez au moment de votre entrée dans le dispositif 

2. Avec davantage de responsabilités que celui que vous occupiez au moment de votre 

entrée dans le dispositif 

3. Plus stable que celui que vous occupiez au moment de votre entrée dans le dispositif : 

passage d’un emploi temporaire à un emploi durable 

4. A temps complet alors que vous étiez à temps partiel au moment de votre entrée dans 

le dispositif 

5. Mieux rémunéré que celui que vous occupiez au moment de votre entrée dans le 

dispositif  

6. Aucun de ces cas de figures [Réponse unique] 

 

 

Si entré dans l’opération il y a 12 mois ou plus 

Q6. Votre situation a-t-elle évolué entre 6 mois et 1 an après votre sortie du dispositif, 

c’est-à-dire entre [Date de sortie + 6 mois] et [Date de sortie + 12 mois] ?  
1. Oui 

2. Non 

Si Oui en Q6 : le questionnaire reproduira les questions 1 à 5 (adapté à N+1 post sortie)  

 

Si entré dans l’opération il y a 13 mois ou plus 

Q7. Votre situation a-t-elle évolué entre [date de sortie + 12 mois] et maintenant ?  
1. Oui 

2. Non 

Si Oui en Q7 : le questionnaire reproduira les questions 1 à 5 (adapté à la date de 

l’enquête) 
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Questionnaire ‘Majeurs’

Si n’occupait pas d’emploi au moment de l’entrée dans le dispositif ET Non en Q1 

Q8. Cette formation / cet accompagnement vous a-t-il permis d’améliorer votre 

situation vis-à-vis de l’emploi : permis de répondre à plus d’offres d’emplois qu’avant, 

de décrocher des entretiens d’embauche, d’être plus actif dans vos recherches ? 
1. Oui 

2. Non 

3. NSP 

 

Si n’occupait pas d’emploi au moment de l’entrée dans le dispositif ET Non en Q1 

Q9. Cette formation ou cet accompagnement vous a-t-il permis de mieux définir votre 

projet professionnel ? 
1. Oui 

2. Non 

3. NSP 

 

Si n’occupait pas d’emploi au moment de l’entrée dans le dispositif ET Non en Q1 

Q10. Cette formation ou cet accompagnement vous a-t-il permis d’être plus 

autonome, d’arriver plus facilement à effectuer vos recherches d’emploi sans avoir 

besoin d’aide ? 
1. Oui 

2. Non 

3. NSP 

 

Si n’occupait pas d’emploi au moment de l’entrée dans le dispositif ET Non en Q1 

Q10bis. Cette formation vous a-t-elle permis ? 

Plusieurs réponses possibles 
1. D’acquérir une ou plusieurs compétences 

2. D’obtenir une qualification 

3. De découvrir un métier 

4. Cette formation n’a rien apporté au bénéficiaire [Ne pas suggérer – réponse unique] 

 

 

A tous 

Q11. Diriez-vous que cette action a joué un rôle positif dans la suite de votre parcours 

professionnel depuis le [date de sortie de l’opération] ? 
1. Oui 

2. Non 

3. NSP 

 

A tous 

Q12. Diriez-vous que cette action vous a permis d’avoir davantage confiance dans 

vos capacités professionnelles ? 
1. Oui 

2. Non 

3. NSP 

 

 

A tous 

Q13. Enfin, saviez-vous que ce dispositif de formation / d’accompagnement était 

soutenu par l’Europe ? 
1. Oui 

2. Non 
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Questionnaire ‘Mineurs’

Questionnaire ENFANTS 
(10.1 mesure 1.01 & 10.3 mesure 1.11.B) 

Indicateurs CR06, CR09 

 
 
Prise de contact 
 
Bonjour, je suis XXX de la société XXX, j’appelle de la part des Services de la Préfecture de 
La Réunion. Pourrais-je parler à un parent de [Nom de l’interlocuteur] ? 
 
Au bon interlocuteur : 
Bonjour, je suis XXX de la société XXX.  
 
Dans le cadre du suivi de l’opération [... intitulé de l'opération ...] mise en œuvre par [... 
bénéficiaire ...] dont [Prénom] a bénéficié entre le [date d’entrée] et le [date de sortie], nous 
souhaitons obtenir quelques précisions concernant cette opération. 
 
Avez-vous quelques minutes à m’accorder ? 
 
Si nécessaire :  
Les données sont uniquement destinées aux services de la Préfecture et exploitées à des 
fins statistiques. 
 
Si « j’ai déjà répondu à une enquête » : En effet, nous sommes au courant. Les questions 
que j’ai à vous poser ne portent pas sur les mêmes sujets. 
 
Si non : A quel moment puis-je vous rappeler sans vous déranger ? => prendre RDV 
 
Si refus : noter précisément le motif de refus 
 
Si déclare ne pas avoir suivi l’opération mentionnée / ne pas se souvenir : Continuer 
l’entretien 
 
Motifs de hors cible : Préciser en clair 
 
 
Pour l’amélioration de la qualité, notre entretien sera susceptible d’être enregistré sauf si 
vous refusez. Bien entendu, l'enregistrement ne fera l'objet d'aucune exploitation nominative 
et sera détruit rapidement. 

Questionnaire Enfants  

 
Nous allons vous poser quelques questions sur l’opération [... intitulé de l'opération...] à 
laquelle [Prénom] a participé entre le [date d’entrée] et le [date de sortie].  
 
1. Saviez-vous que cette action était financée par l’Europe ? 

 (Enquêteur ne pas citer, une réponse possible) 

Oui 
1 

Non  
2 

 
Si 10.1 mesure 1.01, poser Q2 à Q5 : 
 
2. Diriez-vous que cette action a permis à votre enfant d’acquérir des méthodes facilitant son 

accès au savoir* et sa capacité à travailler en autonomie** ?  
(*Si nécessaire : par exemple, effectuer des recherches, mobiliser des ressources pour trouver des 
réponses à un problème…) 
(**Si nécessaire : par exemple, apprendre, faire ses devoirs, organiser son travail…) 
(Enquêteur : ne pas citer, une réponse possible) 

Oui 
1 

Non 
2 

Ne sait pas (ne pas citer) 
3 

 
3. Diriez-vous que cette action a permis à [Prénom] de travailler en groupe, à participer à un 

projet collectif ? 
(Si nécessaire : sa capacité à s’intégrer dans la vie collective s’est améliorée, …) 

(Enquêteur : ne pas citer, une réponse possible) 

Oui 
1 

Non 
2 

Ne sait pas (ne pas citer) 
3 

 

4. Diriez-vous que cette action lui a permis d’élargir ses centres d’intérêt ? 
(Si nécessaire : ex : curiosité, ouverture culturelle) 

(Enquêteur : ne pas citer, une réponse possible) 

Oui 
1 

Non 
2 

Ne sait pas (ne pas citer) 
3 

 
 
5. En tant que parent, diriez-vous que cette action a facilité l’accompagnement et le suivi de 

la scolarité de votre enfant ? 
(Enquêteur : ne pas citer, une réponse possible) 

Oui 
1 

Non 
2 

Ne sait pas (ne pas citer) 
3 
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 Préfecture de la Réunion Page 1 sur 1 

A tous : 
 
1. Quelle était la situation de votre enfant en [Mois de sortie + 6 mois Année], c’est à dire 6 

mois après la fin de l’opération ? 
(Enquêteur : citer, une réponse possible) 

Passage en classe supérieure 
1 

Redoublement 
2 

Autre 
3 

 
2. Diriez-vous que cette action a joué un rôle positif dans la suite de son parcours scolaire 

depuis le [date de sortie] ? 
(Enquêteur : ne pas citer, une réponse possible) 

Oui 
1 

Non 
2 

Ne sait pas (ne pas citer) 
3 

 
3. Enfin, quel est votre niveau de satisfaction concernant cette action ? 

 (Enquêteur : citer, une réponse possible) 

Tout à fait satisfait(e) 
1 

Plutôt satisfait(e) 
2 

Plutôt pas satisfait(e) 
3 

Pas du tout satisfait(e) 
4 

Ne sait pas (ne pas citer) 
5 

 
Ce questionnaire est maintenant terminé. Acceptez-vous que vos réponses soient 
communiquées nominativement aux services de la Préfecture de La Réunion ? 
1. Oui 
2. Non 
 
Je vous informe qu'En vertu de la loi informatique et libertés, vous bénéficiez d'un droit 
d'accès, de rectification ou d'opposition à vos données à tout moment. Vous pouvez exercer 
ce droit par mail en écrivant à 974.fse@dieccte.gouv.fr. 

 
Merci d'avoir répondu à ce questionnaire. 
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Caractéristiques de l’échantillon à mi-parcours

Echantillon PI 8.1

Effectifs non 
redressés

% non 
redressés

Effectifs 
redressés

% redressés

8.1 FEMME 25-54 ans Chômage 377 11,3% 326 9,9%

8.1 FEMME 25-54 ans Emploi 1 0,0% 1 0,0%

8.1 FEMME 25-54 ans Inactif 71 2,1% 65 2,0%

8.1 FEMME 55 ans et plus Chômage 66 2,0% 57 1,7%

8.1 FEMME 55 ans et plus Emploi 1 0,0% 1 0,0%

8.1 FEMME 55 ans et plus Inactif 0 0,0% 0 0,0%

8.1 FEMME Moins de 25 ans 
Chômage 379 11,3% 436 13,2%

8.1 FEMME Moins de 25 ans Inactif 924 27,6% 779 23,6%

8.1 FEMME Non renseigné Inactif 0 0,0% 0 0,0%

8.1 HOMME 25-54 ans Chômage 390 11,6% 429 13,0%

8.1 HOMME 25-54 ans Emploi 2 0,1% 1 0,0%

8.1 HOMME 25-54 ans Inactif 64 1,9% 60 1,8%

8.1 HOMME 55 ans et plus Chômage 73 2,2% 64 1,9%

8.1 HOMME 55 ans et plus Emploi 1 0,0% 0 0,0%

8.1 HOMME 55 ans et plus Inactif 1 0,0% 1 0,0%

8.1 HOMME Moins de 25 ans 
Chômage 343 10,2% 495 15,0%

8.1 HOMME Moins de 25 ans Inactif 658 19,6% 590 17,9%

Total 3351 100,0% 3305 100,0%
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Caractéristiques de l’échantillon à mi-parcours

Echantillon PI 8.2

Effectifs non 
redressés

% non 
redressés

Effectifs 
redressés

% redressés

8.2 FEMME 25-54 ans Chômage 24 1,2% 19 0,9%

8.2 FEMME 25-54 ans Emploi 6 0,3% 7 0,3%

8.2 FEMME 25-54 ans Inactif 64 3,1% 62 3,0%

8.2 FEMME 55 ans et plus Chômage 1 0,0% 0 0,0%

8.2 FEMME Moins de 25 ans 
Chômage 122 5,9% 114 5,5%

8.2 FEMME Moins de 25 ans Emploi 19 0,9% 21 1,0%

8.2 FEMME Moins de 25 ans Inactif 516 25,1% 477 23,1%

8.2 HOMME 25-54 ans Chômage 26 1,3% 28 1,4%

8.2 HOMME 25-54 ans Emploi 7 0,3% 10 0,5%

8.2 HOMME 25-54 ans Inactif 94 4,6% 108 5,2%

8.2 HOMME 55 ans et plus Inactif 0 0,0% 0 0,0%

8.2 HOMME Moins de 25 ans 
Chômage 172 8,4% 195 9,5%

8.2 HOMME Moins de 25 ans Emploi 24 1,2% 28 1,4%

8.2 HOMME Moins de 25 ans Inactif 978 47,6% 994 48,2%

Total 2053 100,0% 2063 100,0%
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Caractéristiques de l’échantillon à mi-parcours

Echantillon PI 8.3

Effectifs non 
redressés

% non 
redressés

Effectifs 
redressés

% redressés

8.3 FEMME 25-54 ans Chômage 286 39,6% 283 36,8%

8.3 FEMME 25-54 ans Emploi 38 5,3% 45 5,9%

8.3 FEMME 25-54 ans Inactif 8 1,1% 9 1,2%

8.3 FEMME 25-54 ans Non 
renseignée 1 0,1% 0 0,0%

8.3 FEMME 55 ans et plus Chômage 14 1,9% 17 2,2%

8.3 FEMME 55 ans et plus Emploi 2 0,3% 4 0,5%

8.3 FEMME 55 ans et plus Inactif 0 0,0% 0 0,0%

8.3 FEMME Moins de 25 ans 
Chômage 23 3,2% 29 3,8%

8.3 FEMME Moins de 25 ans Emploi 1 0,1% 1 0,1%

8.3 FEMME Moins de 25 ans Inactif 0 0,0% 0 0,0%

8.3 HOMME 25-54 ans Chômage 249 34,5% 257 33,5%

8.3 HOMME 25-54 ans Emploi 54 7,5% 62 8,1%

8.3 HOMME 25-54 ans Inactif 6 0,8% 6 0,8%

8.3 HOMME 55 ans et plus Chômage 12 1,7% 16 2,1%

8.3 HOMME 55 ans et plus Emploi 4 0,6% 6 0,8%

8.3 HOMME 55 ans et plus Inactif 2 0,3% 2 0,3%

8.3 HOMME 55 ans et plus Non 
renseignée 1 0,1% 0 0,0%

8.3 HOMME Moins de 25 ans 
Chômage 19 2,6% 28 3,6%

8.3 HOMME Moins de 25 ans Emploi 1 0,1% 1 0,1%

8.3 HOMME Moins de 25 ans Inactif 1 0,1% 2 0,3%

Total 722 100,0% 768 100,0%
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Caractéristiques de l’échantillon à mi-parcours

Echantillon PI 8.4

Effectifs non 
redressés

% non 
redressés

Effectifs 
redressés

% redressés

8.4 FEMME 25-54 ans Chômage 0 0,0% 0 0,0%

8.4 FEMME 25-54 ans Emploi 124 33,0% 123 30,8%

8.4 FEMME 25-54 ans Inactif 0 0,0% 0 0,0%

8.4 FEMME 55 ans et plus Emploi 10 2,7% 12 3,0%

8.4 FEMME 55 ans et plus Inactif 0 0,0% 0 0,0%

8.4 FEMME Moins de 25 ans Emploi 8 2,1% 7 1,8%

8.4 HOMME 25-54 ans Emploi 190 50,5% 215 53,8%

8.4 HOMME 25-54 ans Inactif 0 0,0% 0 0,0%

8.4 HOMME 55 ans et plus Emploi 25 6,6% 27 6,8%

8.4 HOMME Moins de 25 ans Emploi 18 4,8% 15 3,8%

8.4 HOMME Moins de 25 ans Inactif 1 0,3% 1 0,3%

Total 376 100,0% 400 100,0%
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Caractéristiques de l’échantillon à mi-parcours

Echantillon PI 9.1

Effectifs non 
redressés

% non 
redressés

Effectifs 
redressés

% redressés

9.1 FEMME 25-54 ans Chômage 434 27,4% 386 23,3%

9.1 FEMME 25-54 ans Emploi 56 3,5% 53 3,2%

9.1 FEMME 25-54 ans Inactif 122 7,7% 115 6,9%

9.1 FEMME 55 ans et plus Chômage 26 1,6% 27 1,6%

9.1 FEMME 55 ans et plus Emploi 8 0,5% 7 0,4%

9.1 FEMME 55 ans et plus Inactif 9 0,6% 10 0,6%

9.1 FEMME Moins de 25 ans 
Chômage 265 16,7% 245 14,8%

9.1 FEMME Moins de 25 ans Emploi 10 0,6% 9 0,5%

9.1 FEMME Moins de 25 ans Inactif 35 2,2% 38 2,3%

9.1 HOMME 25-54 ans Chômage 224 14,1% 259 15,6%

9.1 HOMME 25-54 ans Emploi 79 5,0% 98 5,9%

9.1 HOMME 25-54 ans Inactif 69 4,4% 91 5,5%

9.1 HOMME 55 ans et plus Chômage 26 1,6% 30 1,8%

9.1 HOMME 55 ans et plus Emploi 13 0,8% 13 0,8%

9.1 HOMME 55 ans et plus Inactif 8 0,5% 12 0,7%

9.1 HOMME Moins de 25 ans 
Chômage 153 9,7% 207 12,5%

9.1 HOMME Moins de 25 ans Emploi 12 0,8% 16 1,0%

9.1 HOMME Moins de 25 ans Inactif 35 2,2% 41 2,5%

Ensemble 1584 100,0% 1657 100,0%
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Caractéristiques de l’échantillon à mi-parcours

Echantillon PI 10.3

Effectifs non 
redressés

% non 
redressés

Effectifs 
redressés

% redressés

10.3 FEMME 25-54 ans Chômage 364 18,3% 312 16,6%

10.3 FEMME 25-54 ans Emploi 37 1,9% 36 1,9%

10.3 FEMME 25-54 ans Inactif 217 10,9% 217 11,5%

10.3 FEMME 55 ans et plus Chômage 10 0,5% 7 0,4%

10.3 FEMME Moins de 25 ans 
Chômage 62 3,1% 62 3,3%

10.3 FEMME Moins de 25 ans Emploi 12 0,6% 11 0,6%

10.3 FEMME Moins de 25 ans Inactif 472 23,8% 439 23,3%

10.3 HOMME 25-54 ans Chômage 312 15,7% 313 16,6%

10.3 HOMME 25-54 ans Emploi 25 1,3% 30 1,6%

10.3 HOMME 25-54 ans Inactif 89 4,5% 75 4,0%

10.3 HOMME 55 ans et plus 
Chômage 9 0,5% 8 0,4%

10.3 HOMME 55 ans et plus Inactif 1 0,1% 1 0,1%

10.3 HOMME Moins de 25 ans 
Chômage 82 4,1% 101 5,4%

10.3 HOMME Moins de 25 ans Emploi 25 1,3% 31 1,6%

10.3 HOMME Moins de 25 ans Inactif 268 13,5% 239 12,7%

Total 1985 100,0% 1882 100,0%



75

75

DEETS REUNION - Enquête à 6 mois du POFSE 2014-2020 - Rapport final - novembre 2021

Caractéristiques de l’échantillon à mi-parcours

Echantillon Mineurs

Effectifs non 
redressés

% non 
redressés

Effectifs 
redressés

% redressés

10.1 FEMME Moins de 25 ans Inactif 333 36,3% 257 28,1%

10.1 HOMME Moins de 25 ans Inactif 245 26,7% 189 20,7%

10.3 FEMME Moins de 25 ans Inactif 37 4,0% 52 5,7%

10.3 HOMME Moins de 25 ans Inactif 87 9,5% 123 13,5%

8.2 FEMME Moins de 25 ans Inactif 38 4,1% 54 5,9%

8.2 HOMME Moins de 25 ans Inactif 149 16,2% 210 23,0%

Autre priorité Moins de 25 ans Inactif 28 3,1% 28 3,1%

Total 917 100,0% 913 100,0%


