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NOTE DE SYNTHÈSE
Carrefours pour l’Emploi Armées/entreprises, association fondée en 1991 et reconnue
d’utilité publique depuis 2008, a développé un savoir-faire dans l’organisation de
nombreux forums permettant la rencontre entre entreprises et demandeurs d’emploi.
Partenaire de la Ville de Paris depuis 2004, elle organise plusieurs manifestations annuelles
dont la plus importante « Paris pour l’emploi » en est à sa 12ème édition et a permis cette
année la rencontre de 2.000 recruteurs avec 56.000 visiteurs sur une structure éphémère
déployée Place de la Concorde.
L’association emploie 20 salariés permanents mais s’appuie également sur des stagiaires,
des volontaires du service civique et un réseau de bénévoles issus des lycées
professionnels. L’esprit associatif reste vivace et la structure est tournée vers l’action.
A cet égard les rapporteurs ont constaté que la gestion du personnel manque un peu de
formalisme pour une structure qui a atteint une certaine maturité. L’investissement total
du directeur général et de certains salariés, qui doit être salué, peut aussi, en cas
d’absence momentanée, avoir des conséquences très sensibles sur le fonctionnement,
voire la pérennité de la structure et cet aspect doit constituer pour les dirigeants un point
d’attention.
La situation financière et comptable de l’association peut être considérée comme
satisfaisante, malgré un besoin en fonds de roulement de l’ordre de 100 000 € annuels,
résultant du décalage entre les créances (subventions, concours du Fonds social européen)
et les dettes provenant de l’activité courante. Les subventions, qui représentent en
moyenne moins d’un tiers des produits de l’association, témoignent de l’effort de
financement demandé aux entreprises recruteuses. Toutefois il n’est pas douteux que les
manifestations de type « Forum pour l’emploi » sont tributaires, dans leur existence
même, de la participation financière des collectivités publiques.
Le secteur des salons ou manifestations publiques liées à l’emploi connaît depuis quelques
années une évolution avec la diversification de l’offre et l’émergence d’opérateurs privés
non associatifs, appuyés sur des sites d’emploi internet ou la presse professionnelle liée à
certains secteurs d’activité. Carrefours pour l’Emploi n’estime pas cette concurrence
comme pérenne et viable sur les manifestations généralistes tels que les Forums. Elle
apparaît aux rapporteurs comme devant néanmoins être considérée, car susceptible de
mordre, par pans entiers, sur les budgets de partenaires habituels de CPE. Il est paru aux
rapporteurs paradoxal que CPE prête son concours – de manière rémunérée certes – à
l’organisation de manifestations d’autres acteurs qui peuvent à terme être concurrentes
des siennes.
Dans ce contexte il est apparu nécessaire aux rapporteurs d’inscrire comme point
d’attention une réflexion sur la stratégie et le positionnement de l’association sur le
marché des salons pour l’emploi.
De son côté la collectivité parisienne doit arrêter sa position, dans ce contexte, sur le
recours à une procédure de marché – qui sera contraignante pour elle – ou de
subventionnement pour l’organisation des forums qui constituent un des instruments
privilégiés de sa politique pour l’emploi.
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INTRODUCTION
Dans le cadre de la programmation annuelle des travaux de l’Inspection générale, le Maire
de Paris a demandé, par lettre de mission en date du 6 mars 2014, de procéder à l’audit de
l’association « Carrefours pour l’emploi ».
Cette saisine s’inscrit dans un dispositif d’audit systématique d’organismes extérieurs
financés par la Ville de paris, et vise à appréhender les éléments clés de la structure.
Les travaux de la mission, conduits entre juin et octobre 2014 ont été appuyés sur :


des entretiens avec les responsables de la DDEEES, direction de tutelle de
l’association,



des entretiens avec le directeur général, le trésorier et des salariés de l’association,
au siège de l’association. Les auditeurs tiennent à cet égard à remercier les personnels
de l’association et tout spécialement le directeur général, l’adjoint au directeur et le
responsable de la comptabilité qui ont répondu avec amabilité, diligence et précision
à toutes les demandes qu’ils ont formulées,



des visites, notamment celle du forum du recrutement des jeunes diplômés organisé
par l’association le jeudi 19 juin 2014 et le Forum Paris pour l’emploi les 2 et
3 octobre 2014.

Le rapport aborde successivement les problématiques générales de fonctionnement de
l’association (gouvernance et gestion du personnel en particulier), la situation financière
et comptable puis enfin les évolutions possibles, le secteur dans lequel opère l’association
devenant plus concurrentiel.
Le rapport provisoire a été transmis à la Direction du développement économique, de
l’emploi et de l’enseignement supérieur et à l’association le 28 novembre 2014. La DDEEES
a répondu dans les délais impartis le 30 décembre 2014. L’association a répondu le
16 février 2015. Leurs réponses sont reproduites en annexe.
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1.
1.1.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Historique et description générale de l’activité

L'association Carrefours pour l'emploi Armées/Entreprises, fondée en 1991, avait pour
objet social de favoriser le recrutement, la reconversion et le reclassement dans la vie
civile de personnels des armées de tous niveaux.
La fin de la conscription l’incite rapidement à s’ouvrir vers le secteur civil, répondant aux
problématiques locales de l’emploi, outre ses missions en direction de l’armée qui
perdurent.
L’objet social actuel est de : « Resserrer les liens, par tous moyens, entre les entreprises,
les institutions et les collectivités afin de favoriser le recrutement, la reconversion et le
reclassement de personnes de tous niveaux ».
Fédérateur, il s'appuie sur le service public de l'emploi et regroupe tous les acteurs du
recrutement pour développer des outils spécifiques en matière d'accompagnement, de
redynamisation et d'insertion des demandeurs d'emploi.
L’association a développé un savoir-faire dans l’organisation de nombreux forums tels que
« Paris pour l’emploi », « Emplois en Seine », « Francilienne de l’emploi », « Paris de la
diversité et du premier emploi », « Provence contact emploi », « Carrefours emploi
Essonne », « Paris du recrutement des jeunes diplômés », « Carrefours emploi de la
fonction publique territoriale 92/93/94 », « Senior compétence », » Carrefour emploi MidiPyrénées ».
Elle se prévaut au travers de ces dispositifs de près de 80 000 embauches en CDD et CDI sur
la période 2003/2013.
L’association a fait l’objet d’une reconnaissance d’utilité publique par décret en date du
29 mai 2008.
L’association conserve des liens avec l’institution militaire qui prennent la forme d’un
certains nombres de facilités (adresse postale à l’Ecole militaire, disposition dans son
enceinte de lieu de stockage pour les matériels des salons, accès du personnel à la
restauration collective militaire).
Elle développe toujours des actions en faveur de la reconversion des personnels militaires
qui prennent la forme d’un forum annuel organisé à l’Ecole Militaire « Carrefour Emploi
Défense mobilité IDF » et d’actions ponctuelles (soutien au pôle défense mobilité
Languedoc Roussillon en 2012, opérations d’out placement en lien avec des antennes
locales Défense mobilité).
L’association est subventionnée par la Ville depuis 2004.
Tableau 1 : Evolution des subventions versées par la Ville au cours de la période sous revue
en €
Subvention Ville de Paris

2011

2012

2013

Pour
information :
2014

340 000

340 000

620 000

470 000

Source : IG sur la base des comptes annuels

Au cours de la période sous revue (3 ans), les subventions versées par la Ville totalisent
1,3M€.
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A titre indicatif, la subvention attribuée pour 2015 s’élève à 290 000€ pour un nombre plus
restreint de forums et sous réserve d’attributions exceptionnelles et/ou complémentaires
au cours de l’année.

1.2.

Le fonctionnement de l’association

L’association est le fruit d’une initiative individuelle de quelques DRH du secteur privé et
d’un officier-conseil de l’Armée de terre. Elle reste au plan de la gouvernance, une
structure légère, fermée.
1.2.1. Gouvernance
L’association est une structure fermée : « elle se compose (art 3 des statuts) de personnes
physiques ou morales. Pour être membre, l’agrément du conseil d’administration est
requis ». Renforçant le caractère de cooptation du recrutement des membres, l’article 4
des statuts précise « le conseil d’administration statue souverainement sur toutes les
demandes d’adhésion, lesquelles doivent être présentées par un tiers, membre de
l’association »
Les statuts prévoient que le conseil se réunit une fois au moins tous les six mois ou sur
requête du président ou d’un quart de ses membres. Dans la pratique, ce rythme est
effectivement respecté (un conseil de fin d’année pour fixation des objectifs et des
budgets prévisionnels, un conseil préalable à l’assemblée générale). Ces réunions, très
préparées, sont pour l’essentiel limitées à une prise d’information et à la ratification de
décisions prises par le directeur général en liaison avec le bureau. Les débats sont limités.
L’information délivrée aux membres est toutefois assez complète.
La direction effective de l’association et sa représentation auprès des commanditaires
repose sur le directeur général. Le président, récemment retraité, réside en province. Les
rapporteurs ne l’ont pas rencontré. Le trésorier est en revanche très présent, il détient la
signature sociale et participe activement en lien avec le responsable comptable aux
opérations de chaque échéance. Résidant à proximité, il est mobilisable facilement et
assure un contrôle effectif.
1.2.2. Organisation
L’organisation de l’association est structurée en quatre pôles : ventes et logistiques
d’opérations, information et communication, administration, finance et personnel. Il s’agit
d’un organigramme « en râteau « tous les pôles étant sous la responsabilité directe du
directeur général. Celui-ci est l’interlocuteur unique des partenaires publics financeurs.
Une telle organisation sollicite beaucoup le directeur général et pourrait constituer un
facteur de fragilité de la structure en cas d’indisponibilité ou de départ de celui-ci. Par
ailleurs, elle n’est pas forcement responsabilisante pour les agents exerçant de facto les
fonctions de chef de pole. Comme on le verra plus loin, ce type de responsabilité n’est que
rarement retracé dans le contrat des intéressés et de ce point de vue, l’organisation
interne manque de formalisme.

1.3.

Gestion des ressources humaines

Assez paradoxalement pour une association impliquée dans le domaine de l’emploi, la
gestion des personnels apparait un peu sommaire, voire sur certains points, légère.
1.3.1. Convention collective et avantages sociaux
L’association n’adhère à aucune convention collective ; ce sont donc les dispositions du
code du travail qui s’appliquent.
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L’association a mis en place un plan d’épargne d’entreprise et d’épargne retraite
(abondement de 300 %), elle fait bénéficier les salariés de chèques emploi service
universels (1 830 €) de chèques vacances (250 à 400 € selon les revenus) de chèques
cadeaux (154 € x 2), la mutuelle est prise en charge à 70 % par l’employeur, il existe une
assurance collective rapatriement.
L’effort de formation est significatif (35 387 € en 2013 soit 2,4 % de la masse salariale
représentant 78 jours de formation ayant bénéficié à 17 salariés soit 89 % de l’effectif).
1.3.2. L’organisation des personnels
Il n’existe pas de véritable fiche de poste pour chacun des salariés et leurs compétences
réelles ne sont pas définies dans leur contrat de travail. D’ailleurs, lors des différents
forums, l’ensemble des salariés est mobilisé sur les sites d’exposition et amené à jouer les
utilités sans considération du positionnement hiérarchique.
L’approche des manifestations est à cet égard une cause de désorganisation dans le
fonctionnement de l’association. La multiplication des forums en 2013 a sans doute
aggravé ce phénomène. La priorité donnée à l’organisation de multiples manifestations
s’est faite partiellement au détriment du rendu de comptes et du suivi des résultats des
forums.
D’une manière générale, l’association recherche assez systématiquement l’auto suffisance
ou l’auto production du maximum de services. Ceci amène parfois à des efforts
d’organisation quelque peu disproportionnés au bénéfice retiré (nettoyage des nappes des
salons), sur d’autres plans où les résultats sont clairement excellents (développement de
logiciels utilitaires) ces productions internes ne sont pas toujours valorisées ou protégées
comme elles pourraient l’être (cf. infra 2.3).
1.3.3. Evolution des effectifs
En 2013, l’effectif de l’association est de 20 postes dont 2 temps partiels (dont 1 femme
de ménage).
Tableau 2 : Evolution des effectifs de l’association
en nombre de postes

CDI
dont :
temps partiels
cadres

2010

2011

2012

2013

15

18

19

20

2
7

2
7

2
7

2
7

Source : IG sur la base des données CPE

L’effectif est stable dans la période sous revue.
Un cadre est localisé à Aix en Provence. Son implantation ne génère pas de surcoût de
structure puisqu’il travaille à domicile. Les activités de l’association dans le sud de la
France n’ont pas connu de progression notable depuis que ce système est adopté et
l’absence de fiche de poste ne permet pas d’apprécier la plus-value générée par ce
dispositif.
Il est à noter le recours à des contrats spécifiques : service civique, emplois aidés (emplois
tremplins, emplois avenir, contrats d’insertion).
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Tableau 3 : Contrats spécifiques
2012

2013

Service civique

21

13

Contrats uniques d'insertion

4

2

Emplois tremplin

5

2

Contrats emploi avenir

0

2

30

19

en nombre de contrats

Total

Source : IG sur la base des données CPE

Le recours aux volontaires du service civique constitue un appoint important. L’agence de
contrôle du service civique a diligenté un contrôle en 2012. Elle a noté la qualité de
l’accompagnement et du suivi notamment pour les volontaires peu diplômés ou en
décrochage scolaire. Elle a relevé un manque de formalisme dans la rédaction des contrats
d’engagement et dans le contenu des missions. Les rapporteurs ont relevé ce même défaut
dans la gestion des contrats du personnel permanent (cf. infra).
Outre la mobilisation de ses personnels l’association a pour habitude de recourir à de
nombreux bénévoles, essentiellement des élèves de lycées professionnels, pour les
manifestations accueillant du public. Ainsi en 2013, 385 personnes ont apporté leur
concours (349 en 2012). Cette possibilité, ouverte aux associations, constitue un avantage
différentiel par rapport à une organisation privée par une société commerciale.
Le tableau ci-après montre que cet impact notamment pour les grosses manifestations est
considérable en termes de main d’œuvre d’appoint.
Tableau 4 : Ecoles sollicitées en 2013
Forums
Paris métropole pour l'emploi

19/02/2013

Emplois en Seine

07-08/03/2013

Provence contact emploi

11/04/2013

Carrefours emploi Toulouse métropole
4 Forums d'arrondissements
Mairie du 9ème arrondissement
Mairie du 4ème arrondissement
Mairie du 3ème arrondissement
Mairie du 13ème arrondissement
Paris pour l'Emploi

Paris de l'Expérience

Nbre de
professeurs

Nbre
d'élèves

Total

Lycée Georges Brassens

2

24

26

Lycée Val de Seine
Lycée Sainte-Thérèse
Lycée des Métiers Alphonse
BEAU DE ROCHAS

1
1

17
13

32

2

40

42

2

24

26

1
1
1
1
2
3
2
1

14
16
10
14
35
42
30
22

2

23

25

222

324

346

Dates

Ecoles

16-17/05/2013 Lycée Marie-Louise Dissard Françoise
29/03/2013
19/04/2014
25/04/2014
28/05/2014

Lycée Georges Brassens
Lycée Jean Moulin
Lycée Abbé Grégoire
Lycée Georges Brassens
Lycée Georges Brassens
Lycée Louis Dardenne
03-04/10/2013
Lycée Voilin
Lycée Pierre Lescot
21/11/2013

Lycée Armand Carel
TOTAL

58

137

NB : Les 39 autres sont des bénévoles de CPE.
Source : Carrefours pour l’emploi
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1.3.4. Les différentes qualifications
L’association a pour politique de développer compétences et outils en interne. Ainsi elle a
pu mettre au point un logiciel dédié à l’organisation des forums et permettant de faciliter
le travail des opérateurs chargés de traiter avec les exposants, d’automatiser et de
sécuriser les processus de relance, de mesurer en temps réel l’écart par rapport aux
objectifs (en termes de nombre d’exposants et d’emplois proposés). L’association est
également dotée de ses propres capacités en matière d’info graphisme.
Il paraitrait prudent pour l’association de réfléchir aux droits que les salariés en charge de
développer ces fonctionnalités pourraient revendiquer sur leurs productions. Les contrats
de travail gagneraient à être explicites sur cet aspect.
Notamment concernant l’outil informatique, le très faible nombre d’agents au fait de son
fonctionnement peut constituer un facteur de risque en cas d’indisponibilité momentanée
ou définitive des experts.

1.4.

L’application du code du travail

1.4.1. Les contrats de travail
Les rapporteurs ont demandé communication des contrats de travail des cinq principaux
collaborateurs.
Il apparait que le directeur général ne dispose pas d’un contrat de travail en bonne et due
forme. Ceci est expliqué par le fait qu’il avait antérieurement été mis à disposition par
une autre structure depuis disparue. Sa situation à cet égard n’a jamais été régularisée.
Les contrats des autres collaborateurs qui ont pu être examinés sont leurs contrats
d’embauche. Ni les modifications de leurs missions, ni les augmentations de salaires dont
ils ont pu bénéficier, n’ont fait l’objet d’avenants. De manière générale les collaborateurs
sont recrutés en qualité de chargés de mission avec une description très générique de leurs
fonctions et de leurs obligations de service.
Les modifications ou précisions de leurs fonctions ne font l’objet d’aucune formalisation.
De même, les augmentations de salaire ne donnent pas lieu à un avenant au contrat de
travail.
Outre l’irrégularité formelle que cette pratique constitue, elle caractérise un risque si un
contentieux prud’homal venait à s’ouvrir.
De même, certains salariés ont en charge le développement d’applications stratégiques
pour l’activité de l’association. Leur contrat de travail doit intégrer les protections
élémentaires des droits de l’association en explicitant la propriété des produits développés
et en introduisant les clauses classiques de non-concurrence en cas de démission ou de
licenciement.
Recommandation 1 : Un effort doit être fait dans l’actualisation des contrats de travail qui
doivent être plus précis sur le contenu des missions, les obligations des salariés en cas de
départ. Les modifications (contenu des taches, rémunérations) doivent faire l’objet
d’avenants
Recommandation 2 : Préciser, dans le contrat de travail du ou des salariés impliqués dans
le développement des divers outils informatiques, les droits de l’association sur le produit
de leur travail et introduire les clauses classiques de non-concurrence
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L’association a indiqué dans le cadre de la procédure contradictoire avoir missionné son
cabinet d’expertise comptable, appuyé par l’une de ses administratrices pour formaliser,
courant 2015, l’actualisation des contrats de travail. Elle indique également avoir élaboré
des fiches de poste plus précises.
1.4.2. La représentation du personnel
L’association a un délégué du personnel régulièrement désigné. Dans ce domaine
également, le formalisme requis par le code du travail n’est pas entièrement respecté : la
périodicité des rencontres de la direction (légalement mensuelle et relevant de l’initiative
de l’employeur), est irrégulière.
Le registre spécial, retraçant les demandes de la représentation du personnel et les
réponses écrites de la direction n’est pas tenu correctement et ne permet pas d’apprécier
la teneur des échanges et la portée des réponses de la direction.
Les rapporteurs n’ont pas noté la présence d’un panneau d’affichage réglementaire
destiné à la délégation du personnel et qui devrait porter les comptes rendus des réunions
périodiques avec la direction.
Un contrôle de l’inspection du travail ne pourrait manquer de conduire à des observations.
Recommandation 3 : Revoir la présentation du registre des entretiens avec le délégué du
personnel. Celui-ci peut comporter l’ordre du jour convenu entre le délégué et la direction
et le compte rendu synthétique de l’entretien signé par les deux parties. Ce compte rendu
doit faire l’objet d’un affichage dans un lieu accessible aux salariés
L’association a indiqué, dans le cadre de la procédure contradictoire, que la mise en
œuvre de cette recommandation était effective depuis janvier 2015.
1.4.3. Obligations sociales
Les derniers contrôles de l’URSAFF ne mettent pas en évidence de manquements aux
obligations sociales de l’association.
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2. LA SITUATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
La période sous revue concerne les exercices clos 2011, 2012 et 2013.

2.1.

Organisation de la fonction comptable et financière


Comptabilité

Les écritures sont saisies sur le logiciel SAGE par le comptable de l’association.
Le volet social (salaires + DADS) est entièrement traité par l’expert-comptable de
l’association, sur la base de fiches préparatoires transmises par le comptable de la
structure.
L’ensemble des pièces comptables est conservé au siège de l’association.
L’arrêté des comptes et l’établissement des documents annuels (bilans, comptes de
résultat, annexes y compris les comptes consolidés) sont effectués par l’expert-comptable
de l’association.
L’association recevant un montant global de subventions publiques supérieur à 153 000 €,
les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes.
L’association tient une comptabilité analytique, lui permettant de rattacher à chaque
forum toutes les dépenses directes, sur le même logiciel que celui utilisé pour la
comptabilité générale.


Procédures et engagements financiers

La quasi-totalité des paiements sont effectués par virement bancaire. Les ordres de
virement sont signés par le trésorier de l’association.
L’association dispose de deux cartes bleues, [..................................................
..............................]. Ce mode de paiement est majoritairement utilisé pour les
dépenses liées à l’organisation des forums et notamment les achats sur internet pour
lesquels les références bancaires des deux cartes sont utilisées (lorsque le plafond
d’encours de la première est atteint) : cette pratique, déroge au strict emploi par un seul
titulaire de son code et peut conduire à des difficultés en terme de traçabilité de
l’engagement.
[...............................................................................................................
................................................................................................................
.......................].
Le développement qui précède a été occulté conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978
relative à l'accès aux documents administratifs.
Les procédures d’achat et de mise en concurrence ne sont pas écrites. L’association a
indiqué aux auditeurs qu’un travail sur les procédures est actuellement en cours.
L’association s’était fixé pour ambition 2012 (cf CR de l’Assemblée générale du 23 juin
2011) la rédaction d’une charte des procédures « qui devait permettre de formaliser ce
que les anciens maitrisaient mais n’ont pas le temps d’expliquer aux nouveaux arrivants ».
Cette charte devait être le début de la démarche ISO prévue pour la fin 2012. Elle éprouve
visiblement des difficultés à mener des chantiers de réflexion organisationnelle.

Recommandation 4 : Introduire un minimum de formalisme dans les achats en consignant
par écrit la procédure. Etendre cette démarche de formalisation par écrit à l’ensemble des
secteurs stratégiques.
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L’association a indiqué, dans le cadre de la procédure contradictoire qu’elle engageait la
mise en œuvre de la préconisation avant la fin de l’année 2015, complétant ainsi les
actions effectuées pour d’autres domaines comptables.
Elle souligne les difficultés à mettre en concurrence dans certains domaines et la réduction
du nombre de fournisseurs qui lui a permis de réaliser des économies sur le poste « autres
achats et charges externes ».

2.2.

Situation fiscale

L’association a sollicité l’administration fiscale d’un rescrit (en fait d’une prise de position
sur son statut fiscal).
Le service juridique de la DGRFiP considère Carrefours pour l’Emploi comme présentant un
caractère lucratif et par suite soumise sur l’intégralité de ses ressources aux impôts
commerciaux.
La Direction régionale des services fiscaux Paris Ouest s’est prononcée le 17 mars 2010 sur
l’assujettissement à la TVA.
Elle a considéré que les subventions sont assujetties si elles sont la contrepartie d’une
livraison de biens ou d’une prestation de services individualisée rendue au profit de la
partie versante, ou comme un complément de prix de telles opérations. Or la majeure
partie des engagements contractuels a pour objet l’amélioration des services rendus aux
demandeurs d’emploi et aux recruteurs, qui sont des tiers aux contrats souscrits par
l’association.
Elle considère également qu’il ne s’agit pas d’un complément de prix, l’association ne
prenant aucun engagement explicite et préalable sur les prix facturés aux entreprises
exposantes.
Le financement permet certes de pratiquer des prix inférieurs à ceux du marché, mais les
subventions ne sont pas conditionnées à une diminution du prix demandé aux exposants.
Concernant l’assujettissement des cotisations à la TVA, la question est déclarée sans objet
pour les membres d’honneur, salariés et correspondants qui bénéficient de la gratuité. Les
membres associés ne retirant aucun avantage sont exonérés. Sont en revanche assujetties
à la TVA les cotisations des membres actifs et bienfaiteurs, s’ils ont effectivement
bénéficié du tarif préférentiel auquel ils ont droit en application des statuts.
2.3.

Structure financière

L’actif immobilisé (106 K€ en 2013) est essentiellement composé par des immobilisations
corporelles (agencements et installations du siège, matériels de bureau et informatique…),
soit 77 % de l’actif net.
Hormis un scooter acheté d’occasion en 2011, l’association ne possède pas de véhicule.
En 2013 l’actif immobilisé est amorti en moyenne à hauteur de 68% et représente un quart
des fonds propres.
L’association a créé en interne une base de données très complexe et développé des
applications pointues afin d’optimiser la gestion commerciale lors de l’organisation des
forums (mailings, inscriptions, facturations, relances, classification des postes proposés par
les entreprises participant aux forums, statistiques…). Le suivi et la maintenance sont
assurés en interne par un salarié qui est à l’origine d’une grande partie des
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développements fonctionnels actuels et qui est en charge de faire évoluer la base de
données en permanence (nouveaux développements, améliorations).
Les auditeurs ont pu constater le professionnalisme et la haute technicité de cette
application totalement adaptée aux besoins de la structure. On notera que l’association ne
valorise pas cet outil professionnel à l’actif immobilisé.
Un tel instrument, pourrait également être protégé commercialement et faire l’objet
d’une commercialisation ; il est en effet tout à fait adapté aux besoins d’organisateurs de
salons de taille moyenne. La forme associative, il est vrai ne favorise pas la
commercialisation de licences, mais il n’est pas impossible de trouver un intermédiaire
commercialisateur.
[...............................................................................................................
...........................................................................................]. La phrase qui
précède a été occultée conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux
documents administratifs.
Sur les 3 années étudiées, les fonds propres représentent un quart du passif, signe d’une
situation financière correcte et stable.
L’actif circulant fait apparaître un total général de créances de fonctionnement de
1 295K€ en 2013.
D’un montant de 136K€ en 2013, le poste « créances clients et comptes rattachés » est
principalement constitué par les règlements en attente relatifs aux espaces achetés par les
entreprises présentes sur les forums. Ces créances sont provisionnées à hauteur de 59K€,
soit 30% de la valeur brute. L’association a défini une procédure de provisionnement pour
les créances incertaines (clients douteux)1.
Le poste « autres créances » (1 158K€ en 2013) comporte une créance de 1 106K€ relative
à des subventions à percevoir ou restant à percevoir : les conventions de
subventionnement de la Ville de Paris relatives aux projets pour l’emploi de 2014 ont été
signées fin 2013 pour 628K€ (le versement n’ayant eu lieu qu’en 2014), des reliquats de
subventions FSE (Fonds Social Européen)2 sont en attente de versement (361K€ pour les
évènements de 2013 et 117K€ pour les évènements antérieurs à 2013).
A la fin de l’exercice 2013, les disponibilités s’élèvent à 198K€. Elles doivent être
rapprochées des périodes d’encaissement des subventions et des prestations.
Les dettes d’exploitation, 1 221K€ en 2013, sont essentiellement composées des dettes de
fonctionnement courant (40 %) (Fournisseurs, dettes fiscales et sociales) et de produits
constatés d’avance (54 %) relatifs à l’encaissement fin 2013 de subventions projets
relatives à des évènements début 2014.
La structure financière est saine, donnant à l’association une capacité à répondre à ses
échéances financières dans des conditions convenables :

1

Provisionnement des « clients douteux » : Créance de plus de 3 à 6 mois : provision de 50% de la somme due
par le client. De 6 à 12 mois : provision de 75% de la somme due par le client. Au-delà de 12 mois : provision de
100% de la somme due par le client.
2
L’objectif premier des allocations du Fonds Social Européen est de soutenir la création d’emplois dans l’Union
Européenne.
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Tableau 5 : Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie
en €uros

FONDS de ROULEMENT (FR)
BESOIN en FR (BFR)
TRESORERIE NETTE (T)

2011

2012

2013

177 365
-81 593
258 959

239 903
28 622
211 282

294 977
96 724
198 250

Source : IG sur la base des comptes annuels

L’équilibre financier de la structure apparaît satisfaisant :
Le fonds de roulement s’élève à 295 K€ en 2013. Résultant de la différence entre les
capitaux permanents et les immobilisations nettes, il représente la part des capitaux
permanents affectés au financement du cycle d'exploitation et définit l'aptitude de
l'association à financer son cycle d'exploitation avec des capitaux stables.
En 2011 la structure dégage un excédent en fonds de roulement de -81,5K€3 et un besoin
en fonds de roulement de 96,7K€4 en 2013. Le besoin en fonds de roulement résulte des
décalages entre les décaissements et les encaissements de flux financiers liés à l’activité.
Il correspond aux décalages de trésorerie entre les créances et les dettes provenant de
l’activité courante. Défini comme le volant de charges courantes à avancer en permanence
avant de pouvoir facturer les prestations, le besoin en fonds de roulement nécessite d’être
financé d’où l’intérêt de chercher à le maîtriser. Bien qu’en hausse entre 2011 et 2013,
principalement en raison de la forte augmentation des créances liées aux subventions à
percevoir en 2014 (+680K€ entre 2012 et 2013), il n’apparaît pas excessif mais mérite une
attention particulière afin de le rationaliser.
On rappellera que les reliquats de subventions restant à percevoir du FSE (Fonds social
européen) pour les évènements liés à l’exercice en cours et aux exercices antérieurs
s’élèvent à près de 500K€, les évènements auxquels ils se rapportent ayant déjà eu lieu,
l’association supporte cette avance, qui représente un manque à gagner pour sa propre
trésorerie.
Pour information, le mode de subventionnement du FSE fonctionne de la façon suivante :
dans la perspective d’un évènement éligible aux critères de subventionnement du FSE, la
structure envoie une demande. Un accord et un montant de subventionnement sont votés
en commission. Un bilan d’exécution est ensuite transmis par la structure dans les 4 mois
qui suivent l’évènement. Les services du FSE effectuent un contrôle à la fin de la période
d’éligibilité des dépenses, soit environ 6 mois après l’évènement. Le versement intervient
ensuite par virement, généralement plus de 18 mois après la date de l’évènement. A titre
indicatif, le versement de la subvention FSE « Paris pour l’Emploi 2012 » a eu lieu en
juillet 2014.
La trésorerie nette5 est de 198K€ en 2013. Elle connaît d’importantes fluctuations tout au
long de l’exercice liées aux décalages entre les moyens financiers mobilisés par la
structure pour son activité et le rythme d’encaissement des subventions et de
recouvrement des créances, sans toutefois mettre la structure en difficulté.

3
4
5

Dettes d’exploitation supérieures aux créances d’exploitation
Créances d’exploitation supérieures aux dettes d’exploitation
Différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement
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2.4.

Analyse de l’activité

2.4.1. Activité globale de la structure
L’évolution du compte de résultat est présentée ci-après. On constate un résultat de fin
d’exercice positif et stable, passant de +2K€ en 2011 à +4K€ en 2013.
Tableau 6 : Compte de résultat de 2011 à 2013
en €uros

2011

2012

2013

Subventions de fonctionnement
Produits sur prestations de service
Cotisations
Autres produits de gestion courante
Reprises sur amortissements et provisions

1 077 496
2 006 364
5 290
1 160
53 559

930 301
2 338 309
3 865
845
27 888

1 326 045
2 200 399
2 495
82
71 970

PRODUITS D'EXPLOITATION

3 143 869

3 301 208

3 600 991

Achats et charges externes
Impots et taxes
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Dotation aux amortissements et provisions

1 747 070
35 533
1 305 269
3 815
55 871

1 667 978
52 093
1 469 760
24 675
95 392

1 867 804
49 570
1 477 456
20 805
91 123

CHARGES EXPLOITATION

3 147 558

3 309 898

3 506 758

-3 689

-8 690

94 233

8 733

14 873

10 310

0

0

0

4 267

2 069

2 795

10 063

323

36 535

RESULTAT D'EXPLOITATION
PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES
PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Impôts sur les bénéfices

373

704

0

Reports des ressources non utilisées des exercices
antérieurs

41 000

37 760

41 000

Engagements à réaliser sur ressources affectées

37 760

41 000

108 100

2 115

3 985

3 701

RESULTAT DE L'EXERCICE

Source : IG sur la base des comptes annuels

L’étude du résultat d’exploitation reflète cependant mieux l’activité réelle de la structure
car il n’est pas impacté par les éléments non récurrents d’ordre financier ou exceptionnel
sans lien direct avec l’activité.
Les produits exceptionnels correspondent principalement à des recouvrements inopinés de
créances anciennes.
Concernant les charges exceptionnelles, on notera en 2013, 35K€ de subventions
irrécouvrables. Une convention avec le FSE pour une le forum Emplois en Seine (à Rouen)
avait été signée en 2011 pour le versement de 35K€. Les règles d’éligibilité au versement
de cette subvention ayant été modifiées après la signature de la convention, le dossier de
l’association n’était plus éligible, la subvention n’a finalement jamais été versée.
L’évolution des produits et charges d’exploitation est présentée ci-après :
Tableau 7 : Evolution des produits et charges d’exploitation
en €uros
Total produits d'exploitation

2011
3 143 869

% d'évolution
Total charges d'exploitation

3 147 558

% d'évolution
RESULTAT D'EXPLOITATION

-3 689

2012

2013

3 301 208

3 600 991

5%

9%

3 309 898

3 506 758

5%

6%

-8 690

94 233

Source : IG sur la base des comptes annuels
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En 3 ans, les produits et charges d’exploitation ont augmenté respectivement de 14 % et
11 %. En 2013, l’évolution des produits, supérieure à celle des charges, permet de dégager
un résultat d’exploitation positif (+94K€).
2.4.2. Les produits
Les produits d’exploitation de l’association (3 601K€ en 2013) sont constitués par les
ventes de stands et espaces aux exposants (prestations de service facturées), les
subventions (Ville de Paris, Région…) et divers autres produits.
Tableau 8 : Produits de l’association de 2011 à 2013
en €

2011

2012

2013

évolution
2011/2012

évolution
2012/2013

43%

Subventions d'exploitation

1 077 496

930 301

1 326 045

-14%

Prestations de service facturées

2 006 364

2 338 309

2 200 399

17%

-6%

60 009

32 598

74 547

-46%

129%

3 143 869

3 301 208

3 600 991

Autres (Cotisations-Autres produits-Reprises sur amort&provisions)
Total produits d'exploitation

Source : IG sur la base des comptes annuels

La répartition des produits s’établit en moyenne à 2/3 de prestations de service et 1/3 de
subventions :
Graphique 1 : Répartition des produits de l’association en 2012 et 2013

Autres. 1%

Subventions
d'exploitation.
28%

Prestations
de service
facturées.
71%

2012
Source : IG sur la base des comptes annuels

Autres. 2%

Subventions
d'exploitation.
37%

Prestations
de service
facturées.
61%

2013
Source : IG sur la base des comptes annuels

Pour chaque forum organisé, la structure reçoit une aide financière publique sous la forme
d’une ou plusieurs subventions et génère un chiffre d’affaires avec les ventes de stands et
d’espaces aux entreprises participantes.
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60 à 70 % des produits d’exploitation sont constitués par les ventes de stands et d’espaces.
La part des subventions perçues de la part des collectivités pour l’organisation des forums
représente globalement entre 30% et 40% des produits. L’aide publique n’est donc pas
majoritaire, mais représente un soutien et un appui déterminants dans l’organisation de
ces évènements.
Le principal financeur public de l’association est la Ville de Paris qui verse près de la
moitié des subventions perçues par l’association :
Tableau 9 : Répartition des subventionnements par financeurs publics en 2012 et 2013
en €
Ville de Paris (1 financeur)
Autres (14 financeurs)
Total subventions

2012
340 000
39%
534 000
61%
874 000
100%

Source : IG sur la base des comptes annuels

en €
Ville de Paris (1 financeur)
Autres (15 financeurs)
Total subventions

2013
620 000
48%
663 974
52%
1 283 974
100%

Source : IG sur la base des comptes annuels

La Ville de Paris subventionne l’association Carrefours pour l’emploi au titre du soutien à
l’accès à l’emploi et au titre du soutien au développement à l’économie sociale et
solidaire.
340 000€ ont été versés en 2012 pour 4 forums et 620 000€ en 2013 pour 4 forums et 6 mini
forums d’arrondissement, soit 40 à 50% des subventions perçues par l’association.
L’activité de l’association est ainsi très fortement liée à la collectivité parisienne.
Les autres financements publics des projets forums pour l’emploi sont assez diversifiés
selon les évènements et associent divers intervenants publics dans des proportions
variables :
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Tableau 10 : Détails des subventionnements publics perçus par l’association en 2012 et 2013
en €

2012

2013

Forums parisiens
Ville de Paris
Région Ile de France
FSE Paris
Ministère du Travail - DGEFP

340 000
90 000
50 000
0

620 000
94 000

4 forums en 2012 - 5 forums et 2013

480 000

764 000

4 forums

4 forums
+
6 mini-forums

nombre d'exposants*

957

1 393

* dont "Paris pour l'emploi"

509

520

Ville du Havre
Ville de Fécamp
Région haute Normandie
Département 27
CREA Rouen
Chb Commerce de Fécamp
FSE Rouen

2 000
1 000
30 000
5 000
35 000
1 000
35 000

2 000
1 000
30 000
5 000
35 000
1 000
145 074

Total

109 000

219 074

nombre de forums

1 forum

1 forum

242

249

15 000
120 000
25 000
0

15 000
120 000
25 000
900

Total

160 000

160 900

nombre de forums

1 forum

1 forum

134

120

90 000

90 000

1 forum

1 forum

215

207

nombre de forums

50 000

Forum "Emplois en Seine"

nombre d'exposants

Forum "Provence contact emploi"
Région PACA
Département 04
FSE PACA
AGEFIPH

nombre d'exposants

Forum "Carrefour emploi Toulouse métropole"
Toulouse Métropole
nombre de forums
nombre d'exposants

"Actions militaires"
Ministère de la Défense*

35 000

-

nombre de forums

2 actions

-

207

-

nombre d'exposants
Sous-total subventions projets

874 000

AFPA (formation pour adultes)

-

Total subventions perçues

874 000

1 233 974
50 000

1 283 974

* Des actions sont programmées en 2013 livrables en 2014

Source : IG sur la base des comptes annuels
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Focus sur les forums parisiens
Tableau 11 : Détail des produits forums Ville de Paris en 2012 et 2013
en €
Vente de stands et achat d'espaces
Subvention Ville de Paris
Subvention Région Ile de France
Subvention FSE Paris
Divers produits
Total produits forums Ville de Paris

2012

en % du total

1 516 935
340 000
90 000
50 000
15 340
2 012 275

77%
17%
5%
3%
1%
102%

3 301 208

Total des produits d'exploitation (du compte de résultat)

Part des produits forums Ville de Paris dans
les produits d'exploitation

61%

Source : IG sur la base des comptes annuels

en €
Vente de stands et achat d'espaces
Subvention Ville de Paris
Subvention Région Ile de France
Subvention Ministère du travail
Divers produits
Total produits forums Ville de Paris

2013

en % du total

1 601 980
620 000
94 000
50 000
21 808
2 387 788

Total des produits d'exploitation (du compte de résultat)

68%
26%
4%
2%
1%
101%

3 600 991

Part des produits forums Ville de Paris dans
les produits d'exploitation

66%

Source : IG sur la base des comptes annuels

Les forums parisiens génèrent près des deux tiers de l’ensemble des produits d’exploitation
de l’association (ventes d’espaces + subventions). L’activité de la structure est ainsi
fortement liée à la Ville de Paris.
Comme indiqué supra, les ventes d’espaces représentent la ressource majoritaire pour la
structure (60 à 70%). Cette proportion est identique concernant les forums parisiens.
Différents subventionnements sont perçus pour l’organisation des forums parisiens. La Ville
de Paris subventionne largement : 70% des subventions perçues pour les forums parisiens
en 2012 et 80% en 2013.
Tableau 12 : Subventionnement des forums parisiens
en €
Subvention Ville de Paris
Subvention Région Ile de France
FSE Paris (2012) / Ministère du Travail - DGEFP (2013)

Total

2012
340 000
90 000
50 000
480 000

en %
71%
19%
10%
100%

2013
620 000
94 000
50 000
764 000

en %
81%
12%
7%
100%

Source : IG sur la base des comptes annuels

Certains forums sont exclusivement subventionnés par la Ville de Paris (forum jeunes
diplômés, forum emploi des jeunes et égalités des chances, forums d’arrondissement).
La Région Ile-de-France subventionne très modestement l’association. Elle n’a
subventionné qu’un forum en 2012 (Paris pour l’emploi à hauteur de 90K€) et deux forums
en 2013 (Paris pour l’emploi à hauteur de 90K€ et Paris emploi des seniors à hauteur de
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4K€). L’emploi étant une compétence régionale, cette disproportion apparait d’autant plus
forte.
Depuis 2013, l’éligibilité des projets au subventionnement par le FSE est de plus en plus
limitée. Les projets de l’association ne sont plus éligibles au FSE en Ile-de-France. Pour
information, aucune subvention n’a été accordée à l’association pour 2014, tous projets
confondus (Paris et province).
2.4.3. Les charges
Tableau 13 : Charges d’exploitation entre 2011 et 2013

en €

2011

2012

2013

Achats et charges externes
Impots et taxes
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Dotation aux amortissements et provisions

1 747 070
35 533
1 305 269
3 815
55 871

1 667 978
52 093
1 469 760
24 675
95 392

1 867 804
49 570
1 477 456
20 805
91 123

Total charges d'exploitation

3 147 558

3 309 898

3 506 758

Source : IG sur la base des comptes annuels

Graphique 2 : Poids des charges d’exploitation

Charges de
personnel
42%

Impôts et taxes
1%
Amortissements et
provisions
3%

Achats et
charges externes
- Autres charges
54%

Source : IG sur la base des comptes annuels



Les charges de personnels
Tableau 14 : Evolution des charges de personnel
en €
Charges de personnel

% d'évolution
Pour info : évolution du total des charges d'exploitation

2011

2012

2013

1 305 269

1 469 760

1 477 456

-

13%

1%

-

+5%

+6%

Source : IG sur la base des comptes annuels

Les charges de personnel s’élèvent à 1 477K€ en 2013, soit 42 % du total des charges
d’exploitation. Elles évoluent de +13 % au cours de la période sous revue, ce qui témoigne
d’une certaine volatilité des salaires, la variation ne pouvant être expliquée par une
augmentation des effectifs.
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Les effectifs de l’association sont stables : 18 temps complets et 2 temps partiels dont
1 femme de ménage au 31/12/14.
Le niveau des rémunérations paraît élevé par rapport aux normes d’une PME à laquelle
l’association pourrait être comparée. Les principaux salaires se situent à un niveau
supérieur d’un tiers aux montants moyens relevés par la dernière étude du magazine
Chalenges sur le salaire des cadres6. Il est vrai également que l’association dispense peu
d’avantage à ses salariés en dehors du régime légal de base.
Le recours à la mobilisation de l’ensemble des cadres sur les forums, pour y tenir des
fonctions d’exécution, même s’il est ancré dans la culture de l’association, paraît sur un
plan économique être une solution discutable, au regard de cette politique salariale.


Les « Autres achats et charges externes »

Le poste « Autres achats et charges externes » regroupe la majorité des charges de
fonctionnement nécessaires à l’activité de l’association (hors charges de personnel).
En 2013, l’enregistrement comptable de certaines charges a été modifié à la demande du
commissaire aux comptes (changement de numéro de compte), mais cela n’a aucune
incidence sur le total général du poste.
Tableau 15 : Evolution des autres achats et charges externes
en €
Achats et charges externes - Autres
% d'évolution
dont : Charges de structure
% d'évolution

Pour info : évolution du total des charges d'exploitation

2011

2012

1 747 070

1 694 780

2013

-

-3%

331 408

289 342

-

-13%

-8%

-

+5%

+6%

1 867 804
10%
267 446

Source : IG sur la base des comptes annuels et des données chiffrées fournies par CPE

Le poste a évolué de +7% au cours de la période sous revue (-3% en 2012 et +10% en 2013).
Les charges relatives aux forums sont un facteur de variation important. On notera par
exemple l’organisation exceptionnelle de 6 mini forums d’arrondissement en 2013 pour la
Ville de Paris qui explique entre autres l’augmentation sur cet exercice.
La part des charges de structure extraite du poste « Autres achats et charges externes »
par l’association pour les besoins de l’audit, passe de 331K€ en 2011 à 267K€ en 2013, soit
une baisse notable de -21% au cours de la période sous revue. Ces données de structure
communiquées aux auditeurs, reflètent les actions de l’association en vue de maitriser les
charges de fonctionnement courant.
Les dépenses les plus importantes (proches ou supérieures à 100K€ par an) sont détaillées
ci-après pour l’exercice 2013 :

6

Challenges n°401 du 18 au 24 septembre 2014

Inspection générale

20

ROC – Audit de l’association Carrefours pour l’Emploi – mars 2015

Tableau 16 : Détail des principaux achats et charges externes en 2013
en €
Locations IE
Publicité-Publication-Relations publiques
Impressions guides/Bilans
Restauration IE
Locations immobilières
sous-total

2013
722 394
281 146
131 115
126 374
99 177
1 360 206

Part dans le poste "Autres achats et charges externes"

73%

Part dans le total des charges d'exploitation

39%

* IE=charges exclusivement générées par l'organisation des forums

Source : IG sur la base des comptes annuels

Ces cinq principales lignes de dépenses représentent plus de 70% du poste « Autres achats
et charges externes » et près de 40% du total des charges d’exploitation.

 Locations (722K€ en 2013)
Ce poste de dépenses regroupe les prestations de service auxquelles l’association a recours
pour l’installation des locaux (barnums, tentes, estrades…) et l’aménagement des espaces
(frais d’installation générale : cloisons, moquette, mobilier…). On notera que l’intitulé de
ce poste de dépenses pourrait être revu dans la mesure où il concerne le recours à des
prestations de service.
Le forum « Paris pour l’emploi » représente à lui seul 420K€ (chiffre 2013). Organisé sur la
place de la Concorde, il nécessite une logistique très importante avec la mise en place de
10 barnums géants offrant une surface totale de près de 10 000m².
Les coûts d’installation de la structure d’accueil du forum « Paris pour l’emploi » sont très
élevés : 298K€ en 2013 (hors agencements intérieurs : cloisons, moquette, mobilier).
Tableau 17 : Coût de la structure d’accueil pour les 4 principaux forums parisiens en 2013
Paris
Métropole
pour
l'emploi

Paris des
jeunes
diplômés

Paris des
séniors

298 573

43 275

-

-

place de la
concorde
10 000

parc de la
Villette
7 940

30

aménagements intérieurs (cloisons, moquette,
mobilier…)
Coût de la structure d'accueil aménagée au m²

Paris pour
en €
l'emploi
Coût de la structure d'accueil (location ou
aménagements spécifiques structurels…)*
Lieu de l'évènement
Surface occupée en m²
Coût de la structure d'accueil au m²

CentQuatre CentQuatre
3 734

3 734

5

0

0

121 552

22 594

13 866

17 907

42

8

4

5

* hors agencements intérieurs (moquette, cloisons, mobilier…)

Source : IG sur la base des données analytiques fournies par CPE

Les forums « Paris des jeunes diplômés » et « Paris des séniors » ont lieu au centre culturel
CentQuatre qui met le lieu à la disposition de l’association moyennant un coût de location
de 33K€ pour chaque manifestation. Ce coût est entièrement pris en charge par la Ville de
Paris (66 318€ en 2013) et vient s’ajouter aux subventions déjà versées par la Ville.
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Le forum « Paris métropole pour l’emploi » se déroule au parc de la Villette qui reçoit
annuellement des centaines de manifestations nécessitant une organisation similaire
(salons, forums…). Il est convenu que cet évènement est de plus faible importance que
« Paris pour l’emploi », notamment en termes de surface d’accueil offerte, cependant il
est indéniable que l’installation d’une telle structure d’accueil éphémère et de surcroit sur
l’espace public, engendre des coûts élevés qui, de plus, ne peuvent être amortis à
l’occasion d’autres manifestations. Le coût de la structure d’accueil brute (sans
aménagement) se trouve ainsi être 6 fois plus important pour le forum « Paris pour
l’emploi » place de Concorde (30€/m²), que pour le forum « Paris métropole pour
l’emploi » au parc de la Villette (5€/m²).
Si on rajoute les problématiques connexes, telles que la sécurité du lieu, de jour comme
de nuit, l’occupation de la voie publique qui nécessite la présence des forces de l’ordre, le
nettoyage par les services de la propreté et la remise en état de la voirie par la DVD
nécessaires après la désinstallation, il apparaît plus pertinent de choisir un lieu plus adapté
à ce type de manifestation. Les auditeurs ne peuvent qu’encourager l’association à réaliser
une étude de coûts approfondie afin d’optimiser ce poste de dépense.
Recommandation 5 : La manifestation Forum paris pour l’emploi ayant atteint une
dimension qui rend sa gestion sur le domaine public couteuse et porteuse de risques,
étudier la solution alternative d’une localisation dans un espace dédié.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’association a tenu à souligner que « la
localisation du forum sur la plus prestigieuse place de France est aussi un message fort de
soutien ». Les localisations alternatives sont rares, coûteuses et présentent des coûts
d’opportunité. Le choix de chapiteaux lui paraît plus flexible et permettre la recherche
d’une mutualisation de certains coûts avec une autre manifestation de prestige.

 Publicité-Publications-Relations publiques (281K€ en 2013)
Cette ligne de dépenses concerne les insertions publicitaires dans la presse, l’achat de
supports pour les affiches dans le métro, les messages radio réalisés lors de chaque
évènement.

 Impressions de flyers, affiches, guides et bilans (131K€ en 2013)
Chaque évènement donne lieu à l’impression de flyers et d’affiches ainsi que de guides et
de questionnaires de satisfaction remis sur place.
Tableau 18 : Volumes imprimés en 2013

Exercice 2013

Nombre
annuel

dont: forums
Ville de Paris

Guides

104 000

72 000

Flyers

735 700

636 200

Affiches

200 072

143 542

Source : IG sur la base des données chiffrées fournies par CPE

70 à 80% des impressions sont générées par les évènements Ville de Paris illustrant là aussi
le lien entre l’activité de la structure et la Ville de Paris.
86 000 questionnaires de satisfaction destinés aux candidats ont également été imprimés
en 2013.
Les questionnaires de satisfaction remis aux exposants sont imprimés en interne.
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 Restauration (126K€ en 2013)
Les frais liés à la restauration des entreprises participantes aux forums figurent dans ce
poste de dépenses. Généralement, une collation ou un petit déjeuner sont prévus le matin
et des plateaux repas sont servis sur place à chaque participant (2 à 4 personnes par
stand). Cette prestation est comprise dans le tarif facturé aux entreprises pour la location
d’un stand et valorisée à 15€ par repas. En 2013, 8 336 repas (exposants + bénévoles) ont
été commandés.

 Locations immobilières (99K€ en 2013)
Il s’agit des loyers et charges locatives relatifs aux locaux administratifs de l’association
pour une surface de 300m².
L’armée met gratuitement à la disposition de l’association un local fermé d’une trentaine
de mètres carrés situé à l’Ecole Militaire dans le 7ème arrondissement de Paris. Il est utilisé
pour l’entreposage de fournitures et petits matériels, des guides, des affiches…
Parmi les autres dépenses du poste « Autres achats et charges externes », on notera :

 Déplacements – Missions - Réceptions
Tableau 19 : Déplacements, missions, réceptions en 2013

Le tableau qui précède a été partiellement occulté conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978
relative à l'accès aux documents administratifs.

Le montant annuel des frais de déplacements, missions et réceptions du directeur général
n’appelle pas de remarque.
Les frais relatifs au poste de « chargé des relations extérieures et institutionnelles » sont
plus conséquents. Le poste est basé à Aix en Provence. Le salarié est en charge des
relations extérieures et institutionnelles pour tout le sud de la France ainsi que des projets
« Provence contact emploi » et « Toulouse métropole ». Carrefours pour l’Emploi lui
rembourse tous ses déplacements professionnels en province (indemnités kilométriques) et
sur Paris, ainsi que l’achat de fournitures, petits équipements, affranchissements… Ce
salarié travaille depuis son domicile mais l’association ne rembourse aucune charge
supplémentaire liée à l’infrastructure de travail (électricité, loyer…).

 Honoraires
Les prestations imputées en honoraires sont limitées : il s’agit du commissaire aux comptes
(pour un montant moyen [..............] pour la période sous revue), de l’expert-comptable,
qui accomplit une mission assez large, incluant la tenue secondaire des comptes et
l’établissement du rôle et des justificatifs de paie [..............]. Les membres des phrases qui
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précèdent ont été occultés conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès
aux documents administratifs.
Les autres dépenses en honoraires sont rares et relativement minimes (facture de
graphiste de 1 500€ en 2013).
Cette rubrique de dépenses traduit le souci de l’association de s’auto suffire au maximum.
2.4.4. Comptes de fonctionnement
A l’issu de chaque évènement, l’association établit un compte de fonctionnement. Il s’agit
d’un compte de résultat spécifique qui présente les produits et les charges directement
générés par l’évènement. Le solde donne la marge sur couts directs de l’évènement. Les
charges indirectes, non affectables directement à un évènement (charges de structure)
sont ensuite réparties sur chaque compte de fonctionnement selon une clé de répartition :
le poids des marges sur coûts directs.
Tableau 20 : Synthèse des comptes de fonctionnement : projets Ville de Paris 2013
(4 forums et 6 mini forums en mairies d’arrondissement)

Produits en €

2013

Vente de stands et achat d'espaces
Subvention Ville de Paris
Subvention Région Ile de France
Subvention Ministère du travail (FSE)
Divers
Total produits forums Ville de Paris

1 601 980
620 000
94 000
50 000
21 808
2 387 788

Charges en €

2013

Charges directes
Charges indirectes personnel
Charges indirectes structure
Total charges forums Ville de Paris

1 139 903
668 649
529 882
2 338 434

2013
Résultat d'exploitation forums parisiens

49 354

2013
Résultat net forums parisiens

2 463

Total produits
d'exploitation
pour l'ensemble
de la structure

3 600 991

Total charges
d'exploitation

% du total des
produits
d'exploitation

44%
17%
3%
1%
1%
66%

% du total des
charges
d'exploitation

33%
3 506 758

34%
67%

Résultat
d'exploitation
comptabilité 2013
94 232

Résultat net
comptabilité
2013
3 701

% du résultat
d'exploitation

52%

% du résultat
d'exploitation

67%

Source : IG sur la base des comptes de fonctionnement fournis par CPE

L’activité des forums organisés pour la Ville de Paris génère 2/3 des produits et des
charges d’exploitation et contribue dans la même proportion au résultat global de la
structure en 2013, soulignant l’importance de la Ville de Paris dans l’activité de
l’association.
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3.

LES ÉVOLUTIONS POSSIBLES

3.1.

Les rapports avec la tutelle

La doctrine de l’association est de privilégier l’action, le rendu de compte, a posteriori,
étant considéré comme accessoire. Il est certain que le bilan nécessite un délai dans la
mesure où il doit retracer les embauches faisant suite à la manifestation, qui ne sont pas
immédiates. Il est toutefois préjudiciable que le bilan soit rendu tardivement. Les services
de la DDEEES ne peuvent que constater ce phénomène, s’en plaindre, sans obtenir de
véritables résultats. Cette situation est tout à fait dommageable au regard de la nécessaire
évaluation de la politique publique à laquelle Carrefours pour l’emploi participe.
Les rapporteurs en ont aussi fait le constat en ce qui concerne la réponse au rapport
provisoire, fournie largement hors délai.
Par ailleurs, si l’association se révèle être réactive et a par exemple été apte à mettre en
œuvre des forums locaux ou thématiques supplémentaires à relativement bref préavis en
2013, ses propositions d’action s’écartent peu du modèle qu’elle a rodé depuis plusieurs
années. A la différence d’autres intervenants, elle n’a pas proposé de produits qui
s’appuieraient sur les structures mises en place par la Ville (et spécialement les maisons
des entreprises et de l’emploi).
Le modèle proposé, généraliste, atteint vite ses limites vis-à-vis de la catégorie des
personnes les plus éloignées de l’emploi, qui est l’une des cibles privilégiées de la
politique de l’emploi du département de Paris.

3.2.

Les rapports d’activité

3.2.1. Les bilans présentés par l’association
Les conventions passées avec l’association prévoient la production, dans les 6 mois de la
manifestation, d’un bilan récapitulatif comportant une analyse quantitative (avec
notamment le nombre de personnes reçues par événement et le nombre de retours a
l’emploi à l’issue de la manifestation) et qualitative.
Les tableaux ci-après retracent les résultats des principaux salons organisés par
l’association dans la période sous revue :
Tableau 21 : Bilan Paris pour l’Emploi

Contrats
Exposants non
signés/Postes
recruteurs*
proposés

Contrats
signés

Nombre de
structures
ayant recruté

Nombre de
stuctures
n'ayant pas
trouvé de
candidat

Exposants

Postes
proposés

Candidats
reçus

2010

473

15272

50000

n.c.

1/3,15

4852

n.c.

n.c.

2011

493

15234

56000

46

1/2,95

5157

221

87

2012

512

15115

55000

60

1/3,07

4912

288

83

2013

516

15173

56000

73

1/3,10

4896

214

79

Source : Carrefours pour l’Emploi
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Paris pour l’emploi, manifestation phare de l’association affiche un nombre de visiteurs
croissant, pour un nombre d’emplois proposés étale. Le nombre d’exposants progresse,
mais c’est uniquement par l’augmentation du nombre d’organismes non recruteurs
(dispensateurs d’information, relais-emploi etc.). Le nombre de contrats signés par rapport
au nombre d’emplois proposés reste voisin de 1 pour 3,10 (voir infra l’analyse des
modalités d’établissement de ces taux).
Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’association considère que l’augmentation
du nombre d’organismes non-recruteurs permet d’accroître l’offre globale de services
proposés aux candidats. Les structures en question (formation, information,
accompagnement, orientation) sont tout particulièrement à l’écoute des publics les plus
éloignés de l’emploi ; même si, l’association le constate lorsqu’elle observe les
manifestations « concurrentes » : « il est économiquement plus facile de commercialiser
une rencontre vendeurs/acheteurs… ».
La manifestation apparait avoir acquis sa dimension maximale et poursuivre sa course sur
son erre. La croissance du nombre d’exposants doit plus aux dispensateurs d’information
ou organisme de formation et relais, qu’aux recruteurs effectifs dont le nombre diminue.
L’analyse qualitative de la manifestation effectuée par l’association montre que la
motivation la plus fréquemment évoquée par les exposants est à 61 % la participation à
une édition précédente. Les points forts le plus fréquemment soulignés sont la forte
fréquentation (50 % des réponses), l’organisation générale (25 %), la couverture
médiatique et la localisation à paris (16 %) et la bonne adaptation des profils des candidats
(14 %).
Les points négatifs sont très clairement liés à la dimension et au mode d’organisation de la
manifestation : problème de ventilation et chaleur (48 %), largeur des allées (11.5 %),
gestion des flux (8,5 %).
Le forum Paris pour l’Emploi a atteint une phase de maturité qui appelle, comme indiqué
infra, une réflexion sur son évolution future.
Tableau 22 : Bilan Paris de l’expérience et de l’emploi des seniors

Contrats
Nombre de
signés/Postes structures
proposés
ayant recruté

Nombre de
stuctures
n'ayant pas
trouvé de
candidat

Exposants

Postes
proposés

Candidats
reçus

Exposants non
recruteurs

Contrats
signés

2010

125

1960

6500

n.c.

318

1/6,16

n.c.

n.c.

2011

129

1625

6350

40

380

1/4,27

31

25

2012

142

1784

7000

34

321

1/5,5

33

37

2013

137

1484

7100

28

301

1/4,9

38

40

Source : Carrefours pour l’Emploi

Le forum Emploi des seniors connait une certaine érosion du nombre d’emplois proposés et
une dégradation du ratio de contrats signés par rapport au nombre de postes offerts.
Corrélativement, le nombre de structures offrant des postes et n’ayant pu les pourvoir
croit significativement.
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Tableau 23 : Bilan Paris des jeunes diplômés

Contrats
Nombre de
signés/Postes structures
proposés
ayant recruté

Nombre de
stuctures
n'ayant pas
trouvé de
candidat

Exposants

Postes
proposés

Candidats
reçus

Exposants non
recruteurs

Contrats
signés

2011

137

1659

5000

11

264

1/6,3

54

38

2012

128

1644

5100

20

272

1/6

24

40

2013

114

1354

5000

20

224

1/6,04

25

28

Source : Carrefours pour l’Emploi

Le forum jeunes diplômés connait une érosion constante du nombre d’exposants et plus
grande encore du nombre de postes proposés. Le taux de concrétisation des embauches est
le plus faible de toutes les manifestations analysées (1 contrat pour 6 emplois proposés).
Tableau 24 : Bilan Paris 13 pour l’emploi

2013

Exposants

Postes
proposés

Candidats
reçus

Exposants non
recruteurs

Contrats
signés

52

307

4000

21

129

Contrats
Nombre de
signés/Postes structures
proposés
ayant recruté
1/2,38

17

Nombre de
stuctures
n'ayant pas
trouvé de
candidat
3

Source : Carrefours pour l’Emploi

Le forum Paris 13 est une initiative ponctuelle qui a eu lieu en mai 2013. Elle appelle
quelques remarques, même si son caractère unique ne permet pas d’inférer de conclusions
définitives : on peut constater que cette manifestation locale réussit à drainer un public
important (7 % de l’effectif de la manifestation phare qu’est paris pour l’emploi). Le taux
de placement des contrats proposés est le plus élevé de toutes les manifestations
analysées.
3.2.2. La méthodologie de l’association
3.2.2.1.

La présentation des manifestations

Le souci de présenter sous un jour favorable les manifestations organisées par l’association
la conduit à certaines hyperboles. Ainsi le nombre de recruteurs présentés comme
participant à Paris pour l’emploi résulte de la simple multiplication par 2 (nombre de jours
de la manifestation) du nombre moyen de participants par exposant.
3.2.2.2.

Les méthodes d’évaluation des résultats

L’évaluation des retombées de chaque salon en termes de recrutements effectués n’est
pas aisée. L’association a mis au point un protocole consistant à recontacter chaque
recruteur pour obtenir les résultats de leur démarche. Il s’agit, bien entendu de données
purement déclaratives. Un certain nombre de réponses ne peuvent finalement être
obtenues, soit que le recruteur omette de donner suite à la demande, soit qu’il ne puisse
matériellement tracer les suites de sa participation. C’est notamment le cas des
administrations recrutant sur concours, qui constituent une part non négligeable du
quantum d’emplois offerts. L’association y remédie en effectuant une extrapolation : ces
exposants se voient affecter le taux moyen de recrutement des organismes ayant participé
et ayant répondu.
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Cette méthode introduit un biais dans les statistiques et contribue très vraisemblablement
à gonfler le taux d’embauche, dans la mesure où la clientèle fréquentant les salons est
plus portée vers des emplois à embauche immédiate qu’à des procédures passant par la
voie de concours. Le taux des embauches est donc très vraisemblablement surestimé, tout
particulièrement pour le forum Paris pour l’emploi.
3.2.2.3.

La méthode de recrutement des exposants

Au fil des années, l’association a constitué un fichier d’entreprises et d’institutionnels qui
constituent son fonds. L’analyse menée par les rapporteurs montre une rémanence
certaine des exposants, ce qui n’a rien de choquant et témoigne au contraire de la
satisfaction des recruteurs participants. Le rapprochement de la liste des participants à la
dernière édition de Paris pour l’emploi avec le palmarès des entreprises qui recrutent le
plus en 20157 ne met en évidence que 19 entreprises présentes au dernier forum d’octobre
sur les cent premières. Le commerce, l’industrie, l’hôtellerie restauration, qui constituent
des secteurs dont le recrutement est important sont proportionnellement moins
représentés depuis ces dernières années parmi les recruteurs de Paris pour l’Emploi. Cette
diminution, qui n’est pas corrélée avec une baisse du recrutement dans ces secteurs pose
question au regard de la capacité de l’association à renouveler son carnet de clients. Elle
pose également question au regard des attentes des clients qui, pour certains secteurs,
rencontrent maintenant une offre plus ciblée de certains organisateurs (voir 3.3 infra).
D’après l’association, qui s’est exprimée sur ce point dans le cadre de la procédure
contradictoire, 85% des entreprises du palmarès sont « clientes « de Carrefours Pour
l’Emploi, même si certaines structures ne souhaitent pas participer au forum pour des
raisons de politique de recrutement ou parce qu’elles n’en ont pas l’utilité.

3.3.

Le concept de forum est-il encore d’actualité

L’association en reste essentiellement, pour ce qui concerne en tous cas les rapports avec
les collectivités locales, à un modèle « généraliste » avec l’organisation de forums destinés
à tous les demandeurs d’emploi. Il en résulte une clientèle massive (56 000 visiteurs pour
la plus importante le forum d’octobre en 2013) qui induit inévitablement une dégradation
de certains aspects qualitatifs (files d’attente extrêmement importantes pour l’entrée au
salon, assez difficilement gérées sur le domaine public, foule compacte au sein même du
forum). Le nombre, la variété et la disparité des offres présentées rend quasiment
indispensable la préparation en amont de la visite, dimension qui est loin d’être intégrée
par tous les participants.
Par ailleurs une cible généraliste, même si elle aboutit à un résultat événementiel
spectaculaire, induit des contraintes de lieu non négligeables et dans le concept actuel de
localisation éphémère sur le domaine public des coûts extrêmement élevés.
Des manifestations plus ciblées : métiers du commerce, de bouche, des services à la
personne..., ont été esquissées en 2013. C’est aussi sur des créneaux plus étroits que se
développe une offre concurrente très vivace ces dernières années.
En effet, si Carrefours pour l’Emploi peut s’enorgueillir d’avoir participé de manière
pionnière à la création de forums permettant de mettre en contact des demandeurs
d’emploi avec des recruteurs potentiels et d’avoir décliné ce mode d’organisation sur des

7

Enquête du Figaro publiée le 15 septembre 2014
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segments plus spécifiques des jeunes diplômés et des seniors, elle évolue maintenant dans
un univers très concurrentiel où viennent s’insérer de multiples intervenants organisateurs.
Les forums généralistes restent assez largement organisés par les collectivités (ex : le
forum 86, organisé par la direction de l’économie et de l’emploi du département de la
Vienne en est à sa 12 année d’existence).
Par ailleurs s’est développée une offre privée provenant d’organisateurs, qui étaient
souvent initialement opérateurs sur le WEB et proposant, en lien avec des publications
professionnelles, des salons tournés vers les besoins en recrutement de secteurs limités.
A titre d’exemple, Wolters Kluwer France (titulaire des marques Lamy et Editions sociales)
a créé par le biais des Actualités Sociales Hebdomadaires le Salon de l’Emploi Social et
Médico-social (1 édition le 21 novembre 2014 à Paris).
LSA Emploi organise en partenariat avec des publications spécialisées des forums
thématiques dédiés aux recruteurs d’ingénieurs, de techniciens (avec l’Usine nouvelle et le
Moniteur), d’employés des assurances (avec l’Argus de l’assurance), de l’hôtellerie (avec
l’Echo touristique, Néo restauration).
La tendance du marché est ainsi au développement d’un mix composé d’une offre
permanente via internet et de manifestations ponctuelles ciblées trouvant des points de
chute dans des espaces plus restreints que les manifestations généralistes.
Il n’est pas douteux que cette stratégie est dictée par une nécessité de maitriser les coûts
des manifestations, ces opérateurs ne pouvant compter que sur les financements par les
recruteurs, quitte d’ailleurs à tenir en même temps et dans un même lieu plusieurs salons
thématiques (cf. les salons Top distribution, ingénieurs, techniciens, assurance, hôtellerie
du 16 octobre à La Défense).
Par ailleurs il a été noté par les rapporteurs, sans que ce constat repose toutefois sur un
échantillon statistiquement significatif, que les manifestations généralistes présentent un
aspect rebutant lié à la foule des offres ne correspondant pas aux aspirations et aptitudes
des candidats à l’emploi. Par ailleurs, le salon généraliste inclut des offres de formation,
voire des informations pures, que les candidats à un recrutement peuvent obtenir par
ailleurs et qui brouillent le message de la manifestation, tant vis-à-vis des demandeurs
d’emploi que des recruteurs.
Les nouveaux entrants sur le marché ont à cet égard une démarche plus sélective, qui
découle aussi de leur clientèle (les recruteurs et eux seuls).
On peut ainsi s’interroger, au regard de l’évolution de l’offre de manifestations, sur la
pérennité à moyen terme de salons généralistes.
A cet égard, l’association s’était fixé pour ambition (cf. compte rendu de l’assemblée
générale du 23 juin 2011) « d’être reconnue au niveau de l’Etat afin de proposer en l’appui
de Pôle Emploi, des initiatives de recrutement dans les 22 métropoles régionales
françaises, Carrefours pour l’Emploi continuant à être un catalyseur unique de la rencontre
directe entre employeurs et candidats ». Trois ans après, il ne semble pas que ce projet ait
connu de suite et que l’association ait acquis de nouvelles positions significatives hors de
Paris.
Recommandation 6 : Entamer une réflexion sur la stratégie et le positionnement de
l’association sur le marché des salons pour l’emploi. Déterminer si une réorientation sur
des segments plus ciblés, en partenariat avec des acteurs des différents secteurs (syndicats
professionnels, medias spécialisés…) est opportune.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, concernant la diversification géographique,
l’association considère qu’il aurait été hasardeux, avec la conception en 2012 de 6 forums
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d’arrondissements, de se diversifier encore (NB : ces forums qui ont eu lieu en 2013, n’ont
pas été reconduits).
L’association indique avoir fait de nouvelles propositions remises à la Ville de Paris, dont
deux ont été retenues : l’élargissement de « Paris métropole pour l’emploi des jeunes »,
qui s’adresserait dorénavant à tous les chercheurs d’emploi débutants, la reconfiguration
du forum « Paris des métiers qui recrutent » qui sera composé de 4 espaces bien distincts
autour des métiers en tension en Ile de France.

3.4.

Le mode de relation avec l’association : Subvention ou marché

Si la question de l’assujettissement de la subvention à la TVA a été clairement tranchée
par l’administration fiscale, la réponse apportée laisse entière la question de la validité
intrinsèque du mode de financement des manifestations organisées par l’association pour
le compte de la collectivité. La proportion des coûts d’organisation supportés par la
collectivité (les forums parisiens sont subventionnés à hauteur de 32 % dont 26 % à la seule
charge de la Ville en 2013) montre qu’en l’absence de financement public, la
manifestation ne pourrait se tenir, le fait qu’elle se déroule sur le domaine public
municipal (voire en dernier lieu sur le domaine public viaire pour le forum Paris pour
l’Emploi) constituant un autre indice de l’investissement de la collectivité dans ces
manifestations (et une forme d’aide indirecte à l’association).
Par ailleurs (cf. supra 3.3), l’organisation de salons destinés à mettre en contact des
recruteurs avec des demandeurs d’emploi, constitue une activité économique
concurrentielle et sur le segment de laquelle interviennent des opérateurs de plus en plus
nombreux. Cette situation n’est pas étrangère à la solution retenue par l’administration
fiscale qui a jugé que l’association était dans cette activité soumise à la totalité des
impôts commerciaux.
Le recours à la prestation de l’association, sans mise en concurrence, pourrait donc être
analysé comme une atteinte au droit de la concurrence.
Si le recours à une délégation de service public peut à priori être écarté, ce type d’activité
n’entrant pas dans le champ des compétences obligatoires de la Ville, cette prestation de
service pourrait entrer dans le champ d’un marché de prestation de services.
Une analyse différente, qui consisterait à considérer que la collectivité intervient pour
favoriser la présence des exposants-recruteurs, se heurterait quant à elle à la
requalification de la subvention en complément de prix (avec les conséquences qui en
découlent en termes d’assujettissement à la TVA) ou en aide indirecte non autorisée.
Il apparaitrait prudent de revoir l’analyse faite jusqu’ici et le cas échéant, d’ouvrir dans
le futur cette prestation à la concurrence. L’argument selon lequel l’activité associative
conduit à un coût de revient inférieur à ce qu’il serait en cas d’organisation privée pourrait
ainsi être démontrée. Le régime fiscal actuel de l’association ne concourt en tous cas pas à
une distorsion de concurrence au bénéfice de l’association, qui permettrait la pratique de
prix faussés.
Recommandation 7 : Envisager l’ouverture à la concurrence des prestations actuellement
délivrées par l’association sous un régime de subventionnement
Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’association a insisté sur le caractère
malaisé de l’ouverture de la procédure à la concurrence : mise en place d’une régie,
caractère limité de l’offre alternative actuelle, protection de la marque « Paris pour
l’emploi ».
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3.5.

De lege ferenda

La Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) pourrait donner aux régions
la compétence exclusive de coordonner l’ensemble des opérateurs en matière
d’accompagnement vers l’emploi. Les régions souhaitent que leur soit attribuée une
quote-part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Si cette
attribution de compétences est actée, il est clair que les financements de l’association
devraient également être trouvés auprès de la collectivité en charge, spécialement si,
comme les régions y aspirent, il s’agit d’une compétence exclusive.
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d’avenants ................................................................................................8
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secteurs stratégiques. ................................................................................ 10
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PROCÉDURE CONTRADICTOIRE
Dans le cadre de la procédure contradictoire en vigueur à l’Inspection Générale, le rapport
provisoire a été transmis à la Direction du développement économique, de l’emploi et de
l’enseignement supérieur et à l’Association le 28 novembre 2014.
La DDEEES a répondu dans les délais impartis le 30 décembre 2014. L’Association a répondu
le 16 février 2015.
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LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Lettre de mission
Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées
Annexe 3 : Organigramme
Annexe 4 : Données quantitatives des principaux forums parisiens

Avis : La version publiée de ce rapport ne comprend pas les annexes. Sous réserve des
dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents
administratifs, et de la délibération 2014 IG 1001, celles-ci sont consultables, sur demande
écrite, au service de documentation de l’Inspection générale.
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