
 8

 

 

 

GLOSSAIRE : Présentation générale des structures 
ministérielles de l’administration centrale 

Secteur travail 

Partie 2 

 
 

La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques 
(DARES) 
Elle est chargée d'assurer, en liaison avec l'INSEE, la production régulière et fiable des 
statistiques utiles au ministère et aux acteurs sociaux (partenaires sociaux, conseils régionaux, 
service public de l'emploi, presse économique et sociale). Elle met à leur disposition, grâce à 
ses publications, les résultats d'études, d'évaluations et de recherches qui leur sont nécessaires. 

Elle a vocation à constituer un pôle d'expression et de référence dans le débat social sur les 
questions de travail, d'emploi et de formation professionnelle, en diffusant les données 
statistiques et résultats d'études, d'évaluations et de recherches dont elle est à l'origine. En 
liaison avec les autres directions, elle oriente la politique d'évaluation menée au sein du 
Ministère, coordonne les programmes d'études et anime les travaux de recherche réalisés dans 
le champ d'intervention du Ministère. Elle exerce également un rôle d'alerte, d'initiative et de 
proposition au sein du Ministère au vu des évolutions qu'elle observe.  

 Produire et diffuser les données statistiques et d'études  

Elle conçoit, collecte, exploite et diffuse des données statistiques et des études dans le 
domaine du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle réalise des enquêtes et 
met au point des systèmes d'information basés sur des données administratives en même 
temps que la mise en œuvre opérationnelle de politiques. À ce titre, elle est responsable du 
système d'information statistique du Ministère. Elle passe commande d'études qualitatives ou 
quantitatives à des chercheurs extérieurs.  
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 Animer la recherche  

En accord avec le ministère de la recherche et le CNRS, elle développe des actions visant à 
mobiliser les organismes de recherches sur les questions de travail, d'emploi, de chômage et 
de formation professionnelle qui leur paraissent prioritaires. Elle assure l'interface entre le 
Ministère et le milieu de la recherche.  

 Coordonner les programmes d'études et de recherche  

Elle est chargée d'élaborer le programme annuel d'ensemble des opérations statistiques et des 
études, évaluations et recherches conduites au sein du Ministère intégrant la demande sociale 
et les besoins de ses différents partenaires. Elle réalise des synthèses conjoncturelles pour le 
Ministre. Elle intervient en appui du processus d'élaboration des politiques, en réalisant, 
notamment, des estimations des effets sur l'emploi et le chômage des politiques publiques.  

 Développer les méthodologies d'évaluation  

Elle est chargée de développer les méthodologies d'évaluation. Dans ce cadre, elle intervient 
en aval de la mise en place des politiques d'emploi et de formation professionnelle dans le but 
d'améliorer progressivement l'efficacité des dispositifs selon les objectifs visés par le 
gouvernement.  

 Animer les services déconcentrés en matière de statistiques, études et évaluations  

Elle est chargée de développer l'animation régionale en matière de statistiques, d'études, 
d'évaluations en direction des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle (DRTEFP). Dans chaque DRTEFP, un service " études – prospective -
évaluation -statistiques " (SEPES) apporte ses compétences techniques pour aider les services 
déconcentrés à exercer leur responsabilité propre dans la mise en œuvre des politiques du 
ministère.  

 Publier, communiquer  

Elle met à disposition d'un large public les résultats de ses travaux au travers de ses 
publications. Parallèlement, elle développe la communication autour des travaux d'études et 
d'évaluation en organisant des journées d'études réunissant chercheurs et acteurs de terrain et 
permettant une confrontation entre théorie et pratiques.  

 
La direction de la population et des migrations (DPM) 
La DPM a pour finalités principales le suivi de l'évolution démographique de notre pays, la 
réglementation et la participation à la régulation de certains mouvements migratoires 
(migrations de travail, regroupement familial, prise en charge sociale des personnes en centre 
de rétention administrative, aide au retour notamment au profit des personnes déboutées de 
leur demande d'asile), la prise en charge sociale des demandeurs d'asile, l'intégration des 
immigrés ou des personnes issues de l'immigration dans la société française, le co-
développement et la lutte contre les discriminations.  
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A ce titre, en liaison avec les autres directions et services du ministère ou des autres 
départements ministériels concernés :  

• elle recueille, analyse et diffuse les données relatives à l'immigration et à la situation des 
étrangers en France ;  

• elle assure la prise en charge des demandeurs d'asile ; 
• elle participe à l'accueil et à l'intégration des étrangers installés régulièrement en France. 

Pour ces actions, elle s'appuie sur deux grands opérateurs : l'ANAEM (Agence Nationale 
de l'Accueil des Etrangers et des Migrations) et l'ACSÉ (Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l'égalité des chances) ;  

• elle participe à l'élaboration législative en matière d'acquisition et de retrait de la 
nationalité française, et statue sur le plus grand nombre ;  

• elle participe aux travaux des organisations internationales, et notamment de l'Union 
européenne, lorsqu'ils sont liés aux migrations ; elle apporte son concours à l'élaboration 
et à l'application des accords internationaux dans les domaines relevant de sa compétence 
et contribue à l'élaboration de la politique de coopération avec les pays d'origine en vue de 
la maîtrise des flux migratoires.  

Cette direction a ses actions orientées dans plusieurs axes : 

• elle a en charge des questions démographiques (secrétariat général du Haut Conseil de 
la population et de la famille (HCPF)) et, en liaison avec la direction de la recherche, 
des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et le ministère de la recherche, 
la tutelle de l'Institut National d'Etudes Démographiques (INED).  

• elle participe avec le ministère de l'intérieur à la préparation et à l'application de la 
législation et de la réglementation relatives aux conditions d'entrée, de séjour et de 
travail en France des étrangers permanents, temporaires et saisonniers et des membres 
de leur famille. Elle a compétence en matière de décisions individuelles relatives aux 
autorisations de travail et de regroupement familial ainsi que de traitement du 
contentieux ;  

• elle coordonne les relations de la direction avec l'Union européenne, dont les 
compétences en matière d'immigration, d'asile et de développement ont été renforcées 
au cours des dernières années, et avec les institutions internationales, en particulier le 
Conseil de l'Europe, l'OCDE, le BIT, l'OMC et les Nations Unies.  

La DPM suit les questions relevant aux niveaux européen et international, notamment 
l'application des accords bilatéraux et multilatéraux, en liaison avec la délégation aux 
affaires européennes et internationales du ministère. Elle participe enfin à l'activité 
réglementaire de l'Union européenne et aux échanges d'informations et de bonnes 
pratiques organisés entre les Etats membres.  
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• Elle est en charge de concevoir et mettre en œuvre les orientations et dispositifs 
publics destinés à favoriser l'accueil et la prise en charge sociale des personnes 
d'origine étrangère et de contribuer à :  

1. l'intégration des populations immigrées ou issues de l'immigration, en particulier par 
des actions en matière d'accueil, d'information, d'accès aux droits, d'éducation, de 
formation linguistique, d'insertion sociale, culturelle et professionnelle, dont la mise 
en œuvre est confiée pour l'essentiel à l'Agence Nationale pour la Cohésion Sociale 
et l'Egalité des chances (ACSE).  

2. l'égal accès des populations d'origine immigrée aux services publics et aux droits 
sociaux et la lutte contre les discriminations, notamment avec la création d'une 
autorité administrative indépendante : la Haute Autorité de Lutte contre les 
Discriminations et pour l'Egalité (HALDE) ; 

 

3. le suivi des conditions de logement des populations immigrées (notamment 
s'agissant des foyers de travailleurs migrants) ;  

 

4. l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile, des réfugiés et des personnes 
accueillies à titre humanitaire en France, par la gestion d'un dispositif national 
d'accueil (DNA) ainsi que l'aide à l'insertion dans la société française des personnes 
ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.  

Elle participe aux travaux de la Commission Interministérielle pour le Logement des 
Populations Immigrées (CILPI). Elle assure le secrétariat du Comité Interministériel à 
l'Intégration (CII).  

• Elle a également en charge : 

1 du traitement des demandes de naturalisation et de réintégration par décret dans la 
nationalité française, de l'enregistrement des déclarations de nationalité par mariage, de 
la francisation des noms et prénoms, des demandes de perte de la nationalité française et 
des déchéances de la qualité de français, ainsi que du contentieux relatif à ces questions ;  

2  de la gestion des fichiers et archives des dossiers d'acquisition de la nationalité 
française et de la réponse aux demandes de consultation de ces fichiers et archives.  

Au total, en 2006, 117 154 personnes (enfants mineurs inclus) ont acquis la nationalité 
française : 87 878 par décret, 29 276 par déclaration après mariage.  
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La Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle 
(DGEFP) 
Mise à disposition du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la DGEFP 
est chargée de proposer les orientations de la politique pour l'emploi et la formation 
professionnelle continue. Elle en construit le cadre juridique en concertation avec les autres 
départements ministériels et les partenaires sociaux.  

Elle conduit et coordonne la mise en œuvre des dispositifs et en évalue les résultats. Elle 
veille à l'inscription de cette politique dans la stratégie européenne pour l'emploi et de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale.  

Au coeur du service public de l'emploi, dont elle anime les différents réseaux, elle assure la 
tutelle de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE), de l'association nationale pour la 
formation professionnelle des adultes (AFPA) et du centre pour le développement de 
l'information sur la formation permanente (Centre INFFO), qui apportent leur concours à la 
réalisation de la politique pour l'emploi et la formation professionnelle.  

Les axes stratégiques de la délégation sont : 

• Explorer toutes les solutions pour contribuer au développement des activités et des 
entreprises et accroître l'emploi de qualité, par l'enrichissement de la 
croissance en emplois et par le développement de l'activité et la création 
d'emplois ;  

 

• Lutter contre la sélectivité du marché du travail et mener des politiques pour l'accès de 
tous à l'activité et à l'emploi, par l'accompagnement vers et dans l'emploi des publics les plus 
fragiles menacés par le chômage de longue durée, et par l'insertion professionnelle des jeunes 
et le développement des formations en apprentissage et en alternance ;  

• Accompagner l'adaptation des entreprises et des salariés à l'environnement socio-
économique et valoriser les potentiels humains par trois moyens :  

L’'appui aux branches et aux entreprises dans l'anticipation et l'accompagnement des 
mutations industrielles et technologiques ;  

Le maintien et le renouvellement des compétences par la formation tout au long de la vie ;  

La structuration qualitative du marché de la formation professionnelle continue ;  

Les instances de concertation de l'emploi et de la formation 
professionnelle :  
Le comité supérieur de l'emploi et sa commission permanente  

Le Comité comprend les organisations syndicales de salariés, les organisations 
professionnelles d'employeurs, deux membres du conseil d'administration de l'Unédic, les 
départements ministériels intéressés à l'emploi.  
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Ses membres sont consultés sur la mise en œuvre de la politique en faveur de l'emploi. Ils 
émettent, en particulier, un avis sur les demandes d'agrément des accords conclus par les 
partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage et sur les demandes de 
conventions visant à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement de restructurations 
financées par l'État.  

 

Le conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs 
handicapés 

 

 Le Conseil comprend les organisations syndicales de salariés, les organisations 
professionnelles d'employeurs, les associations de personnes handicapées à caractère national 
ou gestionnaires d'établissements spécialisés, les départements ministériels intéressés à 
l'emploi des personnes handicapées, les représentants de l'ANPE, de l'AFPA et de 
l'AGEFIPH, des personnalités qualifiées. Ils sont consultés sur la mise en œuvre de la 
politique d'insertion et de réinsertion professionnelles des travailleurs handicapés.  

 

Le conseil national de l'insertion par l'activité économique  

Le conseil national de l'insertion par l'activité économique est une instance consultative placée 
auprès du Premier ministre. Le CNIAE développe et renforce les liens et les échanges entre 
les différentes structures de l'insertion d'une part, et les réseaux associatifs qui les regroupent, 
d'autre part. Il diffuse auprès de ses membres les initiatives, les expériences et les méthodes 
contribuant à l'insertion par l'activité économique. Le CNIAE est composé de quatre collèges 
de dix personnes.  

Le conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale 

Le Conseil assure la répartition annuelle des crédits du fonds de la formation professionnelle 
et de la promotion sociale entre les différents départements ministériels intéressés et entre les 
Préfets de région.  

Il réunit trois ou quatre fois, pour avis, les partenaires sociaux et les institutions intéressées à 
la formation professionnelle, à l'exécution de la loi de finances en matière de formation 
professionnelle. Il est composé de départements ministériels et institutions concernés par la 
formation professionnelle, de personnalités qualifiées, d'organisations professionnelles 
d'employeurs et syndicales de salariés représentatives au plan national.  

 

Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation 
professionnelle continue qui veille à la cohérence et à la complémentarité des actions 
entreprises par l'État et les Régions. Il est chargé d'évaluer les politiques régionales de 
formation professionnelle. Il est composé de 13 représentants de l'État, d'1 représentant élu 
par chaque conseil régional, soit un total de 26 et de 13 représentants des organisations 
syndicales et professionnelles.  
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Les comités nationaux de suivi du FSE  

Les Comités veillent à l'efficacité de la mise en œuvre des programmes nationaux et 
transnationaux du FSE, décident des redéploiements de crédits, ont la responsabilité des 
travaux d'évaluation. Quatre comités se réunissent deux fois par an chacun. Ils sont composés 
de membres de la Commission européenne, des Administrations centrales concernées, de 
Préfets de région, de Conseils régionaux, de partenaires sociaux et d'Associations d'élus.  
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