
198 916
DEBOE* longue durée

 
 

- 15 % vs 2021
 

Cible fixée pour 2022 : 
206 032 DEBOE longue durée

 
 

220 011
retours à l'emploi des DEBOE*

 
+ 11.2 % vs 2021

 
Cible fixée pour 2022 : 

182 939  retours à l'emploi
 
 

Rapport d’activité 2022
des Cap emploi

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

44.8%
de taux d'accès à l'emploi des 
DEBOE* après la fin d'une 
formation

+ 1.9 pt vs 2021
 

Cible fixée pour 2022 : 
44 %

 
 

3 indicateurs de retours à l'emploi

2 indicateurs sur l'accompagement des demandeurs d'emploi

- 0.3 pt vs 2021

82.9%
de taux de satisfaction des DEBOE*  vis à vis de 
leur suivi/accompagnement

Cible fixée pour 2022 : 82 %
 
 

83.7%
de taux de facilité des DEBOE *  à obtenir une 
réponse suite à une démarche auprès de Pôle 
emploi et Cap emploi

Idem vs 2021
Cible fixée pour 2022 :  83%

 
 1 indicateur sur l'accompagement des employeurs

5.4 %
part de recrutement de DEBOE*   pour les offres d'emploi 
avec services délivrés aux entreprises

+ 0.4 pt vs 2021
Cible fixée pour 2022 : 5.6%

 

6 indicateurs suivis dans le cadre du rapprochement Pôle emploi- Cap emploi

DEBOE*: demandeur d'emploi bénéficiare de l'obligation d'emploi 



ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI

48 997
salariés, agents de la fonction 
publique et travailleurs 
indépendants  accompagnés 
pour un maintien  dans 
l’emploi en 2021.

+6 % vs 2021
 

23 338
maintiens sur 24 658 parcours clos en 2022, soit un 
taux de maintien de 95 %.

+ 9% de maintiens vs 2021

88 % des signalements proviennent des 3 principaux 
acteurs impliqués dans les situations individuelles de 
maintien dans l’emploi interagissant avec les Cap 
emploi :
Avec 46 % des signalements, les services de santé au 
travail sont les premiers orienteurs vers les services 
Cap emploi, sollicitant ainsi leur expertise sur les 
situations individuelles. La part des signalements 
effectués par les employeurs est de 28 % La part des 
signalements effectués par les personnes est de 14 %
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