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 Impact de la saisie des participants pour la gestion de la subvention globale FSE 
 
Le Conseil Départemental, en qualité d’Organisme Intermédiaire du FSE, peut prétendre à une réserve 
de performance (augmentation du montant de subvention globale  FSE pour le Vaucluse) en fonction 
d’indicateurs chiffrés à atteindre.  Il s’agit des 2 indicateurs suivants :  
 

 Nombre de participants Chômeurs accompagnés  
 Nombre de participants Inactifs accompagnés  

 
Les porteurs de projets FSE, dont les opérations comportent des participants, saisissent les 
informations liées aux participants soit :  
 

 au fil de l’eau dans MDFSE, dans l’onglet « Indicateurs » - sous onglet « indicateurs 
participants » bouton « ajouter un participant » 

 par l’importation du document Excel nommé « modèle import participants FSE » dans MDFSE. 
 
Cette saisie est liée aux informations recueillies dans le « questionnaire de données à l’entrée » rempli 
par le participant avec l’appui des référents. Des approximations dans la distinction Chômeur / Inactif 
sont constatées et risquent d’entraîner des erreurs statiques.  
 
 

 Distinction Inactif / Chômeur / Chômeur de longue durée  
 

Inactif : durée de chômage > 18 mois 
 
Personne n’étant pas en emploi et n'étant pas en recherche active d'emploi ou étant indisponible pour 
travailler immédiatement (dans les 15 jours). Par exemple : jeunes n’ayant jamais travaillé, étudiants, 
stagiaires non rémunérés, personnes en incapacité de travailler, personnes en incapacité temporaire 
de chercher un emploi (problèmes de santé, contraintes de garde d'enfant...), retraités, hommes et 
femmes au foyer, congé parental à temps complet, CLCA). Les étudiants à temps plein doivent être 
comptabilisés comme inactifs, même quand ils sont inscrits auprès du service public de l'emploi. 
 
Chômeur : durée de chômage ≤ à 12 mois 
 
Personne se déclarant sans emploi au moment de son entrée dans l’intervention soutenue par le FSE, 
immédiatement disponible pour travailler et en recherche active d'emploi, qu’elle soit ou non inscrite 
auprès du service public de l'emploi. Les participants qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi en 
activité réduite auprès du service public de l'emploi doivent être considérés comme chômeurs  
 
Chômeur de longue durée : 12 mois < durée de chômage <  18 mois 
 
Pour les personnes âgées de 25 ans ou plus, le chômage de longue durée correspond à une période 
supérieure à 12 mois continus de chômage. Pour les moins de 25 ans, le chômage de longue durée 
correspond à une période supérieure à 6 mois continus de chômage. 
 



 

 
 

 Vigilance à la réponse à apporter à la question 1.f du questionnaire d’entrée 
 

La réponse à la question 1f du questionnaire d’entrée est déterminante pour le suivi des 2 indicateurs 
de la subvention globale FSE. Or, il est constaté que la majorité des participants coche la réponse 
« OUI » à cette question par peur d’une suspension du RSA. Le porteur de projet FSE doit expliquer aux  
participants que leur réponse n’a aucune conséquence sur leur prestation RSA. 
 
 
Question 1. Statut sur le marché du travail à l’entrée dans l’opération : Occupez-vous actuellement 
un emploi ? [Une seule réponse possible]  
☐1a. Oui, un emploi de travailleur indépendant, chef d’entreprise  
☐1b. Oui, un emploi durable (CDI ou CDD de 6 mois ou +) 
☐1c. Oui, un emploi temporaire (intérim, CDD de moins de 6 mois) 
☐1d. Oui, un emploi aidé (y compris IAE) 
à Si oui, passez directement à la question 2  
 
☒Non 
 
1e. Si vous n’occupez pas d’emploi, êtes-vous en formation, en stage ou en école ? 

☐Oui  
☒Non 

 
1f. Si vous n’occupez pas d’emploi, recherchez-vous actuellement activement un emploi ?  

☐Oui ☐Non 
 

 1g. Si oui, depuis combien de temps cherchez-vous ? : ……… (Nombre de mois)  
 

Comment répondre correctement à la question 1f : Recherchez-vous actuellement, activement un 
emploi ? 
 
Pour savoir si la personne est en recherche d’emploi il faut lui demander si elle est disponible 
immédiatement sous 15 jours dès lors qu’un emploi se présente ? 
 

 Chômeur = si disponible immédiatement sous 15 jours 
 Inactif = si non disponible sous 15 jours   

 
 
Par conséquent, si la réponse à la question 1.f est : 

- « non » : le participant est considéré comme inactif à l’entrée de l’opération. 
- « oui » : le participant est considéré comme chômeur à l’entrée de l’opération. 

 
Il convient également de porter une attention sur la durée de chômage (question 1.g). Si le participant 
est au chômage depuis plus de 18 mois, il faut considérer celui-ci comme inactif à l’entrée de 
l’opération. Même si le participant indique être disponible immédiatement pour trouver un emploi. 
 
Il est de la responsabilité du porteur de projet de rectifier le statut du participant à l’entrée à 
l’opération en fonction de la réponse à la question g : durée de chômage > 18 mois = inactif. 
 
 
 
 



 

 
 

 Procédure de saisie au fil de l’eau 
 
Via le logiciel MDFSE – onglet Indicateurs - sous onglet « indicateurs participants » - bouton « ajouter 
un participant » : saisir les coordonnées participants puis saisir les indicateurs à l’entrée. 
 
A la question : « statut sur le marché du travail à l’entrée dans l’action », choisir le statut :  
 

 Chômeur :    durée de chômage ≤ à 12 mois 
 Chômeur de longue de durée :  12 mois <durée de chômage < 18 mois  
 Inactif :    durée de chômage > 18 mois 

 
A titre d’exemple : une opération mentionne un bénéficiaire au statut Chômeur longue durée alors 
que la durée du chômage indique 244 mois. ERREUR. Il faut le positionner au statut INACTIF.  
 
 

 Procédure de saisie par importation de document Excel 
 
Si dessous exemple de saisie du bloc de question Q1 
L’importation du tableau Excel détermine automatiquement l’inactif, le chômeur longue durée, le 
chômeur. 
 

Q1a. 
Le participant 
exerce une 
activité 
d'indépendant, 
création 
d'entreprise 
(OUI/NON) 

Q1b. 
Le participant 
exerce un 
emploi durable 
(CDI ou CCD de 
+ 6 mois)  
(OUI/NON) 

Q1c.  
Le participant 
exerce un 
emploi 
temporaire 
(intérim, CDD 
de moins de 6 
mois) 
(OUI/NON) 

Q1d.  
Le participant 
exerce un 
emploi aide, 
yc. IAE 
(OUI/NON) 

Q1e. 
A défaut d'être 
en emploi, le 
participant est 
en formation, 
en stage, à 
l'école 
(OUI/NON) 

Q1f. 
A défaut d'être en 
emploi, le 
participant 
recherche 
activement un 
emploi 
(OUI/NON) 

Q1g. 
Durée de 
la 
recherche 
d'emploi 
(nombre 
de mois) 

NON NON NON NON NON 
NON si durée > 

à 18 mois 

NON NON NON NON NON 
OUI si durée < 

à 18 mois 
 
 
 
 
 

INACTIF CHOMEUR 


