Commission technique des politiques de
l'emploi et de l'assurance chômage
Résumé des résultats 2008-2010

Ce rapport décrit les principaux résultats des projets menés par la
Commission technique durant le triennium 2008-2010. Les rapports propres à
chaque projet ainsi que des informations complémentaires sont disponibles
sur l'Extranet de l'AISS.
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Le maintien et le retour à l’emploi des seniors et
les systèmes d’assurance chômage et les politiques
d’emploi des jeunes
Introduction
La commission technique a travaillé au cours du triennium 2008-2010 sur le thème des
"mutations démographiques".
Les mutations démographiques sont toutefois fondamentalement différentes d’une région à
l’autre. C’est la raison pour laquelle la commission a distingué deux volets dans ses travaux.
Le "premier volet" concerne le maintien et le retour à "l’emploi des seniors". Ce premier volet
concerne surtout les pays d’Europe et plus largement de la zone Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE), où le défi est celui du vieillissement des
populations et de ses conséquences économiques et sociales.
Le "second volet" relatif à "l’emploi des jeunes" concerne davantage les pays émergents et en
développement. Mais certains des défis qui se posent dans cette région sont aussi présents et
bien connus dans les pays de la zone OCDE. Dans ce second volet, la Commission a
également traité la problématique de la conception et du développement des régimes
d’assurance chômage dans les pays émergents et en développement.
Les rapports complets sont disponibles sur le site de l’Association internationale de la sécurité
sociale (AISS).

Premier volet: le maintien et le retour à l’emploi des seniors
Un triple défi
La plupart des pays industrialisés vont connaître, au cours des prochaines années et de
manière plus ou moins importante, une évolution démographique
démographique qui se caractérise par:
•
•
•

un recul du nombre de jeunes;
une diminution de la population active;
une augmentation du nombre de personnes plus âgées.

En 2060, la population globale de l’Union européenne devrait rester la même qu’aujourd’hui.
Mais près du tiers de la population européenne aura plus de 65 ans.
En outre, le ratio de personnes en âge de travailler par retraité tombera de quatre aujourd’hui
à deux en 2060, avec toutefois de grandes variations selon les pays.
Ces projections valent aussi pour d’autres pays industrialisés, comme le Japon par exemple.
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Cette évolution, qui s’explique notamment par l’augmentation de l’espérance de vie et le
faible taux de fécondité, va entraîner une augmentation du ratio de dépendance entre les
inactifs et les actifs. Elle menace le financement, la sauvegarde et le développement de nos
régimes de sécurité sociale.
Elle constitue un énorme défi, budgétaire, économique et social:
•

un défi budgétaire,
budgétaire parce que les dépenses liées aux retraites, aux soins de santé et aux
soins de longue durée vont considérablement augmenter. Même en tenant compte
d’une diminution des dépenses de chômage, d’allocations familiales et d’éducation, le
surcoût budgétaire lié au vieillissement est estimé à 4,7 points de pourcentage du PIB
en moyenne dans l’Union européenne en 2060;

•

un défi économique,
économique parce que l’emploi devrait diminuer en raison de la diminution
de la population en âge de travailler. Cette diminution est estimée à 25 millions de
personnes pour l’Union européenne d’ici 2060, malgré une augmentation du taux
d’emploi qui passerait à plus de 70 pour cent par l’effet d’une plus grande
participation au marché du travail des femmes et des personnes plus âgées.
L’emploi étant un des principaux facteurs de croissance économique, cette diminution
de l’emploi pèsera sérieusement sur la croissance, avec comme conséquence une
diminution du revenu par habitant. Compte tenu de la diminution de la population en
âge de travailler, la productivité sera la seule source de croissance économique à
l’avenir;

•

un défi social,
social car il s’agira,d’une part,d’assurer des pensions adéquates dont le
montant est suffisant pour éviter aux âgés de tomber dans la pauvreté et,d’autre part,
de gérer les systèmes sociaux de telle manière que l’équité intergénérationnelle soit
préservée.

La Commission technique des politiques de l’emploi et de l’assurance chômage a donc choisi
d’examiner comment les politiques de l’emploi et les régimes d’assurance chômage peuvent
contribuer à l’objectif d’augmentation du taux d’activité des seniors, selon trois axes:
•
•
•

premier axe:
axe les mesures qui visent à maintenir à l’emploi les travailleurs plus âgés;
deuxième axe:
axe les mesures qui visent à réinsérer les demandeurs d’emploi plus âgés;
troisième axe:
axe les mesures de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de la
population.

Au cours du Séminaire qui s’est tenu à Dublin (Malahide) les 18 et 19 juin 2009, à l’invitation
du ministère irlandais des Affaires sociales et familiales, des représentants des institutions
membres ont présenté des bonnes pratiques illustrant ces trois axes et un représentant de
l’OCDE, Mark Keese, a présenté un rapport relatif aux défis et opportunités du vieillissement
de la main-d’œuvre.
La Commission s’est également préoccupé des réponses à apporter à un défi à court terme: les
seniors et la crise.
crise Sur la base d’un rapport présenté par le Professeur Brandan Whelan,
Directeur de recherche à l’Irish LongituDinalStudy for Ageing (TILDA), les participants ont
examiné dans quelle mesure la crise économique aggrave les défis posés par le vieillissement
en raison des diminutions d’emploi et de croissance qu’elle induit et quels sont les risques à
éviter en période de crise.
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Premier axe: les mesures qui visent à maintenir à l’emploi
les travailleurs âgés
•
•
•

décourager les régimes de préretraites (Irlande);
encourager la prolongation de la vie active, soit en agissant sur l’âge de la pension
(Allemagne), soit en majorant le montant de la pension différée (France et Portugal);
investir dans la formation continue et dans l’amélioration des conditions de travail, de
l’environnement de travail ou l’adaptation du temps de travail, notamment les
formules de travail à temps partiel (Allemagne).

Deuxième axe: les mesures qui visent à réinsérer les demandeurs
d’emploi plus âgés
Les bonnes pratiques suivantes ont été présentées:
•
•

•

un accompagnement rapide et intensif des travailleurs âgés licenciés (Belgique,
Canada et Pays-Bas);
des subventions aux employeurs qui engagent des demandeurs d’emploi plus âgés
(que ce soit sous la forme de réduction de cotisations de sécurité sociale ou
d’activation des allocations de chômage), afin de compenser la perte de productivité
du travailleur;
des primes ou des compléments de salaires aux travailleurs plus âgés, afin notamment
de compenser un salaire moins élevé dans le nouvel emploi que dans l’emploi perdu.

Troisième axe: les mesures de sensibilisation des travailleurs,
des employeurs et de la population
Ces mesures sont fondamentales, car il reste un problème majeur au niveau des mentalités
qui n’ont pas encore pris conscience de l’ampleur du défi du vieillissement et de ses
conséquences.
Sensibiliser l’ensemble des acteurs exige de la coordination, de la concertation, du temps et
l’émergence d’un certain consensus social.
Par exemple en privilégiant la réinsertion plutôt que la préretraite pour les travailleurs plus
âgés, on modifie la mentalité des employeurs et des travailleurs.
Des campagnes de communication (affiches, clips radio, témoignages, …) et la mise à la
disposition d’outils de simulation permettant de mesurer l’incidence d’une poursuite
d’activité sur le montant de la future retraite sont également des bonnes pratiques identifiées
au cours du Séminaire (France).

Les seniors et la crise
Les travaux de la commission ont permis d’identifier les points suivants:

1.

Les réformes structurelles doivent être poursuivies

Les stratégies en matière de crise doivent être articulées avec les réformes structurelles en
matière d’emploi des seniors qui doivent être poursuivies.
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La crise risque toutefois de ralentir la mise en œuvre de ces réponses aux défis à long terme.

2.

La priorité est d’abord de faire face à la crise

La priorité en période crise est de prendre les mesures appropriées pour réagir à la crise afin
d’éviter que celle-ci n’aggrave trop le défi du vieillissement.
Il faut donc investir dans des stratégies qui visent à sauvegarder les emplois existants, à en
créer de nouveaux notamment des emplois verts et des emplois dans les services sociaux
(dont les besoins sont en augmentation dans les sociétés vieillissantes) et à développer les
compétences en vue d’une reprise et d’une croissance durable. Cet investissement doit en
outre tenir compte de la situation budgétaire afin de ne pas alourdir excessivement les déficits
et la dette publique.
L’expérience des crises précédentes nous apprend aussi que les augmentations du chômage
liées aux périodes de récession économique ne se résorbent qu’après une très longue période.

3.

Risques à éviter en période de crise

Faire place aux jeunes
La majorité des études ont montré qu’il n’y avait pas d’arbitrage entre les deux catégories
d’âge et que les pays qui enregistrent de bons résultats pour les seniors sont aussi performants
pour les jeunes.
Afin de concilier les intérêts de ces deux groupes d’âge, une formule comme le tutorat offre
une piste intéressante dans la mesure où le travailleur âgé voit sa charge de travail allégée
tandis que son utilité sociale et la perception du rôle qu’il joue dans l’entreprise restent
grandes et que le jeune acquiert ses connaissances et compétences.
Négliger la formation
Paradoxalement, la crise représente une opportunité à cet égard, y compris pour les
travailleurs âgés qui pourraient avoir plus de chance de participer à la formation continue. En
effet, les dispositifs fortement utilisés en période crise de réduction du temps du travail ou de
chômage partiel subventionnés par les pouvoirs publics sont parfois conditionnés à l’offre de
formation ou offrent en tout cas des moments pour investir dans la formation des travailleurs
à coût réduit.
Il faut donc profiter de la crise pour investir dans les compétences et l’aptitude à l’emploi des
personnes. C’est le meilleur moyen de préparer la reprise et de soutenir une économie plus
productive, plus innovante et à faible émission de carbone.
Négliger la qualité des emplois
Ce serait aussi contre productif. Des études montrent en effet que le taux de retrait du marché
du travail des travailleurs plus âgés qui occupent des emplois de qualité médiocre est quatre
fois plus élevé que celui des travailleurs âgés qui occupent des emplois de meilleure qualité.
Négliger les politiques de conciliation vie privée-vie professionnelle
Les politiques qui visent à concilier vie professionnelle et vie privée ainsi que l’égalité
hommes-femmes, en améliorant par exemple les conditions du congé parental et en incitant
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les pères à prendre ces congés, ainsi que les politiques visant à accroître les possibilités
d’accueil de qualité pour les enfants doivent rester prioritaires.

Second volet: systèmes d’assurance chômage et politiques
d’emploi des jeunes
Au cours du Séminaire qui s’est tenu à Bruxelles (Belgique), les 8 et 9 juillet 2010, à
l’invitation de l’Office national de l’emploi, les trois thèmes suivants ont été développés:
1.
2.
3.

les politiques d’emploi, en particulier pour les jeunes, dans les pays émergents et en
développement;
la conception et le développement de régimes d’assurance chômage dans ces mêmes
pays, qui permettent d’accompagner la transition vers une économie de marché et de
protéger la population contre la pauvreté;
les politiques qui ont été mises en œuvre et les leçons à tirer des stratégies d’emploi
des jeunes dans les pays européens.

Susana Puerto Gonzalez, expert du Réseau d’emploi des jeunes (Youth Employment Network
(YEN)), Diego Rei et Ursula Kulke, experts du Bureau international du Travail (BIT) et Milan
Vodopivec, expert de la Banque mondiale ont présenté des rapports sur ces problématiques et
des représentants des institutions membres et de l’AISS ont présenté des bonnes pratiques
illustrant ces trois thèmes.
Figure 1. Les pays d’Afrique et du Moyen-Orient
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Nord
34%

Europe
28%
Asie
44%
Afrique
60%

Amérique Latine
46%

Océanie
39%

Part des moins de 25 ans dans
dans la population des différentes régions du
monde

Dans les pays d’Afrique et du Moyen-Orient, 40 pour cent de la population a moins de 15 ans
et plus de 60 pour cent a moins de 25 ans.
Malgré la baisse des taux de fécondité, les effets dévastateurs de l’épidémie du Sida et les taux
élevés de mortalité maternelle, l’Afrique reste la région du monde qui a le taux de croissance
démographique le plus élevé et la population la plus jeune.
Les moins de 25 ans représentent actuellement plus de 60 pour cent de la population
africaine. Chaque année un nombre accru de personnes mieux éduquées et en meilleure santé
arrive sur le marché du travail. Ces jeunes connaissent beaucoup de difficultés d’insertion. Le
taux de chômage des jeunes est de 24 pour cent en Afrique du Nord. Et les jeunes femmes
sont encore plus touchées avec un taux de chômage de 30 pour cent contre 20 pour cent pour
les jeunes hommes. Le taux d’emploi des femmes est également très bas, soit 24 pour cent
contre 68 pour cent pour les hommes.
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Toujours en Afrique du Nord, même les jeunes diplômés, de plus en plus nombreux,
rencontrent des difficultés d’insertion. A titre indicatif, la proportion des jeunes titulaires
d’un diplôme de l’enseignement supérieur qui sont au chômage est passée de 6,6 pour cent en
2000 à 20 pour cent en 2007 en Tunisie, alors que ce pays réalise plutôt de bonnes
performances en emploi.

Les défis pour les pays émergents et en développement
En septembre 2000, les chefs d’Etat et de gouvernement du monde entier ont adopté la
Déclaration du Millénaire et les objectifs du millénaire pour le développement. Malgré ces
engagements qui ont été répétés à plusieurs reprises, la situation globale de l’emploi a très peu
changé au cours de la dernière décennie, alors que la région connaissait pourtant une
croissance soutenue. Mais cette croissance a été due davantage à des secteurs à forte intensité
de capital qu’à des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre.
La situation de la région s’est encore aggravée les dernières années à la suite de la crise
économique mondiale qui a entraîné un fléchissement important de l’investissement
étranger.
Le défi dans ces régions est donc d’abord "de créer de l’emploi et d’insérer les jeunes sur le
marché du travail". Mais il est aussi "de protéger les populations contre la pauvreté et la
précarité".

L’emploi des jeunes: un défi partagé avec les pays de la zone OCDE
Certains de ces défis, notamment celui de l’insertion des jeunes sur le marché du travail, sont
aussi partagés par les pays de la zone OCDE, qui ont donc une certaine expérience en la
matière.
Le taux de chômage des jeunes dans l’Union européenne au mois de mai 2010 est d’ailleurs de
20,5 pour cent selon Eurostat. Ce taux est 2 fois plus élevé que le taux de chômage global qui
est de 9,6 pour cent. Ces chiffres sont des moyennes. Dans certains pays, le taux de chômage
des jeunes est encore bien plus élevé.
En Belgique le taux de chômage des jeunes est de 23,8 pour cent. En Suède, il est de 25,9 pour
cent. En Irlande 26,5 pour cent, en Italie 29,2 pour cent, en Slovaquie 35,1 pour cent et en
Espagne 40,5 pour cent.

L’emploi des jeunes n’est donc pas seulement une problématique des pays en développement
ou émergents. C’est aussi et depuis longtemps un fameux défi pour les pays européens et plus
largement de l’OCDE.

1.

Les politiques d’emploi des jeunes dans les pays émergents et
en développement

Le chômage des jeunes est un problème mondial. Les jeunes dans le monde gagnent, en outre,
souvent trop peu. Ces problèmes sont beaucoup plus préoccupants dans les pays en
développement que dans les pays industrialisés.
La difficulté majeure est que ces jeunes manquent de certaines aptitudes de base (life skills):
bonne présentation, ponctualité, attitude correcte et sens de l’éthique. D’autres écueils
rencontrés par les pays en développement sont la formation déficiente, l’orientation médiocre
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vers le marché de l’emploi, la piètre certification (pas de diplômes pour prouver certaines
aptitudes), … Viennent encore s’ajouter des facteurs macro-économiques, tels qu’une
croissance économique insuffisante et, donc, trop peu d’offres, un marché de l’emploi trop
peu flexible, un taux élevé de travail au noir qui échappe à tout contrôle.
Trouver une solution à ce problème colossal n’est certainement pas évident et il faut
examiner, pays par pays, comment faire tomber les principaux obstacles. C’est la raison pour
laquelle le chômage des jeunes doit occuper une place prioritaire dans la stratégie et des fonds
suffisants doivent être libérés. La politique économique de ces pays doit être axée sur la
création d’emplois et l’attention doit se focaliser tant sur la quantité que sur la qualité des
emplois.

2.

Conception et développement de systèmes d’assurance
chômage dans les pays en développement

Dans les pays occidentaux, l’assurance chômage est une évidence, mais dans les pays en
développement, ce n’est pas du tout le cas. Moins de la moitié des pays du monde sont dotés
d’un système d’assurance chômage.
L'Organisation internationale du Travail (OIT) a rédigé un certain nombre de conventions
qui reprennent des normes de base en matière d’assurance chômage. Les pays qui signent la
convention, s’engagent ainsi à intégrer dans leur législation les dispositions reprises dans les
conventions. Les normes (hauteur et durée de l’allocation, pourcentage de la population
devant être couvert par l’assurance, …) qui sont fixées, sont maintenues assez basses pour que
ces pays puissent les atteindre.
Cependant, les problèmes auxquels sont confrontés ces pays sont tels que ces normes
minimales sont difficiles à réaliser: une administration faible qui ne peut pas suivre la
politique, peu de moyens de communication, un important secteur informel.
Il n’est donc pas facile de mettre en œuvre un système d’assurance chômage dans des pays
pauvres. Keep it simple est le principal message pour les pays qui souhaitent mettre en place
un système d’assurance chômage. Le suivi du comportement de recherche et la disponibilité
pour le marché de l’emploi doivent être conçus de manière simple. La pression financière sur
les pouvoirs publics ne peut pas non plus devenir trop pesante. Au début, il serait peut-être
indiqué de travailler avec des allocations modestes et des systèmes d’assurance à double
entrée: l’assuré épargne lui-même une partie, alors que la sécurité sociale paie le reste
(comparable à l’épargne-pension). Selon un représentant de la Banque mondiale, ce choix
pourrait conduire à une solution.

3.

Les politiques qui ont été mises en œuvre et les leçons à tirer
des stratégies d’emploi des jeunes dans les pays européens

Comment aborder la problématique de l’emploi des jeunes? Quelques bonnes pratiques en la
matière ont été examinées au cours du deuxième jour du Séminaire.
Georges Carlens, Président de la Commission technique a exposé la situation belge en matière
d’emploi des jeunes: le plan win-win et autres mesures d’activation (à savoir une prise en
charge par l’assurance chômage d’une partie de la rémunération du travailleur) ainsi que les
conventions de premier emploi, les allocations d’attente (allocations accordées par l’assurance
chômage à tous les jeunes à la sortie de leurs études) et l’accompagnement des jeunes
chômeurs.
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Les Pays-Bas obtiennent de très bons résultats, principalement grâce au programme 20042008 de l’UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UVW)) qui prévoyait un
important budget pour l’emploi des jeunes. La télévision a, par exemple, lancé un show
incitant explicitement les jeunes à travailler. Un énorme investissement a également été fait
en matière d’offres de stage pour jeunes. Des bureaux spécifiques ont été ouverts et les
consultants accompagnant les jeunes demandeurs d’emploi, sont souvent eux-mêmes des
jeunes.
En Suisse, la politique en faveur de l’emploi pour les jeunes s’appuie sur la discussion et la
collaboration très active avec les entreprises. Ici aussi, un investissement très conséquent a été
consenti dans les offres de stage pour les jeunes. Ces derniers peuvent également acquérir de
l’expérience dans des entreprises spécialement créées qui offrent des services fictifs
(Entreprise de pratique commerciale).

Conclusion
Les deux projets traités par la Commission ont permis, entre autres, d’identifier les meilleurs
moyens de maintenir à l’emploi les travailleurs âgés et d’insérer les jeunes dans le marché du
travail ce qui permet, en fin d’analyse, de réduire au maximum le taux de chômage. Ceci ne
peut être évidemment que bénéfique pour les régimes d’assurance chômage. Les institutions
qui administrent ces régimes auront tout intérêt à soutenir ces politiques. Par ailleurs, ceci
cadre parfaitement avec la sécurité sociale préventive et proactive que prône l’AISS.
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Annexe
Bonnes pratiques présentées lors des séminaires
Pour l’emploi des seniors:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programme national pour les travailleurs âgés: mesures et processus avec les
partenaires sociaux (Finlande);
Réformes et projets stratégiques de l’assurance pension allemande (Allemagne);
La cessation de l’allocation de préretraite (Irlande);
Plan en faveur de l’emploi des seniors intégré au Projet de loi de financement de la
sécurité sociale 2009 (France);
Les politiques de revenu de retraite et les mesures ciblées pour l’emploi des personnes
âgées au Canada (Canada);
La majoration de la pension de vieillesse (Portugal);
Les politiques de maintien et de retour à l’emploi des seniors en France (France);
La gestion active des restructurations (Belgique);
La réintégration des personnes de 55 ans et plus (Pays-Bas);
La situation en Suisse (Suisse).

Pour l’emploi des jeunes et les systèmes d’assurance chômage:
•
•
•
•
•
•
•

Les politiques d’emploi des jeunes dans les pays d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient;
Les politiques d’emploi des jeunes en Chine;
Aperçu sur les systèmes d’assurance chômage en Chine;
L’insertion des jeunes sur le marché du travail en Belgique;
L’emploi des jeunes aux Pays-Bas;
La lutte contre le chômage des jeunes en Suisse;
L’insertion des jeunes en région bruxelloise.
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