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1.

Les actions préventives

1.1. Les mesures ciblées sur l’offre de travail
Pour mettre en place des politiques préventives efficaces, il est indispensable d’identifier les
populations à "risque" en analysant les profils des personnes qui ont une probabilité plus
élevées que les autres d’arriver au chômage et d’y rester ensuite durablement.
L’analyse des risques de tomber chômage ou d’y rester met en particulier en évidence, toutes
choses égales par ailleurs, que la population allogène forme un groupe démographique plus
fragile que celui des indigènes. Il convient dès lors d’adopter des politiques d’intégration
spécifiques ciblées sur la population étrangère. Ces mesures peuvent prendre notamment la
forme de cours de langues pour permettre aux immigrés d’acquérir une maitrise suffisante de
la langue nationale. Pour les personnes qui ne disposent que d’un permis de travail
temporaire, il convient également d’ouvrir les filières de formation, notamment
d’apprentissage pour leurs enfants qui séjournent avec eux.
En France, depuis le milieu des années 2000, la politique de l’accueil des nouveaux arrivants
est devenue le pilier de la politique d’intégration. En avril 2003, le Comité interministériel à
l’intégration a proposé un programme de 55 mesures prévoyant comme mesure phare, le
contrat d’intégration proposé aux primo-arrivants. La loi du 24 juillet 2006 a rendu la
signature du contrat d’accueil et d’intégration obligatoire à partir du 1er janvier 2007 pour
tout nouvel arrivant. Il impose une formation civique portant sur les institutions françaises et
les "valeurs de la République" (laïcité et égalité homme-femme, notamment), une formation
linguistique ainsi qu’un bilan des compétences professionnelles. La loi de novembre 2007 a
créé un "contrat d’accueil et d’intégration pour la famille" obligeant notamment les parents à
veiller à la bonne intégration de leurs enfants nouvellement arrivés en France. En cas de nonrespect, le juge des enfants peut être saisi et le paiement des allocations familiales suspendu.
Toutes les analyses montrent que les personnes qui ont bénéficié, au cours de leur vie active,
d’une formation continue, notamment lorsqu’elle a été orientée vers un but professionnel, ont
non seulement moins de risques de perdre leur emploi mais qu’elles ont plus de chance d’en
retrouver un si par malchance elles tombent au chômage. Il convient donc de mettre en place
des politiques visant à favoriser la formation continue des personnes actives, surtout celles
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qui ont le niveau d’éducation le plus bas.
Depuis 1994, la population danoise a la possibilité de bénéficier, à certaines conditions, d’un
congé de formation qui a pour objectif d’encourager les personnes actives à se former et à se
perfectionner tout en favorisant la réintégration des chômeurs à la vie active en leur
permettant de remplacer temporairement les personnes en formation. Pour bénéficier de ce
système, il faut avoir 25 ans au minimum, avoir exercé une activité professionnelle au
minimum pendant trois ans au cours des cinq dernières années. La durée du congé va de une
à 52 semaines durant lesquelles la personne en formation reçoit l’équivalent d’une indemnité
journalière à laquelle elle aurait eu droit en cas de chômage. Le congé de formation requiert
l’assentiment de l’employeur mais il est ouvert également aux chômeurs et aux indépendants.
L’employeur n’est pas tenu d’engager un(e) remplaçant(e).
Les études réalisées sur les trajectoires individuelles montrent que les élèves qui ont connu des
difficultés scolaires ou qui ont été confrontés à des problèmes de transition vers le marché du
travail développent des risques plus élevés de se retrouver au chômage et d’y revenir plus
fréquemment. Il convient donc d’adopter des mesures préventives, mises en œuvre durant la
scolarité obligatoire déjà, et ciblées en particulier sur les jeunes en difficulté scolaire. Il faut
promulguer des actions visant à favoriser la transition vers le marché du travail après la
scolarité obligatoire pour éviter que des jeunes, sans projet professionnel et écartés de la
formation post-obligatoire, s’enfoncent dans l’inactivité ou le chômage.
Taiwan a adopté des mesures spécifiques ciblées sur les jeunes deux ans avant le terme de leur
scolarité obligatoire. Les premières mesures, axées sur le développement professionnel, ont
pour objectif d’intégrer dans la formation scolaire l’apprentissage de compétences et de
qualifications professionnelles pour renforcer le lien entre l’école et le monde du travail. Pour
des jeunes universitaires qui n’auraient pas réussi à trouver un emploi, l’Etat taïwanais
propose les coûts d’une formation professionnelle avancée durant une période de deux ans au
maximum. De même, des aides ponctuelles sont versées pour encourager de jeunes
entrepreneurs qui souhaitent lancer leur propre entreprise.
L’Allemagne, a mis en place un modèle d’accompagnement lors de l’entrée dans la profession
(Berufseinstiegsbegleitung) qui a pour objectif de soutenir, de manière individuelle, le passage
de l’enseignement général à une formation professionnelle. Ce modèle prévoit d’accompagner
les élèves qui ont le plus de difficultés dans le cadre des écoles d’enseignement général. Cette
aide débute lors de l’avant-dernière année scolaire et elle se poursuit jusqu’à la fin des six
premiers mois de la formation professionnelle ou, en cas d’échec, pendant une période de
transition qui peut aller jusqu’à 24 mois. Ce dispositif est complété par une aide octroyée
directement aux employeurs qui préparent un apprenti à l’acquisition d’un brevet
professionnel (Einstiegsqualifizierung). Cette aide est attribuée sous forme d’un montant
mensuel attribué à l’employeur auquel s’ajoute encore une réduction des cotisations
d’assurance-sociale. Les frais d’accompagnement socio-pédagogique sont également pris en
charge dans le cadre de l’indemnité de formation professionnelle (Berufsausbildungsbeihilfe).
Finalement, des stages en entreprise, sans limite de durée, sont accordés aux jeunes
confrontés à des difficultés scolaires, ce qui peut leur permettre de préparer le certificat
d’enseignement secondaire qu’ils ont des difficultés à obtenir tout en les préparant déjà au
monde de l’entreprise.
En Belgique, à l’instar de la France, la Convention Premier Emploi (CPE) permet à des jeunes
moins qualifiés d’accéder à un premier emploi. Les conditions pour avoir accès à un contrat
CPE sont les suivantes : être âgé de moins de 26 ans et peu qualifié (absence de diplôme ou de
certificat de l'enseignement secondaire supérieur). Sous certaines conditions, l’employeur qui
engage un jeune en contrat CPE peut bénéficier de réductions forfaitaires au titre de ses
cotisations sociales tout en étant tenu évidemment de respecter ses obligations légales en
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matière d'engagement de jeunes travailleurs. De plus et à nouveau sous certaines conditions,
une allocation de travail versée par l’Office national de l'emploi (ONEM) peut être octroyée à
l’employé, allocation que l’employeur peut déduire du salaire net qu’il verse.

1.2. Les mesures ciblées sur la demande de travail
Pour aider les entreprises qui se trouvent dans une situation conjoncturelle difficile à
conserver le plus longtemps possible leurs employés et éviter qu’elles ne soient contraintes de
licencier, le recours au chômage partiel constitue une solution efficace. Elle l’est parce qu’elle
permet à l’assurance-chômage de réaliser une économie sur les indemnités qu’elle aurait dû
payer si l’entreprise avait eu recours au licenciement et sur les mesures d’activation qu’elle
aurait dû mettre en œuvre pour permettre la réinsertion professionnelle des personnes
licenciées. De surcroît, l’entreprise qui bénéficie de cette mesure parvient à conserver un
personnel qu’elle aura contribué à former, ce qui lui permet de préserver son capital humain
pour être en mesure de relancer sa production au moment où la conjoncture se retournera.
En France, les personnes qui bénéficient d’une réduction du temps de travail, perçoivent une
indemnité de chômage partiel qui n'est pas limitée dans le temps, mais le nombre d'heures
chômées indemnisables est limité à 1 000 heures par année au maximum. Si la réduction du
temps de travail se poursuit pendant plus de deux mois, l'employeur peut conclure avec l'Etat
une convention d'activité partielle de longue durée (APLD). Le salarié bénéficie alors
d'indemnités horaires d'APLD, qui sont plus élevées que les indemnités horaires de chômage
partiel. En cas de fermeture de l'entreprise, le versement d'indemnités horaires de chômage
partiel par l'employeur est possible pendant six semaines consécutives maximum (42 jours).
Au-delà, le salarié peut percevoir des allocations chômage de la part de Pôle emploi pendant
trois mois. Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet décide,
compte tenu de la situation de l'entreprise, si le salarié peut continuer à être indemnisé au
titre du chômage partiel. En cas de décision positive, le salarié continue d'être indemnisé par
Pôle emploi au titre du chômage partiel pendant trois mois supplémentaires maximum (soit
six mois au total) et l'employeur doit engager au cours de cette période une procédure de
licenciement. En cas de décision négative du préfet, le contrat de travail est considéré comme
rompu. En cas de rupture du contrat de travail (à la fin des trois mois ou des six mois), le
salarié est indemnisé au chômage par Pôle emploi comme un demandeur d'emploi à part
entière.
L’Argentine a adopté un programme permettant de recouvrer sa productivité au plan
économique (Programa de Recuperación Productiva (REPRO)). Le programme permet aux
travailleurs des entreprises affiliées de bénéficier du versement d’une somme fixe, différente
de la rémunération durant une période de 12 mois, afin de compléter le salaire correspondant
à leur catégorie. Cette somme est directement payée par la Caisse nationale de sécurité sociale.
Afin de percevoir cette prestation, les entreprises doivent démontrer qu’elles se trouvent en
situation de crise, préciser les mesures correctives qu’elles envisagent de mettre en œuvre afin
d’y remédier, et s’engager à maintenir un niveau d’effectif constant.
Il existe une autre initiative pour l’emploi en Argentine; il s’agit du programme visant à
fournir davantage et de meilleurs emplois pour les jeunes, initié en 2008 par le ministère
argentin du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.
L’objectif principal de ce programme est de créer des opportunités d’intégration sociale par
l’éducation et le travail, pour les jeunes de 18 à 24 ans qui n’ont pas suivi le cursus obligatoire
de l’école primaire et/ou de l’enseignement secondaire, se trouvent sans emploi et en situation
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de vulnérabilité sociale. En 2012, ce programme a permis de toucher plus de 400 000 jeunes
dans tout le pays1.
Il faut également favoriser le maintien de la population active de plus de 50 ans sur le marché
du travail avant de se préoccuper de pousser à la retraite anticipée ce groupe de la population
comme on a trop voulu le faire dans les années 1990, pensant ainsi favoriser l’entrée des
jeunes sur le marché du travail. De ce point de vue, des réformes sont nécessaires. Elles
concernent en particulier les bonifications de vieillesse qui sont imposées aux personnes plus
âgées dans les pays qui ont bâti leur système de retraite, en partie, sur un système de
prévoyance professionnelle. Ces bonifications contribuent à alourdir le coût de la maind’œuvre plus âgée, décourageant ainsi les entreprises à embaucher du personnel plus âgé ou à
le remplacer par des employés plus jeunes.
Les mesures préventives concernent également les politiques de rémunération adoptées par
les entreprises. Certes, il n’est pas possible de décréter un changement de pratique en ce
domaine mais les collectivités publiques devraient au moins montrer l’exemple. En effet, on
constate aujourd’hui que les salaires ont tendance à progresser fortement en fonction du
nombre d’années d’ancienneté avec un plafond qui tend à être atteint après 25 à 30 années.
Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus et qui sont restés longtemps dans leur entreprise se
trouvent donc au sommet de leur progression salariale. S’ils perdent leur travail, leur salaire
de réserve sera particulièrement élevé et leur embauche coûteuse pour des employeurs
potentiels. Dès lors, leur chance de retrouver un emploi s’en trouve réduite.
Il faut adopter les mesures nécessaires pour permettre une retraite progressive et
individualisée. L’aménagement du temps de travail en fin de carrière et la retraite progressive
apparaissent comme une solution alternative au système de retraite anticipée complète. Plutôt
que de financer une partie ou la totalité d’une retraite anticipée, les pouvoirs publics de
certains pays (Finlande, France, Allemagne par exemple) ont été d’accord, pendant une
certaine période au moins, de financer une préretraite partielle pendant les cinq voire les dix
dernières années de la vie professionnelle. Il est également souhaitable de faciliter le cumul
d’un revenu du travail avec l’obtention d’une retraite, dans certains cas partielle. C’est l’idée
d’un 4e pilier qui permettrait à partir de 65 ans de toucher une retraite partielle au lieu d’une
retraite complète et par là d’accroître les prestations à toucher lors de l’arrêt complet
d’activité.
Dans le domaine des retraites comme dans celui des autres assurances sociales, il est impératif
d’assurer une meilleure coordination entre les politiques sociales et les politiques de gestion
du personnel mises en œuvre par les entreprises.
La Finlande, qui avait un âge de sortie particulièrement bas (compte tenu d’un taux élevé
d’invalidité), a mis sur pied en 1998 un plan d’actions de cinq ans visant à informer et à
sensibiliser les entreprises, les travailleurs et le public en général sur le "vieillissement actif", la
formation continue adaptée aux travailleurs tout au long de la vie professionnelle, et l’emploi
(par exemple, incitations au travail flexible et à temps partiel, au travail indépendant). En
quelques années, l’âge moyen est remonté de 59 à près de 61 ans, et un grand nombre de
Finlandais âgés entre 60 et 65 ans ou ayant des problèmes de santé travaillent aujourd’hui à
temps partiel au lieu d’être sans activité.
De son côté, le Danemark a développé avec succès une approche basée sur la sensibilisation et
les incitations plutôt que sur une approche restrictive, législative et autoritaire. Les pouvoirs
publics ont incité financièrement les entreprises à offrir, par exemple, à des travailleurs en fin
1

Ce programme a été récompensé par le prix des bonnes pratiques de l’AISS 2012. Il est accessible en suivant ce lien:
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de carrière (ou faisant une demande d’invalidité) des postes à temps partiel ou à des
conditions facilitées qui ont eu un certain succès. Plus de 60 pour cent des entreprises ont
adopté des mesures de gestion des fins de carrière.
Les Pays-Bas, quant à eux, ont adopté des mesures plus récentes pour promouvoir l’emploi
des travailleurs à partir de 55 ans. Le flux important de départs dès 57 ans a fortement
diminué et l’âge moyen de départ est passé de 60 à 62 ans. Elaborées avec l’appui des
partenaires sociaux, les réformes concernent autant la protection sociale, le système de
préretraite qui était auparavant très généreux que la politique d’emploi. A côté de subventions
à l’emploi, des crédits d’impôts ont été introduits. Le travail à temps partiel, très développé
pour tous les travailleurs, l’est encore plus pour les fins de carrière, pour les travailleurs
qualifiés autant que pour ceux qui sont moins qualifiés.
Le Royaume-Uni se distingue par une approche basée sur la sensibilisation des employeurs en
disséminant largement un Code de conduite sur la diversité des âges et sur des incitations au
travail nombreuses (crédits d’impôts, primes à l’emploi, etc.). Plusieurs programmes existent
(New Deal 50 Plus, Age Positive, etc.) et ont des résultats très intéressants surtout pour la
flexibilisation de l’âge de la retraite.
En France, en plus de la réforme globale des retraites de 2003 qui allongent progressivement
le nombre d’années de contribution nécessaires, les pouvoirs publics ont encouragé une
préretraite progressive, pour remplacer la retraite anticipée complète, l’aménagement du
temps de travail en fin de carrière et la formation continue tout au long de la vie
professionnelle (loi 2004). Depuis 2006, des contrats à durée déterminée avec des avantages
(au niveau des charges sociales) doivent encourager les entreprises à recruter et à garder les
employés de plus de 57 ans.
Pour inciter les entreprises à conserver le personnel, il est crucial de faire en sorte que le coût
brut du travail diminue en comparaison du coût d’usage des autres facteurs de production et,
notamment, le capital physique. Pour y parvenir, il convient de réformer le système de
financement des assurances sociales et, en particulier, celui de l’assurance-chômage.
Aujourd’hui, la plupart des pays financent leur système de sécurité sociale par des cotisations
salariales. On peut adresser plusieurs critiques à l’encontre de ce mode de financement. La
principale concerne le fait que ce mode de financement crée des différences de traitement
injustifiées entre les secteurs économiques en défaveur des secteurs intensifs en travail. A
cette critique s’ajoute encore le fait que les cotisations salariales tendent à augmenter les coûts
indirects du travail. Les entreprises qui licencient reportent sur les autres, celles qui
conservent leur personnel, les coûts sociaux de leur propre décision.
Une réforme du financement s’impose. Elle doit être basée sur la finalité de l’assurance
considérée. Si celle-ci a pour but essentiel de couvrir un risque, il faut utiliser les cotisations.
La voie de la fiscalité doit être en revanche choisie si l’objectif prioritaire est la redistribution
du revenu. Dans le cas de l’assurance-chômage, il est ainsi normal d’utiliser les cotisations.
Cependant, celles-ci ne devraient plus être appliquées sur les salaires, comme actuellement,
mais sur la totalité de la valeur ajoutée brute des entreprises. Avec ce système, les cotisations
seraient prélevées non seulement sur la masse salariale mais aussi sur les dividendes, sur les
bénéfices distribués ou non, sur les intérêts ainsi que sur les amortissements.

2.

Les programmes permettant un meilleur ciblage des
bénéficiaires d’allocation-chômage

Pour garantir un retour le plus rapide possible des chômeurs vers l’emploi, il faut mettre en
place un système de profilage des personnes qui arrivent au chômage afin de pouvoir leur
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attribuer les mesures les plus efficaces possibles par rapport à leurs caractéristiques. Parmi les
pays qui ont testé cette politique de ciblage des chômeurs, on citera en premier lieu les EtatsUnis qui, dès les années 1990, ont introduit ce type d’approches. En Europe, le Danemark et
les Pays-Bas ont également adopté cette approche tout comme la France au milieu des années
2000. En France, le profilage a été expérimenté par l’Association pour l’emploi dans
l’industrie et le commerce (Assedic) en partenariat avec l’Agence nationale pour l’emploi
(ANPE). Le "profilage" statistique des demandeurs d'emploi nouvellement inscrits sert à
classer ces derniers, dès les premiers jours de chômage, dans des catégories définies par la
distance qui les sépare du marché du travail. Ce tri précoce vise à fournir aux inscrits des
prestations adaptées à leur profil (choix des formations, sélection des offres, etc.) et à repérer
ceux qui risquent de devenir chômeurs de longue durée.
Sur la base de ce "profiling" des personnes qui arrivent au chômage, il faut ensuite adopter des
mesures actives adaptées à chacun des groupes ainsi identifiés afin de leur octroyer celles qui
sont les plus efficaces pour leur permettre de se réinsérer professionnellement. Pour ce faire, il
est indispensable de mener des évaluations de l’efficacité des mesures actives susceptibles
d’être adoptées. Cet exercice se heurte à d’innombrables difficultés. La principale provient du
fait que généralement ces évaluations sont faites sur la base de mesures qui sont octroyées de
manière non aléatoire aux chômeurs si bien qu’il est impossible de savoir en fin de compte si
c’est la mesure qui est efficace ou si c’est la sélection qui l’a été.
L’analyse de l’efficacité des mesures actives est d’autant plus indispensable que le nombre et la
variété de ces instruments n’a cessé de croître au cours des années dernières, en bonne partie
en raison d’un souci certes légitime de de vouloir répondre aux besoins diversifiés des
chômeurs. Ainsi, en Bulgarie on a dénombré, en 2009, 67 programmes distincts. Dans
certains pays, le budget des programmes actifs en faveur du marché du travail (PAMT) a été
réparti entre un nombre si important de mesures que leurs interventions sont devenues
imperceptibles ou décousues. Au Royaume-Uni et en Irlande, cette dispersion est devenue
d’ailleurs un sujet de préoccupation majeure. Un autre problème important concerne le fait
que dans certains pays, la responsabilité des PAMT relève de différents ministères selon que
les personnes concernées sont au chômage, dépendantes de l’aide sociale ou juste issues de la
formation. Il en résulte un risque de gaspillage de ressources ou d’incohérence dans
l’application des mesures actives tout au long du parcours individuel des personnes
concernées.
Quoi qu’il en soit, pour que ces mesures préventives ciblées sur les différents groupes
identifiés soient pleinement efficaces, il est indispensable que le travail reste suffisamment
attractif pour que les chômeurs soient incités à accepter les emplois qui leur sont proposés.
En effet, le revenu auquel les chômeurs ou les personnes assistées peuvent aspirer est parfois
insuffisant comparé aux prestations sociales pour encourager les personnes concernées à
offrir leurs services sur le marché du travail ou à reprendre un emploi après une période de
chômage. Pour ce faire, il convient notamment d’augmenter le niveau des salaires minima
afin qu’ils soient significativement supérieurs aux seuils en vigueur dans le domaine de l’aide
sociale.
Différentes solutions existent pour rendre le travail plus rémunérateur. Elles peuvent prendre
la forme d’un impôt négatif, conditionné à l’exercice d’un emploi, la possibilité de cumul
partiel des allocations chômage ou de minima sociaux avec des revenus d’activité. Il convient
également d’augmenter le niveau des salaires minima afin que les personnes qui sont à la
recherche d’un emploi ou qui sont en situation de dépendance soient encouragées à accepter
les postes qui sont susceptibles de leur être proposés.
La lutte contre les bas salaires ne se justifie pas seulement pour des motifs d’équité. Elle est
indispensable aussi pour des raisons d’efficacité économique. En effet, les secteurs à bas
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salaires se caractérisent par des taux de rotation du personnel élevés, liés à leurs conditions de
travail peu attractives. Cette situation n’incite pas les entreprises à développer la formation
continue de leur personnel et elle tend à réduire la productivité du travail. Finalement, des
salaires insuffisants, trop proches des normes d’assistance, réduisent l’efficacité des mesures
de réinsertion professionnelle des chômeurs ou des personnes en fin de droit.
Si de nombreux pays ont répondu à ce problème en instaurant un salaire minimum, d’autres
ont utilisé les conventions collectives de travail. Ainsi, en Belgique, les salaires minima sont
habituellement établis par des conventions collectives de travail (CCT) qui sont conclues au
sein du Conseil national du travail (CNT) ou des commissions paritaires (CP). Les CCT
conclues au sein du CNT, rendues obligatoires (par arrêté royal), se placent juste en-dessous
des dispositions obligatoires de la loi alors que les CCT rendues obligatoires des commissions
paritaires sectorielles se trouvent en troisième place. Ces sources de droit priment donc sur le
contrat de travail individuel écrit. Cela signifie que le contrat de travail individuel doit
respecter les prescriptions des normes plus élevées. Si la CCT du secteur prescrit un salaire
minimum, le contrat de travail individuel ne peut imposer de salaire inférieur, mais il peut
par contre fixer un salaire supérieur. Parmi les différentes CCT, les plus importantes sont la
CCT 43, modifiée par des CCT ultérieures, et la CCT 50. La CCT 43, modifiée par la suite par
toute une série de CCT, fixe le revenu minimum mensuel garanti pour trois catégories de
travailleurs occupés à temps plein: 1 387,49 euros (EUR) pour les travailleurs âgés de 21 ans,
1 424,31 EUR pour les travailleurs âgés d’au moins 21,5 ans qui comptent une ancienneté de
six mois et 1 440,67 EUR pour les travailleurs âgés d’au moins 22 ans qui comptent une
ancienneté de 12 mois. Quant à la CCT 50, elle fixe un revenu minimum mensuel garanti
pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans.
Pour accroître l’efficacité des mesures préventives destinées aux chômeurs qui viennent
d’entrer au chômage, il convient de réformer le système fiscal et social pour éviter qu’une
hausse de revenu liée à une prise d’emploi ne soit réduite à néant par les hausses d’impôt et de
cotisation et par les suppressions de prestations sociales qui étaient auparavant obtenues par
les personnes à la recherche d’un travail. Il s’agit notamment de bâtir un système qui prévoit
une réduction progressive des prestations sociales au fur et à mesure que le revenu du travail
augmente.
Pour favoriser la création d’emplois pour les personnes les moins qualifiées qui font aussi
partie des personnes les plus fragilisées au moment d’une perte d’emplois, il conviendrait de
réduire le coût brut du travail par le biais de diminution, voire d’exonération, de taux de
cotisation à l’assurance-chômage pour les emplois situés tout au bas de l’échelle salariale.
Pour que ces mesures soient réellement efficaces, il faut néanmoins éviter les effets d’aubaine
susceptibles d’apparaître du côté des entreprises. Il faut aussi prévenir le risque de voir
apparaître des trappes à bas salaires, les employeurs rechignant à accorder des hausses de
rémunération qui contribueraient à supprimer les aides octroyées. Pour éviter ces effets, il
convient d’introduire des mesures complémentaires aux allégements de cotisation telles que
des subventions transitoires sur les augmentations de salaires.
En Espagne, des mesures ont été introduites pour inciter les employeurs à offrir des emplois
permanents aux travailleurs parents d’au moins deux enfants en leur octroyant un allégement
fiscal et une réduction des charges sociales ou pour aider des travailleurs indépendants à
embaucher des salariés. Ces mesures s’inscrivent dans le prolongement des dispositions qui
avaient été prises en 2006 pour encourager les employeurs à proposer des postes permanents
à des groupes vulnérables de la population tels que les jeunes ou les personnes âgées en
diminuant les charges sociales pesant sur les entreprises qui acceptent de les engager pendant
plusieurs années après leur recrutement.
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En Irlande, un programme d’incitation (Employer Job Incentives Scheme) introduit en juin
2010 prévoit d’exonérer de charges sociales pendant 12 mois les employeurs qui créent un
poste de travail à temps plein en 2010. Cette mesure représente une économie de 3 000 euros
pour chaque salarié supplémentaire recruté.

3.

Les programmes de retour au travail des demandeurs
d’emploi

Au-delà des mesures préventives axées sur l’offre ou la demande de travail, il convient
d’examiner les facteurs susceptibles d’influencer le fonctionnement du marché. Il s’agit
notamment de se demander si les offices de placement utilisent au mieux les ressources mises
à leur disposition pour obtenir les performances les plus élevées possibles et de déterminer
également si les mesures qu’ils mettent en œuvre sont les plus efficaces possibles compte tenu
du profil des chômeurs qu’ils doivent réinsérer.
Les tendances perceptibles dans l’Union européenne (UE) à propos de l’intérêt ou de
l’efficacité d’une décentralisation des services de l’emploi et de la responsabilité des PAMT
sont relativement divergentes. La décentralisation apparaît comme une évolution évidente
dans des pays tels que le Danemark, l’Allemagne ou l’Espagne. Dans le contexte de la réforme
du bureau de placement danois, les autorités locales ont été ainsi appelées, dès 2009, à
assumer des responsabilités plus vastes en matière de soutien aux chômeurs et d’application
des PAMT et cela malgré le fait que cette nouvelle orientation politique a été jugée comme
néfaste pour le dialogue social.
En Allemagne, l’Agence fédérale pour l’emploi applique les politiques actives et passives au
nom du Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales. Toutefois, tout comme c’est le
cas en Suisse avec les Offices régionaux de placement (ORP), les agences locales et régionales
allemandes sont relativement indépendantes en ce qui concerne la mise en œuvre détaillée
des mesures prévues par le PAMT. De ce point de vue, la Suisse a poussé cette logique encore
plus loin, en laissant libres les ORP de définir les mesures qu’ils jugent utiles de mettre en
œuvre dans leur région pour combattre le chômage, notamment de longue durée, mais en
jugeant ensuite leurs performances sur la base des résultats atteints, évaluation qui détermine
en fin de compte les ressources qui leur sont attribuées.
En Espagne, finalement, les autorités régionales autonomes sont responsables de la mise en
œuvre des PAMT depuis 2003, l’Etat central restant en charge de la gestion et du contrôle des
indemnités de chômage. Même au Royaume-Uni où la centralisation reste forte, une marge
de manœuvre est de plus en plus laissée aux autorités locales et aux bureaux de placement
pour appliquer des stratégies d’emploi ciblées sur la population locale. La décentralisation, ses
avantages et ses inconvénients, constitue sans nul doute, un domaine d’études qu’il
conviendrait d’approfondir à l’avenir. Néanmoins, cette analyse devrait être adaptée aux
différents contextes nationaux qui caractérisent l’Union européenne (UE) et il ne faut pas
s’attendre à pouvoir en extraire des recommandations généralisables à tous les pays.
Si l’analyse de l’efficacité des offices de placement est particulièrement importante pour
améliorer l’efficacité des mesures de réinsertion professionnelle, celle des mesures actives est
tout aussi cruciale. Toutes ces études ont mis en évidence qu’une activation accélérée, adaptée
aux profils des chômeurs, constitue une condition importante du retour en emploi. Cela passe
également par le fait que les bénéficiaires d’indemnités de chômage doivent accepter de se
soumettre une activation plus précoce. Au Royaume-Uni, les demandeurs d’emploi seront
inclus plus rapidement dans le programme de l’aide sociale au travail (Welfare to Work). Au
Danemark, cette activation est conçue comme un droit et un devoir. Les chômeurs ont ainsi
droit à l’activation mais ils ont aussi l’obligation d’y recourir, sous la forme d’orientation et de
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développement des compétences, de stages ou d’emplois subventionnés, neuf mois après la
perte de leur emploi. Pour les jeunes de moins de 30 ans, cette période est plus courte
(trois mois).
Le ciblage des mesures actives sur des groupes de chômeurs constitue également un facteur de
succès des PAMT. Ainsi, au Royaume-Uni, les demandeurs d’emplois âgés de moins de
25 ans doivent participer au programme Welfare to Work plus rapidement que les autres
chômeurs (six mois au maximum) et les personnes qui présentent les caractéristiques les plus
défavorables à un retour rapide en emploi doivent y prendre part immédiatement. Au
Danemark, en sus de l’obligation faite aux plus jeunes d’entrer plus rapidement dans des
programmes d’activation, les autorités ont également adopté une mesure, inspirée des
Pays-Bas, qui oblige les jeunes qui n’ont pas achevé l’enseignement formel à réintégrer le
système éducatif. L’initiative "efforts des jeunes" (Ungeindstats), lancée en 1996, réduisait de
moitié les indemnités de chômage après six mois et rendait obligatoire la participation à
l’enseignement. Cette politique a été revue en 2009, en lien avec la politique d’activation
précoce. Elle a introduit notamment l’obligation, pour les personnes de moins de 30 ans,
d’avoir un premier entretien d’embauche dans le mois qui suit la perte d’emploi et
l’obligation, pour les moins de 25 ans sans diplôme, de suivre de participer à une formation
formelle. En Suède, un programme spécial intitulé "garantie d’emploi pour les jeunes"
(Jobgaranti för ungdomar) a été mis en place pour tous les chômeurs de moins de 25 ans qui
bénéficient de services préparatoires à la réinsertion professionnelle (aide et orientation à la
recherche d’emplois, stages ou aide au choix de cours de formation, etc.).
La lutte contre le chômage de longue durée constitue une priorité qui doit être abordée avec
des instruments spécifiques sachant par ailleurs que le taux de retour en emploi diminue,
toutes choses égales par ailleurs, avec la durée du chômage. Au Danemark, le programme
d’activation mis en place pour lutter contre le chômage de longue durée prévoit un examen
attentif en matière de lecture, d’écriture et de calcul, l’allocation de fonds supplémentaires aux
réseaux de conseillers et l’augmentation des contacts avec les entreprises. En Suède, le
programme "garantie d’emploi et de développement" (jobb och utvecklinggarantin) ciblé sur
les chômeurs de longue durée, comprend trois phases, une première d’identification des
difficultés rencontrées et de préparation aux entretiens d’embauche, une deuxième de
formation professionnelle et d’expérience et une troisième liée à des emplois dans des
entreprises sélectionnées. Le recours à des services de placement privés peut également
constituer, dans certaines conditions bien spécifiques, une solution pour favoriser le retour en
emploi, notamment des chômeurs de longue durée. Ainsi, au Royaume-Uni, des entreprises
privées telle que Action for Employment (A4E), participent à la gestion des programmes New
Deal et Flexible New Deal. En Espagne, tout comme en Allemagne ou au Danemark, des
agences privées interviennent dans le placement des chômeurs sur la base de contrats de
prestations liés à des objectifs de résultats.
Pour lutter contre le chômage de longue durée, en particulier celui qui frappe les personnes
plus âgées, d’autres mesures doivent être également adoptées en luttant contre la
stigmatisation dont ils sont victimes par le biais d’allocations de retour en emploi
notamment. Une prise en charge partielle, temporaire et dégressive, du salaire des chômeurs
de longue durée par l’Etat est en mesure d’encourager les entreprises à les embaucher
puisqu’elle permet de réduire le montant du risque pris par les entreprises, surtout s’il s’agit
d’une décision limitée dans le temps.
Cette stigmatisation étant particulièrement manifeste à l’encontre des chômeurs les plus âgés,
il convient de rallonger la durée des allocations de retour en emploi susceptibles d’être
octroyées aux employeurs qui engagent des chômeurs de plus de 50 ans. Tel est le cas en
Allemagne notamment où la durée maximale d’octroi des allocations de retour en emploi est
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de 36 mois pour les travailleurs de 50 ans alors que celle des autres chômeurs n’est que de
12 mois.
En ce qui concerne le groupe des chômeurs les moins qualifiés dont le retour en emploi est
souvent rendu difficile par la pénurie d’emplois adaptés à leur profil, il faut prendre des
mesures visant à pallier la disparition progressive de ce type de postes dont la productivité
n’est plus assez élevée pour offrir des salaires compatibles avec les hausses nécessaires des
rémunérations les plus basses de la société. Ces dispositifs ciblés plus étroitement sur des
personnes sans travail et difficilement employables ont pris la forme d’emplois de solidarité,
situés sur un marché du travail secondaire. Il s’agit d’emplois à bas salaires qui ont disparu du
marché en raison de leur productivité trop faible. Pour que ces emplois réapparaissent, les
salaires, équivalents à leur productivité, doivent donc être complétés par des subventions qui
permettent d’atteindre des revenus supérieurs à ce que les personnes obtiendraient dans un
système d’aide sociale ou de chômage. Ce faisant, ils deviennent acceptables pour les
personnes dépendantes tout en étant viables pour les entreprises qui les offrent. Ces emplois à
basse productivité doivent permettre à des personnes très éloignées du premier marché du
travail de retrouver une insertion sociale préliminaire indispensable pour une réinsertion
professionnelle future.
Parmi les mesures développées pour favoriser le retour en emploi de personnes moins
qualifiées, on peut citer le dispositif des titres services qui ont été mis en place en Belgique en
2004 déjà et qui a permis, en 2011, d’occuper près de 149 827 travailleurs (équivalents à
96 289 postes à temps plein) soit 4,3 pour cent de l'emploi en Belgique. Le titre-service
constitue en fait un titre de paiement, papier ou électronique, incluant un subside public
représentant 2/3 du prix du chèque, qui permet aux particuliers de payer, à une entreprise
agréée, des prestations de service effectuées par un travailleur engagé dans les liens d’un
contrat de travail classique avec une protection sociale complète. Le particulier ne paie dès
lors qu’un tiers du prix du chèque et bénéficie de surcroît d’une réduction fiscale de 30 pour
cent. Les travaux autorisés à ce titre sont l’aide à domicile de nature ménagère, les courses
ménagères, le repassage et l’aide aux déplacements d’utilisateurs à mobilité réduite. Ce régime
permet de créer de nombreux emplois supplémentaires qui répondent à des besoins sociaux,
tant individuels que familiaux, évidents. Ils sont occupés prioritairement par des travailleurs
peu qualifiés et soutiennent en fin de compte la création d’entreprises commerciales et non
commerciales, tout en luttant contre le travail au noir. Ainsi, selon les chiffres pour l’année
2011, 2 754 entreprises agréées se sont développées dans le cadre du titre service qui a été
utilisé par 834 959 utilisateurs!
Parmi les autres mesures actives susceptibles d’accélérer la réinsertion professionnelle, on
peut citer les contributions accordées par l’assurance-chômage à l’installation de chômeurs
dans des activités indépendantes. En Allemagne, les nouveaux indépendants perçoivent,
durant les six premiers mois, un complément de revenu égal à l’allocation de chômage accru
d’un forfait de 300 EUR pour les coûts liés aux assurances sociales. Cette allocation ne
constitue pas un droit mais une décision prise par l’agence pour l’emploi. Cette capacité
octroyée à l’agence pour l’emploi a clairement pour objectif de permettre au placeur
d’identifier l’instrument d’insertion le plus adapté au profil de la personne qui souhaite en
bénéficier.
L’Argentine a mis en place une assistance technique en faveur des personnes qui souhaitent se
lancer dans une activité indépendante tout en garantissant l’octroi d’un soutien financier.
Celui-ci équivaut au paiement, en une seule fois, du double des prestations d'assurance
chômage que le demandeur d’emploi devrait encore recevoir plus ses éventuelles allocations
familiales correspondantes afin d’encourager les personnes à la recherche d’un travail
d’investir dans le développement d'une entreprise. Ce programme soutient également les
réseaux associatifs de petits producteurs et/ou de micro-entrepreneurs.
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Tous les efforts déployés par les agences pour rendre plus efficace les mesures de réinsertion
professionnelle resteront néanmoins lettre morte si, dans le même temps, les personnes à qui
elles sont destinées ne jouent pas le jeu de ces politiques préventives. C’est la raison pour
laquelle, il convient simultanément de mettre en place des mesures de contraintes et de
sanctions à l’encontre des personnes qui n’adopteraient pas un comportement susceptible
d’améliorer leurs chances de retrouver un emploi ou refuseraient une mesure qui pourrait
pourtant leur permettre de revenir en emploi. Le Danemark qui dispose d’une vaste panoplie
de mesures actives a progressivement adopté des conditions plus strictes d’octroi des
prestations. Ces mesures de contrainte incluent notamment la restriction à l’accès aux
indemnités de chômage (en cas par exemple de refus d’un emploi proposé par le service de
l’emploi), la dégressivité dans le temps des prestations et l’obligation de présenter des preuves
explicites et vérifiables de recherche d’emploi. Cette politique relève d’un principe de droits et
de devoirs du chômeur. Elle établit un lien aussi plus direct entre les mesures passives et
actives du chômage. Elle constitue finalement une manière active de gérer le système passif
des prestations.

