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LA CRISE ÉCONOMIQUE ET AU-DELÀ :  
LES POLITIQUES SOCIALES DANS LE CONTEXTE DE LA REPRISE 

Les répercussions de la récession économique mondiale de 2008-09 constituent une source constante 
de stress pour les familles et une contrainte pour les politiques publiques. En partie sous l’effet de 
stabilisateurs automatiques et de mesures délibérées de relance budgétaire, efficaces quoique coûteux, la 
croissance de l’activité économique a désormais repris dans la plupart des pays de l’OCDE et s’est encore 
accélérée dans les grandes économies émergentes. Il n’en subsiste pas moins une forte incertitude, la 
reprise étant jusqu’à présent partielle et très inégale. Les marchés du travail restent moroses dans la plupart 
des pays, la richesse des ménages s’est effritée et les prix des matières premières fluctuent. Ces éléments 
peuvent entraver les efforts des familles pour modérer les conséquences préjudiciables des problèmes 
économiques sur leur bien-être actuel et futur.  

Une protection sociale qui fonctionne bien est particulièrement importante pendant des périodes 
comme celle que nous connaissons actuellement. Le maintien et le renforcement des transferts de revenus 
et des mesures de soutien à l’emploi immédiatement après la crise ont contribué à préserver les revenus des 
familles et à soutenir la demande globale et l’emploi. Au moment où les économies sortent de la récession, 
les politiques sociales actives conservent toute leur pertinence : elles peuvent aider à susciter une reprise 
soutenue, créatrice d’emplois et équitable.  

Pourtant, les systèmes de protection sociale sont sous tension. La crise économique et la lenteur de la 
reprise ont encore accru l’urgence qu’il y a à relever les défis démographiques et structurels auxquels sont 
confrontés les États protecteurs. En outre, la majorité des gouvernements sont engagés dans un effort 
d’assainissement budgétaire. Les dépenses sociales, qui représentent environ la moitié des dépenses 
publiques totales dans les pays de l’OCDE, doivent elles aussi être un levier de l’effort d’épargne. Mais 
ceci s’avère difficile dans le contexte d’un besoin important d’aides publiques et aura des conséquences sur 
le plan de la pauvreté et des inégalités.  

Comment les politiques sociales peuvent-elles contribuer à une reprise rapide et équitable après la 
crise et comment peuvent-elles répondre au mieux aux difficultés que les ménages continuent de 
rencontrer ? Quel rôle les budgets consacrés aux politiques sociales peuvent-ils et doivent-ils jouer dans 
l’effort d’amélioration des perspectives budgétaires des pays confrontés à un endettement public non 
soutenable ? Et comment les gouvernements devraient-ils classer par ordre de priorité les différents 
domaines des dépenses sociales lorsqu’ils se trouvent confrontés à une demande accrue d’aide tout en ne 
disposant souvent que d’un espace budgétaire très réduit ? Le présent document examine ces questions à la 
lumière des expériences des pays au cours des récessions économiques les plus récentes ou plus anciennes.  

La section 1 présente le contexte budgétaire dans lequel s’inscrit actuellement l’élaboration des 
politiques sociales. La section 2 aborde les conséquences des récessions économiques sur la distribution et 
examine les implications en matière d’équité de différents choix de politiques sociales, en particulier les 
politiques budgétaires et de transferts. La section 3 insiste sur le rôle que joue la croissance de l’emploi 
dans la prise en compte tant des problèmes budgétaires que des préoccupations sur l’aggravation des 
inégalités. La quatrième et dernière section analyse les initiatives prises récemment ou annoncées par les 
pays et compare l’évolution actuelle des dépenses sociales avec les tendances observées sur les cycles 
économiques précédents. 
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1. Un espace budgétaire réduit 

Les pays de l’OCDE sortent de la récession économique avec des contraintes budgétaires et des 
perspectives fiscales différentes, mais la majorité d’entre eux se trouvent confrontés à de sérieux défis 
(graphique 1). Le déficit total dans les pays de l’Organisation devrait dépasser 6 % du PIB en 2011, la 
France, la Grèce, l’Irlande, le Japon, la Pologne, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis enregistrant 
les déficits les plus sévères1. La pression exercée par le marché dans le sens d’une contraction du déficit est 
moins forte dans certains pays dont les déficits sont élevés que dans d’autres, et les prévisions pour 2011 
annoncent une nette amélioration de la situation par rapport à 2010. Il n’en demeure pas moins que les 
niveaux d’emprunt n’ont jamais été aussi élevés. En 2011, la dette publique brute totale devrait atteindre 
100 % du PIB dans l’ensemble de l’OCDE. En Grèce, en Italie et en Islande, les niveaux d’endettement 
sont sensiblement supérieurs, tandis que la dette publique du Japon devrait dépasser 200 % du PIB. À 
l’opposé, les déficits ne devraient pas dépasser 3 % du PIB dans à peu près un tiers des pays. On projette 
également un ratio dette/PIB inférieur à 60 % pour un tiers environ des pays.  

Graphique 1. Dette publique et solde budgétaire 

Prévisions pour 2011, en pourcentage du PIB 
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Note : Les soldes financiers comprennent des opérations ponctuelles et s’appuient sur les comptes nationaux. Ils peuvent donc être 
différents des chiffres transmis à la Commission européenne dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs pour 
certains pays de l’UE. Les données pour la Norvège ne valent que pour la Norvège continentale, hors recettes nettes issues des 
activités pétrolières. 

Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602. 

Source : OCDE (2010), Perspectives économiques, n° 88. Voir www.oecd.org/eco/sources-and-methods. 

En comparaison avec les économies de l’OCDE, les finances publiques des grandes économies 
émergentes se maintiennent mieux. La croissance de l’activité économique et des recettes publiques s’est 
poursuivie pendant la période 2007-09, bien que les dépenses publiques aient augmenté plus rapidement 
que les recettes. Dans les économies émergentes du G20, les déficits budgétaires se sont maintenus en-deçà 
de 4 % du PIB en 2010, soit la moitié du niveau atteint dans l’OCDE cette même année. Dans certains pays 
émergents, comme l’Inde, les déficits sont beaucoup plus élevés, mais ils resteront soutenables tant que la 
croissance économique demeurera forte. 

                                                      
1. Ces projections s’appuient sur les mesures annoncées jusqu’à novembre 2010. Elles ne tiennent pas compte, 

par exemple, de l’accord conclu aux États-Unis en décembre 2010 pour prolonger les réductions d’impôts. 
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La nécessité et l’urgence d’un effort d’assainissement budgétaire à court terme varient donc selon les 
pays. Il convient cependant de noter que les déficits actuels sont, pour l’essentiel, jugés « structurels » 
plutôt que « conjoncturels » dans plusieurs pays de l’OCDE2. Ceci signifie que les gouvernements de ces 
pays continueront à dépenser plus qu’ils ne perçoivent en recettes alors même que la reprise sera bien 
enclenchée. Pour relever les défis structurels auxquels ils sont confrontés, tous les pays doivent rechercher 
des moyens d’optimiser l’utilité de l’argent consacré à leurs systèmes de protection sociale.  

1.1. L’alourdissement du coût du chômage 

Le chômage coûte cher – aux individus concernés comme à l’économie dans son ensemble. La perte 
budgétaire directe entraînée par l’augmentation des prestations et la baisse des recettes (issues de l’impôt 
sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale) peut atteindre quelque 80 % du PIB par habitant pour la 
suppression d’un emploi à temps plein. Le graphique 2 donne un aperçu de ce coût pour les apporteurs de 
revenu au salaire bas à moyen ayant droit aux allocations de chômage. Les conséquences budgétaires 
immédiates de la perte d’emploi peuvent être moins graves pour certaines catégories, comme les 
travailleurs à salaire très bas (et dont la charge fiscale directe est par conséquent peu élevée) ou les 
personnes ayant droit à de faibles prestations ou n’y ayant pas droit du tout. Cependant, le coût peut aussi 
être supérieur pour les personnes qui quittent leur emploi pour percevoir des prestations de préretraite, de 
maladie ou d’invalidité (qui sont parfois plus généreuses que les allocations de chômage).  

Graphique 2. Le chômage revient cher : coût budgétaire direct des pertes d’emploi, 2009 

Demandeur d’emploi ayant droit à des allocations de chômage, en pourcentage du PIB par habitant 

 
Note : Modèles de calcul de moyennes entre différents types de familles (célibataires et couples avec et sans enfants) et niveaux de 
rémunération (67 % et 100 % du salaire moyen avant la perte d’emploi). Les montants représentés correspondent à la somme des 
droits à prestations au cours de la phase initiale de chômage et des impôts et cotisations sociales exigibles dans l’emploi perdu. Les 
droits à prestations sont calculés sur la base de l’hypothèse de pleine admissibilité aux allocations de chômage et, le cas échéant, de 
pleine utilisation des prestations sous conditions de ressources. Les cotisations sociales comprennent les parts patronale et salariale, 
ainsi que les charges sociales. 

Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602. 

Source : Modèles impôts-prestations de l’OCDE (www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires). 

                                                      
2. L’édition de novembre 2010 des Perspectives économiques de l’OCDE prévoit que les déficits 

d’ajustement cyclique (ou « structurels ») représenteront en moyenne dans l’OCDE plus de trois quarts des 
déficits de 2012. Les principales causes de ce résultat étaient des prévisions de recettes beaucoup plus 
basses, le reliquat des mesures de relance budgétaire, une croissance réduite du PIB et une charge accrue au 
titre du service de la dette.  
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Pour les situations des familles prises en compte dans le graphique 2, le coût du chômage pèse autant 
ou davantage sur les recettes que sur les dépenses des finances publiques dans plusieurs pays, 
principalement en Europe continentale. La crise fiscale ou budgétaire n’est donc pas seulement une crise 
des dépenses. 

Les récessions provoquent la baisse de plusieurs sources de recettes importantes (c’est ainsi que dans 
certains cas le chiffre d’affaires des entreprises a chuté de près de 20 %) et sont fréquemment suivies par 
des périodes de quasi-stagnation des recettes. Le graphique 3 donne un tableau d’ensemble, confirmant que 
la baisse des recettes publiques a souvent eu un impact plus fort sur le solde budgétaire que l’augmentation 
des dépenses de prestations3. Par exemple, si en 2010 les recettes de l’Espagne avaient été les mêmes en 
termes réels qu’en 2007, le déficit budgétaire aurait été réduit de plus de 6 points de pourcentage. Le retour 
aux niveaux de dépenses de prestations de 2007 aurait également réduit le déficit, mais de beaucoup moins 
(3 points de pourcentage). 

À l’inverse, dans la moitié environ des pays, la hausse des dépenses publiques de transferts a été plus 
déterminante pour la dégradation des finances publiques que la baisse cumulée de toutes les sources de 
recettes. C’est ce qui a été observé, par exemple, aux États-Unis et dans plusieurs pays (comme l’Autriche, la 
Belgique, la Pologne et la République slovaque) où les recettes publiques ont augmenté entre 2007 et 2010. 

Graphique 3. Déficits budgétaires : variation des recettes et transferts publics 

Variation des dépenses et des recettes 2007-10, en termes réels, en pourcentage du PIB de 2010 
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Recettes publiques

Les dépenses de transferts
sont la principale cause de

la dégradation du solde
budgétaire

La diminution des recettes 
est la principale cause de 
la dégradation du solde
budgétaire

 
Note : Les valeurs, sur l’axe vertical, sont dans l’ordre inverse (une valeur positive indique une augmentation des dépenses de 
prestations sociales et, par conséquent, une dégradation du solde budgétaire). Les recettes publiques correspondent aux recettes 
totales, fiscales et non fiscales, du secteur des administrations publiques (État et collectivités locales, plus sécurité sociale). Les 
valeurs pour 2010 sont des estimations. 

Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602. 

Source : OCDE (2010), Perspectives économiques, n° 88. 

                                                      
3 . Le graphique 3 présente uniquement les transferts en espèces, des données précises sur les dépenses de 

services pendant la récession n’étant pas encore disponibles. Néanmoins, les variations conjoncturelles des 
dépenses de services (en particulier dans le domaine de la santé, qui en est l’élément le plus important) sont 
généralement faibles, différées et de courte durée. Ce sont donc les transferts en espèces qui devraient 
concentrer l’essentiel de la variabilité des dépenses sociales totales pendant une récession. 
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Cette analyse a d’importantes conséquences sur les stratégies en matière de politique sociale et 
d’assainissement budgétaire. En inversant le mouvement récent d’accroissement des dépenses de 
protection sociale, on ferait un grand pas dans le sens de l’atténuation des problèmes budgétaires. Et, de 
fait, s’agissant des réformes nécessaires de la politique sociale dans de nombreux pays, il faudra, de façon 
réaliste, trouver les moyens de « faire plus avec moins ». Cependant, réduire les dépenses sociales ne 
suffira pas pour restaurer la santé des finances publiques. En effet, dans une majorité de pays, le retour aux 
niveaux de dépenses de transferts de 2007 aurait permis de combler à peine moins d’un tiers du déficit 
budgétaire de 2010. Qui plus est, aucun pays de l’OCDE n’est parvenu à opérer des réductions de cette 
ampleur dans un contexte de faible croissance et de chômage élevé. Dans plusieurs pays, le niveau actuel 
des déficits budgétaires signale la nécessité de mesures énergiques tant sur le plan des dépenses que des 
recettes si l’on veut retrouver des finances publiques viables. Partout, la croissance de l’emploi et des 
revenus est essentielle aussi bien pour réduire les dépenses de prestations que pour soutenir les recettes 
publiques aujourd’hui et à plus long terme.  

2. Politique sociale et inégalités : la récession comme « scénario de crise » pour les familles 

Peut-on s’attaquer aux déficits budgétaires tout en minimisant les effets négatifs sur les inégalités et la 
pauvreté ? Et quels types de mesures de redistribution privilégier en rééquilibrant les dépenses ? 

L’accentuation des inégalités de revenus et, dans de nombreux cas, l’augmentation des taux de 
pauvreté étaient manifestes avant la crise et font l’objet d’une attention de plus en plus grande de la part 
des pouvoirs publics. Même si les avis sont encore partagés, on a aussi affirmé que les inégalités faisaient 
partie des causes de déséquilibres qui ont provoqué la crise financière. L’expérience passée montre qu’il 
est très difficile d’alléger les dépenses sociales sans accentuer les inégalités. Pour réaliser des économies 
notables à court terme, il faut réduire les prestations ; or celles-ci, naturellement, concernent 
essentiellement les familles à bas revenu. 

2.1. Pertes et gains de revenu pendant la récession et la reprise : comment se répartissent-ils ? 

Des études réalisées pour une conférence récente de l’OCDE ont démontré que les récessions 
entraînent des pertes sévères pour certains des groupes de revenus les plus faibles4. Cet impact est 
particulièrement préoccupant puisque la récession récente suit une tendance à moyen terme, ayant fait 
l’objet de nombreuses publications, à une distribution des revenus plus inégale et, souvent, à une 
augmentation des taux de pauvreté monétaire. Même si les variations du revenu les plus récentes n’ont pas 
encore été pleinement validées, les données sur les gains et les pertes de revenu au cours de cycles 
économiques antérieurs constituent des repères précieux pour le choix des stratégies à suivre. Le 
graphique 4 montre l’évolution des revenus marchands (c’est-à-dire avant ajout des prestations et 
déduction des impôts) afin d’illustrer la demande d’aide publique à différents stades du cycle économique. 
L’évolution des revenus est indiquée pour huit pays choisis de l’OCDE en trois points de la distribution 
nationale des revenus (ménages à revenus marchands « bas », « médians » et « hauts »)5. 

Aux États-Unis, les revenus marchands du groupe à bas revenu ont diminué jusqu’au milieu des 
années 90, malgré l’élévation du taux d’activité. Par la suite, les revenus réels ont fortement augmenté 
jusqu’en 2000 avant de baisser à nouveau, si bien qu’au terme de la période, ils avaient rejoint les niveaux 
de la fin des années 70. Dans les sept autres pays, avant la prise en compte des prestations et des impôts, 
les revenus marchands réels du groupe à « bas » revenu sont aujourd’hui plus bas qu’au début de la série 
                                                      
4. Immervoll, H., A. Peichl et K. Tatsiramos (dir. pub.) (2011), « Who Loses in the Economic Downturn? 

Economic crisis Employment and Income Distribution », Research in Labor Economics, vol. 32, Emerald.  

5. Ce regroupement donne un cadre spécifique aux variations des revenus au cours des cycles économiques 
passés. Ci-après, la section 3 considère les évolutions récemment observées sur le marché du travail en se 
fondant sur les critères du sexe, de l’âge et du niveau d’études. 
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de données disponibles. Cette situation s’explique en partie par le fait que les gains d’emploi se sont 
concentrés dans une certaine mesure dans les ménages qui disposaient déjà de certains revenus, alors que le 
nombre de ménages sans emploi augmentait dans certains cas. L’accroissement du nombre de ménages ne 
disposant d’aucun revenu peut entraîner une très vive contraction des revenus marchands dans la partie 
inférieure de la distribution (comme en Australie, en Finlande et au Royaume-Uni après les récessions du 
milieu des années 90, et en Israël et en Pologne plus tard). Les transferts publics sont essentiels pour 
atténuer une partie des fortes pertes subies par ces ménages et pour leur éviter de sombrer dans la pauvreté.  

À l’inverse, les revenus dans la partie supérieure de la distribution ont souvent continué de progresser 
pendant les récessions, quoique à un rythme moins rapide (comme au Canada, au Danemark et aux 
États-Unis). Lorsque, au contraire, les récessions entraînent des pertes plus durables pour les groupes à haut 
revenu (comme en Australie, en Finlande, en Pologne), la perte relative de revenu est généralement beaucoup 
plus faible que pour les groupes à bas revenu. La principale exception à cette règle concerne la récession de 
2001-02 en Israël, pendant laquelle la perte de revenu des plus aisés s’est poursuivie, alors que les revenus du 
bas de la distribution ont remonté (quoique à partir d’un niveau bien plus faible que pendant les années 90). 

Pendant certaines reprises, les revenus les plus bas ont augmenté plus rapidement que les plus hauts 
(au Canada à partir de 1993, au Danemark pendant les années 90). Mais cette évolution suivait 
habituellement une période de vive contraction des bas revenus. En conséquence, les mouvements de 
resserrement des différences de revenu ont rarement duré assez longtemps pour combler l’écart entre les 
bas et les hauts revenus qui s’était créé auparavant. Dans d’autres pays, les écarts de revenus marchands 
ont stagné ou ont continué de se creuser même lorsque les bas revenus remontaient après des baisses 
importantes ou prolongées du marché du travail (voir la Finlande et le Royaume-Uni). Les données étant 
espacées de plusieurs années, elles ne reflètent pas dans son intégralité la dynamique des revenus au cours 
du cycle. On constate néanmoins que toutes les ruptures survenues dans l’évolution à la hausse des groupes 
à haut revenu pendant les récessions du début des années 80 et 90 ont été de courte durée. Chose 
importante, les très hauts revenus (les 1 % les plus hauts) ne sont pas compris dans la série de « hauts » 
revenus du graphique 4. Dans ce groupe, certains pays ont enregistré des gains très appréciables avant la 
récession (voir encadré 1). 

Encadré 1. Évolution des revenus les plus hauts 

Le phénomène est bien connu : les données d’enquête, comme celles qui sous-tendent le graphique 4, minimisent la 
représentation des très hauts revenus, qui jouent pourtant un rôle décisif dans l’efficacité et la portée des politiques de 
redistribution. 

Les auteurs d’une étude sur l’évolution de la distribution des revenus aux États-Unis ont indiqué que « ce sont les 5 % de 
ménages aux revenus les plus hauts qui ont enregistré des gains de revenu [depuis la fin des années 70] et les 60 % aux 
revenus les plus bas qui ont enregistré des pertes, en parts relatives »1. Des chiffres tirés des statistiques fiscales montrent que 
pendant la période d’expansion de 2002-07, les 1 % de familles aux revenus les plus hauts aux États-Unis (celles dont les 
revenus dépassaient environ 360 000 USD) contribuaient pour non moins de deux tiers à la croissance des revenus marchands. 
Au cours des deux ou trois dernières décennies, l’augmentation des parts des revenus « les plus hauts » a été particulièrement 
marquée surtout dans les pays anglophones (ainsi qu’en Chine et en Inde), mais moins en Europe continentale2. 

Si les dernières récessions ont entraîné une baisse des parts des revenus « les plus hauts », celle-ci a généralement 
été de courte durée (notamment par rapport à la période de la Grande Dépression). De nouvelles statistiques pour les États-
Unis suggèrent qu’au cours de la toute dernière récession, la diminution des parts des revenus « les plus hauts » était surtout 
due au départ à la réalisation de plus-values très réduites, d’autres sources de revenus des « plus aisés » étant beaucoup 
moins touchées. Des données analogues portant sur la plus grande partie du XXe siècle pour un ensemble plus étendu de 
pays révèlent que les crises bancaires ont réduit les parts de revenu des plus riches, mais pas celles d’autres « riches ». Les 
expansions économiques ont tendu à relever la part de revenu des plus riches (les 1 % les plus riches) au détriment d’autres 
« riches » (les 90-99 % les plus riches)3. 

1. Lindert, P.H. (2000), « Three Centuries of Inequality in Britain and America », in A.B. Atkinson et F. Bourguignon (dir. pub.), 
Handbook of Income Distribution, chapitre 3, Elsevier, pp. 167-216. 

2. Voir OCDE (2011), Causes of Growing Inequality in the OECD Area, à paraître, et Atkinson, A.B., T. Piketty et E. Saez (2011), 
« Top Incomes over a Century or More », Journal of Economic Literature, à paraître. 

3. Roine, J., J. Vlachos et D. Waldenström (2009), « The Long-run Determinants of Inequality: What Can We Learn from Top 
Income Data? », Journal of Public Economics, vol. 93, pp. 974-988. 
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Graphique 4. Les écarts de revenus marchands augmentent pendant les récessions, 
sans généralement se combler pour autant pendant les années d’expansion. 

Revenus marchands des ménages, en prix constants (donnée la plus ancienne = 100), 
ménages dont le chef est un individu d’âge actif 

 

Note : Les « bas » et « hauts » revenus correspondent aux 10e (RU : 15e) et 90e percentiles de la distribution des revenus marchands 
des ménages. Les périodes de « faible » croissance se rapportent aux années dont la croissance se situe dans le tiers inférieur de la 
période 1979-2005 dans chaque pays. Le début des séries varie en fonction de la disponibilité des données. La disjonction des séries 
indique un changement dans les sources de données sous-jacentes. Les revenus « marchands » comprennent les transferts privés. 
Les écarts initiaux entre « bas » et « hauts » revenus varient selon les pays. Ils doivent donc être comparés dans le temps et non 
entre pays. 

Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602. 

Source : Immervoll, H. et L. Richardson (2011), « Redistribution in OECD Countries: What Has Changed in Two Decades? », 
Documents de travail de l’OCDE : questions sociales, emploi et migration, à paraître. 



12 – DOCUMENT D’INFORMATION SESSION 1. LA CRISE ÉCONOMIQUE ET AU-DELÀ : LES POLITIQUES SOCIALES POUR LA REPRISE 

DOCUMENT D’INFORMATION SESSION 1. LA CRISE ÉCONOMIQUE ET AU-DELÀ : LES POLITIQUES SOCIALES POUR LA REPRISE © OCDE 2011 

2.2. Conséquences pour les politiques de redistribution 

Ces tendances passées sont riches d’enseignements pour l’élaboration des politiques d’aujourd’hui, au 
moment où la plupart des pays de l’OCDE sortent d’une récession profonde avec des finances publiques 
sous forte tension. Ces données soulignent l’importance de transferts publics bien ciblés pendant les 
récessions économiques mais aussi durant la reprise. Pourtant les seules stratégies de redistribution fondées 
sur les transferts publics ne seraient ni efficaces ni financièrement viables. Lorsqu’il s’agit de restaurer les 
revenus des plus pauvres, un enjeu essentiel pour la politique sociale et pour les mesures visant le marché 
du travail est de faciliter une croissance de l’emploi et des revenus qui profite, en particulier, aux groupes à 
bas revenus. Cette priorité implique de créer des emplois, bien entendu, mais des emplois qui permettent 
d’éviter de basculer dans la pauvreté. La tendance récente à l’augmentation des taux de pauvreté au travail 
indique que la qualité des emplois est devenue un sujet de préoccupation pour un nombre croissant de 
travailleurs. La mollesse actuelle du marché du travail, ainsi que la position de négociation défavorable qui 
en résulte notamment pour les travailleurs marginaux, ajoute à l’urgence qu’il y a à entreprendre des 
réformes qui s’attaquent aux inégalités du marché du travail, comme celles qui existent entre les formes de 
travail classiques et atypiques.  

La stabilité relative des hauts revenus ainsi que leur évolution à long terme sont également des 
éléments à prendre en compte au moment de planifier des mesures d’assainissement budgétaire. 
Récemment, un certain nombre de pays confrontés à de gros besoins de recettes (comme la Grèce, 
l’Irlande, le Portugal, le Royaume-Uni) ont alourdi la charge fiscale pesant sur les hauts revenus, en ayant 
recours à la fois à l’augmentation des taux de l’impôt sur le revenu et à l’élargissement de l’assiette fiscale. 
En réalité, et comme le montre la large gamme des autres mesures fiscales adoptées dans ces pays, le 
besoin en recettes supplémentaires excède largement ce qui peut être recouvré par le seul biais de l’impôt 
sur le revenu et, tout spécialement, auprès des hauts revenus seulement. Il faut également avoir en tête le 
souci de l’efficience économique et des implications sur la croissance, notamment en cas de relèvement 
des taux d’imposition (plus que d’élargissement de l’assiette). Cependant, l’évolution des revenus au cours 
du temps révèle un net basculement de la « capacité contributive » relative des groupes à bas et à hauts 
revenus après une forte récession. 

Il peut donc être nécessaire de vérifier d’un œil critique si les dispositions fiscales en vigueur 
devraient être adaptées en tenant compte des considérations d’équité et des besoins actuels en recettes, 
particulièrement lorsque les groupes à hauts ou très hauts revenus ont profité dans le passé d’un allégement 
de la charge fiscale globale qui pèse sur eux (par exemple du fait du non-respect des règles, parce que les 
dépenses budgétaires bénéficient surtout aux groupes à hauts revenus ou à cause d’une diminution de 
l’impôt foncier et de l’impôt sur la fortune). Dans ce cas, des hausses d’impôt progressives, obtenues par 
exemple en renforçant le respect des règles et en élargissant la base d’imposition, peuvent constituer une 
bien meilleure façon de dégager des recettes supplémentaires pour l’effort d’assainissement budgétaire. 
Des réformes allant dans le même sens contribuent également à atténuer une partie de l’écart de plus en 
plus marqué entre hauts et bas revenus. 

Coûts et avantages du ciblage 

Dans la pratique, l’effort d’assainissement budgétaire passera vraisemblablement par un ensemble de 
mesures visant les recettes et de mesures visant les dépenses. Et dans chaque cas, un ciblage approprié peut 
limiter les conséquences négatives sur la répartition. Du côté de la fiscalité, en remplaçant des mécanismes 
coûteux et mal ciblés de modération des prélèvements indirects (pour l’alimentation, l’habillement, etc.) 
par des mesures de soutien direct au profit des ménages à bas revenus, on réaliserait des gains financiers 
appréciables et on réduirait les inégalités. Des mesures progressives comme le relèvement du plafond pour 
les cotisations de sécurité sociale ou la réduction des phénomènes de fraude ou d’évasion fiscale dans les 
groupes à hauts revenus permettraient aussi de générer des recettes tout en renforçant la redistribution. 
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Du côté des prestations également, les mesures ciblées peuvent aider à rendre l’effort 
d’assainissement budgétaire plus équitable. Le renforcement de la mise sous conditions de ressources peut 
réduire les dépenses en prestations tout en protégeant les plus vulnérables. Parallèlement, les réductions de 
prestations sont susceptibles de contribuer à creuser les inégalités, si les transferts sont déjà très ciblés. La 
mise sous condition de ressources risque aussi d’entraîner un coût économique. En effet, des mécanismes 
de dissuasion vis-à-vis du travail associés au ciblage sur les revenus de la famille risquent de s’avérer plus 
préjudiciables une fois que la demande de main d’œuvre commence à remonter en phase de reprise. En 
outre, les dispositifs sous conditions de ressources pâtissent souvent d’une faible utilisation des prestations 
qui conduit à une participation insuffisante de la population ciblée et à une réussite moindre de l’action en 
faveur des groupes vulnérables. 

Cibler les comportements ou d’autres caractéristiques que le revenu est un autre moyen de réaliser 
des économies sans toucher aux incitations. On peut évoquer, par exemple, le recours à des indicateurs 
larges de privation auxquels de nombreux pays se réfèrent pour déterminer l’éligibilité à un logement 
social. Cela peut être une bonne base pour un ciblage efficace, en particulier pour l’accès aux services et 
aux transferts en nature, sans réduire les incitations à trouver un emploi. Certains mécanismes de transferts 
en espèces conditionnels, comme les dispositifs novateurs introduits au Mexique et au Brésil, peuvent, de 
fait, créer des externalités positives en suscitant des résultats bénéfiques sur le plan de la santé ou de 
l’éducation. De même, le concept d’« obligations mutuelles », qui soumet les prestations au comportement 
du demandeur, vise à rétablir l’autonomie économique et à éviter la dépendance prolongée aux prestations. 
Il s’agit cette fois encore d’exemples d’externalités positives créées par le ciblage. Comme le nombre 
d’offres d’emploi publiées augmente en phase de reprise, il est vraiment préférable de renforcer la 
corrélation entre le versement des prestations et la recherche d’un emploi ou l’obligation d’être disponible 
pour travailler. Dans un contexte d’assainissement budgétaire, il importe de prendre en compte le besoin de 
ressources administratives et opérationnelles adaptées pour permettre l’application efficace d’« obligations 
mutuelles » et d’autres mesures de ciblage. 

2.3. La politique sociale, un investissement dans l’avenir 

Au-delà de la redistribution immédiate, le calendrier et le ciblage des mesures d’assainissement 
budgétaire ont des conséquences à plus longue échéance, même si celles-ci sont souvent controversées et 
difficiles à quantifier. Dans certains domaines de l’action sociale, il y a toutefois des éléments forts qui 
témoignent clairement d’avantages ou de coûts à long terme qui devraient orienter les décisions sur la 
façon de répartir l’effort d’épargne entre les différents secteurs des budgets de la protection sociale. 

Les précédentes récessions ont montré, par exemple, que les dispositifs qui conduisent à des sorties 
précoces du marché du travail (pensions de préretraite ou de quasi-retraite et prestations d’invalidité) 
entraînent des augmentations importantes et pratiquement irréversibles des dépenses sociales. Tout en 
présentant souvent des difficultés sur le plan politique, le durcissement de la disponibilité et de la 
générosité de ces versements est une façon efficace de réduire les dépenses sociales d’aujourd’hui et de 
contribuer à sauvegarder la viabilité budgétaire de demain face au vieillissement des populations et des 
actifs. En l’absence d’une sélection rigoureuse, le risque est grand que l’arrivée à expiration de droits aux 
allocations de chômage provoque une hausse sensible des entrées dans les dispositifs de prestations dites 
« d’inactivité ». 

D’autres mesures d’investissement social ont un coût à court terme mais engendrent dans l’avenir des 
retombées qui peuvent être intéressantes. C’est le cas, notamment, des politiques actives du marché du 
travail qui évitent de transformer le chômage en une dépendance prolongée aux prestations, en particulier 
pour les jeunes, et des dispositifs destinés à aider à concilier travail et vie de famille (l’efficacité de ces 
actions est examinée dans la section 3). Les mesures qui préservent le bien-être des enfants, en particulier 
durant les années formatrices de la petite enfance, sont également une priorité. Si la pauvreté constitue en 
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soi un sujet de préoccupation immédiat, les conséquences négatives à long terme de la pauvreté des enfants 
sont bien connues. Les effets « stigmatisants » engendrés par les périodes de bas revenus impliquent que la 
récession continue d’avoir un impact sur les enfants même une fois terminée. L’apport d’une aide adaptée, 
constante et active aux plus défavorisés constitue donc un élément central et essentiel de la protection 
sociale, surtout lorsque le risque de pauvreté est élevé.  

Les services ou biens fournis par la puissance publique peuvent faire partie intégrante d’un soutien 
équilibré aux groupes vulnérables, qu’il s’agisse des enfants, des demandeurs d’emploi, d’individus 
présentant des problèmes de santé ou de groupes en grande précarité (personnes sans domicile fixe, par 
exemple). Comme l’a récemment affirmé le National Inequality Panel au Royaume-Uni, la fourniture de 
services publics peut être une manière efficace de faire en sorte que la satisfaction de besoins 
importants soit moins corrélée au revenu. En conséquence, une réduction des services peut être 
particulièrement préoccupante lorsqu’un grand nombre de personnes ne peuvent pas s’offrir de services 
marchands. Elle peut aussi freiner l’efficacité de la réaction des pouvoirs publics aux problèmes graves du 
marché du travail. Ainsi, la contraction des budgets de l’enseignement risque d’exacerber les futures 
difficultés causées par la hausse très forte du chômage des jeunes (voir la section suivante). De même, les 
réductions budgétaires peuvent diminuer les moyens consacrés à la mise en œuvre de programmes 
nouveaux ou antérieurs en faveur de la redistribution et du marché du travail. L’instauration de mesures 
d’économies à différents niveaux du secteur public peut entraîner de sérieux problèmes de coordination 
supplémentaires, surtout dans les pays fédéraux comme les États-Unis, où les responsabilités de ces 
programmes sont décentralisées. 

En outre, alors que la réduction de l’échelle des infrastructures de services engendre des économies 
immédiates, celles-ci ne se traduisent pas forcément en gains durables d’efficacité si le processus 
engendre des pertes non négligeables du capital humain ou public. Des arbitrages peuvent donc s’opérer 
entre solutions rapides de réduction des coûts (plafonds ou enveloppes budgétaires, par exemple) et 
mesures visant à améliorer l’efficacité à long terme. Ces compromis seront vraisemblablement 
importants dans le cas de services qui feront l’objet d’une demande accrue dans l’avenir (comme les 
services de garde d’enfants ou les soins de longue durée). Au moment de réagir aux tensions budgétaires 
conjoncturelles, il faut, en particulier, tenir compte du fait que les réductions de services sont d’ordinaire 
difficilement réversibles, si bien que des compressions temporaires des moyens consacrés aux services 
risquent d’entraîner des coûts ultérieurs plus élevés que des réformes provisoires des transferts en 
espèces ou des impôts. 

Il existe de bonnes raisons pour donner la priorité à certains domaines des dépenses sociales par 
rapport à d’autres. Cependant, tous les grands postes de dépenses doivent être analysés dans une optique de 
création d’économies, y compris les domaines politiquement sensibles comme les pensions de vieillesse. 
Alors que les réformes des systèmes de retraites sont, à juste titre, axées sur la viabilité financière à long 
terme, des changements à court terme pourraient contribuer à répartir plus équitablement la charge de 
l’effort d’assainissement budgétaire sur les groupes de revenus et d’âges. En principe, cette approche 
conviendrait le mieux aux pays où les pensions publiques sont relativement élevées (et où la crise 
financière n’a donc pas beaucoup affecté les retraités). Il existe néanmoins des obstacles légaux et 
politiques à la modification des droits cumulés par les retraités, et ce sont donc généralement le report ou 
l’interruption de la hausse des prestations qui ont généré des économies. Les taux de pauvreté parmi les 
personnes âgées ont baissé ces deux dernières décennies dans la plupart des pays, tandis que la pauvreté 
des jeunes adultes et des enfants s’est répandue. Néanmoins, la pauvreté des personnes âgées demeure un 
problème dans de nombreux pays et les mesures de réduction de coûts devraient donc être ciblées de 
manière à protéger les retraités à bas revenus. On pourrait également engranger des gains budgétaires en 
limitant le traitement fiscal particulier des retraités ou des revenus de retraite, qui, dans l’ensemble, 
profitent généralement aux retraités aisés. La section 4 du présent document met en relief certaines des 
réformes que les pays de l’OCDE ont introduites récemment. 
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3. Une reprise créatrice d’emplois 

Tant la situation budgétaire actuelle que l’évolution des inégalités examinées dans les sections 
précédentes soulignent la nécessité d’accompagner la croissance économique par une création massive 
d’emplois : une reprise « créatrice d’emplois ». 

3.1. Types de problèmes existant sur le marché du travail 

La récession économique récente a eu une influence mondiale. La production a chuté presque en 
même temps dans la plupart des pays de l’OCDE, pendant que la croissance des économies émergentes 
ralentissait sensiblement. La gravité de la récession a cependant beaucoup varié au sein de l’Organisation. 
La contraction a été faible en Australie et en Pologne. En revanche, le PIB réel a diminué de 10 % en 
Finlande et au Japon et de beaucoup plus en Estonie, en Islande et en Irlande (graphique 5). On a 
également observé de nettes différences entre des pays qui affichaient pourtant une chute du PIB du même 
ordre. Certains pays comme le Japon, le Mexique, les Pays-Bas, la Slovénie et la Suède ont 
remarquablement bien réussi à limiter les pertes initiales d’emplois et de revenus en dépit d’une forte chute 
de leur production économique. Dans d’autres, en Espagne et aux États-Unis par exemple, la crise de 
l’emploi a été plus profonde et plus durable que prévu. 

Graphique 5. La crise financière a entraîné une crise de l’emploi, 
mais certains marchés du travail ont remarquablement bien résisté 

PIB et nombre total d’heures travaillées pendant la récession, variation en pourcentage 
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Note : La variation est évaluée du point haut au point bas du PIB dans chaque pays. Pour Israël, la Suisse et la Turquie, les 
variations se rapportent aux niveaux d’emploi, des données comparables sur le nombre total d’heures n’étant pas disponibles. 

Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602. 

Source : OCDE, Statistiques de la population active et Principaux indicateurs économiques.  
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Si l’impact de la hausse du chômage s’est fait sentir dans l’ensemble de l’économie, certains groupes 
sont davantage susceptibles d’être confrontés à des difficultés sur le marché du travail. Dans le passé, les 
récessions ont en général affecté plus durement les groupes déjà défavorisés, comme les jeunes, les 
travailleurs peu qualifiés et temporaires. Le graphique 6 (partie A) montre que cela a aussi été le cas lors de 
la récession la plus récente. Il met également en évidence que les taux d’emploi ont continué de baisser 
après le troisième trimestre 2009, alors que le PIB était déjà en train de remonter dans la plupart des pays 
de l’OCDE. La très forte hausse du chômage des jeunes est un important sujet de préoccupation puisque 
les individus qui ne parviennent pas à prendre pied sur le marché du travail sont connus pour avoir une 
faible productivité et pour souffrir de différents problèmes sociaux non seulement sur le moment mais 
aussi plus tard dans leur vie. 

Cependant, certains types de problèmes existant sur le marché du travail diffèrent de ceux rencontrés 
lors des récessions précédentes. Cette différence s’explique en partie par le fait que, cette fois, la structure 
des marchés du travail n’était pas la même que lors de récessions conjoncturelles plus anciennes. La 
proportion de personnes occupant des emplois temporaires, par exemple, a augmenté d’environ 20 % 
pendant les dix années qui ont précédé 2007 dans les États de l’UE15. Au début de la crise, les emplois de 
ce type concernaient un travailleur sur cinq en Pologne et au Portugal et près d’un sur trois en Espagne. Le 
travail temporaire a également pris beaucoup plus d’importance au Japon et en Corée. Pendant une 
récession, les travailleurs temporaires courent un risque bien plus élevé de perdre leur emploi que ceux qui 
sont sous contrat permanent. En conséquence, l’augmentation de leur nombre peut contribuer à une hausse 
sensible et rapide du chômage total. 

Par ailleurs, les taux d’emploi des travailleurs âgés ont eu tendance à augmenter tant durant la 
récession que pendant la reprise qui a suivi. Étant donné les enjeux démographiques auxquels sont 
confrontés les pays de l’OCDE, cette évolution est incontestablement positive et contraste fortement avec 
les situations précédentes, où cette catégorie de travailleurs avait présenté un risque plus élevé de perte 
d’emploi que les personnes d’âge très actif. Ce renversement s’explique en partie par le fait que dans de 
nombreux pays les réformes des retraites ont limité l’accès aux dispositifs de préretraite des régimes 
publics et les ont rendus moins intéressants sur le plan financier. Quelques pays, dont la Hongrie, l’Italie, 
les Pays-Bas et la Pologne, ont aussi instauré des réformes complètes des prestations d’invalidité. Autre 
explication, cette récession a coïncidé avec une crise financière, contrairement à celles du début des années 
80 ou du début des années 90. Dans les pays où les dispositifs de retraite privés représentent une source 
importante de revenu pour les retraités, la réalisation de moins-values sur des actifs détenus au titre de 
pensions privées a pu inciter les gens à différer leur départ à la retraite, lorsque c’était possible. 

Le plus souvent, l’emploi féminin a beaucoup moins souffert que l’emploi masculin lors de la crise 
récente. Il s’agit là encore d’une différence notable par rapport aux tendances passées, qui s’explique en 
grande partie par les pertes de production dans des secteurs comme les industries manufacturières et la 
construction où la main-d’œuvre est majoritairement masculine. Mais les réductions d’emploi dans le 
secteur public, annoncées ou déjà engagées dans plusieurs pays, vont certainement modifier cette situation 
car c’est dans ce secteur que l’emploi féminin se trouve concentré dans de nombreux pays. 

Néanmoins, une vision individuelle des enseignements du marché du travail ne donne qu’une 
représentation incomplète des difficultés rencontrées par les familles. La partie B du graphique 6 montre 
que la proportion de personnes vivant dans des ménages ne percevant aucun revenu du travail a augmenté 
presque partout, cette hausse atteignant quelque 50 % en Estonie, en Irlande et en Espagne. Dans les 
discussions portant sur l’effort d’assainissement budgétaire et d’autres réformes, ces ménages très 
vulnérables et fortement dépendants de l’aide publique, méritent une attention particulière. Sachant que 
dans la plupart des pays plus d’une personne d’âge actif sur huit vit désormais dans un ménage sans 
emploi, la réussite des mesures de redistribution et des politiques sociales actives dépend largement de 
l’obtention d’une amélioration des résultats pour ce groupe particulier. 
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Graphique 6. Évolution de l’emploi pour différents groupes de population 

Partie A. Variation du rapport emploi/population, moyenne non pondérée pour 31 pays de l’OCDE, 
en pourcentage 
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Partie B. Proportion des individus vivant dans des ménages sans emploi, population d’âge actif (15-64 ans), 
en pourcentage 
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Note : Les ménages sont définis comme "sans emploi" si tous leurs membres sont au chômage ou inactifs. 

Source : Base de données de l’OCDE sur l’emploi et estimations de l’OCDE sur la base de l’Enquête sur les forces de travail de 
l’Union européenne et de l’Enquête sur la population actuelle des États-Unis. 

3.2. Politiques sociales actives 

Les ménages s’efforcent de s’adapter aux chocs économiques, tels qu’une forte perte de revenus, afin 
d’en minimiser les effets sur leur niveau de vie. Divers mécanismes d’ajustement existent : les ménages 
peuvent modifier leurs habitudes de dépenses, avoir recours à l’emprunt ou puiser dans leur épargne et 
faire appel à l’aide de la famille (voir encadré 2). La première réaction est de rechercher d’autres 
possibilités de revenus. Pour de nombreux ménages, cette tentative n’est pas toujours couronnée de succès 
dans les phases les plus sombres de la récession, bien qu’on ait observé la création d’un grand nombre de 
nouveaux emplois même dans ces périodes. Mais les perspectives s’améliorent lorsque la reprise 
commence à se faire sentir. 
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Encadré 2. Capacité d’adaptation des ménages et aide de la famille 

Les familles partagent leurs ressources pendant toutes les phases du cycle économique, mais l’aide apportée 
par la famille est particulièrement importante lorsque l’économie s’essouffle. Néanmoins, cette amélioration de la 
sécurité économique des membres de la famille touchés par le chômage ou par des pertes financières a son revers : 
l’augmentation de la demande à l’égard des ressources d’autres membres de la famille ou d’amis dont l’emploi et 
l’épargne personnelle ne sont pas en péril. Il est à craindre qu’un chômage très élevé ou le mauvais rendement de 
placements réalisés au titre de la retraite intensifient la demande de soutien entre les générations. C’est ainsi qu’on a 
observé récemment aux États-Unis qu’un grand nombre de jeunes chômeurs retournent habiter chez leurs parents ou 
tout simplement ne quittent pas le nid du tout. Les personnes qui dépendent complètement de l’aide de leur famille 
avant même la récession, les enfants notamment, vont sans doute particulièrement souffrir de fortes pertes de revenu 
et tirer parti d’une reprise rapide. 

Malgré l’importance de l’aide « verticale » entre générations, l’aide « horizontale », par exemple entre conjoints 
ou concubins, joue un rôle plus significatif dans la stabilisation du revenu des ménages. Les revenus perçus par les 
femmes ont un effet direct sur celle-ci. Comme indiqué ci-après dans le corps du texte, la croissance continue de la 
participation des femmes à l’activité ces dernières décennies a favorisé la capacité de nombreuses familles à amortir 
les pertes. 

En même temps, néanmoins, la taille des ménages diminue, les ménages composés d’une seule personne et les 
familles monoparentales devenant de plus en plus nombreuses, tandis que les ménages multigénérationnels se font 
de plus en plus rares. Il va sans dire que les ménages composés d’un seul adulte perdent la totalité de leur revenu en 
cas de chômage. Les parents isolés, notamment, sont confrontés à de nombreux obstacles, comme la nécessité de 
conserver l’organisation de la garde des enfants déjà en place, ce qui risque de limiter leur capacité à réagir 
rapidement à une forte baisse de leur revenu à cause de leur mobilité restreinte, tant sur le plan géographique que 
professionnel. Ces difficultés impliquent notamment que, pour les parents isolés et leurs enfants, la continuité des 
versements des pensions alimentaires et l’aide publique visant à valoriser le travail sont essentielles sur l’ensemble du 
cycle économique. 

Ce type de « stratégies d’adaptation » adoptées par les ménages est un moyen important de faire face 
aux problèmes engendrés par une perte de revenu. Il est éminemment souhaitable d’élaborer des modalités 
d’aide publique qui mobilisent et complètent la capacité personnelle des ménages à s’adapter aux 
circonstances défavorables, plutôt que de s’y substituer. Ainsi, une nouvelle étude de l’OCDE suggère que 
les pays qui ont beaucoup investi dans des politiques actives du marché du travail dès avant la crise ont 
réussi à limiter l’impact néfaste de celle-ci sur les niveaux d’emploi6. En même temps, les transferts et les 
autres formes d’aide publique conserveront toujours leur utilité. En général, le lissage de la consommation 
est plus ardu pour les ménages à bas revenu qui dépendent donc davantage des transferts publics pour 
« traverser » les périodes, même temporaires, de baisse des ressources. Un objectif d’action crucial est 
d’éviter les situations qui obligent les ménages à réduire leur consommation de biens ou services de 
première nécessité (tels que l’alimentation, le logement et les soins de santé indispensables) ou à 
compromettre leurs perspectives d’avenir (par exemple en interrompant des études). 

Comment trouver le bon équilibre entre l’aide publique et l’encouragement à s’adapter et à compter 
sur ses propres ressources ? Cette question est l’une des plus fondamentales en matière de politique sociale. 
Après une forte récession, les enjeux sont particulièrement lourds. D’une part, l’impact social d’une aide 
publique inadaptée s’aggrave en même temps que le nombre de personnes en situation précaire augmente. 
D’autre part, on obtient également de meilleurs résultats en parvenant à favoriser la capacité des ménages à 
subvenir à leurs propres besoins, puisque cela allège la charge budgétaire et facilite la reprise économique. 

Le coût budgétaire élevé du chômage plaide plus encore pour le choix de mesures sociales actives 
bien financées, même si celles-ci sont coûteuses à court terme. Mais les contraintes budgétaires peuvent 
exiger de passer rapidement de programmes généraux de type incitatif à une aide à l’emploi sélective et 
                                                      
6. Les résultats figurent dans l’édition 2011 des Perspectives de l’emploi de l’OCDE. 
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personnalisée. La création d’un emploi supplémentaire par le biais de fortes réductions des coûts de main 
d’œuvre non salariaux (comme les cotisations patronales de sécurité sociale) peut entraîner un coût 
immédiat très élevé – plus de 150 % du revenu moyen selon les calculs de l’OCDE. Des dispositifs plus 
ciblés (par exemple, des subventions réservées aux nouvelles embauches) coûtent beaucoup moins cher 
dans l’ensemble, mais leur taux de réussite peut être faible s’ils sont axés sur des groupes défavorisés, pour 
qui il est plus difficile de retrouver un emploi. L’aide à la recherche d’emploi est particulièrement efficace 
pour les personnes qui disposent d’une expérience relativement récente sur le marché du travail. Pour 
d’autres, notamment les jeunes, on peut envisager des actions de formation. Certaines évaluations 
indiquent que les formations en cours d’emploi offrent de grands avantages économiques à long terme, 
tandis que les formations théoriques freinent souvent l’efficacité de la recherche d’emploi. 

En résumé, le coût et l’efficacité des différents types de politiques sociales actives varient 
considérablement, certaines donnant des résultats plus rapidement que d’autres. Il est essentiel d’orienter 
les faibles ressources disponibles vers les dispositifs les plus efficaces lorsque le budget est serré. En outre, 
il est peu probable que chaque dispositif soit aussi bien adapté à des phases différentes du cycle 
économique et la façon optimale de combiner plusieurs mesures dépendra aussi des conditions sur le 
marché du travail. Il est donc très utile d’évaluer régulièrement si les stratégies choisies continuent de 
remplir leurs objectifs sous leur forme du moment, notamment lorsque les conditions économiques 
demeurent instables. Ainsi, lorsque la reprise s’accélère et que la stimulation de l’offre de main d’œuvre 
prend plus d’importance, il convient de faire évoluer la priorité des mesures actives du marché du travail, 
en passant du soutien de la demande de main d’œuvre (par le biais de subventions salariales par exemple) à 
une aide à l’activité pour les familles actives à bas revenu. Néanmoins, des subventions salariales bien 
ciblées en faveur de certains groupes, comme les jeunes, peuvent être efficaces même lorsque la demande 
globale de main d’œuvre remonte pendant la reprise. Plus généralement, et comme indiqué ci-dessus, les 
problèmes du marché du travail liés à la crise varient beaucoup selon les groupes et un examen des 
mesures prises dans ce domaine doit expliquer ces différences.  

3.3. L’emploi féminin contribue de manière essentielle à la capacité d’adaptation des ménages 

Les politiques actives parviennent mieux à restaurer la capacité des ménages de subvenir à leurs 
propres besoins si elles tiennent compte autant qu’il est possible de la situation familiale des personnes 
sans emploi. À ce jour, les mesures prises par les pouvoirs publics face à la crise se concentrent 
essentiellement sur les pertes d’emploi considérées isolément et moins sur la situation des ménages et des 
familles (la section 4 examine en détail les changements d’orientation). Or, pour être aussi efficaces que 
possible, les mesures de soutien à l’activité ne devraient pas se limiter aux seuls travailleurs licenciés mais 
viser aussi le partenaire qui ne travaille pas. 

Les femmes sont plus nombreuses aujourd’hui que lors des précédentes récessions à avoir une 
expérience, actuelle ou récente, du marché du travail. Cela accroît leur capacité de compenser efficacement 
une partie des pertes de revenu de leur partenaire, que ce soit en prenant un emploi ou en travaillant 
davantage (cette conséquence est souvent dénommée effet « travailleur ajouté »). Les ménages où les deux 
partenaires se livrent à la recherche active d’un emploi parviennent mieux à minimiser les pertes de revenu 
en cas de chômage et sont aussi mieux placés pour profiter rapidement de l’amélioration des conditions sur 
le marché du travail. 

À vrai dire, le fait que le partenaire du travailleur licencié soit ou non susceptible de rechercher – et de 
trouver – un emploi dépend de plusieurs facteurs. Ainsi, il n’est pas évident de savoir si une récession 
renforce ou affaiblit l’effet « travailleur ajouté ». D’une part, l’accélération des pertes d’emplois, la 
moindre stabilité des habitudes de travail pendant l’année et la réduction du temps de travail augmentent 
incontestablement la nécessité de compenser la baisse du revenu des ménages. Mais par ailleurs, la 
faiblesse du marché du travail rend cette compensation plus difficile à réaliser. 
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De nouvelles données concernant le marché du travail montrent à quel point l’emploi féminin est 
essentiel pour atténuer les difficultés économiques (graphique 7). Les pertes d’emploi et les réductions du 
temps de travail chez les hommes vivant en couple ont abaissé le volume global d’heures travaillées au 
sein des couples, dans des proportions allant de 5.5 % aux États-Unis à 0.7 % en République tchèque 
(partie A). Les réductions du temps de travail ont également été non négligeables dans certains des pays où 
la situation n’a guère changé sur le plan du chômage (Autriche, Allemagne). À l’exception de la Suisse, le 
temps de travail des femmes a augmenté ou diminué dans une moindre proportion que celui des hommes 
dans tous les pays représentés. La partie B du graphique 7 montre que les femmes vivant en couple sont 
nettement plus susceptibles de travailler davantage que les femmes seules, ce qui témoigne également d’un 
effet « travailleur ajouté ». 

Les femmes qui travaillent déjà à plein temps n’ont pas la possibilité de travailler beaucoup plus. Or, 
dans de nombreux pays, un grand nombre de femmes travaillent à temps partiel, ce qui laisse une marge 
appréciable pour augmenter leur temps de travail total, même dans les pays où le taux d’emploi féminin est 
comparativement élevé, comme en France ou aux Pays-Bas. Dans quelques pays (dont l’Irlande, les 
Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande), le temps de travail additionnel des femmes a légèrement dépassé les 
réductions du temps de travail des hommes. Mais comme les femmes sont, en moyenne, nettement moins 
bien rémunérées que leur partenaire, le ménage tend tout de même à subir une perte globale de revenu, 
même si le nombre total d’heures travaillées reste inchangé, voire augmente. 

La mesure dans laquelle les femmes vivant en couple ont pu compenser la perte de revenu subie par 
leur partenaire varie selon les pays et les éléments de politique publique sont de nature à jouer un rôle 
décisif en la matière. Les femmes peuvent éprouver un besoin limité de trouver un emploi ou de chercher à 
augmenter leur temps de travail si les pertes de revenu des hommes sont jugées temporaires (sous l’effet de 
dispositifs de travail à horaires réduits, par exemple) ou en grande partie compensées par les transferts 
publics. Qui plus est, les freins créés par la fiscalité et les prestations de chômage peuvent affecter la 
recherche d’emploi et/ou l’effort de travail, non seulement pour le principal apporteur de revenu au sein du 
ménage mais aussi pour le second apporteur de revenu. Les allocations de chômage soumises à conditions 
de ressources, qui sont réduites lorsque les revenus du partenaire se mettent à augmenter, peuvent 
représenter un obstacle important pour la stimulation de l’emploi féminin7. Il s’agit là d’un problème 
délicat pour l’action publique, puisque les personnes ayant droit à des prestations soumises à conditions de 
ressources ont de très bas revenus et auraient donc beaucoup à gagner d’un effet « travailleur ajouté ». 

Les institutions du marché du travail qui permettent d’associer une adaptation rapide des modèles de 
travail à une aide pour lever les obstacles à l’emploi liés à la famille (comme la nécessité de trouver un 
système de garde pour les enfants) peuvent favoriser l’effet « travailleur ajouté », tandis que les écarts 
persistants de salaire entre hommes et femmes limitent la capacité de celles-ci à contribuer à la stabilisation 
du revenu familial. Les mesures qui s’attaquent aux obstacles à l’emploi liés au sexe tendent à renforcer la 
capacité des familles d’absorber les chocs économiques et améliorent leurs chances de tirer parti de la 
reprise. Le mouvement vers un partage plus égalitaire du travail marchand dans le ménage, en cours dans 
de nombreux pays, donne à penser que la reprise actuelle constitue une réelle opportunité d’avancer sur les 
questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes. 

                                                      
7 . C’est ce qu’indique une étude récente de l’OCDE : Immervoll, H. et L. Richardson (2011), « Gender Wage 

Gaps, Work Incentives and Public Policies to Reduce Gender Inequality », Documents de travail de 
l’OCDE : questions sociales, emploi et migrations, à paraître. 
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Graphique 7. Dans la plupart des pays, l’emploi des femmes améliore grandement la capacité des familles 
d’absorber les chocs économiques 

Nombre total d’heures de travail effectuées par les hommes et les femmes : variation depuis le début de la crise 
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Note : Les variations indiquées sur la partie A sont des variations par rapport au nombre d’heures de travail effectuées avant la crise 
au niveau de la famille (autrement dit, somme des heures de travail effectuées par les hommes et par les femmes). Les variations 
indiquées sur la partie B sont des variations par rapport au nombre d’heures de travail effectuées avant la crise au niveau individuel 
au sein des différents groupes. Les chiffres intègrent les variations à la fois du niveau d’emploi et du nombre moyen d’heures 
travaillées sur un emploi. Il s’agit de la différence entre le nombre total d’heures travaillées au cours des quatre derniers trimestres 
connus et le nombre total d’heures travaillées au cours des quatre trimestres précédant la crise, dans chaque pays. 

Source : Calculs de l’OCDE sur la base des tabulations de données nationales de population active et des données issues de 
l’Enquête européenne sur les forces de travail. 

4. Nouvelles orientations 

4.1. Dépenses en prestations après une récession : comparaison des orientations actuelles 

Dans le passé, les réductions des dépenses en prestations se sont faites avec lenteur durant les phases 
d’assainissement budgétaire, contre une augmentation rapide des dépenses pendant les récessions. C’est ce 
qu’indique une nouvelle étude de l’OCDE. Ainsi, dans l’ensemble des pays de l’OCDE, une hausse de 
10 points de pourcentage du ratio dette/PIB au cours de l’année précédente était associée à une diminution 
de 0.4 % des dépenses réelles en prestations dans le passé. L’augmentation des dépenses annuelles en 
période de récession a généralement été dix fois plus importante8. 

Ces liens entre les niveaux de dépenses sociales et les variables économiques de base, comme la 
croissance de l’emploi et de l’économie, offrent un cadre utile à l’analyse de l’évolution actuelle des 
dépenses sociales. Le graphique 8 compare la variation récente (« observée » et « annoncée », barres 
foncées) des dépenses avec celle que l’on constaterait si tous les pays réagissaient aux données 
économiques de base comme l’a fait le pays moyen de l’OCDE pendant les trois dernières décennies 
(variation « attendue », barres claires)9. La partie de gauche illustre l’augmentation des dépenses pendant la 

                                                      
8 . Les dépenses en services et en prestations en nature ne sont pas prises en compte dans ces calculs, mais 

elles suivent généralement une évolution beaucoup moins cyclique que les dépenses en espèces. Voir 
note 2. 

9 . Cette variation ne doit donc pas être considérée comme une orientation sur les objectifs que chaque pays 
devrait poursuivre. 
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première phase de la récession, tandis que celui de droite indique la variation annoncée par les pays pour 
2011 (les variations « annoncées » sont des projections réalisées par le Secrétariat sur la base des mesures 
connues ou mises en œuvre jusqu’à l’automne 2010). 

Dans l’OCDE dans son ensemble, les dépenses sociales totales en transferts ont à peu près réagi à 
l’évolution de l’économie comme elles l’ont fait dans le passé. Pendant la forte baisse de la production 
économique de 2009, les dépenses totales en prestations ont augmenté de quelque 7.5 % en termes réels 
(partie de gauche). Étant donné la persistance du chômage attendue pour 2011, l’expérience passée laisse 
prévoir une légère hausse en termes réels des dépenses en prestations sociales par rapport à 2010, en dépit 
des déficits sévères enregistrés par la plupart des pays et des niveaux d’endettement très élevés dans 
certains d’entre eux (partie de droite). En moyenne, dans l’ensemble des pays, les projets de dépenses 
annoncés pour 2011 correspondent à la variation attendue. 

La variété des réactions initiales des pouvoirs publics face à la récession explique pourquoi 
l’augmentation des dépenses enregistrée en 2009 a été plus forte ou plus faible selon les pays. Une partie 
d’entre eux ont adopté de vastes programmes délibérés d’incitation résolument axés sur le soutien de la 
consommation des ménages. En Australie, par exemple, la plupart des mesures prises en 2009 ont été 
ponctuelles ou strictement temporaires (en conséquence, les dépenses ont fortement diminué l’année 
suivante). En Norvège, la forte hausse en glissement annuel des dépenses de prestations d’invalidité 
contribue pour une grande part à l’augmentation globale des dépenses, qui a atteint plus de 12 % en 2009. 
En Islande, les dépenses en prestations de chômage ont plus que quintuplé depuis 2008-09. Les dépenses 
en prestations d’incapacité, beaucoup plus importantes quantitativement, n’ont néanmoins connu qu’une 
faible augmentation relative, tandis que les dépenses de pensions vieillesse ont diminué. Dans quelques 
autres pays, la récession récente a entraîné une hausse des dépenses beaucoup plus faible que ne l’auraient 
suggérer les tendances passées. En Corée, les dépenses en allocations de chômage ont connu une forte 
augmentation entre 2008 et 2009, mais la croissance globale des dépenses en transferts a été bien plus 
limitée que prévu. Cette situation s’explique par la hausse des dépenses en faveur des personnes âgées et, 
notamment, en prestations d’aide sociale qui a nettement ralenti par rapport aux années qui ont précédé la 
crise, lorsque le champ d’application de ces dispositifs s’est vu sérieusement élargi. En République tchèque 
et en Hongrie, la croissance des dépenses était également forte avant la crise, conduisant à prévoir une 
augmentation encore plus forte pour 2008-09 sur la base des observations passées. Mais cette prévision ne 
s’est pas réalisée, les deux pays ayant activement cherché à modérer la hausse des dépenses.  

Neuf pays prévoyaient de réduire les dépenses réelles en transferts sociaux en 2011, la plupart d’entre 
eux dans un contexte de chômage obstinément élevé et de faible croissance. Dans ce groupe, l’Islande, 
l’Irlande, la Grèce et le Portugal subissent de fortes pressions exercées par le marché et par les institutions 
pour que ces pays contiennent la croissance de leur dette publique. Ils projettent donc des dépenses 
beaucoup plus faibles que les tendances passées ne le laisseraient supposer. Les déficits en cours sont 
également élevés aux États-Unis, dont la hausse des dépenses en prestations entre 2007 et 2010 arrive au 
deuxième rang des pays de l’OCDE, après l’Irlande. Au moment où ont été élaborées les projections pour 
2011, les États-Unis semblaient eux aussi susceptibles de procéder à des réductions non négligeables de 
leurs dépenses, comme indiqué dans le graphique. Néanmoins, les prestations de chômage accordées ont 
depuis lors été reconduites pour 2011 (en outre, les chiffres nationaux des dépenses en prestations ont été 
révisés). Cette initiative rapprochera probablement les dépenses de 2011 de la valeur « attendue » indiquée 
sur le graphique 8. Au Danemark, en Hongrie et au Japon, des données nouvelles laissent supposer une 
croissance des dépenses en 2011 sensiblement plus forte que ne le suggérerait l’évolution des données 
économiques de base. 
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Graphique 8. Expansion et maîtrise des dépenses sociales après la crise 

Dépenses réelles en transferts sociaux par habitant, variation en glissement annuel, en pourcentage 

 

Note : Les niveaux de dépenses correspondent aux prestations sociales versées par les administrations publiques (série SSPG de la 
Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE). Les variations « annoncées » sont sur la base des projections des 
Perspectives économiques, qui rendent compte des mesures annoncées ou mises en œuvre jusqu’à l’automne 2010. Les variations 
« attendues » sont sur la base d’un modèle économétrique qui utilise des données de panel par pays sur les dépenses en prestations 
sociales s’étendant sur les trois décennies précédant la dernière crise économique. Le modèle précise les (variations des) dépenses 
par habitant en termes réels en fonction d’un certain nombre de variables économiques de base (chômage, dette publique, taux 
d’emploi féminin, recettes publiques, croissance du PIB et une variable muette « récession »), ainsi qu’une série complète de 
variables indicatrices par période de temps et par pays qui prennent en compte les tendances par pays. Les variations « attendues » 
pour 2010-11 sont ensuite calculées en appliquant le modèle prévu aux valeurs projetées pour ces variables issues de la Base de 
données des Perspectives économiques. 

Source : OCDE (2010), Perspectives économiques, n° 88 ; D’Addio, A.C., H. Immervoll et A. Llena-Nozal (2011), « How Responsive 
Is Social Benefit Spending to Changing Economic Conditions? », Documents de travail de l’OCDE : questions sociales, emploi et 
migrations, à paraître. 
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4.2. Mesures antérieures prises dans le contexte de la crise 

Les dépenses de protection sociale augmentent naturellement au lendemain des récessions 
économiques parce qu’elles jouent un rôle d’assurance pour les familles et de stabilisateur automatique 
pour l’économie dans son ensemble. En augmentant les budgets consacrés à la protection sociale, les 
autorités publiques de l’OCDE ont permis le fonctionnement de ces stabilisateurs automatiques. Si les 
mesures sociales et celles visant le marché du travail parviennent à éviter la dépendance prolongée à 
l’égard des prestations et à restaurer l’autonomie économique, ce caractère automatique devrait fonctionner 
aussi dans l’autre sens : les dépenses sociales devraient diminuer lorsque les familles retrouvent une 
dynamique positive et que l’économie se redresse. 

Outre les hausses automatiques des dépenses, cependant, des panoplies de mesures délibérées 
d’incitation, mises en œuvre à partir de 2008, ont souvent été élaborées pour contribuer à maintenir la 
consommation des ménages, tant pour préserver le niveau de vie des familles que pour stimuler la demande 
globale. Ces actions comprenaient notamment des réductions d’impôts ou le versement de prestations plus 
généreuses. De nombreux programmes visaient également à soutenir la demande de main d’œuvre. En tant 
que mesures adoptées en réponse à la crise, ces dispositifs ont souvent été limités dans le temps 
(versements ponctuels ou simple complément de prestations antérieures, par exemple). À l’instar des 
stabilisateurs automatiques, l’augmentation des dépenses devrait dans ces cas-là être provisoire. En fait, 
certaines mesures délibérées ont été arrêtées plus tôt que prévu au départ (comme les dispositions de 
prestations de chômage plus généreuses au Portugal et les compléments forfaitaires en faveur de 
bénéficiaires de prestations en Grèce). D’autres, comme en République tchèque, n’ont pas été appliquées 
du tout, suite à des difficultés budgétaires plus importantes que ne l’avaient escompté les gouvernements. 
En revanche, certaines dispositions temporaires ont été reconduites – parfois à plusieurs reprises (comme 
les dispositifs de travail à horaires réduits en Allemagne ou la prorogation des prestations de chômage aux 
États-Unis).  

Sur la base d’informations récentes fournies par les pays au Secrétariat de l’OCDE, le graphique 9 fait 
le point sur les changements d’orientation dans le domaine fiscal/des transferts introduits à partir de la 
mi-2008 qui étaient toujours en vigueur à la mi-2010. Il indique la proportion de pays qui ont pris 
différentes mesures plus ou moins généreuses sur cette période de deux ans.  

Le montant des prestations de chômage n’est resté supérieur à celui de 2008 que dans environ un pays 
de l’OCDE sur dix. Ont été maintenus plus fréquemment l’abaissement du niveau d’exigence des critères 
d’attribution et l’allongement de la durée des prestations (comme au Japon pour faciliter l’accès à celles-ci 
des travailleurs atypiques), bien que quelques pays aient ramené cette durée à un niveau inférieur à celui 
d’avant la crise (comme le Danemark et l’Irlande). Les prestations d’aide (aide sociale ou assistance 
chômage) ont été plus élevées en 2010 qu’en 2008 dans plus d’un tiers des pays, mais rares ont été la 
modification des critères d’attribution ou l’augmentation des ressources disponibles pour les prestations de 
logement en espèces (y compris dans les pays touchés par des crises profondes du marché du logement). 
Malgré l’importance de l’emploi féminin pour la sécurité du revenu des familles, presque aucun pays de 
l’OCDE n’a modifié jusqu’ici les critères de ressources pour agir sur les contre-incitations auxquelles est 
tout particulièrement confronté le deuxième apporteur de revenu10. Un quart environ des pays de l’OCDE 
ont cependant cherché à améliorer les mesures d’incitation au travail en renforçant le soutien à l’activité 
(par exemple en menant de nouvelles actions en faveur de la garde des enfants). 

                                                      
10 . L’Autriche a amélioré les mesures d’incitation à l’égard du second apporteur de revenu : la couverture 

d’assurance-maladie gratuite pour les chômeurs est désormais maintenue même si le versement des 
prestations principales cesse suite à l’application du critère de ressources familiales. 
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Le plus souvent, les prestations familiales ont été augmentées, plus de la moitié des pays apportant 
une aide supplémentaire aux familles avec enfants. Ce type de mesures, cependant, n’a pas été plus 
fréquent dans les pays où le taux de pauvreté est élevé. Seuls quelques pays ont réduit les prestations ou 
durci les critères d’attribution de certains dispositifs familiaux (Estonie, Hongrie, Islande, Irlande). 
Cependant, outre les modifications déjà appliquées indiquées dans le diagramme, plusieurs pays ont 
annoncé de futures réductions pour une partie ou la plupart des familles avec enfants à charge (République 
tchèque, Danemark, Allemagne, Luxembourg, Portugal, Royaume-Uni). 

Les prestations en espèces en faveur des personnes âgées représentent 17 % du total des dépenses 
publiques dans le pays moyen de l’OCDE, et plus d’un quart dans certains pays de l’Organisation. Comme 
les dépenses en prestations vieillesse représentent un engagement financier et des droits à long terme, elles 
sont généralement beaucoup moins cycliques que les dépenses en faveur des individus d’âge actif et de 
leur famille. Néanmoins, si l’aide aux personnes âgées (ou le régime fiscal des retraites) contribue peu à 
l’effort d’assainissement budgétaire, elle implique des compressions de dépenses plus importantes à 
l’égard des individus d’âge actif, qui constituent le groupe déjà pénalisé par une très large part des pertes 
de revenu liées à la crise.  

Une panoplie de mesures a principalement reflété les préoccupations à long terme sur l’importance et 
la croissance des coûts induits par le paiement des pensions de régime public (diagramme en bas à gauche 
du graphique 9). Près d’un pays sur trois a annoncé le relèvement de l’âge de la retraite, dont la République 
tchèque et la Hongrie à 65 ans, l’Australie et l’Allemagne à 67 ans et le Royaume-Uni à 68 ans. Près d’un 
pays sur cinq a pris d’autres mesures pour réduire le coût des retraites. Mais dans certains des pays ayant 
de forts besoins d’assainissement (comme l’Irlande), l’aide aux retraités n’a pas beaucoup contribué aux 
mesures d’épargne, souvent de grande envergure, annoncées jusqu’à ce jour. Dans d’autres, les retraités 
participent aux mesures d’assainissement à court terme, parmi lesquelles la modification de l’indexation 
des pensions en cours de paiement (en Islande, au Portugal et dans plusieurs autres pays). Les pays dont les 
dépenses de retraite sont élevées étaient plus susceptibles de faire le nécessaire pour diminuer les coûts liés 
aux pensions de régime public. Parallèlement, néanmoins, des progrès durables sur le plan des prestations 
vieillesse servies à titre de filet de sécurité ont été réalisés ou annoncés dans plus d’un quart des pays, dont 
l’Australie, la Grèce, la Corée et l’Espagne qui, avant la crise, avaient tous des taux de pauvreté monétaire 
chez les personnes âgées supérieurs à la moyenne, selon les outils standard de l’OCDE. Certains, comme 
l’Islande, ont associé des réductions globales des dépenses à l’amélioration des filets de sécurité pour 
protéger les moins riches. 

Les réformes de l’impôt sur le revenu des particuliers et des cotisations de sécurité sociale ont été au 
moins aussi courantes que les mesures prises sur le plan des prestations (diagramme en bas à droite du 
graphique 9). Environ un tiers des pays a augmenté les cotisations salariales et près d’un quart les 
cotisations patronales. Mais l’abaissement des cotisations patronales ou des prélèvements salariaux, qui 
visent à soutenir la demande de main d’œuvre, a également été fréquent. Environ la moitié des pays ont 
réduit l’impôt sur le revenu, tandis qu’un tiers d’entre eux a pris des mesures pour le relever. Les 12 pays 
qui ont subi une forte chute de leurs recettes publiques totales ont eu davantage tendance à appliquer des 
réformes fiscales – y compris des allégements fiscaux pour les hauts revenus. Si quelques pays ont modifié 
les dispositions s’appliquant aux retraités en matière d’impôt, aucun ne semble avoir alourdi la charge 
fiscale pesant tout particulièrement sur ce groupe d’individus. En Suède, les abattements fiscaux en faveur 
des retraités ont, au contraire, été sensiblement augmenté afin de compenser une partie des baisses de 
pensions résultant d’un mécanisme automatique de rééquilibrage. La Finlande a également accordé des 
avantages fiscaux supplémentaires aux retraités. 
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Graphique 9. Évolution des politiques de redistribution depuis le début de la crise 

 

Note : Changements d’orientation introduits à partir de la mi-2008 qui étaient toujours en vigueur à la mi-2010. Les comparaisons 
s’effectuent par rapport aux paramètres d’action d’avant la crise et non par rapport aux projets d’avant la crise (l’annulation ou le 
report à cause de la crise de réformes prévues ne sont donc pas prises en compte). Le graphique ne distingue pas les mesures 
strictement liées à la crise de celles qui ne le sont pas. Il tient donc compte de certaines actions prévues ou décidées avant la crise. 

La variation des montants de prestations n’est prise en compte que si elle dépasse 5 % de la valeur de 2008 (en outre, le graphique 
ne montre pas à quel point les dispositions sont devenues « plus généreuses » ou « moins généreuses »). Les pays sont 
comptabilisés deux fois si certains aspects sont devenus généreux et d’autres moins généreux. 

Informations sur les données concernant Israël : .http://dx.doi.org/10.1787/888932315602. 

Les barres concernent tous les pays, tandis que les signes « + » et « - » indiquent des variations par groupes de pays classés 
comme suit : 

Fortes pertes d’emploi, sur la base des variations attendues du taux emploi/population entre 2007 et 2011 : Danemark, Estonie, 
Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Portugal, Espagne, États-Unis. 

Pauvreté élevée des enfants, avec un taux de pauvreté des enfants dépassant 15 % au milieu des années 2000 : Canada, 
Allemagne, Irlande, Italie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, Espagne, Turquie, États-Unis. 

Fortes dépenses de retraites, avec des dépenses de retraites dépassant 9 % du PIB en 2007 : Autriche, France, Allemagne, Grèce, 
Hongrie, Italie, Pologne, Portugal, Slovénie.  

Forte baisse des recettes, sur la base des variations de la valeur réelle des recettes publiques totales entre 2007 et 2009 : 
Australie, Canada, Grèce, Islande, Israël, Irlande, Nouvelle-Zélande, Portugal, Espagne, Suède, Royaume-Uni, États-Unis. 

Source : Réponses des pays aux questionnaires de l’OCDE. Le regroupement des pays est sur la base d’informations tirées des 
Perspectives économiques de l’OCDE, de la Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus et de la Base de données 
de l’OCDE sur les dépenses sociales. 
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4.3. Le programme de réformes : un regard prospectif 

La récession a accru l’urgence d’un certain nombre de questions en matière de politique structurelle, 
ce qui offre une occasion de renouveler l’élan de réformes qui figuraient déjà à l’ordre du jour avant la 
crise économique. D’autre part, l’application temporaire de limitations strictes risque de freiner – voire de 
stopper – la marche de réformes connues pour créer des avantages appréciables dans l’avenir. Ainsi, la 
pression fiscale peut conduire à des réductions du financement contribuant à concilier vie professionnelle 
et vie familiale et d’autres politiques sociales actives nécessaires à la relance des taux d’activité. En 
revanche, une hausse continue du chômage de longue durée pourrait inciter les gouvernements à faciliter 
l’accès aux dispositifs de préretraite ou d’invalidité. 

Dans les pays qui ont connu des récessions légères à modérées, de grandes réformes ont été 
poursuivies comme prévu avant la crise. Il s’agissait notamment de mesures visant à améliorer la viabilité 
financière des retraites publiques (Australie, France, Norvège, Suède) et de programmes nouveaux ou 
renforcés pour aider à concilier vie professionnelle et vie familiale (comme un nouveau régime de congé 
parental rémunéré en Australie et des subventions plus généreuses pour la garde d’enfants non parentale en 
Autriche et en Norvège), ainsi que des mesures d’activation renforcées (aux Pays-Bas et en Suède par 
exemple). L’amélioration des services de garde d’enfants et l’élargissement de l’accès au congé parental 
ont également été mis en œuvre comme prévu au Portugal, en dépit des tensions budgétaires. Les réformes 
des retraites programmées, par exemple le relèvement de l’âge officiel de la retraite, se sont aussi 
généralement déroulées comme prévu dans les pays enregistrant des fortes ou très fortes chutes du PIB ou 
de l’emploi (par exemple le Japon, la Slovénie). D’autres ont accéléré les projets d’avant la crise pour 
élever l’âge effectif de départ à la retraite (Finlande, Grèce, Hongrie, Pays-Bas, Espagne), renforcer l’aide 
ciblée aux retraités à bas revenus (Chili, Grèce) ou ont pris de nouvelles initiatives pour réduire les futures 
dépenses de retraites (Estonie et, dans une moindre mesure, Irlande). 

L’une des réactions fréquentes des pouvoirs publics face aux récessions des années 70 et 80 a été 
d’abaisser l’âge de la retraite ou de faciliter l’accès aux prestations de préretraite ou d’incapacité. Ce type 
de réformes entraîne l’augmentation des entrées dans les dispositifs de prestations « d’inactivité » et ont 
conduit à une hausse des taux d’inactivité qui a persisté pendant très longtemps. Cette fois-ci, les pays ont 
résisté aux pressions visant à reprendre de telles mesures, seuls deux d’entre eux apportant de très faibles 
modifications. Ainsi, la Belgique a octroyé un petit versement complémentaire aux bénéficiaires de 
prestations d’incapacité. La Corée a instauré une nouvelle pension d’invalidité, qui reste cependant 
réservée aux personnes gravement handicapées inaptes au travail. Dans quelques cas, certaines mesures 
favorisant l’allongement de la vie active ont cependant été remises à après la crise. C’est ainsi que 
l’Autriche a reporté à la fois le durcissement prévu de l’accès au dispositif de temps partiel des travailleurs 
âgés et le retrait progressif de la prestation de « préretraite » de transition après chômage. Même en 
l’absence de mesures visant à faciliter l’accès à la préretraite ou aux prestations d’incapacité, l’allongement 
des périodes de chômage tend à faire augmenter le nombre de bénéficiaires de prestations d’« inactivité ». 
Au lendemain d’une récession, les mesures complémentaires qui empêchent les dispositifs de préretraite et 
d’invalidité de devenir des substituts du chômage de longue durée ont donc une urgence particulière. 

Faisant partie des pays durement touchés par la crise, l’Estonie a mis en place des mesures de grande 
envergure pour réduire les dépenses sociales dans un contexte de chute rapide des taux d’emploi. Les 
réformes sociales adoptées avant la crise, incluant une meilleure protection du revenu des chômeurs et une 
plus large place donnée aux services actifs, ont joué un rôle de premier plan pour atténuer ses 
conséquences défavorables. Les prestations qui assurent une redistribution horizontale (prestations en 
espèces pour les familles avec enfants) ont subi de fortes réductions, tandis que certains aspects de la 
redistribution verticale ont été renforcées afin de garantir une aide aux plus défavorisés (par exemple en 
augmentant le budget de l’allocation de subsistance). Les préoccupations sur l’accentuation de l’impact 
social de très fortes hausses du chômage ont également conduit à élargir la couverture d’assurance-maladie 
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à tous les chômeurs inscrits (seuls les bénéficiaires de prestations y avaient droit auparavant). Les 
allocations maladie ont été diminuées, tandis que les charges patronales associées aux suppressions 
d’emploi ont été réduites afin de faciliter les restructurations et de soutenir la dynamique du marché du 
travail pour la reprise. 

Au lendemain de la crise, l’un des principaux enjeux était de garantir une aide adaptée et orientée vers 
l’emploi à un grand nombre de travailleurs atypiques faiblement protégés. À vrai dire, nombre des 
initiatives visant à préserver les emplois existants (comme les dispositifs de travail à horaires réduits) ou à 
renforcer la protection des demandeurs d’emploi (prestations de chômage, aide au retour à l’emploi) ont 
surtout aidé les travailleurs qui bénéficiaient d’une position relativement favorable sur le marché du travail, 
n’apportant que peu d’avantages supplémentaires aux travailleurs temporaires ou aux primo-demandeurs 
d’emploi. Plusieurs pays ont renforcé les prestations servies à titre de filet de sécurité (Autriche, France, 
Japon, Corée) ou ont amélioré l’accès à l’assurance-chômage des travailleurs atypiques (comme la 
Slovénie), alors que l’Italie, où le champ d’application des prestations est faible, a reporté la réforme de 
protection financière des personnes au chômage. Il n’en reste pas moins que le dualisme des marchés du 
travail, avec des travailleurs bien protégés au centre et un nombre grandissant d’emplois instables en 
marge, demeure un problème fondamental en ce qui concerne la mise à disposition et le financement d’une 
protection sociale efficace. De fait, la vulnérabilité des travailleurs atypiques est devenue beaucoup plus 
visible après la crise. Cela a été notamment le cas au Japon, en Espagne et dans d’autres pays où des 
réformes du marché du travail antérieures à la crise avaient surtout accru la flexibilité de l’emploi pour les 
travailleurs atypiques, tout en conservant largement les mesures de protection en vigueur pour les 
travailleurs permanents. L’Espagne a annoncé depuis lors une réforme du marché du travail visant à 
remédier à certains de ces problèmes. Les autorités japonaises s’emploient à introduire des mesures axées 
sur la protection des travailleurs atypiques. 
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