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Tableau 3.2. Taux net de remplacement et durée de versement des prestations 
d’assurance chômage dans 26 pays de l’OCDE, 2004

Taux initial net de remplacementa 
(en % des gains nets 
en situation d'emploi)

Durée de versement des prestations 
d'assurance chômageb, c 

(équivalent taux initial en mois)

Taux de remplacement net moyen 
sur 60 mois de chômaged

(en % des gains nets 
en situation d'emploi)

Asie 54 8 8
Japon 62 8 48 (+2)
Corée 47 7 42

Pays anglophones, hors Europe 54 4 4
Australie 45 0 46
Nouvelle-Zélande 56 0 54
Canada 63 9 48
États-Unis 54 6 36 (–6)

Pays anglophones, Europe 51 11 11
Irlande 49 15 64
Royaume-Uni 54 6 53 (–1)

Europe du Nord 71 34 34
Danemark 70 48 70
Finlande 70 23 65 (–9)
Norvège 68 36 58
Suède 75 28 63

Europe centrale et de l'Ouest 70 18 19
Autriche 63 9 57 (–2)
Belgique 61 No limit 61
France 75 23 57 (+4)
Allemagne 69 12 66 (–3)
Pays-Bas 74 24 66
Suisse 77 24 69

Europe du Sud 65 16 16
Grèce 55 12 35
Italie 54 6 22 (+2)
Portugal 83 24 68
Espagne 67 21 49

Europe de l'Est 55 9 9
République tchèque 56 5 53 (–5)
Hongrie 49 9 39
Pologne 59 12 54
République slovaque 56 8 40

a) Le taux initial net de remplacement correspond à une moyenne des cas suivants : personnes seules/couples
mariés à un apporteur de revenu et personnes sans enfant/avec deux enfants, les gains antérieurs d’activité
correspondant à 67 %, 100 % et 150 % du salaire de l’ouvrier moyen (SOM). Les cas-types calculés se rapportent à
la situation d’un travailleur âgé de 40 ans qui a cotisé sans interruption depuis l’âge de 18 ans. Le revenu net hors
emploi inclut les prestations sous conditions de ressources (les allocations logement sont calculées sous
l’hypothèse d’un coût du logement correspondant à 20 % du SOM), le cas échéant, mais pas les prestations d’aide
sociale non catégorielles. Les obligations fiscales sont déterminées par rapport à des valeurs annualisées (c’est-à-
dire, les prestations mensuelles multipliées par douze), même si la durée maximale de versement des prestations
est inférieure à 12 mois. Voir la source pour plus de précisions.

b) La durée de versement des prestations d’assurance chômage est notée « 0 » pour l’Australie et la Nouvelle-
Zélande car, dans ces pays, il n’y a pas d’assurance chômage. Le taux de remplacement net indiqué dans la
première colonne pour ces deux pays correspond aux prestations de chômage accordées sous conditions de
ressources pour lesquelles il n’y a pas de limite de durée.

c) Équivalent taux initial en mois pour l’Espagne, la République slovaque et la République tchèque où le niveau des
prestations diminue durant la période d’indemnisation (par exemple, pour l’Espagne, où le taux de remplacement
nominal passe de 70 % à 60 % après six mois, l’équivalent taux initial en mois est calculé comme correspondant
à six mois plus 6/7 de 18 mois).

d) Comme dans la note a), mais la moyenne des taux de remplacement est calculée sur cinq ans de chômage, trois
niveaux de gains antérieurs correspondant à 67 %, 100 % et 150 % du salaire moyen (pour tous les travailleurs)
sont pris en compte et les prestations d’aide sociale non catégorielles sont incluses dans le revenu net sans
emploi. Le chiffre entre parenthèses indique la variation entre 1995 et 2004 exprimée en points de pourcentage et
disponible uniquement pour un petit nombre de pays. Les données pour la Corée et la Nouvelle-Zélande
correspondent à 2001.

Source : Base de données de l’OCDE sur les prestations et les salaires.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/182506528237


