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CETTE NOTE DE POLITIQUE FAIT PARTIE D’UNE SÉRIE PRÉPARÉE PAR LE BIT ET L’OCDE POUR LES 
MINISTRES DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DES PAYS DU G2O. CHAQUE NOTE DONNE UN APERÇU 
SÉLECTIF D’UNE OU PLUSIEURS POLITIQUES RELATIVES À L’EMPLOI, À LA PROTECTION SOCIALE ET 
AU MARCHÉ DU TRAVAIL.

G
20

 
R

éu
ni

on
 d

es
 m

in
is

tre
s 

du
 T

ra
va

il 
et

 d
e 

l’E
m

pl
oi

  
  

  
  

26
-2

7 
se

pt
em

br
e 

20
11

, P
ar

is

Au Japon, les pratiques traditionnelles du marché 
du travail, comme l’emploi à long terme, les salaires 
fondés sur l’ancienneté, la formation en entreprise, 
la fl exibilité des salaires et du temps de travail et 
la retraite obligatoire se sont maintenues pendant 
toute la période de forte croissance du Japon et 
ont contribué au décollage économique du pays. 
Cependant, ces pratiques ne sont plus compatibles 
avec une économie à la croissance plus lente, le 
besoin d’une diversifi cation des modalités du tra-
vail et la nécessité de renforcer la participation de 
la main-d’œuvre féminine. En fait, la population 
japonaise en âge de travailler a chuté de 5 pour 
cent entre 1994 et 2008 et l’Institut national de 
recherche sur la population et la sécurité sociale 
prévoit une baisse supplémentaire de 10 pour cent 
d’ici à 2020 et de près de 40 pour cent d’ici à 20501. 
Relever le taux de participation des femmes d’âge 
très actif (de 25 à 54 ans) qui est pour l’heure de 
71 pour cent – et qui place le Japon au sixième 
rang des pays de l’OCDE les moins performants 
en la matière – est donc une priorité2. Il est éga-
lement important d’utiliser plus effi cacement les 
travailleurs plus âgés.

En outre, le renforcement de la concurrence mondiale 
et la compression des effectifs dans de nombreux 
secteurs d’activité ont conduit de nombreuses entre-
prises à réduire leurs coûts fi xes, y compris ceux 
de la main-d’œuvre. Pour renforcer leur fl exibilité, 
les entreprises ont davantage recouru à l’emploi non 
permanent, ce qui leur a permis parallèlement de 
réduire le coût du travail. En conséquence, la part 
des travailleurs non permanents est passée d’envi-
ron 20 pour cent des salariés en 1990 à 34 pour 
cent en 20083. Les travailleurs à temps partiel, les 
travailleurs temporaires et les travailleurs détachés 
représentaient respectivement 67 pour cent, 19 pour 
cent et 6 pour cent des travailleurs non permanents 
en 2010, les 8 pour cent restants étant constitués 
d’autres catégories de travailleurs atypiques. D’après 
une enquête gouvernementale conduite en 2007, 
21 pour cent des travailleurs à temps partiel contre 
plus de 50 pour cent des travailleurs temporaires 
et détachés désiraient obtenir un contrat de travail 

permanent4. Qui plus est, cette enquête révèle que 
près de 4 millions de salariés sont des travailleurs 
non permanents qui n’ont pas choisi leur statut. Il 
est à noter que ce nombre est bien plus élevé que 
celui des chômeurs. Toutefois la mobilité entre emploi 
permanent et non permanent est limitée, ce qui rend 
les jeunes travailleurs hésitants à accepter un emploi 
non permanent, car cette perspective réduit le revenu 
global sur toute une vie de travail. 

La part croissante des travailleurs non permanents a 
des répercussions négatives indirectes. Comme les 
entreprises investissent moins dans la formation et 
le capital humain de ces travailleurs, ces derniers 
ont une productivité plus faible qui compromet les 
perspectives de croissance du Japon. L’équité est une 
autre source de préoccupation dans la mesure où les 
travailleurs non permanents sont beaucoup moins 
rémunérés que les travailleurs permanents, sont les 
plus durement touchés par les évolutions cycliques 
de l’emploi et ne sont que partiellement couverts par 
le système d’assurance sociale.

La crise économique mondiale de 2008 a provoqué 
une forte augmentation du chômage qui est passé 
de 4 pour cent en 2008 à 5,5 pour cent (chiffre 
record) en été 2009. Les travailleurs non permanents 
représentaient les deux tiers des salariés licenciés 
entre 2008 et 2009, ce qui a eu pour effet d’attirer 
l’attention sur la couverture limitée du système de 
protection sociale. Seuls 60 pour cent des travail-
leurs non permanents sont couverts par le système 
national d’assurance chômage. De plus, comme le 
droit aux allocations est lié à la durée de l’emploi, 
les travailleurs temporaires couverts par le système 
ne perçoivent ces dernières que pendant quelques 
mois. Les lacunes du système de protection sociale 
révélées par la crise ont incité le gouvernement à 
prendre, entre autres, les mesures suivantes: 

• extension de la couverture du système d’as-
surance chômage aux travailleurs embauchés 
dans le cadre d’un contrat à durée limitée;

• élargissement de l’accès des chômeurs à 
l’aide publique; et
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• création d’une indemnité de subsistance 
pour les travailleurs qui suivent une forma-
tion et ne sont pas couverts par l’assurance 
chômage. 

Ces politiques s’inscrivaient dans le cadre de l’action 
gouvernementale visant à faire en sorte que la relance 
budgétaire, jusqu’alors essentiellement axée sur des 
problèmes concrets, tienne compte du facteur humain 
en augmentant les aides à l’emploi et en renforçant les 
programmes publics de création d’emploi de manière 
à limiter la hausse du chômage. La mesure la plus 
importante à cet égard a peut-être été l’extension de 
la subvention à l’ajustement des effectifs, qui aide 
les entreprises réduisant leurs activités à maintenir 
leurs emplois. Le nombre de travailleurs couverts 
par ce système a bondi, passant de 200 000 au 
cours de l’exercice 2008 à 2,5 millions au cours de 
l’exercice 2009 en raison de l’assouplissement des 
conditions d’éligibilité et de la hausse des taux de 
subvention. Cette mesure pourrait avoir sauvé environ 
400 000 emplois, ce qui laisse supposer que sans 
cette dernière le taux de chômage aurait atteint plus 
de 6 pour cent5. En plus, dans le cadre de son plan 
de relance budgétaire 2008-09, le gouvernement a 
dépensé plus de 1 milliard de yens (CNY) (0,2 pour 
cent du PIB) pour la création d’emplois, c’est-à-dire 
une somme largement supérieure au coût combiné 
de tous les programmes de relance du marché du 
travail pendant l’exercice 2007.  

Etendre la couverture 
de l’assurance chômage 
Les révisions de la loi sur l’assurance chômage en 2009 
et 2010 ont permis d’assouplir les critères d’éligibilité 
à l’assurance chômage. L’assurance chômage qui ne 
couvrait que les salariés ayant travaillé au moins un 
an a été étendue à tous les salariés ayant travaillé au 
moins 31 jours. Au vu du nombre élevé de travailleurs 
temporaires, on s’attendait à ce que cette réforme fasse 
augmenter de 2,6 millions le nombre de travailleurs 
éligibles et de 150 milliards de CNY (0,2 pour cent 
des dépenses du gouvernement central) le montant 
total des allocations versées. Les chiffres disponibles 
révèlent en fait que les effets de la réforme ont été 
légèrement moins importants que prévu et soulignent 
la nécessité d’accompagner l’assouplissement des 
critères d’éligibilité par des efforts supplémentaires 
visant à veiller à ce que les entreprises s’acquittent 
de leurs cotisations d’assurance sociale6. 

Accès élargi à l’aide publique 
pour les chômeurs
Le Programme de protection du revenu de subsis-
tance a permis d’augmenter le nombre de chômeurs 
habilités à recevoir une aide publique de base. Le 
programme qui vise à garantir un revenu minimum de 
subsistance aux personnes en diffi culté cible avant tout 
les personnes incapables de travailler7. Cependant, 
le ministère de la Santé, du Travail et de la Protec-

tion sociale a rappelé aux gouvernements locaux que 
«le fait d’être en mesure de travailler ne peut être 
considéré comme un critère d’inéligibilité interdisant 
à un postulant de remplir les conditions légalement 
requises» pour accéder à l’aide en question8. Cette 
nouvelle mesure constitue un changement radical 
avec la politique menée par le passé si l’on considère 
qu’antérieurement les dépenses consacrées à l’aide 
publique étaient peu élevées et ne concernaient, via 
les allocations de chômage, qu’un nombre limité de 
sans-emploi. En 2008, seulement 0,75 pour cent 
des ménages japonais placés sous la responsabilité 
d’une personne de 15 à 64 ans recevaient une aide. 
A titre de comparaison, ce pourcentage variait entre 
1 et 7 pour cent et était en moyenne de 3 pour cent 
dans les autres pays de l’OCDE9. Cette spécifi cité 
japonaise s’explique par les facteurs suivants: 

• Les critères en matière de soutien familial: il 
peut être demandé aux postulants d’indiquer 
s’ils ont des parents proches susceptibles de 
leur fournir une assistance.

• L’évaluation du patrimoine: pour être admis 
à bénéfi cier de l’aide, les biens tels que les 
terres, les fermes, les maisons (à l’exception 
du domicile de la personne) doivent être ven-
dus ainsi que les biens d’équipement mé-
nagers dont le taux de diffusion moyen dans 
les ménages est inférieur à 70 pour cent. 

• L’aptitude au travail: l’aide peut être refusée 
à une personne réputée capable de gagner 
sa vie. En raison de cette exigence, le public 
considère généralement que les chômeurs ne 
remplissent pas les conditions requises pour 
bénéfi cier de l’aide publique.

En résumé, il est diffi cile aux ménages composés 
d’adultes aptes au travail de prétendre à l’aide publique. 
En conséquence, beaucoup de chômeurs ne perçoivent 
ni allocations de chômage, ni aide publique10.

Mise en place d’un second 
«fi let de protection sociale» 
Le système de protection sociale a également été 
renforcé en 2009 par la mise en place d’un nouveau 
régime d’assistance aux chômeurs qui participent à 
des programmes de formation mais ne perçoivent 
pas d’allocations de chômage. Le Japon est depuis 
longtemps doté d’un système de formation profes-
sionnelle spécifi quement destiné aux bénéfi ciaires 
des allocations de chômage. La période de prise en 
charge peut être étendue pour les chômeurs suivant 
des formations. Le nouveau régime de 2009 qui fait 
partie du «second fi let de protection sociale» four-
nit une aide fi nancière (des «prestations sociales de 
subsistance») aux chômeurs suivant les programmes 
de formation précités qui ne bénéfi cient pas de l’allo-
cation chômage. Ils ne doivent pas posséder des 
biens d’une valeur supérieure à 8 millions de CNY 
(100 000 dollars (USD)) et leurs revenus annuels 
ne doivent pas dépasser 2 millions de CNY (environ 
25 000 USD). Le programme cible principalement les 
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anciens travailleurs non permanents qui ont été licen-
ciés pour cause de non-renouvellement de leur contrat 
d’emploi temporaire. L’aide fournie peut prendre la 
forme d’une allocation de 100 000 CNY (1 250 USD) 
par mois. Le programme a été financé au départ par 
un programme de relance budgétaire lancé en 2009 
et a été pérennisé par une loi adoptée en mai 2001.

Impact estimé
Compte tenu du nombre élevé de travailleurs tempo-
raires (y compris les travailleurs détachés) qui s’élève 
à 4,3 millions, la réforme des critères d’admissibilité à 
l’assurance chômage aurait dû faire croître de manière 
significative le nombre de travailleurs éligibles, mais 
les données disponibles révèlent une augmentation 
de 2 pour cent, passant de 37,5 millions à la fin de 
l’exercice 2009 à 38,2 millions un an plus tard. En 
raison de la nouvelle approche consistant à fournir une 
aide sociale aux chômeurs, l’augmentation du nombre 
des bénéficiaires de l’aide publique a été beaucoup 
plus marquée et s’aligne sur la hausse du chômage 
provoquée par la crise de 2008 (voir figure 1). 

La réforme des critères d’éligibilité en matière d’assu-
rance chômage aura des effets positifs en permettant 
à davantage de travailleurs non permanents – lesquels 
exercent des emplois précaires et sont les principales 
victimes des ajustements du marché du travail induits 
par la crise économique et financière de 2008 – de 
bénéficier, en cas de perte d’emploi, des trois mois 
d’allocation prévus par la loi.

En outre, les cotisations supplémentaires que les 
entreprises devront verser à l’assurance chômage 
devraient limiter quelque peu l’avantage en matière 
de coût qu’elles tiraient du recrutement de travailleurs 
non permanents. Pour un employeur, les coûts du 
travail d’un travailleur non permanent non couvert par 
l’assurance chômage ou par le régime de retraite et 

de santé offert par l’entreprise est de 13 pour cent 
inférieur à celui d’un travailleur permanent. Dans 
l’enquête gouvernementale de 2007, la diminution 
des coûts non salariaux est citée par 21 pour cent des 
entreprises comme étant une des raisons les incitant 
à embaucher des travailleurs non permanents11.

La décision du Japon d’aider les chômeurs en élar-
gissant leur accès à l’aide publique plutôt qu’en 
allongeant la durée de la couverture de l’assurance 
chômage semble appropriée dans la mesure où elle ne 
décourage pas le retour au travail pour la plupart des 
chômeurs. En outre, l’appui sur l’assistance publique 
est une approche moins coûteuse. Un accès élargi 
peut aussi aider à résoudre le problème de chômeurs 
réticents à réclamer une aide publique dans le passé, 
compte tenu des conditions sévères d’admission et 
du niveau de subsistance minime reçu.

Entre avril et décembre 2010, environ 200 000 per-
sonnes (6 pour cent des chômeurs) ont bénéficié du 
nouveau régime d’aide ciblant les chômeurs parti-
cipant à un programme de formation et ne pouvant 
prétendre à des allocations de chômage. Le gouver-
nement indique que 69 pour cent des participants 
ont trouvé du travail dans les trois mois qui ont suivi 
leur formation. 

Conclusion
Ces mesures qui ont été prises en partie pour sur-
monter les difficultés créées par la crise de 2008 
devraient être pérennisées pour renforcer le filet de 
protection sociale du Japon. A court terme, elles 
sont importantes pour aider la population à faire face 
aux licenciements indirectement provoqués par le 
séisme qui a frappé l’est du Japon en mars 2011. 
A long terme, leur utilité pour les travailleurs ne 
fait également aucun doute. Du fait que la pratique 
traditionnelle de l’emploi de très longue durée est 

Figure 1.  Evolution du taux de chômage et du nombre de bénéficiaires de l’aide publique (2005-2011)a

a Ménages bénéficiant de l’aide publique 2005-2011.
Source: Ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale.
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appelée à reculer et que le recours aux contrats tem-
poraires ou à durée déterminée tend à s’intensifi er, 
de plus en plus de travailleurs seront confrontés à 
des périodes de chômage au cours de leur vie profes-
sionnelle. L’appui apporté à ces salariés par le biais 
d’une couverture renforcée du système d’assurance 
chômage, l’élargissement de l’accès à l’aide publique 
et la mise en place d’allocations pour les chômeurs 
suivant une formation (les prestations sociales d’aide 
à la subsistance) limiteront le coût de l’ajustement 
et contribueront à atténuer ses conséquences sur 
les travailleurs. 

Le renforcement du système de protection sociale 
devrait être assorti d’une activation plus effi cace des 
politiques visant à prévenir le risque de chômage élevé 

et à aider les allocataires à réintégrer le marché du 
travail. A l’heure actuelle, le Service public de l’emploi 
sanctionne rarement les chômeurs allocataires qui ne 
suivent pas les recommandations de ses services et 
refusent les offres d’emploi qui leur sont proposées. 
De plus, le nombre croissant de chômeurs percevant 
une aide publique rend nécessaire de renforcer les 
liens existants entre politique d’assistance et poli-
tiques actives du marché du travail. Des services 
intensifs de conseil devraient être mis en place par 
les services de l’emploi pour repérer et surmonter 
les obstacles à l’employabilité, diriger directement 
les clients vers les emplois vacants, réenclencher 
rapidement un processus de retour à l’emploi lorsque 
ceux-ci se retrouvent au chômage et aider les salariés 
à conserver leur travail au sein de l’entreprise. Enfi n, 
le fait de subordonner les prestations sociales de 
subsistance à la participation à la formation risque 
de déboucher sur la création de formations inutiles.

1 OCDE (2011a).
2 OCDE (2010).
3 OCDE (2011a).
4 Ministère de la Santé, du Travail et de la Protection 

sociale du Japon (2008).
5 Duell, N. et al. (2010).
6 Ibidem.
7 Jones, R. (2007).
8 Sekine, Y. (2008).
9 Duell, N. et al. (2010).

10 Ibidem.
11 OCDE (2011a).
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