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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.
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Au cours des années 2000, le Royaume-Uni a expé-
rimenté la privatisation des services de l’emploi dans 
des zones d’emploi situées dans plusieurs régions du 
pays. A l’intérieur de ces zones, les chômeurs et les 
bénéfi ciaires d’allocations de parent seul et de pen-
sions d’invalidité étaient orientés vers un prestataire 
privé de services de placement plutôt que vers l’un 
des anciens programmes New Deal1. Le programme 
britannique Work s’appuie sur cette expérience. Il 
représente une rupture radicale avec le passé, étant 
donné que des services destinés à un groupe cible 
important et critique – les chômeurs de longue durée 
et certaines personnes handicapées – seront pris en 
charge par des prestataires de service extérieurs, dont 
un grand nombre sont des prestataires à but lucratif. 
Il marque également un changement majeur dans 
le modèle de privatisation utilisé, caractérisé par de 
grands contractants principaux et de multiples sous-
traitants spécialisés. 

Services personnalisés,
prix variables
Le principal prestataire actuel de services publics 
d’emploi, Jobcentre Plus (JCP), continuera à gérer 
les prestations et les services de placement des per-
sonnes qui n’ont pas été dirigées vers le programme 
Work. Toutefois, les allocataires de l’indemnité de 
chômage ordinaire ou «Jobseekers’ Allowance» (JSA 
ou allocation aux demandeurs d’emploi) seront dirigés 
vers le programme Work après douze mois de pres-
tation, après neuf mois pour les demandeurs âgés 
de 18 à 24 ans et après trois mois dans le cas de 
personnes considérées comme gravement défavorisées 
ou handicapées mais aptes au travail. Cela inclura 
quelques personnes qui bénéfi ciaient d’une prestation 
d’invalidité avant de passer au JSA. Les demandeurs 
d’une allocation d’emploi et de soutien (une prestation 
destinée aux personnes dont l’aptitude à travailler 
est limitée pour des raisons de santé), qui incluent 
également d’anciens bénéfi ciaires de prestations 
d’invalidité, seront orientés vers le programme Work 
en fonction de leur pronostic. 

En cas de non-respect des activités obligatoires orga-
nisées par le prestataire du programme Work, ce 
dernier en avisera le JCP afi n qu’un responsable de ce 
service puisse envisager l’application d’une sanction.

L’appel d’offres du programme Work a été publié en 
décembre 2010 et les soumissionnaires retenus ont 
été rendus publics en avril 2011. Le programme a 
été lancé le 10 juin 2011 et devrait être pleinement 
opérationnel en juillet 2011. L’activité postérieure à 
la mise en œuvre est déjà en cours afi n de garantir un 
développement stable du programme. Le Département 
du travail et des retraites (DWP) a conclu des contrats 
avec 18 «prestataires principaux», 15 du secteur 
privé, 2 du secteur associatif et 1 du secteur public.
Ces contractants sont chargés de l’exécution de
40 contrats régionaux dans 18 régions couvertes par 
un paquet contractuel au Royaume-Uni. Les contrac-
tants principaux sont censés sous-traiter la prestation 
de service à des organisations locales spécialisées, y 
compris des prestataires du secteur associatif. Les 
contrats sont conclus pour une durée de sept ans. 

Le modèle de fi nancement et d’orientation des clients 
distingue:

• trois sous-catégories de bénéfi ciaires d’allo-
cations de chômage (JSA) dont la prise en 
charge par le programme est obligatoire: les 
18-24 ans, les plus de 25 ans et les per-
sonnes ne bénéfi ciant plus depuis peu de la 
prestation d’invalidité;

• trois autres catégories, dont la prise en charge 
par le programme est volontaire ou obliga-
toire: les bénéfi ciaires du JSA rencontrant 
des diffi cultés sérieuses – prise en charge 
précoce facultative; les bénéfi ciaires de la 
prestation d’invalidité «Allocation d’emploi 
et de soutien», octroyée à une activité liée 
au travail; et les bénéfi ciaires de l’ESA, une 
prestation allouée à une activité liée au tra-
vail à la suite d’une évaluation de l’aptitude 
à travailler; et 

• deux catégories dont la prise en charge par 
le programme est volontaire: les bénéfi ciaires 
de l’ESA qui ne doivent pas être disponibles 
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pour travailler ou n’ont pas encore été éva-
lués et, uniquement en Angleterre, les béné-
fi ciaires d’une aide au revenu et d’une pres-
tation d’invalidité.

Les prestataires du programme Work disposent d’une 
liberté considérable dans la fourniture d’un soutien 
personnalisé aux clients particuliers, ce que l’on 
appelle l’approche de la «boîte noire». Les soumis-
sionnaires ayant participé à l’appel d’offres pour le 
programme Work ont toutefois dû décrire dans leur 
offre le service minimal qu’ils offriraient à toutes les 
catégories de clients, ces normes minimales étant 
rendues publiques et leur mise en œuvre contrôlée 
par le biais d’indicateurs clés de performance. Dans 
le passé, les programmes Flexible New Deal pour 
les chômeurs de longue durée et Pathways to Work, 
destiné aux personnes possédant une capacité de 
travail limitée pour des raisons de santé, étaient les 
principales politiques actives du marché du travail 
au Royaume-Uni. Désormais, ces demandeurs seront 
aidés par le programme Work.

Les prestataires sont payés comme suit: une rémuné-
ration initiale par personne pour la «prise en charge»; 
une rémunération en fonction des résultats en termes 
d’emploi, qui sont enregistrés après 26 semaines 
de travail pour les 18-24 ans et les bénéfi ciaires du 
JSA âgés de 25 ans et plus, ou après 13 semaines 
de travail dans les autres cas; et des paiements de 
«soutien» qui se poursuivent tant que le client conti-
nue à travailler, pendant une durée comprise entre 
52 et 104 semaines après le premier emploi à des 
taux variant de 170 livres sterling (GBP) par période 
de quatre semaines pour les jeunes bénéfi ciaires du 
JSA à 250 GBP par période de 4 semaines pour les 
anciens bénéfi ciaires d’une prestation d’invalidité. 
Les rémunérations de prise en charge doivent être 
réduites chaque année et être progressivement sup-
primées durant la quatrième année du contrat et les 
rémunérations liées aux résultats en termes d’emploi 
doivent également diminuer à partir de la troisième 
année. En revanche, le paiement de soutien sera 
maintenu. La brochure du DWP énonce les principes 
qui président au calendrier de paiement: «le prix 
payé pour les résultats en termes d’emploi ne devrait 
pas excéder les économies réalisées au niveau des 
prestations» tout en veillant à ce que «les paiements 
soient suffi samment élevés pour inciter réellement les 
prestataires à fournir un service de qualité». 

Outre les paiements précités, les prestataires sont 
tenus de dépasser les taux de «profi l de performance 
sans intervention» d’au moins 10 pour cent pour trois 
catégories. Ces taux commencent à 5 pour cent pour 
la première année du contrat et passent ensuite, 
de la troisième à la cinquième année du contrat, à
40 pour cent pour les bénéfi ciaires du JSA âgés de 
18 à 24 ans, à 30 pour cent pour les bénéfi ciaires 
du JSA âgés de 25 ans ou plus et à 15 pour cent 
pour les clients bénéfi ciaires de l’allocation d’emploi 
et de soutien (ESA). Le DWP fonde ces estimations 
sur les performances historiques du Jobcentre Plus. 
Lorsque les prestataires dépassent d’au moins 30 pour 

cent le «profi l de performance sans intervention», ils 
ont également droit au paiement d’une «prime» de 
1 000 GBP pour les «emplois fournis au-delà d’un 
niveau de performance donné». Néanmoins, les obser-
vateurs du Comité du travail et des retraites (2011) 
ont estimé que les seuils de performance requis sont 
déjà très élevés. 

Economies budgétaires
Le programme Work représente une réforme impor-
tante du service public. La valeur escomptée des 
contrats passés avec les prestataires de service est 
comprise entre 3 et 5 milliards de GBP sur sept 
ans, selon le nombre de clients (variable en fonction 
du taux de chômage et des tendances connexes) et 
selon les performances délivrées. Le gouvernement a 
anticipé que les performances des prestataires pou-
vaient varier par rapport au profi l préétabli et qu’il 
devra peut-être revoir l’enveloppe allouée aux futurs 
contrats. Les ministres espèrent qu’au cours de ses 
deux premières années d’existence le programme sou-
tiendra plus d’un million de personnes, y compris les 
anciens bénéfi ciaires d’une prestation d’invalidité. Au 
Royaume-Uni, le budget total de la sécurité sociale 
s’élevait en 2010-11 à 169 milliards de GBP, dont 
environ 3,5 milliards étaient destinés à l’allocation aux 
demandeurs d’emploi (JSA) et un montant largement 
supérieur était prévu pour les prestations d’invalidité. 
Le gouvernement espère réaliser d’importantes éco-
nomies dans les volets «allocation aux demandeurs 
d’emploi» et «prestations d’invalidité» du budget de 
la sécurité sociale.

Les documents d’information sur la réforme expliquent 
que les personnes qui bénéfi ciaient déjà d’une pres-
tation d’invalidité depuis un an sont susceptibles 
de continuer à la percevoir pendant de nombreuses 
années et qu’une véritable transition vers un tra-
vail de longue durée peut représenter une économie 
considérable, estimée voici quelques années à plus 
de 62 000 GBP par personne2. Selon ce principe, 
le total des versements à un prestataire de service 
ayant conclu un contrat dans le cadre du programme 
Work pour un client qui trouve un emploi – plus les 
paiements de soutien pendant 52 à 104 semaines – 
oscille entre environ 3 800 GBP pour les bénéfi ciaires 
du JSA âgés de 18 à 24 ans et 13 700 GBP pour 
deux catégories d’anciens bénéfi ciaires de prestations 
d’invalidité, à savoir les personnes appartenant au 
groupe de soutien ESA et celles bénéfi ciant de l’ESA 
lié aux revenus du groupe «activité liée au travail», 
qui devraient récupérer leurs facultés et être aptes 
au travail dans les trois à six mois.

Création du crédit universel
Après le milieu des années 1980, la réussite des 
mesures visant à réduire le chômage a été contre-
balancée par une croissance rapide des prestations 
versées aux personnes inactives, comme les pres-
tations d’invalidité et les allocations aux parents 
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seuls (figure 1). Le nombre total de bénéficiaires 
des trois prestations a atteint un pic en 1994, avec 
5,8 millions de personnes. A mesure que le chômage 
a régressé, la priorité a été donnée à la réduction 
de la population inactive bénéficiant de prestations 
sociales. Le passage des demandeurs d’allocation 
de parent seul au statut de demandeur d’emploi, à 
l’exception des parents de jeunes enfants, a pris fin 
récemment. Depuis 2008, les nouveaux demandeurs 
de prestations d’invalidité ont commencé à être trans-
férés vers l’ESA, un type de prestation plus actif. En 
2009, on recensait 4,8 millions d’allocataires des trois 
prestations, soit moins que dans les années 1990. Le 
gouvernement actuel entend développer et renforcer 
cette stratégie en mettant en place un programme 
de réévaluation de l’aptitude à travailler des béné-
ficiaires de prestations d’invalidité et appliquer de 
nouvelles restrictions d’accès à l’allocation de parent 
seul. Pour que ces stratégies soient couronnées de 
succès, les allocataires doivent trouver des emplois 
stables, et le programme Work a un rôle central à 
jouer en la matière. 

Au cours des sept ans que durent les contrats du 
programme Work, le gouvernement prévoit d’introduire 
le «crédit universel», qui fusionnera toutes les pres-
tations sociales pour les sans-emploi et les crédits 
d’impôts accordés aux actifs en un système unique 
et un paiement intégré, impliquant la déclaration en 
temps réel des revenus. Les prestations à caractère 
contributif restent inchangées. Cela devrait considé-
rablement accroître les possibilités dont disposent les 
décideurs pour rationaliser et coordonner la gestion 
des différents paiements actuellement versés à un 
même individu3 et réduire les craintes d’interruption 
de leur source de revenus, qui dissuadent souvent 
les allocataires sans emploi d’accepter un emploi 
de courte durée.

Suivi des résultats
La grande taille des contractants principaux devrait 
leur permettre de recruter un large éventail de spé-
cialistes et de services locaux afin de disposer d’une 
approche plus exhaustive pour surmonter la grande 
variété d’obstacles à l’employabilité que peuvent ren-
contrer les particuliers. L’approche dite de la boîte 
noire donnera aux contractants la liberté d’innover 
et de mener des actions qui fonctionnent plutôt que 
de gaspiller des ressources en mettant en œuvre des 
actions imposées, qui ne conviennent peut-être pas 
à un demandeur individuel. Bien que cette approche 
implique qu’il n’existe pas de contrôle direct de la 
prestation de service, les soumissionnaires sont tenus 
de publier les normes minimales de service et un 
examinateur indépendant peut infliger des amendes 
si les plaintes des clients sont avérées. 

A la différence de mesures précédentes où les presta-
taires étaient récompensés pour avoir mis des personnes 
au travail pendant trois ou six mois, le programme Work 
introduit de fortes incitations pour le placement dans 
un emploi stable, la rémunération liée aux résultats 
étant maintenue pendant un maximum de deux ans. 

Combiné au crédit universel, ce programme devrait 
offrir un potentiel inédit pour suivre les résultats 
des clients en termes d’emploi et de revenus, ce qui 
est plus conforme aux politiques actives du marché 
du travail dont l’objectif n’est pas seulement une 
réduction du chômage déclaré. Dans la plupart des 
pays, le service public de l’emploi ne dispose pas 
d’information sur la situation professionnelle des per-
sonnes lorsqu’elles quittent le registre du chômage.  

Parmi les facteurs de risque du programme Work 
figure l’impact des dispositions détaillées de son 
modèle de rémunération liée aux résultats. En effet, 
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Figure 1.   Bénéficiaires de certaines allocations de soutien aux revenus, Grande-Bretagne, 1979-2010a

a Prestation d’invalidité, allocation d’emploi et de soutien (ESA), allocation de demandeur d’emploi (JSA) et aide au revenu de parent seul sur la base de données annuelles 
moyennes. L’Irlande du Nord n’est pas incluse pour des raisons techniques.
Source: Département du travail et des retraites (DWP). 2011: Quarterly Statistical Summary, 18 mai; les données pour les années antérieures à 2000 ont été adaptées des 
diagrammes de la publication du DWP, Building on New Deal: Local solutions meeting individual needs, 2004.
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la classifi cation des clients en huit catégories est 
relativement brute, de sorte qu’il y aura une forte 
variation en termes d’employabilité individuelle au 
sein d’un groupe donné qui ne se refl étera pas dans la 
rémunération liée aux résultats. Le gouvernement doit 
suivre le déroulement du programme afi n d’atténuer 
les effets indésirables des incitations, et ce suivi peut 
être compliqué par l’approche de la boîte noire, en 
vertu de laquelle le gouvernement ne contrôle pas 
les stratégies opérationnelles détaillées appliquées 
par les prestataires de service. 

Le programme Work, combiné au crédit universel, 
est la clé de voûte de la stratégie du gouvernement 

britannique pour trouver une solution à la dépendance 
à long terme vis-à-vis des allocations sociales et à 
son coût budgétaire en soutenant le retour au travail. 
Ce programme constitue également un engagement 
à relativement long terme. Il renforce considérable-
ment le rôle des prestataires de service privés et 
de la rémunération liée aux résultats, l’accent étant 
nettement mis sur les résultats à long terme et sur 
la prestation d’une gamme complète de services.

1 New Deal for Young, New Deal for Lone Parents, New 
Deal for Adults, New Deal for Disabled People – en 
faveur des jeunes, des parents seuls, des adultes et des 
personnes handicapées.

2 Compte tenu de la réduction des paiements des presta-
tions et des bénéfi ces tirés des impôts directs et indi-
rects pendant huit ans.

3 Comme l’allocation de chômage ou la prestation d’inva-
lidité pour les personnes sans emploi, le crédit d’impôt 
au titre du travail et le crédit d’impôt pour enfant pour 
les personnes qui travaillent, les réductions d’impôts 
locaux et d’autres prestations sous condition de res-
sources.
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