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ÉDITORIAL 

 

LE TEMPS PRESSE POUR AIDER LES TRAVAILLEURS À S’ÉLEVER  

DANS L’ÉCHELLE DES EMPLOIS 

La reprise est en marche, mais des millions d’actifs risquent de rester piégés au bas de l’échelle 

économique 

Le redressement de l’emploi commence à s’étendre et à s’intensifier, ramenant le chômage sur une 

trajectoire descendante, dans la plupart des pays y compris les plus durement touchés par la crise. 

Cependant, la reprise est loin d’être achevée et le temps presse pour éviter que des millions d’actifs ne 

restent piégés au bas de l’échelle économique. Beaucoup de jeunes ayant fini leurs études durant la crise et 

lutté pour établir un premier point d’ancrage sur le marché du travail peuvent déjà se trouver au seuil d’une 

étape cruciale de leur avancement professionnel. En effet, l’une des constatations les plus frappantes de la 

présente édition des Perspectives de l’emploi de l’OCDE tient au fait que les perspectives d’évolution 

professionnelle à long terme se décident, en grande partie, au cours des dix premières années de vie active. 

Mais certains travailleurs expérimentés qui ont perdu leur emploi durant la crise ont également du mal à 

relancer leur carrière. Ainsi, bon nombre de ceux du secteur manufacturier ou du bâtiment devront changer 

de carrière et se tourner vers le secteur dynamique des services, souvent en adaptant leurs compétences, 

s’ils ne veulent pas rester en marge du marché du travail. 

Les stigmates laissés par la crise sur les groupes les plus durement frappés sont aggravés par des 

tendances à plus long terme qui rendent d’autant plus difficile, pour les travailleurs peu qualifiés, le départ 

d’emplois précaires et peu rémunérés pour des emplois leur permettant d’évoluer. Si les barreaux 

manquant à l’échelle professionnelle ne sont pas remis en place, la crise pourrait également avoir pour 

conséquence d’avoir creusé d’avantage, et de manière permanente, les inégalités économiques au-dessus 

des niveaux record déjà atteints avant la crise, dans de nombreux pays de l’OCDE. Les pouvoirs publics 

doivent prendre des mesures immédiates s’ils veulent empêcher un accroissement permanent du nombre de 

travailleurs touchés par un chômage chronique ou alternant entre chômage et emplois faiblement 

rémunérés. 

La lutte contre le chômage élevé et persistant reste une priorité 

Alors que le chômage a amorcé un recul dans la plupart des pays, la moitié environ de la hausse du 

taux de chômage imputable à la crise dans la zone OCDE persiste encore, plus de sept ans après le début de 

la récession. Environ 42 millions de travailleurs étaient sans emploi en mai 2015 dans l’ensemble des pays 

membres, soit 10 millions de plus qu’immédiatement avant la crise. La situation est cependant très 

contrastée d’un pays à l’autre. Tandis que, dans la zone euro, le taux de chômage reste supérieur à 11 %, 

aux États-Unis il est passé sous la barre des 6 % et il est inférieur à 4 % au Japon, en Corée et en Norvège. 

Le chômage de longue durée a déjà atteint son niveau le plus haut dans la majorité des pays, mais 

reste une source de préoccupation majeure, dans la mesure où il peut entraîner avec lui dévalorisation des 

compétences, démotivation et éloignement du marché du travail. En outre, la dépréciation associée aux 

longues périodes de chômage complique encore le retour à l’emploi et l’avancement professionnel. 
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Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, 15.7 millions de personnes – soit plus d’un chômeur sur trois – 

étaient sans emploi depuis au moins 12 mois, au quatrième trimestre 2014, ce qui représente une 

progression de 77 % depuis 2007 et, plus de la moitié de ce groupe est demeuré sans emploi durant 

deux ans ou davantage (57 %). Dans les pays qui ont été les plus durement touchés par ce phénomène,y 

compris les pays du sud de l’Europe, il apparaît de plus en plus clairement que ce qui était à l’origine une 

poussée conjoncturelle du chômage est devenu un phénomène en partie structurel (qu’il s’agisse de 

chômage déclaré ou de retrait du marché du travail par découragement) et donc, plus difficile à inverser 

pendant la période de reprise économique. 

La persistance d’un chômage élevé – notamment le chômage de longue durée – a fait voler en éclats 

les premiers barreaux de l’échelle des emplois pour de nombreux jeunes qui arrivent sur le marché du 

travail, mais le phénomène touche aussi les travailleurs plus expérimentés. C’est pourquoi, la lutte contre le 

chômage lorsqu’il demeure élevé, ainsi que la diminution du chômage de longue durée, doit être, 

notamment, une des grandes priorités politiques. Cependant, la baisse du chômage doit également 

s’inscrire dans un objectif plus vaste d’avancement professionnel des travailleurs situés au bas de l’échelle 

des salaires. 

Il faut également mettre en œuvre des mesures favorisant l’avancement professionnel 

Les Perspectives de l’emploi mettent en évidence les coûts sociaux élevés résultant des inégalités de 

salaire, en montrant qu’une part importante des travailleurs, sans emploi ou faiblement rémunérés à un 

moment donné, risquent fort de rester piégés au bas de l’échelle des salaires. Il convient donc que les 

responsables publics veillent, en priorité, à ce que la crise n’exclue pas définitivement de nouveaux 

travailleurs du marché du travail ou les laisse confinés dans des emplois peu rémunérés et précaires, ce qui 

aurait pour conséquence de creuser encore davantage les inégalités. 

Les préoccupations concernant un possible creusement des inégalités sont d’autant plus fortes que la 

plupart des pays de l'OCDE avaient déjà enregistré une nette progression des inégalités de revenu dans les 

décennies ayant précédé la crise, sous l’effet d’une hausse importante des inégalités de salaire. De ce fait, 

le défi que représente la promotion de l’avancement professionnel des travailleurs situés au bas de l’échelle 

des emplois va bien au-delà d’un problème conjoncturel lié à la crise mondiale. C’est également un objectif 

essentiel pour aider tous les travailleurs à participer pleinement à une économie en rapide évolution. 

Le progrès technologique et la révolution numérique en particulier jouent un rôle majeur dans cette 

évolution, en rendant indispensable la maîtrise de compétences de haut niveau et en exerçant une pression 

à la baisse sur les salaires des travailleurs peu qualifiés. Ces changements structurels de l’économie 

s’inscrivent dans un processus continu d’adaptation aux technologies et procédures nouvelles ainsi qu’à la 

mondialisation. Dans ce contexte, les actifs doivent avoir la possibilité d’acquérir les compétences exigées 

par les employeurs, mais aussi de les adapter à l’évolution de la demande et d’exploiter pleinement leurs 

compétences au travail. Ce point est essentiel pour que le capital humain assume le rôle que l’on attend de 

lui, à savoir, stimuler l’innovation et la productivité, mais aussi pour rendre la croissance inclusive. 

Les pouvoirs publics doivent commencer à remettre en place les barreaux manquants sur l’échelle 

des emplois et aider les travailleurs à les gravir 

Trois types de mesures sont particulièrement importants pour améliorer les perspectives 

professionnelles des travailleurs qui se trouvent actuellement piégés au bas de l’échelle économique. 

Premièrement, des mesures d’activation efficaces sont nécessaires pour relier les chômeurs aux emplois 

adaptés. Deuxièmement, les déficits de compétences doivent être comblés, dans la mesure où un faible 

niveau de qualifications constitue l’un des principaux facteurs expliquant un parcours professionnel de 

faible niveau. Enfin, les mesures directes visant à renforcer la qualité des emplois ont un rôle essentiel à 

jouer, notamment en soutenant les salaires des travailleurs faiblement rémunérés. L’importance de ces trois 
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types de mesures est depuis longtemps évidente, mais elle est encore amplifiée par la crise et par 

la progression du nombre d’emplois temporaires et atypiques dans plusieurs pays. Les possibilités 

d’avancement professionnel sont souvent limitées pour les actifs qui occupent ces emplois. 

Des mesures d’activation efficaces peuvent contribuer à accroître les possibilités d’emploi des 

chômeurs 

Alors que la création d’emplois repart à la hausse dans de nombreux pays, il devient impératif 

d’intensifier les efforts afin d’aider les demandeurs d’emploi et, en particulier, les chômeurs de longue 

durée, à retrouver du travail. Il faut pour cela disposer d’un système de mesures actives du marché 

du travail efficace et correctement financé. Dans certains pays, les programmes de retour à l’emploi et de 

perfectionnement, gérés par les services publics et privés de l’emploi, ont assumé une trop grande part de 

l’effort d’assainissement budgétaire et des moyens supplémentaires sont nécessaires. Toutefois, le plus 

important est souvent d’améliorer l’efficacité des mesures d’activation. 

Le présent rapport propose un nouveau cadre d’élaboration de mesures d’activation efficaces. Si les 

mesures actives du marché du travail s’appuient sur de nombreux outils pouvant s’articuler de multiples 

façons, l’ensemble doit néanmoins parvenir à ce que les chômeurs, en particulier de longue durée, restent 

déterminés à mener une recherche active. Il est également essentiel de renforcer leur employabilité et 

d’élargir leurs possibilités de trouver et de garder un emploi adapté. La mise en œuvre de ces trois 

éléments – motivation, employabilité et possibilités – doit être gérée par des institutions et des politiques 

du marché du travail efficaces y compris, par le biais de partenariats public-privé, en matière de placement 

et de formation des demandeurs d’emploi. 

Une politique en matière de compétences est essentielle pour faciliter l’avancement professionnel et 

réduire les inégalités globales de salaire  

Un nouvel élément exposé dans les Perspectives de l’emploi tient au fait qu’une part non négligeable 

de la variation des inégalités de salaire entre les pays est liée aux écarts de niveaux de qualifications. En 

outre, la corrélation entre aptitudes cognitives faibles et faibles revenus a tendance à s’accroître avec le 

temps – elle est bien supérieure à un horizon de vingt ans qu’à un moment donné dans le temps, dans la 

mesure où le manque de qualifications constitue un obstacle à l’avancement professionnel. Une nouvelle 

analyse des données de l’OCDE sur les compétences des adultes montre que les pays dans lesquels le 

niveau moyen d’aptitude à traiter des informations est relativement faible peuvent, à la fois, encourager 

l’avancement professionnel et réduire les inégalités globales, en mettant en place des mesures à même de 

renforcer les compétences des actifs situés au bas de l’échelle. Le fait d’utiliser plus efficacement les 

qualifications que les travailleurs possèdent déjà – par exemple, en reconnaissant mieux les acquis et en 

plaçant les actifs sur des postes où leurs compétences seront mises à profit – peut également permettre de 

réduire les inégalités, tout en renforçant l’efficience. 

Un salaire minimum bien conçu et coordonné avec le système de prélèvements et de prestations peut 

contribuer à améliorer le niveau de vie des bas salaires 

Pour les actifs situés au bas de l’échelle des salaires, une aide au revenu adaptée est nécessaire pour 

les empêcher de tomber dans la pauvreté bien qu’en emploi et rendre l’occupation d’un travail 

financièrement intéressante. Le salaire minimum obligatoire, désormais en place dans 26 pays de l’OCDE, 

peut apporter un soutien au revenu des travailleurs faiblement rémunérés. Les données semblent indiquer 

que, s’il est fixé à un niveau adéquat, le salaire minimum n’a que des effets négatifs minimes sur l’emploi. 

Pour établir un salaire minimum judicieux, il convient notamment : i) de tenir compte des disparités 

économiques régionales – très fréquentes dans les pays fédéraux ; ii) d’établir un salaire minimum inférieur 

pour les travailleurs très jeunes et inexpérimentés ; et iii) de veiller à ce que le niveau du salaire minimum 
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soit revu régulièrement à partir d’évaluations objectives de son impact potentiel sur les emplois peu 

qualifiés et les conditions de vie. L’analyse comparative des dispositifs concernant le salaire minimum 

présentée dans les Perspectives de l’emploi souligne également qu’il importe de coordonner le salaire 

minimum avec d’autres instruments d’action, notamment le système de prélèvements et de prestations. Par 

exemple, les cotisations de sécurité sociale peuvent être établies à un niveau inférieur pour les travailleurs 

rémunérés au salaire minimum, afin de limiter les effets négatifs sur l’emploi. Les interactions entre le 

salaire minimum et le système de prélèvements et de prestations influent également largement sur le degré 

d’efficacité avec lequel les hausses du salaire minimum se traduisent par un revenu disponible plus élevé 

pour les travailleurs pauvres. 

Mettre à profit la reprise pour promouvoir une croissance inclusive 

Pour l’avenir, il convient d’accorder plus d’attention, non seulement au volume des offres d’emploi, 

mais aussi à la qualité de ces emplois et à ceux qui ont besoin d’une aide ciblée pour y accéder. Afin 

d’encourager une reprise complète et d’aider les travailleurs à s’épanouir dans une économie en constante 

évolution, les pouvoirs publics doivent prendre des mesures à même de stimuler une progression plus forte 

des emplois et d’améliorer l’accès des travailleurs à des emplois productifs et gratifiants. Ces mesures 

contribueront à réparer les barreaux brisés de l’échelle des emplois et à inverser la tendance 

d’accroissement des inégalités à long terme. Elles aideront également à pérenniser la croissance 

économique, autre élément indispensable si l’on veut promouvoir une croissance inclusive. 
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