
Type Catégorie ou sous-catégorie Note

2001 2013 Dépenses et 

participants

Toutes Année fiscales commençant le 1e r juillet. Les données sur les participants des États et Territoires ne

sont pas comprises, et les dépenses pour ces programmes ne sont pas comprises à partir de 2012/13.

2001 2013 Dépenses 1. SPE et administration Comprend les dépenses d'un fond (Employment Pathway Fund depuis 2009/10) dont une partie des

dépenses sont des dépenses de formation, des subventions salariales ou expérience professionnelle

délivrées par des partenaires privés.

2013 2013 Dépenses 1.1. Services de placement et assimilés

2013 2013 Dépenses 1.2. Administration des prestations

2001 2013 Dépenses 2. Formation professionnelle

2001 2013 Dépenses 5. Emploi protégé et aidé, et réadaptation

2001 2013 Dépenses 6. Création directe d'emplois

2001 2013 Dépenses 7. Aides à la création d'entreprises

2001 2013 Dépenses et 

participants

6. Création directe d'emplois De 2009/10 à 2012/13, les données comprennent les allocations de soutien du revenu du Community

Development Employment Projects (CDEP) ; à partir de 2013/14 seules les salaires du CDEP sont

compris. Les données de particpants 2013/14 comprennent le programme Work for the Dole.

2009 2011 Dépenses et 

participants

2.1. Formation institutionnelle Les dépenses du volet destiné aux chômeurs du programme Productivty Place Program sont

comprises, mais pas le nombre de participants correspondant.

2009 2013 Dépenses et 

participants

5. Emploi protégé et aidé, et réadaptation Les données de la catégorie 5 comprennent le programme Disability Employment Services (DES). Une

part des dépenses du DES, et la majorité des participants devraient être reportées dans la catégorie

SPE et administration (catégorie) mais la répartition n'est pas disponible.

1985 2013 Dépenses et 

participants

8. Maintien et soutien du revenu en cas

d'absence d'emploi

La catégorie 8 n'inclut pas les paiements parentaux (Parenting Payments) qui sont soumis à des

obligations de participation (conditions de disponibilité pour le travail et de recherche d'emploi).

2001 2013 Participants Catégories 2 à 7 Les participants aux programmes des catégories 4.1 « Incitations à l’embauche », et 7 « Aides à la

création d’entreprises » ne sont pas inclus.

1998 2013 Dépenses 1.1. Services de placement et assimilés Coût de personnel du service d'assurance chômage.

2001 2013 Participants 2. Formation professionnelle Des ajustements pour double comptage, justifiés dans les cas de participation simultanée à deux ou

plusieurs programmes (par exemple, le budget des centres de formation et les allocations de

formation) sont appliqués aux totaux par catégories (comme 2 « Formation ») mais pas aux sous-

catégories.

1998 2013 Dépenses 1.2. Administration des prestations Les coûts administratifs des organismes de paiement syndicaux et auxiliaires sont inclus.

1998 2013 Participants 2. Formation professionnelle Des ajustements pour double comptage, justifiés dans les cas de participation simultanée à deux ou

plusieurs programmes (par exemple, le budget des centres de formation et les allocations de

formation) sont appliqués aux totaux par catégories (comme 2 « Formation ») mais pas aux sous-

catégories.

1985 2013 Dépenses et 

participants

Toutes Années fiscales commençant le 1er avril. Les données comprennent les dépenses fédérales pour les

programmes mis en oeuvre au niveau des provinces et territoires, mais les dépenses additionnelles ou

complémentaires engagées par les provinces et territoires ne sont en général pas incluses.

2008 2013 Dépenses 1. SPE et administration

2008 2013 Dépenses 2. Formation professionnelle

1985 2013 Dépenses 1.1. Services de placement et assimilés Service d'aide à l'emploi.

2002 2013 Dépenses Mesures actives (1 à 7)

2002 2013 Dépenses et 

participants

Catégories 2 à 7

2002 2013 Participants 2. Formation professionnelle

2002 2013 Participants 4. Incitations à l'emploi

2002 2013 Participants 6. Création directe d'emplois

2002 2013 Participants 7. Aides à la création d'entreprises

2002 2013 Participants Catégories 2 à 7

2004 2013 Dépenses 1. SPE et administration Estimations du Secrétariat basées sur le nombre d'employés des bureaux d'emploi locaux (OMIL, 654

personnes, soit environ 0.01 % de l'emploi total en 2007), plus 0.01 % du PIB dépensés au titre des

autres fonctions de conseil et d'administration des prestations.

2004 2013 Dépenses 2. Formation professionnelle

2004 2013 Dépenses 6. Création directe d'emplois

Rép. tchèque 2009 2013 Participants Catégories 2 à 7 Les participants aux programmes de la catégorie 2.2 « Formation sur le lieu de travail » ne sont pas

inclus.

Perspectives de l'Emploi de l'OCDE 2015
Notes des tableaux d'annexe Q, R, S and T. Dépenses publiques et nombre de participants aux programmes du marché du travail dans les pays de l'OCDE

Australie

Autriche

Les dépenses reportées ne comprennent pas, dans la plupart des cas, les allocations de soutien de

revenu reçues par les participants dans les catégories 2 et 5. Ce type de paiement peut être inclus dans

certaines des programmes des catégories 6 et 7.

En 2013/14, comprend des estimations du Secrétariat des dépenses de l'administration des prestations 

et des services de l'emploi y compris services de l'emploi aux personnes handicapées et population 

autochtone.

Belgique

Les dépenses dans le cadre des « Ententes sur le marché du travail » sont allouées à hauteur de 20 % à 

la catégorie 1,  60 % à la catégorie 2 et 20 % sont en dehors du cadre de la base de données (formation 

des personnes en emploi). Une faible part de ces dépenses est dédiée à l'expérience professionnelle 

mais n'est pas comptabilisée à part.

Inclut les « Ententes de développement des ressources humaines autochtones », qui n’ont pas été

ventilées dans les catégories.

Les données sur le nombre de participants pour les catégories 2 à 7 portent sur le programme du 

marché du travail des autochtones (non ventilé par catégorie) et les  « Ententes sur le marché du 

travail ». qui représentent près de  60 % des dépenses dans la catégorie 2 et 100 % des dépenses des 

catégorie 4 et 7. Les programmes pour lesquels les données sur les participants sont disponibles 

correspondent à presque 60 % du total des dépenses des catégories 2 à 7.

Canada

Pour plusieurs programmes, les données récentes sont provisoires (basés sur des dépenses budgetisées).

Chili
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Type Catégorie ou sous-catégorie Note

Perspectives de l'Emploi de l'OCDE 2015
Notes des tableaux d'annexe Q, R, S and T. Dépenses publiques et nombre de participants aux programmes du marché du travail dans les pays de l'OCDE

2000 2013 Dépenses 1.2. Administration des prestations Trois quarts des coûts d'administration des fonds d'assurance chômage indépendants (le dernier quart

concerne l'administration de prestations hors du champ de cette base de données), qui fournissent

certains services de placement et assimilés.

2010 2013 Dépenses 1.1. Services de placement et assimilés

2010 2013 Dépenses 2.1. Formation institutionnelle

2007 2009 Dépenses 1.1. Services de placement et assimilés

2007 2009 Dépenses 2.1. Formation institutionnelle

2011 2013 Dépenses et 

participants

4. Incitations à l'emploi Les totaux de la catégorie 4 comprennent les dépenses publiques non nulles de la catégorie 4.3 de la

Commission européenne « Rotation dans l'emploi et partage de l'emploi » pour le Danemark,

l'Espagne, la Finlande et l'Italie.

1998 2013 Dépenses et 

participants

8.1. Prestation de chômage complet Comprend les prestations d'aide sociale reçues par les bénéficiaires au chômage mais pas celles reçues

par les inactifs.

1998 2013 Dépenses et 

participants

8.1.1. Assurance chômage Comprend les prestations de chômage partiel et les prestations de chômage à temps partiel.

1985 2013 Dépenses Préretraite Uniquement les prestations de préretraite (efterløn ) versées aux bénéficiaires qui étaient au chômage

avant leur entrée dans le dispositif.

1985 2013 Dépenses 1.2. Administration des prestations Les coûts d'administration des fonds d'assurance chômage indépendants sont inclus.

1998 2013 Dépenses et 

participants

4. Incitations à l'emploi Les totaux de la catégorie 4 comprennent les dépenses publiques non nulles de la catégorie 4.3 de la

Commission européenne « Rotation dans l'emploi et partage de l'emploi » pour le Danemark,

l'Espagne, la Finlande et l'Italie.

1998 2012 Dépenses et 

participants

2. Formation professionnelle Inclut les allocations de formation et un ajustement pour le double-comptage des participants, qui

n'ont pas été ventilées dans les sous-catégories.

1998 2012 Participants Catégories 2 à 7 Les participants de la catégorie 5.2 "Réadaptation" ne sont pas inclus.

Allemagne 2005 2013 Participants 8. Maintien et soutien du revenu en cas

d'absence d'emploi

Les totaux de la catégorie 8 comprennent un ajustement pour le double comptage des participants.

1998 2013 Dépenses 1. SPE et administration La catégorie 1 comprend le service local de l'emploi, les Job Clubs, les frais généraux, les frais de

pension et de personnel du service de l'emploi, à l'exception des services de formation (qui

apparaissent dans la catégorie 2) et des services aux entreprises de l'ancienne organisation de l'emploi

et de la formation FÁS.

1998 2013 Dépenses 1.2. Administration des prestations Estimation du Secrétariat basée sur le rapport entre les coûts d'administration des prestations et les

prestations versées pour un large éventail de prestations (comme publiés dans les rapports annuels du

ministère des affaires sociales).

2000 2013 Dépenses et 

participants

2. Formation professionnelle Inclut le programme « Specialist Training Providers » qui n'a pas été ventilé dans les sous-catégories.

2008 2013 Dépenses 8.2, 8.3. Prestations de chômage partiel et 

prestations de chômage à temps partiel

Les dépenses correspondant au « Systematic short-time » sont incluses dans la catégorie 8.1.

Israel 2008 2011 Dépenses et 

participants

2.4. Soutien spécial à l'apprentissage Comprend toutes les aides publiques pour les apprentis de l'enseignement du 2e cycle du secondaire,

ce qui est considéré comme une aide spéciale.

2003 2013 Dépenses 1.2. Administration des prestations Estimations du Secrétariat basées sur les coûts totaux d'administration et de personnel afférent au

versement des allocations au sein de l'Institut national de sécurité sociale (comptes généraux de l'INPS

et rapport annuel).

1991 2013 Dépenses 2.4. Soutien spécial à l'apprentissage Principalement des exemptions de cotisations de sécurité sociale de l'employeur, non limitées aux

chômeurs ou aux travailleurs menacés de perdre leur emploi.

2000 2013 Dépenses et 

participants

4. Incitations à l'emploi Les totaux de la catégorie 4 comprennent les dépenses publiques non nulles de la catégorie 4.3 de la

Commission européenne « Rotation dans l'emploi et partage de l'emploi » pour le Danemark,

l'Espagne, la Finlande et l'Italie.

1990 2013 Dépenses 4.1. Incitation à l'embauche Beaucoup de dépenses de cette catégorie concernent les allègements fiscaux destinés aux entreprises

qui ont augmenté l'emploi total et la conversion de contrats temporaires en contrats permanents, sans

autre condition liée au statut dans l'emploi.

1990 2013 Dépenses Toutes Années fiscales commençant le 1er avril. Les données doivent être considérées avec prudence car les

programmes de chaque catégroies ne sont pas identifiés.

1990 2001 Dépenses Toutes Les estimations fournies pour les années 1990 à 2001 doivent être considérées avec beaocuop de

prudence (voir Grubb and Puymoyen, 2008).

1998 2007 Dépenses Toutes Les données sont basées sur les dépenses budgetées (et non les dépenses réelles) jusqu'en 2007-08.

1990 2013 Dépenses 2. Formation professionnelle Inclut la rémunération des stagiaires des programmes d'éducation et la formation, mais pas les

indemnités de chômage versées. 

En 2011, les dépenses de formation ont diminué en raison de la réduction progressive du dispositif

relance économique.
2002 2013 Dépenses 4.2. Incitation au maintien des emplois Les prestations Subventions à l'ajustement de l'emploi et les allocations pour la poursuite de l'activité 

du système d'assurance emploi AE sont reportées dans la catégorie 4.1 (catégorie 4 de 2008 à 2011)

2011 2011 Dépenses 6. Création directe d'emplois En 2011 les créations directes d'emplois ont augmenté en réponse au grand tremblement de terre.

2002 2013 Dépenses 8.1. Prestation de chômage complet La prestation de réemploi du système d'AE est reportée dans la catégorie 8.1 (catégorie 8 de 2008 à

2011).

Italie

Japon

Danemark

Les totaux des catégories diffèrent de celles reportées par la Commission européenne (CE). Pour 

s'aligner sur la répartition des particpants, les trois quarts des dépenses pour la mesure DK-40 

Orientation et perfectionnement - Service du marché du travail (catégorie 1.1) sont réattribués à la 

mesure DK-40 Orientation et perfectionnement - Formation (catégorie 2.1).

Les totaux des catégories diffèrent de celles reportées par la Commission européenne (CE). De 2007 à 

2009, les trois quarts des dépenses pour la mesure DK-17 - Programmes courts d'orientation et de 

qualification (catégorie 1.1) sont réattribués à la catégorie 2.1. (Les données de la CE  avant 2006 

comprennent déjà des dépenses similaires, voir également la note relative à ces catégories à partir de 

2010).

France

Finlande

Irlande
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Type Catégorie ou sous-catégorie Note

Perspectives de l'Emploi de l'OCDE 2015
Notes des tableaux d'annexe Q, R, S and T. Dépenses publiques et nombre de participants aux programmes du marché du travail dans les pays de l'OCDE

2008 2008 Dépenses et 

participants

Toutes Rupture statistique entre 2007 et 2008 due à une révision importante du cadre des données

reportées.

2008 2012 Dépenses 1. SPE et administration Les coûts de personnel des fonctionnaires employés dans les bureaux de placement ne sont pas inclus.

2008 2010 Dépenses 4. Incitations à l'emploi Les totaux de la catégorie 4 comprennent les dépenses publiques non nulles de la catégorie 4.3 de la

Commission européenne « Rotation dans l'emploi et partage de l'emploi » pour la Corée, le Danemark,

l'Espagne, la Finlande et l'Italie.

2008 2012 Dépenses 6. Création directe d'emplois Les données représentent 70 % des dépenses affectées aux services publics favorables à l'emploi

reportées par plusieurs ministères et autorités régionales. La supervision du ministère de l'Emploi et du

Travail (MOEL) a débuté en 2010 et la proportion de ces dépenses qui sont dans le champ de la base

OCDE/CE pour certaines années est sujette à caution. Le MOEL formule à présent des lignes directrices

variées et détaillées par activité, mais exige des projets pour offrir des emplois temporaires (souvent

de 4 mois, avec des limites au renouvellement) et réserve au moins 70 % de l'emploi à certains groupes

désavantagés, la gestion des projets étant reportée par le biais du système ILMOA.

1989 2013 Dépenses et 

participants

4. Incitations à l'emploi Comprend l'aide au réemploi et les mesures d'intégration et de réintégration professionnelle des

travailleurs handicapés qui n'ont pas été ventilées dans les sous-catégories.

2002 2013 Dépenses et 

participants

6. Création directe d'emplois Comprend des estimations du Secrétariat dans la catégorie 6 pour les « Mesures spéciales ».

1985 2013 Dépenses 1. SPE et administration Les dépenses du gouvernement fédéral représente 0.002% du PIB et les dépenses des gouvernements

des États peuvent être similaires ou supérieures.

1995 2013 Dépenses 6. Création directe d'emplois Le programme d'emploi temporaire (Programa Empleo Temporal) n'est pas reporté ici en tant que

mesure active ou passive du marché du travail. Ce programme est inclus dans la Base de données de

l'OCDE SOCX  sous  la rubrique « Garantie de revenu » (http://www.oecd.org/fr/social/depenses.htm)

1985 2013 Dépenses 2. Formation professionnelle Les prestations de chômage versées aux participants à la formation sont incluses.

1985 2013 Dépenses et 

participants

2.4. Soutien spécial à l'apprentissage Réductions d'impôts versées à l'employeur pour chaque apprenti qui ne gagne pas plus de 130 % du

salaire minimum.

1985 2013 Dépenses et 

participants

4. Incitations à l'emploi Les subventions salariales, une composante de la mesure « Flexible reintegration budget » pour les

municipalités, est affectée à la catégorie 6 afin d'améliorer la cohérence de la série temporelle.

1985 2013 Dépenses et 

participants

6. Création directe d'emplois Inclut les prestations d'aide sociale versées aux bénéficiaires inactifs aussi bien qu'aux chômeurs.

1985 2012 Dépenses et 

participants

Toutes Années fiscales commençant le 1er juillet.

1985 2012 Dépenses 1.2. Administration des prestations Comprend les services d'accompagnement dans l'emploi.

1985 2012 Dépenses 2. Formation professionnelle Inclut les prestations de formation (souvent versées aux participants à une formation en alternance,

catégorie 2.3) et l'allocation de soutien à la formation qui couvre les dépenses afférentes, mais pas les

prestations de chômage qui sont versées à beaucoup d'autres participants. 

1985 2012 Dépenses 8. Maintien et soutien du revenu en cas

d'absence d'emploi

Exclut les prestations de formation et inclut des prestations de chômage versées aux participants aux

programmes actifs.

1985 2012 Participants Catégories 2 à 7 Le nombre de participants de la catégorie 4 « Incitations à l'emploi », 6 « Création directe d'emploi »

ou 7 « Aides à la création d'entreprises » n'est pas inclus.

1985 2013 Dépenses 2.1. Formation institutionnelle Principalement composé des prestations de réadaptation versées aux participants scolarisés.

1985 2011 Dépenses et 

participants

4.1. Incitation à l'embauche

1985 2011 Dépenses et 

participants

6. Création directe d'emplois

1985 2013 Dépenses 8.1. Prestation de chômage complet Les prestations de réadaptation versées entre les mesures ne sont plus comprises dans la catégorie 8,

mais les prestations de réadaptation versées aux participants à des programmes actifs sont toujours

comprises dans les catégories 2 à 7.

1985 2013 Participants 8.1. Prestation de chômage complet

1985 2013 Participants 8.2, 8.3. Prestations de chômage partiel et 

prestations de chômage à temps partiel

Portugal 1985 2013 Dépenses 1.2. Administration des prestations Estimation du Secrétariat de l'OCDE basée sur le rapport du coût de l'administration des prestations

sur les prestations versées (2.1 %) pour un large éventail de prestations (publié par l'IGFSS, Conta da

Segurança Social 2007). 

2004 2013 Dépenses Catégories 2 à 7

2004 2013 Dépenses 8. Maintien et soutien du revenu en cas

d'absence d'emploi

2004 2013 Dépenses 6. Création directe d'emplois La subvention d'activation versée aux participants à des petits travaux communaux n'est pas comprise.

N'inclut pas l'aide sociale, qui est la forme de garantie de ressources reçue par la majorité des 

chômeurs inscrits et par les participants à certains programme actifs. 

Corée

Luxembourg

Mexique

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Norvège

Les prestations de chômage partiel et à temps partiels sont incluses dans la catégorie 8.1.

Rép. slovaque

Les données jusqu'en 2011 sont révisées par rapport à celles des premières publications : les dépenses 

et les participants de la mesure NO21- Experience professionnelle dans des entreprises ordinaires pour 

les travailleurs handicapés ont été réattribués à la catégorie 4.1 "Incitation à l'emploi" (auparavant 

dans la catégorie 6 "Création directe d'emploi").
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Type Catégorie ou sous-catégorie Note

Perspectives de l'Emploi de l'OCDE 2015
Notes des tableaux d'annexe Q, R, S and T. Dépenses publiques et nombre de participants aux programmes du marché du travail dans les pays de l'OCDE

1998 2011 Dépenses et 

participants

Toutes Les catégories 1 à 7 incluent les dépenses des communautés autonomes et des municipalités depuis

1999 et depuis 2002 les particpants des communuatés autonomes, ces données n'étaient pas incluses

dans les chiffres publiés par Eurostat avant 2012 

1998 2012 Dépenses 2.1. Formation institutionnelle Les prestations de chômage reçues par les participants ne sont pas comprises.

1998 2012 Dépenses et 

participants

4. Incitations à l'emploi Les totaux de la catégorie 4 comprennent les dépenses publiques non nulles de la catégorie 4.3 de la

Commission européenne « Rotation dans l'emploi et partage de l'emploi » pour le Danemark,

l'Espagne, la Finlande et l'Italie.

1996 2012 Dépenses et 

participants

4.1. Incitation à l'embauche Inclut une subvention à l'employeur pour la conversion des contrats temporaires en contrats

permanents, sans autre condition liée au statut dans l'emploi. 

1996 2012 Dépenses et 

participants

8.1. Prestation de chômage complet Comprend les prestations de chômage reçues par les participants de la catégorie 2.1 "Formation

institutionnelle".

2012 2012 Participants 6. Création directe d'emplois Données en cours d'examen.

1998 2012 Participants Mesure passives (8 et 9) Le nombre de participants de la catégorie 9 « Préretraite » n'est pas inclus.

1985 2013 Dépenses 1.2. Administration des prestations Frais d'administration des fonds d'assurance chômage indépendants.

1985 2013 Dépenses et 

participants

8.1. Prestation de chômage complet Les données comprennent l'assurance de base (« Basic Insurance ») qui n'est pas contributive, ainsi

que les allocations versées aux personnes bénéficiant des services d'accompagnement (catégorie 1.1).

1998 2013 Dépenses et 

participants

4.1. Incitation à l'embauche Les données se composent principalement du programme « Gains intermédiaires », qui est similaire à

une prestation de chômage partiel versée selon un taux dégressif.

2008 2013 Dépenses 5.1. Emploi protégé et aidé Estimation du Secrétariat sur la base de 20 000 places dans les ateliers protégés (compte non tenu des

places « d’occupation » dont le rendement est faible) et une dépense publique moyenne de 20 000

CHF par place (chiffre de 2008, indexée par la suite).

1985 2013 Dépenses 8.1. Prestation de chômage complet Exclut les prestations de chômage versées aux participants des programmes actifs.

1998 2011 Dépenses et 

participants

Toutes La couverture des données sur les dépenses et sur les participants en Irlande du Nord est incomplète.

Années fiscales débutant le 1er avril.

1998 2011 Dépenses 1.2. Administration des prestations Comprend l'administration des prestations de chômage JSA (Job Seekers Allowance) et toutes les

autres prestations destinées aux personnes d'âge actif (invalidité, garantie de ressources et certaines

prestations additionnelles), alors que seules les JSA sont comprises dans la catégorie 8. 

1985 2013 Dépenses et 

participants

Toutes Années fiscales commençant le 1er octobre.

1985 2013 Dépenses 1.2. Administration des prestations Les données se composent principalement des coûts de fonctionnement des bureaux gérant

l'assurance chômage. Sont aussi incluses diverses activités au niveau national telles que l'information,

la recherche et l'évaluation. 

1997 2013 Dépenses Mesures actives (1 à 7)

1997 2013 Dépenses Catégories 2 à 7

OCDE 1998 2013 Dépenses et 

participants

Toutes Pour chaque année considérée, la moyenne des dépenses des catégories 2 à 9 ne comprend que les

pays pour lesquels les totaux des dépenses pour les catégories 2 à 7 et les catégories 8 et 9 sont

renseignés. Pour les dépenses de la catégorie 1 et ses sous-catégories, ainsi que pour toutes les

données sur les participants, les moyennes sont calculées pour les pays où les données sont

disponibles pour la sous-catégorie, la catégorie ou le total. Les moyennes des catégories ne

s'additionnent pas toujours, ni comparables dans le temps, en raison des changements dans la

couverture des pays. Pour certaines années et certains pays, les dépenses des sous-catégories sont

estimées en appliquant la part correspondante dans la catégorie calculée pour les pays où les données

sont disponibles.

Tous les tableaux de l'annexe statistique peuvent être téléchargés en Excel, http://www.oecd.org/fr/els/emp/perspectives-emploi-annexe-statistique.htm

Suède

Suisse

Royaume-Uni

Espagne

États-Unis

Inclut les activités de travail et connexes du TANF (0.02 % du PIB). Les autres dépenses du TANF (0.20 

% du PIB) pour la garde des enfants, le transport, la famille, les travailleurs sociaux, etc., 

l'administration et les prestations en espèces ne sont pas incluses. 
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