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Chapitre 1

Tous concernés ? L’expérience
des différents groupes sur le marché
du travail au lendemain de la crise

Ce chapitre examine les évolutions récentes du marché du travail dans les pays de
l’OCDE et analyse les perspectives de l’emploi à court terme à partir des dernières
prévisions de l’OCDE. Il s’attache tout particulièrement à montrer quelles ont été les
performances de différents groupes socio-économiques depuis le début de la crise
financière mondiale. La situation des travailleurs âgés est analysée de façon plus
détaillée car, contrairement aux autres groupes, ces travailleurs s’en sont mieux
sortis cette fois-ci qu’à la suite des récessions précédentes. Cette amélioration
s’est-elle faite au prix d’une dégradation de l’emploi des jeunes ? La question est
d’autant plus importante que les gouvernements pourraient être soumis à des
pressions les incitant à prendre des mesures pour encourager les seniors à se retirer
du marché du travail dans l’espoir de libérer ainsi des emplois pour les jeunes.

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités
israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des
hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux
termes du droit international.
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Principaux résultats
La reprise de l’économie mondiale que l’on observe depuis quatre ans est généralement

faible et inégale, avec des évolutions de plus en plus divergentes entre les pays. La demande

globale reste atone dans de nombreux pays et le marché du travail, dans la plupart de ceux

de l’OCDE, porte encore les stigmates de la crise économique et financière. Dans ces

circonstances, de nombreux gouvernements sont confrontés à une série de difficultés sur le

marché du travail :

● Un déficit d’emplois important et persistant. Le déficit d’emplois de la zone OCDE, qui

mesure la baisse conjoncturelle de l’emploi par la différence entre l’emploi effectif et

l’emploi potentiel, s’est accru de 2.4 points de pourcentage entre le début de la crise et le

dernier trimestre de 2012. Selon les dernières prévisions de l’OCDE, ce déficit devrait se

réduire pour revenir à 1.9 % à la fin 2014. Toutefois, dans tous les pays de la zone euro, à

l’exception de l’Allemagne et de l’Estonie, la situation va sans doute s’aggraver encore

jusqu’à la fin de 2014, tandis que, dans la plupart des autres pays où le déficit d’emplois

est relativement important, comme le Danemark, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande,

une amélioration est prévue.

● Un chômage durablement élevé. En avril 2013, le taux de chômage dans la zone OCDE

s’établissait à 8.0 %, en repli de moins d’un demi-point seulement par rapport à son

sommet de 8.5 % atteint en 2009. Dans les pays de l’OCDE, plus de 48 millions de

personnes sont sans emploi, environ 16 millions de plus qu’au début de la crise. Selon

les dernières prévisions de l’OCDE, le taux de chômage va rester globalement inchangé

dans la zone OCDE jusqu’à la fin de 2014.

❖ La variation des taux de chômage d’un pays à l’autre s’est nettement accentuée depuis

le début de la crise. Le taux de chômage est resté égal ou inférieur à 5 % dans cinq pays

(Autriche, Corée, Japon, Norvège et Suisse) mais il dépasse 25 % dans deux pays

(Espagne et Grèce).

❖ Les plus fortes hausses du taux de chômage depuis le début de la crise se sont

produites en Grèce et en Espagne (plus de 18 points de pourcentage), suivies de

l’Irlande, de l’Italie, du Portugal et de la Slovénie (5 à 10 points). En revanche, en Corée

et au Japon, les taux de chômage ont augmenté de moins d’un demi-point par rapport

à leur niveau d’avant la crise, tandis qu’en Allemagne, au Chili, en Israël et en Turquie,

ils sont maintenant inférieurs à leurs niveaux au début de la crise.

❖ Les dernières prévisions de l’OCDE prévoient de nouvelles hausses du chômage, d’un

point ou plus, jusqu’à la fin de 2014 dans six pays européens (Espagne, Grèce, Italie,

Pays-Bas, Pologne et Portugal), tandis que des baisses d’au moins un demi-point sont

attendues dans cinq pays (Canada, Estonie, États-Unis, Islande et Nouvelle-Zélande).

● Ralentissement de la progression des gains réels. Le ralentissement de la croissance des

gains réels aide à rétablir la compétitivité perdue dans un certain nombre de pays où la

croissance des salaires dépassait souvent celle de la productivité du travail avant la crise,
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mais elle accentue les pressions financières sur les ménages et bride la demande. Ce

ralentissement s’explique par divers facteurs, notamment le pouvoir de négociation

réduit des travailleurs dans un contexte de chômage élevé, le rôle de la modération

salariale négociée entre les partenaires sociaux dans le cadre des conventions collectives

ou des pactes pour l’emploi afin d’éviter des pertes d’emplois (supplémentaires) (comme

en Allemagne, en Autriche et en Suède) et les baisses/gels de salaire dans le secteur

public (en Grèce, en Irlande et au Portugal par exemple).

● Accentuation des inégalités de revenu. Si la tendance à la hausse des inégalités de revenu

s’est modérée au lendemain de la crise (sans doute du fait que les pertes d’emplois ont

surtout touché les travailleurs faiblement rémunérés), des mesures plus larges reposant

sur les revenus du travail et du capital dénotent au contraire un accroissement général

des inégalités. Cependant, ces effets ont été atténués par les changements survenus

dans les transferts publics et les impôts sur le revenu des personnes physiques, qui se

sont avérés très efficaces dans de nombreux pays pour freiner la hausse des inégalités

en termes de revenu disponible (le revenu effectif que les ménages peuvent dépenser).

Les résultats sur le marché du travail ont évolué très différemment selon les groupes

socio-économiques au lendemain de la crise financière mondiale. Les jeunes hommes peu

qualifiés sont ceux qui ont le plus souffert de la baisse de l’emploi et des taux d’activité,

tandis que les hommes d’âge très actif peu qualifiés ont été le plus durement touchés par

la hausse du chômage. En revanche, le taux d’emploi des seniors a progressé, poursuivant

une tendance apparue avant la crise, même si leurs taux de chômage ont généralement

augmenté eux aussi. La baisse du taux d’emploi des jeunes s’est accompagnée d’une

augmentation des taux de scolarisation et de formation, tandis que la proportion de jeunes

qui ne sont ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation est restée à peu près inchangée.

● L’amélioration de la situation des travailleurs âgés en matière d’emploi est particulièrement

notable. Si les travailleurs âgés se sont en général retirés massivement du marché du

travail lors des grandes récessions des années 70, 80 et du début des années 90, cette

fois-ci, ils sont restés dans la population active et leur taux d’activité s’est même accru

après la crise financière mondiale. Ce développement est analogue à celui observé dans

le sillage des récessions (moins sévères) du début des années 2000, ce qui laisse penser

qu’il marque peut-être une tendance de long terme. En ce qui concerne les autres

groupes démographiques, l’évolution des résultats sur le marché du travail par suite de

la crise financière mondiale a été similaire au schéma typique observé lors des

précédentes récessions économiques.

● Dans de nombreux pays de l’OCDE, les travailleurs âgés repoussent de plus en plus leur décision

de départ à la retraite, tandis que dans d’autres pays la réduction progressive du nombre

de personnes en invalidité (en Pologne, par exemple) et en inactivité pour d’autres

raisons (comme en Irlande, aux Pays-Bas ou en Suède) est le principal facteur expliquant

la hausse du taux d’activité. L’augmentation de l’âge effectif de la retraite est imputable

à la transformation des caractéristiques des travailleurs âgés, qui ont aujourd’hui un

niveau d’instruction plus élevé et sont en meilleure santé, ainsi qu’à des réformes et à

des mesures renforçant les incitations à rester en activité à un âge avancé : réformes des

retraites, suppression progressive des régimes de retraite anticipée et durcissement des

critères d’admissibilité à d’autres programmes de transferts sociaux qui faisaient office,

de fait, de systèmes de retraite anticipée.
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L’analyse présentée dans ce chapitre a un certain nombre d’implications pour l’action

publique :

● Compte tenu de l’ampleur du sous-emploi pour la période actuelle et à venir, la principale

priorité doit être d’agir pour soutenir la demande globale et redonner confiance aux

consommateurs et aux investisseurs. Les politiques monétaires doivent rester

accommodantes. L’assainissement des finances publiques est un impératif pour de

nombreux pays de l’OCDE, mais son rythme doit dépendre des circonstances propres à

chaque pays de manière à éviter un resserrement excessif.

● La situation peu encourageante des jeunes sur le marché du travail dans de nombreux

pays de l’OCDE pourrait pousser les pouvoirs publics à prendre des mesures pour

encourager activement les seniors à cesser leur activité dans l’espoir de libérer ainsi des

emplois pour les jeunes. Les nouvelles données présentées dans ce chapitre montrent

que les jeunes et les travailleurs âgés ne sont pas des catégories interchangeables du

point de vue de l’emploi, mais complémentaires. En d’autres termes, ce n’est pas parce

que les résultats des travailleurs âgés sont bons que ceux des jeunes sont mauvais, et il

serait erroné d’encourager les travailleurs âgés à se retirer du marché du travail. Non seulement

parce que cela ne réglerait en rien le problème du chômage élevé et persistant, mais

aussi parce que ce serait une mesure très coûteuse pour les finances publiques. Il est par

conséquent rassurant de constater que, jusqu’à présent, les gouvernements semblent

résister aux pressions qui s’exercent dans ce sens.

● Au lieu d’encourager la retraite anticipée, les gouvernements devraient adopter une

stratégie qui permettrait d’améliorer les perspectives d’emploi aussi bien des jeunes que

des travailleurs âgés, c’est-à-dire : i) des réformes structurelles propices à la croissance

et à l’emploi des jeunes comme des seniors ; ii) des mesures actives du marché du travail

ciblées sur les groupes de jeunes et de seniors ayant des difficultés particulières

d’insertion ou de maintien dans l’emploi ; et iii) des mesures encourageant les

employeurs à gérer de façon plus active la diversité des âges au sein de leur personnel.

Introduction
Cela fait quatre ans que l’économie mondiale peine à se relever et que la reprise est

inégale. En conséquence, de nombreux pays de l’OCDE sont encore confrontés à une

situation où la demande globale reste atone. Cependant, le tableau est loin d’être uniforme.

Dans certains pays, le redressement du marché du travail s’est interrompu, voire inversé,

tandis que dans d’autres il s’accélère, ou tout au moins l’impact de la crise sur le chômage

a pu être contenu. Ce chapitre fait le point sur la situation du marché du travail dans les

pays de l’OCDE et analyse les perspectives d’évolution à court terme dans ce domaine sur

la base des dernières prévisions de l’OCDE datant de mai 2013.

On s’attachera tout particulièrement à montrer comment la situation du marché du

travail a évolué depuis le début de la crise financière mondiale pour les différents groupes

socio-économiques. Les éditions précédentes des Perspectives de l’emploi de l’OCDE ont déjà

montré que les jeunes, les hommes et les travailleurs peu qualifiés ont été les plus durement

touchés, tandis que l’impact sur les seniors et sur les femmes a été moins marqué (OCDE,

2010a et 2011a). À ce jour, toutefois, peu d’analyses systématiques ont été faites pour

déterminer si les évolutions observées au lendemain de la crise financière mondiale ont été

différentes de celles qui ont suivi les récessions précédentes et comment expliquer ces

éventuelles différences. La situation des seniors sur le marché du travail au lendemain de la
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crise financière mondiale se distinguant de celle des autres groupes ainsi que des évolutions

suites aux principales récessions précédentes, les résultats de ce groupe sont analysés de

manière plus approfondie. En particulier, compte tenu de la situation préoccupante des

jeunes sur le marché du travail dans bon nombre de pays de l’OCDE, on cherchera à

déterminer si l’amélioration des résultats des travailleurs âgés s’est faite au prix d’une

dégradation pour les jeunes. Cette question revêt une importance particulière étant donné

que les gouvernements pourraient être de nouveau incités à recourir à des mesures qui

encourageraient les seniors à se retirer du marché du travail – comme lors des récessions

précédentes – dans l’espoir de libérer ainsi des emplois pour les jeunes.

Le chapitre est organisé de la manière suivante. L’évolution récente et les perspectives

d’évolution à court terme du marché du travail sont examinées dans la section 1. La

section 2 compare de façon systématique l’évolution des résultats sur le marché du travail

des différents groupes socio-économiques au lendemain de la crise financière mondiale avec

les évolutions observées lors de périodes précédentes de récession et de redressement, et

propose aussi des explications justifiant la bonne tenue de l’emploi des travailleurs âgés lors

de la crise récente. La section 3 fournit de nouveaux éléments d’observation sur la relation

entre les taux d’emploi des seniors et ceux des jeunes durant différentes phases des cycles

économiques. Enfin, certaines implications pour les politiques du marché du travail sont

brièvement examinées dans les conclusions.

1. La situation du marché du travail va rester difficile à court terme
Dans cette section, les évolutions récentes du marché du travail et les perspectives à

court terme sont évaluées sur la base des prévisions les plus récentes de l’OCDE datant de

mai 2013 (OCDE, 2013e). Pour des informations statistiques supplémentaires sur les

évolutions récentes et prévues, se reporter au tableau 1.A1.1 de l’annexe à ce chapitre.

La demande globale reste faible dans la majorité des pays de l’OCDE…

Cinq ans après le début de la crise financière mondiale, la demande globale reste faible,

ce qui se traduit par une sous-utilisation considérable des capacités sur les marchés de

produits et du travail. On peut évaluer l’ampleur de ce marasme économique au moyen de

l’écart de production, qui mesure la différence en pourcentage entre le PIB effectif et le PIB

potentiel estimé par l’OCDE1. Le graphique 1.1 montre l’évolution de l’écart de production

depuis le début de la crise financière mondiale. En 2012, l’écart de production de la zone

OCDE était encore supérieur de 3.7 % par rapport à son niveau d’avant la crise (en valeur

absolue), après avoir atteint 5.2 % au plus fort de la crise. On observe les plus importantes

augmentations de l’écart de production dans les pays de la zone euro qui ont été les plus

touchés par la crise des dettes souveraines (par exemple, Espagne, Grèce, Irlande et Portugal),

ainsi qu’en Islande, en République slovaque, en République tchèque et en Slovénie. D’après

les dernières prévisions à court terme de l’OCDE, l’écart de production dans la zone OCDE

devrait se réduire en 2014. La relative stabilité de l’écart de production de la zone OCDE sur

les deux prochaines années masque des disparités considérables d’un pays à l’autre, la

demande globale devant continuer de faiblir de manière significative en France, en Grèce, au

Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Slovénie et en

Turquie, tandis que l’écart de production devrait sensiblement se réduire aux États-Unis, en

Hongrie, en Islande, au Japon, au Mexique, en Norvège et en Nouvelle-Zélande.
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… ce qui ne fait guère évoluer un déficit d’emplois important…

Du fait de la faiblesse de la demande globale, de nombreux pays connaissent toujours

une baisse conjoncturelle marquée de l’emploi mesurée par le déficit d’emplois2. Le déficit

d’emplois se définit comme la différence en pourcentage entre l’emploi effectif et l’emploi

potentiel estimé par l’OCDE. Il existe une relation étroite entre l’écart de production et le

déficit d’emplois, mais la relation entre les deux peut varier de manière importante d’un

pays à un autre en raison de différences de sensibilité de la main-d’œuvre aux chocs de

production et de différences en termes d’importance relative de l’emploi, de la durée du

travail et des salaires comme marges d’ajustement aux chocs économiques (OCDE, 2012a). Le

graphique 1.2 montre l’évolution en points de pourcentage du déficit d’emplois depuis le

début de la crise financière mondiale à différentes dates3. En T4 2012, le déficit d’emplois

s’était accru de 2.4 points de pourcentage dans l’ensemble de la zone OCDE, avec la plus forte

enregistrée en Grèce de plus de 20 points de pourcentage. Selon les dernières prévisions de

l’OCDE, le déficit d’emplois de la zone OCDE se réduira pour revenir à 1.9 % à la fin de 2014. Il

devrait continuer de se creuser de manière significative en Grèce et au Portugal. Cependant,

dans tous les pays de la zone euro, sauf en Allemagne et en Estonie, le déficit d’emplois va

probablement encore s’accroître jusqu’à la fin de 2014. Dans la plupart des autres pays où

le déficit d’emplois est relativement important, comme au Danemark, en Estonie, aux

États-Unis et en Nouvelle-Zélande, ce déficit devrait au contraire se réduire.

Graphique 1.1. La demande globale reste déprimée
Évolution en points de pourcentage de l’écart de productiona depuis le début de la crise financière mondiale (2008),

en 2009 (point bas de l’écart de production), 2012 (écart de production actuel) et 2014 (écart de production prévu)

Note : Les pays sont classés par ordre croissant de l’évolution en points de pourcentage de l’écart de production en 2012.
a) L’écart de production se définit comme la différence entre le PIB effectif et la production potentielle estimée par l’OCDE.
b) Agrégat de 15 pays de l’OCDE appartenant à la zone euro.
Source : Calculs de l’OCDE à partir de la Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE (http://dx.doi.org/10.1787/eo-data-fr).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873309
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L’aggravation du sous-emploi depuis le début de la crise financière mondiale peut

prendre la forme soit d’une augmentation du nombre de licenciements provoquant de

nouveaux flux d’entrée dans le chômage, soit d’une diminution du nombre d’embauches

qui accroît l’incidence du chômage de longue durée et éventuellement de l’inactivité, étant

donné que l’absence de perspectives d’emploi découragent les entrées sur le marché du

travail ou dissuadent un nombre croissant de chômeurs de rechercher activement un

emploi. Comme le montre l’encadré 1.1, les pertes d’emplois depuis la récession financière

mondiale se sont traduites principalement par une hausse du chômage, alors que le taux

d’activité est globalement resté stable dans la zone OCDE, sauf dans quelques pays tels que

l’Irlande et les États-Unis. Pendant la première phase de la crise jusqu’en 2009, la hausse

du chômage a résulté en grande partie de l’explosion des flux d’entrées dans le chômage,

tandis que le rôle du chômage de longue durée est progressivement devenu prépondérant

pendant la période allant de 2009 à 2011 étant donné que les perspectives d’emploi des

chômeurs sont restées très sombres. L’évolution relative du chômage de courte durée et du

chômage de longue durée est globalement stable depuis le début de 2011, l’un et l’autre

étant responsables à parts égales du sous-emploi existant.

… et un chômage toujours élevé

La reprise étant devenue plus hésitante depuis le deuxième semestre de 2011, le recul

initial du taux de chômage par rapport au sommet atteint pendant la crise a marqué le pas.

En avril 2013, le taux de chômage à l’échelle de l’OCDE s’établissait à 8 %, soit un demi-point

de pourcentage de moins que le sommet d’octobre 2009 et 2.4 points de plus que le niveau de

décembre 2007, au début de la crise. Dans l’ensemble de la zone OCDE, plus de 48 millions de

personnes sont sans emploi, environ 16 millions de plus qu’au début de la crise. Selon les

dernières prévisions de l’OCDE, le taux de chômage devrait rester globalement stable jusqu’à

la fin de 2014.

Graphique 1.2. Le déficit d’emplois perdure
Évolution en points de pourcentage du déficit d’emploisa depuis le début de la crise financière mondiale (T4 2007)

Note : Les pays sont classés par ordre croissant du déficit d’emplois en T4 2012.
a) Le déficit d’emplois se définit comme la différence entre l’emploi effectif et l’emploi potentiel estimé par l’OCDE.
b) Le creux du cycle conjoncturel est défini par rapport à l’écart de production pour chaque pays.
c) Agrégat de 15 pays de l’OCDE appartenant à la zone euro.
Source : Calculs de l’OCDE à partir de la Base de données sur les Perspectives économiques de l’OCDE (http://dx.doi.org/10.1787/eo-data-fr).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873328
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Mais tous les pays ne s’en sont pas sortis de la même manière et l’on observe de

grandes différences dans les taux de chômage entre les différents pays de l’OCDE ainsi que

dans leur évolution tendancielle (graphique 1.3). Le taux de chômage est resté inférieur

à 5 % dans cinq pays (Autriche, Corée, Japon, Norvège et Suisse), mais il dépasse 25 % dans

deux pays (Espagne et Grèce). Les plus fortes hausses depuis le début de la crise financière

mondiale ont été observées en Espagne et en Grèce, où les taux de chômage ont augmenté

de plus de 17 points, ainsi qu’en Estonie, en Irlande, en Italie et au Portugal, où ils ont

augmenté de 5 à 10 points. Par contre, en Autriche, au Japon, et en Corée, les taux de

chômage ont augmenté de moins d’un demi-point par rapport à leurs niveaux d’avant la

crise, tandis qu’en Allemagne, au Chili, en Israël et en Turquie, ils sont aujourd’hui moins

Encadré 1.1. Décomposition de la hausse du sous-emploi
entre chômage et activité

Dans le graphique ci-après, l’évolution du taux de non-emploi depuis le début de la crise
est décomposée en variations du chômage de courte durée et de longue durée et en
variations du taux d’inactivité (tous définis en proportion de la population d’âge actif).
L’aggravation du sous-emploi depuis le dernier trimestre de 2007, date à laquelle la crise a
éclaté, jusqu’au quatrième trimestre de 2012 a pris la forme principalement d’une hausse
du chômage – à peu près également répartie entre chômage de courte durée (autrement dit
de moins d’un an) et chômage de longue durée (autrement dit d’un an ou plus). Toutefois,
l’importance relative du chômage de courte durée et de longue durée a évolué de façon
significative depuis le début de la crise financière mondiale. On peut distinguer trois
phases différentes. Pendant la première phase allant de 2007 à 2009, les pertes d’emplois
ont presque exclusivement revêtu la forme de nouvelles entrées dans le chômage faisant
augmenter le chômage de courte durée, tandis que pendant la deuxième phase, de 2009
à 2011, le chômage de longue durée a progressivement pris plus d’ampleur. Durant la
troisième phase, à partir de 2011, l’importance relative du chômage de courte durée et
celle du chômage de longue durée n’ont pratiquement pas varié, l’un et l’autre étant
responsables à parts égales du sous-emploi existant. Cette situation résulte de la
persistance à la fois de taux de perte d’emploi élevés et de taux d’embauche déprimés.
L’augmentation du chômage de longue durée depuis le début de la crise a été plus
prononcée en Espagne et aux États-Unis, ainsi que dans d’autres pays durement touchés
par la crise financière mondiale ou par la crise des dettes souveraines qui a ensuite frappé
la zone euro. À partir du quatrième trimestre de 2012, plus d’un chômeur sur deux était
sans emploi depuis un an ou plus en Estonie, en Grèce, en Irlande, en Italie et au Portugal,
et deux sur trois en République slovaque*.

Au quatrième trimestre de 2012, le taux d’inactivité dans l’ensemble de la zone OCDE n’avait
reflué que de 0.3 point de pourcentage par rapport au début de la crise financière.Toutefois, de
fortes hausses de plus de 1.5 point de pourcentage ont été enregistrées dans certains pays,
notamment le Danemark (1.5 point), les États-Unis (2.1 points), l’Irlande (3.5 points) et l’Islande
(2.0 points). Les situations que connaissent l’Espagne, l’Estonie et, dans une moindre mesure,
la Grèce sont particulières. Dans ces pays, en dépit des importantes pertes d’emplois, le taux
d’activité a progressé. Cette progression s’explique peut-être par l’augmentation tendancielle
sur longue période des taux d’activité féminins, mais pourrait aussi résulter de l’effet
« travailleur ajouté », certaines pesonnes jusque-là inactives entrant sur le marché du travail
pour compenser les pertes de revenu de leur ménage.

* En Estonie et en République slovaque, l’incidence du chômage de longue durée était déjà très élevée avant
la crise financière mondiale.
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Encadré 1.1. Décomposition de la hausse du sous-emploi
entre chômage et activité (suite)

Le sous-emploi résulte de la hausse du chômage

Note : Les pays sont présentés par ordre croissant du taux de non-emploi dans la partie A.
a) Le chômage de courte durée et le chômage de longue durée correspondent respectivement à une durée de

chômage de moins de 12 mois et d’un an ou plus.
b) T4 2007-T4 2011 pour Israël.
c) Pour la Corée, le chômage de courte durée et le chômage de longue durée renvoient au chômage total.
d) Les données ont été ajustées pour tenir compte des ruptures de série : 2010 pour le Mexique et les Pays-Bas,

2011 pour le Portugal et 2012 pour Israël.
e) L’agrégat OCDE est la moyenne pondérée de 33 pays (à l’exclusion du Chili).
Source : Calculs de l’OCDE d’après la Base de données des statistiques à court terme sur le marché du travail de l’OCDE
(http://dx.doi.org/10.1787/lfs-lms-data-fr) et les enquêtes nationales sur la population active. Voir le
graphique 1.A2.1 de l’annexe en ligne (www.oecd.org/emploi/perspectives) pour une décomposition par pays des
variations du taux de non-emploi dans le temps.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873518
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A. Décomposition de l’évolution du taux de non-emploi dans les différents pays
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B. Décomposition de l’évolution du taux de non-emploi dans la zone OCDEe depuis le début de la crise financière mondiale
Variations en points de pourcentage du nombre de personnes dans une situation d’emploi donnée

en proportion de la population d’âge actif, T4 2007-T4 2012
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élevés qu’au début de la crise, en dépit du fait que certains de ces pays aient été durement

touchés par la récession économique. Les dernières prévisions de l’OCDE font état de

nouvelles hausses du chômage d’un point ou plus entre T4 2012 et la fin de 2014 dans six

pays européens (Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne et Portugal), tandis que des

baisses d’au moins un demi-point sont attendues dans cinq pays (Canada, Estonie,

États-Unis, Islande et Nouvelle-Zélande).

Comme indiqué dans le premier chapitre de l’édition 2012 des Perspectives de l’emploi de

l’OCDE (OCDE, 2012a), la persistance de hauts nivaux de chômage et, notamment, de

chômage de longue durée, pourrait se traduire par une hausse du chômage structurel. Les

estimations présentées dans l’encadré 1.2 semblent indiquer que si le chômage structurel

progresse peut-être déjà dans certains pays de l’OCDE, en particulier l’Espagne, la Grèce,

l’Irlande et le Portugal, sa progression reste faible par rapport à la hausse totale du chômage.

Les coûts unitaires de main-d’œuvre ont commencé à s’ajuster…

La crise financière mondiale et la crise des dettes souveraines qui a suivi reflètent,

dans une mesure importante, les déséquilibres structurels qui s’étaient accumulés

pendant la période qui a précédé. Des déséquilibres extérieurs significatifs entre certaines

économies avancées et économies émergentes avant la crise ont probablement précipité la

crise financière mondiale en introduisant un excédent de liquidités dans le système

financier des économies avancées. En outre, les déséquilibres croissants au sein de la zone

euro engendrés par les tendances divergentes de la compétitivité ont été l’un des

principaux facteurs à l’origine de la crise des dettes souveraines. Le rééquilibrage des

comptes extérieurs est important pour la croissance et la stabilité économiques et il exige

des ajustements de la compétitivité-coûts relative. La compétitivité dans ce contexte est

généralement représentée par les coûts unitaires de main-d’œuvre, qui mesurent les coûts

moyens de main-d’œuvre par unité de production et par conséquent relient les évolutions

Graphique 1.3. Les niveaux du chômage restent élevés
Taux de chômage au creux du cycle conjoncturel (défini par rapport à l’écart de production), en T4 2012 et T4 2014,

en pourcentage de la population active

Note : Les pays sont présentés par ordre croissant du taux de chômage actuel.
a) Le creux du cycle conjoncturel est défini par rapport à l’écart de production pour chaque pays.
b) Agrégat de 15 pays de l’OCDE appartenant à la zone euro.
Source : Calculs de l’OCDE d’après la Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE (http://dx.doi.org/10.1787/eo-data-fr).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873347
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Encadré 1.2. Le risque d’une hausse du chômage structurel se matérialise
dans certains pays

La persistance de hauts niveaux de chômage et notamment de chômage de longue
durée accroisent le risque d’une hausse du chômage structurel en raison des effets
stigmatisants, de la perte de capital humain et des difficultés que rencontrent les
chômeurs pour retrouver un emploi. Afin d’analyser le risque d’une hausse du chômage
structurel, l’OCDE (2012a) a présenté une analyse détaillée de l’évolution des frictions
d’appariement en examinant l’évolution de la relation entre vacances d’emploi et
demandeurs d’emploi au moyen de « courbes de Beveridge », ainsi que de fonctions
d’appariement globales. Cette publication propose des éléments d’information tendant à
montrer que, bien que le chômage reste globalement de nature cyclique, les frictions
d’appariement ont commencé à s’accentuer dans un certain nombre de pays de l’OCDE. Il
s’agit, entre autres, de la Suède et des États-Unis. Une autre méthode pour établir
l’existence de possibles hausses du chômage structurel consiste à utiliser des estimations
du taux de chômage non accélérateur de l’inflation (NAIRU)*. Le Département des
affaires économiques de l’OCDE fournit des estimations du NAIRU pour tous les pays
jusqu’en 2014. Ces estimations sont fondées sur une équation de forme réduite de la
courbe de Phillips lissée au moyen d’un filtre de Kalman (voir Guichard et Rusticelli, 2011,
pour plus de précisions). Si nous utilisons ici le NAIRU de préférence à la relation entre
offres d’emploi et demandes d’emploi, c’est parce que celui-ci fournit un indicateur concis
du niveau du chômage structurel pour lequel des prévisions de l’OCDE sont disponibles.

À partir d’estimations du NAIRU établies par l’OCDE, le graphique ci-après décompose
l’évolution totale du taux de chômage depuis le début de la crise financière mondiale en
une composante conjoncturelle et une composante structurelle (le déficit d’emplois et le
NAIRU). Il montre que le chômage structurel tel que mesuré par le NAIRU a eu tendance à
augmenter depuis le début de la crise dans la majorité des pays de l’OCDE, mais aussi que
cette augmentation a été faible par rapport à la hausse globale du chômage. De fortes
augmentations du NAIRU égales ou supérieures à deux points de pourcentage ne
s’observent que dans quatre pays – Espagne (5 points), Grèce (2 points), Irlande (3 points) et
Portugal (2 points) – où elles expliquent entre un sixième et un tiers de la hausse globale du
chômage. Les prévisions de l’OCDE semblent également indiquer que le NAIRU devrait
rester globalement constant ou fléchir entre 2012 et 2014 dans la majorité des pays où la
hausse du chômage structurel a été jusqu’à présent limitée. Le NAIRU devrait cependant
continuer d’augmenter en Espagne, en Grèce et au Portugal, ainsi qu’en Italie où sa hausse
avait été très limitée jusqu’ici. Les estimations du NAIRU présentées ici doivent être
interprétées avec beaucoup de prudence, mais l’idée centrale, à savoir que la hausse du
chômage a été en grande partie de nature cyclique jusqu’à présent, concorde avec
l’absence de reprise vigoureuse de la demande globale (voir graphique 1.1). Il n’en reste pas
moins que plus on laisse persister un niveau de chômage conjoncturel élevé, plus on prend
le risque de voir le chômage devenir structurel et plus il sera difficile de le ramener aux
niveaux d’avant la crise.

* Le NAIRU repose sur la notion qu’à long terme l’inflation n’a que des effets nominaux et que le chômage
dépend uniquement de facteurs structurels, tandis qu’à court terme, la relation entre chômage et inflation
est décrite par la « courbe de Phillips ». Il se peut que le NAIRU augmente à la suite d’une récession lorsque
des prix et des salaires rigides ne s’ajustent pas totalement pour absorber le sous-emploi existant. Les
salaires peuvent ne pas s’ajuster totalement, dans la pratique, parce que les employeurs ne veulent pas ou
ne peuvent pas baisser les salaires au-dessous d’un certain seuil (par exemple, il peut exister un salaire
plancher imposé par l’existence d’un salaire minimum national ou par le biais de négociations sectorielles)
ou parce que les travailleurs ne veulent pas travailler pour un salaire inférieur à leur salaire de réserve,
lequel, à son tour, peut être affecté par la générosité des allocations de chômage et la menace de sanctions
sur les prestations.
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de la productivité et celles du coût de la main-d’œuvre par salarié4. Le graphique 1.4

montre que les coûts unitaires de main-d’œuvre ont commencé à s’ajuster dans un sens

qui est compatible avec un rééquilibrage. Dans la périphérie de la zone euro ainsi qu’en

Australie, au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, les coûts unitaires de

main-d’œuvre se sont orientés à la baisse au cours de la période allant de 2007 à 2012 par

rapport aux tendances qu’ils affichaient avant la crise, tandis que les coûts unitaires de

main-d’œuvre ont généralement augmenté par rapport à leurx niveaux d’avant la crise

dans certains des pays formant le cœur de la zone euro, tels que l’Allemagne, l’Autriche, la

Finlande et les Pays-Bas. Les prévisions des coûts unitaires de main-d’œuvre jusqu’en 2014

établies par l’OCDE indiquent que le processus de rééquilibrage se poursuivra sans doute

dans un proche avenir, les coûts unitaires de main-d’œuvre devant encore baisser dans les

pays où ils ont déjà commencé à le faire, tandis qu’ils devraient rester stables, voire

augmenter dans les pays où ils ont eu tendance à augmenter le plus5.

… et la progression des salaires réels s’est ralentie…

Si le processus d’ajustement des coûts de main-d’œuvre par rapport à la productivité est

peut-être nécessaire pour restaurer la compétitivité et réduire les déséquilibres extérieurs, il

peut avoir des conséquences importantes pour le niveau de vie des travailleurs, en

particulier dans les pays où il revêt la forme d’une baisse des salaires réels. Afin que l’on

puisse se faire une idée du rôle de l’ajustement des salaires pour les travailleurs, la partie A

Encadré 1.2. Le risque d’une hausse du chômage structurel se matérialise
dans certains pays (suite)

La hausse du chômage est en grande partie de nature conjoncturelle
mais la composante structurelle commence à progresser

Variation en points de pourcentage du déficit de chômagea et du NAIRU
depuis le début de la crise financière mondiale, 2008-12

Note : Les pays sont présentés par ordre croissant de l’évolution du taux de chômage pendant la période 2008-12.
NAIRU : Taux de chômage non accélérateur de l’inflation.
a) Le déficit de chômage se définit comme la différence entre le taux de chômage et le NAIRU.
b) Agrégat de 15 pays de l’OCDE appartenant à la zone euro.
Source : Calculs de l’OCDE d’après la Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE (http://dx.doi.org/
10.1787/eo-data-fr).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873537
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du graphique 1.5 montre la progression du salaire réel médian depuis le début de la crise

financière mondiale jusqu’à 2010 par rapport à l’évolution qui aurait été la sienne s’il avait

poursuivi sa tendance pendant la période de crise6. Le graphique montre que dans la grande

majorité des pays, la progression des salaires a eu tendance à se ralentir entre 2007 et 2010.

Ces évolutions résultent sans doute de divers facteurs, notamment le moindre pouvoir de

négociation des travailleurs dans le contexte d’un sous-emploi important, le rôle des

modérations de salaires négociées entre les partenaires sociaux dans les accords ou les

pactes pour l’emploi afin de prévenir les pertes d’emplois (par exemple, Allemagne, Autriche

et Suède) et les réductions/gels de salaires dans le secteur public (par exemple, Grèce, Irlande

et Portugal). Il existe des différences importantes dans l’ampleur du ralentissement de la

progression des salaires selon les pays. Ce qui est intéressant, c’est que l’ampleur du

ralentissement ne semble pas être liée à l’impact économique de la crise. Les réductions les

plus importantes de la progression du salaire médian s’observent en Corée et en Pologne,

deux pays où l’impact économique de la crise financière a été relativement limité. La

progression du salaire médian s’est même accélérée aux États-Unis, au Portugal et en

Irlande, pays qui se caractérisent tous par de fortes hausses du sous-emploi. Il est donc

probable que l’évolution globale des salaires reflète en partie des changements dans la

composition de la population active et dans la répartition de l’emploi sectoriel. C’est ce qui

explique peut-être aussi pourquoi aucune évolution évidente ne se dégage pour l’ensemble

des pays par rapport à la tendance observée avant la crise.

Dans la grande majorité des pays de l’OCDE, les inégalités de salaires individuelles ont

eu tendance à progresser moins vite durant la période allant de 2007 à 2010 que pendant

les années précédant immédiatement la crise (graphique 1.5, partie B). Dans les quatre

cinquièmes des pays pour lesquels des données sont disponibles, l’augmentation

tendancielle de l’écart salarial entre les neuvième et premier déciles de la distribution des

salaires s’est ralentie depuis le début de la crise financière mondiale. Ce phénomène

Graphique 1.4. Les coûts unitaires de main-d’œuvre ont commencé à s’ajuster
Variation en points de pourcentage des coûts unitaires de main-d’œuvre depuis le début de la crise financière mondiale

par rapport à la tendance précédant la crisea

Note : Les pays sont présentés par ordre croissant de la variation actuelle du coût unitaire de main-d’œuvre.
a) La tendance précédant la crise a été calculée d’après le taux de croissance moyen pour la période 2004-07.
b) Agrégat de 15 pays de l’OCDE appartenant à la zone euro.
Source : Calculs de l’OCDE d’après la Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE (http://dx.doi.org/10.1787/eo-data-fr).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873366
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Graphique 1.5. Progression de l’inégalité des salaires et des revenus

Note : Les pays sont présentés par ordre croissant du salaire médian (D5) dans la partie A, du ratio D9/D1 dans la partie B et des inégalités
de revenu marchand dans la partie C.
a) La tendance précédant la crise est calculée d’après le taux de croissance annuel moyen pendant la période 2004-07.
b) 2007-09 pour la France et la République tchèque.
c) Le revenu disponible des ménages est la somme du revenu marchand total perçu par les ménages (gains bruts, revenus du travail non

salarié et revenus du capital) et des transferts, après déduction des impôts, ajustée en fonction de la taille du ménage (revenu divisé
par la racine carrée du nombre de personnes composant le ménage).

d) 2003 au lieu de 2004 pour le Japon et la Nouvelle-Zélande ; 2005 pour le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, la Hongrie, Israël,
les Pays-Bas et le Royaume-Uni ; et 2006 pour l’Autriche, la Belgique, le Chili, la Corée, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, l’Irlande,
l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque et la Slovénie. 2006 au lieu de 2007
pour le chili et le Japon ; 2008 pour l’Allemagne, l’Australie, les États-Unis, la Finlande, la France, Israël, l’Italie, la Nouvelle-Zélande, la
Norvège et la Suède. 2009 au lieu de 2010 pour le Japon ; 2011 pour le Chili. Les statistiques EU-SILC pour 2010 sont des données
provisoires pour l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Pologne,
le Portugal, la République slovaque et la République tchèque.

Source : Calculs de l’OCDE d’après la Base de données de l’OCDE sur les salaires (http://dx.doi/org/10.1787/lfs-ear-data-fr) et la Base de données de
l’OCDE sur la distribution des revenus (accessible à l’adresse : www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873385
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B. Croissance de la dispersion des salaires depuis le début de la crise financière mondiale par rapport à la tendance précédant la crisea

Salaires bruts des salariés à temps complet, variation en points de pourcentage, 2007-10

Gini du revenu marchand Gini du revenu disponible des ménages

C. Variation des inégalités de revenus des ménagesc depuis le début de la crise financière mondiale par rapport à la tendance précédant la crisea

Variation en points de pourcentage en 2007-10d

A. Croissance du salaire médian depuis le début de la crise financière mondiale par rapport à la tendance précédant la crisea

Salaires bruts des salariés à temps complet, variation en points de pourcentage, 2007-10

http://dx.doi/org/10.1787/lfs-ear-data-fr
http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
http://dx.doi.org/10.1787/888932873385


1. TOUS CONCERNÉS ? L’EXPÉRIENCE DES DIFFÉRENTS GROUPES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU LENDEMAIN DE LA CRISE

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE 2013 © OCDE 2013 33

semble plus ou moins identique dans l’ensemble de la distribution, les variations des

inégalités dans la partie supérieure et dans la partie inférieure allant généralement dans la

même direction. Ainsi, la progression des salaires se serait ralentie plus vite au sommet

qu’au bas de la distribution, ce qui pourrait refléter le rôle des effets de composition, étant

donné que les pertes d’emplois ont surtout touché les travailleurs faiblement rémunérés7.

… tandis que la progression des inégalités de revenu a eu tendance à s’accélérer
Contrairement à la tendance observée pour les inégalités de salaires individuelles, les

inégalités de revenu marchand des ménages, mesurées par l’indice de Gini, ont eu tendance

à progresser plus rapidement durant la période allant de 2007 à 2010 que pendant les années

précédant immédiatement la crise dans la majorité des pays de l’OCDE (graphique 1.5,

partie C)8. Étant donné que le revenu marchand des ménages englobe tous les ménages

d’âge actif et pas seulement ceux dont les membres ont un emploi, cette mesure n’est

pas sujette aux effet de composition qui compliquent l’interprétation des variations dans

la répartition des gains individuels (graphique 1.5, partie B). L’accroissement des inégalités

de revenu a été particulièrement marqué en Espagne, en Estonie, en Irlande et en

République slovaque, tandis qu’en Grèce, en Italie et au Portugal, les inégalités de revenu se

sont atténuées. Cependant, lorsqu’on raisonne en termes de revenu disponible – revenu

marchand augmenté des transferts et diminué des impôts –, on constate que les inégalités

ont en général peu varié, si l’on excepte leur accentuation notable en Espagne, en Irlande et

en République slovaque. Dans la plupart des pays, le système de prélèvements et de

prestations a donc limité de façon très efficace l’incidence de la hausse des inégalités de

revenu marchand sur les inégalités de revenu disponible parmi les ménages (OCDE, 2013c).

2. Évolution des résultats sur le marché du travail des différents groupes
de population depuis le début de la crise financière mondiale

Les précédentes éditions des Perspectives de l’emploi de l’OCDE ont montré que les jeunes,

les hommes et les travailleurs faiblement qualifiés ont été les plus durement touchés par la

récente crise financière mondiale, tandis que son impact sur les travailleurs âgés et les

femmes a été relativement limité (OCDE, 2010a et 2011a). Cependant, peu d’analyses

systématiques ont été réalisées pour déterminer si les évolutions observées au lendemain de

la crise financière mondiale ont été différentes de celles qui ont suivi les précédentes

récessions et comment ces différences pourraient s’expliquer. Aussi s’efforcera-t-on dans

cette section : i) de faire le point sur la situation en matière d’emploi des différents groupes

socio-économiques ; ii) de comparer de façon systématique l’évolution des résultats sur le

marché du travail des différents groupes socio-économiques après la crise financière

mondiale avec les évolutions observées suite aux précédentes récessions ; et iii) d’expliquer

les principaux écarts par rapport aux tendances historiques. Étant donné que c’est la

trajectoire des travailleurs âgés au lendemain de la crise financière mondiale qui s’écarte le

plus de celle des autres groupes ainsi que des évolutions observées suite aux précédentes

crises économiques, la situation de ces travailleurs est analysée avec un soin particulier.

Les taux d’emploi des jeunes et des travailleurs moyennement qualifiés se sont
stabilisés, mais ceux des autres groupes se sont améliorés

Le graphique 1.6 illustre l’évolution du taux de non-emploi dans la zone OCDE de

certains groupes socio-économiques entre T1 2007 et T4 2012. Pendant la phase initiale de

la crise financière mondiale jusqu’au pic enregistré dans le taux de non-emploi global

(T1 2010), les hausses les plus importantes des taux de non-emploi ont été observées pour
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Graphique 1.6. Décomposition de l’évolution du sous-emploi par groupe d’actifs
Variation en points de pourcentage du nombre de personnes dans une situation d’emploi donnéea en proportion de la population

du groupe indiqué dans les pays de l’OCDEb, T4 2007-T4 2012

a) Le chômage de courte durée et le chômage de longue durée correspondent respectivement à une durée de chômage de moins de
12 mois et d’un an ou plus.

b) OCDE correspond aux moyennes pondérées de 33 pays de l’OCDE (à l’exclusion du Chili) pour les statistiques par sexe et âge, et de 29 pays
de l’OCDE (à l’exclusion de l’Australie, du Chili, de la Corée, du Japon et de la Nouvelle-Zélande) pour les statistiques sur l’éducation.

Source : Calculs de l’OCDE à partir de la Base de données sur les statistiques de court terme du marché du travail de l’OCDE (http://dx.doi.org/
10.1787/lfs-lms-data-fr) et des enquêtes nationales sur la population active.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873404
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les jeunes, les hommes et les travailleurs moyennement qualifiés, dont les taux de

non-emploi ont augmenté respectivement de 3.9, 3.3 et 2.7 points de pourcentage. Par

contre, le taux de non-emploi des travailleurs âgés (55-64 ans) a baissé de plus d’un

demi-point par rapport à son niveau au début de la crise financière mondiale, tandis que le

taux de non-emploi des femmes n’a augmenté que d’un demi-point. Depuis qu’ils ont

atteint leur pic, les taux de non-emploi se sont stabilisés pour les jeunes et les travailleurs

moyennement et hautement qualifiés, tandis qu’ils ont commencé à refluer pour les

autres groupes. La baisse de plus de 2 points de pourcentage du taux de non-emploi des

seniors depuis le début de la crise mérite particulièrement d’être signalée9.

Afin d’apporter un éclairage supplémentaire sur l’évolution différentielle des taux de

non-emploi dans les différents groupes socio-économiques, le graphique 1.6 décompose

également l’évolution du taux de non-emploi entre les variations correspondantes du taux

d’activité et des taux de chômage de courte durée (moins d’un an) et de longue durée (un

an ou plus) dans la population d’âge actif. Si les variations du taux de chômage

représentent l’essentiel des variations du taux global de non-emploi, les variations du taux

d’activité sont un facteur clé qui explique les divergences dans l’évolution du non-emploi

entre les différents groupes socio-économiques, particulièrement entre les jeunes, les

femmes et les travailleurs âgés. Cela est vrai pour la période initiale de la crise jusqu’en

T1 2010 ainsi que pour la modeste reprise du marché du travail observée depuis. Par

exemple, la meilleure tenue du taux de non-emploi des travailleurs âgés et des femmes

comparativement aux autres groupes reflète dans une large mesure les différences dans

l’évolution du taux d’activité de l’ensemble des groupes. Alors que le taux d’activité des

jeunes, des hommes et des travailleurs moyennement qualifiés a sensiblement diminué, il

a beaucoup augmenté pour les seniors et les femmes10. Plus récemment, on a aussi

observé un net redressement du taux d’activité des travailleurs faiblement qualifiés.

Cependant, les différences dans l’évolution du chômage sont importantes elles aussi.

D’ailleurs, lorsque l’on étudie l’impact de la crise en termes de taux de chômage, la même

évolution qualitative se dégage globalement que si on l’étudie en termes de taux de

non-emploi. La principale exception concerne les compétences. En termes de taux de

chômage, les travailleurs peu qualifiés ont été beaucoup plus affectés que les travailleurs

ayant plus de qualifications et, contrairement à ce qui s’est passé pour les taux de

non-emploi, aucun signe n’incite à penser que la situation commence à s’améliorer.

Dans le même esprit, le graphique 1.A2.2 de l’annexe en ligne du présent chapitre

(OCDE, 2013a) décompose la variation totale des taux de non-emploi entre T4 2007 et

T4 2012 en deux éléments, d’une part l’évolution du chômage et d’autre part celle du

taux d’activité pour chaque pays de l’OCDE pour lequel des données appropriées sont

disponibles. Pour faciliter l’interprétation, les variations ont été normalisées pour chaque

groupe en soustrayant la variation de la population totale dans chaque pays. Cela montre,

conformément au graphique 1.6, que les écarts entre les résultats de groupes donnés sur le

marché du travail par rapport à la moyenne nationale sont dans une grande mesure liés à

des variations différentielles des taux d’activité. Dans tous les pays – à l’exception du

Luxembourg et de la Corée, deux pays où l’impact de la crise financière mondiale a été

négligeable –, le taux de non-emploi des femmes a moins augmenté que celui des

hommes. Cela s’explique presque entièrement par l’accroissement séculaire des taux

d’activité féminins. L’Irlande et le Portugal font figure d’exceptions vu que l’essentiel de la

variation relative des taux de non-emploi des hommes et des femmes correspond à une

augmentation moindre du chômage féminin. La hausse supérieure à la moyenne des taux
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de non-emploi des jeunes et celle inférieure à la moyenne des taux de non-emploi des

seniors réflètent également dans une large mesure des différences des taux d’activité.

L’Espagne et la Grèce sont deux exceptions notables en ce qui concerne les travailleurs

âgés. Dans ces deux pays, en effet, les résultats relativement bons des seniors sur le

marché du travail sont davantage liés à une hausse moindre du chômage qu’à une plus

forte augmentation du taux d’activité. Parmi les groupes de qualifications, la relation entre

les variations relatives du taux d’emploi et du taux d’activité est un peu moins étroite, mais

reste néanmoins assez nette.

L’encadré 1.3 analyse l’évolution des résultats sur le marché du travail de groupes de

population plus détaillés depuis le début de la crise financière mondiale jusqu’en T4 2012.

Il montre que la crise a eu un impact très différent sur l’emploi selon les groupes. Ce

sont les hommes jeunes et peu qualifiés qui ont connu la plus forte réduction de leur

taux d’emploi (de presque 8 points de pourcentage), tandis que les femmes âgées et

moyennement qualifiées ont vu le leur augmenter de 1.7 point. D’autre part, en moyenne

dans l’ensemble de la zone OCDE, la hausse du taux de non-emploi des jeunes est presque

entièrement attribuable à celle des taux de scolarisation et de formation, tandis que la

proportion de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation est restée à

peu près inchangée.

Encadré 1.3. Évolution du taux de non-emploi de différents groupes
socio-économiques depuis le début de la crise

Le présent encadré propose une analyse plus détaillée de l’évolution du non-emploi
depuis le début de la crise financière mondiale. Pour cela, on décompose tout d’abord
l’évolution des taux de non-emploi entre différents sous-groupes de population qui sont
mutuellement exclusifs. Cette analyse est intéressante en soi, mais elle permet également
de mieux comprendre les tendances présentées dans le corps du texte puisque celles-ci ne
sont pas définies par rapport à des groupes mutuellement exclusifs. Par exemple, les
femmes pourraient être en majorité très qualifiées et les travailleurs âgés pour la plupart
des hommes. En conséquence, on ne sait pas précisément si les variations observées
pour un groupe démographique donné correspondent à des effets de groupe ou à des
changements de composition. Ensuite, on étudie la situation des jeunes de façon plus
détaillée en décomposant la variation de leur taux de non-emploi dans les pays de l’OCDE
depuis le début de la crise financière mondiale en deux éléments : leur situation au regard
de l’emploi et leur situation au regard de la scolarisation.

Le graphique ci-après illustre les variations des taux de non-emploi entre T4 2007 et
T4 2012 de 18 groupes de population mutuellement exclusifs (trois groupes d’âge * deux
groupes hommes/femmes * trois groupes de qualifications) dans 28 pays de l’OCDE :

● Le recul moyen de l’emploi des jeunes depuis le début de la crise cache une grande
hétérogénéité entre les sexes et les niveaux de qualification. Chez les hommes jeunes,
l’impact négatif de la crise financière mondiale sur l’emploi augmente à mesure que
diminue le niveau de formation, le taux d’emploi chez les peu qualifiés ayant reculé de
7 points de pourcentage entre le début de la crise et la fin de 2012. La hausse du taux de
non-emploi des jeunes s’explique pour un peu plus de moitié par une réduction du taux
d’activité. Cette proportion est encore plus forte parmi les hommes peu qualifiés ; elle est
moindre chez les très qualifiés. On observe une évolution comparable chez les jeunes
femmes, mais les différences entre les niveaux de qualification sont généralement moins
marquées. Comme on le verra à la fin de cet encadré, la baisse des taux d’activité des
jeunes reflète en grande partie des taux de scolarisation et de formation plus élevés.
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Encadré 1.3. Évolution du taux de non-emploi de différents groupes
socio-économiques depuis le début de la crise (suite)

● Le recul moyen de l’emploi des individus d’âge très actif se concentre largement chez les
hommes peu qualifiés pour lesquels le taux de non-emploi a augmenté de plus de
5 points de pourcentage depuis le début de la crise financière mondiale. Il apparaît qu’un
niveau supérieur de formation contribue largement à protéger les hommes d’âge très actif
contre la perte de leur emploi, la hausse du taux de non-emploi des travailleurs très
qualifiés étant moitié inférieure de celle des travailleurs peu qualifiés. En ce qui concerne
les femmes d’âge très actif, le taux de non-emploi a augmenté le plus chez les
moyennement qualifiées, tandis que le taux de chômage a le plus progressé parmi les peu
qualifiées. Cette évolution reflète dans une large mesure la hausse relativement forte du
taux d’activité des femmes peu qualifiées depuis le début de la crise. Contrairement à ce
que l’on observe pour les jeunes et les seniors, les variations de l’emploi dans les groupes
d’âge de forte activité ont tendance à prendre la forme de variations du chômage plutôt
que de variations du taux d’activité, ce qui souligne le rôle important que jouent les
travailleurs d’âge très actif en tant qu’apporteurs de revenu.

Décomposition du non-emploi entre chômage et inactivité
par groupes socio-démographiques détaillés

Variation en points de pourcentage du nombre de personnes dans une situation d’emploi donnée
en proportion de la population du groupe indiqué, moyenne OCDEa, T4 2007-T4 2012

a) La moyenne OCDE correspond à la moyenne pondérée de 28 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Canada,
Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie,
Luxembourg, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque,
Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

Source : Calculs de l’OCDE d’après les enquêtes nationales sur la population active.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873556

● La progression moyenne de l’emploi chez les travailleurs âgés reflète une hausse du taux
d’activité. De manière générale, les différences observées en fonction du niveau de
formation ou du sexe sont relativement faibles dans ce groupe comparativement aux
jeunes et aux individus d’âge très actif. La relation entre la hausse du taux d’activité des
travailleur âgés et la retraite, l’invalidité ou d’autres causes d’inactivité est examinée
plus loin, vers la fin de la section 2. Si les travailleurs âgés ont plus de chances d’avoir un
emploi en T4 2012 qu’au début de la crise, leur probabilité de chômage est également
plus élevée. Cela vaut en particulier pour les hommes peu qualifiés, dont le taux de
chômage a augmenté de près de 3 points de pourcentage depuis le début de la crise
financière mondiale.
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Encadré 1.3. Évolution du taux de non-emploi de différents groupes
socio-économiques depuis le début de la crise (suite)

Étant donné la préoccupation majeure que suscite la forte baisse de l’emploi des jeunes
pour les pouvoirs publics, c’est une question qui mérite d’être étudiée plus en détail.
D’après l’analyse présentée ci-dessus et développée dans le corps du texte, le déclin de
l’emploi des jeunes s’explique en grande partie par la baisse de leurs taux d’activité et
seulement dans une moindre mesure par la hausse du chômage. Il importe donc de savoir
dans quelle mesure la diminution des taux d’activité peut être attribuée à la progression de
la scolarisation et de la formation ou au contraire à une proportion accrue de jeunes
inactifs qui ne sont ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation (également appelés NEET
inactifs pour Not in Employment, Education or Training). En effet, si l’accroissement des taux
de scolarisation et de formation est de nature à renforcer la position des jeunes sur le
marché du travail et ne constitue pas un véritable problème, une forte augmentation du
nombre de jeunes déscolarisés et inactifs risque d’avoir des conséquences désastreuses et
durables pour leur avenir professionnel. Le graphique ci-dessous illustre les variations du
taux de non-emploi des jeunes depuis le début de la crise financière mondiale, par sexe
et par niveau de formation, selon qu’elles sont attribuables à la situation au regard de
l’emploi ou à la situation au regard de la scolarisation :

● La hausse de 4 points de pourcentage du taux de non-emploi des jeunes dans les pays
de l’OCDE entre le début de la crise et la fin de 2012 s’explique pour plus de 75 % par une
augmentation du taux de scolarisation et de formation des jeunes inactifs. Si l’on ajoute
à cela la contribution du taux de scolarisation et de formation des jeunes chômeurs, on
se rend compte que l’augmentation de la scolarisation explique effectivement la totalité
de la hausse du non-emploi chez les jeunes. Dans les pays de l’OCDE, la part des NEET
est restée globalement stable, l’augmentation de la composante des chômeurs ayant à
peu près compensé le recul de celle des inactifs.

Décomposition du sous-emploi des jeunes selon la situation au regard
de l’emploi et de la scolarisation, par sexe et par niveau de formation

Variation en points de pourcentage du nombre de jeunes (de 15 à 24 ans) dans une situation d’emploi
donnée en proportion de la population des jeunes, moyenne OCDEa, T4 2007-T4 2012

a) La moyenne OCDE correspond à la moyenne pondérée de 28 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Canada,
Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie,
Luxembourg, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque,
Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Turquie.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873575
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Les différences entre les groupes de population dépendent d’une combinaison
de facteurs conjoncturels et structurels

L’évolution divergente des résultats des différents groupes de population sur le

marché du travail au lendemain de la crise financière mondiale reflète sans doute des

facteurs conjoncturels aussi bien que structurels. D’abord, la sensibilité variable de l’emploi

des divers groupes peut s’expliquer par des différences dans les coûts de rotation de la

main-d’œuvre, autrement dit dans les coûts d’embauche et de licenciement (OCDE, 2009a).

Étant donné que les jeunes ont normalement moins d’ancienneté dans l’emploi que les

autres groupes de travailleurs et qu’ils sont plus souvent recrutés sur des contrats

temporaires, il serait moins onéreux pour les employeurs – en termes de capital humain

spécifique à l’entreprise ou de protection de l’emploi – de licencier des jeunes quand la

demande est provisoirement déprimée. De même, les employeurs seraient davantage

incités à conserver des travailleurs permanents qui occupent leur emploi depuis

longtemps et coûtent donc potentiellement plus cher en termes de capital humain

spécifique à l’entreprise et d’indemnités à verser en cas de licenciement. Ensuite, il peut y

avoir des différences dans l’ajustement de l’activité en fonction de l’importance relative des

Encadré 1.3. Évolution du taux de non-emploi de différents groupes
socio-économiques depuis le début de la crise (suite)

● L’augmentation du taux de scolarisation et de formation des jeunes dans les pays de
l’OCDE depuis le début de la crise financière mondiale jusqu’à la fin de 2012 a été
particulièrement marquée chez les femmes et les travailleurs peu qualifiés. Ainsi, le
taux de scolarisation des femmes peu qualifiées s’est accru d’environ 7.5 points de
pourcentage depuis le début de la crise, alors que leur taux de non-emploi a augmenté
de 4.5 points de pourcentage. Le différentiel de hausse entre taux de scolarisation et
taux de non-emploi est beaucoup moins prononcé chez les jeunes hommes qualifiés,
mais l’augmentation du taux de scolarisation représente quand même plus de la moitié
de celle du taux de non-emploi. C’est parmi les travailleurs relativement qualifiés que la
proportion de NEET a le plus augmenté. Ces tendances générales observées dans la zone
OCDE sont plutôt rassurantes. En effet, c’est sans doute pour les travailleurs peu
qualifiés que les années supplémentaires passées à étudier ou à suivre une formation
seront le plus bénéfiques, tandis que pour les travailleurs qualifiés, le risque de
marginalisation lié aux périodes de chômage en début de carrière est probablement
moindre que pour les moins qualifiés.

● L’évolution générale décrite ci-dessus est une moyenne représentative de la situation
observée dans la majorité des pays de l’OCDE, mais il y a des exceptions notables : dans
certains cas, la progression du non-emploi des jeunes a largement pris la forme d’une
hausse de la proportion de NEET. En Grèce, le taux de non-emploi des jeunes a augmenté
de près de 12 points de pourcentage et cette hausse est entièrement attribuable à la
progression du taux de NEET, elle-même due pour un tiers aux jeunes inactifs et pour les
deux tiers restants aux jeunes chômeurs. L’Estonie, la France et l’Italie présentent des
situations analogues. Alors que dans nombre de cas l’augmentation du non-emploi des
jeunes tient essentiellement à la hausse des taux de scolarisation et de formation, il
existe néanmoins des pays où les taux de NEET se sont accrus de façon considérable
entre le début de la crise financière mondiale et la fin de 2012, notamment l’Espagne
(8 points de pourcentage), l’Irlande (5 points), l’Islande (3 points), la Nouvelle-Zélande
(4 points) et la Slovénie (3 points). Dans tous ces pays, l’augmentation des taux de NEET
reflète bien plus la progression du chômage que celle de l’inactivité.

Source : Calculs de l’OCDE d’après les enquêtes nationales sur la population active. Voir le graphique 1.A2.3 de
l’annexe en ligne (www.oecd.org/emploi/perspectives) pour plus de précisions sur la décomposition par pays du
taux de non-emploi des jeunes et sur son évolution au fil des ans dans l’ensemble de la zone OCDE.

http://www.oecd.org/emploi/perspectives


1. TOUS CONCERNÉS ? L’EXPÉRIENCE DES DIFFÉRENTS GROUPES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU LENDEMAIN DE LA CRISE

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE 2013 © OCDE 201340

effets de revenu et de substitution. Les effets de revenu pourraient amener les travailleurs

à intensifier leur offre de main-d’œuvre, en particulier les travailleurs âgés, les femmes et

les travailleurs peu qualifiés. En ce qui concerne les travailleurs âgés, un facteur important

serait la perte considérable d’épargne-retraite (Coile et Levine, 2013 ; Gustman et al., 2011),

tandis que pour les femmes et les travailleurs peu qualifiés, ce serait plutôt la baisse des

revenus du ménage. Les effets de substitution pousseraient quant à eux les travailleurs à

se retirer du marché du travail à cause du rendement limité de leur recherche d’emploi (en

termes de probabilité de trouver un emploi rémunéré au niveau escompté). Ce dernier

facteur serait particulièrement important pour les jeunes et les seniors11.

Outre ces effets conjoncturels, des modifications structurelles liées à la mondialisation et

au progrès technologique peuvent donner lieu à des évolutions sous-jacentes divergentes

entre les différents groupes socio-économiques, susceptibles de persister en période de

ralentissement économique. Par exemple, la demande de main-d’œuvre peu qualifiée était

peut-être déjà en train de décliner avant le début de la crise financière mondiale (OCDE, 2011b),

ce qui pourrait par conséquent expliquer en partie le recul de l’emploi observé pendant la crise.

Les effets de cohorte influencent également l’évolution du marché du travail puisqu’à chaque

période de nouveaux groupes de travailleurs arrivent sur le marché, tandis que d’autres

le quittent. Dans la mesure où les nouvelles cohortes de jeunes actifs présentent des

caractéristiques différentes des cohortes plus âgées qui cessent de travailler, la composition

des groupes de populaton pourrait radicalement changer. Les cohortes successives de

travailleurs âgés et de femmes seraient par exemple mieux qualifiées et, en conséquence, plus

à même de participer à l’activité. C’est pourquoi les effets de cohorte expliqueraient une bonne

part de la hausse des taux d’activité de ces groupes depuis le début de la crise.

Par rapport aux tendances passées, les bons résultats des travailleurs âgés
sur le marché du travail sont particulièrement remarquables

Dans quelle mesure la tendance observée au lendemain de la crise financière mondiale

ressemble-t-elle à celle qui suit habituellement les périodes de récession économique ou

s’écarte-t-elle, au contraire, de l’expérience passée ? Dans la présente sous-section, cette

question est examinée à l’aide d’un panel non cylindré de données trimestrielles pour

19 pays de l’OCDE sur la période allant de T2 1973 à T4 2012. L’analyse porte sur 49 récessions

majeures survenues dans ces pays, dont 19 sont liées à la crise financière mondiale et 28 à

des épidoses récessifs précédents. Une grande récession se définit comme une diminution

du PIB d’au moins 3 % entre le point haut et le point bas du cycle12. En raison de la

disponibilité limitée des données, l’analyse ne prend en considération que les critères d’âge

et de sexe, laissant de côté le niveau de qualification13. Elle est réalisée à la fois de manière

descriptive et à l’aide de méthodes économétriques. L’objectif principal de l’analyse

économétrique est de comparer les évolutions observées à la suite de la crise financière

mondiale avec les tendances passées tout en neutralisant, dans la mesure du possible, les

tendances préalables à la crise, les effets de cohorte et l’ampleur de la récession.

Le graphique 1.7 montre l’évolution des résultats des jeunes, des travailleurs âgés et

des femmes sur le marché du travail au cours des 16 premiers trimestres suivant une

récession majeure. Pour offrir un élément de comparaison, il indique aussi l’évolution
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Graphique 1.7. Évolution des résultats sur le marché du travail à la suite de récessions majeures,
par groupe de population et par période

Variation moyenne en points de pourcentage depuis le début des différentes récessions majeuresa, b

a) Les récessions sont définies par rapport au point haut du PIB ; les récessions majeures sont celles qui correspondent à une variation
d’au moins 3 % entre le point haut et le point bas du PIB.

b) L’échantillon comprend les pays suivants de l’OCDE : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, Finlande,
France, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni et Suède.

Source : Estimations de l’OCDE d’après les enquêtes nationales sur la population active et la Base de données des Perspectives économiques de
l’OCDE (http://dx.doi.org/10.1787/eo-data-fr).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873423
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correspondante pour l’ensemble de la population en âge de travailler. Outre la crise

financière mondiale, il examine séparément les récessions qui ont eu lieu dans les

années 70/80, au début des années 90 et au début des années 200014 :

● Le taux d’emploi des jeunes a baissé d’environ 4 points de pourcentage au cours des

16 trimestres qui ont suivi le déclenchement de la crise financière mondiale,

conformément au graphique 1.6. Ce chiffre est un peu plus élevé que le recul moyen de

l’emploi après une récession caractéristique du début des années 90 ou des années 2000,

mais beaucoup plus faible que la baisse moyenne qui a suivi les grandes récessions des

années 70 et 80. Une tendance similaire se dégage pour le taux d’activité. La hausse

moyenne du chômage des jeunes au lendemain de la crise financière mondiale a été

aussi importante que la plus forte hausse moyenne enregistrée précédemment, à savoir

dans les années 70 et 80.

● La faible hausse ou la stabilité des taux d’emploi et d’activité des personnes âgées de 55 à

64 ans observées au lendemain de la crise financière mondiale ont été analogues à celles

qui ont suivi les récessions du début des années 2000, mais contrastent vivement avec

les baisses enregistrées après les récessions des années 70/80 et du début des années 90.

Il semble cependant que l’impact négatif de la crise financière mondiale sur le taux de

chômage des travailleurs âgés ait été relativement prononcé par rapport au passé.

● Même si les femmes ont été moins touchées que les hommes, elles l’ont tout de même été

assez durement par rapport aux récessions précédentes. La diminution du taux d’emploi

a été plus importante que celle enregistrée après les récessions du début des années 90

et du début des années 2000, mais inférieure à celle qui a suivi les récessions des

années 70 et 80.

Les statistiques descriptives présentées ci-dessus donnent un premier aperçu

intéressant de l’évolution de la situation des différents groupes de population sur le

marché du travail au lendemain de récessions majeures, mais sans neutraliser l’influence

des tendances préalables à la crise, des effets de cohorte ou de l’ampleur des récessions.

Pour contrôler ces influences, on calcule une série de fonctions de réponse impulsionnelle

spécifiquement conçues pour évaluer les effets des chocs économiques exogènes sur le

marché du travail. Dans la pratique, cette méthode consiste à effectuer une régression de

l’évolution du résultat particulier qui nous intéresse depuis le début d’une récession

économique majeure, sur une variable indicatrice égale à un au début de la récession

majeure et une série de variables éliminant les effets de persistance dans la variable

dépendante. Le modèle de référence est élargi pour intégrer des tendances linéaires

spécifiques aux pays afin de tenir compte, au moins dans une certaine mesure, du rôle des

tendances structurelles et des effets de cohorte. Afin de neutraliser l’ampleur du choc sur

le marché du travail, le modèle est également calculé par rapport à un groupe de référence

(les hommes d’âge très actif). Les résultats du modèle de référence sont récapitulés dans le

graphique 1.8 et commentés ci-après. On verra ensuite brièvement ce qu’il en est lorsque

l’on tient compte de l’ampleur du choc sur le marché du travail et des tendances

structurelles. Voir l’encadré 1.4 pour de plus amples informations sur la méthodologie, et

le tableau 1.A2.2 de l’annexe en ligne du présent chapitre pour les résultats des régressions

(OCDE, 2013a).

Le graphique 1.8 montre que, d’une manière générale, l’évolution du marché du travail

au lendemain de la crise financière mondiale n’a pas été très différente de celle observée le

plus souvent dans le passé après les grandes récessions économiques. C’est le cas pour
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Graphique 1.8. Comparaison des résultats sur le marché du travail après la crise financière
mondiale et après les récessions économiques majeures précédentes, par groupe de population

Évolution en points de pourcentage depuis le début de la crise financière mondiale
par rapport aux précédentes récessions économiques majeures

***, **, * statistiquement significatif aux seuils de 1 %, 5 % et 10 %, respectivement.
Source : Estimations de l’OCDE d’après les enquêtes nationales sur la population active et la Base de données des Perspectives économiques de
l’OCDE (http://dx.doi.org/10.1787/eo-data-fr).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873442
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Encadré 1.4. Évaluer la réaction dynamique du marché du travail face
à la crise financière mondiale dans une perspective historique

L’impact des récessions économiques majeures sur le marché du travail est analysé par
une estimation des fonctions de réponse impulsionnelle suivant la méthode proposée
par Jorda (2005). Cette analyse consiste à calculer directement la fonction de réponse
impulsionnelle en effectuant une régression distincte pour chaque différence temporelle
qui nous intéresse par rapport au choc, plutôt qu’en la dérivant des coefficients estimés
d’un modèle autorégressif à retards échelonnés comme, par exemple, dans Cerra et
Saxena (2008). Il a été prouvé que cette méthode donnait des résultats plus robustes, c’est
pourquoi elle a été largement utilisée dans les récents travaux de l’OCDE, notamment de
Duval et al. (2011) et de Bouis et al. (2012).

Le modèle empirique utilisé dans les régressions de référence implique de calculer le
modèle empirique suivant pour chaque trimestre s faisant suite au début d’une récession :

(1)

où la variable dépendante est l’évolution des résultats sur le marché du travail pour le
groupe g dans le pays i pendant s trimestres entre t et t + s. La variable dépendante fait
l’objet d’une régression sur une constante, la première différence de y et jusqu’à douze
retards pour neutraliser l’autocorrélation dans le résidu, une variable indicatrice de la
récession qui est égale à un au début de chaque grande récession dans le pays i à l’instant t
et qui est sinon égale à zéro, un terme d’interaction de la variable indicatrice de la récession
avec une variable égale à un pour les récessions récentes et sinon à zéro, et une série
complète de variables indicatrices temporelles pour tenir compte des évolutions
macroéconomiques communes aux différents pays. Étant donné que les régressions sont
calculées en différences, toutes les différences de niveau spécifiques à un pays qui restent
constantes dans le temps sont annulées.

L’équation (1) est calculée à l’aide de la méthode des MCO pour un panel non cylindré de
données relatives à 19 pays de l’OCDE et couvrant la période allant de T2 1973 à T4 2012.
Des erreurs types robustes de White sont calculées par induction statistique afin de tenir
compte de l’hétéroscédasticité. Le principal intérêt de cette méthode réside dans les
coefficients et , qui expriment respectivement la réaction moyenne aux précédentes
récessions économiques et la différence avec la réaction moyenne à la suite de la crise
financière mondiale. Le coefficient  est estimé à la fois par rapport à toutes les récessions
précédentes et par rapport aux récessions intervenues avant le début des années 2000. En
effet, les récessions du début des années 2000 ont été atypiques en termes d’ampleur et
d’impact sectoriel. En outre, la réaction moyenne à la suite de ces baisses de l’activité
correspond souvent assez étroitement à celle observée au lendemain de la crise financière
mondiale. Exclure les récessions du début des années 2000 peut être considéré comme un
moyen de mettre en évidence des tendances à long terme dans la réaction moyenne face
aux récessions économiques.

Afin d’évaluer la robustesse des résultats, plusieurs autres spécifications ont également
été prises en considération. D’abord, les résultats au regard de l’emploi sont mesurés par
rapport à un groupe de référence afin de neutraliser l’ampleur du choc sur le marché du
travail. Pour isoler efficacement les effets d’échelle, l’analyse des différences de différences
se concentre sur les variations proportionnelles plutôt que sur celles exprimées en points
de pourcentage. Ensuite, afin de neutraliser les tendances linéaires spécifiques aux pays,
des variables indicatrices par pays ont été ajoutées au modèle de référence.
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l’ensemble de la population, ainsi que pour la plupart des groupes, y compris les jeunes et les

femmes. Le groupe des travailleurs âgés fait en revanche figure d’exception. Conformément

aux statistiques descriptives présentées ci-avant, leurs taux d’emploi et d’activité ont évolué

de manière plus positive qu’auparavant. Les écarts avec les tendances passées sont

statistiquement significatifs et économiquement importants (plus de deux points de

pourcentage après seize trimestres). Il est intéressant de noter qu’une tendance similaire se

dessinait déjà à la suite des récessions du début des années 2000. Par conséquent, exclure les

grandes récessions du début des années 2000 de l’analyse des données historiques du

groupe de référence renforce encore davantage les résultats relativement favorables des

travailleurs âgés en termes d’emploi et d’activité au lendemain de la crise financière

mondiale. L’impact de la crise financière mondiale sur le chômage des travailleurs âgés

aurait été légèrement plus marqué que celui généralement enregistré lors des récessions

précédentes, mais la différence n’est pas statistiquement significative.

Afin d’évaluer la robustesse des résultats examinés ci-dessus, plusieurs autres

spécifications ont été estimées. D’abord, les régressions tentent de prendre en

considération l’ampleur du choc sur le marché du travail en analysant principalement les

différents comportements des groupes au regard de l’emploi par rapport à un groupe de

référence. Les résultats sont qualitativement analogues à ceux examinés ci-dessus. Cette

méthode accentuerait plutôt les divergences d’évolution des taux d’emploi et d’activité des

seniors au lendemain de la crise financière mondiale par rapport aux grandes récessions

précédentes. Ensuite, neutraliser explicitement les tendances linéaires spécifiques aux

pays donne des coefficients de même signe dans les régressions des taux d’emploi et

d’activité pour les travailleurs âgés. Toutefois, les variations des taux d’emploi et d’activité

des seniors au lendemain de la crise financière mondiale ne sont plus significativement

différentes de celles observées après les récessions majeures du passé. Cela donne à

penser que la croissance sur le long terme des taux d’emploi et d’activité des travailleurs

âgés ainsi que les effets de cohorte expliquent peut-être en grande partie la bonne tenue

de l’emploi chez les personnes âgées pendant la crise.

Comment expliquer les bons résultats des travailleurs âgés sur le marché du travail
au lendemain de la crise financière mondiale ?

La présente sous-section examine les explications possibles à la bonne tenue de

l’emploi des seniors à la suite de la crise financière mondiale. Pour ce faire, elle s’appuie sur

deux idées importantes de l’analyse menée jusqu’à présent. La première est que les bons

résultats des travailleurs âgés depuis le début de la crise financière mondiale s’expliquent

par une hausse de leur taux d’activité. Alors que celui-ci peut, en principe, être déterminé

par des facteurs liés à la demande comme à l’offre, l’accent sera mis sur cette dernière,

conformément à ce que montrent la plupart des travaux actuels sur les travailleurs âgés.

La seconde est que l’excellent comportement des seniors sur le marché du travail au

lendemain de la crise financière mondiale s’inscrit dans une tendance à plus long terme.

Les taux d’emploi et d’activité des seniors progressaient de manière stable avant la crise, et

cette tendance s’est sans doute poursuivie.

Les travailleurs âgés ont retardé leur départ à la retraite dans quelques pays…

Le graphique 1.9 montre l’évolution dans le temps du taux d’inactivité des travailleurs

âgés dans plusieurs pays européens, et la décompose en trois éléments : les taux

autodéclarés de départ en retraite et d’invalidité et le taux d’inactivité pour d’autres
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Graphique 1.9. Décomposition de l’évolution du taux d’inactivité des travailleurs âgés
dans certains pays de l’OCDE

Variation annuelle en points de pourcentage depuis 2000a du nombre d’individus de 55 à 64 ans
dans une situation d’emploi donnée, en proportion de la population de ce groupe d’âge

.. : Non disponible.
a) 2001 pour la République slovaque et 2005 pour l’Espagne.
b) Depuis le début de 2006, les prestations d’invalidité sont automatiquement converties en pensions de vieillesse pour toutes les

personnes atteignant l’âge de la retraite.
Source : Calculs de l’OCDE d’après les enquêtes nationales sur la population active. Les résultats de l’ensemble des pays pour lesquels on
dispose de données sont présentés dans le graphique 1.A2.4 de l’annexe en ligne au présent chapitre (www.oecd.org/emploi/perspectives).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873461
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raisons15. Il indique que les taux d’inactivité des seniors ont eu tendance à baisser et, par

là-même, les taux d’activité à augmenter, pendant la crise financière dans la plupart des

pays. En revanche, en Estonie, en Grèce et en République tchèque, les taux d’inactivité ont

géénralement progressé depuis le début de la crise financière mondiale. Cette hausse serait

liée à une augmentation du taux de départ à la retraite. Dans les pays où les taux

d’inactivité des travailleurs âgés ont diminué pendant la crise financière mondiale, cette

situation s’explique en général par la poursuite d’une tendance préalable à la crise. Les

raisons de cette tendance à la hausse du taux d’activité varient beaucoup d’un pays à

l’autre. Dans des pays comme l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Estonie, l’Italie, la

République slovaque et la République tchèque, la progression du taux d’activité des seniors

traduit une réduction du taux de départ à la retraite, ce qui indique que l’âge effectif de la

retraite a progressivement reculé au fil du temps. Dans d’autres pays comme l’Espagne,

l’Irlande, les Pays-Bas et la Suède, cette tendance à la hausse s’explique en grande partie

par une diminution de l’inactivité des seniors pour d’autres raisons, par exemple la part

croissante des femmes économiquement actives dans le groupe des travailleurs âgés. En

Finlande et en Pologne, la tendance à la hausse du taux d’activité des seniors est largement

déterminée par la baisse des taux d’invalidité autodéclarés16. En Pologne, elle résulte de la

réforme du système de retraite et d’invalidité en 2006, qui a supprimé la possibilité pour

toute personne âgée de 60 à 65 ans de percevoir des prestations d’invalidité.

… ce qui s’explique en partie par la multiplication des incitations à travailler à un âge
plus avancé…

Dans les pays où les travailleurs âgés ont eu tendance à repousser leur départ à la

retraite, ce phénomène peut être lié à des changements de composition dues à la

participation accrue des femmes et à l’amélioration du niveau de formation, mais aussi à

la modification des règles administratives relatives à l’âge du départ à la retraite, à la

générosité des pensions et aux avantages liés à la poursuite de l’activité professionnelle17.

Les pensions de vieillesse et les autres programmes d’assurance sociale peuvent

donner lieu à d’importantes contre-incitations au travail à un âge avancé lorsque les

avantages liés au maintien en activité sont inférieurs au montant des cotisations et

imposent de ce fait une taxe implicite sur la poursuite de l’activité. Afin d’analyser le rôle

joué par les pensions de vieillesse, mais aussi par la disponibilité et la générosité des

allocations d’invalidité et des indemnités de chômage, qui incitent les travailleurs âgés à

poursuivre leur activité ou à quitter le marché du travail, Duval (2004) et OCDE (2013b) ont

calculé les taux d’imposition marginaux implicites sur la poursuite de l’activité à un âge

avancé, ce qui permet d’évaluer leur évolution dans le temps18.

Dans les années 70 et 80, de nombreux gouvernements des pays de l’OCDE ont commencé

à encourager activement les travailleurs âgés à se retirer du marché du travail, en mettant en

place des régimes de préretraite, notamment en supprimant pour ce groupe l’obligation de

recherche d’emploi qui est associée au versement des indemnités de chômage. Cette situation

est allée de pair avec une augmentation des taux d’imposition implicites. Préoccupés par la

persistance d’un haut niveau de chômage, ces pays espéraient qu’en encourageant activement

les travailleurs âgés à partir en préretraite, ils offriraient de nouvelles possibilités d’emploi à

d’autres groupes, notamment les jeunes. De la même façon, quelques pays de l’OCDE ont

facilité, à la suite de récessions antérieures, l’accès aux allocations d’invalidité en autorisant

dans la pratique que les difficultés rencontrées sur le plan de l’emploi fassent partie des

critères d’accès, plutôt que les seuls critères médicaux (OCDE, 2010b)19. Ensemble, les départs
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anticipés à la retraite et l’accès facilité aux régimes d’invalidité expliqueraient dans une grande

mesure la diminution importante des taux d’activité observée au lendemain des grandes

récessions économiques des années 70 et 80 (voir le graphique 1.7). D’ailleurs, les données

économétriques fournies par Duval et al. (2011) montrent que les impôts implicites

encouragent la sortie du marché du travail après des récessions importantes20. Toutefois, la

perspective de libérer des emplois pour les jeunes ne s’est pas concrétisée dans la pratique

chez les jeunes par une hausse des taux d’emploi et une baisse des taux de chômage (OCDE,

2006b)21. En conséquence, les stratégies qui ont activement encouragé la cessation d’activité

permanente des travailleurs âgés n’ont pas donné les résultats escomptés. Elles ont eu au

contraire des conséquences lourdes et durables pour les finances publiques et la croissance

économique potentielle.

Depuis le début des années 90, plusieurs pays européens ont réduit leurs incitations

dans ce sens par le biais d’une réforme des pensions, de la suppression progressive des

régimes de préretraite et du durcissement des critères d’admissibilité à d’autres programmes

de transferts sociaux qui étaient utilisés en pratique comme des régimes de préretraite. Par

conséquent, la tendance à la hausse des taux d’imposition implicites s’est interrompue,

voire inversée dans quelques pays. Ce phénomène est également visible dans le

graphique 1.10 qui montre l’évolution des taux d’imposition implicites entre 1985 et 2009

dans les pays pour lesquels des données rétrospectives sont disponibles. La multiplication

des incitations à poursuivre une activité à un âge avancé a largement contribué à

interrompre la baisse progressive des taux d’activité des seniors et de l’âge effectif du départ

Graphique 1.10. Taux d’imposition implicitea sur la poursuite de l’activité
à un âge avancé

Variation en points de pourcentage, 1985-2009b

a) Taux d’imposition implicite sur le salaire du travailleur moyen qui poursuit son activité pendant cinq années
supplémentaires dans le cadre d’un « régime de préretraite », calculé en moyenne pour les travailleurs âgés de 55
et 60 ans. Outre les pensions de vieillesse ordinaires, le calcul du taux d’imposition implicite tient compte des
indemnités de chômage dans les pays où elles peuvent être utilisées pour assurer la transition jusqu’à ce que les
travailleurs aient droit à une pension de vieillesse, ainsi que d’autres programmes de transferts sociaux utilisés
pour inciter les seniors à se retirer du marché du travail avant l’âge minimum d’ouverture des droits à retraite.

b) Ou l’année disponible la plus récente.
Source : Duval, R. (2004), « Comportement de départ à la retraite dans les pays de l’OCDE : L’impact des systèmes de
pension de vieillesse et d’autres programmes de transferts sociaux », Revue économique de l’OCDE, vol. 2003/2,
Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/eco_studies-v2003-art8-fr ; OCDE (2013), Perspectives économiques de
l’OCDE, vol. 2013, no 1, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/eco_toulook-v2013-1-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873480
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à la retraite, et à leur augmentation à partir de la fin des années 90 (OCDE, 2011b). On ne sait

pas précisément dans quelle mesure la modification de ces incitations et l’amenuisement

progressif des possibilités de retraite anticipée expliquent la progression du taux d’activité

des travailleurs âgés dans le sillage des grandes récessions économiques du début et de la fin

des années 2000. Même si cela semble plausible en principe, on pourrait aussi s’attendre à ce

que ces évolutions accentuent l’impact des grandes récessions économiques sur le chômage

des travailleurs âgés, ce qui ne semble pas avoir été le cas (voir le graphique 1.8). Ainsi,

les réformes ont peut-être réduit les transitions emploi-inactivité chez les seniors, mais

elles auraient eu un effet limité voire nul sur les transitions emploi-chômage22. L’effet

compensatoire, du côté de la demande, des facteurs liés à la fréquence accrue des contrats

temporaires chez les cohortes plus jeunes, qui ont rendu moins nécessaires les ajustements

de l’emploi parmi les plus âgées, serait une explication.

Une question importante qui s’est posée lors de la phase initiale de la crise financière

mondiale a consisté à déterminer dans quelle mesure les gouvernements poursuivraient dans

la voie de la réforme et résisteraient aux pressions pour rouvrir des accès à la retraite anticipée

ou à d’autres formes quasi permanentes de garantie de revenu. D’après les éléments

d’observation disponibles à ce jour, il semble que les pays aient plutôt poursuivi dans la voie de

la réforme et qu’ils aient même intensifié leurs efforts dans ce sens. Le graphique 1.11 donne

une idée du recours aux régimes de préretraite dans certains pays de l’OCDE en 2010, année la

plus récente pour laquelle des données sont disponibles, et de l’évolution des taux de

bénéficiaires de ces régimes depuis le début de la crise financière mondiale. Il montre que

Graphique 1.11. Recours aux régimes de préretraite depuis le début
de la crise financière mondiale

Nombre de participants aux régimes de préretraitea et aux régimes spéciaux d’assurance chômageb

pour les travailleurs âgés, en pourcentage de la population âgée de 55 à 64 ans,
en points de pourcentage, en 2007c et 2010

a) Les régimes de préretraite sont les programmes publics destinés aux travailleurs âgés qui sont autorisés à cesser
leur activité avant l’âge normal du départ à la retraite.

b) Les régimes spéciaux d’assurance chômage sont des programmes publics destinées aux travailleurs âgés pour
lesquels l’obligation de recherche d’emploi est assouplie.

c) Les données pour l’Allemagne se rapportent à 2008 au lieu de 2007 pour le régime d’assurance chômage.
Source : Base de données de l’OCDE sur la politique sociale et sources nationales (http://dx.doi.org/10.1787/socx-data-fr). Voir le
tableau 1.A1.2 de l’annexe pour des informations plus détaillées sur les programmes considérés et les sources utilisées.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873499
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malgré une tendance générale au renforcement des incitations à poursuivre une activité à un

âge avancé, la retraite anticipée continue d’occuper une place importante dans plusieurs pays.

En 2010, plus de 15 % de la population âgée touchaient des prestations au titre des régimes de

préretraite en Belgique et au Danemark. En Autriche, en Estonie, en Hongrie et au Portugal, ces

régimes restent également importants avec des taux d’allocataires supérieurs à 10 %.

L’évolution de ces taux depuis le début de la crise est plutôt inégale si l’on tient compte à la fois

des pensions de retraite anticipée et des indemnités spécifiques de chômage pour les

travailleurs âgés. Toutefois, quand on distingue ces deux régimes de préretraite, on s’aperçoit

que les taux de bénéficiaires sont stables ou en baisse pour les régimes spéciaux d’assurance

chômage des travailleurs âgés, alors que l’évolution des pensions de retraite anticipée est

contrastée23. Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’aucune tendance générale à la

promotion active de la retraite anticipée n’a jusqu’à présent été observée24. Ce constat indique

que les pays ont tiré les enseignements des erreurs passées, mais aussi que la situation

actuelle est très différente de celle des années 70 et 80, compte tenu des processus continus de

vieillissement de la population et d’assainissement budgétaire.

… mais l’amélioration du niveau de formation et les effets de richesse entrent aussi
en ligne de compte

Outre les incitations renforcées à la poursuite de l’activité, via les systèmes de retraite

et d’autres régimes de prestations sociales, plusieurs facteurs peuvent expliquer la hausse

du taux d’activité des travailleurs âgés au lendemain de la crise financière mondiale,

notamment des effets de composition, l’état de santé des seniors et des effets de richesse.

Ils sont tous brièvement examinés ci-après.

L’un des facteurs clés de la tendance à la hausse du taux d’activité des travailleurs âgés

est la modification progressive de la composition de ce groupe en termes de niveau de

formation. Une analyse structurelle-résiduelle de la variation des taux d’activité dans la

zone OCDE entre 2000 et 2011 en fonction du sexe et du niveau de formation (3 groupes)

indique qu’environ un tiers de la progression du taux d’activité des seniors peut être

attribué à des changements de composition de ce groupe, notamment en ce qui concerne

les femmes âgées25. Cette situation s’explique principalement par l’amélioration du niveau

de formation des cohortes successives. L’élévation des nivaux de formation a tendance à

accroître le taux d’activité non seulement parce que la formation améliore le rendement du

travail, mais aussi parce qu’elle est propice à la complexité des tâches et à l’autonomie

professionnelle, ce qui augmente la valeur intrinsèque du travail26.

Ensuite, les seniors seraient peu à peu parvenus à rester en bonne santé plus longtemps,

grâce à plusieurs avancées importantes. Premièrement, la composition des emplois a évolué

dans un sens qui a fait reculer l’invalidité parmi les travailleurs âgés ou les a encouragés à

différer l’échéance de la retraite. Ainsi, par suite de changements structurels, les métiers

physiquement difficiles et dangereux dans le secteur des mines, du bâtiment ou de l’industrie

manufacturière auraient cédé la place à des activités moins pénibles dans le secteur des

services27. Deuxièmement, sur longue période, les systèmes de médecine préventive auraient

aussi largement contribué au recul de l’âge physique jusqu’auquel les individus restent

productifs au travail. Hormis ces facteurs, la multiplication des normes sanitaires et des règles

de sécurité au travail aurait également joué un rôle dans l’amélioration de la santé des

travailleurs âgés. D’un autre côté, on se rend aussi mieux compte à présent qu’il faudrait

s’attaquer plus activement à certains problèmes de santé mentale qui peuvent conduire à des

sorties prématurées du marché du travail (OCDE, 2012b).
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Enfin, le taux d’activité aurait augmenté depuis le début de la crise financière mondiale

pour compenser les pertes de patrimoine et de revenu subies par les ménages. Dans quelques

pays comme l’Espagne, les États-Unis et l’Irlande, la crise s’est accompagnée de pertes

inhabituellement importantes du patrimoine-retraite et/ou du patrimoine immobilier, ce qui a

peut-être incité les travailleurs âgés à rester plus longtemps en activité28.Toutefois, d’après les

premiers éléments réunis par Coile et Levine (2011), Gustman et al. (2011) et McFall (2011) pour

les États-Unis, les variations de patrimoine dues à la crise financière mondiale ne semblent pas

avoir eu de retombées majeures sur les comportements vis-à-vis de la retraite. En principe, les

grosses pertes de revenu subies par les ménages du fait de la crise devraient inciter certains de

leurs membres à intensifier leur offre de main-d’œuvre. Cet argument serait particulièrement

pertinent dans le cas des femmes, dont le taux d’activité a effectivement augmenté dans des

pays comme l’Espagne et l’Estonie, mais probablement moins pour expliquer l’évolution du

taux d’activité des travailleurs âgés.

3. Les travailleurs âgés évincent-ils les jeunes sur le marché du travail ?
La présente section analyse la relation entre l’emploi des jeunes et l’emploi des

seniors, qui est déterminée par deux facteurs. Le premier est que la retraite anticipée a

souvent été utilisée par le passé dans l’espoir de libérer des emplois pour les jeunes. Même

si, d’après les données disponibles à ce jour, cette stratégie n’est pas parvenue à créer des

emplois pour les jeunes, la persistance de niveaux de chômage élevés chez les jeunes dans

de nombreux pays de l’OCDE au lendemain de la crise financière mondiale aurait intensifié

les pressions exercées sur les gouvernements pour qu’ils reviennent aujourd’hui à des

pratiques analogues. Le second est que l’analyse présentée ci-dessus montre clairement

une situation inégale des jeunes et des seniors sur le marché du travail. Tandis que les

travailleurs âgés ont connu une amélioration progressive de leurs résultats en termes

d’emploi et ont assez bien résisté aux conséquences de la crise, les jeunes se trouvent dans

une situation beaucoup moins favorable. D’où la question de savoir si les jeunes n’ont pas

été évincés du marché du travail par les seniors pendant la crise financière mondiale. En

étudiant la relation entre l’emploi des jeunes et l’emploi des travailleurs âgés, la présente

analyse vise à déterminer dans quelle mesure la baisse du taux d’emploi des travailleurs

âgés entraîne une hausse du taux d’emploi des jeunes et, inversement, dans quelle mesure

la progression de l’emploi des travailleurs âgés se fait au détriment de l’emploi des jeunes.

L’argument traditionnel pour encourager les travailleurs âgés à se retirer du marché

du travail par le biais de la préretraite se fonde sur l’idée que l’on pourra ainsi offrir de

nouvelles possibilités d’emploi aux jeunes et réduire le chômage. Cet argument, qui

renvoie à la notion de quantité fixe de travail, repose sur deux hypothèses. La première est

que le nombre d’emplois est fixe. Or, pour de nombreux économistes, l’emploi n’est

pas une quantité donnée mais un résultat. L’influence qu’une réduction de l’offre de

travailleurs âgés peut avoir sur la demande d’autres catégories de travailleurs dépend de

nombreux facteurs, notamment de la façon dont sera financée la sortie des seniors du

marché du travail et de ses conséquences pour les charges pesant sur le travail. La seconde

hypothèse est que les travailleurs jeunes et les travailleurs âgés sont des substituts et non

des compléments. En général, les jeunes et les seniors occupent pourtant des emplois très

différents dans lesquels ils effectuent des tâches très dissemblables. Les travailleurs âgés,

qui ont nécessairement une plus grande expérience professionnelle, seraient ainsi

surreprésentés dans les secteurs en déclin, tandis que les jeunes, qui jouissent d’une
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expérience moindre, travailleraient plutôt dans des secteurs en expansion. Dans le

domaine de la production, leur profil professionnel très différent réduit la probabilité qu’ils

soient substituables et donnerait même à penser qu’ils sont complémentaires.

Les travaux empiriques qui analysent plus particulièrement la relation entre l’emploi

des jeunes et l’emploi des seniors sont relativement peu nombreux29. Une série d’études

dans Gruber et Wise (2010) cherchent à déterminer si l’emploi des seniors supplante l’emploi

des jeunes dans 12 pays de l’OCDE. Ni les études de cas nationales, ni l’analyse comparative

ne donnent à penser que la progression de l’emploi des travailleurs âgés nuit aux

perspectives d’emploi des jeunes. Au contraire, les informations disponibles montreraient

plutôt que des taux d’emploi élevés chez les seniors sont associés à des taux d’emploi élevés

chez les jeunes, ce qui signifie que les deux groupes sont complémentaires. Gruber et

Mulligan (2008), qui analysent la situation des États-Unis à l’aide de données portant sur les

États fédérés, trouvent également peu d’indications allant dans le sens d’une substitution.

Une étude plus récente de Munnell et Wu (2012) sur les États-Unis donne des résultats

analogues. Elle évalue aussi dans quelle mesure la relation entre l’emploi des jeunes et

l’emploi des seniors a évolué à la suite de la crise financière mondiale, ce qui peut être

intéressant étant donné qu’en période de récession le nombre d’emplois risque d’être

considéré comme « rationné », et qu’il peut par conséquent paraître plus raisonnable de s’en

faire l’image d’une quantité fixe à partager. Les résultats de l’étude ne suggèrent toutefois

aucun changement significatif dans la relation entre l’emploi des jeunes et celui des seniors.

Kalwij et al. (2010) analysent cette relation à court terme au moyen d’un modèle dynamique

comprenant des données pour 22 pays de l’OCDE, mais eux non plus ne trouvent pas de lien

décisif entre les deux groupes. En s’appuyant sur les variations observées au niveau local en

Norvège, Vestad (2013) constate que pour chaque groupe de cinq nouveaux préretraités, un

jeune trouve un emploi. D’après ces données, il y a donc bien un effet de substitution entre

jeunes et seniors, mais cette relation est loin d’être systématique.

Réduire l’emploi des travailleurs âgés ne permet pas d’augmenter l’emploi des jeunes
La présente section fournit de nouveaux éléments sur la relation entre emploi des jeunes

et emploi des seniors à l’aide de données pour 25 pays de l’OCDE sur la période 1997-2011. Il
importe de noter que la période examinée inclut en partie la crise financière mondiale et
qu’elle permet donc de déterminer si la relation étudiée a évolué depuis le début de cette crise.
Pour mettre en évidence l’impact de l’emploi des seniors sur l’emploi des jeunes, la principale
difficulté consiste à éliminer les facteurs susceptibles de les influencer l’un et l’autre. On
éliminera donc dans un premier temps les effets liés à la situation macroéconomique ainsi
qu’aux politiques et aux institutions. Faute de quoi on risquerait d’introduire un biais à la
hausse dans l’impact estimé de l’emploi des seniors sur l’emploi des jeunes, et donc
d’accroître la probabilité de conclure à la complémentarité des jeunes et des seniors sur le
marché du travail. Cela étant, si les variables représentatives de ces facteurs et les effets fixes
par pays permettent sans doute de corriger en partie le biais de variable omise, il est probable
qu’ils ne le suppriment pas tout à fait. C’est pourquoi on adopte dans un second temps une
approche par variable instrumentale consistant à utiliser l’espérance de vie à 65 ans pour
estimer leur taux d’emploi. La validité de cet instrument tient au fait que l’espérance de vie
n’est pas corrélée avec le taux d’emploi des jeunes alors qu’elle a un bon pouvoir explicatif
pour celui des personnes âgées30. Un effet négatif du taux d’emploi des travailleurs âgés sur le
taux d’emploi des jeunes s’interprète comme un effet d’éviction, alors qu’un coefficient positif
véhicule le message que les deux catégories sont complémentaires. Pour plus de précisions sur
la méthode utilisée, voir l’encadré 1.5.
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Encadré 1.5. Comment estimer l’impact du taux d’emploi des travailleurs
âgés sur celui des jeunes

L’impact du taux d’emploi des seniors sur celui des jeunes est estimé à l’aide du modèle
standard suivant à effets fixes :

(1)

où fait référence au taux d’emploi des jeunes âgés de 15 à 24 ans dans le pays i
pendant l’année t. La variable indépendante clé de la régression est , qui représente le
taux d’emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans. Le vecteur X comprend un ensemble de
facteurs qui varient selon les pays et les périodes et qui peuvent avoir un effet sur les taux
d’emploi des jeunes et des personnes âgées. Les variables utilisées pour neutraliser les effets
de ces facteurs sont les suivantes : situation du marché du travail (PIB par habitant,
croissance du PIB, taux de chômage et indice des prix des logements), politiques et
institutions (protection de l’emploi des travailleurs permanents, générosité des prestations
de chômage et couverture des conventions collectives), composition de l’emploi des jeunes
et des seniors par niveau de formation (parts respectives des travailleurs moyennement
qualifiés et très qualifiés par groupe d’âge). ui représente un effet fixe par pays qui élimine
les effets de facteurs non observables influençant à la fois l’emploi des seniors et
l’emploi des jeunes mais ne variant pas dans le temps. ut représente une série complète de
variables indicatrices temporelles qui rendent compte de l’influence des évolutions
macroéconomiques communes à tous les pays.

Bien que le modèle à effets fixes présenté ci-dessus élimine déjà une grande partie des
variations observées et non observées qui influent sur l’emploi des jeunes et des seniors,
il est malgré tout possible que les résultats soient déterminés par des facteurs non
observés, liés à l’action des pouvoirs publics ou à la conjoncture économique, qui
influencent de la même façon l’emploi des seniors et l’emploi des jeunes et induisent donc
un biais à la hausse dans l’impact estimé du premier sur le dernier. Pour résoudre ce
problème, l’équation (1) est également calculée selon une approche instrumentale en deux
étapes qui utilise l’espérance de vie à 65 ans pour estimer le taux d’emploi des travailleurs
âgés. Cet instrument a des chances d’être valide car il a un bon pouvoir de prédiction pour
l’emploi des travailleurs âgés et n’est probablement pas corrélé avec l’emploi des jeunes.

Dans la mesure où, pendant les récessions, les demandeurs d’emploi sont nombreux pour
une offre d’emplois limitée, on pourrait s’attendre à ce que les risques d’éviction soient plus
importants au moment où la demande de main-d’œuvre est déprimée. Afin de déterminer
si la relation entre l’emploi des seniors et l’emploi des jeunes évolue au cours du cycle
économique ou a changé depuis le début de la crise financière mondiale, on a réestimé le
modèle empirique en tenant compte des variations du coefficient en temps normal (avant la
crise) et en période de récession (depuis le début de la crise financière mondiale). Plus
particulièrement, on a complété l’équation (1) par une variable indicatrice D, qui est égale à 1
en période de récession (depuis le début de la crise financière mondiale), sinon à zéro, et par
un terme d’interaction entre l’emploi des travailleurs âgés et la variable indicatrice de la
récession (crise). Ce modèle est représentée par l’équation (2) ci-dessous :

(2)
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Les résultats montrent qu’en moyenne dans les pays de l’OCDE les hausses du taux

d’emploi des seniors vont de pair avec des hausses du taux d’emploi des jeunes ou bien n’ont

aucun effet sur celui-ci. La régression de référence, présentée dans la colonne 1 du tableau 1.1,

tente d’isoler le rôle des facteurs contaminants en incluant des variables visant à neutraliser

les différences en termes de situation macroéconomique, de politiques et d’institutions ainsi

que la composition de l’emploi des seniors et des jeunes par niveau de formation, et des effets

fixes par pays invariants dans le temps pour contrôler les différences non observées contantes

dans le temps. Les résultats indiquent qu’une progression de 1 % de l’emploi des travailleurs

âgés entraîne sur le long terme une hausse de 0.3 % de l’emploi des jeunes. Afin de tenir

compte de la corrélation possible de l’emploi des seniors avec un quelconque facteur omis qui

influencerait également l’emploi des jeunes, l’emploi des seniors est ensuite estimé en

prenant comme instrument l’espérance de vie à 65 ans. Le coefficient associé au taux d’emploi

des seniors, noté dans la colonne 4 du tableau 1.1, devien alors négatif, mais il est beaucoup

plus faible et l’effet n’est plus statistiquement significatif : en d’autres termes, les hausses du

taux d’emploi des seniors n’ont pas d’impact sur le taux d’emploi des jeunes.

Rien n’indique que la relation entre l’emploi des seniors et celui des jeunes soit très

différente pendant les périodes de récession, ni qu’elle ait évolué depuis le début de la crise

financière mondiale. C’est ce que montrent les colonnes 2, 3, 5 et 6 du tableau 1.1. Les

coefficients estimés pour les termes d’interaction entre le taux d’emploi des seniors et la

variable indicatrice de la crise financière, et entre le taux d’emploi des seniors et la variable

indicatrice des récessions, sont très faibles et statistiquement non significatifs. De plus, le

coefficient correspondant au taux d’emploi des travailleurs âgés est inchangé.

Tableau 1.1. Impact de l’emploi des seniors sur l’emploi des jeunes
25 pays de l’OCDE, 1997-2011, variable dépendante : taux d’emploi des jeunes

Régressions avec effets fixes Régressions avec variable instrumentalea

1 2 3 4 5 6

Emploi des 55-64 ans (en log) 0.33*** 0.34*** 0.33*** -0.18 -0.14 -0.22

(0.05) (0.06) (0.06) (0.32) (0.33) (0.33)

Variable crise 1.08 1.99

(1.77) (2.04)

Variable récession -0.31 -0.280

(0.99) (1.10)

Emploi des 55-64 ans (en log ) * variable crise -0.01 -0.04

(0.03) (0.03)

Emploi des 55-64 ans (en log) * variable récession 0.02 0.01

(0.02) (0.02)

Variables de contrôleb Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Variables indicatrices par pays Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Variables indicatrices temporelles Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Nombre d’observations 241 241 241 241 241 241

R2 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

Les erreurs types robustes sont indiquées entre parenthèses.
***, **, *: statistiquement significatif à 1 %, 5 % et 10 %, respectivement.
a) L’espérance de vie à 65 ans sert d’instrument pour le taux d’emploi des seniors.
b) Les variables de contrôle incluent le PIB par habitant (en log), le taux de croissance annuel du PIB, le taux de

chômage, l’indice des prix des logements, l’indice de la protection de l’emploi des travailleurs permanents, le taux
de remplacement net moyen des prestations de chômage et la couverture des conventions collectives, les parts
respectives des travailleurs moyennement qualifiés et très qualifiés dans l’emploi des seniors et des jeunes.

Source : Estimations de l’OCDE d’après les enquêtes nationales sur la population active.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932874278

http://dx.doi.org/10.1787/888932874278
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Investir dans des stratégies qui améliorent les taux d’emploi à tous les âges

En bref, comme la plupart des travaux précédents, les estimations actuelles n’apportent

aucun élément permettant de conclure que la hausse du taux d’emploi des travailleurs âgés

réduit les possibilités d’emploi pour les jeunes. Il semble en effet que les résultats des jeunes

sur le marché du travail n’aient pas pâti de la hausse de l’emploi des seniors depuis le début

des années 2000. Par conséquent, l’adoption de mesures encourageant activement les

travailleurs âgés à se retirer définitivement du marché du travail serait non seulement

coûteuse pour les finances publiques, mais également inefficace pour remédier au problème

que pose la persistance d’un fort taux de chômage parmi les jeunes. De plus, dans un

contexte de vieillissement rapide de la population, le recours aux dispositifs de retraite

anticipée mettrait en péril la viabilité des systèmes de sécurité sociale et augmenterait le

risque d’avoir à réduire la générosité de leurs prestations dans l’avenir.

Il serait donc préférable que les gouvernements optent pour des mesurs cohérentes et

complémentaires dans le but d’améliorer les perspectives d’emploi des jeunes comme des

personnes âgées, en particulier :

● Les réformes structurelles propices à croissance peuvent avoir des effets bénéfiques sur

l’emploi aussi bien pour les jeunes que pour les personnes âgées, notamment celles qui

cherchent à rééquilibrer le système de protection de l’emploi entre les différents types

de contrat dans les pays caractérisés par un marché du travail dual où l’emploi

permanent bénéficie d’une forte protection et l’emploi temporaire est très développé

(voir le chapitre 2 pour plus de détails).

● Les politiques actives du marché du travail peuvent aider les jeunes et les travailleurs âgés

qui se heurtent à des difficultés particulières pour trouver ou conserver un emploi. Il

arrive ainsi que des jeunes ou des seniors ne reçoivent pas toute l’attention voulue de la

part des agences pour l’emploi soit parce qu’ils ne remplissent pas les conditions

requises pour bénéficier de l’assurance chômage (jeunes), soit parce qu’ils sont

exemptés de recherche d’emploi (seniors). La formation et les stages d’insertion peuvent

jouer un rôle important pour aider les jeunes en difficulté à prendre pied sur le marché

du travail, tandis qu’une aide effective à la recherche d’emploi peut s’avérer décisive

pour le retour au travail des chômeurs âgés. Les pouvoirs publics doivent faire en sorte

qu’aucun groupe ne soit exclu des services de l’emploi (voir le chapitre 3 pour une

analyse détaillée des systèmes d’activation et des politiques actives du marché du travail

dans quelques pays de l’OCDE).

● Une approche innovante consisterait à investir dans la mise en place de partenariats

intergénérationnels effectifs entre jeunes et seniors. Ces dispositifs visent en général à

renforcer les complémentarités professionnelles entre les deux groupes de travailleurs en

encourageant : i) les transferts de compétences ; et ii) la création d’emplois pour les jeunes

et le maintien dans l’emploi des travailleurs âgés. Un certain nombre de pays de l’OCDE

ont récemment pris des initiatives en faveur des partenariats intergénérationnels (voir

l’encadré 1.6). Bien que l’on ne sache peu sur l’efficacité de ces dispositifs au regard de

leurs objectifs, ils sont peu susceptibles d’avoir eu à ce jour un impact décisif (Parlement

européen, 2013). Cela étant, ils favorisent une culture de coopération entre les générations,

et c’est peut-être là leur principal mérite.
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Encadré 1.6. Des partenariats intergénérationnels efficaces

Cet encadré présente un certain nombre de mesures prises récemment dans quatre pays de
l’OCDE en vue de promouvoir les partenariats intergénérationnels. Ces partenariats visent à
renforcer les complémentarités professionnelles entre les jeunes et les seniors en favorisant,
d’une part, les transferts de compétences (connaissances spécifiques à l’entreprise dans le cas
des seniors, motivation et esprit d’entreprise dans le cas des jeunes) et, de l’autre, la création
d’emplois pour les jeunes et le maintien dans l’emploi des travailleurs âgés. En pratique, les
mesures visant à promouvoir les partenariats intergénérationnels prennent le plus souvent la
forme de subventions spéciales à l’embauche ou de dispositifs de travail partagé.

● En 2005, les autorités fédérales de la Belgique ont promulgué la loi relative au Pacte de
solidarité entre les générations. L’objectif initial du pacte était de proposer des mesures
exclusivement centrées sur la fin de carrière, mais un nouveau volet concernant l’emploi
des jeunes est venu s’y ajouter à la demande des syndicats. Le pacte de solidarité entre les
générations comporte désormais trois volets : vieillissement actif, dispositions ayant trait
à la sécurité sociale et travail des jeunes. Il comprend par exemple des mesures qui visent
à faciliter le recrutement des jeunes non qualifiés et d’autres destinées à promouvoir la
poursuite de l’activité au-delà de l’âge de la retraite. Récemment, le Conseil supérieur de
l’emploi a procédé à une évaluation d’un grand nombre de mesures contenues dans le
pacte. Ses principales conclusions sont que leurs effets sur le vieillissement actif sont
minimes et que 16 d’entre elles n’ont pas (encore) été pleinement exécutées (Conseil
supérieur de l’emploi, 2012).

● En France, le gouvernement a lancé le « contrat de génération » en 2013. L’idée de base de
cette nouvelle mesure est que l’on peut accentuer la complémentarité entre l’emploi de
jeunes et celui des travailleurs âgés en favorisant les transferts de connaissances entre
générations au sein de l’entreprise. Le contrat de génération subventionne les petites et
moyennes entreprises (moins de 300 salariés) qui signent des contrats de travail
permanents avec des jeunes de moins de 26 ans tout en garantissant pour chacun d’eux
le maintien en activité d’un travailleur âgé de 57 ans ou plus ou l’embauche d’une
personne de plus de 55 ans. Le montant de l’aide est de 4 000 EUR par an pendant trois
ans. Les entreprises de taille moyenne (50 à 300 salariés) doivent négocier au préalable un
accord collectif au titre du contrat de génération pour pouvoir bénéficier de la subvention,
mais les petites entreprises n’ont pas à remplir cette condition. Bien que l’aide ne cible pas
spécifiquement les moins qualifiés, elle est relativement plus importante pour les bas
salaires puisqu’il s’agit d’une somme forfaitaire ne dépendant pas des salaires. Les
grandes entreprises (300 salariés et plus) n’ont pas droit à la subvention mais sont tenues
de conclure un accord collectif portant sur le contrat de génération et d’élaborer un plan
d’action (pour plus de détails, voir : http://travail-emploi.gouv.fr/contrat-de-generation,2232/).

● En Italie, un programme en place depuis 2007 encourage la conclusion d’accords de
solidarité entre les générations (L. 296 du 27/12/2006 – Legge finanziaria 2007). Son but est
de promouvoir simultanément l’embauche de jeunes chômeurs âgés de 25 à 29 ans et le
maintien en activité de travailleurs âgés. Dans ce cas, le partage du travail s’opère par
la transformation des contrats à temps plein des seniors de plus de 55 ans en contrats
à temps partiel et par la création concomitante d’emplois à temps partiel pour les
chômeurs âgés de moins de 25 ans ou de moins de 30 ans s’ils possèdent un diplôme
universitaire.

● En Espagne, la stratégie pour l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes 2013-16 comprend
entre autres mesures une subvention destinée aux partenariats intergénérationnels. Il s’agit
d’une nouvelle aide à l’embauche destinée aux jeunes entrepreneurs qui recrutent un
chômeur de longue durée âgé de 45 ans ou plus sur un contrat à durée indéterminée ou sur
un contrat d’une durée d’au moins 18 mois. La subvention prend la forme d’une réduction
de 100 % des cotisations de sécurité sociale pendant la première année du contrat.

http://travail-emploi.gouv.fr/contrat-de-generation%2C2232/
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Conclusions
Compte tenu de la faiblesse actuelle et prévue du marché du travail dans la zone OCDE,

la priorité des pouvoirs publics doit être de soutenir la demande globale. Les politiques

monétaires doivent rester accommodantes. De nombreux pays de l’OCDE doivent également

assainir leurs finances publiques. Il importe toutefois que le rythme de l’ajustement soit

adapté à chaque situation de manière à éviter un resserrement excessif.

Compte tenu des contraintes budgétaires et de la situation difficile du marché du

travail, il est également indispensable de définir de manière appropriée les priorités en

matière d’emploi, en utilisant le plus efficacement possible les ressources disponibles. Cela

signifie tout d’abord qu’il faut préserver les moyens nécessaires pour mettre en œuvre des

politiques actives du marché du travail efficaces et, dans la mesure du possible, les renforcer

en fonction des besoins du marché du travail. Comme il était indiqué l’an dernier dans les

Perspectives de l’emploi de l’OCDE (chapitre 1, OCDE, 2012), la forte diminution des ressources

consacrées à chaque chômeur à la recherche d’un emploi depuis le début de la crise

financière est une importante source de préoccupation. En effet, en aidant moins la

recherche active d’emploi, on risque non seulement de contribuer au découragement

des chômeurs et à leur retrait du marché du travail, de nature à aggraver les difficultés

existantes sur le marché du travail, mais aussi de compromettre les possibilités de

croissance économique à long terme. Comme le soulignait le chapitre 1 de la précédente

édition, ce sont les jeunes et les travailleurs peu qualifiés qui ont été les plus durement

touchés par la crise ; ils devraient par conséquent être au cœur d’un dispositif renforcé de

mesures visant à favoriser leur retour à l’emploi ou à améliorer leur employabilité (voir

également le chapitre 3 à ce sujet).

Pour les pouvoirs publics, bien définir les priorités signifie également résister aux

pressions qu’ils peuvent subir pour prendre des mesures qui encouragent activement les

travailleurs âgés à se retirer du marché du travail. En effet, compte tenu de la situation

toujours très difficile des jeunes en matière d’emploi dans beaucoup de pays de l’OCDE, les

pouvoirs publics risquent de faire l’objet de pressions pour favoriser la retraite anticipée

dans l’espoir de libérer des emplois pour les jeunes. Ces pressions peuvent être accentuées

par l’idée fausse selon laquelle l’amélioration de la situation des seniors sur le marché de

l’emploi se serait en quelque sorte produite au détriment de l’emploi des jeunes. Le présent

chapitre fournit de nouveaux éléments qui montrent que les bons résultats des seniors au

cours de la décennie écoulée n’ont aucun lien avec la dégradation de l’emploi des jeunes,

et que les stratégies qui encouragent les travailleurs âgés à cesser leur activité ne

parviendront pas à régler le problème du chômage élevé et persistant que l’on observe

actuellement (sans parler de leur coût pour les finances publiques). Il est donc rassurant de

constater que les pouvoirs publics semblent avoir jusqu’à présent résisté aux pressions les

incitant à prendre des mesures en faveur de la retraite anticipée. Au lieu de conforter l’idée,

dans l’opinion publique, que les jeunes et les seniors sont en compétition pour une

quantité fixe d’emplois, les gouvernements devraient opter pour une stratégie qui

permette d’améliorer les perspectives d’emploi des uns et des autres.

Il se peut aussi que la crise économique et la situation difficile du marché du travail

accentuent le besoin de réformes structurelles dans certains pays de l’OCDE où de telles

mesures pourraient avoir des effets positifs à long terme sur la croissance et sur l’emploi.

De fait, la crise et les besoins d’assainissement budgétaire qui en ont découlé semblent

avoir déjà joué un rôle important de catalyseur des réformes structurelles, en particulier
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dans les pays où celles-ci étaient le plus nécessaires (OCDE, 2013b ; chapitre 2 de la

présente édition consacré aux réformes de la législation sur la protection de l’emploi).

Cependant, il faut savoir que les effets bénéfiques des réformes structurelles mettent du

temps à se matérialiser et qu’il peut y avoir des coûts de transition élevés selon la nature

spécifique des mesures et le moment où elles sont appliquées. Hormis leurs effets

redistributifs, cet aspect des réformes structurelles est l’une des raisons importantes pour

lesquelles il est souvent difficile de les mettre en œuvre dans la pratique. C’est pourquoi il

importe de bien tenir compte des éventuels coûts de transition lors de la conception des

réformes structurelles.

Notes

1. Les écarts de production sont difficiles à estimer et font l’objet d’un degré d’incertitude élevé car
ils ne sont directement observables. La méthode généralement suivie par l’OCDE dans ses travaux
en la matière se fonde sur une fonction de production agrégée, qui prend en compte le stock de
capital, les variations de l’offre de main-d’œuvre, la productivité des facteurs et les « taux de
chômage non accélérateurs de l’inflation » (NAIRU). Pour plus de précisions, voir Beffy et al. (2006).

2. Contrairement à la définition adoptée dans les précédentes éditions des Perspectives de l’emploi de
l’OCDE, le déficit d’emplois s’entend ici par rapport à la tendance historique de l’emploi mesurée
par l’« emploi potentiel » et non par rapport à l’évolution effective de la population d’âge actif. Si
l’on utilise ici une définition légèrement différente du déficit d’emplois, c’est parce que celle-ci
prend en compte les tendances structurelles tant de l’emploi que de la population et que du point
de vue conceptuel elle cadre avec les définitions de l’écart de production et du NAIRU et avec les
prévisions à court terme de l’OCDE utilisées dans ce chapitre. La méthode employée ici et celle des
éditions précédentes des Perspectives de l’emploi de l’OCDE donnent des résultats très similaires.

3. Pour les valeurs absolues du déficit d’emploi, se reporter au tableau 1.A2.1 de l’annexe consultable
en ligne (OCDE, 2013a).

4. Il est à noter que les mesures du coût unitaire de la main-d’œuvre considèrent uniquement le coût
de la main-d’œuvre et ne prennent donc pas en compte le coût du capital qui est également
important pour comprendre les différences de compétitivité-coûts entre pays. Il faut également
savoir, lorsque l’on utilise les coûts unitaires de main-d’œuvre comme mesures de la compétitivité
internationale, que les fluctuations des taux de change ne sont pas prises en compte.

5. Il faut cependant interpréter ces tendances avec prudence. Outre le fait qu’elles reflètent les
tendances de la compétitivité-coûts (en termes de coûts du travail par unité de production), les
variations des coûts unitaires de main-d’œuvre peuvent aussi refléter des effets de composition
qui sont liés aux changements dans la composition de l’emploi et dans la structure économique.
Elles peuvent aussi traduire des différences dans le rôle joué par les ajustements de la durée du
travail et par la rétention de main-d’œuvre dans l’ajustement global du marché du travail.

6. On se concentre principalement sur les salaires des travailleurs à temps plein de manière à pouvoir
faire abstraction des changements dans la durée du travail et de contrôler, du moins en partie, les
variations dans la structure de l’emploi qui ont pu intervenir pendant la période examinée.

7. La Grèce, l’Irlande et le Portugal se démarquent à cet égard. Dans ces pays, on a observé une
réduction importante de la dispersion salariale au bas de la distribution, tandis que la dispersion
des salaires a été stable ou a augmenté dans la partie supérieure, ce qui caractérise un phénomène
de polarisation des salaires.

8. Le revenu marchand des ménages représente la somme des revenus du capital et du travail perçus
par les ménages, avant impôts et prestations, ajustée en fonction de la taille du ménage.

9. Les migrants ont également été touchés de façon disproportionnée par la crise financière
mondiale. Ainsi, le taux de chômage des travailleurs nés à l’étranger a augmenté de 5 points de
pourcentage entre 2008 et 2012, alors que la hausse a été de 3 points au cours de la même période
pour les travailleurs autochtones.

10. L’importance de la baisse du taux d’activité par rapport à la hausse du taux de chômage chez les
jeunes donne aussi à penser que l’augmentation du taux chômage des jeunes au lendemain de la
crise financière mondiale reflète bien plus une baisse d’activité qu’une progression du chômage.
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11. Comme nous le verrons plus en détail ci-après, de nombreux gouvernements ont dans le passé
pris des mesures visant à inciter les travailleurs âgés à se retirer du marché du travail, en facilitant
l’accès aux régimes de préretraite ou d’invalidité.

12. Les périodes de ralentissement qui couvrent plus d’une décennie sont attribuées à la décennie qui
a connu l’essentiel de la baisse. Par conséquent, un grand nombre des récessions qui ont débuté à
la fin des années 80 sont attribuées aux années 90 dans la pratique.

13. La présente analyse a besoin d’une longue série chronologique pour pouvoir comparer les épisodes
de crise. Ces informations ne sont pas disponibles par groupe de qualification pour la majorité des
pays de l’OCDE.

14. Il confirme que, pour l’ensemble de la population en âge de travailler, l’impact de la crise financière
mondiale en termes d’emploi a été l’un des plus forts depuis les récessions des années 70.

15. Les résultats de l’ensemble des pays pour lesquels on dispose de données sont présentés dans le
graphique 1.A2.4 de l’annexe en ligne au présent chapitre (OCDE, 2013a).

16. La variation des taux d’invalidité autodéclarés en Finlande semble trop importante pour être
uniquement due à une évolution de la santé de la population. Elle peut éventuellement s’expliquer
par le fait que les réponses des individus se fondent sur leur état de santé officiel dans les
systèmes administratifs plutôt qu’uniquement sur leur propre perception de leur capacité
physique ou mentale à travailler. Même si le nombre de bénéficiaires de prestations d’invalidité a
baissé en Finlande et en Pologne sur la période 2001-11, ce n’est qu’en Pologne que cette réduction
a été suffisamment importante pour contribuer aux variations observées des taux d’invalidité
autodéclarés (OCDE, 2010b).

17. Pour un examen complet, voir OCDE (2006b).

18. Blondal et Scarpetta (1998) et Duval (2004) analysent aussi les taux d’imposition implicites sur la
poursuite de l’activité dans les pays de l’OCDE. Leurs études montrent que ces impôts implicites
ont tendance à être élevés dans les pays de l’Europe continentale par rapport aux pays
anglophones, aux pays nordiques, au Japon et à la Corée. Elles indiquent également que les impôts
implicites réduisent considérablement le taux d’activité des travailleurs âgés. Certains éléments
indiquent également que des programmes d’assurance invalidité et d’assurance chômage ont été
utilisés, de fait, comme des régimes de préretraite.

19. Même si l’intention était d’aider un groupe particulièrement vulnérable, de nombreux éléments
d’observation permettent aujourd’hui de dire que l’état de santé des travailleurs partiellement
handicapés a en fait tendance à se détériorer lorsqu’ils se mettent ou restent en invalidité au lieu
de poursuivre ou de reprendre leur activité (OCDE, 2010b).

20. De nouvelles estimations effectuées dans le contexte du présent chapitre n’ont pas mis en
évidence d’effet significatif des taux d’imposition implicites sur l’évolution de l’emploi et de
l’activité chez les travailleurs âgés à la suite de grandes récessions économiques.

21. Cette question sera examinée plus en détail dans la section 3 du présent chapitre.

22. Coile et Levine (2013) montrent pour les États-Unis que les récessions économiques favorisent les
départs à la retraite, mais seulement à partir de 62 ans, âge d’ouverture des droits aux pensions de
la sécurité sociale pour les travailleurs. La générosité de l’assurance chômage ne semble pas avoir
d’impact sur les départs à la retraite. Cela donne à penser que l’assurance chômage n’aide guère
les travailleurs âgés qui perdent leur emploi à reporter l’échéance de la retraite, mais que les
pensions de vieillesse jouent en revanche un rôle important en leur permettant d’affronter les
crises économiques.

23. En outre, l’Espagne a adopté récemment une série de réformes de la retraite anticipée. Le système
de préretraite a été modifié début 2013 de manière à retarder l’âge effectif du départ à la retraite et
à encourager la poursuite de l’activité à un âge plus avancé. Les prestations de chômage destinées
aux travailleurs âgés ont été réformées en 2012. L’indemnité spécifique d’assistance chômage pour
les travailleurs de plus de 45 ans a été supprimée et l’indemnité d’assistance chômage pour les
travailleurs de plus de 52 ans a été transformée et n’est désormais ouverte qu’à partir de 55 ans.
Au Portugal, les dispositifs de retraite anticipée sont suspendus, à quelques exceptions près,
depuis 2012 et le resteront au moins jusqu’en 2014.

24. Une étude récente du Parlement européen (2013) aboutit à la même conclusion.

25. Les résultats de cette décomposition pour la moyenne OCDE, mais aussi par pays, sont présentés
dans le graphique 1.A2.5 de l’annexe en ligne du présent chapitre (OCDE, 2013a).
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26. Étant donné que l’analyse se fonde ici sur des tranches d’âge, des effets de composition relatifs à
l’âge peuvent également intervenir, notamment à court terme. Il est toutefois peu probable que de
tels effets aient beaucoup d’influence à moyen et long terme.

27. Les progrès de longue période réalisés en matière d’intensité du travail et de sécurité de l’emploi,
deux déterminants importants du stress au travail et de la santé mentale, auraient également joué
un rôle dans ce domaine. Même s’il existe peu de données systématiques sur l’évolution de
l’intensité du travail et de la sécurité de l’emploi, la plupart des informations disponibles semblent
indiquer une hausse des niveaux d’intensité et une baisse de la sécurité de l’emploi, ce qui aurait
plutôt tendance à faire avancer l’âge effectif du départ à la retraite.

28. Il est utile de noter que les variations potentielles du patrimoine-retraite concernent principalement
les pays où une part importante des cotisations de retraite s’effectue sur des fonds gérés. Dans les
pays où les régimes de retraite sont pour la plupart des plans à prestations définies, la question ne
se pose pas.

29. Voir Parlement européen (2013) pour un tour d’horizon complet des publications.

30. Munnel et Wu (2012) utilisent un instrument similaire fondé sur le taux de mortalité des
travailleurs âgés.
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ANNEXE 1.A1

Évolutions récentes et prévues du marché du travail

Tableau 1.A1.1. Évolutions récentes et prévues dans les pays de l’OCDEa

Croissance réelle du PIB (variation en pourcentage
par rapport à la période précédente)

Croissance de l’emploi (variation en pourcentage
par rapport à la période précédente)

Moyenne
2005-08

2009 2010 2011 2012
Projections Moyenne

2005-08
2009 2010 2011 2012

Projections

2013 2014 2013 2014

Amérique
Chili 5.1 -0.9 5.8 5.9 5.5 4.9 5.3 2.8 0.0 7.4 5.0 1.8 1.0 1.2
Canada 2.2 -2.8 3.2 2.6 1.8 1.4 2.3 1.8 -1.6 1.4 1.5 1.2 1.0 1.3
Mexique 3.2 -6.0 5.3 3.9 3.9 3.4 3.7 1.6 0.5 1.1 2.2 3.3 2.4 2.7
États-Unis 1.8 -3.1 2.4 1.8 2.2 1.9 2.8 1.1 -3.8 -0.6 0.6 1.8 1.2 2.0

Asie
Japon 1.0 -5.5 4.7 -0.6 2.0 1.6 1.4 0.3 -1.5 -0.3 -0.1 -0.3 0.2 -0.1
Corée 4.1 0.3 6.3 3.7 2.0 2.6 4.0 1.1 -0.3 1.4 1.7 1.8 0.8 1.3
Israël 5.2 1.1 5.0 4.6 3.2 3.9 3.4 3.7 2.0 3.5 3.0 3.2 2.0 2.7

Europe
Autriche 2.8 -3.5 2.2 2.7 0.8 0.5 1.7 2.2 -0.3 0.5 1.2 1.0 -0.1 0.7
Belgique 2.1 -2.8 2.4 1.9 -0.3 0.0 1.1 1.5 -0.2 0.7 1.3 0.2 -0.2 0.0
République tchèque 5.7 -4.4 2.3 1.8 -1.2 -1.0 1.3 1.6 -1.4 -1.0 0.4 -0.3 -0.1 -0.1
Danemark 1.6 -5.7 1.6 1.1 -0.5 0.4 1.7 1.0 -2.9 -2.3 -0.1 -0.5 0.1 0.4
Estonie 5.4 -14.1 3.3 8.3 3.2 1.5 3.6 2.4 -9.2 -4.2 6.7 2.6 0.4 0.6
Finlande 3.2 -8.5 3.3 2.8 -0.2 0.0 1.7 1.7 -2.9 -0.4 1.1 0.4 -0.5 0.1
France 1.6 -3.1 1.6 1.7 0.0 -0.3 0.8 1.1 -1.0 0.2 0.3 0.1 -0.1 0.0
Allemagne 2.2 -5.1 4.0 3.1 0.9 0.4 1.9 0.8 0.1 0.6 1.4 1.1 0.4 0.5
Grèce 2.8 -3.1 -4.9 -7.1 -6.4 -4.8 -1.2 1.4 -1.1 -2.7 -6.8 -8.0 -5.7 -2.1
Hongrie 2.2 -6.7 1.3 1.6 -1.8 0.5 1.3 -0.1 -2.5 0.0 0.8 1.7 -0.2 0.3
Islande 4.8 -6.6 -4.1 2.9 1.6 1.9 2.6 3.4 -6.1 -0.3 0.3 1.1 0.8 1.0
Irlande 3.6 -5.5 -0.8 1.4 0.9 1.0 1.9 3.0 -8.2 -2.4 -1.8 -0.6 0.4 0.2
Italie 0.9 -5.5 1.7 0.5 -2.4 -1.8 0.4 1.1 -1.6 -0.6 0.3 -0.2 -1.1 -0.6
Luxembourg 4.0 -4.1 2.9 1.7 0.3 0.8 1.7 2.2 1.3 1.7 2.5 2.3 1.4 2.0
Pays-Bas 2.8 -3.7 1.6 1.1 -1.0 -0.9 0.7 1.3 -0.6 -0.4 0.6 -0.1 -0.8 -0.3
Norvège 1.9 -1.6 0.5 1.2 3.2 1.3 3.0 2.6 -0.6 0.1 1.4 2.0 1.5 1.4
Pologne 5.4 1.6 3.9 4.5 2.0 0.9 2.2 3.5 0.4 0.6 0.6 0.2 -0.4 -0.4
Portugal 1.1 -2.9 1.9 -1.6 -3.2 -2.7 0.2 0.4 -2.8 -1.5 -2.8 -4.2 -3.9 -1.3
République slovaque 7.8 -4.9 4.4 3.2 2.0 0.8 2.0 2.9 -2.6 -2.1 1.5 -1.1 -0.8 0.3
Slovénie 5.0 -7.8 1.2 0.6 -2.3 -2.3 0.1 1.4 -1.5 -1.5 -3.1 -1.3 -2.1 -0.6
Espagne 3.0 -3.7 -0.3 0.4 -1.4 -1.7 0.4 2.9 -6.8 -2.3 -1.9 -4.5 -4.2 -1.6
Suède 2.6 -5.0 6.3 3.8 1.2 1.3 2.5 1.5 -2.1 0.5 2.3 0.6 0.7 0.8
Suisse 3.1 -1.9 3.0 1.9 1.0 1.4 2.0 1.8 0.4 0.5 2.2 1.1 0.7 1.0
Turquie 5.1 -4.8 9.2 8.8 2.2 3.1 4.6 1.9 0.4 6.0 6.6 2.9 1.9 2.2
Royaume-Uni 2.0 -4.0 1.8 1.0 0.3 0.8 1.5 0.8 -1.6 0.2 0.5 1.2 0.9 0.7

Océanie
Australie 3.3 1.5 2.6 2.4 3.6 2.6 3.2 3.0 0.7 2.1 1.8 1.0 1.3 1.6
Nouvelle-Zélande 1.9 0.3 0.9 1.3 3.0 2.6 3.1 2.0 -1.1 0.7 1.6 0.0 0.2 1.5

Zone euro (15)b 2.1 -4.3 1.9 1.5 -0.5 -0.6 1.1 1.4 -1.8 -0.4 0.1 -0.6 -1.0 -0.2

Total OCDEb 2.2 -3.6 3.0 1.9 1.4 1.2 2.3 1.3 -1.8 0.3 1.0 1.0 0.5 1.0
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Croissance de la population active (variation en pourcentage
par rapport à la période précédente)

Taux de chômage
(pourcentage de la population active)

Moyenne
2005-08

2009 2010 2011 2012 Projections Moyenne
2005-08

2009 2010 2011 2012 Projections

2013 2014 2013 2014

Amérique
Chili 2.2 3.4 4.2 3.9 1.1 1.0 1.1 8.0 10.8 8.1 7.1 6.4 6.5 6.5
Canada 1.5 0.7 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 6.3 8.3 8.0 7.5 7.3 7.1 6.9
Mexique 1.6 2.0 1.1 2.1 3.1 2.3 2.6 3.7 5.4 5.4 5.2 5.0 4.9 4.8
États-Unis 1.2 -0.1 -0.2 -0.2 0.9 0.6 1.4 5.0 9.3 9.6 8.9 8.1 7.5 7.0

Asie
Japon 0.1 -0.4 -0.3 -0.6 -0.6 0.0 -0.1 4.1 5.0 5.0 4.6 4.3 4.2 4.1
Corée 1.0 0.2 1.5 1.4 1.6 0.8 1.2 3.4 3.6 3.7 3.4 3.2 3.3 3.2
Israël 2.2 4.0 2.2 1.7 3.0 2.4 2.2 9.7 9.5 8.3 7.1 6.9 7.2 6.8

Europe
Autriche 1.9 0.7 0.1 0.9 1.2 0.3 0.7 4.5 4.8 4.4 4.1 4.3 4.7 4.7
Belgique 1.2 0.6 1.1 0.2 0.6 0.6 0.5 7.8 7.8 8.2 7.2 7.6 8.4 8.8
République tchèque 0.6 1.1 -0.4 -0.2 0.0 0.3 0.1 6.2 6.7 7.3 6.7 7.0 7.3 7.5
Danemark 0.5 -0.2 -0.8 0.0 -0.6 0.0 0.3 4.0 6.0 7.5 7.6 7.5 7.4 7.3
Estonie 1.3 -0.5 -0.8 1.4 -0.1 -0.1 0.2 6.0 13.9 16.8 12.5 10.1 9.7 9.3
Finlande 1.1 -0.9 -0.3 0.4 0.3 0.1 0.0 7.3 8.3 8.4 7.8 7.7 8.2 8.1
France 0.7 0.9 0.4 0.2 0.8 0.9 0.4 8.3 9.1 9.3 9.2 9.9 10.7 11.1
Allemagne 0.1 0.3 -0.1 0.3 0.6 0.1 0.2 9.0 7.4 6.8 5.7 5.3 5.0 4.8
Grèce 0.6 0.9 0.8 -1.0 0.0 -1.1 -1.3 8.7 9.5 12.5 17.7 24.2 27.8 28.4
Hongrie 0.3 -0.2 1.2 0.6 1.8 0.3 0.4 7.5 10.0 11.1 10.9 10.9 11.4 11.5
Islande 3.4 -1.8 0.1 -0.6 0.1 0.1 0.5 2.6 7.3 7.7 6.9 5.9 5.3 4.8
Irlande 3.4 -2.2 -0.1 -0.9 -0.6 -0.1 0.0 4.8 11.8 13.9 14.6 14.7 14.3 14.1
Italie 0.7 -0.5 0.1 0.3 2.3 0.4 0.0 6.8 7.8 8.4 8.4 10.6 11.9 12.5
Luxembourg 2.3 2.7 2.0 2.3 2.8 2.0 2.0 4.2 5.4 5.8 5.6 6.1 6.7 6.7
Pays-Bas 0.8 0.1 0.3 0.6 0.8 0.5 0.4 4.0 3.7 4.4 4.3 5.2 6.4 7.0
Norvège 2.2 0.0 0.5 1.1 1.9 1.6 1.5 3.2 3.1 3.5 3.2 3.1 3.2 3.3
Pologne 0.0 1.6 2.2 0.6 0.7 0.4 0.2 12.1 8.2 9.6 9.6 10.1 10.8 11.3
Portugal 0.6 -0.8 -0.1 -0.7 -0.9 -0.9 -0.8 7.7 9.5 10.8 12.7 15.6 18.2 18.6
République slovaque 0.4 0.2 0.6 0.5 -0.6 -0.1 0.3 12.6 12.1 14.4 13.5 14.0 14.6 14.7
Slovénie 0.9 0.0 0.0 -2.1 -0.6 -0.6 -0.6 5.4 5.9 7.2 8.2 8.8 10.2 10.3
Espagne 3.1 0.8 0.2 0.1 -0.2 -1.2 -0.6 9.3 18.0 20.1 21.6 25.0 27.3 28.0
Suède 1.2 0.2 0.8 1.4 0.8 1.0 0.7 6.8 8.3 8.6 7.8 8.0 8.2 8.1
Suisse 1.5 1.3 0.7 1.7 1.3 1.1 0.8 3.8 4.3 4.4 3.9 4.1 4.5 4.4
Turquie 1.9 3.9 3.5 4.1 2.3 2.4 2.1 10.3 13.7 11.7 9.6 9.0 9.4 9.3
Royaume-Uni 1.1 0.4 0.5 0.7 1.1 0.9 0.7 5.3 7.6 7.9 8.1 7.9 8.0 7.9

Océanie
Australie 2.7 2.1 1.8 1.6 1.1 1.6 1.5 4.6 5.6 5.2 5.1 5.2 5.6 5.5
Nouvelle-Zélande 2.0 1.0 1.1 1.6 0.5 0.1 1.0 3.9 6.1 6.5 6.5 6.9 6.8 6.4

Zone euro (15)b 1.0 0.3 0.2 0.2 0.7 0.1 0.0 8.0 9.4 9.9 10.0 11.2 12.1 12.3

Total OCDEb 1.1 0.6 0.5 0.6 1.0 0.7 0.9 6.1 8.2 8.3 7.9 8.0 8.1 8.0

a) Les méthodes de prévision du Secrétariat de l’OCDE et les sources et concepts statistiques sur lesquels elles reposent sont exposées
en détail dans le document « Sources et méthodes » des Perspectives économiques de l’OCDE, qui peut être téléchargé sur le site Internet
de l’OCDE (www.oecd.org/fr/eco/sourcesmethodesdesperspectiveseconomiquesdelocde.htm).

b) Les agrégats sont calculés sur la base des coefficients de pondération du PIB de 2008 exprimés en parités de pouvoir d’achat de 2008
pour la croissance du PIB réel, des coefficients de pondération de l’emploi pour la croissance de l’emploi et des coefficients de pondération de la
population active pour les taux de chômage.

Source : OCDE (2013), Perspectives économiques de l’OCDE, vol. 2013, no 1, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/10.1787/eco_outlook-
v2013-1-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932874297

Tableau 1.A1.1. Évolutions récentes et prévues dans les pays de l’OCDEa (suite)

http://www.oecd.org/fr/eco/sourcesmethodesdesperspectiveseconomiquesdelocde.htm
http://dx.doi.org/10.1787/10.1787/eco_outlook-v2013-1-fr
http://dx.doi.org/10.1787/10.1787/eco_outlook-v2013-1-fr
http://dx.doi.org/10.1787/888932874297
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Tableau 1.A1.2. Dispositifs de retraite anticipée et dispositifs de préretraite
dans le cadre des régimes d’assurance chômage

A. Dispositifs de retraite anticipée

Appellation du régime
dans la langue d’origine

Traduction en français Source nationale

Autriche Vorzeitige Alterspension bei langer
Versicherungsdauer

Préretraite due à de longues
périodes d’assurance

Base de données en ligne Bmask (www.bmask.gv.at/cms/site/
search.html?rf=60&query=essoss&locator=CH0002&suche=$bereich)

Belgique Pension anticipée Salariés - Base de données en ligne ONEM (www.rva.be/Frames/
frameset.aspx?Path=D_stat/&Items=1&Language=FR)

République tchèque D chodové pojišt ní: Starobní
p ed asný o 3 roky

Assurance retraite
pour les pensions de vieillesse
réduites de façon permanente

Indicateurs de référence du travail et de la protection sociale
(www.mpsv.cz/files/clanky/11645/brozura_EN_05.pdf)

D chodové pojišt ní: Starobní
p ed asný o 2 roky

Assurance retraite
pour les pensions de vieillesse
réduites de façon provisoire

D chodové pojišt ní a nemocenská
pé e v ozbrojených silách:
P ed asný starobní d chod

Pensions de vieillesse anticipées

Estonie Ennetähtaegne vanaduspension Pension de retraite anticipée Annuaire des statistiques
(www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=25642)

Finlande Varhennettu vanhuuseläke Pension de retraite anticipée Base de données en ligne KELA
(www.kela.fi/in/internet/english.nsf/NET/100702123749MH)

France Préretraites ASFNE, CATS, CAATA,
ARPE

- DARES

Retraites anticipées pour carrière
longue (RA)

-

Allemagne Altersrente wegen Arbeitslosigkeit
oder nach Altersteilzeitarbeit

Pension de retraite anticipée
de l’État liée à des dispositifs liés
au chômage ou au temps partiel

Deutsche Rentenversicherung
(http://forschung.deutsche-rentenversicherung.de/ForschPortalWeb/)

Hongrie Korkedvezményes öregségi
nyugdíjak

Retraite anticipée pour conditions
de travail dangereuses

Almanac des statistiques(www.onyf.hu/en/?module=news&action=
getfile&fid=11048&rand=e68807aadbf7cc69a93807da51c286cc)

El rehozott öregségi nyugdíj Pension de vieillesse anticipée Almanac des statistiques (www.onyf.hu/en/?module=news&action=
getfile&fid=11048&rand=e68807aadbf7cc69a93807da51c286cc)

Italie Prepensionamenti Pension de retraite anticipée Base de données en ligne INPS (www.inps.it/webidentity/
banchedatistatistiche/vig1/index01.jsp?CMDNAME=NAV571)

Corée Pension de vieillesse anticipée

Luxembourg CNAP : Pension de vieillesse
anticipée

- Base de données en ligne ESSPROS (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
portal/page/portal/social_protection/data)

Mexique Retiro anticipado (ISSSTE) Pension de retraite anticipée
(ISSSTE)

Annuaire des statistiques ISSSTE cadre 2-1-7

Norvège AFP – Avtalefestet pensjon Pension contractuelle Base de données en ligne StatBank
(www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?
KortNavnWeb=nav_statres&CMSSubjectArea=sosiale-forhold-og-
kriminalitet&PLanguage=1&checked=true)

Portugal Pensão Antecipada de Velhice Anticipated old age pension Seguranca Social
(www4.seg-social.pt/)

http://www.bmask.gv.at/cms/site/search.html?rf=60&query=essoss&locator=CH0002&suche=$bereich
http://www.bmask.gv.at/cms/site/search.html?rf=60&query=essoss&locator=CH0002&suche=$bereich
http://www.rva.be/Frames/frameset.aspx?Path=D_stat/&Items=1&Language=FR
http://www.rva.be/Frames/frameset.aspx?Path=D_stat/&Items=1&Language=FR
http://www.mpsv.cz/files/clanky/11645/brozura_EN_05.pdf
http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=25642
http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf/NET/100702123749MH
http://forschung.deutsche-rentenversicherung.de/ForschPortalWeb/
http://www.onyf.hu/en/?module=news&action=getfile&fid=11048&rand=e68807aadbf7cc69a93807da51c286cc
http://www.onyf.hu/en/?module=news&action=getfile&fid=11048&rand=e68807aadbf7cc69a93807da51c286cc
http://www.onyf.hu/en/?module=news&action=getfile&fid=11048&rand=e68807aadbf7cc69a93807da51c286cc
http://www.onyf.hu/en/?module=news&action=getfile&fid=11048&rand=e68807aadbf7cc69a93807da51c286cc
http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/vig1/index01.jsp?CMDNAME=NAV571
http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/vig1/index01.jsp?CMDNAME=NAV571
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/social_protection/data
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/social_protection/data
http://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=nav_statres&CMSSubjectArea=sosiale-forhold-og-kriminalitet&PLanguage=1&checked=true
http://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=nav_statres&CMSSubjectArea=sosiale-forhold-og-kriminalitet&PLanguage=1&checked=true
http://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=nav_statres&CMSSubjectArea=sosiale-forhold-og-kriminalitet&PLanguage=1&checked=true
http://www4.seg-social.pt/
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B. Dispositifs de préretraite dans le cadre des régimes d’assurance chômage

Appellation du régime
dans la langue d’origine

Traduction en français Source nationale

Australie Mature Age Allowance (MAA) Pension de vieilesse Statistiques FACHSIA no 5-8

Widow Allowance Pension de veuvage Série de données DEEWR Bluebook – données administratives
Centrelink

Autriche Übergangsgeld Allocation de transition Rapport BMASK « Bezieherinnen und Bezieher
von ESSOSS-Sozialleistungen 2000-2010 »

Sonderunterstützung Bergbau Allocation spéciale pour le secteur
minier

Rapport BMASK « Bezieherinnen und Bezieher
von ESSOSS-Sozialleistungen 2000-2010 »

Belgique Demandeurs d’emploi dispensés
de recherche d’emploi indemnisés
à partir de 50 ans (article 89)

- Base de données en ligne ONEM (www.rva.be/Frames/
frameset.aspx?Path=D_stat/&Items=1&Language=FR)

Danemark Efterlønsmodtagere Pension de retraite anticipée Base de données en ligne StatBank
(www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920)

Finlande Työttömyyseläke Indemnités de chômage Base de données en ligne KELA
(www.kela.fi/in/internet\english.nsf/NET/110702093243MH)

France Demandeurs d’emploi dispensés
de recherche d’emploi indemnisés

- DARES

Allemagne Vorruhestandsähnliche Regelungen Chômeurs recevants une pension
de préretraite ou des allocations
similaires

Bundesagentur für Arbeit (http://statistik.arbeitsagentur.de/
Navigation/Statistik/Arbeitsmarktberichte/Jahresbericht-
Arbeitsmarkt-Deutschland-Nav.html)

Irlande Pre-retirement allowance (PRETA) Allocation de préretraite Statistiques sur les services sociaux 2007-2010, tableau B6

Luxembourg Pension préretraite - Base de données en ligne ESSPROS (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
portal/page/portal/social_protection/data)

République slovaque Pred asný starobný dôchodok Retraite anticipée due au chômage Base de données en ligne de l’assurance sociale
(www.socpoist.sk/646/1614s)

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932874316

Tableau 1.A1.2. Dispositifs de retraite anticipée et dispositifs de préretraite
dans le cadre des régimes d’assurance chômage (suite)
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