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Chapitre 4

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES INDEMNITÉS 
DE CHÔMAGE1 

Dans des modèles simples, le fait de subordonner le versement des indemnités de chômage à la recherche d’un emploi
et à d’autres comportements connexes peut contrebalancer, ou même inverser, les effets désincitatifs d’une indemnisation non
soumise à ce type de conditions. Cette étude décrit les principaux critères de comportement vis-à-vis du marché du travail qui
conditionnent l’indemnisation des chômeurs. Elle s’appuie sur des textes législatifs, des statistiques et autres informations
couvrant près de la moitié des pays Membres de l’OCDE. La législation définit, aux fins d’établissement du droit aux pres-
tations, le moment où est intervenue la perte d’emploi, les motifs de départ acceptables, la disponibilité pour un emploi, les
caractéristiques d’un emploi convenable, les obligations relatives à la participation à des programmes du marché du travail, à
la notification des démarches personnelles de recherche d’emploi et à la coopération avec les services publics de l’emploi
(SPE), notamment lorsque ceux-ci convoquent les demandeurs d’emploi à des entretiens ou formulent à leur intention des
instructions précises. L’absence à un entretien ou le refus de suivre les instructions peut souvent avoir comme conséquence
que la personne ne répond plus aux conditions générales d’attribution ; mais la législation prévoit souvent des sanctions sous
forme de suspension des indemnités pendant une durée définie, qui peut aller d’une semaine à toute la durée de la période
d’indemnisation restant à courir, en cas de départ d’un emploi sans raison valable, de refus d’un emploi convenable ou d’une
place dans un programme du marché du travail, et dans quelques autres situations.

La fréquence des sanctions varie considérablement selon les pays. De manière générale, la mesure dans laquelle les
critères d’indemnisation sont appliqués dépend de divers facteurs : la structure institutionnelle et administrative du SPE ; les
consignes de gestion données aux conseillers chargés d’exercer les contrôles et d’appliquer les sanctions, et la pertinence de
la législation et des lignes directrices afférentes à ces activités ; les procédures appliquées par le SPE, notamment l’orientation
directe des bénéficiaires vers des postes vacants et la vérification des démarches personnelles de recherche d’emploi ; enfin,
le rythme, le calendrier et le contenu des diverses interventions du SPE pendant la période de chômage (entretiens appro-
fondis, plans d’action personnalisés, orientation vers des stages de courte durée ou des programmes de création d’emploi à
long terme). La qualité de la gestion et la clarté de l’information peuvent suffire à assurer une application adéquate des critères
sans un recours fréquent aux sanctions.

Certaines études montrent que les interventions effectuées par les agents des SPE en application de la législation sur
l’indemnisation du chômage (par exemple les entretiens approfondis), mais aussi l’expérience directe d’une sanction, ont un
impact assez important sur les taux de sortie du chômage inscrit. Au niveau global, on constate que les pays européens dans
lesquels le chômage a le plus diminué dans les années 90 avaient nettement renforcé l’application des conditions d’attribution
des prestations. Ces contrôles renforcés, surtout s’ils s’accompagnaient de toute une gamme de mesures d’activation, ont
contribué au recul du chômage, tandis que parallèlement l’amélioration générale de l’état du marché du travail et le succès des
premières réformes de la politique de l’emploi encourageaient les responsables à aller plus loin dans cette direction.

Introduction

La théorie économique s’est assez peu intéressée
jusqu’à présent aux critères relatifs au marché du travail

qui conditionnent le versement des indemnités de chô-
mage. En fait, la plupart des analyses portent sur le niveau
et la durée de versement des indemnités. Les modèles éco-
nomiques assimilent en général les indemnités de chômage
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à une subvention dont le versement est conditionné par le
statut d’inactif ou de chômeur, et prédisent qu’elles
contribueront à faire augmenter le taux d’inactivité ou de
chômage2.

Dans la pratique, le versement des allocations de chô-
mage est soumis à la fois à des conditions d’admission et à
des conditions d’attribution. Pour être « admis » à bénéfi-
cier des prestations de chômage il faut, dans le cas des pres-
tations d’assurance-chômage à durée de versement limitée,
justifier d’une période suffisante de cotisation dans le cadre
d’un régime professionnel ou assimilé et ne pas avoir
dépassé une certaine durée de chômage ou, dans le cas de
prestations d’assistance-chômage, disposer d’un revenu
global inférieur à un certain seuil. Quant aux conditions
« d’attribution », elles impliquent que :

• le bénéficiaire des indemnités soit chômeur au sens
général du BIT, c’est-à-dire qu’il ne travaille pas, soit
disponible pour un emploi à brève échéance et
recherche activement du travail ; et

• le bénéficiaire des indemnités se conforme à certai-
nes obligations administratives telles que présenter
une demande d’indemnisation accompagnée des jus-
tificatifs nécessaires, participer à des entretiens avec
les conseillers du service de l’emploi et postuler aux
emplois vacants qui lui sont proposés par le Service
public de l’emploi (SPE).

Ce chapitre étudie uniquement l’influence des
conditions d’attribution sur le chômage. La première section
examine l’effet qu’elles peuvent théoriquement exercer sur
le niveau du chômage. Les quatre sections suivantes décri-
vent quelques-unes des principales conditions légales
d’attribution des allocations de chômage, résument les dis-
positions relatives aux sanctions, présentent des statistiques
sur la fréquence des sanctions et étudient les difficultés liées
à l’élaboration d’un indicateur synthétique ou d’un classe-
ment international des conditions d’attribution en fonction
de leur rigueur. Enfin, les dernières sections font la synthèse
d’un certain nombre d’évaluations empiriques de l’inci-
dence de ces conditions et abordent les problèmes pratiques
posés par leur application.

Principaux résultats
Dans des modèles d’analyse simples, les conditions

d’attribution relatives à la recherche d’emploi et au com-
portement qu’elle implique peuvent contrebalancer ou
même inverser les effets désincitatifs, qui pèsent sur le
niveau de chômage, d’une indemnisation non soumise à ce
type de conditions. Ce chapitre se propose d’explorer plus
avant cette problématique à partir des informations four-
nies par 12 pays de l’OCDE qui ont accepté de participer à
un examen de l’OCDE sur ce thème, et d’un certain nom-

bre de données supplémentaires relatives à quelques autres
pays.

Les critères d’attribution couvrent principalement les
aspects suivants :

• La définition de la perte d’emploi et de la disponi-
bilité pour un emploi : des éléments tels que le fait
d’avoir perçu ou non des indemnités de licenciement,
le caractère saisonnier du travail, la production
domestique, le travail bénévole ou les problèmes de
garde d’enfants peuvent avoir une incidence sur le
droit aux indemnités de chômage.

• Les motifs valables de départ volontaire : le départ
volontaire entraîne une sanction ou le report de
l’ouverture du droit à prestations, à moins qu’il ne
soit justifié par une modification des conditions de
travail, des moyens de transport ou de la situation
personnelle.

• La définition d’un emploi convenable : en général, le
refus de se présenter à un entretien et les actes de
nature à dissuader l’employeur de faire une offre
d’emploi sont assimilés au refus d’un emploi, mais
un refus peut être justifié si l’emploi proposé impli-
que un changement d’activité, une diminution de
salaire, de longs trajets entre le domicile et le travail,
la mobilité géographique, ou s’il est incompatible
avec des convictions morales.

• Les obligations relatives à la participation à des pro-
grammes agréés d’insertion.

• La recherche personnelle d’emploi : de nombreux
pays imposent l’obligation générale de rechercher
activement du travail, et certains exigent des béné-
ficiaires qu’ils apportent des preuves de leurs démar-
ches de recherche d’emploi, par exemple la liste des
candidatures présentées.

• Les contacts avec le SPE : pour conserver leurs droits
aux prestations, les demandeurs d’emploi peuvent
être tenus de pointer à intervalles réguliers, de fournir
les documents et informations qui leur sont deman-
dés, d’assister à des séances d’évaluation, des entre-
tiens et des réunions d’information collectives, et de
suivre les instructions des conseillers des services de
l'emploi.

• Les exemptions : les travailleurs âgés sont souvent
entièrement ou partiellement exemptés de nombreu-
ses obligations. 
Le non-respect de ces conditions a des conséquences

sur l’indemnisation :

• Quand une personne a démissionné, n’a pas apporté
de preuves de sa recherche d’emploi, ou ne s’est pas
présentée à un entretien avec le SPE, elle peut faire
l’objet d’une sanction dans certains pays ou se voir
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refuser le bénéfice des prestations pour non-respect
des critères généraux dans d’autres.

• Le refus d’un emploi convenable entraîne générale-
ment la suspension des prestations pendant une durée
définie : la sanction faisant suite à un premier refus va
d’une suspension d’une semaine à la suspension pen-
dant toute la durée d’indemnisation restant à courir.

• Dans l’échantillon de pays couvert par cette étude, de
1 à 50 pour cent des nouveaux inscrits au chômage
sont pénalisés pour avoir démissionné de leur précé-
dent emploi, et le nombre annuel de sanctions durant
la période d’indemnisation varie de 1 à 50 pour cent
de l’effectif moyen de bénéficiaires.

Les pratiques nationales dans ce domaine sont extrê-
mement variables et il n’existe aucune méthode simple de
classification des pays en fonction de la « rigueur » des
conditions qu’ils appliquent. En effet, certains pays peu-
vent imposer des critères stricts dans certains domaines et
non dans d’autres, et lorsque les règles officielles appa-
raissent très sévères, il se peut qu’elles ne soient pas sys-
tématiquement appliquées. Par ailleurs, les sanctions ne
sont pas nécessairement un indicateur fiable de l’applica-
tion effective de la réglementation. Les principaux types de
données dont on dispose au sujet de l’impact des condi-
tions d’attribution concernent :

• L’impact des interventions obligatoires (telles que la
convocation à des entretiens, les propositions de
mesures actives d’insertion, etc.) sur les taux de ris-
que (c'est-à-dire les taux instantanés ou mensuels de
sortie du chômage ou d’accès à l’emploi) de toutes
les personnes ayant bénéficié de ces interventions.

• L’impact des sanctions sur les taux de risque des per-
sonnes sanctionnées.

• La corrélation entre les différences régionales ou
nationales de conditions d’attribution, ou les chan-
gements apportés à ces conditions, et les différences
de résultats globaux entre régions ou pays.

Quels que soient les indicateurs considérés, l’influence
des conditions d’attribution sur les comportements apparaît
assez importante, mais les études consacrées à cette question
sont assez peu nombreuses.

I. Effets théoriques attendus 
des conditions d’attribution 
des indemnités de chômage

Les objectifs et les effets des systèmes de prestations
sont divers : les prestations d’assurance-chômage consti-
tuent une assurance et améliorent l’équité face à une perte
d’emploi imprévisible ; les prestations d’assistance-chômage

sont souvent, pour les adultes d’âge actif, la composante
principale d’un système de revenu minimum qui réduit le
taux de grande pauvreté ; les deux types de régime peuvent
aider à la recherche d’emploi et améliorer la qualité de pla-
cement. Les critères d’attribution influent sur des objectifs
comme le principe de l’assurance, la réduction de la pau-
vreté et la qualité de placement. Toutefois, ce chapitre s’y
intéressera surtout en tant que moyen de contrebalancer les
effets désincitatifs et de réduire le chômage.

L’application des conditions d’attribution a peut-être
plus d’influence sur les comportements que les variations
des taux de remplacement et des taux d’imposition mar-
ginaux effectifs car les conséquences sur le revenu indivi-
duel sont plus importantes : quand une personne est
réputée ne pas remplir les conditions d’attribution des allo-
cations de chômage, le taux de remplacement est ramené à
zéro. Pour la plupart des chômeurs indemnisés, les condi-
tions d’attribution des prestations s’apparentent à une obli-
gation légale formelle en vertu de laquelle toute personne
apte à exercer un emploi doit travailler. L’application de
cette obligation aura plus d’impact que tout ajustement
marginal des incitations financières au retour à l’emploi.
Pour une analyse théorique plus poussée de cette question,
il convient cependant de considérer l'impact des conditions
d’attribution sur le chômage comme étant égal à la somme
de plusieurs effets distincts, que nous appellerons ici effets
d’« exclusion », effets « comportementaux », effets de
« désutilité » et effets d’« entrée ».

Les effets d’« exclusion » interviennent lorsque des
situations sur lesquelles les individus n’ont en principe
aucune prise (pendant leur période de chômage) consti-
tuent un obstacle à leur indemnisation. Si une personne
n’est manifestement pas en mesure de travailler, le fait
d’être exclue du bénéfice des prestations n’aura aucun
impact évident sur son comportement. Bien souvent
(notamment en cas de maladie ou d’invalidité), la personne
concernée peut bénéficier d’un autre régime de prestations.
Dans certains cas (chômeurs ayant des personnes à
charge), l’exclusion du bénéfice des prestations peut
entraîner une perte de revenu nette pour la personne con-
cernée, et un gain net pour les finances publiques. Dans
d’autres cas, les conditions d’attribution peuvent entraîner
l’exclusion de catégories de personnes qui risquent plus ou
moins de prendre un travail (par exemple les personnes
liées par un contrat de travail saisonnier et celles qui ont
dépassé l’âge légal de la retraite). L’exclusion de ces per-
sonnes réduit l’effet désincitatif potentiel du système
d’indemnisation tout simplement parce qu’elle restreint le
cercle des bénéficiaires. Les clauses d’exclusion peuvent
viser des catégories de personnes dont le comportement est
jugé particulièrement sensible aux effets désincitatifs de
l’indemnisation, mais ce n’est pas leur seule justification3.
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L’attribution des indemnités de chômage est égale-
ment subordonnée à un comportement qui, en général, est
supposé accroître les chances de trouver un emploi. Les
chômeurs indemnisés sont par exemple tenus d’être dis-
ponibles à bref délai, de fournir des justificatifs de leurs
démarches individuelles de recherche d’emploi (candida-
tures à des postes, par exemple), de ne pas refuser trop sys-
tématiquement des offres d’emploi pour des motifs tels
que le salaire, les horaires, le lieu de travail ou le type
d’emploi proposé, et de participer à des entretiens et à des
stages de formation à la demande du SPE. Ces obligations
relatives au comportement peuvent avoir trois types
d’effets sur le chômage :

• Un « effet comportemental » direct : le type de
comportement qui est encouragé, par exemple être
prêt à commencer un travail à bref délai, augmente
directement les chances de trouver un emploi.

• Un « effet de désutilité ». La désutilité partielle liée
au respect des obligations de comportement incite
par elle-même à intensifier la recherche d’emploi.

• Un « effet d’entrée ». Si les obligations de compor-
tement ont un coût élevé (si l’effet de désutilité est
suffisamment important), certains chômeurs préfére-
ront retirer leur demande d’indemnisation plutôt que
de s’y conformer.

On peut formuler un certain nombre d’hypothèses
théoriques concernant l’ampleur de ces trois effets :

• Si l’on part d’une situation où l’indemnisation n’est
soumise à aucune obligation comportementale et où
les chômeurs choisissent l’intensité de recherche
d’emploi qui maximise l’utilité escomptée de leurs
démarches, une petite augmentation de l’intensité de
la recherche d’emploi (par rapport au niveau qui
maximise l’utilité) n’entraînera qu’une diminution
infinitésimale de la désutilité. Des obligations de
recherche d’emploi peu contraignantes peuvent donc
avoir un effet « comportemental » modérément signi-
ficatif mais de faibles effets de « désutilité » et
d’« entrée ». On ne peut s’attendre à des effets de
désutilité et d’entrée significatifs que si les obligations
de recherche d’emploi sont lourdes.

• L’obligation pour les demandeurs d’emploi de fournir
des efforts de recherche d’emploi aussi intenses que
s’ils ne percevaient pas d’indemnités n’exerce aucun
effet d’entrée. En effet, une personne qui retire sa
demande d’indemnités afin d’échapper aux obliga-
tions administratives déploiera autant d’énergie pour
trouver du travail que si elle n’avait pas eu droit aux
indemnités. La meilleure stratégie consiste donc à se
conformer aux obligations de recherche d’emploi.

• Il découle de ce qui précède que l’on peut, sans risque
de provoquer des annulations de demandes de presta-
tions, imposer aux chômeurs des efforts de recherche
d’emploi plus intenses que ceux qu’ils auraient fournis
en l’absence de droit à prestation. Par conséquent,
selon des hypothèses assez générales, les régimes
d’indemnisation peuvent être conçus de manière à
générer des niveaux de chômage inférieurs à ceux
qu’engendrerait une politique de « laisser-faire »
(absence de régime d’indemnisation).
La dernière hypothèse théorique peut s’appliquer à

diverses obligations de comportement. Prenons par exem-
ple l’obligation d’accepter tout emploi convenable. Sup-
posons qu’un chômeur reçoive plusieurs offres d’emploi
successives et refuse celles dont la rémunération est infé-
rieure à son « salaire de réserve » (Sr). L’existence d’une
indemnisation accroît le salaire de réserve et tend donc à
allonger la durée moyenne des périodes de chômage. Sup-
posons maintenant que le SPE surveille l’arrivée des offres
d’emploi et inflige des sanctions très sévères (par exemple,
radiation à vie du régime d’indemnisation) en cas de rejet
d’une offre d’emploi assortie d’un salaire supérieur à un
niveau approprié (Sa). Dans ce cas, le niveau du Sa peut
être fixé en-dessous du Sr qu’un chômeur choisirait en
l’absence de tout mécanisme d’indemnisation. Les durées
de chômage seront alors inférieures à celles qu’engendre-
rait une politique de laisser-faire [Ljungqvist et Sargent
(1995)].

Le SPE peut aussi se contenter de contrôler la fré-
quence des candidatures et laisser le demandeur d’emploi
libre d’accepter ou de refuser les offres éventuellement
reçues en retour. Dans ce cas, l’existence d’une indemni-
sation augmente le salaire de réserve. Toutefois, si les obli-
gations de recherche d’emploi sont contraignantes au point
que la désutilité du chômage indemnisé est presque aussi
grande que celle du chômage non indemnisé, le régime
d’indemnisation entraînera un accroissement marginal du
salaire de réserve mais une augmentation substantielle de
l’intensité de la recherche d’emploi. Dans ce cas de figure,
les périodes de chômage seront donc également plus cour-
tes qu’elles ne le seraient en l’absence d’indemnisation. Si
l’on compare cette situation à la précédente, on constate
qu’en termes d’effet comportemental direct, l’application
de critères stricts de recherche d’emploi « valorise le
travail » dans la mesure où elle permet au chômeur d’être
plus fréquemment en contact avec des offres d’emploi
appropriées, mais qu’une définition restrictive d’un
« emploi convenable » contraint les chômeurs à accepter
des emplois faiblement rémunérés. 

Une autre obligation « comportementale » consiste à
exiger des chômeurs qu’ils suivent des stages de formation
organisés par le SPE. Dans chacun de ces exemples, les
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indemnités perdent leur caractère « passif » et se transfor-
ment en un « salaire » versé au chômeur en contrepartie de
démarches supplémentaires de recherche d’emploi (ou
d’une plus grande disponibilité, ou de la participation à une
formation, etc.). Dans des modèles simples où les obliga-
tions comportementales sont supposées efficaces et où le
SPE observe avec précision les démarches de recherche
d’emploi, ce type d’obligations peut contrebalancer les
effets désincitatifs de l’indemnisation, voire produire des
effets incitatifs. Mais il faut reconnaître les limites de tels
modèles4.

Dans la mesure où la consommation publique est
financée par des impôts sur les salaires, même si le niveau
de prestations est nul l’incitation à réintégrer le marché du
travail risque d’être socialement suboptimale. Des presta-
tions d’un niveau positif, dont le versement est subordonné
au respect de critères comportementaux stricts, peuvent
alors accroître à la fois l’efficience économique et le bien-
être social. De ce point de vue, le modèle de « l’État
Providence », caractérisé par un haut niveau de dépenses
publiques et des indemnités de chômage généreuses liées à
des critères de comportement stricts apparaît comme un
modèle cohérent, pour autant que le régime d’indemnisa-
tion diminue réellement le chômage. Mais les conditions à
réunir pour que un tel résultat théorique se confirme ris-
quent d’être assez rigoureuses et difficiles à maintenir dans
la pratique.

II. Rapide tour d’horizon des conditions 
d’attribution
Un examen détaillé des législations relatives à

l’indemnisation du chômage (voir annexe 4.A) révèle des
différences très marquées entre les pays en ce qui concerne
certains critères d’attribution des prestations. Les défini-
tions de la perte d’emploi et de la disponibilité pour un
emploi soulèvent notamment les questions suivantes : les
travailleurs saisonniers et intermittents sont-ils autorisés à
toucher des indemnités de chômage pendant les mois creux
même s’il est peu probable qu’on puisse leur trouver un
emploi ? Les chômeurs ont-ils droit à des indemnités de
chômage s’ils consacrent la majeure partie de leur temps à
des activités de production non rémunérées (agriculture,
amélioration de l’habitat, etc.) ? Les personnes dont la dis-
ponibilité pour un emploi semble réduite (personnes ayant
des responsabilités familiales ou consacrant une grande
partie de leur temps à un travail bénévole) doivent-elles
être exclues du bénéfice des indemnités de chômage ? Si
elles ne sont pas exclues, faut-il leur appliquer des critères
plus souples ou leur appliquer les mêmes critères avec une
surveillance renforcée ?

Certaines dispositions législatives semblent être ins-
pirées par la volonté de limiter l’indemnisation aux per-
sonnes effectivement disponibles pour les types d’emplois
proposés. C’est le cas notamment lorsque les chômeurs ne
sont autorisés à restreindre le champ de leur recherche
d’emploi (en se limitant à certaines professions ou secteurs
géographiques) que si le nombre d’emplois encore dispo-
nibles est « suffisant ».

En général, une définition souple de la disponibilité
pour un emploi incite certaines personnes, qui en d’autres
circonstances auraient pu se déclarer inactives, à s’inscrire
comme demandeurs d’emploi. Selon l’ampleur qu’il revêt,
ce phénomène risque de saper les efforts des services de
placement (leur image auprès des employeurs risque d’être
ternie s’ils leur présentent des candidats de ce type). En
revanche, une définition trop stricte risque d’exclure du
bénéfice des prestations des personnes qui recherchent
vraiment du travail.

En ce qui concerne la définition d’un emploi conve-
nable, la Norvège est un exemple de rigueur à tous égards :
le chômeur doit en général accepter le travail posté et de
nuit, être prêt à occuper un poste dans n’importe quelle
région du pays (s’il déménage et que son conjoint démis-
sionne pour le rejoindre puis demande des indemnités, ce
dernier sera pénalisé pour avoir quitté volontairement son
emploi), accepter tout emploi qu’il est apte à exercer indé-
pendamment de sa profession ou de son niveau de salaire
antérieurs, et ne peut refuser un emploi pour des raisons
religieuses ou éthiques (un pouvoir d’appréciation admi-
nistratif peut toutefois intervenir dans certains cas).

L’obligation de mobilité géographique était un élé-
ment important des politiques actives de l’emploi mises en
place par les pays nordiques dans les années 60, mais elle
s’est heurtée à la fois à la réticence des chômeurs et à celle
des responsables politiques des régions rurales ou en
déclin (ceux-ci craignant que cette obligation ne prive leur
région des individus les plus employables). Dans la plupart
des autres pays, même si une obligation de mobilité géo-
graphique existe en principe, la législation et les lignes
directrices sont formulées de façon floue ou ambiguë, de
sorte que le risque pour un chômeur de se voir proposer un
poste à l’autre extrémité du pays est sans doute négligea-
ble. La question du temps de trajet entre le domicile et le
lieu de travail est plus pertinente. Les pays qui appliquent
les dispositions les plus souples sur ce point (les Pays-Bas
et le Royaume-Uni) imposent aux chômeurs l’obligation
d’accepter un emploi impliquant un trajet quotidien de
deux heures maximum. Il est peu probable que les pays les
plus stricts, qui fixent à quatre heures la durée maximale de
trajet quotidien (la Belgique et la Suisse), parviennent à
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réaliser beaucoup de placements stables dans de telles con-
ditions.

Le principe de la protection professionnelle (droit
pour les chômeurs de refuser une offre d’emploi impli-
quant un changement de profession) est d’application cou-
rante, mais généralement limitée à quelques mois. La
France et l’Espagne l’appliquent globalement aux deux
formes de prestations chômage (assurance et assistance),
mais en France, il s’interprète de plus en plus largement à
mesure que s’allonge la durée du chômage. En Autriche, il
s’applique sur toute la durée de l’assurance- chômage, qui
est toutefois relativement courte5. Au Danemark, la réduc-
tion graduelle de la durée de la protection professionnelle
accordée aux chômeurs (qui est passée de 18 mois en 1989
à trois mois en 1999) a été l’un des éléments importants
d’un train de mesures auquel on attribue en grande partie le
recul du chômage amorcé en 1994 [MdT (1999)].

L’obligation d’accepter tout emploi convenable n’est
appliquée, à quelques exceptions près (voir ci-dessous),
que lorsque le SPE aiguille directement les demandeurs
d’emploi vers des postes vacants. Si le SPE ne pourvoit les
postes que par voie d’annonces, le demandeur d’emploi est
libre de postuler ou non en fonction de sa propre définition
d’un emploi « convenable », de sorte que l’obligation
légale se trouve vidée de sa substance. Toutefois, les tech-
niques d’orientation directe des demandeurs d’emploi vers
des postes sélectionnés pour eux par le SPE, les
employeurs étant ensuite invités à fournir un retour
d’information, sont dans une certaine mesure utilisées dans
la moitié au moins des pays de l’OCDE.

Dans la plupart des pays, la législation impose l’obli-
gation générale d’accepter les placements dans le cadre des
programmes du marché du travail officiels ou agrées. Les
programmes de création d’emplois ne sont donc pas for-
cément tenus de respecter les critères habituels d’un
« emploi convenable »6. En Belgique et en France, la légis-
lation ne parle que de formation professionnelle, de sorte
que les programmes de création d’emplois doivent se con-
former à ces critères habituels (à moins d’en être dispensé
par une loi spécifique) pour que la participation y soit obli-
gatoire. Au Canada, la loi sur l’assurance-chômage prévoit
expressément qu’aucun chômeur ne peut être privé de ses
droits pour avoir refusé un emploi dans le cadre d’un projet
de création d’emplois.

Les obligations relatives aux démarches personnelles
de recherche d’emploi sont extrêmement variables, cer-
tains pays (République tchèque, Belgique et Espagne)
n’imposant pas d’obligation générale de principe7, alors
que d’autres (Australie, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni et
États-Unis) demandent aux chômeurs de rendre compte en
détail de leurs démarches et de présenter un nombre mini-

mum de candidatures au cours d’une période donnée (ce
nombre est souvent fixé par le SPE en fonction de la situa-
tion du demandeur d’emploi et du marché du travail local).
Dans ce dernier cas, la surveillance des efforts de recher-
che d’emploi peut même constituer la principale mesure
« d’activation » des demandeurs d’emploi prise par le
SPE. C’est le cas en particulier aux États-Unis, où les chô-
meurs sont tenus dans la plupart des États de présenter au
moins deux candidatures par semaine, mais ont rarement
plus d’un ou deux autres contacts avec le SPE (entretiens
approfondis, établissement d’un plan d’action, participa-
tion à un séminaire de technique de recherche d’emploi,
etc.) au cours d’une période d’indemnisation de six mois8.
En France, le principe est que la recherche d’emploi doit
être permanente ; la fréquence minimum de présentation
de candidatures n’est pas précisée, mais les preuves doi-
vent en être conservées et le maintien des droits est subor-
donné à des vérifications approfondies, à intervalle de
quatre mois ou davantage, de l’effectivité de la recherche.

Le contrôle des démarches personnelles de recherche
d’emploi peut avoir des implications pour l’application du
critère de « l’emploi convenable ». Ainsi les lignes direc-
trices édictées par l’Australie recommandent-elles au SPE
(l’organisme public Centrelink, dans le contexte actuel de
privatisation des services de placement) de ne pas tenir
compte des candidatures à des postes que les demandeurs
d’emploi ont peu de chance d’obtenir. Ceci oblige les inté-
ressés à postuler à une gamme d’emplois qui répondent au
critère de « l’emploi convenable ». Certains offices de pla-
cement suisses contrôlent à la fois le nombre et la
« qualité » des démarches de recherche d’emploi notifiées
par les chômeurs [OFDE (1999a)].

S’agissant des contacts avec le SPE, la législation
accorde généralement à ce service des pouvoirs étendus en
ce qui concerne les documents et informations pouvant
être exigés des bénéficiaires potentiels, leur participation à
des évaluations, des entretiens, des séances d’information
collectives, etc. La législation suisse prévoit des sanctions
en cas de non-respect des instructions émanant des servi-
ces de l’emploi, mais l’étendue de cette clause n’est pas
claire. Dans quelques autres pays, des clauses générales
faisant obligation aux bénéficiaires de coopérer avec le
SPE (République tchèque) ou de ne pas agir de manière à
donner à celui-ci l’impression qu’ils ne sont pas disponi-
bles pour un emploi (Danemark, Norvège) peuvent être
invoquées pour justifier une sanction à l’encontre d’une
personne qui refuse des propositions raisonnables. Il sem-
ble toutefois que ces clauses générales soient rarement
invoquées dans ce but9.

Depuis le milieu des années 80, le Royaume-Uni a
durci à maints égards les conditions d’attribution des
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indemnités de chômage (voir ci-dessous). Une disposition
adoptée en 1996 oblige les demandeurs d’emploi à suivre les
instructions écrites (raisonnables) d’un agent du SPE (ces
instructions sont appelées « Jobseeker’s Direction »). En
1997, les agents du SPE britannique semblaient avoir rétabli
leur « autorité » dans leurs rapports avec les demandeurs
d’emploi, mais l’instauration du dispositif « Jobseeker’s
Direction » n’est pas le seul facteur qui ait joué10.

III. Aperçu des dispositions
et des statistiques relatives
aux sanctions

A. Dispositions relatives aux sanctions

La plupart des législations prévoient des sanctions,
qui peuvent prendre la forme d’un report, d’une suspension
temporaire ou permanente ou d’une exclusion. Toutefois,
les « sanctions » définies par ces termes peuvent ne
s’appliquer que dans un nombre limité de cas, en dehors
desquels on se borne à constater que l’intéressé ne répond
pas aux conditions d’attribution des prestations. Ainsi,
celui qui a refusé un emploi est en principe sanctionné, tan-
dis que celui qui déclare ne plus pouvoir ou ne plus vouloir
travailler n’est pas sanctionné mais il n’en reste pas moins
qu’il ne peut plus prétendre aux prestations. Il est évident
que certaines situations seront traitées différemment selon
les pays. Le champ d’application des sanctions varie et une
large application n’implique par forcément une plus
grande sévérité puisque l’autre suite possible au compor-
tement de l’intéressé, à savoir la cessation des prestations
parce qu’il ne répond plus aux conditions générales d’attri-
bution, peut avoir pour lui des conséquences plus graves
qu’une sanction.

La plupart du temps, la suspension temporaire impli-
que la perte du droit aux prestations correspondantes, mais
au Japon ce droit est simplement différé. Pour les décisions
prises à l'initiative du service de l’emploi, la France appli-
que un régime de sanctions à deux étages : le service de
l’emploi radie le demandeur d’emploi de son fichier pour
une durée définie, ce qui se traduit par une suspension des
prestations sans perte totale des droits, sur laquelle une
décision est ensuite prise par les pouvoirs publics. Si la
perte des droits est prononcée, elle doit, selon les lignes
directrices actuelles, couvrir au moins la période pour
laquelle l’intéressé est radié du fichier des demandeurs
d’emploi.

Le tableau 4.1 compare la durée des mesures de
réduction ou de suspension des prestations dans différents
pays pour les deux cas motivant le plus fréquemment ce
type de sanctions : le départ volontaire et le refus d’un

emploi. Dans huit des pays considérés, la sanction prévue
en cas de départ volontaire est identique à celle applicable à
un premier refus d’emploi, mais au Danemark, en Finlande,
au Japon et en Nouvelle-Zélande elle est plus sévère.

Les durées de suspension des prestations pour le pre-
mier refus d’un emploi convenable sont très variables : une
semaine au Danemark, quatre à cinq semaines en Australie
et au Japon, deux ou trois mois dans de nombreux pays,
six mois ou plus en Belgique et l’exclusion permanente en
Espagne. La durée moyenne ou médiane d’interruption des
prestations en cas de premier refus d’un emploi convena-
ble (deux à trois mois) apparaît inférieure au coût potentiel
du refus, c'est-à-dire aux indemnités supplémentaires qui
devraient être versées par suite de ce refus (en l’absence de
sanction) : elle équivaut peut-être à la moitié de la durée
escomptée d’une nouvelle période d’indemnisation et à un
quart de la durée supplémentaire prévisible de la période
de chômage pour un chômeur de longue durée11. La légè-
reté de la sanction applicable au Danemark pour un pre-
mier refus d’emploi convenable (suspension d’une
semaine) s’explique par le souci de faciliter l’application
des sanctions. Inversement, la sévérité des sanctions impo-
sées en Belgique (de 26 à 52 semaines de suspension)
explique peut-être la très faible fréquence des sanctions
pour le refus d’un emploi dans ce pays.

La moitié environ des pays considérés prescrivent
l’exclusion des bénéficiaires en cas de refus répétés d’un
emploi convenable (généralement au cours d’une période
d’un ou deux ans, ou d’une période d’indemnisation don-
née). En Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-
Uni, le droit à prestations n’étant pas limité dans le temps,
l’exclusion n’aurait pas beaucoup de sens. Dans bon nom-
bre de cas, « l’exclusion » signifie que le compte des coti-
sations à l’assurance-chômage est « effacé » et que
l’intéressé doit à nouveau acquérir des droits en travaillant
avant de pouvoir présenter une nouvelle demande d’indem-
nisation. Le Danemark et la Finlande ont cependant adopté
des dispositions spécifiques autorisant la réouverture des
droits à prestations après seulement dix semaines et
trois mois de travail respectivement. Dans certains cas, le
refus répété de travailler entraîne l’interruption des droits
pour une durée indéterminée (ce refus étant interprété
comme une preuve d’indisponibilité), mais cette situation
peut être réversible si l’intéressé fournit des preuves nou-
velles ou plus convaincantes de sa disponibilité pour un
emploi.

En Finlande (pour les bénéficiaires d’indemnités
proportionnelles au salaire) et au Royaume-Uni, le refus
répété d’une place dans un programme actif du marché du
travail (PAMT) entraîne une sanction relativement légère.
Au Danemark en revanche, alors que le premier refus d’un
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emploi convenable est sanctionné par une semaine de sus-
pension des prestations, un premier refus de placement
dans le cadre d’un PAMT au cours de la période dite
« d’indemnisation active » (après un an de chômage)
entraîne l’exclusion du bénéficiaire, qui ne pourra ensuite
être réintégré qu’après 52 semaines de travail. Ces forts
contrastes tiennent à des particularités nationales assez
marquées (gestion par les syndicats du système d’indem-
nités liées aux salaires en Finlande, courte durée de la plu-

part des placements dans le cadre des PAMT au Royaume-
Uni, l’engagement fort en faveur de la stratégie
« d’indemnisation active » au Danemark).

Le refus de coopérer avec le SPE (par exemple,
non-présentation à un entretien) est sanctionné par certains
pays, alors que d’autres considèrent dans ce cas que la
demande d’indemnisation est annulée et interrompent tout
simplement le versement des prestations jusqu’à ce que

Tableau 4.1. Durée des sanctions applicables en cas de départ volontaire et de refus
d’une offre d’emploi ou d’une place dans un PAMT

Refus d’une offre d’emploi ou d’une place dans un PAMT1 er départ volontaire ou
licenciement pour faute 1 er refus 2 e refus Refus suivants

Australie 4-5 semaines a 4-5 semaines a 6 semaines b 8 semaines
Belgique 8-52 semaines c 26-52 semaines Exclusion
République tchèque Exclusion d 3 mois e (Exclusion)
Danemark 5 semaines 1 semaine (emploi), Exclusion

exclusion (PAMT) f

Finlande 3 mois g 2 mois g (emploi), 2 mois ou exclusion h 2 mois ou exclusion h

0-2 mois (PAMT)
France 4 mois i Exclusion temporaire Exclusion temporaire Exclusion temporaire

ou définitive j ou définitive j ou définitive j

Allemagne 12 semaines k 12 semaines k Exclusion l

Japon 1-3 mois m 1 mois n Pas de changement Pas de changement
Nouvelle-Zélande 13 semaines o 1 semaine (emploi), 13 semaines (emploi), 13 semaines

jusqu’au nouvel accord jusqu’au nouvel accord p

(PAMT) p minimum 1 semaine
(PAMT)

Norvège 8 semaines 8 semaines 12 semaines 26 semaines
Espagne Exclusion q Exclusion
Suisse 6-12  semaines 6-12 semaines 6-12 semaines 6-12 semaines

ou exclusion r ou exclusion r

Royaume-Uni 1-26 semaines 1-26 semaines (emploi), 1-26 semaines (emploi), 1-26 semaines (emploi),
2 semaines (PAMT) 4 semaines (PAMT) 4 semaines (PAMT)

a) Équivalent plein temps d’une réduction de 18 pour cent des indemnités pendant 26 semaines. 
b) Équivalent plein temps d’une réduction de 24 pour cent des indemnités pendant 26 semaines. 
c) 8 à 52 semaines pour un licenciement pour faute, 26 à 52 semaines pour un départ volontaire. 
d) En cas de départs volontaires répétés au cours d’une période de 6 mois. 
e) Exclusion également possible. 
f) Un premier refus de placement dans un PAMT n’entraı̂ne l’exclusion que durant la période dite «d’indemnisation active» (après 12 mois de chômage).
g) Ramenée à 1 mois si la durée de l’emploi concerné est inférieure à 5 jours. 
h) Les textes législatifs mentionnent une exclusion suite à des refus répétés, mais cette notion n’est pas vraiment définie. En pratique, un second refus dans

la même année est considéré comme un refus répété. Cependant la durée de la sanction est limitée à deux mois pour les bénéficiaires d’indemnités
proportionnelles au salaire qui refusent à plusieurs reprises une place dans un PAMT. 

i) L’admission au bénéfice des indemnités après 4 mois de chômage est conditionnée par une recherche active d’emploi, justificatifs à l’appui, pendant cette
période. 

j) Le mot «exclusion» dans ce tableau implique généralement l’arrêt illimité de prestations ou la perte définitive des droits de prestations restantes. En
France, la législation prévoit également les exclusions temporaires. Quand une attitude de refus d’emploi est constatée, l’exclusion est en principe
définitive. 

k) Durée réduite dans certains cas.
l) L’exclusion intervient quand la durée cumulée des sanctions prononcées à l’encontre d’un même bénéficiaire atteint 24 semaines. 

m) Habituellement 3 mois. 
n) Un mois suite au refus d’un emploi, mais pas plus d’un mois pour le refus d’une formation. 
o) Une clause résolutoire permet la reprise des paiements de prestation de façon provisoire après 4 semaines, si la personne participe correctement à un

travail de communauté, une formation professionnelle ou toute autre activité organisée. Si la personne obtient un emploi (à plein temps ou à temps
partiel) pendant au moins 6 semaines, la partie restante de la suspension peut être annulée. 

p) «Nouvel accord» signifie de se présenter à un entretien après l’avoir manqué : dans le cas de refus d’un travail de «communauté» ou à une formation,
etc., cela pourrait signifier la participation comme sous la clause résolutoire. 

q) Exclusion en cas de départ volontaire, mais délai de carence de 3 mois en cas de licenciement pour faute. 
r) L’exclusion fait suite à un 2 e refus d’une place dans un PAMT et peut intervenir après un deuxième ou troisième refus d’un emploi.

Sources : Textes législatifs et autres fournis dans le cadre de l’examen thématique de l’OCDE sur les critères de comportement sur le marché du travail
conditionnant l’admissibilité aux prestations de chômage.
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l’intéressé ait recontacté le SPE et se soit conformé à ses
exigences. Lorsque des sanctions sont prévues à l’encontre
des personnes qui ne se plient pas aux obligations admi-
nistratives (y compris la participation à des entretiens avec
le personnel du SPE), elles sont généralement nettement
moins sévères qu’en cas de refus d’un emploi12. Cette règle
souffre cependant des exceptions notables en relation avec
les plans d’action individualisés, la période d’indemnisa-
tion « active » et les placements dans le cadre d’un PAMT.
Ainsi le refus de suivre un plan d’action individualisé
entraîne-t-il l’arrêt des prestations pour une durée illimitée
en Belgique et au Danemark.

B. Statistiques sur les sanctions

On a reporté au tableau 4.2 les chiffres relatifs à l’inci-
dence annuelle des sanctions dans différents pays (en pour-
centage des nouvelles demandes d’indemnisation ou de
l’effectif de bénéficiaires). Ils englobent en principe toutes
les décisions de suspension temporaire ou permanente des
prestations pour « départ volontaire » et « comportement sur
le marché du travail » (y compris les interruptions par
extinction des droits), mais en cas « d’infractions aux règles
administratives », il ne tient compte que des interruptions
ayant le caractère de « sanction ». En effet, pour les quel-

Tableau 4.2. Fréquence des refus d’indemnités de chômage et des sanctions dans treize pays

Australie République Nouvelle- Royaume- États-
Belgique Canada Danemark Finlande Allemagne Japon Suisse Norvège

Juil.-nov. tchèque Zélande Uni Unis
1997 1998 Q1 1997 1997 1997 1998 b 1996 c 1998

1997 1997 a 1997/98 d 1997-98 1998 e

En pourcentage des demandes de prestations initiales

Sanctions liées au
comportement avant le
début de l’indemnisation 2.21 4.70 19.38 . . . . 3.44 3.62 57.26 13.12 0.50 10.55 4.32 11.13
Conditions de départ

diverses . . 0.03 1.09 . . . . 0.61 . . . . . . . . . . . . . .
Chômage volontaire f 2.21 4.67 18.30 . . . . 2.83 3.62 57.26 . . 0.50 10.55 4.32 11.13

Total des sanctions annuelles (ou données à un taux équivalent annuel)
divisées par le stock moyen de bénéficiaires, en pourcentages

Sanctions et refus liés au
comportement pendant la
période d’indemnisation 14.71 4.20 6.07 14.70 4.30 10.19 1.14 0.02 40.29 0.37 10.84 10.30 56.97
Conditions de

comportement sur le
marché du travail 3.30 0.78 6.07 . . 2.12 10.19 1.14 0.02 . . 0.37 7.32 5.52 35.35

Refus d’un emploi 0.33 0.02 2.74 . . 0.57 2.69 0.64 0.00 13.23 0.01 5.01 1.23 1.90
PAMT ou plan d’action

correspondant 1.82 0.76 . . . . 1.55 7.50 0.50 0.02 . . 0.36 2.31 2.21 . .
Recherche active d’emploi 1.15 . . 3.33 . . . . . . . . . . 25.26 . . . . 2.08 33.46

Infractions administratives g 11.41 3.42 . . . . 2.18 . . . . 0.00 . . . . 3.52 4.78 21.62

.. Inconnu ou nul.
a) Sachant qu’en République tchèque les données se rapportent aux radiations du registre des demandeurs d’emploi, le total des chômeurs enregistrés (et

non des bénéficiaires) sert de dénominateur dans le calcul de la fréquence des sanctions. 
b) Au Japon, certaines exclusions de prestations (fondées sur le manque de volonté de travailler) peuvent découler de l’absence de preuves de recherche

active d’emploi, mais ces cas ne sont pas enregistrés. 
c) Le total des sanctions en Suisse en 1996 se décompose de la manière suivant : démissions, recherche d’emploi, refus d’emploi et autres sanctions liées au

comportement durant la période d’indemnisation (inclues dans ce total mais pas dans les sous-catégories). Les données sont extraites d’enquêtes
partielles conduites par l’OFIAMT en 1989, 1992 et 1998. Les données pour 1993 (année où le taux de chômage était analogue) servent de dénominateur
pour calculer la fréquence des sanctions. Les nouvelles demandes de prestations sont estimées à 72 pour cent des nouvelles inscriptions auprès du
service de placement [voir OCDE (1996), tableau 2.2, p. 108]. 

d) En Nouvelle-Zélande, les sanctions qui apparaissent dans la catégorie «PAMT ou plan d’action correspondant» peuvent découler de l’absence de preuves
de recherche active d’emploi sous le «plan travail» ou de la non participation aux entretiens de préparation pour le travail. 

e) Aux États-Unis, le total des sanctions pour « recherche active d’emploi» comprend certaines sanctions relatives à des questions de capacité et de
disponibilité. Dans ce pays, les taux de sanction pour les demandes en cours sont habituellement citées par rapport au nombre de «contacts avec les
demandeurs», ces contacts étant hebdomadaires. Les taux annuels présentés ici peuvent être lus par exemple comme suit : le taux hebdomadaire moyen
de sanctions pour « recherche active d’emploi» pour les demandes en cours est de 0.63 % (33.46 % divisé par 52 semaines). 

f) «Chômage volontaire» comprend le licenciement pour faute. 
g) « Infractions administratives» se réfèrent ici à la non-participation à des entretiens avec le SPE et à l’absence d’envoi de formulaires ou de communication

de changement de situation, ce qui comprend dans certains pays les sanctions pour la non-déclaration de revenus. Toutefois, pour les cas où la non-
participation aux entretiens prévus spécifiquement pour discuter d’un emploi, d’une place dans un PAMT ou d’un plan d’action est assimilée au refus de
ces mesures, les sanctions sont comptabilisées dans la catégorie correspondante.

Sources : Informations des autorités nationales et calculs du Secrétariat.
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ques pays pour lesquels on dispose de statistiques qui cou-
vrent apparemment toutes les décisions négatives quant à
l’attribution ou au maintien des prestations, il ne s’agit de
toute évidence pas exclusivement de sanctions et les caté-
gories considérées sont trop larges pour permettre de dis-
tinguer les « infractions aux règles administratives » telles
qu’elles sont définies ici13.

Les chiffres globaux indiqués au tableau 4.2 sont
probablement les plus difficilement comparables d’un
pays à l’autre, car deux pays (République tchèque et Dane-
mark) ne comptabilisent pas les interruptions pour départ
volontaire, et six pays n’indiquent pas de sanctions en cas
d’infraction aux règles administratives (par exemple non
présentation aux entretiens avec le SPE). Or, il doit y avoir
des interruptions qu’il s’agisse ou non de sanctions. Par
contre, lorsqu’aucun chiffre n’est indiqué pour l’absence
de preuve d’une recherche active d’emploi, cela signifie
probablement qu’il n’y a pas ou qu’il y a peu de sanctions à
ce titre, sauf peut-être au Japon. Dans ce pays, les person-
nes dont la recherche d’emploi, telle qu’elle ressort des
formulaires de déclaration remplis toutes les quatre semai-
nes, est jugée insuffisante perdent leurs droits, mais ce
n’est pas comptabilisé car c’est considéré comme l’appli-
cation d’un critère général d’admissibilité aux droits
(volonté de travailler) et non comme une sanction.

Dans six pays, moins de 5 pour cent des nouvelles
demandes d’indemnisation sont rejetées parce qu’elles
émanent de personnes qui ont quitté volontairement leur
emploi ou ont été licenciées pour faute. C’est nettement
moins que la proportion de demandeurs d’emploi expéri-
mentés qui, lors des enquêtes sur la population active,
déclarent avoir cessé leur emploi volontairement, et non à
la suite d’un licenciement ou du non-renouvellement d’un
CDD [d’après OCDE (1990), tableau 2.4, cette proportion
est souvent supérieure à 25 pour cent et elle est proche de
50 pour cent en Allemagne et au Royaume-Uni]. Cette
divergence tient en partie à des raisons logiques (par exem-
ple, quitter son emploi pour rejoindre son conjoint parti
travailler dans une autre région du pays ne constitue géné-
ralement pas un motif de sanction), mais aussi aux arran-
gements entre employeurs et salariés (ruptures de contrat
négociées) et à l’ambiguïté de nombreuses situations (des
travailleurs qui ne donnent pas satisfaction sont poussés à
démissionner, des travailleurs insatisfaits sont licenciés,
etc.)14. Aux États-Unis, les cotisations des entreprises à
l’assurance-chômage sont modulées en fonction de leurs
pratiques en matière de licenciement, ce qui incite les
employeurs à contester les allégations des salariés qui pré-
tendent avoir été licenciés. Ce type d’incitation fait toute-
fois défaut dans la plupart des autres pays, même si les
Pays-Bas ont récemment transféré sur les employeurs la
charge du financement des six premiers mois d’indemni-

sation. Au Japon, en revanche, où les entreprises se sou-
cient traditionnellement d’assurer la sécurité de l’emploi et
où l’on admet peu de motifs de départ volontaire, plus de la
moitié des demandes font l’objet d’un report de trois mois
en raison d’un départ volontaire.

C’est en Finlande, en Norvège et en Suisse que
l’incidence globale des sanctions motivées par le refus
d’un emploi convenable est la plus forte. Dans ces pays, il
semble qu’une proportion importante des placements
s’effectue par mise en correspondance active entre les
demandeurs d’emploi et les postes vacants. C’est égale-
ment le cas au Danemark et en Allemagne, or on est sur-
pris de constater que l’incidence des sanctions ainsi
motivées y est moins élevée qu’au Royaume-Uni et aux
États-Unis. La plupart des études indiquent que le SPE de
ces derniers pays recoure essentiellement aux annonces
pour pourvoir les postes vacants. Il procède néanmoins à
des orientations directes, dans le cadre de procédures de
gestion individualisée15. La Nouvelle-Zélande (qui en
principe a elle aussi une gestion de ce type) n’a prononcé
que 13 sanctions pour refus d’emploi en 1998/99 et le
Japon une seule en 1998.

Les sanctions liées au refus de participer à un plan
d’action ou à un PAMT sont plus fréquentes en Finlande
qu’au Danemark, peut-être parce qu’un tel refus est sévère-
ment sanctionné dans ce dernier pays, alors qu’en Finlande
les programmes de formation professionnelle sont impor-
tants mais les sanctions parfois légères. En outre, certains
effets pervers du système incitent peut-être les demandeurs
d’emploi à refuser des offres [voir OCDE (1996a)]. La fré-
quence relativement élevée des sanctions pour refus de
participation à un PAMT au Royaume-Uni (ceci malgré le
niveau relativement faible des dépenses consacrées à ces
programmes) tient probablement au nombre élevé des par-
ticipants (la durée de bon nombre de PAMT ne dépasse pas
une ou deux semaines) et à la légèreté des sanctions : les
taux d’absentéisme sont parfois très élevés, y compris pour
des stages obligatoires [voir Finn et al. (1998)]. En Nou-
velle-Zélande, malgré un renforcement depuis 1998 de
l’obligation d’accepter un travail d’utilité collective, le
taux de sanctions effectif est resté très faible.

En Suisse et aux États-Unis, les sanctions liées au
contrôle des démarches personnelles de recherche
d’emploi sont beaucoup plus fréquentes qu’en Australie et
au Royaume-Uni. La sanction normalement infligée aux
États-Unis en cas de notification d’un nombre insuffisant
de contacts professionnels est la suppression des indem-
nités afférentes à la semaine concernée. Dans ces premiers
pays, le système d’indemnisation est fondé sur le principe
de l’assurance et beaucoup de chômeurs ont des antécé-
dents professionnels récents, ce qui peut motiver une inter-
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prétation plus rigide des critères de recherche d’emploi. En
Australie, les sanctions sont plus sévères (réduction de
18 pour cent des prestations pendant 26 semaines). Au
Royaume-Uni, les obligations de recherche d’emploi ne
sont pas toujours aussi clairement définies : le nombre heb-
domadaire ou mensuel de candidatures à présenter n’est
souvent pas précisé, la communication du nom et de
l’adresse des employeurs contactés n’est généralement pas
obligatoire, et chaque agence locale de l’emploi dispose
d’une liberté de manœuvre importante en matière de
contrôle des démarches de recherche d’emploi [Finn et al.
(1998)]. Le fait que le Danemark, l’Allemagne et la
Norvège ne signalent aucune sanction pour insuffisance de
recherche d’emploi confirme que l’obligation générale de
recherche d’emploi dans ces pays n’a pas beaucoup
d’impact en l’absence de fondement légal permettant
d’instaurer des procédures de contrôle plus précises.

La fréquence des sanctions imposées pour différents
motifs dans chaque pays dépend en grande partie de divers
aspects des procédures suivies par les services de l’emploi.
En l’absence de procédure établie de contrôle des com-
portements visés, la fréquence des sanctions sera forcé-
ment réduite. Le taux de sanctions découlant d’une
procédure établie (telle que l’orientation des demandeurs
d’emploi vers des programmes de formation mis en place
par le SPE) dépend évidemment de la fréquence d’appli-
cation de ladite procédure, mais aussi d’autres facteurs,
comme le fait que la législation autorise une interprétation
souple des critères dans un sens favorable ou défavorable
aux chômeurs, la sévérité des sanctions, les directives rela-
tives au conseil individualisé (les conseillers peuvent avoir
pour consigne de mettre en garde les clients à risque et de
planifier un autre entretien avant de prononcer une sanc-
tion), et des blocages administratifs (qui se produisent
quand les conseillers des services de placement sont obli-
gés de transmettre les dossiers à une autre administration
qui prendra la décision). Les procédures d’appel influent
également sur les résultats16. Si dans les pays nordiques il
existe un consensus parmi les partenaires sociaux sur une
approche active des politiques de l’emploi, celui-ci ne suf-
fit pas à lui seul à assurer le respect par les chômeurs de
leurs obligations. Les sanctions restent nécessaires et leur
fréquence peut être relativement élevée.

IV. Peut-on construire un indice 
reflétant correctement la rigueur 
des conditions d’attribution 
des prestations

Le ministère danois des Finances [MdF (1998)] a
construit récemment un indice de rigueur des conditions

d’attribution des indemnités de chômage à partir d’un petit
nombre de critères : les obligations relatives aux démar-
ches de recherche d’emploi, la mobilité professionnelle et
géographique (ce dernier critère couvrant à la fois le trajet
domicile-travail et la réinstallation), la durée type des sanc-
tions applicables en cas de départ volontaire et de refus
d’offres d’emploi. Deux observations s’imposent à ce
sujet : premièrement, il n’est pas toujours facile de
comparer ces critères d’attribution des indemnités de chô-
mage, et les autres critères tendent à être encore moins
comparables, de sorte qu’il est difficile d’élaborer un indi-
cateur global meilleur que celui du ministère des Finances
de la relative « rigueur » des critères tels qu’ils sont définis
dans la législation ; deuxièmement, si un tel indicateur doit
servir à orienter l’action ou à expliquer les disparités inter-
nationales de taux de chômage, une mesure fondée sur la
notion de « rigueur » ou « d’efficacité » des critères
d’attribution et prenant en compte les modalités d’appli-
cation de ces critères serait sans doute mieux adaptée et
aboutirait à un classement assez différent des pays.

Toute tentative de mesure de la rigueur globale de la
législation suppose que l’on attribue une note aux diffé-
rentes conditions imposées et que l’on pondère ces résul-
tats partiels. La législation peut toutefois être obscure :

• Elle est parfois formulée en termes généraux
(République tchèque et Espagne, par exemple) et
ne précise pas, par exemple, si un travail à temps
partiel, occasionnel, posté ou de nuit doit être
considéré comme « convenable ».

• Même lorsqu’elle est assez détaillée, le traitement de
certains aspects reste souvent ambigu ou partiel (par
exemple, la mobilité géographique ou les obligations
relatives aux démarches de recherche d’emploi).

• Elle peut contenir des obligations générales (le chô-
meur doit « employer tous les moyens possibles pour
mettre un terme à sa situation » en Allemagne et
« être à la recherche effective et permanente d’un
emploi » en France) qui interprétées littéralement
sont manifestement strictes. Toutefois, les tribunaux
refusent généralement de prononcer des sanctions
uniquement sur la base de ces énoncés (par exemple,
quand quelqu’un a refusé une offre d’emploi à
l’étranger, ou a omis de consigner jour après jour ses
candidatures).

Au niveau national, la jurisprudence indique parfois
la démarche à suivre face à certaines situations courantes,
mais il n’existe pas de synthèse comparative satisfaisante
de la jurisprudence.

Tout classement des pays en fonction de la
« rigueur » de leur législation sera nécessairement assez
sensible au système de pondération appliqué aux compo-
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santes de l’indice, car la rigueur dans un domaine est assez
souvent contrebalancée par une relative indulgence dans
un autre. Ainsi l’Espagne se montre-t-elle intransigeante
vis-à-vis des départs volontaires, mais plutôt conciliante à
d’autres égards. L’Australie et le Royaume-Uni n’accor-
dent pas une protection professionnelle et salariale très
étendue, mais prennent très largement en compte les objec-
tions d’ordre moral ou religieux motivant le refus d’un tra-
vail. De même, la Finlande et à Norvège interprètent de
façon stricte la notion d’emploi convenable, mais imposent
peu d’obligations en matière de recherche d’emploi.

Bien qu’intéressante en soi, la notion de « rigueur »
de la législation ne peut pas rendre compte de l’influence
globale des critères d’attribution des prestations sur le
niveau du chômage, car ces critères sont appliqués de
façon très inégale. D’une part ces critères ont été très peu
appliqués de manière générale dans certains pays et à cer-
taines périodes, et d’autre part dans un pays et à un moment
donné certains critères sont effectivement appliqués alors
que d’autres ont une pertinence limitée dans la pratique.
Comme indiqué précédemment, le critère de « l’emploi
convenable » ne revêt une réelle signification que si le SPE
a recours à une procédure spécifique de placement (c’est à
dire l’orientation directe des chômeurs vers des offres
d’emploi qu’il a sélectionnées pour eux).

La rigueur formelle de la législation peut conduire à
une appréciation erronée de sa portée réelle si en raison
même de cette rigueur la législation est rarement appli-
quée. Partant du constat que les exigences les plus
contraignantes – comme l’obligation d’accepter un emploi
nécessitant jusqu’à quatre heures de trajet journalier – sont
excessives dans certaines circonstances, on peut formuler
les observations suivantes :

• Dans les pays où la législation est systématiquement
appliquée, la pratique quotidienne révèle régulière-
ment des cas où les règles générales apparaissent
irréalistes, et les experts passent leur temps à élaborer
des clauses dérogatoires17. L’absence de telles clau-
ses, même si elle rend la législation formellement
plus stricte, signifie peut être tout simplement que la
règle générale stricte est rarement appliquée.

• Même si dans les cas litigieux, les tribunaux tendent
à interpréter les règles strictes à la lettre (par exem-
ple, l’obligation pour les chômeurs d’accepter prati-
quement n’importe quel emploi légal), les conseillers
des services de placement seront peu enclins à exiger
systématiquement des sanctions. Mais si les sanc-
tions sont rarement invoquées, le fait même d’en
infliger une dans un cas particulier paraîtra arbitraire.
Si les services de l’emploi développent des règles
approximatives non écrites indiquant dans quels cas

ils doivent user de leur pouvoir de sanctionner, ces
règles ne pourront pas être codifiées si elles s’écar-
tent de la législation générale. Les conseillers des
services de l’emploi disposeront toujours d’un large
pouvoir discrétionnaire et ne sauront pas forcément
quelles règles appliquer. Toutes ces raisons font que
l’application effective de la législation peut devenir
inutilement compliquée, et donc peu fréquente.

La législation n’étant pas appliquée de façon uni-
forme, un indicateur global de l’impact des critères de
maintien des prestations devrait incorporer une mesure
directe de l’application de la législation. Utiliser à cette fin
les taux de sanction soulève toutefois quelques difficultés.
En effet, il ne suffit pas d’additionner les indicateurs mesu-
rant la rigueur et l’application effective de la législation
(par exemple, une définition légale stricte d’un emploi
convenable n’a aucun impact si ce critère n’est pas appli-
qué), et les statistiques sur les sanctions sont rarement ven-
tilées par motif précis, ce qui permettrait d’effectuer des
calculs sophistiqués. Une autre difficulté plus fondamen-
tale provient de ce que la fréquence des sanctions ne cons-
titue pas un indicateur direct de l’application des critères.
La fréquence des sanctions est d’autant plus grande que les
contrôles et les infractions sont nombreux. Si les erreurs de
communication et d’information sont réduites au mini-
mum (c’est à dire si les chômeurs sont bien informés de
leurs obligations et si les procédures de contrôle sont effi-
caces), les règles peuvent être largement respectées malgré
un taux de sanctions peu élevé18. C’est pourquoi la fré-
quence des interventions du SPE qui permettent de détec-
ter les infractions est peut-être un meilleur indicateur de
l’application des critères que la fréquence des sanctions
résultant de ces interventions. Le SPE dispose souvent des
pouvoirs légaux nécessaires pour faire respecter certaines
obligations de comportement, et l’impact de ces obliga-
tions dépend pour l’essentiel de la fréquence avec laquelle
ces pouvoirs sont exercés (par exemple, le rythme auquel
les demandeurs d’emploi sont convoqués à des entretiens,
orientés vers des emplois vacants ou invités à rendre
compte de leurs démarches de recherche d’emploi).

La comparaison internationale de la « rigueur » des
critères d’attribution se heurte à des problèmes de
« causalité inverse ». La législation de certains pays peut
ne pas conférer des pouvoirs étendus précis au SPE parce
qu’on a constaté que la définition générale de ses attribu-
tions est déjà efficace19. Par ailleurs, une situation de
l’emploi favorable ou un faible niveau de chômage peu-
vent inciter le législateur à se montrer plus « souple » sur
certains points et plus « ferme » sur d’autres. La rigueur
des critères d’attribution des prestations en Belgique et en
Espagne (obligation d’accepter un emploi impliquant
quatre heures de trajet quotidien en Belgique, intransi-
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geance vis-à-vis des départs volontaires en Espagne, et
grande sévérité des sanctions applicables dans ces deux
pays pour tous les types d’infraction) laisse penser qu’au
niveau politique, on considère que les gens doivent s’esti-
mer heureux d’avoir du travail, ou même de recevoir une
quelconque offre d’emploi, et qu’il n’est donc pas du tout
admis que l’on puisse quitter volontairement un emploi ou
refuser une proposition. Les critères apparemment souples
en vigueur dans certains pays (telles que les dérogations
accordées aux personnes ayant des problèmes de garde
d’enfant) ont peut-être été introduits précisément parce que
les personnes dont la disponibilité est réduite (problèmes
de garde d’enfant, travailleurs âgés légèrement handica-
pés, etc.) ont assez souvent un emploi – condition néces-
saire pour atteindre un niveau élevé d’emploi global.
Quant aux obligations liées aux démarches personnelles de
recherche d’emploi, on les trouve principalement dans les
pays où le marché du travail est relativement flexible
(Australie, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis) et où les
postes vacants sont de toute façon plus faciles à trouver.

La majeure partie des informations dont on dispose
au sujet des conditions d’attribution des prestations se rap-
portent aux indemnités d’assurance-chômage, dont le
niveau et la durée de versement sont variables. Une clause
générale autorisant les chômeurs à refuser un poste impli-
quant un changement de profession, par exemple, peut être
considérée comme assez classique quand elle s’applique à
une durée d’indemnisation de six mois ou moins, mais plu-
tôt « laxiste » quand cette durée est de deux ans ou plus.
Dans beaucoup de pays, une proportion significative des
demandeurs d’emploi perçoit des prestations d’un régime
d’assistance (aide sociale de la municipalité, RMI en
France, etc.), et les critères de comportement auxquels est
liée l’attribution de ces prestations devraient être pris en
compte. La rigueur, la clarté et le degré d’application des
critères d’accès aux prestations d’assistance varient beau-
coup d’un pays à l’autre, mais il est souvent difficile
d’obtenir des informations précises à ce sujet.

V. Données concernant l’impact 
des conditions d’attribution

Les conditions d’attribution des prestations et les
sanctions influent-elles sur le niveau du chômage ? C’est
certainement sur le chômage mesuré par le nombre de
bénéficiaires de prestations qu’elles agissent le plus direc-
tement. Dans les pays où le taux de couverture du chômage
par ces prestations est élevé, une variation sur le long terme
du nombre de bénéficiaires se traduirait normalement par
une variation du nombre de chômeurs égale, selon les nor-
mes du BIT, à la moitié au moins de la variation du nombre

de bénéficiaires. Toutefois, ce rapport n'est pas forcément
régulier et requiert une analyse plus approfondie. Les
conséquences potentielles des conditions à caractère
exclusif sont illustrées par l’exemple du Canada, où
l’indemnisation des travailleurs saisonniers (qui bien sou-
vent ne sont pas réellement disponibles pour un emploi
durant la saison creuse) constitue un sujet de préoccupa-
tion important et permanent, et celui de la Belgique, où une
forte proportion des indemnités sont versées à des mères de
famille (dont beaucoup ne sont pas réellement disponibles
pour un emploi à plein temps). L’expérience de ces pays
laisse penser que si le régime d’indemnisation était fermé à
ces catégories de personnes, ou si des conditions d’accès
plus restrictives leur étaient appliquées, comme c’est le cas
dans certains autres pays, le nombre de bénéficiaires dimi-
nuerait sensiblement. On tient généralement pour acquis
que les clauses « d’exclusion » influent sur le nombre de
chômeurs, certaines études ayant mis en évidence les
répercussions de l’adoption de critères d’admission et
d’attribution plus restrictifs sur le nombre de bénéficiaires
aux États-Unis dans les années 80 et au Canada dans les
années 90, et sur le chômage inscrit au Royaume-Uni dans
les années 80. Mais s’agissant du nombre de bénéficiaires,
les conditions d’admission sont plus déterminantes que les
conditions d’attribution des prestations20.

Les évaluations des programmes du marché du tra-
vail fournissent souvent des indications sur l’impact des
critères de comportement, mais rares sont celles qui tentent
de mesurer directement si le caractère obligatoire ou facul-
tatif de la participation modifie cet impact, ou s’il génère
des effets de désutilité ou d’entrée. Voici quelques-unes
des conclusions intéressantes recueillies à ce sujet :

• Les entretiens approfondis obligatoires peuvent réduire
le volume des demandes d'indemnisation. L’expérience
des services administratifs a souvent démontré que
l’instauration d’une procédure d’entretien avec les
demandeurs d’emploi (si cette procédure était rarement
utilisée auparavant) entraîne le retrait de 5 à 10 pour
cent des demandes d’indemnisation [plusieurs
exemples sont cités dans OCDE (1994b)]. Dolton et
O’Neill (1996), rendant compte d’une expérience
menée en 1989 en Grande-Bretagne, rapportent que la
suppression de l’entretien « Restart » de 25 minutes qui
avait normalement lieu après six mois de chômage a
réduit la probabilité de sortie du chômage de 20 à
30 pour cent au cours des cinq à six mois suivants.

• Les obligations de recherche d’emploi aux États-Unis
semblent engendrer des économies non négligeables,
comme l’ont confirmé plusieurs expériences menées
en coopération avec les services de l’emploi de diffé-
rents États [OCDE (1999) et encadré 1].
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• Les programmes du marché du travail de longue
durée (par exemple, stages de formation profession-
nelle ou en entreprise de quatre à six mois) réduisent
le chômage visible de par l’effet mécanique de la par-
ticipation, mais il est moins sûr qu’ils réduisent le
chômage au sens large (qui comprend les participants
à ces programmes). En Finlande et en Suède, le dis-
positif de placement des chômeurs de longue durée
dans des programmes du marché du travail d’une
durée d’environ six mois (le dispositif finlandais a
été largement remanié en 1993) ne semble pas avoir
permis dans les années 90 de maintenir le chômage
global à un faible niveau. On peut cependant s’inter-
roger sur le point de savoir si ces programmes doi-
vent revêtir un caractère obligatoire : certains
affirment qu’ils auraient induit une hausse du chô-
mage car le fait d’y participer reconduit le droit aux
indemnités. Au Danemark, la politique générale

d’affectation continue des chômeurs de longue durée
à des mesures actives pendant trois ans répond plus
clairement à une logique de « contrepartie lourde »
au versement ininterrompu des indemnités et semble
donner de meilleurs résultats, du moins pour le
moment. Il semble que la plupart des chômeurs reti-
rent leur demande d’indemnisation, pour une raison
ou une autre, longtemps avant l’expiration de cette
période « d’indemnisation active » de trois ans.

Bien d’autres conditions « comportementales » exi-
gées pour bénéficier des indemnités de chômage n’ont
jamais ou ont rarement fait l’objet d’une évaluation sys-
tématique. C’est le cas, par exemple, des critères d’emploi
convenable qui peuvent contraindre un demandeur
d’emploi à déménager, changer de profession ou accepter
un salaire moindre. Le Royaume-Uni et la Suisse sont les
seuls à avoir introduit dans leur législation une clause dite
« pilote », qui permet un assouplissement expérimental

Encadré 1. Les obligations de recherche d’emploi aux États-Unis, dans le Marylands

En juin 1993, s’appuyant sur les enseignements de plusieurs études précédentes, l’US Department of Labor et l’État du
Maryland lançaient un programme expérimental consistant à affecter les nouvelles demandes d’indemnités de chômage faites
en 1994 à des « régimes » de recherche d’emploi divers, aussi bien sur le plan des candidatures à présenter que sur celui de la
formation à la recherche d’emploi.

L’obligation de recherche d’emploi normalement applicable dans le Maryland à l’époque s’élevait à deux candidatures par
semaine auprès d’employeurs, à désigner nommément. Un « régime » qui portait de deux à quatre par semaine le nombre de can-
didatures exigées a réduit la durée moyenne de l’indemnisation du chômage de 0.7 semaine (5.9 pour cent). Un autre régime qui
maintenait l’obligation de deux candidatures par semaine mais informait les demandeurs que les candidatures indiquées seraient
vérifiées auprès de l’employeur (en fait, environ 10 pour cent seulement des candidatures indiquées ont été vérifiées) a réduit la
durée moyenne d’indemnisation du chômage de 0.9 semaine (7.5 pour cent). La suppression de l’obligation de faire état de deux
candidatures chaque semaine (les demandeurs étant néanmoins informés qu’ils devaient rechercher un emploi) a en revanche aug-
menté la durée moyenne d’indemnisation de 0.4 semaine.

Alors que les deux premiers types de régime, où les obligations étaient plus strictes, n’ont donné lieu qu’à des augmen-
tations minimes des gains annuels totaux (mesurés sur l’année qui suit la demande initiale d’indemnisation), le troisième régime,
plus souple, a entraîné une augmentation statistiquement significative des gains annuels totaux de 347 dollars (4.1 pour cent), ce
qui donne à penser que les demandeurs de ce groupe ont trouvé des emplois mieux rémunérés, peut-être parce qu’ils ont attendu
plus longtemps une réembauche par le précédent employeur ou une offre d’emploi mieux rémunérée, ou effectué une recherche
plus efficace ou se sont trouvés, en l’absence d’obligation de faire état d’un certain nombre de candidatures, en meilleure position
pour négocier avec les employeurs potentiels.

Un quatrième régime, obligeant les demandeurs (généralement de la troisième à la cinquième semaine du chômage) à par-
ticiper à un atelier de formation à la recherche d’emploi de quatre jours, a réduit la durée moyenne d’indemnisation de 0.6 semaine. Ce
résultat tient essentiellement à une augmentation de 28 pour cent du taux de risque (c’est-à-dire le pourcentage de personnes dont la
situation change d’une période à l’autre) de sortie du chômage pendant les deux semaines qui précèdent immédiatement la date de
l’atelier prévue : pendant la durée de l’atelier, le taux de risque a baissé, et dans la période qui suivait, le résultat a été mitigé. On peut
en déduire que l’obligation de participer à la formation a eu une incidence plus parce qu’elle augmentait le « coût » de la perception
de l’indemnité de chômage que parce que cela permettait d’accroître les compétences de recherche d’emploi. Cela dit, ce régime a
notablement accru la proportion de personnes qui ont trouvé un nouvel emploi par rapport à ceux qui étaient réembauchés par
l’employeur précédent.

Source : Benus et al. (1997).
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desdites obligations à l’égard de certains individus ou dans
certaines régions.

Un petit nombre d’études apportent des informations
sur l’incidence des sanctions. Abbring et al. (1999) ont pu
établir, en analysant des données de 1992 sur les Pays-Bas
(après prise en compte de l’hétérogénéité des données et
modélisation de la probabilité qu’un individu soit sanc-
tionné), que l’imposition de sanctions aux chômeurs avait
eu pour effet d’accroître le taux de retour à l’emploi de
77 pour cent dans le secteur de la métallurgie et de
107 pour cent dans le secteur bancaire. Van den Berg et al.
(1999) ont mené une étude similaire à partir de données sur
des chômeurs de Rotterdam qui avaient travaillé avant de
se retrouver au chômage et avaient perçu des prestations
d’un régime d’assistance dans les années 1994-96. L’étude
a montré que dans ce cas, une sanction augmentait de
140 pour cent le taux de retour à l’emploi. Les sanctions ont
peut-être favorisé la sortie du chômage en réduisant l’utilité
perçue de la prolongation du chômage (la probabilité d’une

seconde sanction, de surcroît plus sévère, pouvant apparaître
plus grande). L’impact estimé des sanctions paraît donc
élevé, ce qui tend à confirmer que toute menace sérieuse de
sanction peut exercer une forte influence sur le comporte-
ment des intéressés. Il faut toutefois considérer qu’elles ont
peut-être été ciblées avec succès sur les personnes qui ris-
quaient d’y être sensibles (c’est-à-dire les individus
employables mais qui manquent de motivation) : l’impact
supplémentaire que pourrait avoir une plus large application
des sanctions serait peut être beaucoup plus faible.

Les évaluations générales de l’efficacité des services
de placement traitent souvent les sanctions comme une
question secondaire ou peu pertinente, peut-être parce que
la responsabilité politique en incombe à un organisme dis-
tinct de gestion des prestations ou parce qu’on estime
qu’elles ne concernent que peu de clients et n’influent donc
pas sur la stratégie générale de placement. Certaines éva-
luations ont pourtant examiné les politiques de sanction
des agences de l’emploi (voir l’encadré 2).

Encadré 2. Analyse des conditions d’attribution des prestations en Suisse

Suite à une réforme du SPE engagée en 1995 qui a conduit à la création d’offices régionaux de placement (ORP), le
Conseil fédéral a demandé le 6 novembre 1996 une évaluation du fonctionnement et de l’efficacité du nouveau système. Réalisée
par la société de conseil ATAG Ernst & Young, cette évaluation [OFDE (1999a)], qui doit servir à orienter la suite des réformes du
SPE, a porté sur l’efficacité de différentes stratégies de placement.

S’agissant des sanctions, les auteurs du rapport constatent que « La fréquence moyenne des sanctions par demandeur
d’emploi dans les dix ORP sanctionnant le plus fréquemment est 43 fois plus élevée que dans les dix ORP les plus réservés en la
matière », et en déduisent que la législation sur l’assurance-chômage n’est pas appliquée de manière uniforme en Suisse. Ils cons-
tatent également que « La durée de recherche d’emploi présente une corrélation négative significative avec les sanctions prises et
les jours de suspension par demandeur d’emploi », mais qu’en revanche « il n’existe pas de relation significative entre l’étendue
des sanctions des ORP et le succès de réinsertion des demandeurs d’emploi difficiles à placer ou des chômeurs de longue durée.
Précisément, en ce qui concerne la réinsertion des chômeurs de longue durée, plusieurs ORP qui appliquent une pratique sévère en
matière de sanctions présentent un bilan négatif ».

A un niveau plus qualitatif, le rapport conclut que les ORP les moins performants peuvent être subdivisés en deux caté-
gories : ceux qui s’occupent en priorité des personnes faciles à placer, et ceux que les auteurs qualifient de « passifs et sociaux ».
Constatant que l’application d’une sanction peut prendre plusieurs mois dans certains ORP ou cantons (les prestations sont gérées
en grande partie au niveau cantonal), les auteurs estiment que les conseillers des ORP devraient avoir compétence pour administrer
les sanctions de manière indépendante et immédiate, sans qu’il soit nécessaire de demander l’autorisation préalable d’un autre ser-
vice. Ils préconisent une stratégie générale de « réduction progressive de la liberté de choix dans la recherche d’emploi » à mesure
que le chômage se prolonge. Quelques ORP sont cependant parvenus à obtenir ce résultat en imposant un nombre de sanctions
inférieur à la moyenne. Le rapport souligne que les sanctions ont un impact négatif, ou n’ont aucun impact, si le demandeur
d’emploi est puni pour la violation de règles dont il n’avait pas connaissance ou s’il est incapable de trouver du travail. Aussi est-
il important d’informer les demandeurs d’emploi de leurs devoirs et de ne prononcer des sanctions que lorsque le chômage est
volontairement prolongé. L’importance des entretiens de conseil est jugée primordiale, et la fréquence des entretiens par deman-
deur d’emploi apparaît positivement corrélée au nombre de sanctions par demandeur d’emploi, de placements réussis et de pla-
cements de chômeurs de longue durée*.

* Si l’OFDE (1994a, pp. 52-54) constate que les entretiens de conseil ont des effets positifs, il note aussi qu’ils absorbent beaucoup de res-
sources et que les ORP les plus performants ont réduit la fréquence générale des entretiens tout en l’augmentant pour certains publics afin de
mener une action mieux ciblée et de dégager du temps pour d’autres tâches.
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Le ministère danois des Finances a publié les résul-
tats de régressions internationales portant sur 19 pays qui
ont consisté à mesurer les relations existant entre les taux
de chômage moyens sur la période 1994-1996 et l’indice
de rigueur des conditions d’attribution des prestations ainsi
que six ou sept autres variables explicatives (dont le taux
net de remplacement et les conditions d’emploi requises
pour bénéficier de l’allocation de chômage) [MdF (1999)].
Les coefficients de la régression sur cet indice étaient éle-
vés (ils suggéraient notamment que l’Irlande aurait pu
abaisser son taux de chômage d’environ 5 points de pour-
centage si elle avait appliqué les critères d’attribution en
vigueur aux Pays-Bas ou en Suède), et le ministère
[MdF (1999)] a d’ailleurs indiqué que plusieurs d’entre
eux lui semblaient trop élevés. D’autres analyses de régres-
sion suggéraient que les critères de maintien des presta-
tions exercent plus d’influence sur le chômage de longue
durée que sur le chômage de courte durée. Elles montraient
également que la rigueur de ces critères compense l’effet
de taux de remplacement élevé dans des pays tels que les
Pays-Bas et la Suède. Ces conclusions sont évidemment à
considérer avec prudence21.

On manque de données retraçant de façon systéma-
tique l’évolution dans le temps des critères d’attribution
des prestations et de leur application dans les pays de
l’OCDE22. Une étude d’Auer (2000) portant sur quatre
pays européens ayant récemment remporté des succès dans
la lutte contre le chômage nous apprend cependant que
« tous ces pays ont appliqué de façon beaucoup plus stricte
les dispositions relatives à la recherche d’emploi et l’obli-
gation d’accepter tout emploi convenable ». Sur les quatre
pays européens dans lesquels le chômage a diminué de
moitié dans les années 90 (Danemark, Irlande, Pays-Bas et
Royaume-Uni), trois ont nettement renforcé le contrôle des
conditions d’attribution des prestations entre le début et le
milieu de la décennie. Ce renforcement a correspondu à un
changement général d’attitude ou d’orientation politique,
qui s’est sans doute manifesté de multiples manières. Rap-
pelons quelques faits marquants :

• Danemark : à partir de 1989, les critères liés au mar-
ché du travail ont été modifiés dans le sens d’une plus
grande rigueur à travers une succession de change-
ments mineurs tels que l’obligation pour le chômeur
d’accepter un changement de profession, ou l’appli-
cation de sanctions en cas de refus répétés. En 1994 a
été mis en place un système d’information permet-
tant au ministère du Travail d’accéder à toute la cor-
respondance entre le service de placement et les
caisses d’assurance syndicales au sujet des refus de
travail et autres problèmes du même ordre. En 1995,
une « unité d’inspection » spéciale a été créée avec
pour mission de vérifier la pertinence des décisions

de sanction des caisses d’assurance, et cette unité a
entrepris de publier des rapports trimestriels sur le
« pourcentage d’erreurs » (c'est-à-dire principale-
ment la non-imposition d’une sanction dans des cas
où celle-ci se justifiait). La « période d’indemnisa-
tion active» a été instaurée en 1994 et cette mesure a
été renforcée par une loi en vertu de laquelle le refus
d’une place dans un programme est passible de la
suspension du versement des prestations (pour plus
de précisions, voir Ministère du Travail, 1999).

• Pays-Bas : Amorcé à la fin des années 80, un
« changement d’orientation » qui a conduit à une
« nouvelle attitude à l’égard de l’application des
sanctions (…) s’est traduit par une augmentation du
nombre de sanctions, qui est passé de 27 000 à
140 000 entre 1987 et 1994 ». En ce qui concerne le
régime d’assistance-chômage, « sur instruction du
ministère des Affaires sociales et de l’Emploi, les
services d’aide sociale ont commencé à partir de la
fin 1992 à utiliser les sanctions comme instruments
visant à encourager la réinsertion des bénéficiaires et
à lutter contre la fraude (…). Avant 1992, il était très
rare que des sanctions soient prononcées. Vers le
milieu des années 90, environ 5 pour cent des béné-
ficiaires d’une année donnée étaient sanctionnés »
[Abbring et al. (1999) ; van den Berg et al. (1999)].
Un peu plus tard, 13 pour cent des bénéficiaires de
l’aide sociale disaient avoir été sanctionnés pendant
deux ans à partir de janvier 1996 [Engelen et al.
(1999)]. En 1995, un nouvel organisme, le CTSV,
doté d’un effectif d’environ 200 personnes, s’est vu
confier la mission de « contrôler et superviser les
dépenses de sécurité sociale » dans le but de « rétablir
la primauté du pouvoir politique et restreindre la pri-
mauté de la régulation paritaire dans le domaine de la
sécurité sociale » [Visser et Hemerijck (1997) ; site
Web www.ctsv.nl]. Une loi adoptée en 1996 a institué
des sanctions plus sévères : pour les bénéficiaires
d’indemnités de l’assurance-chômage, un premier
départ volontaire ou un premier refus d’un emploi ou
d’une place dans un programme du marché du travail
deviennent passibles de l’exclusion des indemnités
(des exceptions sont toutefois prévues dans le cas où
les intéressés ne sont pas entièrement responsables
de la situation).

• Royaume-Uni : Des entretiens obligatoires pour un
« Nouveau départ » ont été instaurés en 1986, la
« recherche active d’un travail » est devenue l’une
des conditions d’octroi des prestations en 1989, la
participation à un programme du marché du travail
(stage d’une semaine pour les personnes au chômage
depuis deux ans) a été rendue obligatoire pour la
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première fois en 1991, tandis que le durcissement du
régime d’indemnisation a conduit, en 1994/95 à la
multiplication par deux du nombre de sanctions par
rapport aux années précédentes [Murray (1995)]. En
1996, une réforme radicale de la législation sur
l’indemnisation du chômage a instauré un cadre juri-
dique définissant avec précision la signification et les
procédures de contrôle de la disponibilité, de la
recherche d’emploi et du respect des instructions du
SPE23. Dans le cadre de la politique de « New Deal »
lancée à partir de 1998, la participation à un pro-
gramme du marché du travail a été rendue obligatoire
pour tous les jeunes encore au chômage au bout de six
mois plus une période de transition de quatre mois.

Si ces trois pays ont réformé leur législation dans les
années 90, cela ne signifie pas qu’ils aient adopté des dis-
positions législatives et des régimes de sanction uniformé-
ment stricts par rapport aux autres pays24. Bon nombre des
mesures adoptées portaient sur les modalités d’application
des critères d’attribution des prestations et s’intégraient à
un ensemble plus vaste de réformes destinées à « activer »
les chômeurs et à améliorer la gestion des prestations
sociales. Ces réformes étaient déjà bien engagées au début
des années 90, c'est-à-dire avant la baisse du chômage, de
sorte qu’on peut probablement leur attribuer une partie de
la baisse intervenue récemment. En Irlande, le premier
recul marqué du chômage a précédé les efforts d’introduc-
tion d’un degré plus élevé de conditionnalité, qui remon-
tent à 199625.

Bien qu’assez fragmentaires, les données d’expé-
rience suggèrent que certains pays entrent dans un « cercle
vertueux » caractérisé par une baisse soutenue du chômage
et des conditions d’attribution plus restrictives, l’interpré-
tation logique étant que ces deux phénomènes se renfor-
cent. Ce processus correspondrait à l’inverse du « cercle
vicieux » qui peut s’enclencher quand l’économie a subi
un choc négatif26. Une récession – ou même une pénurie
structurelle d’emplois vacants – tend manifestement à ren-
dre le contrôle de l’application des conditions d’attribution
moins efficace (du fait du recul, parfois très marqué, du
nombre d’emplois vacants et d’agents du SPE par deman-
deur d’emploi). Elle peut aussi susciter une opposition au
principe même d’un contrôle de ces conditions (au motif
que les chômeurs ne sont pas responsables de leur situation
et qu’il est inutile d’effectuer des contrôles car le véritable
problème est le manque d’emplois). Mais si ces idées
gagnent du terrain, surtout dans un contexte où les durées
d’indemnisation peuvent être longues, on risque de voir
s’installer un nouvel équilibre marqué par la coexistence
durable d’un fort chômage et d’une application laxiste des
critères d’attribution des prestations.

VI. Application de la législation

Le cadre et les procédures institutionnels relatifs à
l’application des conditions d’attribution sont extrême-
ment variables d’un pays à l’autre. En Australie, en
Belgique, en Finlande, en Irlande et au Royaume-Uni, la
gestion des indemnités et l’aide au placement relèvent de
ministères distincts. Ces fonctions sont cependant inté-
grées au niveau local au Royaume-Uni, tandis qu’en
Finlande les procédures en vigueur permettent aux services
de placement d’imposer assez facilement des sanctions.
Dans des pays comme l’Allemagne, la Grèce, le Japon ou
la Norvège, les fonctions de placement et d’indemnisation
sont regroupées au sein d’un même organisme qui relève
d’un même ministère, mais bien souvent les services et les
agents qui s’occupent de la gestion des indemnités n’ont
pratiquement aucun contact avec ceux qui s’occupent de
placement27. Même si, comme au Japon, ils travaillent
dans les mêmes agences locales, les offres d’emploi peu-
vent être presque entièrement pourvues par annonces, de
sorte qu’on vérifie rarement si les intéressés sont prêts à
prendre tout emploi convenable. Il est donc difficile de
dire, au vu de la structure institutionnelle, quel est le degré
d’intégration fonctionnelle existant entre les services de
gestion des prestations et les services de placement.

En général, les sanctions et les décisions d’indemni-
sation sont prises par les conseillers du service de l’emploi
(il est toujours possible de faire appel de ces décisions).
Dans certains pays, le conseiller peut en principe prendre
sa décision sans en référer à quiconque (mais il est fréquent
qu’il en parle auparavant avec le directeur de son agence).
Ailleurs, les conseillers ne font que communiquer officiel-
lement les preuves de l’infraction à un organisme distinct
de gestion des prestations qui prend la décision. Au
Royaume-Uni, les agents chargés de statuer sur les deman-
des d’indemnisation le font généralement sur la base de
preuves écrites, alors que dans quelques autres pays les
services compétents convoquent l’intéressé à un entretien
avant de se prononcer sur une éventuelle sanction.

Le contrôle de la recherche d’emploi est effectué par
des organismes distincts en Irlande (ministère des Affaires
sociales), en France (l'État, alors que les fonctions de pla-
cement incombent à un autre organisme, l’ANPE28), au
Danemark et jusqu’à une date récente, en Suisse (caisses
d’assurance). Dans ces derniers cas surtout, il faudrait se
demander si leur connaissance du marché local et leur
accès aux données du fichiers des demandeurs d’emploi et
des programmes du marché du travail sont suffisants pour
juger valablement de l’effectivité d’une recherche
d’emploi. C’est souvent aussi l’organisme de gestion des
prestations, et non le service de placement, qui se charge de
l’évaluation des départs volontaires.
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Bon nombre de programmes actifs du marché du tra-
vail sont gérés par des organismes privés. Ceux-ci consi-
dèrent généralement que leur rôle est d’aider les chômeurs,
et ils ne sont pas forcément enclins à s’occuper de person-
nes peu motivées ou à signaler des absences ou des
manquements29. Toutefois, lorsque le SPE achète des ser-
vices sur un marché concurrentiel30, il peut insister auprès
des organismes prestataires pour qu’ils acceptent les can-
didats qui leur sont adressés, signalent les absences, etc.

L’Australie a récemment confié à des prestataires
privés les fonctions de placement de la très grande majorité
des demandeurs d’emploi. Les contrats passés avec ces
prestataires ne comportent pas d’incitations financières
directes à signaler les faits pouvant justifier le retrait des
indemnités (par exemple, refus d’un emploi convenable),
mais ils les incitent à effectuer rapidement des placements.
Selon l’une des formules pratiquées, les prestataires privés
négocient avec le chômeur un plan d’action individuel qui
est soumis pour approbation aux services du ministère de
l’Emploi au niveau de l’Etat correspondant et revêt ensuite
un caractère contraignant. Cette formule donne aux pres-
tataires privés la possibilité d’individualiser (jusqu’à un
certain point) les critères d’attribution afin d’accroître les
chances de placement, ce qui peut ensuite les encourager à
signaler les manquements à Centrelink en vue d’une éven-
tuelle décision de sanction.

Conclusions
La théorie économique et l’analyse empirique se sont

assez peu intéressées jusqu’à présent aux effets potentiels
sur le chômage des critères d’attribution des allocations de
chômage et de leur application. Cette situation évolue len-
tement avec la prise de conscience de la place que les con-
ditions d’attribution peuvent occuper parmi les instruments
de la politique du marché du travail et certains pays ont
entamé des réformes importantes ces dernières années. Les
données empiriques dans ce domaine sont de nature assez
disparate et limitée en termes de pays représentés, mais elles
indiquent que des réformes majeures pourraient entraîner
une baisse non négligeable des taux de chômage. Les taux
de remplacement nets et la durée des prestations ne suffisent
évidemment pas à déterminer l’effet incitatif d’un régime
d’indemnisation ; on ne peut le mesurer qu’en tenant compte
aussi des critères d’attribution.

Ce qui complique l’analyse, et par conséquent les
décisions, c’est qu’il est douteux que les conditions d’attri-
bution puissent être efficaces uniquement en promulguant
une législation stricte. Là où la législation précise que tout
chômeur doit accepter un emploi qui ne correspond pas à
sa profession et à son niveau de salaire antérieurs et exige

de longs trajets domicile-travail, il n’y aurait pas de sens à
vouloir faire appliquer ces critères immédiatement à cha-
que demandeur d’allocations et sans doute aucun pays ne
le fait. L’effet des critères est sans doute plus fonction des
efforts consacrés à l’application de la législation. L’appli-
cation efficace des critères d’attribution demande un enga-
gement organisationnel et politique, le plus souvent au
niveau national, et l’étendue de cet engagement a beau-
coup varié dans le temps et par pays.

Parallèlement, il reste difficile de déterminer quelle
est l’efficacité d’ensemble de méthodes données comme la
charge de la preuve d’une recherche d’emploi et les plans
d’action individuels, qui visent à obliger le chômeur à
prendre lui-même des initiatives pour trouver du travail.
S’il est probable que ces méthodes sont efficaces dans une
certaine mesure, elles risquent en même temps d’encou-
rager et même de récompenser injustement le respect pure-
ment formel des règles, par exemple les candidatures à des
postes que le chômeur sait ne pas obtenir. Une autre forme
de « test de disponibilité » qui évite cette difficulté est la
participation obligatoire des chômeurs indemnisés à des
programmes actifs du marché du travail (PAMT). Cela
soulève toutefois une série de problèmes politiques,
moraux et pratiques, dont la nature de l’obligation juridi-
que d’une participation et le contrôle de son application ne
sont que l’un des éléments. D’une façon générale, l’appli-
cation des critères d’attribution des prestations est beau-
coup plus facile lorsque le nombre de offres d’emploi est
suffisant. Dans ce cas en effet, d’une part les critères peu-
vent s’appliquer dans le cadre d’une politique générale ou
ciblée d’orientation directe des demandeurs d’emploi vers
les postes vacants, mais d’autre part les demandeurs
d’emploi sont mieux à même de répondre aux autres inci-
tations à retrouver un travail.

Bien que les critères de base dans les législations
nationales soient en général suffisamment stricts, avec
sans doute place pour un resserrement dans certains pays et
dans certains domaines et un assouplissement ailleurs, bon
nombre de pays pourraient améliorer l’application par
l’introduction d’obligations légales plus précises concer-
nant l’établissement de plans d’action individuels, les
preuves de la recherche d’emploi et l’observation des ins-
tructions du SPE, et par la réforme des dispositifs institu-
tionnels et de la répartition des compétences. De telles
réformes pourraient aider certains pays à enclencher ou à
entretenir un cercle vertueux caractérisé par une baisse ten-
dancielle du chômage global et des interventions de plus en
plus actives au cours des périodes de chômage, suivant
ainsi la voie déjà expérimentée par un petit groupe de pays
de l’OCDE dans les années 90.
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NOTES

1. Ce chapitre est la révision d'une présentation faite en sep-
tembre 1999 par David Grubb du Secrétariat de l'OCDE, à
un Atelier de travail sur la valorisation du travail, dont les
actes paraîtront dans les Études économiques de l'OCDE,
n° 31. La plupart des informations des sections II et III ainsi
que de l'annexe 4.A ont été fournies au Secrétariat par des
pays participant à un examen thématique des « Critères
d'admissibilité aux allocations de chômage et leurs effets sur
le marché du travail ». Nous remerciosn tous ceux qui ont
contribué à l'examen thématique. Ann-Kristin Nilsen du
ministère norvégien de l'Administration et du Travail,
Département de la politique du travail, a contribué à l'analyse
des informations et des remerciements particuliers lui sont
adressés ainsi qu'à son ministère, qui a financé son travail.

2. Selon Layard (1988) « pratiquement tous les modèles
connus d'analyse du chômage prédisent une corrélation entre
la durée du chômage et les allocations de chômage ». Plus
précisément, on ne peut attribuer aux systèmes d'indemni-
sation qu'une augmentation du chômage mesuré d'après le
nombre de bénéficiaires : dans la mesure où les indemnités
découragent la recherche d'emploi, elles peuvent entraîner
une diminution du chômage tel que mesuré selon la défini-
tion approuvée au niveau international.

3. L'exclusion des travailleurs saisonniers du bénéfice des
indemnités de chômage peut être motivée par divers argu-
ments : le principe de l'assurance (les événements prévisibles
ne doivent donner lieu à aucune indemnisation), le critère du
besoin (on peut considérer que les travailleurs saisonniers
n'ont pas besoin ou ne méritent pas une aide supplémen-
taire), les possibilités pratiques de vérification de leur appar-
tenance à cette catégorie, ou encore la possibilité de trouver
un autre emploi pour ces travailleurs durant la saison creuse.

4. Les chômeurs peuvent répondre à une obligation comporte-
mentale en s'y conformant largement (ce qui augmente leurs
chances de trouver un emploi) ou en faisant semblant de s'y
conformer. Des obligations comportementales excessive-
ment strictes peuvent diminuer les chances de trouver un
emploi si par exemple les chômeurs sont tenus de participer
à plein temps à un programme actif du marché du travail
dont l'efficacité est nulle et qui ne leur laisse plus suffisam-
ment de temps pour chercher du travail. Dans les modèles
généraux, le chômage est fonction des exigences salariales
des salariés aussi bien que du comportement de recherche
des chômeurs : tant que les allocations assurent efficacement
contre le chômage, les salariés feront preuve de moins de
retenue dans les négociations salariales.

5. La législation autrichienne considère qu'un emploi n'est
convenable que s'il ne rend pas considérablement plus dif-
ficile le retour de l'intéressé à sa profession d'origine et, de
fait, on n'impose pas généralement de mobilité profession-
nelle. Toutefois, la durée de l'allocation au titre de l'assu-
rance-chômage est relativement courte (entre 20 et
52 semaines) et l'assistance-chômage ne comporte aucune
protection professionnelle. La protection du niveau de
salaire est moins générale : voir la note 25 concernant
l'Irlande.

6. La plupart des législations permettent d'imposer la partici-
pation à un programme de création d'emplois moyennant une
rémunération équivalente à l'indemnité de chômage (parfois
légèrement majorée), de sorte que le salaire horaire équiva-
lent peut se trouver inférieur au salaire minimum ou standard
de la branche en question. Au Danemark, la liste des raisons
considérées comme valables pour le refus d'un emploi
s'applique aussi bien aux emplois qu'à des offres de partici-
pation à un programme durant la première année, ensuite
pendant la « période d'indemnisation active » la liste des
motifs considérés comme valables s'agissant de la partici-
pation à un programme est plus limitée (voir aussi
l'annexe 4.A).

7. En Belgique, les versements au titre de l'assurance-chômage
cessent dans certains cas au bout d'environ five ans, sauf si le
bénéficiaire fournit la preuve qu'il a fait des efforts excep-
tionnels et continus de recherche d'emploi. En Espagne,
l'allocation de chômage normale n'implique pas d'obligation
précise de recherche d'emploi, mais les chômeurs de longue
durée de plus de 45 ans chargés de famille peuvent demander
un « revenu de réemploi actif » qui est subordonné à une
recherche active d'emploi, à l'acceptation d'un plan de réem-
ploi individualisé, etc.

8. A l'exception des Pays-Bas et de la Suisse, les pays d'Europe
continentale n'exigent pas des chômeurs qu'ils rendent
compte fréquemment de leurs démarches de recherche
d'emploi. Ceci s'explique probablement par la conception
historique de ces pays quant au fonctionnement du SPE : ils
considèrent en effet que tous les emplois vacants doivent être
notifiés au SPE et que celui-ci doit ensuite s'occuper de les
répartir entre les demandeurs d'emploi (les employeurs
avaient, et ont toujours dans certains pays, l'obligation légale
de notifier tous les postes vacants au SPE). La plupart des
SPE ont en partie renoncé à pratiquer l'orientation directe (la
plupart des postes sont pourvus par le biais d'annonces) mais
malgré cela les obligations relatives aux démarches de
recherche d'emploi peuvent être jugées inappropriées pour
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d'autres raisons (elles sont considérées comme contraignan-
tes et superflues dans un contexte où les postes vacants sont
rares et où les employeurs ont déjà trop de candidats).

9. Dans tous les pays couverts par l'étude à l'exception de la
Belgique, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et peut-être
aussi de la France et de l'Espagne tout comportement ou
déclaration visant délibérément à décourager un éventuel
employeur peut être assimilé à un refus de travailler et sanc-
tionné, même si aucune offre d'emploi n'a été faite. En
²nsNouvelle-Zélande, un tel comportement est assimilé à
une infraction administrative (qui entraîne une sanction plus
légère).

10. Finn et al. (1998, pp. 28-31) rapportent que de nombreux
chômeurs britanniques ne savent pas exactement ce que la
législation exige d'eux, mais se montrent prêts à suivre les
suggestions du personnel du SPE par crainte des sanctions. 

11. Si on modélise l'incidence du chômage de longue durée (sur
six mois et sur 12 mois) en prenant un taux de sortie fixe
pour les six premiers mois et un autre taux ensuite, on obtient
une durée supplémentaire prévisible de chômage d'environ
sept mois au mois zéro et de 14 mois à partir du sixième
mois, pour un pays où l'incidence du chômage de plus de six
mois est égale à 50 pour cent. On obtient généralement des
durées un peu inférieures en se basant sur les statistiques
relatives aux chômeurs inscrits [OCDE (1994a), annexe
statistique].

12. Certains pays imposent en cas de revenu non déclaré (travail
au noir) des sanctions qui sont naturellement plus sévères
que celles qui s'appliquent au refus d'un emploi.. Mais
d'autres pays semblent dans le même cas exiger le rembour-
sement des allocations indûment perçues et poursuivre l'inté-
ressé lorsqu'il s'agit de montants importants.

13. Il est évident que bon nombre d'interruptions de l'allocation
parce que l'intéressé ne répond plus aux conditions applica-
bles, par exemple lorsqu'il peut prétendre à une pension
d'invalidité, qu'il trouve un emploi ou simplement qu'il cesse
de pointer pour des raisons inconnues, ne peuvent être assi-
milées à des sanctions.

14. Au Japon, la période de sanction faisant suite à un départ
volontaire commence à courir à partir de la date de dépôt de
la première demande d'indemnisation, de sorte que les per-
sonnes qui ont quitté leur emploi ont intérêt à introduire aus-
sitôt leur demande malgré la sanction. En Nouvelle-Zélande,
la sanction courant à partir de la date de cessation du travail
(quelle que soit la date d'introduction de la demande
d'indemnisation), les personnes qui sont certaines d'être
sanctionnées n'ont pas intérêt à faire une demande (avant la
fin de la période de sanction), et les statistiques administra-
tives sous-estiment le nombre réel de sanctions.

15. Bien que la consultation en libre-service soit la principale
technique de placement utilisée par les SPE au Royaume-
Uni et aux États-Unis, la littérature spécialisée fait égale-
ment état du recours à la « gestion individualisée ». Leurs
expériences montrent peut-être qu'un usage ciblé de l'orien-
tation directe pour une fraction relativement limitée de

demandeurs d'emploi et d'offres d'emploi permet de vérifier
l'éligibilité aussi efficacement que l'utilisation généralisée
des techniques d'orientation directe. Au Royaume-Uni, deux
programmes prévoyant jusqu'à six ou sept entretiens (géné-
ralement par quinzaine) avec des chômeurs de longue durée
ont touché environ 200 000 personnes chacun [Finn et al.
(1998), p. 82], et les affectations dans le cadre de ces pro-
grammes peuvent expliquer la fréquence des sanctions pour
refus d'un emploi.

16. Les procédures d'appel ne sont pas décrites dans cette étude,
mais il faut préciser que dans certains pays, une forte pro-
portion des décisions de sanction sont annulées sur décision
administrative ou à la suite d'un recours auprès des instances
d'appel.

17. La Norvège a adopté des directives détaillées précisant dans
quels cas un demandeur d'emploi peut être dispensé de l'obli-
gation de mobilité géographique (par exemple, quand il a des
enfants d'âge scolaire qui ont déjà dû changer d'école pour
cause de déménagement). L'existence de ces directives tend
à confirmer que l'obligation générale de mobilité est assez
fréquemment appliquée. Dans d'autres pays, les circonstan-
ces individuelles peuvent être prises en compte par le biais
de la jurisprudence, mais cela ne conduit pas nécessairement
à des règles en accord avec les nécessités de la politique du
marché du travail.

18. Bien que la fréquence des sanctions ne soit pas toujours un
indicateur fiable du degré d'application d'un critère, il sem-
ble raisonnable d'interpréter de très faibles taux de sanction
(par exemple, quant le refus d'un emploi après orientation est
sanctionné dans moins d'un cas sur mille) comme le signe
que ce critère n'est pas réellement appliqué. L'augmentation
de la fréquence des sanctions observée aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni témoigne des efforts déployés par ces pays
pour mieux faire appliquer la réglementation. Toutefois,
dans une optique comparative internationale, un taux de
sanction de 2 pour cent peut correspondre à une application
plus efficace de la législation qu'un taux de 5 pour cent car
beaucoup d'autres choses ne sont pas égales par ailleurs. 

19. En Norvège et en Finlande, le SPE tente de mettre en place
un système de « plans d'action » et de surveiller les efforts de
recherche d'emploi (notamment en encourageant les chô-
meurs à consigner dans un « journal » les emplois auxquels
ils ont postulé) sans qu'il existe une législation rendant ce
système obligatoire. Ce système semble assez bien fonction-
ner en Norvège, mais on ne peut pas en dire autant pour la
Finlande. En Norvège (où le critère de l'emploi convenable
est strictement appliqué et l'orientation directe vers des
emplois vacants couramment pratiquée), les chômeurs sont
peut-être davantage incités à coopérer avec le SPE car c'est
ce dernier qui décide quels types d'emplois leurs seront pro-
posés.

20. Les différences internationales de couverture des régimes
d'indemnisation semblent dépendre davantage des condi-
tions d'admission que des conditions d'attribution des pres-
tations. Ainsi la couverture relativement réduite du régime
d'indemnisation des États-Unis, par rapport aux pays euro-
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péens, tient-elle principalement aux antécédents d'activité
professionnelle qui sont exigés et au fait que la durée de ver-
sement des prestations est limitée à six mois.

21. Les régressions présentées qui expliquent les différences de
taux de chômage entre pays à partir de multiples variables ne
sont souvent que la partie visible d'une vaste gamme de spé-
cifications possibles qui n'ont pas été retenues. Les équations
sont souvent d'une précision exagérée compte tenu de
l'importance des erreurs connues dans les données de départ
et des fluctuations à court et moyen terme des taux de chô-
mage. La signification réelle de ces conclusions n'est pas très
claire.

22. Les conditions de base, selon lesquelles la personne doit
s'inscrire pour le placement, être apte au travail et accepter
un emploi convenable, remontent à l'instauration des systè-
mes d'indemnisation du chômage. Les examens de l'OCDE
des politiques nationales de la main-d'œuvre publiés de 1963
à 1977 citent certaines conditions d'attribution qui ressem-
blent à celles décrites ici : par exemple en Suède une sanc-
tion s'imposait au cas où une personne « sans refuser
expressément, se comporte de manière à rendre son enga-
gement impossible » (OCDE, 1963) et en Belgique
« l'emploi convenable est celui qui correspond à l'emploi
normalement occupé : dès que le chômage se prolonge, les
critères deviennent plus lâches » (OCDE, 1971). Dans cer-
tains cas les sanctions étaient de plus courte durée
qu'aujourd'hui, sans doute en relation avec la durée plus
courte des périodes de chômage. L'application a pu varier
dans le temps plus que les conditions de base. En 1969 le
rapporteur d'un groupe de travail de l'OCDE notait avec
désapprobation que l'on « considérait parfois le service de
l'emploi comme un complément du système d'assurance-
chômage et même comme une institution juridique, dès lors
qu'il est appelé à s'occuper de façon excessive de questions
telles que les conditions dans lesquelles les travailleurs ont,
ou n'ont pas, droit aux indemnités et les critères sur la base
desquels un emploi est considéré comme "approprié" », et a
déclaré que l'expérience a montré que l'exercice de pouvoirs
coercitifs « suscite des contre-réactions qui anéantissent ses
efforts et vont à l'encontre de leurs propres intentions »
[Levine (1969)]. D'autres travaux de l'OCDE de l'époque
reprennent cette vision des choses. Une étude
détaillée/manuel pratique du BIT sur le service de l'emploi a
établi que le conseiller ne doit jamais proposer un emploi
dévalorisant par rapport aux qualifications du demandeur
[Ricca (1982), p. 140]. D'une manière générale, l'importance
accordée à l'application des critères d'attribution a sans doute
diminué pendant les années 70 et 80 pour ensuite remonter
pendant les années 90.

23. Le gouvernement élu en 1997 au Royaume-Uni a adopté une
attitude plus modérée à l'égard de l'application des sanctions,
mais il a rendu la participation à des programmes d'occupa-
tion, de formation ou autres dispositifs similaires obligatoi-
res pour tous les chômeurs au-delà d'une certaine durée de
chômage.

24. D'après le classement établi par le ministère des Finances
[MdF (1998)], le Danemark et le Royaume-Uni se situent tous
deux en dessous de la moyenne de l'OCDE pour la rigueur
globale de leurs critères d'attribution, la durée des sanctions
étant prise en compte dans les calculs. Les Pays-Bas obtien-
nent un score relativement élevé en raison de leur nouveau
régime de sanctions en matière d'assurance-chômage (mais de
nombreux chômeurs sont indemnisés par le régime d'assis-
tance, qui prévoit des sanctions nettement moins sévères).

25. Fin 1996 en Irlande, l'enquête sur la population active indi-
quait un net recul du chômage, mais le nombre de demandes
d'indemnisation avait à peine baissé. La recherche des cau-
ses de cette situation paradoxale a finalement conduit les
autorités à lancer une campagne de lutte contre la fraude.
Parallèlement, elles ont commencé à exiger de certaines
catégories de bénéficiaires des indemnités de chômage qu'ils
s'inscrivent auprès d'offices de placement [OCDE (1998),
pp. 151-164]. En avril 1997 des directives administratives
sur la disponibilité ont été publiées, et en juin 1998 la légis-
lation a été profondément modifiée avec l'adoption de nou-
velles dispositions sur la disponibilité et la recherche
effective d'un emploi (S.I. n° 137 de 1998). Outre la sup-
pression de la clause autorisant les chômeurs à rejeter une
offre d'emploi assortie d'un salaire inférieur à celui qu'ils
percevaient habituellement [rapport du MdF (1998)], ces
nouvelles dispositions précisent qu'étant donné le contexte
économique, les demandeurs d'emploi doivent être prêts à
changer de profession après trois mois de chômage et prou-
ver qu'ils ont effectué des démarches raisonnables pour trou-
ver du travail (voir site Web www.cidb.ie, rubriques Social
welfare/Unemployment Assistance/General). Le Plan en
faveur de l'emploi des jeunes adopté fin 1998 a instauré
l'obligation pour les jeunes au chômage depuis six mois
d'accepter un emploi ou une formation sous peine de sus-
pension de leurs indemnités (site Web www.cidb.ie., rubrique
Mediascan). Malgré ces mesures, le suivi régulier des critè-
res d'attribution reste moins poussé en Irlande qu'au
Royaume-Uni, par exemple.

26. L'existence de critères stricts et leur application expliquent
peut-être en partie pourquoi le chômage est resté bas en
Norvège dans les années 90 alors que la Suède et la Finlande
ont succombé à des chocs négatifs. Bien que l'obligation
d'accepter tout emploi convenable soit en théorie tout aussi
contraignante en Suède qu'en Norvège, ces deux pays ont des
structures institutionnelles très différentes : dans un récent
rapport, la Cour des comptes suédoise (RRV, 1999) conclut
que les structures institutionnelles sont un véritable obstacle à
la mise en place de mécanismes efficaces de contrôle des
prestations de chômage et permettent de grandes divergences
en matière d'interprétation et d'application du critère de
l'emploi convenable, et recommande une révision urgente de
l'application de ce critère. En Finlande, les critères d'attribu-
tion des prestations ne sont pas aussi stricts à certains égards
(critères de mobilité géographique et professionnelle, par
exemple), et certaines réserves ont été émises quant à leur
efficacité [les principales obligations imposées au demandeur
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d'emploi « n'exigent pas de lui qu'il fasse preuve d'initiative
ou d'assiduité dans sa recherche d'emploi » et sont « mieux
adaptées au traitement du chômage de courte durée ou tem-
poraire qu'à la situation actuelle de l'emploi dans notre
pays », selon Räisänen et Skog (1998), p. 150].

27. En Espagne, les fonctions de placement et de gestion des
prestations ont longtemps été intégrées, mais le placement
est actuellement en cours de décentralisation vers les gou-
vernements régionaux.

28. En France, trois organismes interviennent dans la vérifica-
tion des conditions d'attribution des prestations : l'adminis-
tration qui gère les allocations, les ASSEDIC ; le service de
placement, ANPE ; et le SCRE de l'Etat. Outre les vérifica-
tions qu'il entreprend lui-même, le SCRE est informé par les
ASSEDIC et l'ANPE des cas où leur propre vérification sou-
lève des doutes quant au bien-fondé d'une allocation, notam-
ment quant à la réalité de la recherche d'emploi.

29. L'attitude des prestataires des PAMT peut expliquer en partie
le resserrement des conditions de maintien des prestations
que l'on constate couramment lorsque l'état du marché du
travail s'améliore. En effet, comme le nombre de participants
volontaires aux programmes du marché du travail diminue,
les prestataires sont sans doute obligés, pour ne pas faire
faillite, d'accepter des clients plus difficiles et de renoncer à
s'opposer à des assignations forcées.

30. Un marché des services de placement concurrentiel, au sens
où les demandeurs d'emploi ont le choix entre plusieurs
prestataires et où le financement les suit, n'a pas les mêmes
implications qu'un marché où le choix des prestataires appar-
tient au SPE. En Suisse, les chômeurs peuvent choisir entre
plusieurs caisses d'assurance-chômage, et la concurrence
que se livrent les caisses privées peut les inciter à sanction-
ner moins fréquemment que les caisses publiques
[OFDE (1999b)].
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Annexe 4.A 

Les informations contenues dans cette annexe se rappor-
tent aux treize pays suivants : Allemagne, Australie, Belgique,
Danemark, Espagne, France, Finlande, Japon, Nouvelle-Zélande,
Norvège, République tchèque, Royaume-Uni et Suisse. Quelques
erreurs ou omissions peuvent s’être glissées dans les descriptions,
et la liste des cas cités ne doit pas être considérée comme exhaus-
tive. Les informations sont extraites de la législation et d’autres
documents, fournis pour la plupart dans le cadre de l’examen thé-
matique consacré par l’OCDE aux « critères de comportement
sur le marché du travail conditionnant l’admissibilité aux pres-
tations de chômage ».

Perte d’emploi et début de l’indemnisation

Travail saisonnier et intermittent

La Finlande, et quelques autres pays sans doute, semblent
indemniser les travailleurs saisonniers sans restriction. Mais les
autorités de beaucoup de pays semblent réticents à le faire. Au
Danemark et en France, les travailleurs saisonniers peuvent être
entièrement exclus du bénéfice des allocations de chômage pen-
dant les périodes creuses. En Australie et en Suisse, un délai de
carence prolongé peut s’appliquer. Aucun pays ne semble avoir
trouvé une définition opérationnelle vraiment satisfaisante du tra-
vail saisonnier ou intermittent. La Suisse englobe dans la défi-
nition du chômage volontaire le fait de quitter un emploi de
longue durée pour un autre dont la personne sait ou aurait dû
savoir qu’il serait de courte durée, et le Royaume-Uni a adopté
des directives similaires.

Travail à temps partiel

Des allocations-chômage peuvent être versées dans cer-
tains cas aux personnes qui occupent un emploi à horaires réduits
(quand il n’y a pas eu rupture du contrat de travail mais simple-
ment réduction du nombre d’heures de travail). L’indemnisation
n’est possible que si les horaires hebdomadaires ont été réduits
d’au moins 7h40 au Danemark, d’au moins 25 pour cent en Finlande
et d’au moins 40 pour cent en Norvège. Les personnes au
chômage complet qui acceptent un emploi à temps partiel peu-
vent souvent conserver leur droit à prestations (l’indemnité étant
calculée dans ce cas en fonction des gains perçus), mais en
Allemagne la durée hebdomadaire de ce travail ne doit pas dépasser
15 heures et en Nouvelle-Zélande 30 heures.

Travail indépendant, travail familial non rémunéré 
et production domestique

La plupart des pays se montrent assez exigeants quant aux
justificatifs à fournir en cas de cessation d’une activité indépen-
dante, ou imposent un délai de carence supplémentaire avant le
début de l’indemnisation. Quelques pays ont une législation res-
trictive ou détaillée concernant le travail familial, le travail non
rémunéré et la production domestique : la Belgique impose à cet
égard plusieurs conditions, qui impliquent par exemple que la
rénovation d’un bien immobilier en vue de sa vente n’est pas
compatible avec le versement d’indemnités ; en France, il existe
des limites précises quant à la superficie de terre agricole qu’un
chômeur est autorisé à cultiver ; en Espagne, la perception d’allo-
cations-chômage est incompatible avec toute forme d’activité
indépendante (sauf dans le cadre de programmes officiels
d’encouragement à la création d’entreprises et de coopératives).
La plupart des pays ne limitent pas formellement le volume de la
production domestique destinée à la consommation personnelle,
et au Royaume-Uni le fait de travailler dans un coopératif
d’auto-construction de logements a été jugé compatible avec la
perception d’indemnités de chômage.

Départs volontaires

Pour autant que cela apparaisse dans les statistiques, dans les
13 pays considérés ici (contrairement au Canada et aux États-Unis)
l’exclusion de l’indemnisation suite à un renvoi pour faute est rela-
tivement rare et la démission est la forme principale de chômage
volontaire. Tous les pays admettent qu’une démission peut être jus-
tifiée par le comportement de l’employeur. En Espagne, tout départ
lié à un motif personnel quel qu’il soit entraîne la perte de tout
droit à prestations et au Japon le seul motif personnel qui puisse
justifier une démission est la perte d’aptitudes physiques. La plu-
part des autres pays admettent cependant qu’un certain nombre de
raisons personnelles peuvent entraîner un départ qui semble
volontaire du point de vue de l’employeur, mais peut être con-
sidéré comme involontaire du point de vue du salarié.

Le caractère non convenable d’un emploi est souvent
considéré comme un motif acceptable de démission (par exem-
ple, si le trajet domicile-travail est devenu excessivement long du
fait d’une modification des moyens de transport, si le salarié a un
problème de santé qui lui interdit de continuer à occuper le même
poste, s’il a besoin de changer d’emploi pour s’occuper de
parents). Les critères applicables aux départs volontaires sont

Illustration de la diversité des conditions d’attribution 
des indemnités applicables dans un certain nombre de pays
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parfois plus stricts que ceux applicables à l’acceptation d’un
emploi convenable. Par exemple, le départ volontaire d’un
emploi rémunéré à la commission ou nécessitant un long trajet
domicile-travail peut être sanctionné alors que la même personne,
si elle était au chômage, ne serait pas tenue d’accepter ce type
d’emploi.

La démission liée à un déménagement destiné à permettre
au conjoint d’exercer un emploi ailleurs n’est généralement pas
sanctionnée. La Norvège constitue une exception (elle applique
généralement dans ce cas une période de carence prolongée), tan-
dis que le Royaume-Uni demande aux personnes concernées de
prouver qu’elles ont fait tout leur possible pour trouver un emploi
à pourvoir immédiatement dans la nouvelle région.

Démission pendant la période d’essai. Les dispositions
relatives aux départs volontaires peuvent dissuader les chômeurs
d’accepter un nouvel emploi, car s’ils démissionnent parce que le
travail se révèle déplaisant ou irréalisable, ils seront sanctionnés.
En France et au Royaume-Uni, les dispositions relatives à la sus-
pension des indemnités sont inapplicables dans certains cas déter-
minés de départ au cours des premiers mois dans un nouvel
emploi.

Disponibilité

Le délai et les horaires de disponibilité sont définis de
façon stricte dans certains pays. Par exemple, si le demandeur
d’emploi est tenu d’être disponible sous 24 heures et d’accepter
un travail posté, le SPE pourra donner aux employeurs l’assu-
rance que des candidats leur seront envoyés rapidement et que les
emplois postés seront pourvus. Au Royaume-Uni la règle géné-
rale impose aux demandeurs d’emploi d’être disponibles immé-
diatement, mais en France un chômeur peut s’absenter de sa
résidence habituelle pendant une semaine sans prévenir le SPE.

Les responsabilités familiales et le travail bénévole peu-
vent réduire la disponibilité pour un emploi, et la personne con-
cernée peut être suspectée de ne pas vraiment vouloir réintégrer le
marché du travail (c’est-à-dire de préférer continuer à faire du
bénévolat ou à s’occuper de ses enfants tout en touchant le chô-
mage). Le nombre d’heures de travail bénévole autorisé est limité
dans la plupart des pays indépendamment de toute preuve directe
de l’incidence de ce travail sur la disponibilité pour un emploi.
Beaucoup de pays adaptent les critères de disponibilité d’une
manière ou d’une autre pour tenir compte des problèmes de garde
d’enfants, mais les dispositions dans ce domaine sont très varia-
bles d’un pays à l’autre. Certains pays ont tendance dans ce cas à
transférer les mères de famille vers un autre régime de prestations
ou une autre forme d’allocation-chômage. Ainsi, au Danemark et
au Japon les travailleurs à temps partiel n’ont pas les mêmes
droits à prestations et le critère de disponibilité est lui aussi limité
à un emploi à temps partiel. La Belgique a créé un régime distinct
(où la disponibilité pour un emploi n’est pas exigée, la durée
d’indemnisation limitée à cinq ans et le niveau des prestations
légèrement inférieur) pour les personnes ayant des responsabili-
tés familiales. Dans le cas de perception des indemnités de chô-
mage, les critères de disponibilité peuvent être assouplis. Au
Royaume-Uni, les chômeurs ayant des enfants à charge et en

Nouvelle-Zélande les parents isolés ou les conjoints de chômeurs
ayant des enfants dont le plus jeune a entre six et treize ans peuvent
limiter leur disponibilité à un emploi à temps partiel. Dans plu-
sieurs pays, les chômeurs qui doivent trouver une solution de garde
d’enfant bénéficient d’un délai plus long avant de commencer un
travail. En même temps, en Australie le SPE considère la per-
ception par le conjoint d’une allocation parentale (ce qui est le cas
en général des couples sans travail qui ont de jeunes enfants)
comme un facteur de risque qui peut nécessiter une surveillance
renforcée de la recherche d’emploi.

Emploi convenable

Nous entendons ici par « emploi convenable » un emploi
qu’une personne ne peut refuser sans s’exposer à une sanction. La
définition de ce concept soulève plusieurs problèmes.

Conditions de travail et type d’emploi

En Finlande et en Norvège, les chômeurs doivent généra-
lement accepter le travail posté et de nuit, alors qu’en Belgique le
travail de nuit n’est en principe pas réputé convenable et qu’en
Nouvelle-Zélande un emploi qui obligerait à travailler le samedi
où le dimanche une personne qui a d’autres obligations ces jours-
là peut être considéré comme non convenable. Plusieurs pays
autorisent les personnes dont la disponibilité est réduite (problè-
mes de garde d’enfants, handicap) à restreindre leur recherche à
des emplois dont les horaires sont compatibles avec leurs con-
traintes, et au Royaume-Uni tous les chômeurs peuvent fixer ce
genre de restrictions, sous réserve qu’il y ait suffisamment
d’emplois répondant à ces critères. Tous les pays semblent con-
sidérer le travail occasionnel ou temporaire comme convenable,
mais certains ne l’ont que récemment précisé de façon expresse
dans leur législation, parfois avec une dérogation dans les cas où
l’emploi temporaire interférerait avec une offre d’emploi perma-
nent pour une date ultérieure. La plupart des pays considèrent les
emplois à temps partiel comme convenables dans la mesure où le
fait d’accepter un tel emploi n’entraîne pas une baisse du revenu
net (y compris les indemnités de chômage partiel), mais au
Royaume-Uni les chômeurs sont en droit de refuser un emploi de
moins de 24 heures par semaine. En France, les contrats
d’apprentissage sont eux aussi considérés comme convenables
bien qu’ils puissent être assortis d’une rémunération inférieure au
salaire minimum. Certains pays précisent que les travaux payés
uniquement à la commission ne sont pas convenables. Seules
l’Australie dans le cadre du plan d’action « New Start Activity
Agreement » et la Norvège ont la possibilité d’exclure du béné-
fice des indemnités les personnes qui insistent pour obtenir un
emploi salarié alors qu’elles pourraient vivre d’une activité indé-
pendante.

Durée et coût du trajet domicile-travail, et
mobilité géographique

En principe, un emploi impliquant jusqu’à deux heures de
trajet quotidien est réputé convenable au Royaume-Uni. La limite
est fixée à trois heures en Australie, en Allemagne et au Danemark
(trois premiers mois de chômage), et à quatre heures en Belgique
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et en Suisse. Plusieurs pays ne donnent pas d’indication de durée.
En Norvège, un chômeur est en principe tenu d’accepter un
emploi dans n’importe quelle région du pays et la question de la
durée du trajet entre le domicile et le travail ne se pose donc pas.
Le déménagement peut être refusé s’il risque de perturber gra-
vement la vie familiale en France, au Japon et en Allemagne. Il
peut être refusé au Japon si l’entreprise ne fournit pas de loge-
ment et en Espagne si un logement convenable ne peut être
trouvé. En Australie et au Royaume-Uni, un placement impli-
quant un déménagement peut être considéré comme convenable
si le chômeur a peu de chances de retrouver du travail sans chan-
ger de région (mais dans les deux pays les directives à ce sujet
manquent de clarté). En Finlande, un tel placement ne sera jugé
convenable que si l’emploi concerné ne peut pas être pourvu par
du personnel local. La Nouvelle-Zélande n’impose jamais la
mobilité géographique. Dans plusieurs autres pays, la législation
n’en dit rien ; il est probable dans ce cas que les règles relatives à
la durée maximale de trajet quotidien l’emportent.

Protection relative à la profession et au salaire

En France, un travail sans rapport avec la spécialisation
professionnelle ou la formation du demandeur d’emploi n’est
jamais considéré comme convenable, même si cette règle peut
être interprétée de façon assez souple et un emploi dont le salaire
est inférieur de 20 à 30 pour cent au salaire précédent peut être
considéré comme convenable. Un emploi ne correspondant pas à
la profession habituelle du demandeur d’emploi n’est pas consi-
déré comme convenable pendant les trois premiers mois de chô-
mage au Danemark, en Finlande et au Royaume-Uni, et pendant
les six premiers mois en Belgique. En Australie, en Allemagne, et
en Norvège, un tel emploi est jugé convenable dès le premier jour
de chômage. La protection relative au salaire (sauf au sens où
l’emploi doit être rémunéré suivant un barème découlant d’une
convention collective) est assez peu répandue, mais elle existe
dans une certaine mesure pendant les six premiers mois de chô-
mage en Allemagne et au Royaume-Uni (en Allemagne, les chô-
meurs ont le droit de refuser un emploi dont le salaire est inférieur
de plus de 20 pour cent à leur ancien salaire pendant les
trois premiers mois, et de plus de 30 pour cent pendant les
trois mois suivants).

Objections morales et religieuses

En Australie, en Belgique, en Nouvelle-Zélande et au
Royaume-Uni, la législation précise clairement qu’un travail
incompatible avec les convictions morales ou religieuses de
l’intéressé (par exemple, travail du dimanche, fabrication d’arme-
ment, etc.) ne peut être considéré comme convenable. A contra-
rio, la Finlande et la Norvège considèrent que les convictions
éthiques et religieuses ne peuvent généralement pas être invo-
quées comme motif de refus d’un emploi convenable. La légis-
lation de beaucoup d’autres pays étant muette sur ce point, un
refus motivé par ce type de considérations n’y a aucun fondement
légal, mais les services de l’emploi tendent à affirmer qu’ils agis-
sent avec discernement dans ce genre de circonstances.

Programmes du marché du travail

Dans la plupart des pays, la législation exige des demandeurs
d’emploi qu’ils acceptent les placements qui peuvent leur être pro-
posés dans tout type de programme du marché du travail officiel ou
agréé. Au Royaume-Uni, cette obligation ne s’applique qu’à des pro-
grammes officiels dûment répertoriés. Dans certains pays, la légis-
lation ne précise pas clairement si le demandeur d’emploi peut
émettre des objections portant sur le caractère « convenable » du pla-
cement, alors que dans d’autres le placement doit répondre à cet
égard à des critères similaires à ceux applicables aux offres d’emploi,
ce qui n’empêche pas que certaines objections puissent être écartées
(par exemple, au Danemark, celles portant sur la durée de trajet
domicile-travail en période « d’indemnisation active ») et que des
critères différents puissent être admis (refus d’une formation profes-
sionnelle au motif qu’elle n’améliorera pas les perspectives
d’embauche). En Belgique, en France et au Japon, la législation
générale ne mentionne que les programmes de formation profession-
nelle, mais en Belgique et en France les programmes d’emplois sub-
ventionnés sont conçus en fonction des critères d’« emploi
convenable », ce qui permet de les rendre obligatoires. La Belgique a
adopté des dispositions spéciales pour son programme de mise au
travail Agences Locales pour l’Emploi. Bien entendu, les places dis-
ponibles dans ce type de programmes peuvent être pourvues inté-
gralement par voie d’affichage ou d’annonces même s’il existe une
base légale permettant de rendre la participation obligatoire : dans ce
domaine comme dans d’autres, la législation ne renseigne pas de
manière fiable sur la pratique.

Démarches personnelles de recherche d’emploi

Obligations générales et spécifiques relatives 
à la notification des démarches de recherche d’emploi

Les pays peuvent être classés en trois groupes : ceux qui
n’imposent aucune obligation particulière dans ce domaine
(Belgique, République tchèque et Espagne, mais voir aussi la
note 7), ceux où le demandeur d’emploi est en principe tenu de
faire des démarches personnelles mais n’a pas à en rendre compte
fréquemment ou selon des modalités précises (Danemark, Allema-
gne, Norvège), ceux qui ont établi des lignes directrices précises
concernant la notification (la France notamment) et ceux qui fixent
également la fréquence minimum des candidatures ou autres
démarches (notamment l’Australie, la Suisse et le Royaume-Uni).
La Nouvelle-Zélande a établi une règle générale qui n’entre tou-
tefois en application que lorsqu’un plan d’action personnalisé
impose de rendre compte des démarches faites. Au Japon, la légis-
lation générale ne contient pas de clause précise sur la recherche
d’emploi mais les chômeurs doivent fournir la preuve qu’ils sont
« disposés à travailler » en remplissant toutes les quatre semaines
un formulaire de déclaration des démarches entreprises.

Contacts avec le service public de l’emploi 
(autres que les contacts en rapport avec des offres 
d’emploi ou la recherche d’emploi)

La législation impose en général comme condition d’accès
aux indemnités de chômage que le demandeur d’emploi s’ins-
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crive auprès du service de placement, pointe ou confirme régu-
lièrement d’une autre manière qu’il est toujours au chômage,
participe à des évaluations et assiste à des entretiens ou à des réu-
nions d’information collective sur convocation. Parmi les dispo-
sitions moins courantes, on trouve l’obligation pour le demandeur
d’emploi de rester joignable, par courrier par exemple (cette exi-
gence est rarement formulée de manière explicite mais elle est
toujours implicite), de reconnaître formellement ses obligations
en tant que bénéficiaire de prestations (par exemple en signant un
document qui énumère ces obligations) et, dans le cas du
Royaume-Uni, l’obligation de se conformer aux instructions écri-
tes (raisonnables) des agents du SPE (par exemple, si l’absence
d’un permis de conduire en vigueur est un obstacle au placement,
l’instruction pourra être « Faites renouveler votre permis »).

Plans d’action personnalisés 

Un plan d’action personnalisé est un document négocié
entre le chômeur et un agent du SPE et signé par le chômeur, qui
décrit les actions à entreprendre par les deux parties. L’Australie,
la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Nouvelle-
Zélande et le Royaume-Uni utilisent ce type de procédure. En
Finlande et en Norvège, la procédure du plan d’action n’est pas
explicitement mentionnée dans la loi sur l’assurance-chômage
(en Finlande, elle est mentionnée dans la loi sur la politique du
marché du travail), et une personne qui refuserait de coopérer ne
pourrait être sanctionnée que sur la base de dispositions législa-
tives très vagues (en Finlande, l’obligation d’accepter des mesu-
res destinées à améliorer les chances de trouver un emploi). Dans
les autres pays, l’obligation de suivre la procédure et d’entre-
prendre les actions prévues dans le plan est explicitement for-
mulée. Toutefois, en Belgique ainsi qu’en Finlande et en
Norvège, il n’existe aucune base juridique permettant au SPE
d’insister pour faire figurer dans le plan d’action des démarches
que la législation sur l’indemnisation du chômage ne rend pas
obligatoires par ailleurs. La législation australienne énumère
quelques obligations supplémentaires qui peuvent y figurer. La
législation britannique autorise le SPE à inclure dans le plan toute
action « raisonnable », le demandeur d’emploi pouvant toutefois
faire appel en cas de désaccord.

En Nouvelle-Zélande, la convention (Jobseeker’s Contract)
établie avec le demandeur d’emploi dès son inscription au chô-
mage ne porte souvent que sur des droits et devoirs d’ordre géné-
ral. Au Royaume-Uni la convention (Jobseeker’s Agreement)
applicable dès le début de la période de chômage précise à la fois
les actions à entreprendre et les conditions de disponibilité (pour
être acceptées, les restrictions que le demandeur d’emploi sou-
haite formuler en matière d’horaires de travail, de profession, de
rémunération, etc., doivent être négociées et mentionnées dans la
convention). Dans d’autres pays, le plan d’action n’est établi
qu’après quelques mois de chômage.

Règles particulières

Travailleurs âgés

Les travailleurs âgés ont droit aux indemnités de chômage
sans être disponibles pour un emploi à partir de l’âge de 50 ans en
Belgique (s’ils sont chômeurs depuis un an), de 55 ans en France
(s’ils touchent l’allocation-chômage au taux minimum, de 57 ans
et demi dans les autres cas), de 57 ans en Finlande (en général),
de 58 ans en Allemagne et de 60 ans au Royaume-Uni (transfert
vers le régime de garantie de ressources) et en Australie (s’ils sont
au chômage depuis au moins neuf mois). En Nouvelle-Zélande, à
partir de 55 ans (si l’on est chômeur depuis au moins six mois)
des démarches « raisonnables » de recherche d’emploi restent en
principe obligatoires, mais sans autre précision qui permettrait
d’appliquer des sanctions. En Australie, les chômeurs de plus de
50 ans peuvent continuer à exercer une activité bénévole ou un
emploi à temps partiel offrant une rémunération au moins égale à
35 pour cent des gains hebdomadaires moyens d’un travailleur à
plein temps sans être tenu de chercher un autre emploi, et en Nor-
vège, les personnes de plus de 60 ans peuvent n’être disponibles
que pour un emploi à temps partiel et sont relevées de l’obligation
de mobilité géographique. Au Danemark en revanche, les indem-
nités de chômage peuvent être versées jusqu’à 67 ans et il
n’existe à l’égard des travailleurs âgés aucune dérogation aux
conditions de disponibilité et d’acceptation d’un emploi conve-
nable (mais beaucoup d’entre eux peuvent basculer vers un
régime de préretraite). Au Japon, une personne qui perd son
emploi parce qu’elle a atteint l’âge limite fixé par son entreprise a
jusqu’à un an pour présenter sa demande d’allocation, en con-
servant la totalité de ses droits.

Jeunes

De nombreux pays ont mis en place des programmes du
marché du travail ciblés sur les jeunes. Cependant, pour tous les
jeunes âgés de moins de 25 ans et au chômage depuis plus de
six mois le Danemark a supprimé le droit à indemnisation pas-
sive, et d’autres pays ont instauré une obligation de participer à
des programmes (Mutual Obligation en Australie, New Deal au
Royaume-Uni). La Finlande a totalement supprimé le droit à
indemnisation passive pour les jeunes de moins de 25 ans sans
qualification professionnelle (sous réserve qu’une place conve-
nable dans un programme leur soit proposée).

Projets pilotes

Les législations de la Suisse et du Royaume-Uni autorisent
la mise en place, sous certaines conditions, de projets pilotes
(locaux par exemple) s’écartant des conditions habituelles de
maintien des prestations. 
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