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Chapitre 3 

Politiques générales d’amélioration 
des possibilités d’emploi pour tous

Le programme de réformes de la Stratégie de 1994 pour l’emploi s’est-il révélé
efficace dans la pratique? L’expérience récente des pays de l’OCDE est globalement
rassurante, la performance des marchés du travail s’étant améliorée le plus
fortement dans les pays qui ont engagé des réformes avec le plus de vigueur.
Néanmoins, il apparaît qu’il y a lieu de réactualiser les recommandations de la
Stratégie pour l’emploi, de façon à mieux prendre en compte les priorités nouvelles
et à mettre à profit de nouveaux éléments pour concevoir des politiques judicieuses.
De fait, un certain nombre d’innovations réussies, au cours de la dernière décennie,
ont élargi la panoplie des mesures auxquelles les responsables publics peuvent
avoir recours pour améliorer les performances des marchés du travail. De façon
moins positive, de nombreux pays ont hésité à appliquer certaines réformes
facilitant l’emploi, ou ne l’ont fait que partiellement, ce qui a donné des résultats
décevants ou même créé de nouveaux problèmes.

« Ce texte a été publié dans Migrations, transferts de fonds et développement (OCDE, 2005). »
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Ce chapitre analyse les politiques générales ou politiques-cadres nécessaires pour

favoriser un haut niveau d’emploi, alors que le suivant traite des stratégies visant le même

objectif pour des catégories spécifiques de la population ou des segments particuliers du

marché du travail. Les politiques macroéconomiques appropriées, qui assurent la stabilité du

contexte économique tout en favorisant une forte création d’emplois, figurent au premier

plan des orientations d’ordre général à examiner. Elles sont analysées dans la section 1,

tandis que les sections suivantes présentent les stratégies de réforme structurelle des

marchés du travail et des produits. La section 2 étudie comment les mécanismes de

protection sociale et les mesures concernant le marché du travail peuvent le mieux favoriser

le taux de participation et l’emploi, mais aussi assurer à ceux qui perdent leur emploi et aux

autres personnes sans travail une sécurité économique suffisante. La section 3 décrit les

facteurs qui influent fortement sur la demande de main-d’œuvre, notamment les

mécanismes de fixation des salaires, le système fiscal, la législation sur la protection

de l’emploi et la réglementation du temps de travail. Celle des marchés de produits est

également évoquée, car il y a de solides raisons de croire qu’une concurrence accrue sur ces

marchés peut contribuer à augmenter l’emploi et les revenus. Enfin, la section 4 est

consacrée à la formation professionnelle continue de la population d’âge adulte.

L’objectif ici est de réexaminer les grandes orientations de politique données par la

Stratégie de 1994 pour l’emploi, à la lumière des principales mesures prises et des nouveaux

travaux de recherche effectués depuis cette année-là1. Quand on analyse les leçons tirées de

l’expérience dans ces domaines, plusieurs questions viennent à l’esprit. D’abord, dans quelle

mesure les pays de l’OCDE ont-ils suivi les recommandations de la Stratégie de 1994 pour

l’emploi et quelle a été la nature des réformes intervenues? Ensuite, les données disponibles

indiquent-elles que ces réformes – ou les changements de politique non prévus par la

Stratégie – ont réellement amélioré le fonctionnement des marchés du travail? De manière

générale, comment la perception de ce qui réussit – et pour qui – évolue-t-elle, compte tenu

des expériences récentes de politique et des derniers résultats de la recherche? Enfin, quelles

sont les nouvelles priorités passées au premier plan depuis 1994 et lesquelles des priorités

définies à cette époque ont perdu de l’importance?

Cet exercice s’appuie sur divers types d’approches appliquées aux facteurs qui

déterminent un fonctionnement efficace des marchés du travail. Depuis les travaux de

Layard et al. (1991), les estimations économétriques internationales de l’incidence de

politiques et de dispositifs institutionnels particuliers sur les marchés nationaux du travail

– effectuées au moyen de données agrégées pour un panel de pays de l’OCDE – jouent un

rôle important dans les débats. On présente ci-dessous une démonstration de ce type, en

évaluant les progrès potentiels qui découlent des réformes structurelles. On se réfère

notamment aux principales conclusions d’une nouvelle étude de l’OCDE, qui montre qu’un

certain nombre d’orientations recommandées par la Stratégie pour l’emploi sont bien

corrélées statistiquement au taux de chômage global (se reporter au chapitre 7 pour une

présentation de cette étude dont il est rendu compte intégralement dans Bassanini et

Duval, 2006)2. Mais l’analyse ci-dessous tiendra aussi compte des conclusions de travaux



3. POLITIQUES GÉNÉRALES D’AMÉLIORATION DES POSSIBILITÉS D’EMPLOI POUR TOUS

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 92-64-02386-0 – © OCDE 2006 49

microéconométriques, à propos de l’incidence des politiques publiques sur le

comportement des marchés du travail, d’études de cas sur les réformes et des éclairages

apportés par la théorie économique. Ces approches complémentaires sont un moyen

essentiel de contrôler la validité des résultats macroéconométriques, et inversement3. En

outre, elles attirent l’attention sur d’importantes questions de conception et d’exécution

des politiques, qui ne sont pas facilement traitées par des modèles de régression estimés

sur la base de données agrégées pour un panel de pays.

Globalement, il y a des signes tangibles que la Stratégie de 1994 pour l’emploi s’est

avérée efficace pour améliorer le fonctionnement des marchés du travail, en ce sens que ce

sont les pays qui se sont montrés les plus déterminés à suivre la Stratégie qui ont bénéficié

d’un recul du chômage (cf. encadré 3.1). Toutefois, les pays ont diversement combiné les

politiques recommandées par la Stratégie, et on s’aperçoit que différents ensembles de

mesures ont eu des répercussions tout aussi favorables sur l’emploi (cf. chapitre 6).

1. Politique macroéconomique et performance du marché du travail
La Stratégie pour l’emploi de 1994 recommandait d’« élaborer une politique

macroéconomique qui favorise la croissance et qui, conjuguée à des politiques

structurelles bien conçues, la rende durable, c’est-à-dire non inflationniste » (OCDE, 1994a).

Des prix stables et des soldes budgétaires sains contribuent à faire baisser les taux

d’intérêt, ce qui influe ensuite sur le marché du travail par au moins deux voies : d’abord,

en stimulant l’investissement et la formation de capital, on augmente la productivité du

travail et l’emploi; ensuite, comme la hausse de l’investissement facilitée par le recul des

taux d’intérêt réels accroît le rythme et la diffusion de l’innovation, cela se traduit par des

gains de productivité supplémentaires, eux-mêmes de nature à stimuler l’emploi, et la

croissance de façon plus générale4. Il existe peut-être une troisième voie : la diminution du

coût du capital, qui abaisse les coûts globaux de production, peut jouer un rôle similaire

à une réduction du coin fiscal en faisant augmenter le salaire réel de consommation

relativement au salaire réel de production5. Au-delà des effets exercés par les taux

d’intérêt réels, un contexte macroéconomique plus stable, caractérisé par de moindres

fluctuations de l’activité, réduit la portée des mécanismes d’hystérésis qui transforment le

chômage conjoncturel en chômage structurel; en outre, des objectifs d’inflation crédibles

sont susceptibles de stabiliser les anticipations, exerçant ainsi des incidences bénéfiques

sur les résultats des négociations salariales6. Plus généralement, les pays qui ont connu de

longues périodes de croissance économique ont aussi eu tendance à enregistrer une

augmentation des taux d’activité.

1.1. Inflation et politique monétaire

Au cours de la décennie précédant 1994, les taux annuels d’inflation de la plupart des pays

de l’OCDE avaient été ramenés en deçà de 3 %, après avoir parfois atteint des niveaux très

élevés (graphique 3.1, partie A). Mais l’inflation était restée supérieure à ce chiffre dans

certains pays de l’Europe du Sud et de l’Europe orientale, ainsi qu’en Corée et au Mexique. De

nouveaux progrès ont été réalisés pendant la dernière décennie, à telle enseigne que de

nombreux pays de l’OCDE, mais pas tous, ont atteint l’objectif de stabilité des prix (défini

comme un taux d’inflation de 0 à 2 %) (graphique 3.1, partie B). Cela s’est généralement produit

dans le cadre de l’adoption d’une politique monétaire prospective, souvent assortie d’objectifs

d’inflation à moyen terme, explicites ou implicites. À l’heure actuelle, une majorité de pays de

l’OCDE pratiquent une politique de ciblage de l’inflation, sous la forme d’un objectif déclaré ou
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Encadré 3.1. L’effort global de réforme et les performances économiques

Comme on le verra dans ce chapitre, les pays de l’OCDE ont réagi de diverses façons aux
recommandations de la Stratégie de 1994 pour l’emploi. On peut se demander comment
caractériser et comparer l’effort global de réforme des différents pays au moyen d’un seul
indicateur agrégé qui rend compte de l’orientation générale des réformes. L’exercice implique
forcément une très forte dose d’incertitude et de subjectivité, car il est difficile de comparer
des réformes qualitativement très différentes. Une autre difficulté méthodologique concerne
la façon de tenir compte des situations de départ, très différentes, des pays entre lesquels on
tente de faire des comparaisons. Plusieurs tentatives ont déjà été faites pour élaborer un
indicateur de l’intensité des réformes (OCDE, 1999b; Brandt et al., 2005). Ces exercices font
apparaître une corrélation positive au niveau international entre la vigueur de l’effort de
réforme et l’ampleur des améliorations du point de vue des performances du marché du
travail, mais cette conclusion est soumise à plusieurs limitations. Le classement des pays
selon des indicateurs de ce type est en particulier très sensible aux pondérations affectées à
chaque mesure de politique.

Cependant, on peut en partie surmonter ces difficultés en recourant aux pondérations
données par les estimations économétriques de l’impact du contexte institutionnel sur les
performances du marché du travail. Ainsi, Bassanini et Duval (2006) calculent la variation du
taux de chômage, pendant la période 1994-2004, qui s’explique par les changements des
indicateurs institutionnels correspondant à des coefficients significatifs dans leur équation
de base du chômage (c’est-à-dire la générosité des indemnités, le coin fiscal, la concurrence
sur les marchés de produits et le degré de corporatisme). Cette variation découle de
l’incidence totale des évolutions institutionnelles, telles qu’elles sont mesurées par les
indicateurs des politiques et des institutions, et elle peut être interprétée comme un
indicateur agrégé de l’effort de réforme. Toutefois, la portée de cet indicateur est incomplète,
dans la mesure où il ne tient pas compte des politiques et des institutions non incluses dans
l’équation de base du chômage (les systèmes de retraite et de préretraite, par exemple) ou
des mesures difficiles à quantifier, comme les dispositifs d’activation, la réglementation de
la durée du travail ou les conditions de disponibilité au travail et d’éligibilité prévues par les
systèmes d’indemnisation du chômage. On calcule aussi un deuxième indicateur : la
modification du taux d’emploi de la population âgée de 25 à 64 ans qui s’explique par
l’évolution des indicateurs institutionnels correspondant à des coefficients significatifs dans
l’équation d’emploi des adultes d’âge très actif (tableau 2.1 de Bassanini et Duval, 2006) et
des actifs âgés (tableau 2.2 de Bassanini et Duval). La principale différence par rapport au
précédent indicateur est que celui-ci intègre l’incidence des politiques et des institutions qui
influent spécifiquement sur le taux d’emploi de la main-d’œuvre âgée, par exemple la
taxation implicite de la poursuite d’une activité professionnelle*.

Selon ces indicateurs, les améliorations de l’emploi et du chômage dues à l’action publique,
au cours de la période considérée, ont été les plus marquées dans un groupe de pays.
Il comprend l’Espagne, les États-Unis, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. À
l’opposé, les modifications de l’emploi et du chômage imputables aux mesures officielles
ont été plus limitées en Autriche, au Japon, en Norvège et en Suisse. Ces résultats sont
sensiblement différents de ceux obtenus par Brandt et al. (2005) parce qu’ils affectent les
réductions d’impôts d’une pondération supérieure et ne tiennent pas compte des mesures
non quantifiées, telles que les programmes d’activation. Dès lors, plusieurs pays, bien placés
dans le classement de Brandt et al., occupent ici une position intermédiaire (Allemagne,
Belgique, Finlande et Pays-Bas). Néanmoins, les deux types d’exercices tendent à indiquer que
les pays qui ont résolument pris des mesures inspirées des recommandations de la Stratégie
pour l’emploi ont enregistré des améliorations notables des performances du marché
du travail.

* Cet indicateur englobe la générosité des indemnités de chômage, le coin fiscal, le taux de syndicalisation, la
législation sur la protection de l’emploi, la réglementation des marchés de produits, le degré de corporatisme
en matière de négociations salariales, ainsi que l’effet spécifique sur l’emploi de la main-d’œuvre âgée de la
taxation implicite de la poursuite d’une activité et de l’âge officiel de la retraite.



3. POLITIQUES GÉNÉRALES D’AMÉLIORATION DES POSSIBILITÉS D’EMPLOI POUR TOUS

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 92-64-02386-0 – © OCDE 2006 51

d’un taux de référence. Pour ceux qui participent à l’Union monétaire européenne, le tournant

vers la stabilité des prix a coïncidé avec l’abandon de la politique monétaire nationale, les taux

d’intérêt étant fixés en fonction des évolutions de l’ensemble de la zone euro.

Plusieurs pays de l’OCDE ont été confrontés, récemment, à un risque de déflation mais

seul le Japon a connu une déflation effective, enregistrant, à partir de 1998 et jusqu’à une

date très récente, un recul continu des indices de prix globaux. Et cela en dépit de la

réduction à zéro des taux d’intérêt directeurs et d’une abondante injection de liquidités dans

le système financier japonais. On admet de plus en plus que le fonctionnement des marchés

du travail peut se ressentir d’une inflation très faible ou d’une baisse des prix, en raison de la

viscosité des salaires nominaux dans le sens de la baisse. Quand cela se produit, les salaires

de production réels risquent d’augmenter, avec des répercussions défavorables sur

l’ensemble de la demande de main-d’œuvre, tandis que les salaires relatifs deviennent

Graphique 3.1. Évolution des taux d’inflationa dans les pays de l’OCDE, 1994-2004

a) Variation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation.
b) Certains pays sont en dehors de l’échelle : Grèce (18.5, 10.9), Hongrie (8.5, 18.9), Islande (30.9, 1.3), Mexique (65.5, 7.0),

Portugal (28.9, 5.4) et Turquie (48.4, 33.2).
c) Non compris la Grèce, la Hongrie, l’Islande, le Portugal et la Turquie.
d) Certains pays sont en dehors de l’échelle : Hongrie (18.9, 6.7), Pologne (33.2, 3.4), République slovaque (13.4, 7.6), et

Turquie (105.2, 10.6).
e) Non compris la Hongrie, la Pologne, la République slovaque et la Turquie.

Source : Base de données de l’OCDE sur les perspectives économiques.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/136042682302
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rigides, ce qui nuit à l’affectation des ressources en main-d’œuvre. En outre, la marge de

manœuvre dont dispose la politique monétaire pour stabiliser les prix et l’activité peut

s’amenuiser dans un contexte de faible inflation. Comme cette dernière était relativement

basse au début du ralentissement le plus récent de l’économie mondiale, le choc négatif

risquait de la faire tomber en dessous de zéro dans quelques autres pays. Au vu des

difficultés éprouvées par le Japon pour mettre fin à la déflation, une fois celle-ci installée, les

autorités monétaires des États-Unis ont agi préventivement en ramenant les taux d’intérêt à

leur niveau le plus bas depuis plusieurs décennies, durant la récession la plus récente. Par

contre, les responsables de la politique monétaire de la zone euro, jugeant qu’un certain

risque de tendances inflationnistes perdurait, ont adopté une orientation plus prudente.

La crédibilité, la transparence et l’indépendance de la politique monétaire sont

importantes pour « caler » les anticipations inflationnistes des acteurs économiques sur

l’objectif, accélérant ainsi les ajustements à la suite des interventions des pouvoirs publics.

Les réformes structurelles examinées plus loin dans ce chapitre peuvent sans doute, aussi,

contribuer à accroître l’efficacité de la politique monétaire pour ce qui est de réduire la

volatilité macroéconomique. Par exemple, les réformes du marché du travail peuvent

amortir l’impact des chocs sectoriels ou régionaux sur l’économie et, ainsi, contribuer à

stabiliser l’offre globale (voir section 1, chapitre 6). Cela permet à la politique monétaire de

répondre plus efficacement aux chocs de demande globale. La politique monétaire peut

aussi atteindre les objectifs d’inflation, explicites ou implicites, avec un impact moindre

sur la production et l’emploi lorsque les salaires et les prix présentent davantage de

flexibilité. De même, des marchés financiers plus efficients pourraient améliorer le

mécanisme de transmission de la politique monétaire et rendre moins nécessaires des

ajustements de grande amplitude des taux d’intérêt directeurs.

1.2. Politique budgétaire

Les finances publiques s’étaient beaucoup dégradées à la fin des années 80 et au début

des années 90 dans la plupart des pays européens, à l’exception notable du Danemark, de

l’Irlande et des Pays-Bas (graphique 3.2, partie A). Les déficits publics consécutifs à cette

évolution ont été sensiblement réduits pendant la décennie suivante : en 2004, la majorité

des pays européens avaient des déficits proches de 3 % du PIB ou inférieurs à ce niveau, et

certains se sont même trouvés en situation d’excédent (graphique 3.2 partie B). Cependant,

les déficits budgétaires structurels n’étaient en 2004 que marginalement inférieurs à leurs

niveaux dix ans auparavant pour l’ensemble de la zone de l’OCDE, en raison de dérapages

budgétaires marqués dans plusieurs des plus grands pays. Aux États-Unis, le solde

financier des administrations publiques, corrigé des variations conjoncturelles s’était

amélioré à hauteur de plus de 6 % du PIB de 1992 à 2000; mais il a ensuite subi une

dégradation équivalant à plus de 5 % du PIB. On a aussi constaté, pendant la première

moitié de la décennie actuelle, un certain dérapage dans quelques grands pays européens,

l’Allemagne et la France en particulier. Le Japon faisait déjà face à un déficit très élevé à la

fin des années 90 et son déficit s’est encore creusé au cours des cinq dernières années.

La politique budgétaire peut contribuer à stabiliser la demande globale par le jeu de

règles intrinsèques (les stabilisateurs automatiques) et, potentiellement, par le biais de

changements discrétionnaires dans les dépenses et la fiscalité. La stabilisation budgétaire

est particulièrement importante dans les pays qui n’ont pas de politique monétaire

nationale. Cependant, pour permettre à la politique budgétaire de jouer un rôle dans une

optique de stabilisation, il faut des finances publiques globalement saines, avec des
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positions budgétaires qui s’améliorent en phase ascendante de façon à permettre une

réduction de la dette publique par rapport au PIB. Cela n’a pas été le cas, au cours du cycle

passé, dans de nombreux pays de l’OCDE, qui ont abordé la phase de ralentissement avec

une situation budgétaire sous-jacente faible qui a limité leur marge de manœuvre, ne

serait-ce que pour laisser jouer les stabilisateurs automatiques.

1.3. Coordination des politiques macroéconomiques et des politiques structurelles

La conception de la politique macroéconomique peut avoir une lourde incidence sur la

rapidité avec laquelle les retombées bénéfiques des réformes structurelles se feront sentir.

Les réformes du marché du travail et autres réformes structurelles élèvent le potentiel

productif et créent un écart de production négatif – en supposant que l’offre et la demande

globales au niveau de l’économie aient initialement été à l’équilibre. Cela engendre, dans

un second temps, des pressions à la baisse sur l’inflation, ce qui met en mouvement des

mécanismes d’ajustement qui devraient, à terme, entraîner une augmentation de la

demande globale et devraient permettre d’absorber l’offre potentielle. Cependant, le

processus peut demander du temps, surtout dans les grands pays de l’OCDE moins ouverts,

Graphique 3.2. Évolution du solde budgétaire structurela 
des administrations publiques dans les pays de l’OCDE, 1984-2004

a) En pourcentage du PIB.

Source : Base de données de l’OCDE sur les perspectives économiques.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/188724813782
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car l’un des mécanismes d’ajustement sur lequel repose la transition vers la réalisation des

gains à long terme résultant des réformes structurelles réside dans la baisse de l’inflation

par les salaires et les prix qui améliore la compétitivité internationale. Ce mécanisme

donne à penser que les gains résultant des réformes structurelles seront d’autant plus

vite réalisés que les économies seront plus ouvertes, prédiction que corroborent les

observations empiriques. Par exemple, Duval et Elmeskov (2005) et Giorno et al. (2005)

rendent compte de simulations établies sur la base du modèle Interlink de l’OCDE qui

montrent qu’à taux de change constants et en l’absence d’interventions de politique

monétaire, des pays aussi ouverts que les Pays-Bas ou la Belgique connaîtront nettement

plus vite la situation économique nouvelle, plus favorable, résultant des réformes que les

pays moins ouverts aux échanges. De fait, l’impact négatif de la hausse des taux d’intérêt

réels sur la demande intérieure pourrait réduire, ou même neutraliser, l’impact positif

relativement limité de la dépréciation du taux de change réel sur les exportations nettes

dans des économies moins ouvertes.

Les réformes structurelles favorables à la croissance sont sans doute de nature à ouvrir

des marges de manœuvre à la politique monétaire (qui peut, par exemple, réagir par une

baisse des taux d’intérêt lorsque le taux d’inflation tombe en dessous de l’objectif), de

façon à stimuler la demande globale et à permettre une synchronisation plus étroite avec

l’augmentation du potentiel productif. On peut donc soutenir que l’importance accrue

donnée aux objectifs d’inflation, au cours de la dernière décennie, a permis de réaliser les

retombées bénéfiques des réformes structurelles, à condition que les réactions en cas de

décalage par rapport aux objectifs soient symétriques, jouant aussi bien en cas d’« excès »

qu’en cas de « déficit » d’inflation. Si la politique macroéconomique devait s’adapter plus

rapidement à la baisse de l’inflation potentielle, la demande globale pourrait plus

rapidement combler l’écart de production créé par les réformes structurelles, ce qui peut

être particulièrement important dans les grandes économies, moins ouvertes (voir

encadré 3.2). Cependant, une telle approche ne serait appropriée que dans le contexte

d’engagements crédibles à mettre en œuvre une série de réformes structurelles,

d’estimations prudentes de la contribution potentielle des réformes à l’élévation du

potentiel de production et de la réalisation préalable d’un environnement d’inflation

Encadré 3.2. La politique monétaire peut permettre de concrétiser 
les retombées bénéfiques des réformes structurelles : 

un exemple avec la zone euro

La politique monétaire pourrait utilement contribuer à accélérer la réalisation des
retombées bénéfiques à long terme des réformes structurelles, surtout dans les « grands »
pays moins ouverts aux échanges internationaux. Cette possibilité est illustrée sur le
graphique ci-après qui rend compte de simulations effectuées à l’aide du modèle Interlink
de l’OCDE pour la zone euro (voir aussi Giorno et al., 2005). Un scénario de base, dans lequel
le taux de chômage converge vers ce que l’OCDE estime être, actuellement, le « taux de
chômage non accélérateur de l’inflation » (NAIRU), est comparé à trois autres scénarios en
vertu desquels les réformes structurelles sont réputées avoir entraîné une réduction d’un
point de pourcentage du NAIRU1. Les scénarios de réforme diffèrent par l’hypothèse qui est
faite concernant la façon dont la politique monétaire réagit à cette amélioration
structurelle : i) les taux d’intérêt nominaux sont maintenus constants; ii) les taux d’intérêt
réels sont maintenus constants; ou iii) les taux d’intérêt réels sont réduits de 100 points de
base. Les taux de change nominaux sont réputés constants dans les scénarios bâtis sur
l’hypothèse de taux d’intérêt nominaux et réels inchangés2, tandis que l’euro est réputé se
déprécier en termes nominaux – ce qui conduit à une dépréciation réelle de 5 pour cent –
dans le scénario qui postule une réduction des taux d’intérêt réels.
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Encadré 3.2. La politique monétaire peut permettre de concrétiser 
les retombées bénéfiques des réformes structurelles : 

un exemple avec la zone euro (suite)

Par construction, l’impact sur la croissance potentielle est fondamentalement le même
sous les trois hypothèses de politique monétaire. Cependant, l’impact à court terme est très
différent. Dans le scénario bâti sur l’hypothèse de taux d’intérêt nominaux inchangés, les
retombées bénéfiques des réformes, sur la production et le marché du travail, sont lentes à
se matérialiser car les taux d’intérêt réels augmentent, un écart de production négatif
apparaissant, qui entraîne une décélération de l’inflation. L’écart de production reste en deçà
du profil de base pendant cinq ans, ce qui renforce les pressions déflationnistes. À l’inverse,
dans le scénario bâti sur une hypothèse de réduction des taux d’intérêt réels, les gains sur le
plan de la production se font sentir plus rapidement. De fait, l’écart de production se
maintient au dessus du niveau de référence durant toute la période couverte par les
simulations. Le scénario bâti sur l’hypothèse de constance des taux d’intérêt réels est en
position intermédiaire entre ces deux scénarios.
1. On fait l’hypothèse que la réduction du NAIRU s’opère graduellement au cours des trois premières années

de la période de simulation.
2. On pourrait concevoir une appréciation graduelle de l’euro, dans ces scénarios, pour plusieurs raisons :

1) dans le scénario des taux d’intérêt nominaux, les taux d’intérêt réels augmentent par rapport à la
situation de référence; 2) après la dépréciation réelle initiale, le solde de la balance courante s’améliore par
rapport à la situation de référence; et 3) le taux d’inflation baisse par rapport à la situation de référence.
Cependant, une appréciation de l’euro entraînerait des pressions encore plus déflationnistes, ce qui
conduirait à une inflation très faible, voire négative. C’est pourquoi on a retenu l’hypothèse d’un taux de
change nominal constant dans les simulations. Il convient toutefois de noter qu’avec une appréciation de
l’euro la transition vers une situation nouvelle, plus favorable, dans le prolongement des réformes pourrait
être plus longue encore à s’opérer. 

Impact simulé d’une réduction du NAIRU, dans la zone euro, 
sous différentes hypothèses monétaires
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stable, à un faible niveau. En outre, les pays qui font partie de l’Union monétaire

européenne n’ont pas la possibilité d’accompagner les réformes structurelles au niveau

national de politiques monétaires nationales de ce type.

La hausse de la production potentielle, générée par les réformes du marché du travail

et des produits, tendra aussi à améliorer les situations budgétaires en majorant les recettes

structurelles et en minorant les dépenses de même nature. Le redressement peut servir à

réduire le coin fiscal, ce qui bénéficiera encore au fonctionnement du marché du travail et

plus généralement à l’économie (cf. sous-section 3.2 ci-après). On pourrait aussi l’utiliser

pour accroître les dépenses de l’État dans les domaines susceptibles de renforcer

l’efficacité de l’économie. Mais, compte tenu de la médiocre situation actuelle des finances

publiques dans la plupart des pays membres, il y aurait tout intérêt à affecter d’éventuels

progrès budgétaires émanant des réformes structurelles à la réduction des déficits et de la

dette publique, qui sont souvent excessifs, surtout compte tenu des pressions budgétaires

à attendre, liées au vieillissement de la population.

Les politiques budgétaires ciblées peuvent aussi jouer un rôle important en

complétant les réformes structurelles, à condition que le point de départ en termes de

finances publiques soit sain. On peut prendre l’exemple de la réforme de la législation pour

la protection de l’emploi introduite par le Gouvernement espagnol en 1997 : elle a réduit les

indemnités de licenciement pour les travailleurs permanents tout en abaissant

notablement les charges sociales sur les nouveaux contrats permanents. Cela a incité

davantage les employeurs à transformer les contrats à durée déterminée en contrats

permanents et cela peut avoir accéléré le rythme des créations d’emplois permanents. De

même, Auer (2000) souligne que si les politiques et les réformes visant le marché du travail

ont eu un effet positif sur l’emploi en Autriche, au Danemark, en Irlande et aux Pays-Bas,

au cours des deux dernières décennies, la politique macroéconomique a aussi apporté un

stimulus budgétaire à l’économie. Plus généralement, les études empiriques récentes

notent que les excédents budgétaires ou les situations de finances publiques saines

tendent à favoriser les réformes sur le marché du travail, peut-être parce qu’elles créent

une marge de manœuvre pour financer le coût initial de certaines réformes structurelles

(Fonds monétaire international, 2004; Duval et Elmeskov, 2005). Dans la mesure où la

réduction du chômage structurel améliore l’équilibre des budgets publics (voir la

sous-section 1.2 du chapitre 6 pour une analyse quantitative de ce lien), les réformes

structurelles qui permettent d’améliorer les performances du marché du travail peuvent

ouvrir la voie à d’autres réformes structurelles, enclenchant un cercle vertueux dans lequel

les réformes initiales rendent possibles de nouvelles réformes.

2. Incidence des systèmes de protection sociale et des mesures visant 
le marché du travail sur les taux de participation et l’emploi

Tous les gouvernements de l’OCDE s’engagent à verser des revenus aux chômeurs et aux

autres personnes sans activité qui sont en âge de travailler. Mais comment s’assurer que cela

soit compatible avec l’existence de possibilités d’emploi et d’incitations à en retrouver?

Réduire le montant des prestations augmenterait automatiquement l’incitation à passer de

l’assistanat à l’activité professionnelle, mais les personnes à la recherche d’un emploi ne sont

pas toujours en mesure d’en trouver un qui leur convienne; l’application de cette mesure

risquerait donc de mettre en grande difficulté ceux qui ne parviennent pas du tout à réintégrer

le marché du travail ou ne le font que lentement. Comment trouver la meilleure manière
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d’aider pécuniairement les demandeurs d’emploi, tout en facilitant leur réintégration, est une

question difficile à laquelle la Stratégie pour l’emploi de 1994 a tenté de répondre et qui n’a

ensuite cessé de mobiliser les gouvernements de l’OCDE et les chercheurs.

Dans cette section, on examine les évolutions récentes sur le plan des politiques

publiques et les conclusions de travaux de recherche visant à trouver les meilleurs moyens

de répondre aux préoccupations en matière de pauvreté et d’insécurité économique, tout

en minimisant les désincitations à l’offre de travail. Comme dans la Stratégie de 1994 pour

l’emploi, le débat est centré sur les systèmes d’indemnisation du chômage et sur les

mesures d’activation du marché du travail ainsi que sur leur coordination7. Toutefois, on

accorde ici plus d’attention au rôle joué par d’autres formes de prestations, telles que l’aide

sociale et l’indemnisation de l’invalidité. Il y a une première raison de s’intéresser

davantage à l’ensemble des aspects de la protection sociale : l’idée se répand que, pour

faire face aux effets potentiellement négatifs du vieillissement sur l’augmentation du

niveau de vie, on devra prendre des mesures pour faire baisser les taux d’inactivité et pas

seulement les taux de chômage (Burniaux et al., 2003; OCDE, 2003a, 2006c). Puisque

beaucoup de personnes inactives en âge de travailler bénéficient d’allocations, il importe

que celles-ci ne constituent pas des obstacles à l’emploi. La deuxième raison tient à

l’évolution récente de la politique sociale, qui considère de plus en plus l’intégration

au marché du travail comme d’importance capitale pour combattre la pauvreté et

l’exclusion8. C’est pourquoi il convient de se demander si les stratégies d’« activation »,

d’abord appliquées aux bénéficiaires d’indemnités de chômage, peuvent l’être avec succès

aux personnes qui perçoivent d’autres types de prestations sociales.

2.1. Indemnisation du chômage et incitation à trouver un emploi

Les recommandations de la Stratégie de 1994 pour l’emploi partaient du principe que

l’octroi d’allocations de chômage élevées, pendant une période longue, risquait de

perturber le fonctionnement du marché du travail. Elles peuvent en effet aggraver le

chômage de deux façons : i) en rendant les chômeurs moins empressés à chercher un

emploi et à accepter ce qui se présente, l’indemnisation peut allonger la durée du chômage

ou même amener certains allocataires à se retirer purement et simplement de la vie active;

ii) en abaissant le coût d’opportunité de l’inactivité, elles sont susceptibles d’accentuer les

revendications salariales des travailleurs et, en définitive, de diminuer la demande de

main-d’œuvre9. En revanche, les allocations de chômage peuvent donner plus de temps

aux demandeurs d’emploi pour trouver un poste mieux adapté, ce qui favorise la stabilité

de l’emploi et la productivité. De plus, on pense généralement que le versement aux

chômeurs d’aides adéquates est nécessaire pour amortir l’incidence sur le niveau de vie de

la perte d’emploi. La Stratégie ne comportait donc pas de recommandations à propos

du montant et de la durée appropriés de l’indemnisation du chômage, mais les

gouvernements étaient invités à vérifier si leurs systèmes d’indemnisation étaient trop

généreux et devaient être révisés en baisse. Il leur était aussi conseillé de faire davantage

dépendre le versement des prestations d’une disponibilité pour le travail et d’une

recherche d’emploi active. Enfin, on leur recommandait de réfléchir à la possibilité d’une

prise en charge par les employeurs d’une partie du coût des licenciements (par exemple, en

établissant un lien entre le comportement des entreprises en la matière et leur

contribution financière au système d’indemnisation du chômage, ce que l’on a qualifié de

« modulation des taux de cotisation selon les antécédents »).
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Évolution des politiques publiques depuis 1994

Un certain nombre de pays de l’OCDE ont abaissé les taux de remplacement ou écourté la

durée de versement depuis 1994 (tableau 3.1). Ainsi, la Finlande a quelque peu diminué les

taux de remplacement assurés par les prestations, à partir d’un niveau comparativement

élevé; les pays d’Europe orientale ont fait de même en partant de niveaux inférieurs10. Mais la

France, où les allocations étaient déjà relativement élevées, a renoncé à la dégressivité en

fonction de la durée du chômage, ce qui a eu pour effet de majorer le taux de remplacement au

bout d’un certain temps. Plusieurs pays, dont les mécanismes d’indemnisation du chômage

étaient rudimentaires en 1994, les ont renforcés depuis. L’Italie a relevé sensiblement les

allocations et la Corée a augmenté leur champ d’application – une réforme réalisée dans le

cadre des mesures prises pour réagir à la crise financière de 1997. Plusieurs pays ont réduit la

durée maximum de versement des prestations, la Corée étant le seul à la prolonger.

Les pays membres ont été plus enclins à entreprendre d’autres réformes qui visent à

encourager les bénéficiaires d’allocations à trouver plus rapidement un emploi :

● Les conditions concernant la disponibilité pour un travail ont été durcies dans un certain

nombre de pays. Ces réformes ont généralement limité la possibilité laissée aux

chômeurs de refuser une offre d’emploi, en raison d’une incompatibilité professionnelle

avec l’activité, la rémunération et/ou le lieu de travail antérieurs.

● Cette première mesure s’est souvent accompagnée d’un recours plus effectif aux

sanctions pour refus d’un emploi convenable. Plutôt que d’aggraver les sanctions

prévues en cas d’infraction, la plupart des pays ont privilégié une application plus

systématique des mesures en vigueur ou même conjugué un recours accru aux

sanctions à une certaine atténuation de celle infligée au titre des premières infractions

(exemple récent en France).

● Plusieurs pays ont durci les conditions d’éligibilité, augmentant le plus souvent la

période minimum d’emploi nécessaire pour avoir droit aux allocations. Ainsi, la Norvège

a relevé le niveau minimum de revenu assurable, tandis que la Suède a mis fin à une

pratique qui permettait aux assurés en fin de droits d’être de nouveau indemnisés en

s’inscrivant à une action de formation (effet dit « de carrousel »).

● Quelques pays ont introduit une période de latence, imposée aux chômeurs avant

indemnisation, l’objectif étant de limiter l’usage des allocations de chômage comme

subventions aux secteurs où le rythme d’activité est irrégulier. En revanche, peu ou pas

de mesures ont été prises pour faire supporter aux employeurs une partie du coût des

licenciements, par exemple en les obligeant à prendre en charge les premiers mois

d’indemnisation de chômage ou en introduisant une tarification des primes d’assurance

selon les antécédents.

● Un certain nombre de pays ont autorisé, pendant une durée limitée, la perception

simultanée d’allocations et d’un revenu d’activité. D’autres ont élargi cette possibilité, en

modifiant le niveau auquel on perd le bénéfice des allocations de chômage ou d’autres

aides sociales (c’est-à-dire le seuil à partir duquel ces prestations cessent d’être versées

quand le revenu salarial augmente). De façon similaire, l’Allemagne, les États-Unis et la

France ont instauré des systèmes de garantie de salaire pour certaines personnes ayant

perdu leur emploi qui recommencent à travailler avec un salaire inférieur à leur niveau

antérieur de rémunération (OCDE, 2005a, chapitre 1). Le but de ces réformes est d’inciter

davantage les chômeurs à accepter des emplois à temps partiel ou moins rémunérés, en

leur offrant un complément de revenu, au moins pour une durée limitée11.
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Faits nouveaux

Montant et durée des indemnités de chômage. En dépit de modestes réductions

intervenues dans certains pays de l’OCDE, l’indicateur synthétique des taux de

remplacement élaboré par l’OCDE montre que le chômage reste beaucoup mieux

indemnisé qu’il y a plusieurs dizaines d’années dans un grand nombre de pays de l’OCDE,

surtout ceux de l’Europe continentale12. Les taux nets de remplacement (mesure après

impôts de la générosité des prestations) donnent une information plus précise sur la

sécurité du revenu et l’incitation au travail, mais les données rétrospectives disponibles

pour ces indicateurs sont limitées. Parmi les neuf pays pour lesquels les données sont

Tableau 3.1. Indemnisation du chômage : réformes structurelles 
sur la période 1994-2004a

Générosité des prestations Autres conditions

Taux de 
remplacement

Durée de 
versement

Durcissement 
des conditions 
de disponibilité 
pour un emploi

Prestations 
subordonnées

à une
formation

Critères 
d'admissibilité

Délai de 
carence

Moindre 
désincitation 

au travail 

Mise en 
place ou 

renforcement 
de l'assurance 

chômage

Limitation
de la 

réouverture 
des droits

Australie + + +

Autriche [+, -] Xb + + + +

Belgique + + + +

Canada [+, -] + +

République tchèque [+, -] – + + +

Danemark + + + + + +

Finlande [+, -] + + + + +

France – + + +

Allemagne [+, -] + +

Grèce + +

Hongrie + + + +

Islande + + + +

Irlande + + +

Italie Xc + + +

Japon [+, -] +

Corée Xc Xc +

Luxembourg +

Mexique

Pays-Bas + + +

Nouvelle-Zélande + +

Norvège [+, -] + + + + – +

Pologne + [+, -] + + +

Portugal + +

République slovaque + + +

Espagne + – + +

Suède [+, -] + + + +

Suisse [+, -] + + + +

Turquie + +

Royaume-Uni + +

États-Unis Xd Xd

a) + : Réformes allant dans le sens de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi.
- : Réformes allant à l’encontre de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi.
[+, -] : Éléments de réforme allant dans des sens différents.

b) Mise en œuvre en 2005.
c) Renforcement des prestations de base.
d) Limité aux bénéficiaires de l’aide sociale.
Source : Études économiques de l’OCDE. Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/458555224746

http://dx.doi.org/10.1787/458555224746
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disponibles (tableau 3.2, colonne 3), les taux nets de remplacement ont baissé dans six

pays (surtout aux États-Unis, en Finlande et en République tchèque) et ont augmenté dans

trois (surtout en France).

Les tendances récentes concernant le niveau et la durée de versement des prestations

ne montrent pas de convergence des pratiques nationales (mis à part un effet de rattrapage

dans les pays qui, jusqu’à une date récente, n’avaient pas de système d’indemnisation du

chômage ou seulement sous une forme très limitée). Les allocations demeurent nettement

plus élevées dans certains pays que dans d’autres. On observe d’évidentes spécificités

régionales au sein de la zone OCDE : les taux de remplacement initiaux nets (après impôts) et

la durée maximale de jouissance des droits sont sensiblement plus favorables dans les pays

nordiques et dans certains autres pays européens qu’ailleurs (tableau 3.2, colonnes 1 et 2). La

persistance de généreuses allocations de chômage dans nombre de pays de l’OCDE semble

indiquer que des obstacles politiques majeurs s’opposent à une réduction substantielle du

degré de garantie de revenu assuré aux personnes qui perdent leur emploi13. Mais elle

pourrait aussi être le signe de divergences dans les priorités nationales en matière de

sécurisation des revenus ou d’un scepticisme sur l’importance des gains d’efficacité

résultant d’une réduction des allocations dont faisait état la Stratégie de 1994 pour l’emploi.

De récentes recherches économiques confortent quelque peu la deuxième éventualité.

Les résultats des modèles de régression sur des panels internationaux confirment la

crainte qu’une indemnisation généreuse tende à élever le niveau d’équilibre du chômage.

À quelques exceptions près, les études économétriques mentionnées au tableau 3.3

attestent que des allocations et des durées d’indemnisation élevées s’accompagnent d’un

surcroît de chômage. Dans la majorité de ces études, l’incidence des allocations sur le

chômage est très significative dans toutes les spécifications alternatives et, globalement,

une indemnisation prolongée s’avère plus préjudiciable à l’emploi que des taux de

remplacement élevés. Bien que Bertola et al. (2002b) n’observent aucun effet notable sur le

chômage total, leurs régressions montrent une corrélation assez nette entre la générosité

des prestations et la faiblesse du taux d’emploi des femmes, des jeunes et des travailleurs

âgés, relativement à celui des hommes d’âge très actif. Bassanini et Duval (2006)

confirment ces résultats en faisant ressortir une corrélation positive tout à fait significative

entre le chômage et les taux de remplacement pour toutes les spécifications testées. Pour

un pays moyen de l’OCDE, les estimations du cas de base indiquent qu’une réduction de

10 points du taux de remplacement brut abaisse le taux de chômage d’équilibre de

1.2 point de pourcentage et augmente le taux d’emploi de 1.7 point de pourcentage

s’agissant des hommes d’âge très actif et de 3.2 points de pourcentage s’agissant des

femmes d’âge très actif (tableaux 7.A1.1 et 7.A1.2).

De récentes études économétriques, utilisant des données microéconomiques,

laissent aussi penser qu’une indemnisation plus généreuse du chômage en augmente

sensiblement la durée. Krueger et Meyer (2002) ont passé en revue beaucoup de ces études,

en particulier celles portant sur les États-Unis; ils concluent que l’élasticité de la durée de

versement de chômage à leur générosité est approximativement de 1.0, dépassant tout

juste le haut de la gamme de 0.2 à 0.9 que Layard et al. (1991) avaient déduite d’études

antérieures14. Un certain nombre de travaux exploitant des données microéconomiques

effectués récemment sur les pays européens sont arrivés à des estimations similaires

(cf. Grubb, 2005; et Holmlund, 1998).
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Tableau 3.2. Taux net de remplacement et durée de versement des prestations 
d’assurance chômage dans 26 pays de l’OCDE, 2004

Taux initial net de remplacementa 
(en % des gains nets 
en situation d'emploi)

Durée de versement des prestations 
d'assurance chômageb, c 

(équivalent taux initial en mois)

Taux de remplacement net moyen 
sur 60 mois de chômaged

(en % des gains nets 
en situation d'emploi)

Asie 54 8 8
Japon 62 8 48 (+2)
Corée 47 7 42

Pays anglophones, hors Europe 54 4 4
Australie 45 0 46
Nouvelle-Zélande 56 0 54
Canada 63 9 48
États-Unis 54 6 36 (–6)

Pays anglophones, Europe 51 11 11
Irlande 49 15 64
Royaume-Uni 54 6 53 (–1)

Europe du Nord 71 34 34
Danemark 70 48 70
Finlande 70 23 65 (–9)
Norvège 68 36 58
Suède 75 28 63

Europe centrale et de l'Ouest 70 18 19
Autriche 63 9 57 (–2)
Belgique 61 No limit 61
France 75 23 57 (+4)
Allemagne 69 12 66 (–3)
Pays-Bas 74 24 66
Suisse 77 24 69

Europe du Sud 65 16 16
Grèce 55 12 35
Italie 54 6 22 (+2)
Portugal 83 24 68
Espagne 67 21 49

Europe de l'Est 55 9 9
République tchèque 56 5 53 (–5)
Hongrie 49 9 39
Pologne 59 12 54
République slovaque 56 8 40

a) Le taux initial net de remplacement correspond à une moyenne des cas suivants : personnes seules/couples
mariés à un apporteur de revenu et personnes sans enfant/avec deux enfants, les gains antérieurs d’activité
correspondant à 67 %, 100 % et 150 % du salaire de l’ouvrier moyen (SOM). Les cas-types calculés se rapportent à
la situation d’un travailleur âgé de 40 ans qui a cotisé sans interruption depuis l’âge de 18 ans. Le revenu net hors
emploi inclut les prestations sous conditions de ressources (les allocations logement sont calculées sous
l’hypothèse d’un coût du logement correspondant à 20 % du SOM), le cas échéant, mais pas les prestations d’aide
sociale non catégorielles. Les obligations fiscales sont déterminées par rapport à des valeurs annualisées (c’est-à-
dire, les prestations mensuelles multipliées par douze), même si la durée maximale de versement des prestations
est inférieure à 12 mois. Voir la source pour plus de précisions.

b) La durée de versement des prestations d’assurance chômage est notée « 0 » pour l’Australie et la Nouvelle-
Zélande car, dans ces pays, il n’y a pas d’assurance chômage. Le taux de remplacement net indiqué dans la
première colonne pour ces deux pays correspond aux prestations de chômage accordées sous conditions de
ressources pour lesquelles il n’y a pas de limite de durée.

c) Équivalent taux initial en mois pour l’Espagne, la République slovaque et la République tchèque où le niveau des
prestations diminue durant la période d’indemnisation (par exemple, pour l’Espagne, où le taux de remplacement
nominal passe de 70 % à 60 % après six mois, l’équivalent taux initial en mois est calculé comme correspondant
à six mois plus 6/7 de 18 mois).

d) Comme dans la note a), mais la moyenne des taux de remplacement est calculée sur cinq ans de chômage, trois
niveaux de gains antérieurs correspondant à 67 %, 100 % et 150 % du salaire moyen (pour tous les travailleurs)
sont pris en compte et les prestations d’aide sociale non catégorielles sont incluses dans le revenu net sans
emploi. Le chiffre entre parenthèses indique la variation entre 1995 et 2004 exprimée en points de pourcentage et
disponible uniquement pour un petit nombre de pays. Les données pour la Corée et la Nouvelle-Zélande
correspondent à 2001.

Source : Base de données de l’OCDE sur les prestations et les salaires.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/182506528237

http://dx.doi.org/10.1787/182506528237
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Toutefois, plusieurs études empiriques récentes concluent à la possibilité de

compenser, au moins à un degré significatif, les désincitations au travail découlant

d’allocations de chômage élevées grâce à un mode de gestion qui recourt à des sanctions

financières (en l’occurrence une réduction des allocations) pour faire respecter l’obligation

de rechercher activement un emploi et d’accepter les offres raisonnables (Boone et al.,

2004; Hasselpflug, 2005)15. Ce phénomène de compensation est cohérent avec l’effet

d’interaction entre la générosité de l’indemnisation et les dépenses consacrées aux

mesures actives estimé dans Bassanini et Duval (2006), à condition de conjuguer un niveau

élevé de dépenses à un effort important d’activation (cf. sous-section 1.2 du chapitre 7). Il

concorde aussi avec des évaluations plus qualitatives des moyens par lesquels certains

pays de l’OCDE sont parvenus, récemment, à diminuer fortement le nombre de personnes

indemnisées, tout en conservant des allocations généreuses (OCDE, 2005a, chapitre 4). Et

les résultats d’études de cas indiquent que le suivi de la recherche d’emploi et les sanctions

atteignent leur efficacité maximale quand ils s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie

d’« activation » plus large (cf. sous-section 2.3).

Plus généralement, il faut aussi mettre en balance les distorsions de l’offre de

main-d’œuvre résultant éventuellement de l’indemnisation du chômage avec les gains

potentiels d’efficience qu’elle procure. Plusieurs études empiriques ont mis en évidence

des gains d’efficience :

● À partir de données sur les États-Unis, Gruber (1997) confirme que les allocations de

chômage jouent un rôle important de lissage de la consommation après des licenciements

et représentent à ce titre un bon mode d’assurance que n’offrent généralement pas les

marchés privés16.

Tableau 3.3. Études économétriques relatives à l’effet du cadre institutionnel 
sur le chômage d’équilibre : allocations de chômage

Étude Résultat Commentaires

Bassanini et Duval (2006) ++

Baker, Glyn, Howell et Schmitt (2005) Non ou -

Di Tella et MacCulloch (2005) Non

Nickell, Nunziata et Ochel (2005) ++ Impact de la durée des allocations significative dans presque tous les cas.

Fonds monétaire international (2003) + Seulement en l'absence de tendances temporelles spécifiques par pays.

Nunziata (2003) ++

Bertola, Blau et Kahn (2002a) + Interaction entre les taux de remplacement et les chocs non significative 
dans tous les cas.

Bertola, Blau et Kahn (2002b) Non Mais augmentation significative des écarts d'emploi des groupes spécifiques 
par rapport aux travailleurs d'âge très actif.

Fitoussi, Jestaz, Phelps, Zoega (2002) +

Jimeno Rodriguez-Palanzuela (2002) ++ Durée des allocations.

Belot et van Ours (2001) +

Morgan et Mourougane (2001) + Équation de salaire.

Blanchard et Wolfers (2000) + Durée des allocations toujours significative.

Daveri et Tabellini (2000) + Significatif uniquement pour le chômage en niveau.

Elmeskov, Martin et Scarpetta (1998) ++

Nickell (1997, 1998) ++ Durée des allocations significative uniquement pour le chômage de longue durée 
dans Nickell (1997).

Scarpetta (1996) ++

Non : Pas d’impact significatif sur le chômage
+/- : Impact significatif positif/négatif sur le chômage dans presque tous les cas.
++/-- : Impact significatif positif/négatif sur le chômage dans tous les cas.

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/321804084706

http://dx.doi.org/10.1787/321804084706
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● Selon Acemoglu et Shimer (1999, 2000), l’assurance chômage incite à rechercher des

emplois plus productifs et il peut en résulter des gains de productivité substantiels.

Polachek et Xiang (2005)apportent des éléments supplémentaires qui montrent que les

gains d’efficience peuvent être tout à fait importants.

Gestion de l’indemnisation du chômage. Depuis que la Stratégie pour l’emploi a été

formulée, en 1994, l’OCDE continue de suivre l’expérience des pays membres en matière de

gestion de l’indemnisation et, plus largement, l’application des mesures concernant le

marché du travail (OCDE, 2001, 2003a, 2005a). On voit se dégager plusieurs grandes idées de

nature à guider les choix de politique, même si leur mise en œuvre « sur le terrain » exige

une analyse plus fine des systèmes d’organisation et des procédures.

L’importance de la gestion des allocations est illustrée par les difficultés que beaucoup

de pays ont éprouvées pour faire respecter le principe selon lequel leur octroi dépend de la

disponibilité à travailler et d’une recherche active d’emploi. Le ministère des finances

danois a répertorié les critères que les allocataires doivent remplir pour avoir droit aux

indemnités de chômage, tels qu’ils figuraient dans la législation de 25 pays de l’OCDE

en 1997 et en 2004 (Hasselpflug, 2005). On trouve partout des règles d’éligibilité de ce type

et elles vont souvent très loin : il s’agit d’obligations de faire (comme effectuer activement

une recherche de travail ou participer à des programmes de réemploi); d’une limitation des

motifs jugés acceptables pour refuser les offres (par exemple, le degré de latitude laissé

pour restreindre la recherche d’emploi à certaines activités ou zones); de sanctions portant

sur les allocations (par exemple, les faits susceptibles de déclencher des sanctions et la

sévérité de celles-ci). Un indicateur synthétique de la rigueur globale des règles est

proposé; c’est une moyenne pondérée des valeurs numériques attribuées aux règles

juridiques nationales portant sur huit aspects des critères de disponibilité. Cet indicateur

fait ressortir une très grande différenciation des législations nationales; on constate

qu’en 2004 les Pays-Bas, la République slovaque et la République tchèque prévoyaient les

obligations les plus strictes pour percevoir des allocations de chômage.

En se basant sur une analyse détaillée des pratiques réelles, Grubb (2000) conclut que la

rigueur de principe de la législation, bien qu’importante en soi, permet rarement de

connaître l’incidence effective des critères d’éligibilité sur le comportement de recherche

d’emploi des allocataires. Un facteur déterminant de l’effet réel des règles officielles est la

manière dont elles sont interprétées par les services compétents, qui ont parfois une grande

liberté pour appliquer des critères souvent très généraux aux situations individuelles17. De

fait, les données sur les taux effectifs de sanctions (telles que les présente Gray, 2003) ne

correspondent pas étroitement à la rigueur officielle de la législation. De même, ces critères

d’éligibilité n’auront sans doute une grande portée pratique que si les services publics de

l’emploi ont des contacts périodiques avec les allocataires et disposent de procédures bien

rodées pour suivre l’activité de recherche d’emploi. Ce n’est pas souvent le cas.

En un mot, la meilleure manière d’obtenir une application effective des critères de

disponibilité au travail est de les intégrer dans une politique globale d’« activation » des

allocataires, plutôt que d’en faire une mesure isolée pour discipliner l’accès aux

prestations. Ces stratégies sont évoquées ci-dessous dans la sous-section 2.3, en même

temps que les programmes actifs du marché du travail (PAMT). Mais on va commencer par

élargir et approfondir l’analyse d’impact de la générosité des indemnités sur les incitations

financières à travailler en faisant entrer en ligne de compte d’autres prestations sociales et

leur interaction avec la fiscalité; c’est l’objet de la sous-section 2.2.
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L’absence de réaction des gouvernements à la recommandation, figurant dans

la Stratégie pour l’emploi, de faire supporter aux entreprises une partie du coût des

licenciements contraste avec l’intérêt accru des chercheurs pour une taxe sur les

licenciements qui, bien conçue, améliorerait l’efficience en obligeant les employeurs à

internaliser les coûts sociaux entraînés par les suppressions d’emplois18. Ces études

reviennent souvent sur le thème des possibilités de mieux concilier une rotation efficiente

de la main-d’œuvre et la sécurité de l’emploi ; on adopterait pour cela une réforme

d’ensemble, associant un certain assouplissement de la législation de protection de

l’emploi, dans les pays où elle est trop stricte, à des allocations d’assurance chômage

modulées selon les antécédents des entreprises – ce qui revient à taxer les licenciements –

et à des programmes d’activation efficaces (cf. sous-section 2.3). Dans le même ordre

d’idées, plusieurs études empiriques montrent qu’aux États-Unis le système de cotisation

des employeurs à l’assurance chômage avec cotisations ajustables diminue sensiblement

la fréquence des licenciements et du chômage frictionnel19.

Leçons à tirer

L’expérience récente valide largement les recommandations en ce domaine de la Stratégie

pour l’emploi, tout en soulignant l’importance de la coordination du système d’indemnisation

du chômage avec les autres actions publiques concernant le marché du travail :

● Les responsables des politiques publiques doivent avoir à l’esprit que des systèmes

d’indemnisation du chômage d’une trop grande générosité – surtout ceux qui donnent droit

à des allocations de durée longue ou indéfinie – sont susceptibles de fausser sérieusement

l’offre de main-d’œuvre. C’est pourquoi la recommandation faite aux pays par la Stratégie

pour l’emploi d’examiner si les indemnités ne sont pas trop élevées reste d’actualité20.

● Mais on s’est aussi aperçu qu’une bonne gestion de l’indemnisation – qui assure le respect

des conditions de disponibilité au travail et s’insère bien dans les mesures prises pour que

le travail rapporte et dans les politiques d’activation – améliore cet arbitrage. En effet, les

systèmes d’indemnisation sont alors mieux en mesure d’amortir les pertes de revenu

résultant du chômage et de faciliter une adéquation efficace des offres et des demandes

d’emploi. Cela permet de penser que les pays qui privilégient la réduction de l’insécurité

des revenus liée au chômage sont peut-être en mesure de concilier des allocations

relativement généreuses et un haut niveau d’emploi, à condition de pouvoir appliquer des

mesures d’activation efficaces et d’être disposés à dégager les ressources nécessaires.

● Dans les pays où les règles de protection de l’emploi sont strictes, on pourrait gagner en

efficacité en adoptant une réforme globale, qui troquerait un assouplissement de ces

règles contre une amélioration de l’indemnisation du chômage et des services de retour

à l’emploi pour les personnes ayant perdu leur emploi (cf. sous-section 3.3).

2.2. Incidence combinée des prestations sociales, des prélèvements fiscaux 
sur le travail et des mesures visant à valoriser l’activité

La Stratégie pour l’emploi de 1994 recommandait des mesures destinées à garantir

que l’interaction de la fiscalité et des régimes de prestations n’aboutisse pas à créer des

« pièges » du chômage ou de l’inactivité. Ce phénomène se produit quand des personnes

– et en particulier des travailleurs peu productifs qui remplissent les conditions d’octroi

d’une aide sociale – sont peu ou pas du tout incitées financièrement à prendre un emploi.

On qualifie de « piège à bas salaires » un risque très comparable : il concerne les salariés,

travaillant à temps partiel ou faiblement rémunérés qui ont peu ou pas d’incitations
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financières à accroître leur temps d’activité ou à chercher un emploi mieux payé. On évalue

ici l’incidence de la conjonction des prestations sociales et de la fiscalité sur l’incitation

financière à travailler, et donc sur les résultats en terme d’emploi; on examine aussi le rôle

que peuvent jouer des prestations subordonnées à l’emploi et d’autres mesures visant à

« valoriser le travail » pour faciliter le passage de l’assistanat à l’activité.

Les incitations financières à travailler et leurs effets sur l’emploi

Dans la plupart des pays de l’OCDE, certains bénéficiaires des prestations d’aide sociale

ont peu ou pas du tout d’incitations financières à travailler, car l’effet combiné de la hausse

des prélèvements fiscaux et du retrait des allocations versées sous condition de ressources

annule très largement la progression potentielle du pouvoir d’achat due à une augmentation

de revenu. Le taux marginal effectif d’imposition (TMEI), indicateur global de la différence

entre la progression du revenu brut et la hausse consécutive du revenu disponible, constitue

une bonne mesure de ces désincitations21. Le graphique 3.3, partie A, donne des estimations

du TMEI auquel sont exposés les travailleurs à bas salaires ayant perdu leur emploi et

percevant des allocations de chômage, et cela pour deux situations familiales différentes22.

Dans de nombreux pays, les incitations financières à retrouver un emploi sont faibles ou

inexistantes, le TMEI dépassant 80 % et même parfois 100 %. Comme on l’a vu dans la

sous-section 2.1, les indemnités de chômage trop généreuses – qui sont supprimées quand

on trouve un nouvel emploi – tendent à décourager l’offre de main-d’œuvre en faisant

augmenter le TMEI (cf. la composante AC du TMEI, graphique 3.3, partie A). Mais d’autres

prestations et prélèvements obligatoires jouent aussi un rôle important (cf., respectivement,

les composantes AS + AL + AF et IR + CS) et peuvent pousser à l’extrême le phénomène du

« piège du chômage » qui en résulte, alors que les allocations liées à l’emploi ont l’effet

opposé dans les pays où elles existent (cf. la composante PE).

Quand le nouvel emploi est moins bien rémunéré que le précédent, il est encore moins

intéressant financièrement de passer du chômage à l’activité professionnelle, puisque la

baisse du revenu brut – entre l’emploi précédent et le nouvel emploi – est aggravée, dans la

plupart des pays, par une augmentation du TMEI (graphique 3.3, partie B)23. La raison en

est que, dans de nombreux pays, les allocations de chômage – qui sont perdues lorsque la

personne accepte un nouvel emploi – sont calculées par référence au salaire antérieur. En

revanche, le TMEI diminue lorsque le salaire après une période de chômage augmente, ce

qui renforce les incitations à travailler.

Le graphique 3.3, partie C, donne une idée des incitations et contre-incitations

financières auxquelles est exposée une personne privée d’emploi depuis longtemps et qui

n’a plus droit aux allocations de chômage, mais qui perçoit, en règle générale, des

prestations d’aide sociale. Dans certains pays, l’indemnisation diminue en fonction de la

durée du chômage, ce qui augmente l’incitation financière à travailler. Mais, dans de

nombreux cas, la possibilité de percevoir divers types de prestations sociales fait qu’un

retour à l’emploi s’accompagne d’un TMEI très élevé, surtout si aucun autre adulte de la

famille ne travaille. Ces situations sont parfois qualifiées de « pièges à l’inactivité » et ces

TMEI s’appliquent généralement aux bénéficiaires de l’aide sociale, et pas seulement aux

chômeurs qui ont épuisé leurs droits à l’indemnisation de base24.

À ce jour, il y a eu relativement peu de travaux de recherche analysant dans le détail

l’incidence sur l’offre de main-d’œuvre de la structure des incitations, qui se traduit par ces

TMEI. Toutefois, selon une étude récente de l’OCDE, la réduction des TMEI auxquels sont

exposées les personnes sans emploi augmente les chances de réinsertion professionnelle
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(OCDE, 2005a, chapitre 3). Conformément à d’autres analyses des réactions de la

main-d’œuvre à ces modes d’incitation fiscale, l’étude de l’OCDE conclut à des effets

modérés sur le marché du travail. Ainsi, une diminution de 20 % du TMEI (correspondant à

ce que certaines des réformes les plus ambitieuses ont tenté de réaliser au moyen des

prestations liées à l’emploi) fait passer de 45 % à 49 % la probabilité de transition en un an

du chômage à l’emploi. Les effets seraient importants pour les chômeurs vivant avec une

personne en activité : on estime que leur probabilité de retour à l’emploi augmente de

7 points de pourcentage, passant de 51 % à près de 58 %. En ce qui concerne la transition de

Graphique 3.3. Rendement financier du travail pour les chômeurs, les inactifs 
et les personnes faiblement rémunérées, 2002
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avec un salaire avant le chômage de 67 % du SOMa

Partie B. TMEI en passant du chômage à un travail à temps plein pour des niveaux de salaire de 67 %, 72 % et 62 % du SOM,
avec un salaire antérieur de 67 % du SOMa
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AC : Allocations de chômage
AF : Allocations familiales
AL : Allocations de logement
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IR : Impôt sur le revenu
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TMEI : Taux marginal effectif d’imposition
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Graphique 3.3. Rendement financier du travail pour les chômeurs, les inactifs 
et les personnes faiblement rémunérées, 2002 (suite)

a) Ces taux marginaux effectifs d’imposition (TMEI) montrent quelle proportion du salaire perçu après le passage du
chômage à l’emploi est amputée par l’effet de l’augmentation de l’impôt sur le revenu et de la réduction des
prestations. Par exemple, un TMEI de 100 indique que le passage du chômage à l’emploi ne rapporte aucune
augmentation de revenu net.

b) Ces TMEI montrent quelle proportion du salaire perçu après le passage du chômage de longue durée ou de
l’inactivité à l’emploi est amputée par l’effet de l’augmentation de l’impôt sur le revenu et de la réduction des
prestations. Par exemple, un TMEI de 100 indique que le passage du chômage de longue durée ou de l’inactivité à
l’emploi n’apporte aucune augmentation de revenu net.

c) Ces TMEI montrent quelle proportion de l’augmentation de salaire spécifiée est amputée par l’effet de
l’augmentation de l’impôt sur le revenu et de la réduction des prestations. Par exemple, une valeur de 100 du
TMEI indique qu’une augmentation de salaire de 10 % n’apporte aucune augmentation du revenu net.

Source : OCDE (2005), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, chapitre 3, Paris.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/250135220703
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l’inactivité au travail, les données d’observation sont moins claires. On ne constate des

répercussions importantes que pour les femmes seules : dans cette catégorie, la probabilité

de passer de l’inactivité à l’emploi progresserait de près de 13 %.

L’interaction des impôts et des prestations peut également dissuader les détenteurs

d’un emploi faiblement rémunéré d’allonger leur durée de travail (y compris en passant du

temps partiel au temps plein) ou de prendre un emploi mieux payé, parce qu’il n’en

résultera souvent qu’une modeste majoration du revenu net. Comme on le voit sur le

graphique 3.3, partie D, il arrive effectivement que le TMEI soit très élevé pour les titulaires

de bas salaires qui perçoivent des prestations sociales en complément de leur

rémunération. C’est particulièrement vrai en Allemagne, au Luxembourg et en République

slovaque pour les familles de deux enfants ayant un revenu d’activité unique, en Irlande

(familles monoparentales) et en Islande (couples ayant un seul revenu d’activité); dans

tous ces cas, le TMEI excède 100 %. Les données disponibles laissent penser qu’un TMEI

élevé influe sans doute plus sur la décision de travailler ou non que sur le choix de la durée

hebdomadaire du travail (ce qui suppose d’avoir un emploi) ; mais certains éléments

tendent à indiquer que le passage du temps partiel au temps plein est moins fréquent

lorsque le TMEI correspondant à un plus grand nombre d’heures travaillées est élevé25.

Il convient de garder à l’esprit que les incitations financières, mesurées par les TMEI,

n’expliquent que partiellement les choix qui conditionnent l’offre de main-d’œuvre. Le

calcul des TMEI ne tient notamment pas compte des règles qui exigent la disponibilité au

travail pour avoir droit à l’indemnisation du chômage. Comme on l’a indiqué plus haut

dans la sous-section 2.1, l’application effective des obligations de recherche d’emploi

atténue l’effet de réduction de l’offre de travail qui résulte de TMEI élevés, créés par les

allocations de chômage; il en va de même pour d’autres types de prestations sociales

(cf. sous-section 2.4). De même, les TMEI n’appréhendent que les rendements financiers

immédiats de l’activité professionnelle et ignorent les facteurs dynamiques, par exemple

la possibilité qu’un premier emploi mal rémunéré soit considéré comme un moyen d’accès

au marché du travail, ouvrant la voie à une progression ultérieure. Néanmoins, au vu de

ces conclusions, il y a lieu de croire que les mesures ayant pour effet d’augmenter les

incitations financières au travail sont un élément important d’une stratégie globale

d’accroissement de l’offre de main-d’œuvre.

Utilisation de prestations liées à l’emploi pour valoriser le travail

Les systèmes de prestations subordonnées à l’exercice d’un emploi sont l’un des outils

que les gouvernements de l’OCDE utilisent de plus en plus comme moyen d’augmenter

l’intérêt financier d’un retour à l’emploi. L’idée de base est qu’offrir un complément de

revenu aux salariés faiblement rémunérés rend le travail comparativement plus attrayant

que l’inactivité. Ce complément cessant d’être versé lorsque le revenu d’activité augmente,

les prestations liées à l’emploi sont véritablement un instrument à double tranchant comme

incitations à l’offre de travail : elles favorisent l’entrée en activité et l’augmentation de

revenu au bas de l’échelle des rémunérations mais constituent ensuite un prélèvement sur

les rémunérations, à un niveau plus élevé, quand elles sont progressivement supprimées26.

Les prestations liées à l’emploi peuvent diminuer sensiblement les TMEI qui

accompagnent le passage du chômage ou de l’inactivité à l’emploi (voir la composante PE,

parties A à C du graphique 3.3). Ainsi, elles limitent largement le « piège du chômage » pour

les chefs de familles monoparentales en Corée, aux États-Unis, en Irlande, au Japon, en

Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. De même, les modalités de retrait de
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ces prestations peuvent aggraver le piège des bas salaires/horaires réduits (voir la

composante PE, partie D du graphique). De fait, les TMEI découlant d’une progression de la

durée du travail augmentent sensiblement dans plusieurs pays, l’Irlande en particulier,

parce qu’une hausse de rémunération déclenche une diminution substantielle de la

prestation liée à l’emploi.

Un certain nombre d’études empiriques montrent qu’un système bien conçu de

prestations subordonnées à l’emploi peut exercer une influence globalement positive sur

l’offre de main-d’œuvre et l’emploi, parce que l’augmentation du taux de participation qui

en résulte est quantitativement très supérieure à la réduction de la durée de travail de

certaines personnes déjà en activité (voir les études citées dans OCDE, 2003a, chapitre 3).

S’agissant du problème des travailleurs pauvres, ce type de prestation complémentaire a

fait également la preuve de son efficacité pour élever le revenu des familles faiblement

rémunérées (OCDE, 2003a, chapitre 3; Greenstein, 2005), même s’il est vrai que leur coût

budgétaire est substantiel. Il est difficile de dire si le fait d’introduire des prestations liées

à l’emploi permettrait mieux de concilier protection sociale et haut niveau d’emploi, dans

un pays donné – et quelle forme, le cas échéant, le dispositif devrait prendre –, car la

réponse dépend de plusieurs facteurs, notamment des priorités du gouvernement – selon

qu’il souhaite avant tout orienter un plus grand nombre de personnes vers l’emploi ou

réduire les inégalités de revenu –, de la façon dont l’offre de main-d’œuvre répond aux

prélèvements fiscaux et aux prestations, et de la répartition des salaires (densité de la

répartition au bas de l’échelle des rémunérations). Pour examiner ces questions, Immervoll

et al. (2006) procèdent à une analyse par microsimulation pour les pays de l’Union

européenne des quinze et concluent qu’un infléchissement marginal vers les prestations

liées à l’emploi accroît le bien-être dans tous les pays considérés.

Quelles sont les caractéristiques d’un système bien conçu de prestations liées à

l’emploi? Il n’y a pas de recette toute faite. En réalité, les dispositifs en vigueur présentent

d’importantes différences sur le plan de la générosité, du plafond de revenu à partir duquel

les prestations sont supprimées et des critères d’éligibilité, qui sont relatifs, par exemple, à

la structure familiale et aux antécédents professionnels (voir OCDE, 2005a, chapitre 3).

Néanmoins, l’expérience récente donne quelques lignes directrices pour l’élaboration d’un

dispositif efficace :

● Premier point important : seules des prestations de montant suffisant ont des chances

d’entraîner un relèvement significatif des taux d’emploi. Comme on le voit sur le

graphique 3.3, parties A et C, leur incidence sur les TMEI était modeste dans la plupart

des pays où ces dispositifs existaient en 2002 (cf. la composante PE); c’est en Irlande et au

Royaume-Uni que les effets sont les plus marqués sur les catégories qui y ont droit.

Cependant, il est peut-être nécessaire que des aides généreuses soient bien ciblées, afin

de les réserver aux familles nécessiteuses et d’en contenir le coût.

● Si le principal objectif est de faire progresser l’emploi, les prestations qui y sont liées

doivent être conçues de façon à réduire le gaspillage de ressources budgétaires dû au fait

que certains bénéficiaires auraient trouvé un emploi (ou travaillé plus) même en

l’absence du dispositif27. Pour répondre efficacement à cette préoccupation, il faut bien

cibler les bénéficiaires et subordonner l’octroi des aides à une durée minimum d’activité.

● Le montant de ces prestations et les conditions de retrait (c’est-à-dire le rythme auquel

on perd le bénéfice des aides quand le revenu augmente) devraient être fixés en fonction

des buts poursuivis par les gouvernements. Si le principal objectif est la réinsertion
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professionnelle, la solution la plus appropriée est peut-être une prime modérée et

supprimée très progressivement. Mais cela signifie qu’elle restera en vigueur pour des

revenus relativement élevés, d’où un certain effet de désincitation à un niveau supérieur

de l’échelle des rémunérations. Dès lors, un gouvernement qui se préoccupe surtout

d’inciter à une évolution professionnelle ou à un allongement de la durée du travail des

personnes déjà en activité optera pour des prestations substantielles, mais aussi

supprimées plus rapidement. Fixer une limite temporelle au versement pousse les

bénéficiaires à devenir totalement autonomes28.

● Il faudrait faire largement connaître à la catégorie ciblée l’existence des prestations liées

à l’emploi et prévoir des procédures administratives d’obtention qui ne soient pas trop

bureaucratiques. En outre, il serait bon de moduler le dispositif en fonction de l’évolution

des besoins familiaux. À cet égard, l’intégration au système fiscal et le paiement avec le

salaire global pourraient constituer une amélioration pour les bénéficiaires et une source

d’économies pour les pouvoirs publics.

● Les prestations subordonnées à l’emploi ne doivent pas être considérées isolément,

mais plutôt s’inscrire dans une stratégie d’ensemble visant à faciliter le passage de

l’assistanat à l’activité professionnelle. Elles pourraient s’accompagner de l’octroi

d’aides au titre des enfants, d’autant que les personnes seules avec enfants et les

conjoints dans les couples avec enfants sont particulièrement sensibles aux mesures

prises pour les faire passer de l’assistanat au travail. De plus, un salaire minimum fixé à

un niveau approprié peut être, à certaines conditions, l’une des options possibles pour

empêcher les employeurs de capter l’avantage créé par ces dispositifs29. Enfin, comme

on va le voir dans les deux prochaines sections, des programmes actifs du marché du

travail efficaces peuvent aider les chômeurs à trouver un emploi qui leur convienne.

Leçons à tirer

Il faudrait que les pays examinent les effets conjugués de la fiscalité et des prestations

sociales sur les incitations à l’offre de travail des travailleurs peu qualifiés, et envisagent de

prendre des mesures quand les incitations financières à l’activité sont inexistantes ou très

faibles. Des systèmes bien conçus de prestations liées à l’emploi peuvent contribuer

notablement à ce que le travail rapporte. Néanmoins, ce type de mesure ne peut être qu’un

élément d’une stratégie plus vaste pour concilier un degré adéquat de protection sociale et

un haut niveau d’emploi. Adapter les barèmes de prélèvements et de prestations pour

réduire les TMEI d’une catégorie de revenus (ou de familles) doit s’accompagner d’une

hausse pour d’autres catégories, si l’on veut maintenir une garantie de revenu et préserver la

neutralité budgétaire (on parle de la « Loi d’airain » des réformes de la protection sociale).

2.3. Les programmes actifs du marché du travail et les stratégies d’activation 
des chômeurs

Initialement, la Stratégie pour l’emploi recommandait de privilégier les programmes

actifs du marché du travail (PAMT) et de s’efforcer de rendre plus efficaces les mesures

de ce type. Mais, depuis 1994, l’OCDE considère moins le transfert de ressources entre

mesures passives et mesures actives (il s’agit, plutôt que de verser des indemnités de

chômage, d’aider directement les demandeurs d’emploi à trouver un emploi ou à améliorer

leurs compétences professionnelles) comme un indicateur de réforme; et elle donne

davantage d’importance à l’amélioration de l’efficacité des PAMT à un niveau donné de

dépenses30. En outre, on met plus l’accent sur une coordination effective des PAMT et de la
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gestion des indemnités de chômage (voir sous-section 2.1) ainsi que sur les mesures de

valorisation du travail (sous-section 2.2); l’objectif est d’appliquer une stratégie cohérente

d’« activation » aux bénéficiaires d’allocations de chômage et aux autres personnes en âge

de travailler qui n’ont pas d’emploi (sous-section 2.4).

Évolution des politiques publiques depuis 1994

Conformément à l’évolution des positions de l’OCDE, les réformes opérées depuis une

dizaine d’années ont plus cherché à augmenter l’efficacité des mesures actives qu’à

accroître spécifiquement les dépenses consacrées aux PAMT. Elles ont porté sur un certain

nombre de domaines interdépendants (tableau 3.4) :

● Nouveaux efforts en matière de placement. Plusieurs pays (comme l’Allemagne, l’Australie, le

Canada, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas) ont introduit le profilage et/ou les

plans d’action individuels pour fournir un dosage approprié de conseil, de formation et

d’autres mesures actives permettant d’aider chaque demandeur d’emploi à retrouver une

activité non subventionnée. L’assistance individualisée, assortie d’un soutien intensif, aux

chômeurs de longue durée et autres personnes vulnérables a constitué une autre mesure

très répandue.

● Plus grande importance donnée à la vérification et à la surveillance de la disponibilité au travail.

De nombreux pays membres ont renforcé les obligations de recherche d’emploi ou les

ont appliquées plus rigoureusement (cf. sous-section 2.1); ces mesures se sont souvent

accompagnées d’une intensification des contacts avec les services publics de l’emploi

(SPE). D’autres pays (Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne et Suède) ont davantage utilisé

les PAMT pour contrôler la disponibilité au travail.

● Intervention dès le début de l’épisode de chômage et obligation de participer aux programmes. De

très nombreux pays membres ont recouru, récemment, aux PAMT pour « activer » les

demandeurs d’emploi dès le début de la période d’inactivité, afin de prévenir une perte

de compétence ou de motivation résultant du chômage à long terme. L’activation

obligatoire, adoptée par quelques pays membres (Australie, Danemark, Royaume-Uni,

Suède et Suisse), va encore plus loin en subordonnant l’indemnisation à la participation

à une mesure d’activation, après un certain délai.

● Gestion plus efficace de l’activité des SPE. On a mieux reconnu l’importance de lier étroitement

les PAMT au respect des obligations de disponibilité au travail pour bénéficier des

allocations de chômage; cela a conduit un certain nombre de pays de l’OCDE à améliorer

la collaboration entre les administrations responsables des différentes prestations et les

services de placement; d’autres les ont complètement intégrés.

● Instauration d’un quasi-marché des services de l’emploi. Afin de bénéficier des mécanismes

de marché et donc d’améliorer l’efficacité du placement, l’Australie a introduit la

concurrence entre les services de placement, tout en sous-traitant la plupart des

programmes concernant le marché du travail. Plus récemment, d’autres pays membres,

notamment les Pays-Bas, se sont aussi lancés dans la sous-traitance des services de

placement et/ou d’autres programmes actifs du marché du travail.

Exprimées en pourcentage du PIB, les dépenses consacrées aux PAMT ont légèrement

fléchi pendant la deuxième moitié des années 90 (voir le graphique 3.4 et – pour plus de

détails – le tableau W.3.2 dans OCDE, 2006a). Mais, comme les dépenses « passives » ont

diminué encore plus vite, celles de caractère actif sont passées de 34 % à 40 % de l’effort

financier total en faveur du marché du travail. En outre, les dépenses de PAMT par chômeur
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72 Tableau 3.4. Politiques actives du marché du travail (PAMT) : réformes structurelles effectuées de 1994 à 2004a

Davantage 
d'évaluations

Augmentation générale 
de l'activation par :

Service public de l'emploi Utilisation accrue des PAMT

Surveillance
accrue

de la recherche 
d'emploi

Plans d'action 
individuels/

profilage

Liens plus étroits avec l'organisme chargé 
de l'administration des prestations par :

Plus de concurrence par : Test de 
la disponibilité 

à exercer 
un emploi

Activation précoce

Coopération
intensifiée

Intégration
Mise en concurrence 

pour le placement
Sous-traitance 

des PAMT
Générale Obligatoire

Australie + + + + + + +
Autriche + +
Belgique + + + +
Canada + +
République tchèque + +
Danemark + + + + + +
Finlande + + + + +
France + + + +
Allemagne + + + + + +
Grèce + + + +
Hongrie + +
Islande + + +
Irlande + + Xb +
Italie +
Japon +
Corée +
Luxembourg Xc +
Mexique
Pays-Bas + + + + + + +
Nouvelle-Zélande + + + Xd +
Norvège + + + +
Pologne + +
Portugal + + +
République slovaque
Espagne +
Suède + + Xc +
Suisse + + +
Turquie
Royaume-Uni + + + + +
États-Unis + +

a) + : Réformes allant dans le sens de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi.
b) Intégration des services de l’emploi locaux et national.
c) Pour les groupes vulnérables seulement.
d) Certains services destinés aux demandeurs d’emploi maoris et des îles du Pacifique.
Source : Études économiques de l’OCDE. Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/116616056524

http://dx.doi.org/10.1787/116616056524
http://dx.doi.org/10.1787/116616056524
http://dx.doi.org/10.1787/116616056524
http://dx.doi.org/10.1787/116616056524
http://dx.doi.org/10.1787/116616056524
http://dx.doi.org/10.1787/116616056524
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ont également progressé en pourcentage du PIB par habitant, passant de 25 % en 1994 à

33 % en 2002. En ce qui concerne la répartition des moyens entre les divers types de

mesures actives, on a observé un certain redéploiement au détriment de l’emploi

subventionné et en faveur des SPE (par exemple, l’assistance à la recherche d’emploi et un

suivi plus strict de la disponibilité au travail) et des dispositifs pour les personnes

handicapées (graphique 3.4). Si l’on décompose en leurs différents éléments les

subventions à l’emploi, on s’aperçoit que leur diminution, entre 1993 et 2002, à hauteur de

trois points de pourcentage, résulte de coupes sensiblement plus marquées dans les aides

directes à la création d’emplois (publics ou non marchands), compensées en partie par une

hausse des aides aux emplois normaux du secteur privé31. Le montant global des dépenses

de PAMT reste très différent selon les pays : il est, en général, nettement inférieur à la

moyenne de l’OCDE dans les pays membres non européens (ainsi qu’en Europe du Sud) et

sensiblement plus élevé dans les pays nordiques; il en va de même pour leur composition.

Faits nouveaux sur l’efficacité des PAMT

Études macroéconométriques. La plupart des études macroéconométriques ayant

estimé l’incidence des dépenses de PAMT sur le chômage total ont conclu à un effet

favorable significatif, et cela correspond au fait que ce type de mesures accélère le retour à

l’emploi des chômeurs indemnisés et des autres demandeurs d’emploi (tableau 3.5). Ces

estimations sont sujettes à une réserve importante : elles risquent de refléter un biais de

simultanéité plutôt qu’un rapport de causalité entre les PAMT et la baisse du chômage32.

Cependant, Bassanini et Duval (2006) présentent une tentative de correction du biais de

simultanéité qui utilise les techniques économétriques les plus récentes (voir chapitre 7).

On obtient un résultat robuste, à savoir qu’une hausse des dépenses de formation au

marché du travail s’accompagne d’une réduction du chômage; mais on ne voit pas

apparaître de corrélations analogues pour d’autres types de dépenses de PAMT, ce qui est

conforme aux conclusions de Boone et van Ours (2004).

Graphique 3.4. Composition des dépenses actives dans la zone OCDE, 1985-2002

SPE : Service public de l’emploi.
Note : Moyennes non pondérées pour l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark,
l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les
Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

Source : Base de données de l’OCDE sur les programmes du marché du travail.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/250677458802
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Un certain nombre d’études macroéconométriques ont démontré l’existence d’effets

d’interaction des dépenses affectées aux PAMT et d’autres mesures ou chocs (tableau 3.5).

Bassanini et Duval (2006), en particulier, observent que l’impact de prestations de chômage

généreuses pour ce qui est d’accroître le chômage se trouve nettement amoindri lorsque les

dépenses consacrées aux PAMT sont importantes; c’est conforme à l’argument selon lequel

l’intégration effective des PAMT à la gestion des allocations de chômage peut compenser

certains de leurs effets désincitatifs (cf. sous-sections 2.1, dans ce chapitre, et 1.2, chapitre 7).

On obtient un autre résultat intéressant : le taux de chômage total réagit moins mal à un

choc macroéconomique négatif quand les dépenses de PAMT sont plus importantes.

Études d’évaluation utilisant des données microéconomiques. De plus en plus d’études

d’évaluation microéconomique des divers PAMT fournissent de nouveaux éléments

probants permettant de savoir ce qui réussit et pour qui33. L’une des conclusions les plus

évidentes est que le rendement des différentes mesures varie beaucoup et que des

programmes d’apparence similaire peuvent donner des résultats très dissemblables, ce qui

signifie que les détails de leur conception jouent un rôle essentiel. Il est manifeste que des

programmes bien conçus peuvent avoir sur l’emploi des participants des effets positifs

d’une ampleur suffisante pour justifier leur coût, mais que beaucoup de ceux actuellement

en vigueur n’y sont pas parvenus. En ce qui concerne le rendement relatif de divers types

de programmes, quelques tendances générales se dégagent. Ainsi, l’assistance à la

recherche d’emploi, assez peu coûteuse, est souvent bien cotée, alors que les créations

d’emplois publics se révèlent généralement décevantes pour ce qui est de replacer les

chômeurs dans des activités non aidées (Kluve, 2006; Martin et Grubb, 2001)34. Quand on

prend bien en compte l’incidence à long terme des PAMT sur l’attachement à l’emploi, on

Tableau 3.5. Études économétriques relatives à l’effet du cadre institutionnel 
sur le chômage d’équilibre : programmes actifs du marché du travail (PAMT)

Étude Résultat Commentaires

Bassanini et Duval (2006) -- Les dépenses consacrées à une formation en rapport avec le marché du travail 
abaissent notablement le chômage; des dépenses importantes consacrées 
aux PAMT ont aussi pour effet de réduire l'augmentation du chômage liée 
à des prestations de chômage généreuses et à des chocs négatifs.

Baker, Glyn, Howell et Schmitt (2005) Non
Bertola, Blau et Kahn (2002a, 2002b) n.d. Les PAMT ne sont prises en compte qu'en termes d'interaction, généralement 

peu importantes.
Fitoussi, Jestaz, Phelps, Zoega (2002) - Le résultat n'est plus significatif une fois la Suède exclue de l'échantillon.
Blanchard et Wolfers (2000) n.d. Les PAMT ne sont prises en compte qu'en termes d'interaction; des dépenses 

plus importantes consacrées aux PAMT ont pour effet de réduire la réactivité 
du chômage aux chocs négatifs.

Elmeskov, Martin et Scarpetta (1998) - Il apparaît aussi que les prestations de chômage augmentent plus fortement 
le chômage lorsque les dépenses consacrées aux PAMT sont faibles.

Nickell (1997, 1998) -- Pour les chômeurs de longue durée uniquement dans Nickell (1997).
Scarpetta (1996) - Effet faible qui apparaît plus important et plus significatif si la Suède n'est pas 

prise en compte.
Boone et van Ours (2004) -- Les dépenses de PAMT consacrées à la formation abaissent notablement 

le chômage; impact négatif de plus faible ampleur pour les dépenses consacrées 
au SPE et pas d'impact en ce qui concerne les emplois aidés; des dépenses plus 
importantes consacrées à la formation réduisent l'effet d'accroissement 
du chômage produit par les prestations de chômage.

Non : Pas d’impact direct significatif sur le chômage.
n.d. : Non disponible.
+/- : Impact positif/négatif significatif dans la plupart des cas.
++/-- : Impact positif/négatif significatif sur le chômage dans tous les cas.

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/614134240010

http://dx.doi.org/10.1787/614134240010
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s’aperçoit qu’une intervention forte des services de l’emploi, un suivi individualisé et des

stratégies mixtes, avec orientation sélective vers des programmes de formation de longue

durée, ont l’impact le plus important (OCDE, 2005a, chapitre 4)35.

Faits nouveaux intéressant les PAMT en tant que composante d’une stratégie complète 
d’activation

En quoi consiste une stratégie d’activation? Les politiques du marché du travail ont

récemment évolué de façon prometteuse, avec le lancement de stratégies d’activation qui

consistent à coordonner la gestion des indemnités de chômage (cf. sous-section 2.1) et les

PAMT36, pour améliorer la réinsertion, tout en faisant davantage respecter les obligations

de recherche d’emploi des chômeurs. Il s’agit d’encourager les demandeurs à faire

plus d’efforts pour trouver un travail en les y aidant, et d’exiger qu’ils contactent

périodiquement les services compétents et participent à des programmes de réinsertion

après une certaine période d’inactivité (OCDE, 2005a, chapitre 4). On peut citer certaines

des mesures qui contribuent à la réalisation de cet objectif :

● Pour les personnes ayant de solides références récentes en matière d’emploi, les

responsables doivent, dans les premiers mois de chômage, s’attacher à proposer des

services de type information et adéquation à l’offre, une formation à la recherche

d’emploi, des conseils individualisés, ainsi que des orientations et une formation

professionnelles; et cela sur la base, largement, du volontariat.

● Mais, quand le chômage perdure, et surtout dans les pays où les indemnités sont versées

sans limite de temps37, ces services doivent être rendus de plus en plus obligatoires pour

empêcher une dérive vers la dépendance passive vis-à-vis des allocations; il faut aussi

renforcer l’assistance au retour à l’emploi. Cependant, il convient que les obligations de

participation soient raisonnables, de façon à encourager la participation tout en évitant

que les personnes dans le besoin qui ne trouvent pas de travail cessent de percevoir

des prestations.

● Ces services doivent être offerts, de façon optionnelle, aux catégories de demandeurs

d’emploi qui n’ont pas droit aux indemnités de chômage et n’ont aucune obligation

de participer.

Pour que les stratégies d’activation réussissent, il est indispensable de surveiller et de

gérer les performances des services de l’emploi. Les principes généraux de gouvernance de

ces services, privés comme publics, sont les suivants (OCDE, 2005a, chapitre 5) :

● On doit lancer des programmes concernant le marché du travail ou modifier les

procédures des SPE quand les avantages de ces mesures sont supérieurs à leur coût pour

l’ensemble de la société. Les programmes relatifs à l’emploi ont pour particularité que

leurs bénéfices globaux apparaissent clairement dans leur incidence sur les finances

publiques : un moindre chômage et la hausse des revenus de ceux qui ont retrouvé un

travail profitent aux personnes concernées, mais permettent aussi des économies sur les

budgets sociaux et un gonflement des recettes fiscales. Une gestion efficace, inspirée de ce

critère, améliorera donc à la fois le bien-être social et la situation des finances publiques.

● Il faut faire en sorte que les mesures de résultat et d’impact soient difficiles à

« manipuler »38. Lorsque les services d’emploi sont sous-traités, les pouvoirs publics

doivent évaluer les résultats des contractants en fonction à la fois du taux de placement

et de la stabilité ultérieure de l’emploi; l’évaluation doit être basée sur des données

officielles et non pas sur celles communiquées par les prestataires eux-mêmes.
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● Il faut empêcher « l’écrémage » (c’est-à-dire éviter que les contractants ne sélectionnent

les clients dont ils s’occuperont). Il incombe aux pouvoirs publics de mesurer les

résultats en matière d’emploi pour toutes les personnes orientées au départ vers les

prestataires de services; ainsi, ces derniers ne pourront majorer le taux de placement

qu’ils communiquent en se déchargeant des clients les moins facilement employables

sur des concurrents ou d’autres instances de protection sociale.

● Les services de l’emploi doivent être incités à révéler que des clients ne sont pas

disponibles pour travailler ou refusent de participer à un programme de réinsertion;

mais c’est aux pouvoirs publics qu’il incombe de continuer à gérer l’indemnisation, afin

de préserver les droits légitimes à prestations.

● Dans les pays où il n’existe pas ou peu d’indemnisation du chômage et où l’emploi dans

le secteur informel est fréquent, il appartient aux services de l’emploi de réinsérer

leurs clients dans l’emploi formel (voir section 3, chapitre 4). Par ailleurs, on pourrait

appliquer des mécanismes de gestion des performances qui récompenseraient les

services de l’emploi qui parviennent à élever les salaires individuels, comme attesté par

les données fiscales ou de sécurité sociale.

Quels sont les effets d’une stratégie complète d’activation? Les mesures d’activation

peuvent influer largement sur les résultats en termes d’emploi et de chômage et en termes

de perception des prestations, surtout là où les droits s’exercent pendant une durée longue

ou indéfinie. Le fait d’exiger une participation accrue et plus intensive aux programmes

d’emploi contribue à atteindre cet objectif de deux façons :

● Les contraintes liées à l’activation augmentent le degré de participation, en rendant plus

efficace la recherche de travail des participants et/ou en renforçant leurs compétences,

à condition que les programmes soient bien conçus et bien appliqués.

● Face à la perspective de devoir participer aux programmes d’activation ou de s’exposer à des

sanctions financières, certains allocataires se mettent à travailler ou renoncent à leurs droits

plus vite qu’ils ne l’auraient fait autrement, tandis que d’autres bénéficiaires potentiels ne

formulent pas de demande d’indemnisation – on parle d’« effets de motivation ».

Au vu de l’expérience récente de plusieurs pays de l’OCDE, l’impact des stratégies

d’activation peut être important, mais il faut sans cesse en surveiller l’efficacité, car les

rendements s’avèrent très variables (OCDE, 2005a, chapitre 4) :

● Les effectifs de l’aide sociale, aux États-Unis, et la proportion des bénéficiaires

d’allocations de chômage au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni,

ont diminué de plus de moitié par rapport aux niveaux maximum atteints pendant les

récessions du début des années 80 ou 90. En Australie et en Nouvelle-Zélande, le recul a

été récemment de 25 à 30 % sur une période plus courte. Les améliorations semblent être

étroitement liées à l’adoption de stratégies d’activation dans ces pays. Les avantages

vont peut-être plus loin que la réduction de la durée de recherche d’emploi. Il est

possible que les mesures d’activation permettent de mieux faire correspondre les

compétences des demandeurs aux emplois disponibles, améliorant ainsi les

perspectives de rémunération et la stabilité de l’emploi.

● Mais on doit aussi reconnaître les limites des stratégies d’activation. Dans les pays

nordiques, qui jouissent d’un degré élevé de protection sociale et consacrent depuis

longtemps des moyens financiers importants aux PAMT, on note certains signes d’un

déclin de leur rendement. Si les mesures de ce type prises par le Danemark dans les
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années 90 ont fait reculer le chômage, elles ont coûté plus cher que celles utilisées dans

certains autres pays. Il faut procéder à des tests et à des évaluations pour mettre au point

des programmes d’activation qui soient efficaces, financièrement supportables et

imposent aux participants des obligations raisonnables.

Leçons à tirer

Certes, les résultats de l’évaluation d’un grand nombre de programmes actifs du marché

du travail ont été inégaux; mais le nombre de ceux dont on a démontré la réussite est suffisant

pour confirmer qu’un dosage approprié de PAMT bien conçus peut réduire le chômage, en

améliorant le rapprochement des offres et des demandes d’emploi, ainsi qu’en développant

l’expérience et les compétences professionnelles des personnes qui y participent. On peut

maximiser ces avantages en intégrant les PAMT à une stratégie complète d’activation des

chômeurs, soumise à une gestion rigoureuse des performances, elle-même basée sur un suivi

permanent de l’effet à long terme des diverses mesures utilisées sur les résultats en matière

d’emploi. Un nombre croissant de pays de l’OCDE se sont beaucoup rapprochés d’un système

de ce type. Cependant, les initiatives dans ce domaine doivent être couplées avec des

évaluations systématiques des programmes qui fonctionnent et de ceux qui ne fonctionnent

pas et demandent à être améliorés ou devraient être interrompus.

2.4. Problèmes de politique relatifs aux prestations sociales habituellement 
non subordonnées à la disponibilité pour travailler

L’une des recommandations détaillées de la Stratégie de 1994 pour l’emploi était

de soumettre à l’obligation de disponibilité pour le travail ou à d’autres « conditions

restrictives » similaires les bénéficiaires d’une aide sociale de durée indéfinie qui sont en

mesure de travailler. On ne donnait pas d’autres indications sur les meilleures méthodes

pour activer cette catégorie, alors que l’on précisait longuement les moyens les plus

appropriés de refaire travailler les allocataires de l’assurance chômage. L’une des

évolutions les plus notables de la politique de l’emploi et de la politique sociale, au cours

des dix dernières années, a été l’intérêt accru porté à l’application des principes

d’activation, initialement conçus pour les chômeurs, aux bénéficiaires de prestations

sociales qui ne sont habituellement pas subordonnées à la disponibilité au travail. Par

commodité, on qualifiera ce type de prestations de prestations de non-emploi39.

La tendance de long terme à l’augmentation de la dépendance à l’égard des prestations 
de non-emploi ne s’est pas inversée en dépit des progrès récents sur le plan de l’emploi

De 1980 jusqu’au début des années 90, la plupart des pays de l’OCDE pour lesquels on

dispose de statistiques ont connu une hausse tendancielle de la proportion de personnes

en âge de travailler percevant une prestation sociale, qu’il s’agisse d’une indemnité de

chômage ou d’une allocation indépendante de l’emploi (graphique 3.5)40. Entre 1994

et 1999, les effectifs totaux de bénéficiaires de prestations ont quelque peu diminué dans

la majorité de ces pays. C’est le résultat des progrès réalisés pour réduire le taux

d’attribution d’indemnités de chômage; en effet, le taux de chômage a généralement

baissé et les pouvoirs publics ont mieux fait respecter les obligations de disponibilité

au travail ou offert aux chômeurs une assistance à la réinsertion plus efficace

(sous-sections 2.1 et 2.3 ci-dessus). En revanche, les taux de dépendance aux prestations de

non-emploi se sont stabilisés, dans certains pays, depuis le milieu des années 90, mais ont

continué d’augmenter dans d’autres (voir Carcillo et Grubb, 2006). Par suite, la part de la
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dépendance totale vis-à-vis des transferts sociaux imputable à l’indemnisation du

chômage s’est réduite dans la plupart de ces pays, et souvent de façon très marquée, et

même les pays où le poids des indemnités de chômage s’est beaucoup réduit ont souvent

enregistré une croissance continue d’au moins l’une des principales prestations de non-

emploi, auxquelles on s’intéresse donc désormais davantage.

Les bénéficiaires de prestations représentent une bonne part de la main-d’œuvre

potentielle qu’il faudra mobiliser pour faire augmenter les taux d’emploi, dans le cadre

d’une politique globale pour faire face au vieillissement démographique (OCDE, 2003a,

chapitre 4). Selon les pays, de 11 % à 38 % des personnes en âge de travailler percevaient,

en 1999, une prestation sociale (tableau 3.6). Il importe de noter que les bénéficiaires de

prestations sont presque deux fois plus nombreux que les autres personnes en âge de

travailler qui ne sont ni en activité, ni étudiants à plein-temps : en moyenne, dans les

16 pays pour lesquels on dispose de données, 20 % de la population en âge de travailler

perçoit des prestations et 12 % se trouve dans la catégorie résiduelle (« autres »). Au

Graphique 3.5. Évolution du nombre de bénéficiaires de prestationsa, 1980-99
Pourcentage de la population d’âge actif

a) Pourcentage de la population d’âge actif percevant des prestations de remplacement du revenu (nombre de
personnes en équivalent temps plein).

Source : OCDE (2003), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, chapitre 4, Paris.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/144014521308
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Danemark et en République slovaque, la quasi-totalité des actifs potentiels qui pourraient

être mobilisés perçoit des prestations.

Au vu de ces modèles, il pourrait s’avérer très efficace d’étendre les mesures d’activation

actuellement destinées surtout aux chômeurs aux personnes bénéficiaires d’allocations de

non-emploi. Mais cette politique n’aura de sens que si l’on peut s’assurer : i) qu’il est justifié

d’encourager un pourcentage significatif des intéressés à travailler, et ii) que les types de

mesures d’activation qui se sont montrés efficaces pour les bénéficiaires des allocations de

chômage le seraient autant pour cette autre catégorie, peut-être au prix de modifications

appropriées. Dans la suite de cette section, on soutient que l’activation est souhaitable et

réalisable pour beaucoup de bénéficiaires de prestations de non-emploi et on examine les

meilleurs moyens possibles d’y parvenir41. La réflexion porte essentiellement sur les

prestations de maladie et d’invalidité, l’aide sociale et les allocations de parent isolé. Les

retraites anticipées et prestations de pension sont traitées au chapitre 4.

Arguments en faveur d’une réforme de la gestion des allocations de non-emploi

Toute personne qui reçoit des allocations de non-emploi n’est pas forcément en

mesure de travailler ou ne doit pas y être obligée. Ainsi, le versement intégral de revenus

de remplacement, en l’absence d’obligation de travailler, est justifié pour certaines

situations d’incapacité ou de soins à des proches42. Toutefois, le champ d’application exact

des allocations perçues en cas d’inactivité totale varie énormément. Plusieurs facteurs

conduisent à redéfinir les droits à prestations :

● L’évolution des attentes en matière sociale. Sous l’influence des grandes tendances de la

société, l’idée selon laquelle les femmes mariées ou les parents isolés ne devraient pas

Tableau 3.6. Taux d’emploi et de dépendance vis-à-vis des prestations sociales 
dans la population d'âge actif

Pourcentage de la population d'âge actif, 1999

En emploi ou en formation
Taux de dépendance vis-à-vis 

des prestations
Autres

Australie 63.5 17.5 18.9

Autriche 72.4 21.5 6.0

Belgique 63.4 23.6 13.0

Canada 71.1 18.0 10.8

Danemark 76.6 23.1 0.3

France 68.2 24.2 7.6

Allemagne 66.3 22.4 11.3

Irlande 67.4 19.3 13.3

Japon 69.5 11.4 19.0

Pays-Bas 63.1 17.8 19.2

Nouvelle-Zélande 64.4 16.8 18.8

République slovaquea 64.7 38.2 –2.8

Espagne 64.4 11.2 24.4

Suède 74.3 20.0 5.7

Royaume-Uni 66.6 18.9 14.5

États-Unis 78.3 13.7 8.0

OCDEb 68.4 19.9 11.8

a) Pour la République slovaque, la valeur négative de la catégorie « autres » correspond aux doubles comptages pour
le taux de dépendance vis-à-vis des prestations et pour les autres situations comme l'emploi ou la formation.

b) Moyenne non pondérée des pays ci-dessus.
Source : Voir OCDE (2003), Perspectives de l'emploi de l'OCDE, tableau 4.1 et graphique 4.1, Paris.

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/855086240846

http://dx.doi.org/10.1787/855086240846
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être tenus de travailler est devenue progressivement moins partagée. Plus généralement,

une forte proportion de personnes « inactives » en âge de travailler aimeraient travailler

dès lors que les conditions nécessaires se trouveraient réunies (OCDE, 2003a).

● Les problèmes d’administration. Il peut être plus intéressant de solliciter des prestations

d’invalidité plutôt que des indemnités de chômage qui impliquent des obligations

supplémentaires. Si les administrateurs, comme les médecins de famille qui établissent

des certificats de maladie, n’ont pas de motivation directe pour rejeter les demandes, on

risque une dérive vers le laxisme en matière de gestion des prestations et de

consentement social à l’égard des demandes de prestations d’invalidité. La solution de

ce problème exige une révision des formalités administratives, mais une redéfinition des

droits à prestations peut être un élément dans des réformes de grande ampleur.

● L’utilisation abusive de critères du « tout ou rien ». L’incapacité et les soins à des proches

constituent souvent des obstacles seulement partiels à l’activité professionnelle. En

dépit de ses avantages, un cloisonnement strict des régimes de prestations43 ne peut

« activer » des personnes qui gardent une forte capacité de travail mais ont droit à des

allocations de non-emploi. Dans les pays anglophones appartenant à l’OCDE, qui avaient

créé, il y a de nombreuses années, une catégorie distincte de prestations réservées aux

parents isolés, on en était venu à penser que les bénéficiaires ne devaient pas être

obligés de prendre un emploi ou de s’y préparer.

Transfert à l’indemnisation du chômage

Plusieurs pays demandent maintenant aux catégories sociales à risque qui avaient

auparavant droit à des prestations de non-emploi d’être disponibles pour une activité à

temps plein et apportent à ces groupes des services étendus d’accompagnement dans la

recherche d’emploi :

● On ne cite guère, désormais, l’argument d’une éventuelle réduction générale du chômage

pour défendre les prestations de préretraite subventionnées par l’État. Elles sont de plus en

plus considérées comme un moyen conservé faute de mieux, parce que les autres mesures

prises pour abaisser le chômage des travailleurs âgés sont inefficaces ou parce qu’il s’agit

de droits acquis dont la suppression est politiquement difficile. La plupart des pays ont

amorcé une suppression progressive (voir sous-section 1.2, chapitre 4).

● Les obligations de disponibilité au travail ont été étendues à la majorité des parents

isolés par une nouvelle législation, adoptée en 1996, au Canada, aux États-Unis et aux

Pays-Bas. Cela a pris partiellement la forme d’un abaissement explicite de l’âge du plus

jeune enfant qui permet d’être dispensé de ces obligations; mais on a surtout opéré une

décentralisation donnant aux collectivités locales le droit de formuler des exigences en

fonction des situations individuelles (aux Pays-Bas, une deuxième réforme intervenue

en 2004 leur a donné toute liberté sur ce plan).

● S’agissant des ménages constitués de couples qui sollicitent l’aide sociale, il est

désormais demandé à l’un des partenaires d’être disponible pour travailler (faute de quoi

le couple perd le bénéfice du supplément de prestations dû au partenariat); cette règle a

été introduite par l’Australie en 1995, le Danemark en 1997 et le Royaume-Uni en 2001.

Durcissement des conditions d’obtention des pensions d’invalidité

Les Pays-Bas ont pris plusieurs mesures d’ordre administratif qui modifient les

conditions d’octroi des pensions d’invalidité44. De plus, un certain nombre de pays les
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versent en principe à titre temporaire et réexaminent systématiquement les dossiers au

bout de quelques années. Pourtant, la fréquence de retour à l’emploi des personnes

pensionnées depuis plusieurs années demeure basse et il est probable que les dispositions

prises pour réduire les entrées initiales dans ce régime auront plus d’impact sur les

effectifs de bénéficiaires. En particulier, le régime de longue maladie sert de voie d’accès

aux pensions d’invalidité. Certains pays ont prévu des incitations pour que les entreprises

contrôlent les absences pour maladie et l’admission au régime d’invalidité, en leur faisant

partager la charge financière des prestations, soit directement, soit par le biais de

cotisations d’assurance calculées sur la base de leurs antécédents (comme les Pays-Bas

l’ont fait avec succès en 1998). En outre, il conviendrait d’examiner des solutions

permettant de garder les gens en activité dans le cadre d’une procédure d’évaluation, en

plusieurs étapes, de la situation sociale et personnelle, ainsi que de l’état de santé des

postulants, avant de reconnaître le droit à une pension d’invalidité (comme cela se fait au

Luxembourg). Enfin, la reconnaissance d’une diminution partielle de la capacité à travailler

devrait, quand cela se justifie, ouvrir droit à un « emploi flexible » à plein-temps (avec

versement à l’employeur d’une subvention permanente), de préférence à une allocation de

nature passive (exemple du Danemark; Communal Project Group, 2005).

Obligation de disponibilité partielle pour travailler

À l’intention des personnes subissant une diminution partielle ou temporaire de leur

capacité de travail, on pourrait imaginer un statut d’allocataire assorti d’une obligation de

disponibilité partielle pour une activité :

● On pourrait verser une pension d’invalidité partielle; aux Pays-Bas, par exemple, les

bénéficiaires d’une telle pension doivent solliciter parallèlement des indemnités

partielles de chômage (ce qui suppose d’être disponible pour un emploi à temps partiel),

pour obtenir un revenu de remplacement à taux plein.

● On pourrait verser une indemnité de chômage correspondant à une définition modifiée d’un

« emploi convenable ». Au Royaume-Uni, les bénéficiaires de l’allocation de recherche

d’emploi affectés d’un handicap et les personnes ayant la responsabilité de soins à enfants

n’ont (dans certains cas) l’obligation d’être disponibles que pour un travail à temps partiel.

En Australie, à partir de 2006, les personnes partiellement invalides et les parents isolés qui

solliciteront le bénéfice de la prestation dite « de nouveau départ » (Newstart Allowance)

seront transférés à ce régime et ne seront tenus (en général) d’être disponibles que pour une

activité à temps partiel. Ils devront suivre un programme de réinsertion (Mutual Obligation),

mais avec moins d’heures de participation obligatoire que les chômeurs ordinaires.

● Au Royaume-Uni, les bénéficiaires d’allocations de non-emploi ont un entretien

professionnel obligatoire une fois par an et plus souvent pour les nouveaux demandeurs

de l’aide aux parents isolés; la périodicité est de trois ans pour les bénéficiaires d’une

pension d’incapacité qui ont un potentiel d’activité professionnelle. L’acceptation des

offres d’emploi et la participation à d’éventuels autres dispositifs qui leur sont proposés

– comme la « nouvelle donne » (New Deal) pour les parents isolés et pour les personnes

handicapées – restent volontaires. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont recours à des

entretiens axés sur l’activité.

● Les prestations d’incapacité pourraient être subordonnées à la participation à des

programmes de réadaptation. Certains pays prévoient des allocations spécifiques de

rééducation, versées aux victimes d’accidents du travail qui sont sous traitement
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médical et censées reprendre une activité45. D’autres ont tenté, mais pas toujours avec

succès, de conditionner généralement l’obtention de prestations d’incapacité à la

participation à des programmes de réadaptation.

On dispose d’informations limitées sur l’efficacité de ces dispositions. De manière

générale, le conseil en matière d’emploi donne de moins bons résultats quand les clients

ne sont disponibles que pour des profils de poste particuliers. Mais, limiter les recherches

à des activités à temps partiel ne semble pas poser de problèmes notables si la plupart des

membres d’une catégorie de clients ne sont pas en mesure de travailler à plein-temps. Les

données relatives aux entretiens axés sur l’activité témoignent de résultats nuancés46.

Services d’emploi destinés aux allocataires dont la capacité de travail est limitée

Les moyens utilisés à l’intention des catégories pour lesquelles la recherche d’un

travail n’est qu’une obligation récente semblent analogues à ceux destinés aux chômeurs

de longue durée : formation à la recherche d’emploi, assistance et suivi, conseil intensif et

aide directe au placement, à quoi s’ajoute un recours sélectif ou ciblé à des formations

générales. Cependant, certaines mesures d’aide spécifiques s’imposent pour lever les

obstacles à l’emploi auxquels peuvent se heurter certains bénéficiaires de prestations de

non-emploi :

● La possibilité de garantir aux parents isolés la prise en charge de leurs enfants contribue

à surmonter les objections opposées au principe d’une activité professionnelle, ce qui

permet aux conseillers de se consacrer au placement. Imposer l’obligation de travailler

sans améliorer les possibilités de prise en charge des enfants risque d’être vain (exemple

de la Nouvelle-Zélande en 1997).

● Le programme britannique d’employabilité ciblé sur les personnes qui ont perçu des

prestations de maladie pendant huit semaines offre aux clients une participation, d’une

durée de 6 à 13 semaines, à un module de « gestion de leur pathologie », qui les aide à

s’adapter. Des modules séparés sont prévus pour trois grandes pathologies concernant

cette catégorie de clients : maladies mentales modérées, problèmes cardio-respiratoires

et maladies ostéo-musculaires. La participation à des programmes similaires est

encouragée dans d’autres pays qui s’efforcent de traiter les allocations pour incapacité

comme des prestations de réadaptation.

Leçons à tirer

L’expérience récente montre l’existence d’une importante marge de manœuvre pour

appliquer les stratégies d’activation aux bénéficiaires d’allocations de non-emploi, mais

avec des modifications qui permettent de tenir compte des caractéristiques propres à

chaque catégorie. Des mécanismes de filtrage sont aussi nécessaires pour éviter que des

personnes aptes à travailler ne sorte du marché du travail. Le fait que des données de plus

en plus nombreuses confirment l’efficacité de réformes bien conçues est particulièrement

bienvenu dans le contexte du vieillissement de la population. En effet, réduire la

dépendance à l’égard des transferts sociaux de la population en âge de travailler est l’une

des voies les plus prometteuses pour limiter l’augmentation future des ratios totaux de

dépendance. Cet aspect de la politique économique devra occuper une place beaucoup

plus importante dans la nouvelle formulation de la Stratégie pour l’emploi que ce ne fut le

cas en 1994.
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3. Impact de la fixation des salaires, de la fiscalité et de la réglementation 
du marché du travail et des marchés de produits sur la demande 
de main-d’œuvre et l’emploi

Le dynamisme de l’embauche dans le secteur des entreprises privées est l’une des

conditions essentielles de la performance du marché du travail. Si l’offre d’emplois n’est

pas assez abondante, en effet, les mesures visant à encourager les chômeurs et d’autres

allocataires sociaux à chercher activement du travail – telles que celles décrites ci-dessus à

la section 2 – risquent fort de ne pas être d’une grande utilité. Pour que la demande de

main-d’œuvre soit suffisante, il faut non seulement une politique macroéconomique

appropriée (section 1), mais aussi, en complément, des réformes structurelles qui

favorisent la création d’emplois. Nous passerons en revue ci-après cinq domaines de la

Stratégie pour l’emploi de 1994 dans lesquels l’action des gouvernements a précisément

pour but, avant tout, de soutenir la demande de main-d’œuvre. Dans les deux premiers cas,

il s’agit de faire en sorte que les mécanismes de fixation des salaires et d’imposition des

revenus du travail ne se traduisent pas par des coûts de main-d’œuvre excessivement

élevés (sous-sections 3.1 et 3.2), tandis que dans les trois derniers, le système de

réglementation économique doit être mis au service de l’emploi en permettant aux

entreprises de jouer sur le niveau des effectifs et sur le temps de travail pour répondre avec

souplesse à l’évolution de la production et aux préférences des salariés, et en stimulant

vigoureusement la concurrence sur les marchés de produits (sous-sections 3.3 à 3.5)47.

3.1. Mécanismes institutionnels et mesures régissant la fixation des salaires

La Stratégie de l’OCDE pour l’emploi de 1994 recommandait d’accroître la flexibilité des

salaires et des coûts de main-d’œuvre par deux moyens : i) en supprimant les contraintes qui

empêchent les salaires de refléter les conditions locales et le niveau de qualification de

chacun, et ii) en réduisant les coûts de main-d’œuvre non salariaux (OCDE, 1994a). En ce qui

concerne le premier point, elle avançait en particulier les propositions suivantes :

● Réorienter les négociations collectives sectorielles vers la conclusion d’accords-cadres

qui laissent aux entreprises une plus grande liberté pour adapter les salaires aux

conditions locales.

● Introduire dans les accords sectoriels des clauses ouvrant la possibilité d’une

renégociation au niveau local.

● Renoncer progressivement à la pratique de l’extension administrative des conventions

collectives, considérée comme une source de rigidité dans la fixation des salaires.

● Réévaluer le rôle des salaires minimums légaux et s’orienter vers des instruments de

redistribution mieux ciblés ou bien réduire le plus possible leurs effets négatifs sur

l’emploi en modulant les minima en fonction de l’âge ou de la région et/ou en les

indexant sur les prix plutôt que sur le salaire moyen.

Évolution des politiques publiques depuis 1994

Très nombreux sont les pays de l’OCDE où l’on a pu observer une certaine décentralisation

des négociations salariales au cours des dix dernières années, au profit notamment d’accords

conclus au niveau de l’entreprise, tendance qui était déjà perceptible dans les années 80

(tableau 3.7)48. Au Mexique, aux Pays-Bas et au Portugal, en outre, des mesures ont été prises

pour encourager une plus grande différenciation des salaires en fonction du niveau de

qualification et de la productivité (Brandt et al., 2005). Bien souvent, ces évolutions ne sont pas
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Tableau 3.7. Indicateurs synthétiques de l’OCDE de la centralisationa 
et de la coordinationb des négociations salariales depuis 1970c

Centralisation Coordination

1970-74 1985-89 1995-2000 1970-74 1985-89 1995-2000

Australie 4 4 2 4 4 2
Autriche 3 3 3 5 4 4
Belgique 4 3 3 4 (4) (4.5)
Canada 1 1 1 1 1 1
République tchèque . . . . 1 . . . . 1
Danemark 5 3 2 5 (4) (4)
Finlande 5 5 5 5 5 5
France 2 2 2 2 2 2
Allemagne 3 3 3 4 4 4
Hongrie . . . . 1 . . . . 1
Irlande 4 (2.5) 4 4 (2.5) 4
Italie 2 2 2 2 2 4
Japon 1 1 1 4 4 4
Corée 1 1 1 1 1 1
Pays-Bas 3 3 3 3 4 4
Nouvelle-Zélande 3 3 1 4 4 1
Norvège (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5)
Pologne . . . . 1 . . . . 1
Portugal 5 3 4 5 3 4
République slovaque . . . . 2 . . . . 2
Espagne 5 (3.5) 3 5 (3.5) 3
Suède 5 3 3 4 3 3
Suisse 3 3 2 4 4 4
Royaume-Uni 2 1 1 (3) 1 1
États-Unis 1 1 1 1 1 1

Moyenne non pondérée de l'OCDE 3.1 2.5 2.2 3.5 2.9 2.6
Coefficient de variation 48 46 54 41 47 55

. . : Données non disponibles.
a) Centralisation :

1 = Essentiellement au niveau de l’entreprise ou de l’établissement.
2 = À la fois au niveau du secteur et des entreprises, une proportion importante de salariés étant couverte par les

négociations au niveau de l’entreprise.
3 = Essentiellement au niveau sectoriel.
4 = Essentiellement négociations sectorielles, mais aussi accords périodiques au niveau central.
5 = Niveau central prédominant.

b) Coordination :
1 = Négociations fragmentées au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, avec peu ou pas de coordination

par des organisations à des niveaux plus élevés.
2 = Négociations fragmentées au niveau du secteur et de l’entreprise, avec peu ou pas d’effet d’entraînement.
3 = Négociations au niveau du secteur, avec un effet d’entraînement non systématique et une coordination

modérée entre les principaux acteurs de la négociation.
4 = a) coordination informelle de la négociation au niveau du secteur et de l’entreprise par des organisations

chefs de file (multiples);
b) négociations coordonnées par des confédérations chefs de file, notamment négociations menées sous la

direction du gouvernement (accords tripartites, pactes sociaux) ou imposition de barèmes de salaires par le
gouvernement;

c) effet d’entraînement systématique, joint à une forte concentration syndicale et/ou une coordination des
négociations par les grandes entreprises;

d) arbitrage des salaires par le gouvernement.
5 = a) coordination informelle des négociations au niveau du secteur par une confédération syndicale;

b) négociations coordonnées par des confédérations chefs de file ou imposition par le gouvernement d’un
barème/gel des salaires, avec obligation de paix sociale.

c) Aucun chiffre n’a été indiqué pour 1970-89 pour les pays d’Europe orientale membres de l’OCDE (anciennes
économies planifiées). Les chiffres entre parenthèses sont des moyennes pour la période lorsque deux années au
moins diffèrent de la valeur modale pour la période.

Source : OCDE (2004), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, chapitre 3, Paris.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/013412467452

http://dx.doi.org/10.1787/013412467452
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le fruit des programmes de réforme adoptés par les gouvernements, mais résultent

d’initiatives venant des partenaires sociaux eux-mêmes – comme l’illustre la décentralisation

des négociations salariales au Danemark, même si le degré de coordination est encore très

élevé – ou bien, de façon plus ponctuelle, d’une action concertée des syndicats et des

employeurs pour adapter leurs pratiques aux transformations de l’environnement

économique. Dans certains cas, ces initiatives privées de décentralisation des négociations ont

aussi été encouragées par les pouvoirs publics, comme en Allemagne, par exemple, où après

avoir publiquement incité les intéressés à utiliser davantage les clauses dérogatoires aux

accords collectifs, les autorités sont allées jusqu’à les menacer de modifier la législation s’ils

faisaient preuve de mauvaise volonté (OCDE, 2004a, chapitre 3). L’Australie est l’un des rares

pays où l’évolution vers une plus grande décentralisation du système de négociation a été en

grande partie l’œuvre du législateur49.

En Europe, l’évolution vers une plus grande décentralisation a souvent consisté à

étendre le champ des négociations au niveau de l’entreprise pour y inclure la possibilité de

déroger aux dispositions des accords sectoriels en matière de conditions de travail (Brandt

et al., 2005; et OCDE, 2004a, chapitre 3). Cependant, comme dans la plupart des cas ces

clauses dérogatoires ne peuvent être invoquées qu’avec l’accord des organisations

patronales et des organisations syndicales, on peut douter de leur efficacité pour ce qui est

d’assurer une plus grande adéquation des salaires aux conditions locales50. Et même

lorsqu’elles sont mises en œuvre, leur effet sur la différenciation des salaires risque d’être

limité du fait des règles dont elles sont assorties, en vertu desquelles, par exemple, elles ne

peuvent porter que sur les conditions de travail (et pas sur les salaires) ou ne peuvent jouer

que si elles sont favorables aux salariés. De plus, on n’observe guère d’évolution pour ce qui

est de l’extension aux salariés non syndiqués des conventions collectives négociées avec

les syndicats, qu’elle soit le fait des employeurs ou résulte d’une procédure administrative.

Dans un certain nombre de pays de l’OCDE, particulièrement en Europe, il s’avère, encore

aujourd’hui, que la grande majorité des salariés dont les conditions de travail sont fixées

par des conventions collectives ne sont pas syndiqués (OCDE, 2006a, graphique W.3.2)51.

En ce qui concerne les salaires minimums légaux, les gouvernements des pays de

l’OCDE se sont montrés réticents à remettre en cause leur niveau élevé, à la seule exception

de la Pologne, qui a récemment revu à la baisse les taux de rémunération minimale

appliqués aux jeunes travailleurs (Brandt et al., 2005). Néanmoins, on a parfois laissé le

salaire minimum légal décrocher par rapport à la hausse des salaires plus élevés, tendance

générale qui était déjà visible dans les années 80 (graphique 3.6). Par rapport au salaire

médian, le salaire minimum légal a diminué depuis 1994 en Australie, en Belgique, en

Espagne, aux États-Unis, en Grèce, au Mexique et au Portugal (OCDE, 2006a, graphique W.3.3),

tandis qu’il a été sensiblement revalorisé il y a peu de temps en Hongrie et en République

tchèque. En France, le passage progressif à la semaine de 35 heures a entraîné l’apparition de

plusieurs salaires horaires minimums, dont l’harmonisation a ensuite abouti à une

augmentation par rapport au salaire médian. Le Royaume-Uni et l’Irlande ont instauré un

salaire minimum national, respectivement en 1999 et en 2000, qui représente environ 40 %

du salaire médian. Pour éviter les effets négatifs qu’une telle mesure peut avoir sur l’emploi,

des minima pour les jeunes travailleurs ont été prévus dans les deux cas. Depuis son

adoption en 1999, le salaire minimum en vigueur au Royaume-Uni a été légèrement

revalorisé, en plusieurs étapes, par rapport au salaire médian52.
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Faits nouveaux

Structure des négociations collectives. La Stratégie pour l’emploi de 1994 reflétait une

analyse selon laquelle l’un des facteurs qui avaient contribué à la dégradation de la situation

de l’emploi observée dans de nombreux pays de l’OCDE après le premier choc pétrolier était

l’existence de mécanismes de fixation des salaires trop peu ouverts aux forces du marché.

D’après la théorie économique, il y a deux raisons pour lesquelles les dispositifs de

négociation collective peuvent se traduire par un niveau élevé de chômage. Premièrement, le

chômage d’équilibre sera d’autant plus élevé que les syndicats useront de leur pouvoir de

négociation pour tenter de fixer globalement les salaires à un niveau trop haut par rapport à

la productivité (Nickell et al., 2005). Deuxièmement, par souci d’équité, les syndicats ont

tendance à mener une politique de compression des écarts de rémunération, surtout vers le

bas de la distribution des salaires, et il apparaît que cette compression est particulièrement

prononcée lorsque la centralisation ou la coordination des négociations salariales sont très

poussées. Si la compression de la structure salariale est assez forte, le risque est alors

d’exclure de l’emploi un grand nombre de travailleurs peu qualifiés ou résidant dans des

régions à faible productivité (cf. section 2 du chapitre 4). Ces effets potentiels indésirables

des négociations collectives ont continué de faire l’objet depuis 1994 de nombreuses études,

dont nous dégagerons maintenant les enseignements53.

Graphique 3.6. Tendances de la dispersion des salaires depuis 1970
Moyennes pondérées par l’emploi dans quelques pays de l’OCDE, 1970-79 = 100

a) Rapport des 90e et 10e centiles pour les hommes travaillant à temps plein, en utilisant les données de l’Allemagne,
l’Australie, la Belgique, le Canada, la Corée, les États-Unis, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le
Japon, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède
et la Suisse.

b) Salaires des hommes travaillant à temps plein âgés de 15 à 24 ans, rapportés à ceux des hommes âgés de 25 à
54 ans, en utilisant les données de l’Allemagne, l’Australie, le Canada, la Corée, les États-Unis, la Finlande, la
Hongrie, l’Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suède.

c) Salaires des hommes travaillant à temps plein âgés de 55 à 64 ans, rapportés à ceux des hommes âgés de 25 à
54 ans, en utilisant les données de l’Allemagne, l’Australie, le Canada, les États-Unis, la Finlande, la Hongrie,
l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suède.

d) Salaires des femmes travaillant à temps plein âgées de 25 à 54 ans, rapportés à ceux des hommes âgés de 25 à
54 ans, en utilisant les données de l’Allemagne, l’Australie, le Canada, la Corée, les États-Unis, la Finlande, la
Hongrie, l’Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

e) Salaires minimums rapportés au salaire médian, en utilisant les données du Canada, de l’Espagne, des États-Unis,
de la France, de la Grèce, du Luxembourg, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas et de la Turquie.

Source : OCDE (2004), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, chapitre 3, Paris.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/471687417002
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L’évolution des négociations collectives ces dernières décennies – en particulier la

baisse du taux de syndicalisation et la décentralisation observées dans un grand nombre

de pays de l’OCDE – donne à penser que les salaires sont peut-être devenus un peu plus

réactifs aux forces du marché. Dès lors, la diminution de la part des salaires dans le revenu

total engendré par le secteur des entreprises indique une tendance à la modération globale

des salaires dans la majorité des pays de l’OCDE depuis la fin des années 70 (OCDE, 2004a,

chapitre 3). Cependant, il n’est pas certain qu’il y ait eu dans le même temps une tendance

générale à un relâchement des pressions à la hausse sur les salaires réels par rapport à la

productivité, pour un niveau de chômage inchangé, ce que des arguments théoriques

incitent en principe à considérer comme la mesure la plus pertinente de la modération

salariale. Il apparaît plus clairement, en revanche, que la dispersion globale des salaires

s’est accentuée dans la plupart des pays de l’OCDE, avec des écarts également plus

marqués selon l’âge mais pas selon le sexe (graphique 3.6). Toutefois, une forte

syndicalisation et un taux élevé de couverture des conventions collectives, de même que

des négociations salariales centralisées et coordonnées, continuent d’aller de pair avec une

moindre inégalité des salaires.

Le tableau 3.8 présente les résultats de régressions multivariées provenant de

17 études récentes qui ont utilisé des données de panel internationales pour estimer

l’impact du pouvoir de négociation des syndicats – mesuré par le taux de syndicalisation

ou la couverture des conventions collectives – sur les taux de chômage et d’autres mesures

de la performance du marché du travail. Trois d’entre elles seulement confirment

l’existence d’une relation positive robuste entre le taux de syndicalisation ou la couverture

des conventions et le niveau général du chômage, tandis que plusieurs autres concluent

qu’un taux élevé de syndicalisation accroît le chômage de certains groupes (travailleurs

âgés, femmes et chômeurs de longue durée, par exemple)54. Bassanini et Duval (2006)

compte parmi les études, majoritaires, qui ne relèvent pas d’effet significatif du taux de

syndicalisation sur la performance globale du marché du travail55.

Les recherches montrent clairement que l’impact du pouvoir de négociation des

syndicats sur la performance de l’emploi dépend en fait du niveau auquel sont négociées

les conventions collectives – niveau de l’entreprise, niveau sectoriel ou niveau national. On

considère souvent que les négociations décentralisées, au niveau de l’entreprise, limitent

les revendications salariales excessives puisque celles-ci entraîneraient une perte de parts

de marché finalement préjudiciable à l’emploi. C’est sur la base de ce raisonnement que la

Stratégie pour l’emploi de 1994 recommande de décentraliser les négociations salariales et

d’éliminer progressivement les mécanismes d’extension des conventions collectives. D’un

autre côté, les systèmes de négociation caractérisés par un fort degré de centralisation ou

de coordination peuvent aussi contribuer à un niveau élevé d’emploi, parce que leurs

acteurs intègrent mieux les effets nuisibles (pour l’emploi) que peuvent avoir des pressions

salariales excessives sur le plan macroéconomique (Bruno et Sachs, 1985; Soskice, 1990)56.

Ces considérations donnent à penser qu’il existe entre le chômage et le degré de

« corporatisme » des négociations collectives (centralisation et/ou coordination) une

relation qui n’est sans doute pas monotone mais qui revêt plutôt la forme d’une « courbe

en cloche » : les systèmes intermédiaires, c’est-à-dire les négociations de branche sans

coordination à un niveau plus élevé, étant ceux qui donnent les plus mauvais résultats en

termes d’emploi car ils ne bénéficient ni de l’internalisation des externalités négatives

associée aux systèmes fortement centralisés et/ou coordonnés, ni de la discipline de

marché qui prévaut dans le cas des négociations salariales décentralisées (Calmfors et
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Driffill, 1988). Les formes intermédiaires de négociation auraient ainsi des effets

particulièrement néfastes dans les cas où l’extension légale des conventions collectives

sectorielles limite la possibilité pour la concurrence de modérer les revendications

salariales et les évolutions qui en découlent.

Une majorité des analyses de régression internationales résumées dans le tableau 3.9

associent un degré élevé de corporatisme (c’est-à-dire une centralisation et/ou une

coordination très poussée des négociations salariales) à un moindre niveau de chômage. Tel

est le cas notamment de l’étude de Bassanini et Duval (2006), qui montre qu’un système de

négociations salariales étroitement coordonné abaisse le chômage d’équilibre et que cet effet

est à la fois robuste et statistiquement très significatif. Pour le pays moyen de l’OCDE, les

estimations de base chiffrent à 1.4 point de pourcentage l’avantage que représente, sur le plan

du chômage, l’existence d’un système de négociations salariales très corporatiste par rapport

à un système intermédiaire ou faiblement coordonné. Plusieurs autres études ne relèvent

cependant aucun impact significatif sur le chômage qui puisse être imputé à la coordination/

centralisation des négociations salariales, tandis que pour Di Tella et MacCulloch (2005), une

plus forte centralisation est au contraire associée à un taux de chômage plus élevé.

Tableau 3.8. Études économétriques relatives à l’effet du cadre institutionnel 
sur le chômage d’équilibre : taux de syndicalisation 

et taux de couverture conventionnelle

Étude Résultat Commentaires

Bassanini et Duval (2006) Non Taux de syndicalisation.
Baker, Glyn, Howell et Schmitt (2005) Non ou + Pas d'impact du taux de syndicalisation, mais il est constaté que le taux 

de couverture conventionnelle augmente le chômage; par ailleurs, interaction 
positive entre le taux de syndicalisation et la coordination des négociations.

Di Tella et MacCulloch (2005) Non Mais impact négatif significatif, dans tous les cas, sur l'emploi et la participation 
au marché du travail.

Nickell, Nunziata et Ochel (2005) +- Le taux de syndicalisation augmente le chômage et renforce l'impact bénéfique 
de la coordination des salaires sur le chômage.

Fonds monétaire international (2003) ++ Taux de syndicalisation.
Nunziata (2003) - Taux de couverture conventionnelle.
Bertola, Blau et Kahn (2002a) +- Taux de syndicalisation; interactions avec les chocs dans plusieurs sens.
Bertola, Blau et Kahn (2002b) +- Le taux de syndicalisation réduit le chômage relatif des jeunes mais augmente 

le chômage relatif des travailleurs âgés et des femmes; résultats inverses 
en ce qui concerne l'emploi.

Fitoussi, Jestaz, Phelps, Zoega (2002) Non Taux de syndicalisation et taux de couverture conventionnelle.
Jimeno et Rodriguez-Palanzuela (2002) Non ou + Pas d'impact du taux de couverture conventionnelle; le taux de syndicalisation 

augmente le chômage global, mais pas le chômage des hommes d'âge très actif.
Belot et van Ours (2001) +- Le taux de syndicalisation augmente le chômage, tandis que l'effet inverse 

est observé pour le taux de couverture conventionnelle.
Morgan et Mourougane (2001) ++ Les salaires sont corrélés de façon positive avec le taux de syndicalisation.
Blanchard et Wolfers (2000) + Pas toujours d'éléments indiquant de façon significative que le taux 

de syndicalisation augmente l'impact des chocs négatifs.
Daveri et Tabellini (2000) Non Mais impact négatif significatif, dans tous les cas, sur l'emploi et la participation 

au marché du travail.
Elmeskov, Martin et Scarpetta (1998) Non Taux de syndicalisation.
Nickell (1997, 1998) + Taux de syndicalisation et taux de couverture conventionnelle; par ailleurs, 

impact négatif du taux de couverture conventionnelle sur l'emploi 
dans Nickell (1997).

Scarpetta (1996) ++ Taux de syndicalisation; par ailleurs, impact positif – mais pas toujours 
significatif – sur le chômage de longue durée.

Non : Pas d’impact significatif sur le chômage.
+/- : Impact positif/négatif significatif sur le chômage dans la plupart des cas.
++/-- : Impact positif/négatif significatif sur le chômage dans tous les cas.

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/247504235477

http://dx.doi.org/10.1787/247504235477
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Scarpetta (1996) et Elmeskov et al. (1998) apportent quelques éléments à l’appui de

l’hypothèse de la « courbe en cloche », selon laquelle le chômage est d’autant plus élevé

que les négociations ont lieu à un niveau intermédiaire, mais un plus grand nombre des

études considérées ne partagent pas cette conclusion57. Certaines données montrent en

outre que la centralisation/coordination influe sur la réactivité du chômage aux chocs

macroéconomiques. Selon Bassanini et Duval (2006), des mécanismes de négociation très

corporatistes renforcent la capacité de résistance de l’économie à un choc négatif, mais

Bertola et al. (2002a) font état de données démontrant au contraire qu’une coordination

plus poussée amplifie l’impact négatif d’un tel choc macroéconomique sur le chômage.

Au total, les travaux empiriques récents, y compris ceux qui sont présentés dans

Bassanini et Duval (2006), donnent à penser que des systèmes de négociation très

corporatistes se traduisent dans l’ensemble par des niveaux de chômage plus faibles que

d’autres mécanismes institutionnels. Cela dit, les données relatives à l’impact des

mécanismes de négociation collective sur le niveau général de l’emploi et du chômage

restent fragiles. Le manque de robustesse des résultats d’une étude à l’autre reflète sans

doute, au moins en partie, la difficulté qu’il y a à mesurer les institutions et les pratiques

de négociation, mais aussi le fait qu’un même schéma institutionnel peut ne pas

fonctionner de la même façon dans des contextes économiques et politiques différents. De

ce point de vue, l’association observée entre un degré de centralisation/coordination plus

poussé des négociations et une moindre dispersion des salaires fait donc exception (OCDE,

2004a, chapitre 3). Les observations sont toutefois très partagées sur le point de savoir si le

Tableau 3.9. Études économétriques relatives à l’effet du cadre institutionnel 
sur le chômage d’équilibre : centralisation et coordination 

des négociations salariales

Études Résultat Commentaires

Bassanini et Duval (2006) -- Corporatisme.

Baker, Glyn, Howell et Schmitt (2005) - Coordination.

Di Tella et MacCulloch (2005) ++ Centralisation; et un impact négatif pour l'emploi et la participation au marché 
du travail.

Nickell, Nunziata et Ochel (2005) -- Coordination.

Fonds monétaire international (2003) -- Coordination.

Nunziata (2003) - Coordination.

Bertola, Blau et Kahn (2002a) ++ Un renforcement de la coordination accroît l'impact négatif des chocs.

Bertola, Blau et Kahn (2002b) +- La coordination augmente le chômage relatif des jeunes et diminue le chômage 
relatif des travailleurs âgés; impact négatif sur l'emploi relatif à la fois des jeunes 
et des travailleurs âgés.

Fitoussi, Jestaz, Phelps, Zoega (2002) -- Coordination.

Jimeno et Rodriguez-Palanzuela (2002) - Coordination.

Belot et van Ours (2001) Non Coordination.

Blanchard et Wolfers (2000) -- Un renforcement de la coordination réduit l'impact négatif des chocs; 
non significatif lorsque les institutions sont prises en compte séparément.

Elmeskov, Martin et Scarpetta (1998) +- Validation de l'hypothèse de courbe en cloche pour la coordination, 
le corporatisme et, dans une moindre mesure, la centralisation.

Nickell (1997, 1998) -- Coordination; et toujours impact positif significatif sur les taux d'emploi.

Scarpetta (1996) -- Coordination, validation de l'hypothèse de courbe en cloche 
pour la coordination.

Non : Pas d’impact significatif sur le chômage.
+/- : Impact positif/négatif significatif sur le chômage dans la plupart des cas.
++/-- : Impact positif/négatif significatif sur le chômage dans tous les cas.

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/428547686222
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resserrement de la structure salariale associé à des négociations corporatistes a pour effet

de réduire l’emploi par l’exclusion des travailleurs faiblement qualifiés ou des travailleurs

qui résident dans des régions économiquement défavorisées58.

Salaires minimums. Un raisonnement économique simple permet de comprendre qu’un

salaire minimum légal ou des coûts de main-d’œuvre fixés à un niveau trop élevé sont à

même de faire obstacle à l’emploi des travailleurs faiblement productifs, avec pour

conséquence de réduire la production nationale tout en allant à l’encontre des objectifs

d’équité qui les ont motivés. Il n’en reste pas moins difficile de mesurer avec précision les

pertes d’emploi qui en résultent : on serait bien en peine, par exemple, de chiffrer le

nombre d’emplois perdus compte tenu des niveaux auxquels se situent actuellement

les salaires minimums dans différents pays. Le fait est que les données empiriques

concernant l’impact négatif des salaires minimums sur l’emploi manquent de cohérence,

certaines études faisant état d’effets significatifs, en particulier pour les jeunes (Neumark

et Washcer, 1999; OCDE, 1998, chapitre 2), alors que d’autres n’en détectent aucun (Card et

Krueger, 1995; Dolado et al., 1996; Elmeskov et al., 1998). Dans Bassanini et Duval (2006),

l’analyse ne permet pas de conclure à un impact significatif du salaire minimum sur le

chômage global, mais certains indices donnent néanmoins à penser que le taux d’emploi

des jeunes (en l’occurrence, le groupe des 20-24 ans) est plus faible lorsque le niveau du

salaire minimum est plus élevé.

L’ambiguïté des observations concernant l’impact du salaire minimum sur l’emploi

devrait inciter les gouvernements des pays qui ont recours à cette mesure à être très

attentifs aux éventuelles pertes d’emplois qui peuvent en résulter. Il pourrait être

néanmoins intéressant, puisque les effets négatifs des salaires minimums sur l’emploi

apparaissent nuls ou modestes dans un grand nombre d’études, d’utiliser cet outil dans le

cadre d’une politique sociale qui viserait à atténuer la pauvreté tout en étant axée sur

l’emploi (OCDE, 1998, chapitre 2 et 2003a, chapitre 3). Un salaire minimum peut en effet

encourager l’activité en rendant le travail financièrement attrayant pour les travailleurs

peu qualifiés. Dans un programme plus général de lutte contre la pauvreté, il ne pourrait

cependant jouer probablement qu’un rôle d’appoint puisque son niveau ne devrait pas être

trop élevé. Une autre limite importante tient à ce qu’une forte proportion des travailleurs

rémunérés au salaire minimum ne sont pas pauvres (par exemple, parce qu’ils ne sont pas

les seuls apporteurs de revenu dans le ménage)59. Les prestations liées à l’exercice d’un

emploi peuvent être mieux ciblées sur les ménages à faible revenu que le salaire minimum,

mais elles présentent elles aussi des inconvénients (notamment leur coût pour le budget et

les effets de stigmatisation qu’elles peuvent avoir). En outre, comme il est indiqué dans la

sous-section 2.2, un salaire minimum fixé à un niveau modéré peut jouer un rôle utile en

complément de prestations pour activité dans la mesure où il limite la possibilité pour

l’employeur de s’approprier ces prestations en abaissant les niveaux de rémunération

(Gregg, 2002; OCDE, 2005d).

En ce qui concerne le niveau auquel fixer le salaire minimum, il importe de prendre en

compte les interactions avec le système fiscal puisqu’on constate qu’un salaire minimum

trop élevé amplifie l’effet négatif du coin fiscal sur l’emploi (sous-section 3.2). Lorsqu’un

employeur envisage de recruter un travailleur sans expérience ou peu qualifié, en effet, il

compare généralement la productivité attendue de ce nouveau salarié avec la somme du

salaire minimum et des cotisations patronales de sécurité sociale. Comme le montre le

tableau 3.10, le coût minimum du travail, en pourcentage du coût moyen, varie beaucoup
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d’un pays à l’autre en présence d’un salaire minimum légal, de moins de 20 % au Mexique

en 2004 à plus de 50 % en Australie, en Turquie et dans trois pays de l’UE. Généralement,

le coût que représente le travailleur percevant le salaire minimum s’est peu modifié

entre 1997 et 200460.

Leçons à tirer

L’expérience récente confirme l’importance des mesures qui visent à faciliter un

ajustement flexible des salaires face aux pressions de l’offre et de la demande de manière

à obtenir de hauts niveaux d’emploi dans un contexte économique en mutation

permanente. Les recommandations détaillées concernant la réforme des mécanismes

de fixation des salaires restent largement d’actualité, mais un certain nombre de

modifications, commentées ci-dessous, apparaissent néanmoins justifiées :

● Négociations collectives. Les recommandations formulées dans la version initiale de la

Stratégie pour l’emploi mettent à juste titre l’accent sur la nécessité d’éviter autant que

possible les effets pervers que peut avoir l’organisation des négociations collectives au

niveau sectoriel. Cependant, il y aurait intérêt à tenir plus largement compte du fait que

les mécanismes et les pratiques qui caractérisent les relations professionnelles dans

chaque pays font partie du tissu politique et social et qu’il n’est donc pas facile pour les

gouvernements de les modifier. Ainsi doit-on constater, par exemple, que malgré la

recommandation pressante de l’OCDE en vue de son élimination, il n’y a pas eu

Tableau 3.10. Ratio coût pour l’employeura d’un travailleur rémunéré 
au salaire minimum/coût d’un travailleur rémunéré au salaire médian 

dans 21 pays de l’OCDE ayant un salaire minimum légal, 1997, 2000, 2004b

1997 2000 2004

Mexique 0.23 0.21 0.19
Corée 0.22 0.23 0.27
Espagne 0.33 0.31 0.29
États-Unis 0.38 0.36 0.31
Japon 0.31 0.31 0.32
République tchèque 0.22 0.30 0.37
République slovaque – 0.43 0.39
Irlande – 0.40 0.39
Pologne 0.45 0.41 0.40
Canada 0.44 0.44 0.41
Portugal 0.43 0.46 0.44
Royaume-Uni – 0.42 0.44
Hongrie 0.25 0.27 0.45
Belgique 0.50 0.48 0.45
Nouvelle-Zélande 0.45 0.44 0.47
Grèce 0.52 0.50 0.49
Pays-Bas 0.48 0.50 0.51
France 0.55 0.55 0.54
Luxembourg 0.55 0.52 0.54
Turquie 0.42 0.39 0.57
Australie 0.59 0.57 0.58

– : Sans objet.
a) Salaire brut versé plus les cotisations sociales obligatoires de sécurité sociale de l’employeur; on retient le taux de

cotisation de l’employeur pour un travailleur célibataire sans enfant gagnant 0.67 du salaire de l’ouvrier moyen.
b) Les pays sont classés par ordre croissant des coûts relatifs de la main-d’œuvre au niveau du salaire minimum

en 2004.
Source : Base de données de l’OCDE sur le salaire minimum et base de données de l’OCDE sur les impôts sur les salaires.

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/052430283755
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d’amélioration, ou très peu, en ce qui concerne l’extension automatique des conventions

collectives. S’il s’avère impossible d’appliquer des réformes fondamentales dans ce

domaine, peut-être vaut-il mieux alors se tourner vers des mesures propres à accroître

la flexibilité des salaires face à ces mécanismes (par exemple en permettant un usage

plus efficace des clauses dérogatoires). L’expérience récente donne également à penser

qu’il y aurait lieu de s’intéresser davantage au rôle que peut jouer dans la perspective

d’une amélioration salariale d’ensemble un système de négociation coordonné au

niveau central, tout au moins dans les pays dont les traditions et les institutions sont

compatibles avec ce type de démarche.

● Salaires minimums. L’expérience récente tend à montrer qu’un salaire minimum modeste

n’est généralement pas un problème, mais qu’il est essentiel de prévoir des minima

spécifiques pour les jeunes et peut-être d’autres catégories vulnérables. La mise en place

d’un salaire minimum bien conçu, à même de contribuer à une stratégie plus large en

faveur de l’emploi en veillant à ce qu’il soit plus rentable de travailler que de continuer à

percevoir des aides, est une autre piste à explorer. Cependant, les interactions négatives

qui peuvent se produire entre différentes mesures représentent un danger qui a

également été confirmé, en particulier dans le cas où un salaire minimum trop élevé se

double d’une lourde pression fiscale sur le travail.

3.2. Imposition des revenus du travail

Parmi les grandes lignes d’action qu’elle préconisait, l’Étude de l’OCDE sur l’emploi

publiée en 1994 recommandait en particulier d’accroître la flexibilité des coûts salariaux et

de main-d’œuvre, notamment en réduisant les coûts de main-d’œuvre non salariaux qui

aggravent le chômage sauf s’ils sont compensés par des concessions salariales (OCDE,

1994a). Sur ce point, les recommandations détaillées étaient les suivantes61 :

● Réduire les prélèvements sur le travail en général, là où la situation budgétaire ou les

compressions de dépenses le permettent et les prélèvements de ce type peuvent être

allégés en étant remplacés par d’autres impôts.

● Réduire les prélèvements directs et les cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires,

afin de modifier la structure de la demande de main-d’œuvre en faveur des travailleurs

faiblement rémunérés.

Ces recommandations reflétaient la crainte qu’une forte pression fiscale sur les

revenus du travail ait pour effet de déprimer l’offre et l’effort de travail en creusant un écart

entre la productivité marginale et la rémunération du travail. Dans la mesure où une lourde

imposition des revenus et de la consommation se traduit par une hausse des salaires,

lorsque les salariés parviennent à transférer cette charge fiscale sur les employeurs,

l’augmentation des coûts de main-d’œuvre qui en résulte a des effets négatifs sur l’emploi.

On peut en dire autant des taxes sur les salaires ou des cotisations de sécurité sociale à la

charge des employeurs, qui risquent même davantage de gonfler les coûts de main-

d’œuvre en présence de planchers salariaux dus à l’existence de salaires minimums

légaux. D’un autre côté, si les employeurs arrivent à transférer ces charges sur les salariés

au moyen d’une baisse des rémunérations, cela peut avoir un effet négatif sur l’offre de

main-d’œuvre – en particulier dans le cas des travailleurs à bas salaire – puisque le salaire

net va diminuer. Enfin, une forte pression fiscale sur le travail crée une incitation à

l’activité souterraine62.
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Évolution des politiques publiques depuis 1994

Beaucoup de pays de l’OCDE ont fait des efforts considérables, au cours de la

période 1994-2004, pour alléger la fiscalité sur le travail en général et sur les bas salaires en

particulier (tableau 3.11) :

● La partie A du graphique 3.7 montre que le coin fiscal direct63 sur le revenu de l’ouvrier

moyen64 a diminué dans la plupart des pays membres de l’OCDE pour lesquels on

dispose de données. Les principales exceptions sont l’Autriche, la Corée, le Japon,

la Norvège et la République tchèque, où il a au contraire fortement augmenté65. Au

Canada, en France, en Pologne, en Suède et en Turquie, le coin fiscal sur les revenus du

travail est resté stable ou n’a que légèrement augmenté. L’allégement de la pression

Tableau 3.11. Imposition du travail et cotisations de sécurité sociale : 
réformes structurelles au cours de la période 1994-2004a

Réductions pour l'ensemble des revenus Réductions ciblées sur les faibles revenus

Globales Charges salariales Globales Charges salariales

Australie + – +

Autriche + +

Belgique + + +

Canada + [+, -] +

République tchèque + –

Danemark Xc [+, -] Xb

Finlande [+, -] [+, -] +

France + [+, -] + +

Allemagne + [+, -] + [+, -]

Grèce [+, -] [+, -] +

Hongrie + [+, -] [+, -]

Islande [+, -] [+, -]

Irlande + + + +

Italie + + + +

Japon + –

Corée + [+, -] +

Luxembourg + [+, -] +

Mexique [+, -] [+, -] + –

Pays-Bas + [+, -] + [+, -]

Nouvelle-Zélande [+, -] + +

Norvège [+, -] – +

Pologne [+, -] – [+, -]

Portugal + [+, -] +

République slovaque + + [+, -]

Espagne + Xc +

Suède [+, -] [+, -] +

Suisse [+, -]

Turquie [+, -]d – [+, -]d

Royaume-Uni + + + +

États-Unis + +

a) + : Réforme allant dans le sens de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi.
- : Réformes allant à l’encontre de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi.
[+, -] : Éléments de réforme allant dans des sens différents.

b) Les réductions fiscales au niveau national ont été contrebalancées par une augmentation au niveau local.
c) Réductions pour les nouveaux contrats permanents.
d) Fortes augmentations du coin fiscal dues au glissement d’une tranche d’imposition à l’autre en raison d’une forte

inflation.
Source : Études économiques de l’OCDE.

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/583335744578

http://dx.doi.org/10.1787/583335744578
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fiscale sur le revenu moyen est particulièrement notable aux États-Unis, en Hongrie, en

Italie et au Royaume-Uni, et surtout en Irlande66. Les efforts d’allègement de la fiscalité

sur le travail concernent aussi bien les pays où celle-ci était déjà assez modérée en 1993

que ceux où elle était au contraire plutôt élevée.

● Le coin fiscal direct sur les bas salaires (définis comme équivalant à 40 % du salaire de

l’ouvrier moyen, niveau égal ou inférieur au salaire minimum légal pour un emploi à

plein-temps dans de nombreux pays) a également manifesté une tendance à la baisse

(graphique 3.7, partie B). Cette évolution reflète souvent l’introduction de mesures

visant à valoriser le travail (ou l’élargissement de ces mesures), parmi lesquelles les

prestations subordonnées à l’exercice d’un emploi (sous-section 2.2)67. Au niveau de

revenu considéré, les baisses les plus importantes s’observent en Belgique, au Canada et

surtout au Royaume-Uni. Quelques pays ont enregistré une augmentation du coin fiscal

sur les très bas salaires en raison d’une hausse des prélèvements nets (Corée et Japon)

ou d’une diminution des prestations en espèces (Islande et Norvège). La tendance est

analogue pour les familles dans lesquelles les deux conjoints ont un emploi à bas salaire,

à ceci près que l’allégement du coin fiscal est généralement moins prononcé du fait que

Graphique 3.7. Évolution du coin fiscal à différents niveaux de revenu 
et pour différents types de famille
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Partie A. Couple (100 % et 0 % du SOMa) avec deux enfants,1993-2003b
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Partie B. Célibataire à bas salaire (40 % du SOMa) avec deux enfantsd, 1996-2003b
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les réformes destinées à valoriser le travail ont conduit à accorder les prestations

subordonnées à l’exercice d’un emploi prioritairement aux familles les plus modestes

(graphique 3.7, partie C).

● Pour les salaires modérément bas (67 % du salaire de l’ouvrier moyen), le coin fiscal

direct a également diminué dans un certain nombre de pays (graphique 3.7, partie D),

particulièrement en Irlande et au Royaume-Uni. En comparant la partie A du graphique 3.7

avec les parties B, C et D, on s’aperçoit que dans certains pays où la pression fiscale sur les

revenus moyens est par ailleurs assez stable, les réductions d’impôt ont surtout profité aux

tranches de revenu inférieures, comme en Belgique, au Canada, en France et en Suède. Là

encore, parmi les pays qui ont nettement allégé l’impôt sur les bas revenus, certains se

Graphique 3.7. Évolution du coin fiscal à différents niveaux de revenu 
et pour différents types de famille (suite)

a) Salaire de l’ouvrier moyen.
b) Certaines des variations apparentes du coin fiscal sont dues à des changements de méthodologie en Allemagne,

Australie, Autriche, Finlande, Hongrie, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas et République tchèque.
c) 1994 pour la France, 1995 pour la Corée et la Hongrie.
d) Une valeur négative du coin fiscal indique que les crédits d’impôts et les allocations familiales sont supérieurs à

l’impôt sur le revenu payé.
e) 1996 pour la Corée.

Source : OCDE (2005), Les impôts sur les salaires, 2003/2004, Paris.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/788008110585
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caractérisaient déjà par une pression fiscale assez faible pour cette catégorie de revenus

en 1996, alors que d’autres étaient dans une situation inverse. En général, les premiers ont

néanmoins fait de plus gros efforts que les seconds.

● Dans un certain nombre de pays, les taxes sur la valeur ajoutée ont augmenté au

cours des dix dernières années (graphique 3.8), et cela aussi bien parmi ceux où les

prélèvements directs sur les revenus du travail se sont également alourdis (Japon) que

parmi ceux où ils ont diminué (Italie et Pays-Bas).

Faits nouveaux

Coin fiscal total. Pour une majorité des études économétriques citées dans le tableau 3.12,

l’augmentation du coin fiscal sur les revenus du travail tend à augmenter le niveau du

chômage68. Bassanini et Duval (2006) partagent cette conclusion et montre que le coefficient

estimé pour le coin fiscal moyen est très significatif dans un grand nombre de spécifications.

Les estimations de la spécification de référence montrent qu’une réduction de dix points de

pourcentage du coin fiscal dans un pays moyen de l’OCDE entraînerait une baisse de

2.8 points de pourcentage du chômage d’équilibre et une augmentation plus importante, de

3.7 points de pourcentage, du taux d’emploi (du fait de l’impact positif sur l’activité). Elles

montrent aussi que les réductions du coin fiscal qui ont été observées au cours de la

période 1983-2003 dans un grand nombre de pays ont considérablement abaissé le

chômage d’équilibre (de plus de 5 points de pourcentage et de 3 points de pourcentage,

respectivement, en Irlande et au Royaume-Uni).

Comme le prédisent la plupart des modèles théoriques, l’augmentation du coin fiscal

a un impact plus ou moins marqué sur le chômage selon le type de mécanisme

institutionnel en vigueur pour la fixation des salaires (Nickell, 2003). Daveri et Tabellini

(2000) mettent en évidence un effet particulièrement net dans les pays où un fort taux de

syndicalisation va de pair avec un degré faible ou modéré de centralisation/coordination

des négociations salariales, et Elmeskov et al. (1998) font également état d’effets prononcés

dans les pays à système intermédiaire. Ces résultats donnent à penser que dans les

systèmes où prédominent les négociations au niveau sectoriel, les syndicats réussissent

généralement à obtenir des hausses de salaires pour compenser les augmentations

d’impôt, ce qui a un effet préjudiciable sur le chômage69. Les données présentées par

Graphique 3.8. Évolution des taxes sur la valeur ajoutée, 1994-2003

Source : Base de données de l’OCDE sur la fiscalité. Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/402612723606
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Bassanini et Duval (2006) montrent que l’accroissement du coin fiscal est d’autant plus à

même de faire progresser le chômage que le salaire minimum est fixé à un niveau élevé par

rapport au salaire moyen, ce qui est compatible avec le fait que des salaires minimums trop

élevés empêchent les employeurs de transférer tout ou partie de l’incidence des charges

sociales sur les travailleurs faiblement productifs en abaissant les salaires70.

Certains travaux récents donnent à penser que les prélèvements sur les salaires

auraient, globalement, un impact beaucoup plus prononcé sur l’offre de travail que ne

l’indique la mesure de ce même impact sur le chômage, étant donné qu’une fiscalité plus

lourde peut aussi tendre à réduire le nombre d’heures travaillées annuellement par les

personnes qui ont un emploi. D’après Prescott (2004), les différences observées entre les

taux marginaux effectifs d’imposition des revenus du travail expliqueraient presque

entièrement la variation du nombre d’heures travaillées par salarié dans les pays du G7, et

notamment les écarts considérables, pour ce qui est de l’utilisation de la main-d’œuvre,

constatés entre l’Allemagne, la France et l’Italie, au bas de l’échelle, et les États-Unis et le

Japon, à l’autre extrémité. Ce raisonnement semble toutefois surestimer de beaucoup la

réalité, car il ne tient pas compte des autres politiques et institutions qui peuvent influer

sur l’emploi et le volume d’heures travaillées par salarié71. Quoi qu’il en soit, il est

pratiquement certain que l’imposition du travail a un effet sensible sur le nombre d’heures

travaillées par salarié ainsi que sur le taux d’emploi (autrement dit, elle affecte les marges

intensive et extensive de l’offre de travail).

Il est assez clairement établi, dans l’ensemble, que la réduction du coin fiscal sur le

travail peut favoriser une augmentation de l’emploi, à condition de ne pas mettre en péril

pour autant l’équilibre des finances publiques. Même s’il n’est pas possible (ou pas

souhaitable) d’atténuer le coin fiscal en comprimant les dépenses publiques, on peut

Tableau 3.12. Études économétriques relatives à l’effet du cadre institutionnel 
sur le chômage d’équilibre : coin fiscal sur le travail

Études Résultats Commentaires

Bassanini et Duval (2006). ++

Baker, Glyn, Howell et Schmitt (2005) Non

Di Tella et MacCulloch (2005) Non Impact négatif sur l'emploi et la participation au marché du travail.

Nickell, Nunziata et Ochel (2005) +

Fonds monétaire international (2003) ++

Nunziata (2003) +

Bertola, Blau et Kahn (2002a) + Des coins fiscaux plus élevés impliquent un effet adverse plus fort des chocs 
sur le chômage.

Bertola, Blau et Kahn (2002b) Non Impact sur les écarts d'emploi des groupes spécifiques.

Fitoussi, Jestaz, Phelps, Zoega (2002) Non

Jimeno Rodriguez-Palanzuela (2002) ++

Belot et van Ours (2001) ++

Morgan et Mourougane (2001) +

Blanchard et Wolfers (2000) ++ Des coins fiscaux plus élevés impliquent un effet adverse plus fort des chocs 
sur le chômage.

Daveri et Tabellini (2000) ++ Seulement la fiscalité du travail.

Elmeskov, Martin et Scarpetta (1998) ++

Nickell (1997, 1998) ++

Scarpetta (1996) Non Sauf pour les chômeurs de longue durée.

Non : Pas d’impact significatif sur le chômage.
+/- : Impact significatif positif/négatif sur le chômage dans presque tous les cas.
++/-- : Impact significatif positif/négatif sur le chômage dans tous les cas.

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/823878053706

http://dx.doi.org/10.1787/823878053706
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toujours le faire en utilisant des recettes fiscales provenant d’autres sources. Cela dit, le

remplacement des prélèvements sur le travail par d’autres types d’impôt est une option qui

ne peut être envisagée à la légère étant donné les problèmes d’efficience et d’équité qu’elle

risque de poser. Il n’en reste pas moins qu’une modification du dosage de la fiscalité

consistant à alléger l’impôt sur les revenus du travail et à élargir les assiettes d’imposition (de

façon à couvrir les revenus autres que ceux du travail), ou l’instauration de nouveaux impôts

destinés à internaliser une externalité négative (taxe sur le carbone ou taxe de congestion

automobile, par exemple), sont des mesures qui peuvent parfois s’avérer opportunes.

Même lorsque la situation budgétaire globale ne permet pas d’envisager une réduction

générale du coin fiscal sur le travail, il peut être judicieux de faire néanmoins un effort pour

certaines catégories de la population active. Comme l’indique le tableau 3.11, au cours de

ces dix dernières années, un certain nombre de pays de l’OCDE ont pris des mesures

d’allégement fiscal en faveur de groupes considérés comme étant particulièrement

exposés à un risque d’« exclusion du marché du travail » et de pauvreté. Enfin, un dernier

enseignement se dégage des études récentes : il est sans doute possible d’atténuer les

effets désincitatifs sur l’offre de travail qui résultent d’un coin fiscal donné en liant plus

étroitement les cotisations de sécurité sociale à l’accumulation individuelle des droits à

prestations (c’est-à-dire en transformant ces prélèvements en une forme de rémunération

différée)72. Cette stratégie peut toutefois se heurter à la volonté de ne pas remettre en

cause les objectifs d’assurance et de redistribution que les prélèvements en question sont

généralement censés promouvoir.

Éxonérations fiscales sur les bas salaires. Un salaire minimum généreux et de lourdes

cotisations patronales de sécurité sociale sont deux facteurs qui peuvent exclure de l’emploi

les travailleurs peu qualifiés et qui risquent de poser des problèmes particulièrement

délicats lorsqu’ils se conjuguent. En pareil cas, l’insuffisance de la demande de

main-d’œuvre est le principal obstacle à la croissance de l’emploi faiblement qualifié, ce qui

signifie que la réduction du coût du travail devrait être un objectif hautement prioritaire.

Abaisser le salaire minimum est une option, mais c’est une mesure qui soulève un problème

d’équité et qui se heurte souvent à de fortes résistances politiques. C’est pourquoi un certain

nombre de pays européens où les cotisations de sécurité sociale sont élevées par rapport au

salaire moyen ont essayé d’en atténuer l’impact en accordant des exonérations pour les

emplois à bas salaire.

Dans les pays qui ont allégé les cotisations patronales de sécurité sociale pour les

emplois à bas salaires (principalement la Belgique, la France et les Pays-Bas), la plupart des

études macroéconomiques disponibles font état d’effets positifs sur l’emploi, en particulier

pour les travailleurs peu qualifiés (OCDE, 2003a, chapitre 3). Une réduction générale des

cotisations patronales de sécurité sociale pour les emplois à bas salaires pose cependant

un problème majeur de financement. En outre, dès lors qu’un large groupe de travailleurs

en bénéficie, une telle mesure risque d’avoir d’importants effets d’aubaine puisqu’elle

profite aussi bien aux entreprises en forte croissance qu’aux entreprises en déclin73. C’est

la principale critique adressée à ce type de subventions, qui sont attribuées également

pour des emplois existants non menacés ainsi que pour de nouveaux emplois qui

auraient peut-être été créés de toute façon. Ainsi, d’après les enquêtes réalisées auprès

d’entreprises aux Pays-Bas, entre 20 % et 60 % des nouvelles embauches auraient été

effectuées même en l’absence de subventions. Il est toutefois probable que ces enquêtes

sous-estiment l’impact à long terme attendu de ces mesures, car les entreprises
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déterminent sans doute dans une large mesure leur politique d’embauche en fonction de

la demande de biens ou de services à laquelle elles devront répondre à court terme, alors

que la baisse des coûts de main-d’œuvre peut leur donner un coup de pouce financier qui

renforcera leur capacité de création d’emplois sur le long terme.

La mise en œuvre d’exonérations fiscales de ce type soulève deux autres problèmes de

conception :

● Quand la réduction est fondée sur le seul salaire mensuel et pas sur le nombre d’heures

travaillées, elle risque de subventionner indûment des emplois à temps partiel

rémunérés à un taux horaire relativement élevé. Si l’on veut vraiment viser les emplois

à bas salaire et faiblement qualifiés, mieux vaut donc que les allégements de charges

sociales soient liées au salaire horaire.

● Du point de vue des travailleurs, il y a également un risque de voir apparaître des trappes

à bas salaires, car en rendant le système fiscal plus progressif (ou en tout cas moins

dégressif), les réductions de charges sociales sur les bas salaires ont aussi pour

conséquence qu’il est plus coûteux pour les entreprises de consentir des augmentations

de salaires au bas de l’échelle. Face à ce problème, les Pays-Bas ont adopté une mesure

complémentaire intéressante (dénommée T-SPAK) qui permet de subventionner

temporairement les augmentations de salaires qui auraient autrement pour effet de

faire perdre à l’employeur son droit à la réduction plus générale des cotisations sociales

(OCDE, 2003a, chapitre 3)74.

Leçons à tirer

L’expérience récente renforce l’idée qu’un lourd coin fiscal sur les revenus du travail

risque de réduire sensiblement l’emploi et le nombre total d’heures travaillées, tout en

confirmant le fait qu’il est possible de réorienter la demande de main-d’œuvre au profit des

travailleurs à bas salaires au moyen d’exonérations de charges sociales ciblées sur ce

groupe. Dans ce domaine, l’action gouvernementale pourrait gagner en efficacité si elle

s’attachait davantage aux considérations suivantes :

● Coin fiscal global. La principale contrainte à cet égard est la nécessité de préserver

l’équilibre budgétaire. Cela montre bien à quel point il est nécessaire d’apporter une

réponse globale au problème du vieillissement de la population si l’on veut éviter des

pressions toujours plus fortes sur les dépenses sociales et, par conséquent, sur les taux

d’imposition. En outre, il convient de se demander s’il ne serait pas possible d’alléger la

fiscalité des revenus du travail par transfert sur d’autres assiettes d’imposition.

● Éxonérations de charges sociales sur les bas salaires. Les allégements de cotisations sociales

consentis pour certaines catégories d’emplois ou de travailleurs sont désormais un

instrument d’action privilégié dans les pays où la situation budgétaire ne permet guère

d’alléger sensiblement la fiscalité du travail et où l’existence d’un salaire minimum

généreux bénéficie d’un large soutien politique. Mais même des allégements bien ciblés

peuvent entraîner de substantielles pertes de recettes, qu’il faudra peut-être récupérer

en taxant davantage les travailleurs à plus hauts salaires. Il apparaît donc d’autant plus

nécessaire de s’interroger sur la meilleure façon de concevoir les exonérations ciblées

afin de réduire le plus possible les effets d’aubaine et de substitution.
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3.3. Législation sur la protection de l’emploi

La législation sur la protection de l’emploi (LPE), c’est-à-dire l’ensemble des règles qui

régissent l’embauche et le licenciement des salariés, a généralement pour objet de

renforcer la sécurité de l’emploi pour les travailleurs. Toutefois, elle se traduit également

par une hausse des coûts d’ajustement des effectifs pour l’employeur et peut créer un

obstacle à l’embauche. En outre, les procédures administratives et judiciaires liées à son

application peuvent entraîner de longs retards et rendre également ces coûts imprévisibles

et donc difficiles à compenser par de plus faibles salaires négociés. Dans ces conditions,

une législation trop restrictive risque de freiner les décisions d’embauche. Les pouvoirs

publics sont donc confrontés à un problème de fond : comment concilier le besoin de

flexibilité des employeurs pour l’embauche et le licenciement et la sécurité de l’emploi à

laquelle aspirent les travailleurs.

La Stratégie de l’OCDE pour l’emploi de 1994 préconisait une réforme de la LPE dans

deux directions :

● Aménager la réglementation des contrats de travail à durée indéterminée, de manière

à faciliter les licenciements nécessaires d’un point de vue économique tout en

sanctionnant les licenciements abusifs ou discriminatoires.

● Faciliter l’utilisation des contrats à durée déterminée ou autres contrats temporaires

tout en évitant de créer des incitations conduisant les employeurs à faire un usage

excessif de ces formes de contrats (par exemple, via les subventions implicites résultant

du système d’assurance chômage).

Évolution des politiques publiques depuis 1994

Selon l’indicateur synthétique de l’OCDE, la rigueur de la LPE varie considérablement

selon les pays (graphique 3.9). Les pays d’Europe du Sud, le Mexique et la Turquie – suivis

Graphique 3.9. Indice synthétique global de la rigueur de la LPE 
et ses trois principales composantes, 2003a

LPE : Législation sur la protection de l’emploi.
a) Les pays sont classés de gauche à droite par ordre croissant de rigueur globale de la LPE.

Source : OCDE (2004), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, chapitre 2, Paris.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/280428587352
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de la Norvège et de la Suède – ont des réglementations relativement strictes. À l’inverse, la

LPE est relativement souple dans les pays anglophones. Ces différences internationales

persistent, malgré une certaine convergence depuis 1994 (graphique 3.10) :

● La réglementation s’est quelque peu assouplie dans la majorité des pays dotés d’une

législation modérément rigoureuse ou rigoureuse. Généralement, l’objectif de ces

réformes a été de faciliter le recours à des formes d’emploi temporaire sans porter

atteinte, ou très peu, aux dispositions en vigueur concernant les contrats de travail

ordinaires ou à durée indéterminée. En effet, depuis 1994, seuls six pays ont assoupli

leur réglementation du travail à durée indéterminée : l’Autriche, la Corée, l’Espagne, la

Finlande, la République slovaque et (de manière marginale) la Turquie.

● L’Australie, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni – pays dont la LPE était peu

rigoureuse en 1994 – ont depuis légèrement renforcé la protection de l’emploi. En

Graphique 3.10. Changements de la LPE depuis la fin des années 80a

LPE : Législation sur la protection de l’emploi.
a) Les pays sont classés par ordre croissant de rigueur globale de la LPE à la fin des années 80 (1994 lorsque les

données pour les années 80 ne sont pas disponibles), qui prend en compte la réglementation de l’emploi
temporaire et la protection des salariés titulaires d’un contrat permanent contre le licenciement (individuel).

b) Les données pour la fin des années 80 ne sont pas disponibles pour la Corée, la Hongrie, le Mexique, la
Nouvelle-Zélande, la Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Turquie.

Source : OCDE (2004), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, chapitre 2, Paris.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/600463384132
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Australie et en Nouvelle-Zélande, cette évolution s’est faite essentiellement au travers

des conventions collectives75. Au Royaume-Uni et en Irlande, où les contrats à durée

déterminée étaient auparavant peu réglementés, le recours à ces types de contrats est

désormais légèrement restreint et leur durée maximale a été réduite à quatre ans76. La

Hongrie et la Pologne ont également quelque peu renforcé les règles qui régissent le

travail temporaire, tout en établissant des niveaux de protection relativement plus

élevés pour les travailleurs sur contrat à durée indéterminée.

Faits nouveaux

Incidences sur l’emploi, le chômage et la rotation de la main-d’œuvre. De nombreuses

études empiriques ont évalué l’incidence de la LPE sur la performance du marché du travail

en général et sur le chômage en particulier. L’une des principales conclusions est que

l’impact de la LPE sur le chômage global est probablement faible (tableau 3.13). Les analyses

de régression internationales récentes sur données de panel, notamment celles de l’étude

de Bassanini et Duval (2006), ne mettent en général pas clairement en évidence une

incidence directe de la LPE sur le chômage. Néanmoins, plusieurs de ces études laissent à

penser que cette législation peut avoir des répercussions indirectes sur les performances

globales du marché du travail, à travers ses interactions avec les chocs macroéconomiques

(voir le chapitre 6). En outre, la plupart des études empiriques récentes concluent que la

LPE semble remplir sa fonction, à savoir protéger les emplois existants (voir OCDE, 2004a,

chapitre 2 et les études citées en référence). Toutefois, la LPE limitant également la création

d’emplois, son impact net sur l’emploi est a priori ambigu et apparemment modeste en

Tableau 3.13. Études économétriques relatives à l’effet du cadre institutionnel 
sur le chômage d’équilibre : législation sur la protection de l’emploi (LPE)

Études Résultat Commentaires

Bassanini et Duval (2006) Non ou -
OCDE (2004a), chapitre 2 - Effet négatif sur la dynamique du marché du travail, avec une augmentation 

de la part du chômage de longue durée; effet négatif significatif sur la situation 
au regard de l'emploi des jeunes et des femmes d'âge très actif ; différence entre 
contrats temporaires et contrats permanents en ce qui concerne l'influence 
de la LPE : augmentation de l'incidence du travail temporaire 
chez les travailleurs peu qualifiés et chez les jeunes.

Baker, Glyn, Howell et Schmitt (2005) Non ou -
Nickell, Nunziata et Ochel (2005) Non
Fonds monétaire international (2003) ++ Et interaction significative également avec le taux de syndicalisation.
Nunziata (2003) Non Pas d'impact sur les niveaux, mais augmentation de la persistance du chômage.
Bertola, Blau et Kahn (2002b) + Effet positif, pas toujours significatif, sur le chômage des jeunes et des femmes 

d'âge très actif par rapport aux hommes d'âge très actif ; effet positif, 
pas toujours significatif, sur le chômage relatif des travailleurs âgés.

Jimeno et Rodriguez-Palanzuela (2002) + Pour le chômage relatif des jeunes femmes uniquement.
Belot et van Ours (2001) Non ou -
Morgan et Mourougane (2001) -+ Dépend de l'indicateur de la LPE utilisé.
Blanchard et Wolfers (2000) + Une LPE plus stricte accroît l'impact négatif des chocs sur le chômage.
Daveri et Tabellini (2000) Non ou - Significatif uniquement pour le chômage en niveau.
Elmeskov, Martin et Scarpetta (1998) + Impact négatif plus marqué dans les pays à niveau de coordination 

intermédiaire.
Nickell (1997, 1998) Non Mais impact négatif sur l'emploi.
Scarpetta (1996) + Significatif uniquement en l'absence de variable de centralisation des salaires.

Non : Pas d’impact significatif sur le chômage.
+/- : Impact significatif positif/négatif sur le chômage dans presque tous les cas.
++/-- : Impact significatif positif/négatif sur le chômage dans tous les cas.

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/460212535731

http://dx.doi.org/10.1787/460212535731
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réalité. Plusieurs études présentées dans le tableau 3.13 montrent qu’une LPE rigoureuse a

tendance à compromettre les perspectives d’emploi des groupes qui rencontrent le plus de

difficultés pour entrer sur le marché du marché, tels que les jeunes, les femmes et les

chômeurs de longue durée, en réduisant la rotation de la main-d’œuvre et l’embauche

(Bertola et al., 2002b; Jimeno et Rodriguez-Palanzuela, 2002; OCDE, 2004a).

On constate également qu’une stratégie de réforme partielle, qui assouplit les

restrictions pour les contrats à durée déterminée tout en maintenant une LPE rigoureuse

pour les contrats à durée indéterminée, peut avoir des effets défavorables à long terme

(Blanchard et Landier, 2002; Dolado et al., 2002; OCDE, 2004a, chapitre 2). Lorsque la

réglementation des contrats à durée indéterminée reste excessivement rigoureuse, les

employeurs ont tendance à privilégier les contrats à durée déterminée et hésitent à les

convertir en contrats à durée indéterminée. La rotation de la main-d’œuvre se concentre

donc davantage sur les groupes qui sont surreprésentés dans les emplois temporaires, ce

qui risque de bloquer certains d’entre eux dans un enchaînement d’emplois « précaires »,

les exposant ainsi à une plus grande insécurité de l’emploi (voir la sous-section 2.1 du

chapitre 5), à laquelle s’ajoute un investissement insuffisant dans le capital humain, dont

le potentiel de productivité n’est pas exploité au mieux (voir la section 4 ci-après).

Autrement dit, une réforme partielle de la LPE qui chercherait uniquement à assouplir le

recours au travail temporaire pourrait, même si elle facilite la création d’emplois, avoir des

effets secondaires néfastes à long terme, qui contrecarreraient de bons résultats sur le

marché du travail77.

Réformes de la LPE conjuguant sécurité et flexibilité. Depuis 1994, on en sait plus sur la

façon dont il convient de réformer la LPE concernant les contrats à durée indéterminée

tout en préservant une protection adéquate des travailleurs. Il est en particulier essentiel

de rendre la réglementation plus prévisible et de réduire le degré auquel la LPE entraîne

une rotation inefficiente de la main-d’œuvre :

● Les retards longs et variables qui caractérisent parfois les procédures administratives et

judiciaires via lesquelles la LPE est mise en œuvre peuvent constituer une source

importante d’incertitude et de lenteur. L’expérience récente des Pays-Bas montre bien

que les employeurs peuvent préférer des indemnités de licenciement en moyenne plus

élevées à des procédures administratives et judiciaires plus lentes et plus incertaines

(voir l’encadré 3.3).

● La LPE peut être un obstacle au développement efficace la main-d’œuvre, notamment en

décourageant les travailleurs de quitter leur poste actuel pour un meilleur emploi. Ce

problème peut survenir lorsque des travailleurs ayant beaucoup d’ancienneté ont droit à

de fortes indemnités de départ s’ils sont licenciés, mais n’y ont plus droit s’ils changent

volontairement d’employeur. L’Autriche s’est attaquée à ce problème en remplaçant un

système classique d’indemnisation du licenciement par des comptes individuels

d’indemnités. Ce nouveau mécanisme a un autre avantage : les employeurs ne se posent

plus la question de savoir lorsqu’ils embauchent un travailleur s’ils devront lui verser des

indemnités de licenciement à l’avenir (l’encadré 3.3 décrit le système autrichien plus

en détail).

Il faut également faire en sorte que la LPE soit bien coordonnée avec l’indemnisation

du chômage et avec les PAMT, de manière à concilier un haut niveau de flexibilité pour les

employeurs et la sécurité économique des salariés. L’expérience récente montre en

particulier qu’une LPE modérément rigoureuse, lorsqu’elle est associée à un système bien
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Encadré 3.3. La réforme de la législation sur la protection de l’emploi 
en Autriche et aux Pays-Bas

L’Autriche a récemment réformé son dispositif d’indemnisation du licenciement pour
faire en sorte que l’employeur n’ait plus à supporter en cas de licenciement un coût
imprévisible, en mettant en place un système de comptes d’épargne individuels alimentés
par des cotisations de l’employeur.

Auparavant, des indemnités de licenciement devaient être versées aux salariés du
secteur privé en cas de rupture du contrat de travail par l’employeur à condition que le
salarié ait travaillé pour ce dernier depuis trois ans au minimum. Leur montant était
fonction de la durée de la relation de travail entre le travailleur et l’entreprise*. Depuis la mise
en place, en 2003, des comptes individuels, les employeurs doivent verser, pour chaque
travailleur, 1.5377 % du salaire sur un compte individuel (géré par un fonds qui investit les
montants concernés sur les marchés de capitaux privés), à compter du premier jour
d’emploi jusqu’à la fin du contrat. En cas de licenciement, le salarié ayant au moins trois
années d’ancienneté a le choix entre percevoir immédiatement ses indemnités, ou laisser
les sommes accumulées sur son compte afin qu’elles soient reportées sur le prochain
emploi, comme cela est le cas pour les licenciements ayant lieu au cours des trois
premières années ainsi que pour les démissions. En pratique, les nouvelles indemnités de
départ peuvent être cumulées par le salarié tout au long de sa vie professionnelle et
constituent une forme d’épargne retraite. Du point de vue de l’employeur, ce nouveau
système supprime le coût monétaire direct d’un licenciement et son caractère aléatoire au
moment de l’embauche. Les cotisations aux comptes individuels accroissent toutefois les
coûts de main-d’œuvre, à moins que cette hausse ne soit compensée par une baisse des
salaires. Du point de vue du salarié, le nouveau système réduit les coûts de mobilité
professionnelle, en ce sens que le salarié ne perd plus l’intégralité de ses droits à
indemnités de départ lorsqu’il prend un nouvel emploi.

L’exemple des Pays-Bas est particulièrement intéressant en ce qu’il illustre le fait que les
employeurs privilégient généralement la brièveté et la prévisibilité des procédures, même
au prix de plus fortes indemnités. Il va également sans dire que les travailleurs qui sont
licenciés tirent eux aussi parti de procédures plus rapides à l’issue desquelles les
indemnités versées seront plus prévisibles et plus élevées.

La législation en vigueur aux Pays-Bas en matière de licenciement se caractérise par un
« double système ». L’employeur peut licencier un travailleur sans lui verser la moindre
indemnité s’il a obtenu l’accord préalable de l’Institut national du travail et des revenus,
l’autorité publique compétente dans ce domaine. Cette procédure est toutefois lente et
aléatoire à deux égards : i) l’Institut peut rejeter la demande; et ii) les travailleurs licenciés
dans le cadre de cette procédure sont en droit de saisir les tribunaux pour obtenir des
indemnités pour licenciement abusif ou leur réintégration. Autre possibilité, depuis les
années 70, l’employeur peut saisir un tribunal cantonal en vue de la résiliation du contrat
de travail dans le cadre du Code civil (en invoquant des « raisons impérieuses » ou une
« modification de la situation »). Après examen de la recevabilité de la requête, et en cas de
résiliation du contrat de travail, le tribunal impose généralement à l’employeur le
versement d’indemnités de licenciement. Dans la pratique, cette procédure judiciaire est
beaucoup plus rapide et le montant des indemnités est élevé, mais relativement prévisible.
Alors que les tribunaux étaient saisis de moins de 10 % des demandes de résiliation à la fin
des années 80, cette proportion était passée à environ 50 % en 2002. Cela signifie que les
employeurs ont de plus en plus privilégié une procédure plus coûteuse en termes
d’indemnisation moyenne du licenciement, car la procédure judiciaire est plus rapide et
plus prévisible que celle de l’Institut national du travail et des revenus.

* Le montant minimal était d’un mois de salaire par an à partir de la quatrième année et atteignait un
maximum d’une année de salaire au bout de 25 ans d’ancienneté ou plus.
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conçu d’indemnisation du chômage et à des programmes actifs du marché du travail d’une

portée suffisante, peut contribuer à créer un marché du travail dynamique tout en offrant

une sécurité de l’emploi adéquate pour les travailleurs. Le Danemark est souvent cité pour

avoir choisi de combiner des indemnités de chômage relativement élevées et des mesures

fortes « d’activation » avec une LPE qui n’est que modérément rigoureuse; c’est le système dit

de « flexisécurité ». Reflétant une LPE relativement libérale, la mobilité des travailleurs et

les taux de création et de suppression d’emplois sont relativement élevés au Danemark78.

On pourrait s’attendre à ce qu’un tel niveau de mobilité, allié à un niveau modeste de

protection de l’emploi, crée un sentiment généralisé d’insécurité chez les salariés danois,

mais il n’en est rien. Le fait que les personnes licenciées reçoivent de fortes indemnités

de départ et bénéficient d’une aide efficace à la recherche d’emploi peut expliquer

le sentiment d’insécurité relativement faible chez les travailleurs danois, le risque

légèrement supérieur de perdre son emploi étant plus que compensé par une réduction des

coûts d’ajustement liés au changement d’emploi (OCDE, 2004a, chapitre 2)79. On voit donc

qu’il est parfois possible d’obtenir politiquement l’adhésion du public sur la question de

l’assouplissement de la LPE dans les pays où celle-ci est jugée trop stricte, à condition que

la réforme s’accompagne de mesures visant à améliorer l’aide aux personnes licenciées

(voir le chapitre 6).

Il est vrai cependant que le système danois suppose un niveau élevé de dépenses

publiques, et d’autres pays de l’OCDE – en particulier les pays membres anglophones – ont

choisi d’associer une LPE un peu moins rigoureuse à des niveaux moins élevés de dépenses

pour l’indemnisation du chômage et les PAMT. Toutefois, comme dans le cas du Danemark,

ces pays accordent une grande importance au dynamisme du marché du travail et

s’efforcent également d’amortir les pertes de revenu consécutives à un licenciement en

favorisant le reclassement rapide des personnes licenciées80.

Leçons à tirer

Les évolutions récentes ne font que renforcer la crainte qu’une LPE trop rigoureuse

n’aboutisse à une rotation de la main-d’œuvre inférieure au niveau optimal, ce qui nuit à

l’efficience dynamique de l’économie, aggrave le chômage de longue durée et pénalise les

jeunes et les femmes. Depuis 1994, plusieurs principes se sont dessinés en ce qui concerne

la manière d’élaborer une LPE qui facilite l’embauche et le licenciement tout en offrant une

sécurité suffisante aux travailleurs :

● Conception efficace de la LPE. Quel que soit le degré de rigueur de la LPE, son efficience peut

être renforcée en réformant sa mise en œuvre de sorte qu’elle soit rapide, prévisible et

fausse le moins possible la rotation de la main-d’œuvre. Il faut éviter les réformes

partielles, qui tendent à accentuer la dualité du marché du travail, et notamment mieux

protéger les travailleurs sur contrat à durée déterminée dans les pays où ils connaissent

des conditions d’emploi sensiblement moins intéressantes que celles des travailleurs sur

contrat à durée indéterminée ou ont peu de possibilités d’obtenir un emploi plus stable.

● Coordination de la LPE avec les autres mesures. Du point de vue tant de l’économie politique

que de l’efficience, il faut bien coordonner la réforme de la LPE avec la réforme de

l’indemnisation du chômage (voir la sous-section 2.1) et avec les PAMT (voir la

sous-section 2.3), afin de concilier autant que possible la flexibilité du marché du travail

et la sécurité des travailleurs.



3. POLITIQUES GÉNÉRALES D’AMÉLIORATION DES POSSIBILITÉS D’EMPLOI POUR TOUS

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 92-64-02386-0 – © OCDE 2006106

3.4. Aménagement du temps de travail

La Stratégie de l’OCDE pour l’emploi de 1994 préconisait d’encourager la flexibilité du

temps de travail via les recommandations suivantes :

● Mesures visant à accroître la flexibilité dans l’aménagement du temps de travail. Les mesures

destinées à encourager le développement du travail à temps partiel choisi étaient

particulièrement mises en avant, mais d’autres mesures étaient également citées (calcul

de la durée moyenne de travail et souplesse accrue pour travailler en dehors de la

semaine de travail type, par exemple).

● Mesures visant à accroître la flexibilité du temps de travail sur l’ensemble de la durée de vie.

En particulier, il était recommandé de mettre en place des dispositifs offrant aux

travailleurs âgés un large éventail de solutions pour une retraite progressive.

Ces recommandations avaient pour objet d’augmenter l’emploi en renforçant à la fois

l’offre et la demande de main-d’œuvre. La demande de main-d’œuvre serait accrue grâce à

une organisation plus efficace de la production (heures d’ouverture des magasins évoluant

en fonction des habitudes de consommation, par exemple). Parallèlement, l’offre de main-

d’œuvre serait renforcée en faisant en sorte que les travailleurs puissent avoir plus

facilement des horaires de travail compatibles avec leurs responsabilités familiales et leurs

arbitrages entre travail et temps libre, à mesure de leur évolution au cours de la vie. Cette

section étudie les développements récents concernant la flexibilité dans l’aménagement

du temps de travail et sa contribution potentielle à l’accroissement de l’emploi. Les

sous-sections 1.1 et 1.2 du chapitre 4 examinent plus en détail la façon dont la flexibilité

dans l’aménagement du temps de travail peut aider à concilier l’emploi et les

responsabilités familiales et encourager les travailleurs à différer leur départ à la retraite.

Évolution des politiques publiques depuis 1994

Flexibilité du temps de travail. Depuis 1994, de nombreux pays de l’OCDE ont mis en

œuvre des réformes offrant aux salariés et aux employeurs une plus grande marge de

manœuvre pour l’aménagement du temps de travail, en permettant une plus forte

variabilité des horaires de travail dans le temps (annualisation des heures de travail, par

exemple) et en autorisant plus largement le travail en dehors de la semaine ouvrable

classique (travail en soirée/de nuit, le week-end, par équipes, etc.). L’OCDE (2006a) donne

des exemples de ces types de réforme (voir le tableau W.3.3, partie A) :

● Un certain nombre de pays ont allongé la période de référence retenue pour le calcul de la

durée moyenne de travail. Dans plusieurs pays européens (Autriche, Belgique, France et

Royaume-Uni), les heures de travail peuvent aujourd’hui être annualisées (c’est-à-dire

calculées en moyenne sur 12 mois), sous réserve de plafonds hebdomadaires qui ont

parfois été abaissés, même lorsque la période de calcul de la durée moyenne de travail

était allongée81. Dans les dispositifs de ce type, les heures supplémentaires sont

compensées sous forme de périodes de repos, par exemple des jours de congé, plutôt

que sous forme de majorations pour heures supplémentaires, lorsque la durée de travail

hebdomadaire normale est dépassée. Cela permet aux employeurs d’économiser sur le

paiement des heures supplémentaires à taux majorés – dans certaines limites – et de

mieux ajuster la demande de main-d’œuvre aux besoins de la production.

● La Norvège, la Pologne et la République slovaque ont accordé aux employeurs une plus

grande flexibilité pour les heures supplémentaires et/ou ont réduit les majorations qui s’y

attachent. La France a récemment relevé les plafonds annuels d’heures supplémentaires
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et abaissé à 25 % la majoration pour les huit premières heures, ces mesures étaient

destinées à atténuer l’impact de la semaine de 35 heures sur les coûts de la main-d’œuvre.

À l’inverse, la Suisse a abaissé le plafond annuel d’heures supplémentaires.

● Dans le cadre de leur politique de flexibilité du temps de travail, certains pays ont instauré

des systèmes de crédit de temps de travail, parfois appelés comptes épargne temps. Ces formules

permettent de capitaliser les heures travaillées en dehors des heures normales sur un

compte et de les solder ensuite par du temps libre pour des raisons particulières (s’occuper

de ses enfants, ou de sa famille, ou suivre une formation, par exemple), avec l’accord de

l’employeur. Des régimes de ce type existent depuis une décennie en Allemagne et aux

Pays-Bas, et des comptes épargne temps ont été mis en place plus récemment en Belgique

et en France. Le dispositif belge est expressément conçu pour répondre aux besoins tout

au long de la vie, tels qu’un passage temporaire au temps partiel lorsque cela peut faciliter

la garde des enfants, une retraite progressive ou un congé sabbatique.

● La Corée, la France et le Japon ont procédé à une réduction de la durée normale de travail

hebdomadaire, bien que partant de niveaux très élevés pour ce qui est de la Corée et du

Japon. La France se distingue pour avoir fixé à 35 heures la durée normale de travail

hebdomadaire, mais elle s’est efforcée d’en réduire l’impact sur les coûts unitaires de la

main-d’œuvre en encourageant les partenaires sociaux à mettre en place une

organisation plus souple du temps de travail, notamment via l’annualisation des heures

de travail, dans le cadre des conventions collectives82.

● La France et le Japon comptent également parmi les pays ayant assoupli les restrictions au

travail en dehors de la semaine de travail type, en abolissant les règles qui interdisaient le

travail de nuit des femmes. L’Allemagne et la Suisse font partie des pays de l’OCDE ayant

récemment autorisé l’allongement des heures d’ouverture des magasins.

Temps partiel choisi. On a pris davantage conscience au cours des dix dernières années

du rôle que le travail à temps partiel choisi pouvait avoir pour la participation de groupes

sous-représentés sur le marché du travail (voir OCDE, 2003a, chapitre 3). Un large éventail

de mesures ont ainsi été mises en œuvre en vue de rendre l’emploi à temps partiel plus

intéressant ou plus facilement accessible (voir OCDE, 2006a, tableau W.3.3, partie B) :

● De plus en plus de pays de l’OCDE mettent en place des mesures destinées à faciliter la

transition entre le temps partiel et le temps plein avec le même employeur. Si les modalités

varient, ces dispositifs font obligation à l’employeur de s’efforcer de répondre aux

demandes de changement d’organisation du temps de travail formulées par les salariés

(par exemple, un salarié à temps plein souhaite passer au temps partiel pendant

plusieurs années après la naissance d’un enfant, puis revenir au temps plein). Les

Pays-Bas font figure de pionniers dans ce domaine; ils ont adopté en 2001 une loi qui

renforce ces dispositions tout en encourageant plus particulièrement un « modèle

d’emploi aux trois quarts temps » pour les couples ayant des enfants en bas âge, modèle

dans lequel chacun des conjoints travaille à hauteur de 75 % d’un temps plein.

● Une autre stratégie largement répandue consiste à améliorer la rémunération et les

avantages des travailleurs à temps partiel. Une solution est l’adoption d’une législation sur

l’égalité de traitement, exigeant que la rémunération et les conditions de travail des

salariés à temps partiel soient équivalents (au prorata) à celles des salariés à temps plein

comparables. Dans de nombreux États membres de l’UE, ces réformes se sont traduites

par une adaptation de la législation nationale et des conventions collectives à la directive
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de l’UE de 1997 sur l’égalité de traitement des travailleurs à temps partiel et la promotion

de l’emploi à temps partiel volontaire83. Le Japon a pris des mesures destinées à

améliorer l’embauche et les conditions de travail des travailleurs à temps partiel et a

élargi la couverture de sécurité sociale en modifiant les seuils minimums de durée du

travail. L’Australie encourage également un système au prorata pour le salaire et les

conditions de travail, tout en exigeant des heures de travail raisonnablement prévisibles

pour les emplois à temps partiel. Abandonnant sa réglementation fondée sur des seuils

d’admissibilité pour l’indemnisation du chômage, le Canada a mis en place un système

d’indemnités de chômage calculées au prorata du nombre d’heures travaillées. De

même, la Corée a élargi l’accès aux indemnités de chômage pour les travailleurs à temps

partiel tout en maintenant un seuil d’admissibilité, qui a toutefois été ramené de 18 à

15 heures de travail hebdomadaires.

● Pour encourager le travail à temps partiel choisi, on peut également mettre en place

des mesures du côté de la demande. Depuis 1999, l’Espagne applique des cotisations de

sécurité sociale réduites pour les nouveaux emplois à temps partiel sur contrat à durée

indéterminée. De même, l’Italie a modifié ses règles relatives aux pensions de sécurité

sociale afin d’encourager le travail à temps partiel, alors que le Portugal a développé le

temps partiel dans le secteur public.

Faits nouveaux

Au cours de la dernière décennie, la tendance lourde à la diminution du nombre

d’heures travaillées par salarié s’est ralentie dans la plupart des pays et s’est même

inversée dans quelques uns (aux États-Unis et en Suède, par exemple). L’une des évolutions

les plus frappantes concerne également la diversification des heures de travail : le

pourcentage des salariés ayant une durée de travail « normale » a diminué dans un certain

nombre de pays (OCDE, 2006a, tableau W.3.4)84. Parallèlement, des enquêtes récentes

montrent que la durée hebdomadaire fixe, avec des heures d’arrivée et de départ

immuables tous les jours, perd du terrain au profit d’une plus grande variabilité des

horaires quotidiens et hebdomadaires, même si cette évolution est plus marquée chez les

hommes cadres, spécialistes et techniciens employés à temps plein que chez les autres

catégories de salariés. Cette diversification croissante des horaires de travail peut avoir

encouragé l’emploi de groupes qui ont besoin d’un aménagement plus souple pour pouvoir

concilier travail et vie privée (il s’agit de personnes qui souhaitent, par exemple, combiner

travail et études, de jeunes parents ou de travailleurs âgés) et qui, sans cela, risquent de ne

pas pouvoir ou de ne pas vouloir travailler. Il est cependant difficile d’évaluer dans quelle

mesure, d’un point de vue quantitatif, une organisation plus souple du temps de travail a

contribué à l’accroissement de l’emploi global au cours des dix dernières années.

Par rapport à 1994, il apparaît aujourd’hui plus clairement que, dans certaines

situations, une flexibilité accrue du temps de travail permet plus difficilement de concilier

travail et vie privée. En effet, la souplesse que recherchent les employeurs pour améliorer

l’efficience de la production peut parfois être source de difficultés pour les travailleurs du

point de vue de la gestion de leur emploi du temps. Il pourrait donc être souhaitable de

modifier la Stratégie pour l’emploi en insistant sur le fait que l’aménagement du temps de

travail doit également être compatible avec la vie de famille.

Pour bien comprendre les conflits éventuels entre travail et vie privée, il faut avoir à

l’esprit que le volume d’heures travaillées des couples avec enfants a nettement augmenté.

Depuis 1985, le pourcentage de couples d’actifs s’accroît régulièrement, y compris dans les
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familles avec enfants d’âge préscolaire, à mesure qu’augmente le pourcentage de mères de

jeunes enfants travaillant à temps plein ou à temps partiel (graphique 3.11). Plus le nombre

d’heures travaillées s’accroît, plus il est possible d’améliorer le niveau de vie de la famille

en augmentant ses revenus. Toutefois, il se peut que la participation plus forte des femmes

au marché du travail ait aggravé les problèmes de manque de temps des familles. Une

analyse de régression réalisée récemment par l’OCDE montre que les travailleurs qui

bénéficient d’une certaine latitude quant à leurs horaires, par exemple pour prendre leurs

pauses ou leurs jours de congé, signalent moins de difficultés pour concilier travail et vie

de famille (OCDE, 2004a, chapitre 1).

Leçons à tirer

Dans l’esprit des recommandations de la Stratégie pour l’emploi de 1994, de

nombreux pays de l’OCDE ont pris des mesures pour encourager la flexibilité dans

l’aménagement du temps de travail et l’emploi à temps partiel. Les objectifs affichés de ces

mesures sont souvent : i) de ménager une plus grande souplesse aux employeurs pour

mieux faire coïncider les horaires de travail des salariés et les besoins de la production; et

ii) d’élargir le choix des salariés pour leurs horaires de travail. Ces dispositifs ont

probablement contribué à encourager la création d’emplois et la participation de certains

groupes au marché du travail. Toutefois, il convient de renforcer les mesures destinées à

mieux concilier travail et vie familiale :

● Les salariés et les employeurs devraient pouvoir négocier l’aménagement du temps de

travail à un niveau décentralisé, conformément à des règles générales fixant, dans le

cadre de la législation sur le temps de travail ou d’un autre dispositif contraignant, des

normes minimales de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

● Les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle actif dans la promotion de politiques de

l’emploi favorables à la famille en facilitant l’accès aux services de garde d’enfants et au

congé parental. Il pourrait être utile à cet égard d’étudier plus en détail le système des

comptes épargne temps.

Graphique 3.11. Situation au regard de l’emploi des couples 
ayant un enfant de moins de 6 ans, 1985-2002

Part en pourcentage des familles vivant en couplea

a) Moyennes pondérées pour les 11 pays de l’UE suivant : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce,
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni.

Source : OCDE (2004), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, chapitre 1, Paris.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/432107516243
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3.5. Réglementation des marchés de produits

Impact de la réglementation des marchés de produits sur la performance du marché 
du travail : principaux mécanismes

Parmi les mesures visant à améliorer la performance du marché du travail, la Stratégie

pour l’emploi de 1994 recommandait la suppression des réglementations qui empêchent la

création et le développement de nouvelles entreprises et limitent la concurrence sur le marché

des produits en général. Outre son effet stimulant sur la productivité, une forte concurrence

sur les marchés de produits peut s’avérer très bénéfique, de diverses manières, pour la

performance de l’emploi85. L’intensification de la concurrence sous l’effet des réformes se

traduira par une hausse des salaires réels moyens en faisant baisser les prix. Pour les

travailleurs des secteurs concernés par les réformes, le gain pourra être un peu plus faible si les

salaires réels comportaient auparavant un élément de rente, la concurrence accrue tendant

alors à restreindre ce type d’avantage et par conséquent à limiter les possibilités de partage de

la rente. Globalement, toutefois, il ne fait aucun doute que les salaires réels vont augmenter et

qu’un salaire de la consommation plus élevé stimulera l’offre de main-d’œuvre. Par ailleurs, la

demande de main-d’œuvre augmentera elle aussi grâce à l’arrivée de nouvelles entreprises et

aux investissements productifs qu’elles réaliseront.

En outre, une concurrence plus vigoureuse sur les marchés de produits modifiera

vraisemblablement le fonctionnement du marché du travail, ce qui aura des conséquences

à la fois pour l’emploi et le chômage. Elle conduira peut-être les employeurs à durcir

leur position face à des revendications salariales qu’ils n’auront plus la possibilité de

compenser par des hausses de prix autant qu’auparavant. Parallèlement, des marchés de

produits plus concurrentiels entameront le pouvoir de négociation des travailleurs en

faisant monter le coût en terme d’emploi d’une hausse donnée des salaires. Ces deux effets

devraient contribuer à faire reculer le taux de chômage compatible avec une inflation

stable. Enfin, dans la mesure où une concurrence accrue érodera l’élément de rente que

comportent les salaires, le « chômage d’attente » devrait lui aussi diminuer car il sera alors

moins intéressant de prolonger une recherche d’emploi dans l’espoir de saisir une offre

dans un secteur « à hauts salaires ».

À côté de ces effets qui ont tendance à réduire le chômage et à stimuler l’emploi sur le

long terme, de sérieux problèmes d’ajustement pourraient cependant se poser dans un

premier temps. La raison en est que, sur les marchés de produits, la faiblesse de la

concurrence se répercute non seulement sur les salaires, mais aussi sur les niveaux de

productivité, les rentes se matérialisant alors sous la forme d’une « vie paisible » ou encore

d’une « inefficience X ». Dans ces conditions, une intensification de la concurrence peut se

traduire par des compressions d’effectifs, qui provoqueront à leur tour une hausse du

chômage et une baisse des taux d’emploi, l’une et l’autre ayant tendance à se prolonger

lorsque les indemnités de chômage et les prestations connexes sont liées au salaire

antérieur, rentes comprises le cas échéant, ce qui rend le chômage et d’autres formes

d’inactivité financièrement attrayants par rapport à des salaires qui ne sont plus

artificiellement gonflés par des éléments de rente.

Réformes des marchés de produits en vue d’une intensification de la concurrence

Dans l’ensemble, la réglementation des marchés de produits (RMP) est devenue moins

contraignante pour la concurrence au cours des vingt dernières années (graphique 3.12).

Avec des points de départ différents et selon des voies propres à chaque pays, les
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réglementations qui limitaient la concurrence sur les marchés de produits86 ont connu dans

l’ensemble de la zone OCDE, au cours des années 80 et 90, des évolutions divergentes qui ont

accentué les différences d’un pays à l’autre. À partir de la fin des années 90, cependant, les

différences ont commencé à s’estomper, notamment du fait que les pays de la zone euro et

les anciens pays en transition se sont rapprochés des orientations suivies par les pays plus

libéraux. Malgré cette convergence, les réglementations qui limitent la concurrence sur les

marchés de produits dans la zone OCDE se caractérisent encore par des différences notables

d’un pays à l’autre (Conway et al., 2005). En 2003, les pays les plus libéraux de ce point de vue

étaient l’Australie, le Canada, le Danemark, les États-Unis, l’Islande, la Nouvelle-Zélande et

le Royaume-Uni (graphique 3.13). À l’autre extrême figuraient la France, la Grèce, l’Italie, le

Mexique, la Turquie et la plupart des pays d’Europe orientale.

Depuis 1998, l’intensification de la concurrence à laquelle on assiste sur les marchés de

produits résulte pour une large part d’un relâchement des contrôles exercés par l’État,

c’est-à-dire en l’occurrence de l’assouplissement ou de la suppression des formes de

réglementation de type coercitif comme le contrôle des prix et d’autres mesures autoritaires,

et d’une moindre intervention des pouvoirs publics dans le fonctionnement des entreprises

publiques ou privées, par exemple sous la forme de contrôles directs (graphique 3.14). On

constate également un net recul de tous les types d’obstacles aux échanges extérieurs et à

l’investissement étranger. En ce qui concerne les obstacles légaux à l’entrée d’entreprises

nouvelles dans les secteurs protégés de la concurrence, en revanche, les progrès ont été

limités, et les privatisations n’ont guère gagné de terrain. Il subsiste donc dans la quasi-

totalité des pays un « noyau dur » de réglementations qui limitent la concurrence, en

particulier sous la forme d’obstacles à l’entrepreneuriat. Les nouveaux efforts qui seront

déployés pour renforcer encore la concurrence devront donc tendre, dans la plupart des

pays, à remédier à l’opacité des réglementations et des formalités administratives ainsi qu’à

alléger les charges qui pèsent sur la création d’entreprises et les obstacles légaux à l’entrée

dans certains secteurs, et, pour certains pays, à limiter le contrôle de l’État.

Graphique 3.12. Évolution et dispersion des environnements réglementaires, 
1980-2003a

L’échelle de l’indicateur de la RMP va de 0 à 6, du moins restrictif au plus restrictif

RMP : Réglementation des marchés de produits.
a) Diagrammes en boîte des indicateurs synthétiques de la réglementation dans sept secteurs non manufacturiers.

La ligne horizontale située à l’intérieur de la boîte est la valeur médiane de l’indicateur pour 21 pays de l’OCDE.
Les extrémités de la boîte correspondent aux 2e et 3e quartiles de la distribution interpays. Les deux
« moustaches » représentent les valeurs extrêmes et les points indiquent les valeurs aberrantes (les États-Unis
en 1980 et 1985 et la Grèce en 2000 et 2003).

Source : Base de données internationale de l’OCDE sur la réglementation.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/144838380211
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Graphique 3.13. Classement des pays sur la base des intervalles de confiance 
calculés pour les indicateurs de la RMP, 2003a, b

Au seuil de 90 %

RMP : Réglementation des marchés de produits.
a) Les intervalles de confiance sont calculés en appliquant des coefficients de pondération stochastiques aux

indicateurs élémentaires afin d’obtenir une distribution des indicateurs synthétiques de la RMP pour chaque
pays. Les intervalles de confiance au seuil de 90 % sont calculés à partir de cette distribution. Les valeurs des
indicateurs pour les pays ayant une réglementation « relativement libérale » ou « relativement restrictive » sont
significativement différentes au seuil de 90 %.

b) Les valeurs des indicateurs s’échelonnent de 0 à 6, en allant de la réglementation qui restreint le moins la
concurrence à celle qui la restreint le plus.

Source : OCDE (2005), Réformes économiques : Objectif croissance, Paris.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/041331735118

Graphique 3.14. Sources de l’évolution de l’indicateur moyen de la RMP 
dans la zone OCDE entre 1998 et 2003a

RMP : Réglementation des marchés de produits.
a) Indique la contribution de chacun des 16 indicateurs élémentaires (moyenne OCDE) de la RMP à la variation de

l’indicateur synthétique de la RMP dans la zone OCDE.

Source : OCDE (2005), Réformes économiques : Objectif croissance, Paris.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/842221355752
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Les indicateurs 2003 de la réglementation des marchés de produits restreignant

la concurrence font apparaître des corrélations entre différents aspects de cette

réglementation. Ils montrent ainsi que les entraves intérieures à la concurrence sont

généralement moins marquées dans les pays où il y a également moins d’obstacles

aux échanges extérieurs et à l’investissement étranger, ce qui suggère l’existence d’un

lien entre degré d’ouverture et réformes intérieures. En outre, des réglementations

économiques restrictives sont encore très souvent associées à un environnement

administratif sclérosant, et il est fréquent d’observer des barrières légales à l’entrée dans

les secteurs caractérisés par la présence d’entreprises sous contrôle public. D’autre part,

l’orientation de la RMP semble également être liée à celle de la législation sur la protection

de l’emploi. De façon plus générale, les pays qui ont réalisé récemment des réformes du

marché du travail avaient aussi libéralisé leurs marchés de produits auparavant. Plusieurs

raisons peuvent être avancées pour expliquer cette complémentarité des réformes du

marché du travail et des réformes des marchés de produits (voir le chapitre 6).

Nouvelles études empiriques

Depuis quelques années, l’analyse empirique a confirmé l’impact négatif de la RMP

sur la performance du marché du travail. Il est bien établi désormais que cette

réglementation ralentit le processus de réaffectation des ressources87. En combinant les

indicateurs de la RMP avec des indicateurs de la réglementation du marché du travail,

Boeri et al. (2000) et Nicoletti et al. (2001) constatent que les réglementations des marchés

de produits qui restreignent la concurrence ont un effet négatif sur les taux d’emploi non

agricole dans les pays de l’OCDE. À partir d’indicateurs de la RMP variables dans le temps,

Nicoletti et Scarpetta (2005) concluent que les réformes des marchés de produits

contribuent à accroître l’emploi non agricole.

L’analyse empirique présentée dans Bassanini et Duval (2006) montre que les

réglementations qui limitent la concurrence ont un impact négatif sensible sur la performance

du marché du travail et que leur assouplissement dans une proportion de deux écart-types

réduirait le taux global de chômage de trois quarts de point de pourcentage dans un pays

moyen de l’OCDE. Une réforme de cette ampleur n’a rien d’exceptionnel au regard du passé.

Elle correspond même à ce qui a été fait en moyenne dans la zone de l’OCDE au cours de la

période 1998-2003. Ajouté aux réformes antérieures, ce nouvel effort supposerait néanmoins

de ramener le degré de rigueur des réglementations du pays « moyen » de l’OCDE au niveau

actuellement observé dans le pays le plus libéral (Royaume-Uni). Comme on le verra dans le

chapitre 4, les études empiriques donnent à penser qu’une concurrence plus vigoureuse sur

les marchés de produits augmenterait les taux d’emploi des femmes, mais diminuerait ceux

du groupe des 55-64 ans. Il ne semble guère établi, cependant, qu’elle aurait un effet sur le taux

d’emploi des jeunes et des travailleurs d’âge très actif.

4. L’apprentissage tout au long de la vie et les politiques en faveur de la formation
L’une des recommandations générales de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi de 1994

concernait l’amélioration des compétences et des qualifications des travailleurs (OCDE,

1994a). La Stratégie considérait les politiques d’amélioration du capital humain comme des

vecteurs essentiels de la croissance de l’économie et de l’emploi, et comme une solution

aux problèmes de pauvreté, de bas salaires et d’inégalité des chances, parce qu’elles sont

de nature à favoriser la création d’emplois hautement qualifiés et bien rémunérés (voir le

chapitre 5)88. Les mesures détaillées jugées à même de stimuler la formation de capital
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humain étaient ciblées sur les difficultés susceptibles de survenir lors des trois phases de

l’apprentissage tout au long de la vie : la formation initiale, le passage de l’école à la vie

active et la formation professionnelle continue des adultes. L’analyse contenue dans cette

section se limite à la dernière de ces phases89, pour laquelle les recommandations

formulées avaient trait à l’amélioration des mesures destinées à inciter les entreprises et

les travailleurs à investir dans la formation professionnelle continue en :

● Mettant en place des incitations fiscales en vue de développer la formation

professionnelle continue, par exemple un programme de taxes/subventions encourageant

les entreprises à s’engager davantage en faveur de la valorisation des compétences, ou un

système de « crédits formation » à l’intention des travailleurs adultes.

● Développant le congé-formation.

● Favorisant l’évolution de la comptabilité financière et des pratiques qui s’y rattachent, de

manière à rendre plus visible la valeur économique à long terme des investissements

dans les compétences.

Depuis 1994, les pays de l’OCDE considèrent comme prioritaires les politiques en faveur

de la formation tout au long de la vie, et en particulier de l’éducation et de la formation des

adultes. Les résultats obtenus par les pays qui ont mis en place différents types de politiques

en faveur de la formation des adultes ont permis de tirer de nouveaux enseignements sur les

mesures qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas dans la pratique (OCDE, 2003a, c; OCDE,

2005b). Les fondements économiques des politiques en faveur de la formation ont retenu

tout spécialement l’attention des chercheurs, qui ont clarifié les défaillances du marché

pénalisant les résultats de la formation professionnelle continue. En dépit de cette avancée,

des différences substantielles subsistent entre les pays en matière de stratégies de formation

et de taux de participation, et on est loin d’avoir réglé la question de savoir comment

promouvoir au mieux un système de formation tout au long de la vie qui, à la fois, soit

favorable à des niveaux de vie et d’emploi élevés et apporte une réponse aux préoccupations

liées à la précarité de l’emploi et à l’emploi à faible rémunération.

4.1. Les enjeux

L’éducation et la formation des adultes peuvent être très bénéfiques

Les travailleurs qui entretiennent et améliorent leurs compétences en suivant des

formations tout au long de leur carrière professionnelle réussissent beaucoup mieux sur le

marché du travail. De nombreuses études empiriques démontrent que les travailleurs qui

bénéficient d’une formation professionnelle continue voient leur salaire augmenter

davantage, cette corrélation reflétant en grande partie l’impact de la formation sur la

productivité et les salaires (voir Leuven, 2004, pour une analyse de ces publications). Les

travailleurs bien formés ont également de meilleures perspectives d’emploi : en dépit de

variations considérables entre les pays, on estime qu’une augmentation moyenne de 10 % du

temps consacré par un adulte à l’éducation ou à la formation se traduit par : i) une

augmentation d’environ 0.3 point de pourcentage de la probabilité d’être actif; et ii) une

diminution de près de 0.2 point de pourcentage de la probabilité de chômage (graphique 3.15).

Si la formation améliore l’« employabilité », c’est en particulier parce que les travailleurs qui

suivent des formations durant leur parcours professionnel se trouvent dans une situation plus

favorable en cas de licenciement, car ils sont mieux armés pour mener une recherche d’emploi

fructueuse90. Les formations suivies au cours de contrats à durée déterminée accentuent, elles

aussi, le rôle des emplois temporaires en tant que tremplin vers l’emploi permanent (OCDE,

2004a, chapitre 4). Ces constats laissent penser qu’un plus large accès à la formation pourrait
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fortement contribuer à une diminution des trappes à travail temporaire et des trappes à bas

salaires (voir la section 2 du chapitre 5).

Au niveau macroéconomique, de nombreuses recherches témoignent du rôle moteur

que jouent les investissements en capital humain dans la croissance économique et dans

l’amélioration des niveaux de vie sur le long terme. Dans le domaine de la valorisation des

ressources humaines, il est fondamental de ne pas se borner à dispenser un enseignement

scolaire et une formation professionnelle préalable à l’entrée sur le marché du travail, et ce,

pour deux raisons au moins : i) le lent renouvellement de la main-d’œuvre par l’arrivée sur

le marché du travail de jeunes travailleurs qualifiés ne suffirait pas à satisfaire la demande

en compétences nouvelles suscitée par l’évolution technologique et structurelle; et ii) avec

le vieillissement de la population active, de plus en plus de travailleurs âgés risquent de se

retrouver au chômage et de ne pas posséder les qualifications nécessaires pour accéder à

un nouvel emploi, en raison de l’obsolescence de leurs compétences91.

Graphique 3.15. Impact de la formation sur le chômage et la participation 
au marché du travail

a) Impact en point de pourcentage d’un accroissement de 10 % du nombre d’années durant lesquelles un individu
moyen suit une formation ou des études. Les données portent sur les personnes âgées de 25 à 54 ans.

Source : Mise à jour des calculs de l’OCDE réalisés pour OCDE (2004), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, chapitre 4, sur
la base du Panel communautaire des ménages (PCM), vagues 1 à 7 (1994-2000) pour les pays européens et du National
Longitudinal Survey of Youth 1979 (NLSY79) pour les États-Unis (1992-98).

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/602487788568
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L’investissement dans l’éducation et la formation des adultes est-il insuffisant?

En dépit des avantages indéniables de la formation, tant pour l’individu que pour la

société, on considère fréquemment que l’investissement dans les compétences des

travailleurs est trop faible – et que cette faiblesse justifierait une intervention des pouvoirs

publics. Même si les données d’observation ne font pas ressortir de manière concluante un

sous-investissement dans le capital humain, il est possible que les incitations en vigueur

empêchent ces investissements d’atteindre leur niveau optimal :

● Les imperfections du marché de la formation et des marchés de capitaux peuvent avoir un effet

inhibant. Les travailleurs répugnent parfois à financer leur formation, en dépit des

retombées potentielles de cet investissement, car il est difficile de contractualiser le

contenu et la qualité d’une formation. En outre, le capital humain ne peut servir de

garantie financière, ce qui ne facilite pas la démarche des individus qui souhaitent

financer leur formation par un prêt – obstacle très paralysant pour les travailleurs à bas

salaire ou occupant un emploi précaire. Cela explique vraisemblablement pourquoi,

dans la plupart des pays de l’OCDE, ce sont les entreprises qui financent plus de 70 % des

programmes de formation professionnelle de leurs salariés – même si ces formations

portent majoritairement sur des compétences et des qualifications générales, et non

sur des connaissances spécifiques à l’entreprise qui les financent (OCDE, 2006a,

graphique W.3.4)92.

● Les défaillances du marché liées au « débauchage de main-d’œuvre » peuvent elles aussi

conduire les entreprises à consacrer au capital humain de leurs travailleurs des volumes

d’investissement inférieurs au niveau optimal pour la société. Cet obstacle peut

se présenter en cas de formation générale, car le travailleur pourra être tenté de

démissionner à l’issue de sa formation pour accepter une offre d’emploi plus

avantageuse. Dans ces conditions, le futur employeur s’approprie une partie des

bénéfices de la formation sans avoir contribué à son coût, ce qui dissuade ainsi

l’employeur actuel de financer la formation.

● Toutefois, les employeurs peuvent exercer un certain pouvoir de marché à l’encontre de leur

personnel formé, en pratiquant des barèmes de salaires qui ne reflètent pas intégralement

l’augmentation de productivité induite par la formation. Toute « compression des

salaires » de ce type incitera davantage l’employeur à former son personnel, du moment

que les taux de rotation des effectifs demeurent raisonnables.

Les inégalités dans la formation

Les catégories de travailleurs qui perçoivent les salaires les plus bas et dont l’emploi

est le plus précaire sont également celles qui bénéficient le moins de formations, ce qui ne

fait que renforcer leur handicap. Les différences homme-femme en termes d’éducation et

de formation sont de l’ordre de 15 % en moyenne (voir le graphique 3.16) – soit l’équivalent

des écarts moyens de salaire entre les deux sexes (OCDE, 2002, chapitre 2). Une inégalité

encore plus frappante réside dans le fait les travailleurs âgés et les travailleurs ayant un

niveau d’instruction inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire bénéficient

d’un volume de formation inférieur de 50 % à celui d’un individu moyen âgé de 26 à 65 ans.

Cette inégalité touche également les travailleurs occupant des emplois peu qualifiés ou

temporaires, les salariés des petites entreprises ou les travailleurs indépendants (OCDE,

2005b, chapitre 1).
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Cette situation ne serait pas inefficiente si ces fortes disparités des investissements

dans la formation reflétaient les différences de retombées économiques potentielles. En

fait, l’impact estimé de la formation sur la croissance des salaires est généralement plus

marqué dans le cas de salariés relativement jeunes et à niveau élevé d’instruction,

c’est-à-dire deux catégories « consommatrices » de formation (OCDE, 2004a, chapitre 4).

Cependant, les données d’observation révèlent un impact beaucoup plus homogène de la

formation sur les perspectives d’emploi des travailleurs (graphique 3.17). Étant donné que

la majeure partie des avantages économiques liés à l’amélioration de l’« employabilité »

profitera aux emplois futurs, les employeurs prendront probablement en compte ces

retombées lorsqu’ils évalueront leurs éventuels investissements dans la formation. Cela

augmente la possibilité que les mesures destinées à développer la formation des groupes

les plus défavorisés dans ce domaine se traduisent, dans certains cas, par une amélioration

de l’efficience. Un plus large accès à la formation pour les femmes ou les travailleurs

occupant des emplois faiblement rémunérés ou précaires, par exemple, peut également

servir les objectifs d’équité.

4.2. Les implications pour l’action des pouvoirs publics

Les recherches économiques ne permettent pas encore de répondre clairement à la

question de savoir si les pouvoirs publics doivent augmenter le niveau global des

investissements dans la formation et, si oui, dans quelle proportion. Toutefois, si les

pouvoirs publics décident d’intervenir, on dispose déjà de nombreuses informations sur les

caractéristiques que doivent présenter les politiques en faveur de la formation. Les

mesures qui semblent utiles pour inciter les travailleurs et les employeurs à investir dans

une formation bénéfique pour la société se répartissent en quatre catégories. Il s’agit des

mesures visant à : i) renforcer l’efficience du marché de la formation; ii) faire en sorte que

les entreprises soient davantage incitées financièrement à investir dans la formation;

iii) renforcer également les incitations financières du côté des travailleurs ; et

Graphique 3.16. Différences de formation entre certaines catégories 
de main-d’œuvre

Différences en pourcentage entre le nombre moyen d’heures de formation ou d’études 
pour certaines catégories de main-d’œuvre et la moyenne pour toutes les catégoriesa, b

a) Personnes âgées de 26 à 65 ans, sauf celles qui sont scolarisées à temps plein et les retraités.
b) Moyenne pondérée pour l’Australie, la Belgique (Flandres seulement), le Canada, le Danemark, les États-Unis, la

Finlande, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, la République
tchèque, le Royaume-Uni et la Suisse.

Source : Enquête internationale sur la littératie des adultes. Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/282510750537
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iv) encourager les partenaires sociaux à coopérer pour répondre aux besoins de formation.

Toutes ces mesures peuvent permettre de pallier certaines des défaillances du marché

commentées précédemment. Elles ont en outre en commun un second avantage, celui

d’agir du côté de la demande, en étant ciblées sur l’augmentation de la demande de

formation des travailleurs et des employeurs, et de laisser ainsi l’offre de formation

s’adapter plus ou moins librement à cet accroissement de la demande93. Ces quatre

catégories de mesures sont décrites ci-après.

L’amélioration du fonctionnement du marché de la formation

Pour atténuer le problème du débauchage, on peut notamment mettre en place des

dispositifs contractuels grâce auxquels les employeurs qui envisagent de former leurs

travailleurs auront davantage l’assurance de récupérer leur investissement. Au nombre

de ces dispositifs contractuels figurent les clauses de remboursement et les contrats

d’apprentissage. Les clauses de remboursement, qu’elles soient de nature réglementaire ou

Graphique 3.17. Impact de la formation sur les perspectives d’emploi 
de différentes catégories du marché du travail

a) Impact en points de pourcentage d’un accroissement de 10 % du nombre d’années durant lesquelles un individu
moyen suit une formation ou des études. Les données portent sur les personnes âgées de 25 à 44 ans.

Source : Mise à jour des calculs de l’OCDE réalisés pour OCDE (2004), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, chapitre 4, en
utilisant le Panel communautaire des ménages (PCM), vagues 1 à 7 (1994-2000) pour les pays européens et la National
Longitudinal Survey of Youth 1979 (NLSY79) pour les États-Unis (1992-98).

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/200427480640
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contractuelle, consistent en ce qu’un travailleur quittant l’entreprise de sa propre

initiative, au cours d’une certaine période suivant la formation qui lui a été dispensée, doit

rembourser au moins une partie des coûts initialement pris en charge par l’employeur.

Avec les contrats d’apprentissage, les apprentis sont rémunérés à un niveau inférieur à

celui de leur productivité pendant la plus grande partie de la période contractuelle, à l’issue

de laquelle ils obtiennent une qualification reconnue.

La généralisation de ces deux approches se heurte toutefois à des considérations

d’ordre pratique, même si des moyens existent d’élargir leur adoption dans les situations

où elles sont appropriées (OCDE, 2003a, c) :

● Les travailleurs peuvent, à juste titre, répugner à signer des contrats assortis de clauses

de remboursement lorsque la formation en jeu n’est pas sanctionnée par une qualification

explicitement reconnue. En effet, ils assumeraient ainsi une obligation en contrepartie

d’un service dont la valeur est incertaine. Les cours d’enseignement général sont

particulièrement adaptés aux clauses de remboursement du fait que leur contenu et

leur qualité se prêtent plus facilement à une évaluation; toutefois, tous les types de

formation ne présentent pas ces caractéristiques. Tout en contribuant à la définition de

normes de qualité et en améliorant la diffusion de l’information et les mécanismes

d’orientation (voir ci-après), les politiques publiques peuvent favoriser la diffusion des

contrats à clause de remboursement en améliorant le cadre légal de leur application et

en incitant à les utiliser94.

● L’apprentissage se limite généralement aux jeunes entrant sur le marché du travail. Toutefois,

les travailleurs d’âge très actif et les travailleurs âgés peuvent eux aussi bénéficier d’une

formation professionnelle approfondie qui leur permettra de changer d’orientation

professionnelle. Les pouvoirs publics peuvent par conséquent encourager une plus large

diffusion de l’apprentissage en supprimant les critères d’âge qui s’appliquent notamment

pour les aides publiques95. Cependant, la baisse de revenu à court terme qu’implique

l’apprentissage continuera à freiner la participation à ces programmes des travailleurs en

milieu de carrière96. Les contrats d’apprentissage qui rencontrent le plus de succès sont

ceux qui débouchent sur une qualification clairement reconnue.

Un autre moyen d’améliorer les résultats de la formation consiste à mieux informer

les travailleurs du contenu et de la valeur des programmes (OCDE, 2005b, chapitre 2) – et à

remédier à une information imparfaite sur le marché de la formation. Une intervention des

pouvoirs publics peut accroître les avantages, réels et perçus, de la formation :

● Des systèmes d’information et d’orientation de qualité peuvent stimuler la demande de

formation des adultes et faciliter l’adéquation entre la demande des travailleurs et l’offre

des prestataires de formation. En réalité, les travailleurs ne disposent souvent que

d’informations limitées sur les avantages que peut leur procurer une formation,

méconnaissent la diversité et la qualité des services auxquels ils peuvent faire appel et

ne sont pas à même d’évaluer le caractère plus ou moins aléatoire de la rentabilité d’un

tel investissement. L’orientation individuelle étant coûteuse, on pourra envisager une

approche à deux niveaux, associant un accès gratuit aux informations de base à des

services d’orientation personnalisés payants et optionnels, pour lesquels les individus à

faible revenu pourraient bénéficier d’une contribution financière des pouvoirs publics.

● Réglementer la qualité des organismes de formation peut s’avérer utile, particulièrement dans

les pays où ces organismes appartiennent en majorité au secteur privé. Les initiatives

visant à garantir des normes de qualité, telles que l’accréditation des institutions
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pouvant être payées à l’aide de « bons » formation, sont un auxiliaire naturel des

politiques de cofinancement. Il est en effet parfaitement clair que le problème de la

présence de prestataires peu sérieux peut se poser97.

● Les mesures favorisant la transférabilité des compétences et la transparence de la validation des

acquis peuvent accroître les avantages de la formation, tant pour l’individu que pour la

société, en aidant les travailleurs formés à trouver plus facilement des emplois qui tirent

parti de manière productive de leurs nouvelles compétences et qui sont mieux

rémunérés. Plusieurs pays de l’OCDE ont mis en place des systèmes normalisés de

validation des compétences, qui permettent aux travailleurs de faire reconnaître leurs

qualifications, quelle que soit la façon dont elles ont été acquises.

La stratégie (de premier rang) consistant à corriger les imperfections du marché de

la formation présente des perspectives intéressantes, mais limitées, nombre de ces

imperfections étant dues à des difficultés d’information et d’organisation qu’il est

impossible d’éliminer entièrement98. À défaut de cette stratégie de premier rang, les

pouvoirs publics peuvent opter pour des politiques qui permettent d’atteindre un niveau

optimal d’investissement compte tenu de la persistance de ces imperfections. Il peut dans

ce cas s’agir de concevoir des incitations financières à l’intention des entreprises et des

travailleurs afin de les encourager à investir dans la formation, ou de promouvoir la

coopération entre les partenaires sociaux dans le domaine de la formation professionnelle

continue. Les trois sous-sections suivantes examinent ces catégories de mesures.

Les incitations financières à l’intention des entreprises

Les avantages fiscaux ou les subventions à l’intention des entreprises peuvent stimuler

les investissements des employeurs dans la formation. Ils doivent toutefois être conçus

avec soin afin d’éviter tout gaspillage des fonds publics et atteindre véritablement leurs

objectifs. Ce qui pèse le plus lourd dans la décision de l’employeur d’investir dans la

formation, c’est la différence entre les avantages marginaux attendus et les coûts

marginaux de la formation. Par conséquent, une politique de cofinancement doit prendre

la forme de contributions partielles ne couvrant pas la totalité des coûts99. Elle doit en

outre réduire les coûts marginaux de la formation pour chaque bénéficiaire d’une subvention :

● Déductions fiscales. L’impôt sur les sociétés en Autriche illustre de quelle manière ces

objectifs peuvent être atteints. Les entreprises peuvent déduire 120 % de leurs dépenses

de formation de leur chiffre d’affaires pour le calcul de leur revenu imposable, ce qui leur

permet de bénéficier d’une réduction de 20 % des coûts marginaux de la formation. À

l’inverse, une déduction fixe (ou toute autre subvention forfaitaire) qui ne modifie pas les

coûts marginaux n’influera pas sur les décisions d’investissement et servira, au mieux,

à financer une formation qui l’aurait été de toute façon. La déductibilité fiscale des

dépenses de formation peut s’avérer problématique lorsqu’il s’agit de viser les catégories

de main-d’œuvre qui se caractérisent par un faible taux de participation à la formation,

car il y a alors un risque élevé de phénomènes de substitution inefficients, parmi les

bénéficiaires de la formation, entre les groupes pour lesquels la déductibilité s’applique

ou ne s’applique pas100.

● Prélèvements fondés sur le principe « former ou payer ». Ces prélèvements, tels qu’ils existent en

France et dans la province du Québec, ne remplissent généralement pas les conditions

décrites ci-dessus propres à créer une incitation efficace à l’investissement101. L’expérience

montre que ces types de dispositifs peuvent avoir un effet d’aubaine très marqué et que le
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supplément de formation qu’ils induisent profite en grande partie aux catégories de main-

d’œuvre dont la participation à la formation est déjà supérieure à la moyenne. On peut

atténuer ces problèmes en faisant participer davantage les représentants des salariés à

l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation de l’entreprise (Ok et

Tergeist, 2003).

● Les programmes de taxes/subventions. Le versement de taxes à un fonds commun auprès

duquel les entreprises peuvent demander des aides à la formation constitue un autre

moyen d’inciter les employeurs à investir davantage. Ces aides à la formation sont

attribuées au cas par cas, ce qui permet d’éviter davantage les effets d’aubaine tout en

amélioration l’accès à la formation des travailleurs peu qualifiés ou âgés, ou des salariés

des petites entreprises, par exemple102. L’Espagne et le Japon ont mis en place des

programmes de taxes/subventions, alors que la France et les Pays-Bas ont opté pour des

programmes sectoriels et que la Belgique et la Corée combinent les programmes

nationaux et sectoriels (OCDE, 2005b, chapitre 3).

Il n’y a guère de raisons qui plaident a priori en faveur des déductions fiscales ou des

subventions. Ce sont plutôt les considérations pratiques qui dicteront la solution.Les

mesures fiscales ont l’avantage de s’appuyer sur les dispositifs institutionnels en vigueur,

ce qui réduit leur coût de mise en œuvre. Néanmoins, les subventions attribuées au cas

par cas, à l’issue d’un examen du plan de formation, sont mieux à même d’éviter le

financement de formations qui auraient eu lieu même en l’absence de subventions

(« effets d’aubaine »), du moins en théorie. Dans la pratique, pour que les subventions aient

un impact optimal, il faut des informations et des compétences qui sont souvent

insuffisantes au sein des administrations nationales. Par ailleurs, les coûts de gestion de

ces subventions sont élevés et leur manque de transparence donne souvent lieu à des abus.

Les incitations financières et le congé-formation à l’intention des travailleurs

Une autre stratégie consiste à s’attaquer aux obstacles à la formation, financiers et

autres, auxquels se heurtent les travailleurs. Les enquêtes réalisées auprès des travailleurs

confirment l’importance des obstacles financiers dans ce domaine, mais mettent également

en lumière les contraintes de temps (OCDE, 2006a, graphique W.3.5). En effet, les deux

raisons les plus fréquemment invoquées par les travailleurs pour expliquer le fait qu’ils ne

suivent pas une formation sont qu’ils sont « trop occupés/manquent de temps » et ont un

« emploi du temps professionnel surchargé », et un grand nombre d’entre eux mentionnent

également les « responsabilités familiales » et « l’horaire peu pratique auquel sont proposées

les formations ». L’accès insuffisant au contenu souhaité de la formation (ou la langue

utilisée) est également un obstacle pour les travailleurs qui désirent se former davantage.

Pour autant que les travailleurs n’investissent pas suffisamment dans la formation en

raison des difficultés qu’ils rencontrent pour emprunter, les autorités publiques peuvent

mettre en place des dispositifs tels que des garanties de prêt, la bonification des intérêts et/ou

l’octroi de prêts par des organismes publics, assortis le cas échéant d’un remboursement sous

critère de revenu (OCDE, 2003a, chapitre 5; et 2005b, chapitre 3). En principe, les prêts peuvent

être neutres du point de vue des budgets publics, ce qui facilite l’élaboration de programmes à

grande échelle. L’expérience montre toutefois que lorsqu’ils ne sont pas destinés à financer

l’éducation complémentaire d’un individu jeune et/ou qu’ils ne sont pas associés à un congé

de formation, les prêts n’exercent qu’un attrait limité sur les adultes, plus réticents que les

jeunes à emprunter pour financer un investissement aléatoire dans le capital humain – peut-

être en raison de l’existence de crédits en cours (emprunts immobiliers, par exemple), de
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responsabilités familiales, ou de périodes de remboursement plus courtes dans le cas des

travailleurs âgés. Une faible utilisation de ces dispositifs sera particulièrement problématique

lorsque l’objectif est d’augmenter les investissements en faveur des groupes qui ne se forment

pas, notamment les travailleurs à faible niveau d’instruction ou les travailleurs âgés.

Lorsque l’objectif des pouvoirs publics est d’améliorer l’accès à la formation des

groupes défavorisés sur le plan de la formation professionnelle continue, les aides

individuelles à la formation peuvent être utiles (OCDE, 2005b, chapitre 3). En l’absence

d’évaluations rigoureuses, il est difficile de se prononcer a priori sur l’efficacité des

différents types de dispositifs (bons, comptes individuels de formation, et subventions

émanant d’organismes spécifiques). Cependant, les programmes de subventions ont

davantage de chances d’être efficaces s’ils prennent la forme de contributions partielles

qui diminuent les coûts marginaux de la formation pour l’ensemble des bénéficiaires des

subventions103. Ainsi, pour les comptes individuels de formation mis en place aux Canada

et aux États-Unis, la subvention publique est inférieure à 100 % (il s’agit la plupart du temps

d’une contribution partielle 3/1, l’aide étant souvent ciblée sur les ménages à faible

patrimoine) du montant épargné par chaque individu à des fins de développement

personnel, y compris de formation (OCDE, 2003a, chapitre 5). Les « bons » de formation ne

répondent généralement pas à ces caractéristiques, même si leur emploi peut être justifié

lorsqu’ils sont ciblés sur les groupes défavorisés104.

Afin de répondre aux besoins de formation des individus occupant un emploi, il est

souvent nécessaire de leur faire interrompre leur carrière pour une période relativement

longue, ce qui signifie que les coûts d’opportunité de la formation risquent d’être élevés, à la

fois en termes de temps et de perte de revenu. C’est pourquoi de nombreux pays de l’OCDE

ont mis en place divers dispositifs, légaux ou contractuels, de congé-formation, qui

garantissent aux salariés le droit de retrouver leur emploi à l’issue de la formation, ainsi que

des mécanismes institutionnels facilitant l’accès à la formation et à l’éducation à temps

partiel (tableau 3.14)105. Le droit de réintégration contribue à réduire le risque lié à un

investissement dans le capital humain que supporte le travailleur et implique un partage des

coûts avec l’employeur (qui sera dans l’obligation, soit de remplacer le travailleur, soit de s’en

passer temporairement). Toutefois, dans la plupart des pays de l’OCDE, les travailleurs qui

prennent un congé-formation sont très peu nombreux (OCDE, 2003a, chapitre 5), peut-être

parce que la perte de revenu est également un obstacle important à l’investissement

individuel (OCDE, 2003c). Un cofinancement public peut apporter une réponse à ce problème

en offrant des indemnités de formation106; il en est de même des dispositifs institutionnels

qui encouragent un partage des coûts entre l’employeur et le salarié (les clauses de

remboursement, l’apprentissage, les comptes individuels de formation au niveau de

l’entreprise, ou les comptes d’épargne-temps, par exemple).

Le rôle des partenaires sociaux

La participation des représentants des salariés et des partenaires sociaux à

l’organisation de la formation professionnelle continue et à sa prestation peut largement

contribuer à améliorer les performances des systèmes nationaux de formation en atténuant

les problèmes exposés précédemment, même si la forme de cette coopération doit varier en

fonction des pratiques nationales en matière de relations du travail et des institutions

compétentes dans ce domaine (Ok et Tergeist, 2003). Dès 1991, les partenaires sociaux au

niveau de l’OCDE (le Comité consultatif économique et industriel auprès de l’OCDE – BIAC,

et la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE – TUAC) ont publié une
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Tableau 3.14. Programmes de congé-formation dans certains pays de l’OCDE

Conditions d'admission Type d'aide financière
Qui prend en charge 
le coût ?

Nombre de bénéficiaires 
(en % de l'emploi total)

Autriche Trois ans avec le même 
employeur.
Convention avec 
l'employeur.
Pour toute formation 
de plus de 16 heures 
par semaine.

Allocation journalière de 14.5 EUR pour une période 
de 3 à 12 mois.

Service autrichien 
de l'emploi.

2 263 en 2002 (0.1 %).

Danemark Convention 
avec l'employeur/travail 
indépendant :
Formation générale 
pour les adultes :
> 26 semaines dans 
l'emploi du moment.
Niveau supérieur :
> trois années d'expérience 
professionnelle.

Aide versée au salarié ou à l'employeur si celui-ci 
verse intégralement le salaire durant 
le congé-formation.
Prestation maximale de chômage (9/2004) : 423 EUR 
par semaine pour une participation à temps plein.
Durée maximum de la SVU : 80 semaines (équivalent 
temps plein) au niveau de la formation de base.
1 à 52 semaines (formation à temps plein) 
sur une période de cinq ans au niveau supérieur.
Formation professionnelle (VEU : durée illimitée).

Budget de l'État.
Les employeurs 
contribuent 
au financement 
de l'allocation VEU 
par un prélèvement 
formation.

SVU : 14 000 ou 0.61 % de 
la main-d'œuvre âgée de 25 
à 59 ans en 2002.
VEU : 9 % de la main-d'œuvre 
âgée de 20 à 70 ans (sur la base 
du nombre d'opérations et non 
pas du nombre de bénéficiaires 
car ceux-ci peuvent y participer 
à plusieurs reprises au cours 
d'une même année).

Finlande Salariés avec un historique 
d'emploi de plus de 10 ans.

440 EUR par mois plus un montant lié au salaire qui 
représente de 15 à 20 % du dernier salaire mensuel 
pendant au maximum un an.

Assurance formation. 5 236 en 2002 (0.2 %)a.

Allemagne En vertu des conventions 
collectives et de 
la législation des Länder.

Intégralité des coûts salariaux. 1 % à 2 % annuellement.

Corée Salariés avec 
une ancienneté de plus 
d'un an.

1/3 des coûts salariaux et une partie des coûts 
directs. Formation professionnelle de plus 
de 30 jours et 120 heures.

Assurance emploi. 7 756 en 2000 (0.04 %).

Pays-Bas Comme spécifié dans 
les conventions collectives.

Intégralité des coûts salariaux. Fonds sectoriels 
de formation institués 
par des conventions 
collectives, financés 
à la fois par les salariés 
et par les employeurs.

n.d.

Norvège Travailleurs avec 
une ancienneté de plus 
de trois ans et présents 
chez l'employeur 
du moment les deux 
dernières années.

80 000 NOK par an : 60 % sous forme de prêt, 40 % 
convertibles en subvention à la réussite de l'examen.
< 50 % des bénéficiaires du congé-formation (cursus 
formalisé) ont bénéficié de l'intégralité 
de leur rémunération, 20 % ont reçu 
une rémunération minorée.

Fonds d'État 
pour l'octroi de prêts 
pour l'éducation 
de base.

17 000-18 000 salariés 
(0.8 % des personnes occupant 
un emploi) ont fait valoir 
leur droit à un congé-formation 
complet en 2003.

Pologne Travailleurs dirigés 
par l'employeur vers 
un établissement 
d'enseignement 
ou une formation.

Au niveau du secondaire : prise en charge des coûts 
salariaux jusqu'à cinq heures et six jours de travail 
avant l'examen final.
Au niveau supérieur : prise en charge des coûts 
salariaux jusqu'à 28 jours de congé-formation; 
remboursement des frais de déplacement, 
du matériel d'étude et des droits d'inscription.

Fonds de formation : 
les entreprises 
participantes ont droit 
à une aide financière 
financée sur le budget 
de l'État.

n.d.

Espagne Travailleurs occupant 
un emploi dans la même 
entreprise pendant 
au moins un an.

Intégralité de la perte de salaire dans la limite 
de 200 heures de travail.

Contribution obligatoire 
des partenaires sociaux 
à la Fondation tripartite.

4 731 en 1999
1 394 en 2002 (0.01 %)b.

Suède Travailleurs occupant 
un emploi pendant 
au moins six mois ou ayant 
occupé un emploi plus 
de 12 mois au cours 
des deux dernières années.

Subventions et prêts de 33 880 SEK pour 
20 semaines d'études à temps plein; prêt 
supplémentaire pour les travailleurs de plus 
de 25 ans si leur revenu au cours des 12 mois 
précédant immédiatement les études dépassait 
un certain seuil.

Allocation publique 
d'étude.

0.7 % en 2002.

n.d. : Non disponible.
a) Ce chiffre correspond au nombre de salariés ayant pris un congé avec embauche d’un remplaçant, parmi lesquels environ

17 % seulement ont indiqué que le motif principal du congé était le désir de suivre une formation.
b) Ce chiffre correspond au nombre de permis individuels de formation validés par la Fondation tripartite.
Source : OCDE (2005), Promouvoir la formation des adultes, Paris.

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/628048134147

http://dx.doi.org/10.1787/628048134147
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déclaration conjointe sur l’éducation et la formation, dans laquelle la promotion de la

formation tout au long de la vie est considérée comme un domaine de forte convergence

entre les employeurs et les salariés, mais également de nette divergence quant aux solutions

optimales à adopter. Ce dialogue se poursuit dans les enceintes internationales, nationales

et infranationales, alors même que de nombreuses initiatives de coopération – parfois dans

un contexte tripartite – ont vu le jour ou se sont développées.

La gouvernance conjointe des organismes de formation financés par des taxes

nationales ou sectorielles est un exemple probant de collaboration entre les partenaires

sociaux dans plusieurs pays de l’OCDE. Les représentants des salariés prennent

généralement part à l’élaboration des programmes de formation des entreprises, pour

lesquels des aides sont ensuite sollicitées. Dans de nombreux cas, le versement de ces

aides est également géré conjointement par les représentants des salariés et des

employeurs (OCDE, 2005b, chapitre 3). Les questions liées à la formation sont par ailleurs

de plus en plus souvent traitées dans le cadre des négociations collectives. En effet, dans

un certain nombre de pays, des fonds sectoriels de formation (comme en Allemagne, au

Danemark, en Italie et aux Pays-Bas) ou des fonds d’entreprise (tels que le Fonds national

conjoint UAW-Ford aux États-Unis) ont été mis en place par le biais de négociations

collectives107. Dans plusieurs pays européens, les comités d’entreprise jouent eux aussi un

grand rôle dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de formation. Tel est le cas

en Finlande, où ils collaborent activement à l’organisation de la formation au sein de

l’entreprise (Ok et Tergeist, 2003).

On ne dispose pas d’évaluations rigoureuses de l’efficacité relative de ces différentes

formes de collaboration entre les partenaires sociaux. Il est par conséquent impossible de

tirer des conclusions bien nettes sur les approches qui fonctionnent le mieux dans un

contexte national donné. Il semble toutefois que la participation des représentants des

travailleurs à la formation professionnelle continue se traduise généralement par des types

plus généraux de formation et par une répartition plus équitable de la formation entre les

diverses catégories de travailleurs (Ok et Tergeist, 2003).

Leçons à tirer

L’expérience récente confirme l’importance des investissements en capital humain

dans la perspective d’une croissance économique forte et de la lutte contre la pauvreté et

les inégalités. Même si l’on reconnaît clairement que la formation continue des travailleurs

adultes est un volet essentiel d’un système efficace de formation tout au long de la vie, le

niveau de la formation et le dosage des différentes mesures qui permettraient d’atteindre

un optimum social sont encore mal connus. On note toutefois des progrès considérables

dans la mise en évidence des stratégies les plus efficaces pour augmenter le niveau global

de formation au sein de l’entreprise ou améliorer l’accès à la formation des groupes les

moins favorisés (les travailleurs faiblement qualifiés ou les travailleurs âgés) lorsque tels

sont les objectifs des pouvoirs publics :

● Une stratégie de formation mixte et induite par la demande semble être la plus efficace.

Mixte, en ce sens où elle associe les mesures visant à améliorer le fonctionnement du

marché de la formation et des marchés de capitaux à un cofinancement public ayant

pour but de renforcer les incitations à l’investissement dans la formation, du côté des

entreprises et du côté des travailleurs.
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● Parmi les stratégies qui améliorent le fonctionnement du marché de la formation

figurent les formules contractuelles telles que les clauses de remboursement et

également une meilleure validation des compétences acquises en formation ou sur le

lieu de travail.

● Afin de minimiser les effets d’aubaine et les formations à faible productivité, le

cofinancement public des investissements de formation consentis par les employeurs et

les salariés doit prendre la forme d’une contribution partielle qui ne couvre pas la totalité

des coûts et, dans la mesure du possible, réduit les coûts marginaux de formation pour

chaque bénéficiaire d’une subvention. Si les aides à la formation sont attribuées au cas par

cas, comme dans les programmes de taxes/subventions, la participation active des

partenaires sociaux peut contribuer à un fonctionnement efficace lorsqu’elle est conforme

aux pratiques nationales en matière de relations professionnelles.

● Il faut accorder une priorité élevée à une évaluation rigoureuse de l’efficacité des

différentes stratégies, de façon que la formation tout au long de la vie soit la plus

bénéfique possible sur le plan économique et social.

Notes

1. Des dix principaux types de politiques énoncés dans la Stratégie de 1994 pour l’emploi (cf. chapitre 1),
ce chapitre traite de ceux correspondant aux volets 1 (politiques macroéconomiques), 3 (flexibilité du
temps de travail), 5 (salaires et coûts de main-d’œuvre), 6 (protection de l’emploi), 7 (programmes
actifs du marché du travail), 8 (amélioration des qualifications et des compétences), 9 (systèmes
d’indemnisation du chômage et de prestations connexes) et 10 (réglementation des marchés de
produits). Dans certains cas, les questions regroupées sous un seul thème en 1994 sont discutées
séparément dans le présent rapport. Ainsi, l’analyse des problèmes de retraite anticipée se trouvait,
en 1994, dans la partie consacrée à la flexibilité du temps de travail; elle est maintenant évoquée à
part, au chapitre 4, dans le cadre d’une présentation élargie du développement des possibilités
d’emploi offertes aux seniors. Les aspects fondamentaux de la durée du travail (comme le temps de
travail hebdomadaire et les congés rémunérés obligatoires) sont analysés à la sous-section 3.4.

2. En revanche, les liens entre ces facteurs et les taux d’emploi se révèlent moins solides.

3. Autrement dit, d’autres types de données permettent de vérifier s’il faut interpréter les corrélations
empiriques ressortant des estimations macroéconométriques comme des rapports de causalité
entre les politiques et les institutions, d’une part, et le fonctionnement du marché du travail,
d’autre part. Selon Baker et al. (2005), beaucoup des résultats obtenus par les études antérieures à
l’aide de modèles de régression sur données de panel ne sont pas robustes et ne constituent pas un
fondement fiable pour formuler des choix de politique. Si l’on peut soutenir que ce jugement est
trop catégorique, il est indéniable que les orientations de politique doivent s’appuyer sur une large
gamme d’éléments probants. De plus, il faut garder à l’esprit que les autres sources d’information
ont aussi leurs limites. Ainsi, il est souvent difficile d’obtenir des estimations fiables de l’incidence
des politiques en utilisant des techniques microéconométriques, parce que les estimations
reposant sur les variations observables des « mesures » sont fréquemment sujettes à un biais
d’endogénéité (dû, par exemple, à des effets de sélection). On a fait de très grands progrès pour
arriver à des estimations plus fiables (Heckman et Vytlacil, 2004), mais on obtient souvent une
meilleure validité interne au prix d’une moindre validité externe (les résultats sont moins
généraux). Après avoir examiné ces problèmes, Moffitt (2004) conclut, comme nous le faisons ici,
que la meilleure solution est de s’appuyer sur un large éventail d’éléments probants.

4. Une étude récente de l’OCDE sur les sources de la croissance économique a confirmé
empiriquement l’importance du contexte macroéconomique – en particulier pour ce qui
concerne l’inflation et la stabilité des prix – pour une croissance vigoureuse (OCDE, 2003b).

5. En revanche, une baisse du coût du capital peut entraîner une certaine substitution de celui-ci à
la main-d’œuvre, mais il est peu probable que cela compense intégralement l’effet positif sur la
production.
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6. Des politiques structurelles judicieuses renforcent la résilience de l’économie face aux chocs
macroéconomiques négatifs, faisant qu’il est plus facile pour la politique macroéconomique de
stabiliser l’économie (voir la section 1 du chapitre 6).

7. Les recommandations de la Stratégie de 1994 pour l’emploi pour réformer le système de protection
sociale des personnes perdant leur emploi ou n’en ayant pas reposaient sur deux idées (OCDE,
1994a). La première était la nécessité de revoir les mécanismes d’indemnisation du chômage et les
prestations connexes, afin d’inciter financièrement à un rapide retour à l’emploi. On voulait
surtout s’assurer que le versement d’allocations – et leur interaction avec le système fiscal –
n’aboutissait pas à des situations où l’acceptation d’un emploi majorerait peu ou pas du tout le
revenu disponible, ce qui enclenche le « piège » du chômage. Ces questions sont analysées ci-après,
dans les sections 2.1 et 2.2. La deuxième idée était qu’il fallait développer et rendre plus efficaces
les programmes actifs du marché du travail, comme l’aide à la recherche d’emploi et les actions de
formation pour les chômeurs. Ces questions font l’objet des sous-sections 2.3 et 2.4. Les
recommandations détaillées de politique découlant de ces thèmes indiquaient clairement que les
deux grands chantiers de réforme étaient étroitement liés, et nous partageons ici ce point de vue.

8. Lors de leur réunion du printemps 2005, les ministres des Affaires sociales des pays de l’OCDE ont
entériné un « programme de politiques sociales actives », qui prévoit notamment des actions
concertées pour faire progresser l’emploi et l’autonomie financière parmi les bénéficiaires de la
protection sociale (OCDE, 2005d).

9. En outre, les prestations doivent être financées par des prélèvements obligatoires qui risquent
d’exercer ensuite des effets négatifs sur l’emploi (cf. section 3.2).

10. Dans certains pays, l’instauration de transferts et de crédits d’impôt subordonnés à l’emploi a
représenté une réduction du taux de remplacement net (cf. sous-section 2.2).

11. Aux États-Unis et en France, la garantie de salaire ne joue que pendant deux ans au maximum et,
en Allemagne et aux États-Unis, seules sont éligibles les personnes perdant leur emploi (dans le
cas des États-Unis, celles qui le perdent à cause des échanges extérieurs) qui sont âgées d’au
moins 50 ans.

12. Voir le graphique W.3.1 dans OCDE (2006a) pour l’évolution depuis 1961 de cet indicateur qui est
une moyenne des taux de remplacement bruts estimés, sur un épisode de chômage de cinq ans,
pour différents types de familles et à différents niveaux de revenu. Il reflète donc à la fois le taux
de remplacement et la durée de versement des prestations. Des réductions limitées sont
intervenues, au cours de la décennie écoulée, dans plusieurs pays de l’OCDE, mais les taux bruts
de remplacement sont restés stables dans la majorité des pays et ont même augmenté assez
fortement dans plusieurs pays.

13. L’économie politique des réformes est discutée au chapitre 6 de ce rapport.

14. Selon Krueger et Meyer (2002), la recherche économique plus récente donne des estimations
beaucoup plus fiables du rapport de causalité entre les allocations de chômage et l’offre de main-
d’œuvre que les travaux antérieurs, et cela parce que l’on a employé de meilleures méthodes
statistiques pour isoler les variations exogènes des droits à prestations individuels.

15. Fredriksson et Holmlund (2005) ont conçu un modèle théorique d’assurance chômage optimal. Ils
en concluent qu’un système de suivi de la recherche d’emploi, renforcé par des sanctions en
matière d’indemnisation, peut améliorer l’efficacité, car il donne aux personnes licenciées une
garantie de revenu plus étendue tout en limitant l’aléa de moralité lié à cette forme d’assurance
sociale. Ils estiment également que les sanctions sont un meilleur moyen d’atténuer les distorsions
de l’offre de main-d’œuvre induites par l’indemnisation du chômage que la limitation de la durée
des allocations et l’obligation d’une contrepartie pour les toucher. Mais, comme il s’agit d’un
nouveau domaine de recherche, il est difficile d’apprécier si ces résultats peuvent être généralisés.

16. De même, une étude récente de l’OCDE consacrée aux mesures prises pour réaliser l’ajustement
structurel rendu nécessaire par la rapidité des changements technologiques et la globalisation
souligne le rôle que joue un système adéquat d’indemnisation du chômage pour diminuer les
coûts d’ajustement supportés par les salariés licenciés et conserver un soutien politique à la
libéralisation des échanges et des investissements (OCDE, 2005c).

17. Une législation trop stricte peut avoir pour conséquence paradoxale un moindre respect de la
règle de disponibilité au travail, les services de l’emploi risquant de se montrer réticents à
imposer des sanctions qu’eux-mêmes considèrent comme trop dures.

18. Voir Blanchard et Tirole (2003, 2004), Cahuc et Zylberberg (2005) et Fath et Fuest (2005).
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19. Cela s’explique, en partie, parce que ce système induit un redéploiement de la main-d’œuvre des
entreprises à forte rotation vers celles qui offrent des emplois plus stables (Andersen et Meyer,
1993, 1994, 2000; Topel, 1983). De plus, la cotisation ajustable fait d’autant plus baisser le
chômage que la situation du marché du travail est médiocre (Card et Levine, 1994).

20. D’autres mesures fiscales, comme les primes de retour à l’emploi ou les prestations liées à
l’activité, peuvent jouer un rôle complémentaire en augmentant les incitations financières à
retrouver un travail. Les mesures de cette nature sont analysées dans la sous-section 2.2, dans le
cadre d’une présentation plus générale des mesures visant à valoriser le travail.

21. Le TMEI est défini comme (1 – Δrn/Δrb) où Δrn est la variation du revenu net d’activité et Δrb celle
du revenu brut du ménage. Il convient de noter que le concept de TMEI traite la diminution des
prestations versées sous condition de ressources, quand les revenus augmentent, comme un
impôt direct, alors que les prestations liées à l’emploi sont considérées comme un impôt négatif
(quand une hausse de la rémunération entraîne leur relèvement). Depuis 2001, l’OCDE élabore
des mesures du TMEI pour plusieurs types de situations familiales et de transitions vers le
marché du travail (cf. OCDE, 2004d; et Carone et al., 2004).

22. Les TMEI indiqués graphique 3.3, partie A, reflètent les droits initiaux maximaux en cas de perte
d’emploi pour le niveau de salaire spécifié (exprimé en pourcentage du salaire de l’ouvrier
moyen). Dans la plupart des pays, les TMEI sont plutôt plus élevés pour les salariés faiblement
rémunérés du fait de la progressivité des allocations de chômage. On voit aussi sur les graphiques
comment les TMEI varient en fonction des situations familiales qui déterminent les charges
fiscales et les droits à prestations (par exemple, le nombre d’enfants, la présence d’un conjoint et
le fait qu’il ait ou non un emploi).

23. La principale exception concerne les parents isolés en Irlande car, dans ce pays, le dispositif des
prestations liées à l’emploi est particulièrement avantageux pour les salariés les moins
rémunérés. Les chômeurs plus âgés et plus expérimentés subissent souvent une perte de revenus
lorsqu’ils retrouvent un emploi (OCDE, 2005a, chapitre 1).

24. Le graphique 3.3, partie C, illustre l’un seulement des nombreux pièges à l’inactivité possibles,
les incitations financières au travail étant généralement variables selon les types de revenus de
remplacement perçus par une personne donnée. Ainsi, dans certains pays, les TMEI s’avèrent
très élevés pour les bénéficiaires de pensions d’invalidité ou de prestations de retraite anticipée
(OCDE, 2003a et 2004d).

25. Evers et al. (2005) et Immervoll et al. (2006), passant en revue les études empiriques de l’offre de
main-d’œuvre, concluent que l’essentiel de la réaction à la variation du salaire net de prélèvements
fiscaux intervient à un niveau extensif (participation à l’activité) plutôt qu’intensif (nombre
d’heures de travail).

26. En règle générale, les prestations liées à l’emploi varient comme suit en fonction des revenus
d’activité : i) il n’est pas versé de prestation tant que le nombre d’heures de travail n’excède pas
un seuil minimum (qui peut être fixé à zéro); ii) le montant de la prestation augmente ensuite
proportionnellement au revenu d’activité jusqu’à un niveau maximum; et iii) les prestations
diminuent progressivement à partir du moment où les revenus atteignent un autre seuil. Les
prestations liées à l’emploi étant financées par l’impôt, elles peuvent aussi impliquer un
alourdissement des TMEI et peuvent jouer contre l’offre de main-d’œuvre au-dessus du niveau de
revenu à partir duquel la prestation cesse totalement d’être versée.

27. Si augmenter le revenu des travailleurs pauvres constitue un objectif important de la politique
économique, une conception différente du ciblage de ces prestations est évidemment souhaitable.

28. Avec des limites de temps, il y a un risque que le travail devienne moins attrayant que le chômage
lorsque les prestations liées à l’emploi cessent. Ce qu’on peut espérer pour compenser ce risque
c’est que l’expérience professionnelle qui aura été acquise durant la période de versement des
prestations aura suffisamment amélioré les perspectives des travailleurs concernés pour les
encourager à continuer de travailler.

29. On procède à une analyse plus approfondie des allocations familiales et du salaire minimum,
respectivement dans la sous-section 1.1 du chapitre 4 et la sous-section 3.1 du présent chapitre.

30. Le fait de se concentrer sur le montant des dépenses, considéré en soi, présente des
inconvénients bien mis en lumière par les résultats décevants de la forte majoration des crédits
que la Suède a affectés aux dépenses de PAMT, dans la première moitié des années 90 (Calmfors
et al., 2001); les résultats parfois médiocres de l’évaluation de mesures spécifiques d’activation
dans de très nombreux pays vont dans le même sens.
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31. Cette réaffectation entre différentes catégories de subventions à l’emploi est conforme aux
études d’évaluation des programmes, qui tendent à conclure que la création directe d’emplois est
un investissement médiocre, car elle débouche rarement sur des emplois non subventionnés
(Martin et Grubb, 2001).

32. L’inclusion des dépenses de PAMT comme variable indépendante dans les modèles sur données de
panels internationaux crée probablement un biais de simultanéité dans les paramètres estimés,
car cette variable est très endogène (les dépenses de PAMT par demandeur d’emploi ont, par
exemple, tendance à diminuer en période de récession, parce que le chômage augmente). Diverses
approches ont été employées, dans la littérature, pour « instrumentaliser » cette variable, mais il
est difficile de vérifier dans quelle mesure elles ont réussi à éliminer le biais de simultanéité. C’est
pourquoi plusieurs des études présentées au tableau 3.5 ont seulement inclus des termes
d’interaction entre les dépenses moyennes de PAMT sur toute la période d’observation et une ou
plusieurs variables temporalisées.

33. On peut citer, parmi les examens récents des études d’évaluation, Heckman et al. (1999), Martin
et Grubb (2001), Kluve et Schmidt (2001), Betcherman et al. (2004) et Kluve (2006).

34. Ces mesures présentent l’inconvénient d’impliquer souvent d’importants effets d’aubaines (les
emplois créés avec des subventions l’auraient été même en leur absence) et des effets de
substitution (les travailleurs ayant droit à une aide en remplacent d’autres).

35. Les études de microévaluation, qui ont souvent des périodes courtes d’observation postérieurement
aux programmes, ne peuvent appréhender l’incidence des PAMT sur l’attachement à l’emploi. Ce
problème se pose surtout pour les mesures visant à améliorer l’adéquation entre offres et demandes
d’emplois, par exemple les actions de formation (Boone et van Ours, 2004). Ces programmes
semblent généralement meilleurs quand la période d’observation est plus longue. En outre, les
microévaluations ne tiennent habituellement pas compte du fait que la perspective d’une
participation obligatoire à des programmes intensifs puisse pousser certains allocataires à intensifier
leur recherche d’emploi.

36. Il n’y a là, dans une certaine mesure, rien de nouveau car un certain nombre de pays
préconisaient, à la fin des années 60 et dans les années 70, une intégration étroite de la gestion
des allocations et des PAMT; mais elle a ensuite été négligée (OCDE, 2002, chapitre 4).

37. Les aides aux chômeurs sans limitation de durée consistent généralement en prestations
sociales catégorielles, qui ne sont versées (sous condition de ressources) qu’après que les droits
à l’assurance chômage et autres allocations connexes ont été épuisés.

38. On ne doit pas, par exemple, apprécier les résultats à partir du seul critère des placements parce
que les services chargés de l’emploi peuvent, en collusion avec les employeurs, exciper de leur
augmentation en affectant à plusieurs reprises une même personne sur le même emploi.

39. Les statistiques relatives aux prestations de non-emploi – définies comme une forme de
protection sociale non conditionnée par la disponibilité au travail – sont quelque peu incertaines,
car les bases de données de l’OCDE restent incomplètes (OCDE, 2003a, chapitre 4). Autre source
de confusion : beaucoup de pays disposent d’un important système d’aides sociales pour les
parents isolés ou à caractère général (comme le RMI en France et l’aide aux familles
nécessiteuses aux États-Unis – AFDC/TANF), qui exige de certains bénéficiaires seulement qu’ils
soient disponibles pour travailler ; il s’agit donc de prestations, par certains aspects, « de
chômage » et, par d’autres aspects, « de non-emploi ».

40. Ces estimations sont exprimées en « équivalents temps plein », selon la méthodologie conçue à
l’origine par le ministère néerlandais des Affaires sociales, que l’OCDE a ensuite révisée et élargie.
On trouvera une explication plus détaillée des sources de données, des techniques employées et
des résultats dans OCDE (2003a, chapitre 4). Carcillo et Grubb (2006) analysent les tendances les
plus récentes concernant les dépenses et les effectifs de bénéficiaires des grandes catégories de
prestations, mais ils ne donnent pas d’estimation globale.

41. On s’inspire des travaux de Carcillo et Grubb (2006) qui analysent cette question de façon
beaucoup plus précise.

42. Les allocations de non-emploi couvrent trois catégories de « risque social » pouvant justifier qu’il
soit difficile ou inopportun d’exiger l’exercice d’une activité professionnelle : l’incapacité
(maladie ou invalidité); la prise en charge de proches (soins aux enfants ou, parfois, à d’autres
membres de la famille); et la retraite anticipée (prestations réservées aux personnes en âge de
travailler mais en fin de carrière). Si les tendances nationales sont diverses, il semble qu’en
moyenne la proportion des personnes percevant une retraite anticipée ou des allocations pour
soins à des proches ait atteint un maximum ces dernières années, alors que le nombre de
bénéficiaires des prestations pour incapacité a souvent continué d’augmenter après 2000.
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43. Dans plusieurs pays membres de l’UE, il n’existe pas de pensions pour invalidité partielle, bien
que l’invalidité soit à l’évidence une question de degré (Commission européenne, 2002a).

44. Aux Pays-Bas, une modification des tests, amorcée en 1994 et achevée en 1998, a entraîné une
requalification des droits à pension d’invalidité dans 30 % des cas et parfois leur suppression. En
octobre 2004, on a lancé sur une grande échelle un contrôle obligatoire des personnes de moins
de 50 ans bénéficiaires de ces pensions. Au début de cet exercice, la capacité de travail d’un grand
nombre des personnes examinées a été revue à la hausse par rapport aux examens antérieurs
(http://dlapiperglobal.admin.hubbardone.com/files/upload/NewsletterApril2005.pdf).

45. Les indemnités ou prestations de rééducation ont un caractère distinct quand elles sont
financées par les régimes d’assurance des employeurs au titre des accidents du travail et de la
maladie (elles font partie de la rémunération des salariés). Dans certains autres cas, elles peuvent
correspondre simplement aux prestations générales des régimes maladie ou invalidité de la
sécurité sociale. En Norvège et en Pologne, une allocation dite de réadaptation est versée après
l’interruption du paiement des prestations maladie à court terme (au lieu d’une pension
permanente d’invalidité), si la guérison reste probable (on trouvera une présentation résumée
des systèmes de prestations sur le site www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/ et europa.eu.int/
comm/employment_social/missoc2001/missoc_194_en.htm).

46. Une évaluation britannique (Kirby et Riley, 2004) de l’application pilote des « entretiens
professionnels » (« work-focused interviews ») a conclu qu’ils étaient sans effet sur l’emploi. Mais
ils ont fait augmenter la participation à un autre programme, intitulé « nouvelle donne pour les
parents isolés » (Evans et al., 2003) et ont joué un rôle dans un programme d’employabilité des
personnes affectées d’incapacité à court terme (« Pathways to Work »), dont l’impact est très
important (Commission européenne, 2002b).

47. Tout comme les politiques au niveau de l’offre dont il est question à la sous-section 3.2 peuvent
contribuer à renforcer la demande de main-d’œuvre, les politiques au niveau de la demande
examinées ici peuvent quant à elles avoir le même effet sur l’offre. Ainsi, dans le premier cas,
l’efficacité du SPE en matière de placement fera baisser les coûts de recrutement pour les
entreprises, et dans le second, une intensification des pressions concurrentielles sur les marchés
de produits exercera, indirectement, un effet positif sur l’offre de travail en faisant progresser la
productivité et les salaires réels et donc en valorisant le travail par rapport aux transferts sociaux.

48. Bien que la Belgique soit allée dans la direction opposée, le mouvement de coordination des
négociations au niveau central a davantage servi à encadrer les salaires par le haut que par le bas
(Brandt et al., 2005). Ce recours à la coordination nationale pour encourager une modération des
salaires dans l’ensemble de l’économie s’apparente en fait au rôle que jouent depuis plus
longtemps les accords tripartites et les pactes sociaux dans plusieurs autres pays d’Europe, dont
l’Irlande (depuis l’accord national sur les salaires de 1987) et les Pays-Bas (depuis l’accord de
Wassenaar de 1982). Voir Fajertag et Pochet (2000) et OCDE (2004a, chapitre 4) pour une analyse
récente des pactes sociaux.

49. Dans le droit fil des lois adoptées en 1988 et 1993, la loi de 1996 sur les relations professionnelles
dans l’entreprise a renforcé la transition qui s’opère actuellement entre l’ancien système
d’arbitrage – dans lequel des juridictions du travail quasi judiciaires déterminaient les modalités
et conditions d’emploi et avaient le pouvoir d’étendre leurs sentences à tous les salariés d’un
même secteur – et un système mixte qui fait une large place aux négociations menées au niveau
de l’entreprise. En Nouvelle-Zélande, où il existait un système d’arbitrage analogue, la rupture a
été plus radicale et elle est intervenue plus tôt puisqu’elle date de l’adoption de la loi sur les
contrats de travail en 1991.

50. À titre d’exemple, des dispositions permettant aux entreprises en difficulté de déroger aux
conventions collectives sont en vigueur depuis 1994 en Espagne, mais elles ont rarement été
appliquées. Cela dit, d’après des enquêtes récentes menées en Allemagne, entre un cinquième et
un tiers des entreprises employant 20 salariés ou plus et dotées d’un comité d’entreprise auraient
eu recours aux clauses dérogatoires.

51. La France est à cet égard l’exemple le plus frappant; 10 % des travailleurs sont syndiqués, alors
que 90 % sont couverts par une convention collective.

52. Ces évolutions concernant les salaires minimums doivent être considérées dans le contexte
d’autres réformes du marché du travail que bon nombre des pays en question ont engagées, en
particulier l’utilisation plus fréquente des mesures visant à accroître la rentabilité du travail
faiblement qualifié (sous-section 2.2) ainsi que des aides à l’embauche ou des exonérations de
charges accordées aux entreprises pour les emplois à bas salaire (sous-section 3.2).

http://dlapiperglobal.admin.hubbardone.com/files/upload/NewsletterApril2005.pdf
http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw
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53. On trouvera plus de détails sur ces recherches dans Aidt et Tzannatos (2002), Flanagan (1999) et
OCDE (2004a, chapitre 3). Pour une analyse de l’impact des négociations collectives sur la
compression des salaires, voir Baker et al. (2005), Bertola et al. (2002a, b), Blau et Kahn (1999), Kahn
(1998, 2000) et OCDE (1997b, 2004a, chapitre 3).

54. Blanchard et Wolfers (2000) font état de données montrant qu’un taux de syndicalisation élevé
accroît l’impact des chocs négatifs, mais cet effet n’est pas toujours statistiquement significatif.
Plusieurs de ces études font apparaître une interaction entre taux de syndicalisation et
coordination des négociations salariales – même si cette interaction diffère selon les études.
Certains éléments vont également dans le sens d’une baisse de l’emploi et de l’activité
lorsqu’augmente le taux de syndicalisation.

55. Dans toutes ces études, le taux de syndicalisation semble être plus étroitement lié au chômage que
la couverture des conventions collectives. Cependant, ce constat tient sans doute au fait que l’on
dispose de plus de données comparables à l’échelle internationale sur le premier critère que sur le
second. Dans les pays où les conditions de travail négociées par les syndicats sont couramment
appliquées à un grand nombre de travailleurs non syndiqués, en particulier, il est en effet probable
que les distorsions liées au « monopole » que représentent les conventions collectives sont plus
largement imputables à la couverture des négociations qu’au taux de syndicalisation. C’est ce que
concluent Aidt et Tzannatos (2002) à l’issue d’une étude documentaire de plus vaste portée
englobant notamment un grand nombre d’études nationales.

56. Des négociations centralisées et/ou coordonnées peuvent aussi faciliter la conclusion de « pactes
sociaux » implicites ou explicites en vertu desquels les syndicats s’engagent à modérer les
revendications salariales en échange de concessions de la part des pouvoirs publics. S’agissant
des négociations collectives, cependant, les recommandations formulées dans la Stratégie pour
l’emploi de 1994 traduisent un certain scepticisme quant à la contribution positive éventuelle de
structures de négociation corporatistes à la performance du marché du travail (OCDE, 1994a, c).
L’expérience souvent décevante de la politique des revenus menée dans les années 70 et 80
explique en partie cette attitude.

57. Voir Aidt et Tzannatos (2002) et Flanagan (1999) pour un examen plus complet des travaux
économétriques dont les auteurs considèrent que les données avancées pour démontrer
l’existence d’une relation en cloche sont dans l’ensemble assez minces.

58. Voir Bertola et al. (2002a, b), Blau et Kahn (1999), Calmfors (1993), Freeman et Schettkay (2000),
Puhani (2003) et Siebert (1997).

59. À cet égard, il peut paraître justifié de fixer des minima spécifiques pour les jeunes, étant donné
la relation particulièrement ténue pour ce groupe d’âge entre salaire minimum et pauvreté (les
jeunes vivant souvent chez leurs parents). Comme on l’a mentionné plus haut, les données
tendent également à montrer que les pertes d’emploi dues aux salaires minimums sont
particulièrement importantes chez les jeunes.

60. En France, les cotisations patronales de sécurité sociale ont été considérablement réduites
après 1997 pour les travailleurs rémunérés au salaire minimum, mais la baisse potentielle des
coûts de main-d’œuvre a été largement annulée par une nette augmentation du salaire
minimum par rapport au salaire médian. On notera toutefois que les calculs du tableau 3.10 – qui
ajoutent au salaire minimum les cotisations patronales pour un salarié célibataire sans enfants
percevant une rémunération égale à 0.67 salaire de l’ouvrier moyen – sous-estiment le degré
auquel les exonérations fiscales ciblées ont diminué les coûts de main-d’œuvre pour certains
travailleurs rémunérés au salaire minimum.

61. Les recommandations détaillées concernant la flexibilité des mécanismes de fixation des salaires
sont examinées à la sous-section 3.1.

62. Un taux élevé de prélèvements obligatoires ne semble pas influer en soi sur le niveau de l’emploi
non déclaré, quels que soient les pays ou les périodes considérés (OCDE, 2004a, chapitre 5). Voir
la section 3 du chapitre 4 pour un examen des mesures visant à réduire le travail non déclaré.

63. Le coin fiscal est défini ici comme la somme de l’impôt sur le revenu et des cotisations patronales
et salariales de sécurité sociale moins les prestations en espèces. Il ne tient pas compte des impôts
indirects (sur la consommation), ce qui tend à introduire un biais négatif dans les calculs, en
particulier dans les pays où ces impôts sont élevés; tel est le cas, par exemple, des pays nordiques.

64. Les calculs du graphique 3.7, partie A, ont été effectués pour un couple dont l’un des membres
est un ouvrier moyen et l’autre ne travaille pas, avec deux enfants.
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65. En Corée et au Japon, ce résultat s’explique essentiellement par l’augmentation des cotisations de
sécurité sociale. Le même constat vaut pour la Norvège, où cette augmentation s’est en outre doublée
d’un alourdissement de l’impôt sur le revenu. En Australie, la hausse constatée est imputable à un
changement de méthode, la taxe sur les salaires perçue par les États et Territoires ayant été prise en
compte pour la première fois dans les calculs en 2002. Les évolutions indiquées pour l’Autriche, le
Japon et la République tchèque résultent également en partie de révisions méthodologiques.

66. La forte diminution indiquée pour le Mexique (graphique 3.7, partie A) tient en partie au fait que
les cotisations des employeurs au système privé de sécurité sociale ne sont plus considérées
comme des impôts depuis 1999.

67. Les coins fiscaux négatifs qui apparaissent sur ces graphiques signifient que les crédits d’impôt
et les allocations familiales surcompensent les impôts.

68. Cinq seulement de ces dix-sept études n’établissent pas de corrélation statistiquement
significative entre augmentation du coin fiscal et dégradation du chômage, et trois d’entre elles
mettent en évidence un effet négatif sur l’emploi et l’activité (Di Tella et MacCulloch, 2005) ou sur
la situation de certaines catégories de travailleurs au regard de l’emploi. Bertola et al. (2002b) font
état d’une baisse de l’emploi relatif des femmes, des jeunes et des travailleurs âgés, tandis que
Scarpetta (1996) constate une hausse du chômage à long terme. L’alourdissement du coin fiscal
semble aussi être associé à une accélération du chômage à la suite d’un choc macroéconomique
négatif (Bertola et al., 2002a; Blanchard et Wolfers, 2000).

69. Les conséquences des différents mécanismes institutionnels de négociations salariales, en
termes d’évolution des salaires, sont étudiées de façon plus approfondie à la sous-section 3.1.

70. La conclusion selon laquelle le coût du travail augmente avec le niveau de prélèvement, que
partagent la plupart des études empiriques consacrées à l’impact de l’imposition du travail sur
les coûts réels de main-d’œuvre par salarié, conforte l’analyse concernant la relation entre coin
fiscal et chômage (Leibfritz et al., 1997; Nickell, 2003).

71. Alesina et al. (2005) montrent que l’analyse de Prescott implique une élasticité de l’offre de
main-d’œuvre qui apparaît excessivement élevée si l’on en juge par les multiples études
empiriques qui ont mesuré cette élasticité tant au moyen de données au niveau individuel qu’au
moyen de régressions transversales. Ils en concluent que Prescott surestime l’impact du coin
fiscal et de ses variations internationales sur l’utilisation de la main-d’œuvre, et considèrent que
les différences constatées entre les pays pour l’offre de travail, qu’il attribue à la fiscalité, sont en
fait dues pour partie à des facteurs omis dans son analyse (notamment les régimes publics de
retraite et les autres prestations qui encouragent la cessation anticipée d’activité en Europe, les
services de garde d’enfants, etc.).

72. Dans une analyse où il s’efforce de distinguer la composante fiscale et la composante
assurantielle des cotisations aux régimes publics de retraite, Disney (2004) montre que seule la
composante fiscale a un effet négatif sur l’emploi.

73. Le niveau de salaire étant la seule condition prise en considération pour l’exonération, celle-ci
s’applique aussi bien aux nouvelles recrues qu’aux membres plus anciens de la population
active. En règle générale, la réduction reste en vigueur tant que le salaire mensuel se maintient
au-dessous d’un certain seuil, sans aucune limite de durée. L’un des moyens évidents d’atténuer
l’effet d’aubaine « pur » consiste à mieux cibler la mesure, par exemple en la réservant aux
nouvelles embauches (limitées éventuellement à celles de chômeurs de longue durée ou
d’allocataires sociaux) ou aux parents isolés faiblement qualifiés. Les aides à l’emploi en faveur
de groupes-cibles sont aujourd’hui monnaie courante dans la zone OCDE, où elles représentent
une forte part des dépenses consacrées aux programmes actifs du marché du travail (voir la
sous-section 2.3).

74. Voir la sous-section 2.2 du chapitre 5 pour une analyse des trappes à bas salaires.

75. Le cas de la Nouvelle-Zélande est intéressant à cet égard. L’Employment Relations Act (ERA – Loi
sur les relations professionnelles), entrée en vigueur en 2000, a radicalement modifié les principes
généraux sur lesquels reposait la législation antérieure en favorisant le recours aux négociations
collectives comme base fondatrice des relations professionnelles (Forster et McAndrew, 2003).
L’ERA tend à alourdir les procédures de licenciement en imposant des règles minimales de
licenciement et en précisant également que des procédures plus rigoureuses peuvent être établies
dans le cadre de contrats de travail individuels ou de conventions collectives. L’ERA tend également
à limiter le recours aux contrats à durée déterminée en imposant que l’emploi temporaire soit
fondé sur des « motifs sérieux reposant sur des justifications acceptables ». L’application pratique
de cette nouvelle loi est largement laissée à l’appréciation des négociateurs, même si l’ERA dispose
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clairement que ni la privation des droits des travailleurs qui résultent de la loi, ni les restrictions à
ces droits, ni la vérification des aptitudes du salarié en vue d’un contrat à durée indéterminée, ne
sauraient être des motifs légitimes pour l’utilisation de contrats à durée déterminée.

76. Au Royaume-Uni, la période d’essai (durant laquelle il est possible de licencier sans grandes
restrictions) a été ramenée à la fin de la décennie 90 de deux ans à un an.

77. Le cas de l’Espagne illustre bien l’importance de réformes atténuant à la fois la rigueur de la LPE
applicable aux contrats à durée indéterminée et celle de la LPE applicable aux contrats à durée
déterminée. La libéralisation des contrats à durée déterminée du début des années 80, et le
maintien d’une protection relativement rigoureuse pour les emplois à durée indéterminée, ont
fait que la quasi-totalité de la croissance de l’emploi a résulté des contrats à durée déterminée,
qui représentaient au début des années 90 plus d’un tiers de l’emploi total. Cette évolution a fait
craindre les effets potentiellement néfastes d’un marché du travail de plus en plus « dual ». Il a
donc été décidé (suivant les recommandations de la Stratégie pour l’emploi) d’assouplir la
protection des travailleurs permanents, de limiter quelque peu l’utilisation des contrats
temporaires et de faciliter pour les employeurs le passage du contrat à durée déterminée au
contrat à durée indéterminée. Depuis 1994, seules la Corée et la République slovaque ont adopté
une démarche similaire et assoupli la réglementation des deux types de contrat.

78. Bingley et al. (1999) estiment que le taux de rotation des travailleurs danois est relativement élevé
(30 % environ). Le Danemark se situe par ailleurs à la limite inférieure de l’échelle internationale
en termes d’ancienneté professionnelle moyenne, avec les États-Unis et le Royaume-Uni (OCDE,
2001, chapitre 3).

79. L’analyse de Cahuc et Kramarz (2004) de la LPE française illustre les pièges dans lesquels on peut
tomber lorsqu’on met trop l’accent sur la réglementation relative à la protection de l’emploi pour
réduire l’insécurité associée à la perte d’emploi. Les entreprises françaises qui annoncent des
plans de restructuration à grande échelle doivent négocier un plan social (« plan de sauvegarde
de l’emploi ») comportant une stratégie de réinsertion des salariés licenciés. Les accords de
recyclage (« congé de conversion »), qui offrent aux personnes licenciées six mois de formation et
d’aide à la recherche d’emploi, constituent souvent un volet obligatoire de ces plans sociaux, tout
comme d’autres mesures telles que des indemnités de licenciement. Cette procédure lente et
empreinte d’un grand juridisme décourage une mobilité de la main-d’œuvre souhaitable du point
de vue de l’efficience, tout en apportant une assistance aux salariés licenciés moins rapide,
moins adaptée à leur manque à gagner réel et moins efficace que ce ne serait le cas s’il était fait
un meilleur usage des indemnités de chômage (qui varient selon la durée du chômage) et des
PAMT, gérées par le service public de l’emploi (spécialisé dans la prestation de ces services).

80. Comme on l’a vu à la sous-section 2.1, le système d’assurance chômage américain utilise un
mécanisme de modulation des cotisations afin de décourager les licenciements excessifs.
Blanchard et Tirole (2003) sont d’avis qu’un système d’assurance chômage bien conçu et doté d’un
mécanisme de modulation des cotisations peut être plus efficace qu’un système d’indemnisation
du licenciement pour décourager les licenciements excessifs et garantir les travailleurs contre la
perte de revenu en cas de perte d’emploi involontaire. Comme ils le font observer, l’introduction
d’un mécanisme de modulation des cotisations dans les pays où les contrats à durée déterminée
sont courants doit s’accompagner de mesures visant à s’assurer que la fin d’un contrat à durée
déterminée est traitée de la même manière que la rupture d’un contrat à durée indéterminée. Dans
le cas contraire, les employeurs seront incités à utiliser à l’excès les contrats à durée déterminée.

81. La directive de l’UE concernant le temps de travail, adoptée en 1993 et modifiée en 2002, sert de
référence aux normes nationales dans les États membres de l’UE. Cette directive prévoit une
durée hebdomadaire de travail maximale de 48 heures, comprenant les heures supplémentaires,
une période de repos quotidienne minimale de 11 heures et une durée quotidienne maximale de
8 heures pour le travail de nuit.

82. Il en est résulté une vaste réorganisation du travail et des horaires de travail, qui a pu avoir une
incidence bénéfique sur la productivité horaire, mais néanmoins insuffisante pour compenser la
réduction du temps de travail, même si la hausse des coûts unitaires de main-d’œuvre s’est
maintenue à des niveaux raisonnables du fait de la modération salariale et des subventions
accordées pour alléger les cotisations patronales de sécurité sociale (Crépon et al., 2004). Plus
récemment, la France a pris des mesures visant à faciliter et à rendre moins onéreux l’allongement
de la semaine de travail au-delà des 35 heures légales.

83. Les pays de l’UE ont généralement tendance à adopter des normes de travail concernant la
protection des travailleurs à temps partiel dans le contexte d’un accord-cadre européen sur le
travail à temps partiel visant à éliminer toute discrimination à l’encontre des travailleurs à temps
partiel et à améliorer la qualité du travail à temps partiel. La plupart des États membres de l’UE
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calculent les droits des travailleurs à temps partiel au prorata pour le salaire, les congés et
l’assurance maladie et les font bénéficier des mêmes conditions de travail qu’un salarié à temps
plein exerçant un emploi comparable.

84. Dans quelques pays, la proportion des hommes ayant une durée de travail hebdomadaire type a
augmenté, mais il s’agit généralement de pays où l’on est passé d’une durée très longue à une
durée type (par exemple au Mexique et au Portugal). La diversification de la durée de travail est
plus ambiguë chez les femmes que chez les hommes, en raison d’évolutions très différentes des
pourcentages relatifs de femmes travaillant à temps partiel et à temps plein.

85. Voir Krueger et Pischke (1997), Amable et Gatti (2001), Pissarides (2001), Spector (2002), Blanchard
et Giavazzi (2003), Messina (2003), Ebell et Haefke (2003).

86. Les réglementations considérées dans cette section sont uniquement celles qui limitent la
concurrence sur les marchés de produits et ne comprennent donc pas l’ensemble des mesures
dictées par des objectifs sociaux en matière de santé et de sécurité.

87. Voir, par exemple, Loayza et al. (2005), Scarpetta et al. (2002), Brandt (2004), Klapper et al. (2004),
Cincera et Galgau (2005).

88. Les recommandations de la Stratégie pour l’emploi relatives à l’amélioration du cadre dans lequel
s’inscrivent la création et la diffusion du savoir-faire technologique, et à la nécessité d’entretenir un
climat favorable à l’entrepreneuriat, étaient également en partie considérées comme des mesures
indirectes d’amélioration de la qualité des emplois et du niveau de vie sur le long terme, en ce
qu’elles contribuent à une croissance rapide de la productivité et des salaires réels (OCDE, 1994b).

89. La présente section analyse la formation des travailleurs adultes. Les programmes de formation
financés par l’État et destinés aux chômeurs ou aux inactifs bénéficiaires de prestations sociales
sont examinés à la sous-section 2.3 en même temps que d’autres programmes actifs du marché
du travail. L’examen de la situation des jeunes à la sous-section 1.3 du chapitre 4 – en particulier
l’analyse des difficultés que rencontrent, sur le marché du travail, les jeunes ayant abandonné
prématurément leurs études – témoigne de l’importance d’une bonne formation initiale et d’une
transition sans heurts entre l’école et la vie professionnelle. Une analyse détaillée des systèmes
scolaires et des voies de passage entre l’école et le monde professionnel ne relève toutefois pas
du présent rapport. Le Secrétariat vient de lancer un nouvel examen thématique sur le passage
de l’école au monde professionnel, qui mettra en lumière des exemples de bonnes et de
mauvaises pratiques. Cet examen s’appuiera sur les études précédentes consacrées à ce même
thème (OCDE, 2000b) et à l’orientation professionnelle (OCDE, 2004b).

90. À titre d’illustration, on estime que la probabilité de retrouver un emploi dans les deux années
suivant le licenciement est supérieure de 8 points de pourcentage pour un travailleur âgé de
35 ans ou plus s’il a bénéficié d’une formation au cours de l’année qui a précédé sa perte d’emploi
(OCDE, 2004a, chapitre 4).

91. Le lien entre les investissements en capital humain et la croissance globale apparaît plus clairement
dans le secteur de la formation initiale que dans celui de la formation des adultes. Cela s’explique, en
grande partie, par l’abondance et la qualité des données internationales relatives au niveau
d’instruction. Les études menées au niveau des entreprises et des branches d’activité montrent que
la formation et les gains de productivité sont liés. Ce constat – ainsi que la forte corrélation positive
entre la formation initiale et la participation ultérieure à la formation – laisse à penser qu’une partie
du lien positif étroit qui existe entre l’amélioration du niveau d’instruction et la croissance
économique correspond probablement à l’impact d’une plus large formation des adultes sur la
productivité (voir Bassanini et al., 2005; OCDE, 2003b, et les nombreuses études citées).

92. Selon la théorie classique du capital humain, les travailleurs devraient prendre en charge
l’intégralité des coûts d’une formation générale, du fait qu’ils peuvent s’accaparer la totalité de
ses bénéfices en démissionnant et en partant travailler dans une autre entreprise dès la fin de la
formation. Des recherches récentes, aussi bien théoriques qu’empiriques, aboutissent à des
conclusions très différentes (Brunello et De Paola, 2004).

93. Alors que l’éducation initiale se caractérise toujours par l’existence d’un modèle public unitaire
au niveau de l’offre, le secteur de l’éducation et de la formation des adultes abandonne
progressivement cette approche (OCDE, 2005b). Dans ce secteur, les mesures se situant du côté de
la demande semblent mieux adaptées à l’hétérogénéité des besoins en formation des entreprises
et des travailleurs et à la constante évolution de ces besoins.

94. En Allemagne, les tribunaux ne jugent exécutoires les clauses contractuelles de remboursement
que dans les cas où ils considèrent que le salarié démissionnaire est en mesure de tirer profit du
contenu de la formation dans son nouvel emploi. Cette condition devrait rassurer les travailleurs
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quant au fait qu’ils ne seront obligés de payer leur formation que si celle-ci a véritablement
amélioré leur situation sur le marché du travail, et devrait par conséquent les inciter à accepter
de telles clauses.

95. En Australie, depuis la suppression en 1992 de toutes les limitations liées à l’âge dans les domaines
de l’apprentissage et de la formation, les individus âgés de 25 ans et plus représentent la majorité des
nouveaux apprentis (OCDE, 2003c). Par ailleurs, cette forte hausse ne s’est pas faite au détriment des
plus jeunes, le nombre d’apprentis ayant lui aussi augmenté dans ces tranches d’âge.

96. Dans de nombreux cas, les systèmes de congé-formation sont mieux adaptés à une formation
intensive en milieu de carrière, particulièrement lorsque la perte de revenu est compensée en
grande partie par l’octroi d’une indemnité de formation (voir plus bas).

97. En Australie, lors de la courte période de mise en vigueur d’une taxe de formation au cours des
années 90, nombre des nouveaux prestataires qui sont arrivés sur le marché étaient de piètre
qualité. Certains organismes de formation qui participaient au Royaume-Uni au programme de
comptes individuels de formation profitaient indûment du système en proposant des formations
de faible valeur et de qualité très médiocre (pour une analyse de cet exemple et d’autres
similaires, voir OCDE, 2005b, chapitre 3).

98. Parmi les politiques de premier rang figurent également les mesures visant à permettre aux
travailleurs de financer plus facilement leur formation à l’aide d’un prêt, ainsi que les réformes
de fond envisagées par la Stratégie pour l’emploi de 1994 dont l’objectif est d’atténuer les
imperfections des marchés de produits et du marché du travail. À titre d’exemple, les réformes
ayant pour but de réduire les obstacles à l’entrepreneuriat, la protection de l’emploi et les salaires
minimums – en supprimant les entraves à la réaffectation des ressources, en comprimant les
marges et en faisant en sorte que les barèmes de rémunération reflètent mieux la productivité –
peuvent faire baisser les coûts de recherche de travailleurs formés. Si tel est le cas, la part des
avantages de la formation que les travailleurs sont susceptibles de s’approprier devrait
augmenter; d’où une plus forte incitation à se former. Toutefois, des imperfections résiduelles
sur les marchés de la formation et du crédit risquent de continuer à représenter des obstacles
pour les travailleurs qui investissent dans la formation. En outre, une moindre compression des
salaires parallèlement à la présence de ces imperfections pourrait avoir pour effet pervers de
diminuer la formation en affaiblissant l’incitation de l’employeur à investir dans la formation.

99. Plus précisément, l’élément de subvention doit uniquement combler la différence entre les coûts
marginaux et les avantages marginaux, au niveau d’investissement socialement souhaitable, et
laisser aux employeurs et/ou aux salariés la responsabilité du reste du financement. Même s’il
est difficile d’estimer le taux optimal de contribution partielle, le ciblage des ressources sur les
programmes de cofinancement qui ont un fort potentiel d’effet de levier semble être une
méthode empirique efficace dans la pratique. Cela permet de réduire le montant des dépenses
publiques affectées à l’accroissement visé de la formation et minimise également le risque de
financer une formation qui se serait produite de toute façon ou qui n’a que peu de valeur sur le
plan social. L’expérience montre que même un cofinancement public limité peut mobiliser de
substantiels investissements des employeurs (ce qu’illustrent l’apprentissage, les comptes
d’épargne-temps, les comptes individuels d’épargne-formation au niveau de l’entreprise, ainsi
que les organismes de formation qui regroupent les moyens d’un certain nombre d’entreprises;
voir OCDE, 2003c, 2004a, 2005b).

100. À titre d’illustration, Leuven et Oosterbeek (2004) expliquent que les déductions fiscales à l’intention
des entreprises formant des travailleurs âgés de 40 ans ou plus – entrées en vigueur aux Pays-Bas
en 1998 et supprimées récemment – ont entraîné un ample phénomène de substitution entre les
travailleurs situés au-dessus et immédiatement au-dessous de ce seuil d’âge, compromettant ainsi
l’efficacité globale du programme.

101. Ces systèmes combinent une taxe d’un certain pourcentage de la masse salariale à une subvention
automatique de 100 % des dépenses de formation, à hauteur de ce même pourcentage de la masse
salariale. En couvrant la totalité des coûts jusqu’à un plafond prédéterminé, les systèmes de
prélèvements fondés sur le principe « former ou payer » ne se limitent pas à une contribution
partielle au profit des entreprises qui auraient dépensé moins que le minimum légal s’ils n’avaient
pas été en vigueur, et par conséquent « surpaient » le supplément d’investissement dans la
formation qu’ils induisent. À l’inverse, les entreprises qui auraient de toute façon dépensé le
minimum légal bénéficient d’un effet d’aubaine, ce qui ne les incite pas pour autant à investir
davantage.

102. Lorsque l’objectif des pouvoirs publics est d’accroître la formation de certaines catégories de
main-d’œuvre, il peut également être utile de renforcer l’incitation de ces travailleurs à investir
dans la formation (voir ci-après).
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103. Autre argument en faveur d’une contribution partielle : l’individu est davantage enclin à
contrôler de près la qualité de la formation lorsque ses ressources propres sont en jeu.

104. Les bons prennent généralement la forme d’une allocation forfaitaire qui couvre les coûts de
formation à hauteur d’un certain plafond (on citera à cet égard les bons formation en Italie et
dans le canton de Genève en Suisse; ISFOL, 2002, Conseil d’État de la République et Canton de
Genève, 2000). Les individus qui auraient dépensé davantage que le plafond maximal bénéficient
d’un effet d’aubaine qui ne modifie en rien leurs coûts marginaux. À l’inverse, ceux qui
dépensent moins que le plafond ne sont aucunement incités à investir dans une formation qui a
un rendement social élevé. Dans la mesure où les bons comportent un plafond d’allocations, la
première distorsion ne peut être entièrement évitée, mais peut être réduite si l’on cible les bons
sur les groupes défavorisés qui, auparavant, ne bénéficiaient que d’un faible accès à la formation.
De même, la deuxième source d’inefficacité peut être atténuée si l’on fait en sorte que les
subventions ne couvrent pas la totalité des coûts de la formation. À titre d’illustration, dans le
Land de Haute-Autriche, les bons ne couvrent pas plus de 80 % des coûts de formation des
travailleurs âgés et faiblement qualifiés (OCDE, 2005b, chapitre 3).

105. Une stratégie complémentaire consiste à raccourcir la durée de la formation par une meilleure
reconnaissance des acquis, afin de permettre aux individus de commencer leur formation au
niveau de leur bagage effectif de compétences. Un certain nombre de modèles de validation des
acquis ont été adoptés par les pays de l’OCDE, mais les données sur le nombre des bénéficiaires
sont peu abondantes; il en est de même pour les données concernant l’octroi ou non d’un crédit,
le coût réel du dispositif, sa crédibilité auprès des prestataires de formation et, enfin, son impact
sur la qualité des études (OCDE, 2005b, chapitre 2).

106. Le succès relatif du dispositif suédois (0.7 % des salariés ont pris un congé-formation en 2002)
peut être attribué au taux relativement élevé de remplacement du revenu qui est garanti par les
programmes de cofinancement. Bien que le dispositif suédois n’octroie qu’une indemnité assez
faible, il peut être complété par des prêts dont le remboursement est soumis à critère de revenu.
Des taux de participation encore plus élevés ont été obtenus dans le cadre d’un programme de
congé-formation en Belgique, qui couvre la totalité de la perte de revenu ainsi que les faux frais
liés à la formation (jusqu’à un certain plafond). Toutefois, un tel système est extrêmement
onéreux pour le budget de l’État et risque de financer des formations à faible productivité (OCDE,
2003a, chapitre 5).

107. De même, les modalités des clauses de remboursement sont définies dans le cadre des
conventions collectives ou des contrats de travail individuels dans la plupart des pays où cette
formule est pratiquée.




