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Chapitre 4 

Politiques visant certaines catégories 
d’actifs ou certains segments 

du marché du travail

Les réformes de portée générale visant à soutenir le fonctionnement du marché du
travail dans son ensemble sont-elles suffisantes pour créer une situation favorable
sur le plan de l’emploi, ou faut-il également prendre des mesures ciblées en vue
d’améliorer les résultats obtenus par certains groupes dans le domaine de l’emploi?
Avec la réorientation des priorités des pouvoirs publics de la lutte contre le chômage
vers l’action destinée de façon plus générale à accroître les taux d’emploi, il est
désormais évident qu’il est souhaitable de mettre en place des politiques
spécialement conçues pour lever les obstacles à l’activité de certaines parties de la
population d’âge actif qui tendent à être sous-représentées dans l’emploi ou
exercent trop souvent des activités qui ne leur permettent pas d’exploiter pleinement
leur potentiel productif. Ce sont notamment les femmes, les travailleurs âgés, les
jeunes et les immigrés. Quels types de mesures se sont révélés le plus efficaces pour
chaque groupe? La Stratégie pour l’emploi doit-elle également être étendue de
manière à englober des mesures propres à remédier aux difficultés que rencontrent
les travailleurs dans les régions défavorisées ou au problème de l’emploi informel?
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La Stratégie de l’OCDE pour l’emploi, définie en 1994, privilégiait les réformes de portée

générale destinées à soutenir le fonctionnement global du marché du travail, et faisait peu

de place aux mesures plus ciblées expressément conçues pour améliorer la situation de

certaines parties de la population d’âge actif sur ce marché. Toutefois, depuis dix ans, la

faiblesse des taux d’emploi, par exemple, des femmes ou de catégories telles que les

travailleurs âgés, les jeunes et les immigrés, suscite des inquiétudes de plus en plus vives,

surtout dans un contexte marqué par le vieillissement de la population.

De plus, dans certains pays, la persistance de déséquilibres entre différents segments

du marché du travail est de plus en plus préoccupante. Il arrive notamment que des

régions à faible taux d’emploi coexistent avec des régions proches du plein emploi, ce

qui amène à s’interroger sur les moyens de mieux tenir compte, dans la Stratégie pour

l’emploi, des disparités régionales dans ce domaine. En outre, dans plusieurs pays

membres – surtout ceux qui ont adhéré à l’OCDE après l’adoption de la Stratégie pour

l’emploi en 1994 – l’emploi informel est très répandu, ce qui pose un certain nombre de

problèmes, dont le fait qu’il tend à s’accompagner de faibles gains de productivité, entrave

le recouvrement de l’impôt et rend difficile la gestion de la protection sociale.

Le présent chapitre passe en revue les mesures qui influent tout particulièrement sur

les résultats obtenus par ces catégories d’actifs ou segments du marché du travail sur le

plan de l’emploi, sans perdre de vue le fait que, comme nous l’avons vu dans le chapitre

précédent, les réformes de portée générale peuvent aussi aider à remédier à ces problèmes

spécifiques sur le marché du travail.

1. Améliorer les possibilités d’emploi des groupes sous-représentés

1.1. Mesures destinées à augmenter l’activité des femmes

L’augmentation de l’activité des femmes a constitué une composante essentielle de la

croissance de l’offre de main-d’œuvre au cours des dernières décennies, comme le montre le

chapitre 2. Survenue principalement de manière spontanée, elle s’explique par le fait que les

cohortes récentes de femmes ont un niveau d’instruction plus élevé que celles qui les ont

précédées et peuvent par conséquent plus facilement trouver un emploi, et qu’elles

attachent généralement davantage d’importance à l’exercice d’une activité professionnelle.

Toutefois, étant donné que les taux d’activité des femmes sont désormais proches de ceux

des hommes, leur progression future tiendra davantage à des mesures de réforme propres à

faire reculer les facteurs qui découragent encore le travail des femmes et à favoriser la

diffusion de pratiques d’emploi permettant de concilier vie familiale et vie professionnelle.

En ce qui concerne l’imposition relative des membres du ménage, les seconds apporteurs

de revenu sont soumis à une imposition effective plus forte que les personnes seules dans la

majorité des pays de l’OCDE (graphique 4.1, partie A). Cette distorsion fiscale s’est en moyenne

accentuée dans l’ensemble de ces pays au cours des vingt dernières années, en particulier

dans certains pays d’Europe méridionale comme l’Espagne et l’Italie. En revanche, elle est

moins marquée et s’est atténuée dans la plupart des pays nordiques. Dans les pays où cette
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Graphique 4.1. Incitations au travail destinées aux femmes

SOM : Salaire de l’ouvrier moyen.
a) Selon l’hypothèse que le conjoint du second apporteur de revenu perçoit 100 % du SOM.
b) Selon l’hypothèse que le principal apporteur de revenu perçoit 100 % et le second 33 % du SOM.
c) 100/33 représente une situation où le principal apporteur de revenu perçoit 100 % et le second 33 % du SOM;

133/0 représente une situation où le principal apporteur de revenu perçoit 133 % du SOM et le second n’a pas de salaire.
d) Dans le cas des Pays-Bas, s’il est tenu compte du fait que le principal apporteur de revenu doit s’affilier à un

régime privé d’assurance maladie lorsqu’il/elle perçoit 133 % du SOM, mais que son revenu passe sous le seuil en
deçà duquel il y a affiliation au régime d’assurance maladie obligatoire lorsque le revenu du ménage est partagé
(100 % du SOM pour le principal apporteur de revenu et 33 % pour le second), l’incitation fiscale au partage du
travail marchand entre les conjoints représentait 6.9 % en 1999 et 10.2 % après la réforme fiscale de 2001.

Source : Base de données de l’OCDE sur la fiscalité; OCDE (1995), Étude de l’OCDE sur l’emploi : fiscalité, emploi et chômage,
Paris; modèles fiscaux de l’OCDE.

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/014203526272
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Partie A. Évolution du taux d’imposition relatif des seconds apporteurs de revenus par rapport aux premiers, 1981-2001

Rapport des taux d'imposition relatifs pour des niveaux de salaire de 67 % du SOMa
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Partie C. Évolution des incitations fiscales en faveur du travail à temps partiel des femmes, 1981-1999

Augmentation du revenu disponible lorsque les salaires sont répartis en 100/33 au lieu de 133/0c, d
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Partie B. Évolution des allocations familiales, 1981-2001

Pourcentage d'augmentation du revenu disponible des familles avec deux enfants par rapport aux familles sans enfantb

http://dx.doi.org/10.1787/014203526272
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distorsion est importante, un traitement fiscal plus neutre des seconds apporteurs de revenu

fait manifestement partie des politiques de nature à favoriser l’activité des femmes. Ainsi,

d’après les études de l’OCDE, un traitement fiscal identique des seconds apporteurs de revenu

ferait croître cette dernière de 4 points de pourcentage en moyenne dans l’ensemble de la zone

de l’OCDE (voir Jaumotte, 2004). Il y aurait même intérêt, à des fins d’imposition optimale, à

imposer moins lourdement les seconds apporteurs de revenu, étant donné que leur offre de

travail est plus élastique que celle des personnes seules1.

Les politiques de soutien aux familles ont également une incidence sur l’activité des

femmes. Jusqu’à présent, dans les pays de l’OCDE, ce soutien a pris la forme d’aides au titre

de la garde des enfants et de prestations pour enfants. Théoriquement, les premières

stimulent l’offre de main-d’œuvre féminine puisqu’elles accroissent le rendement relatif

du travail marchand2. Les données d’observation confirment qu’elles entraînent une

augmentation de l’activité des femmes3. En revanche, les prestations pour enfants

n’accroissent pas le rendement du travail marchand et peuvent induire une baisse de

l’offre de main-d’œuvre, étant donné qu’elles augmentent le revenu et, partant, la

demande de loisirs. Elles continuent d’occuper une place beaucoup plus importante que

les aides au titre de la garde des enfants dans la plupart des pays membres. Ces deux

formes de soutien ont sensiblement augmenté au cours des dernières décennies, les

prestations pour enfants pouvant faire croître de plus de 10 % le revenu disponible des

familles de deux enfants (graphique 4.1, partie B). S’agissant de faire progresser l’activité

des femmes, les aides au titre de la garde des enfants constituent une meilleure option que

les prestations pour enfants, surtout lorsque des coins fiscaux importants (tant pour les

seconds apporteurs de revenu que pour les personnes seules) entraînent une baisse de

l’offre de main-d’œuvre féminine. L’octroi de ces aides est en effet souvent subordonné à

l’exercice d’une activité professionnelle. De plus, lorsqu’elles sont absentes, les frais de

garde des enfants peuvent constituer un obstacle absolu au travail des mères seules

désireuses d’avoir un emploi rémunéré (OCDE, 2003a, chapitre 3).

Les congés de maternité et de paternité et le congé parental constituent une autre

forme d’aide à la garde des enfants dans la plupart des pays. En 1999, la durée moyenne du

congé rémunéré était de 26 semaines, le plus long étant accordé en France, en République

slovaque et dans la majorité des pays nordiques (Jaumotte, 2003). Au cours des vingt

dernières années, la durée du congé parental payé a augmenté dans tous les pays de

l’OCDE, à l’exception de l’Irlande, du Royaume-Uni et de plusieurs pays où il n’existe pas de

législation instituant le congé rémunéré. Selon des études empiriques, le congé rémunéré

assorti d’une garantie de maintien dans l’emploi entraîne une augmentation sensible du

taux d’emploi des femmes car il permet à celles-ci de concilier plus facilement obligations

professionnelles et responsabilités familiales sans avoir de répercussions négatives

sur leur salaire (Rhum, 1998). Cela ne vaut toutefois que lorsque le congé demeure

relativement court. S’il est un peu plus long (autour de neuf mois), il fait aussi croître le

taux d’emploi des femmes, mais au prix d’une baisse du salaire relatif. Lorsque le congé

parental est encore plus long (trois ans ou plus), il est difficile de recommencer à travailler,

même lorsque la réintégration est garantie (voir Fondation européenne, 2001). En l’absence

de garantie de maintien dans l’emploi, la reprise de l’activité est encore plus improbable,

surtout pour les travailleurs peu qualifiés (OCDE, 2003a, chapitre 3).

Le travail à temps partiel est souvent considéré comme un moyen de faciliter

l’intégration des femmes sur le marché du travail en leur permettant de concilier vie

professionnelle et obligations familiales. Il existe une légère corrélation positive entre
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travail à temps partiel choisi et activité des femmes dans l’ensemble des pays de l’OCDE

(voir OCDE, 2006a, graphique W.4.1). L’incitation fiscale au partage du travail marchand au

sein du couple – mesurée par l’augmentation du revenu disponible du ménage due à ce

partage du temps de travail – influe sur le choix entre activité et inactivité et entre travail à

temps plein et travail à temps partiel (Jaumotte, 2003). En 1999, le partage du revenu entre

les conjoints n’avait entraîné en moyenne qu’une faible augmentation du revenu

disponible du ménage, et celle-ci était moins forte qu’en 1981 (graphique 4.1, partie C). Il

est donc possible d’encourager l’activité des femmes en réformant les incitations fiscales

en faveur du temps partiel. Les aides au titre de la garde des enfants n’ont pas la même

incidence sur le travail à temps plein que sur le travail à temps partiel et influent surtout

sur le premier (Powell, 1998; Gustafsson et Stafford, 1992).

Le tableau 4.1 présente une synthèse des estimations économétriques présentées

dans Bassanini et Duval (2006) sur les déterminants des taux d’emploi à temps plein et à

temps partiel des femmes. Des indemnités de chômage élevées et des coins fiscaux

importants découragent l’activité des femmes, aussi bien à temps partiel qu’à temps plein,

et conformément aux attentes, les élasticités sont généralement plus fortes que pour

l’activité masculine. La syndicalisation favorise l’activité des femmes à temps plein au

détriment du travail à temps partiel, alors qu’une législation stricte en matière de

protection de l’emploi réduit le taux d’emploi des femmes à temps plein.

Tableau 4.1. Déterminants de l’emploi à temps plein et à temps partiel 
des femmes, 1982-2003

Emploi à temps plein Emploi à temps partiel Emploi total

Politiques et institutions en général

Indemnités de chômage – – –

Coin fiscal – – –

Taux de syndicalisation + – Non

LPE – Non Non

RMP – – –

Corporatisme élevé Non Non Non

Politiques et institutions spécifiques à l’emploi des femmes

Incitations fiscales en faveur du travail à temps partiel – + +

Taux marginal d’imposition relatif du second apporteur 
de revenu travaillant à temps plein – Non s.o.

Taux marginal d’imposition relatif du second apporteur 
de revenu travaillant à temps partiel + – s.o.

Prestations familiales en espèces Non – –

Nombre de semaines de congé maternité + – s.o.

Nombre de semaines de congé maternité au carré – + s.o.

Allocations de garde d’enfants + Non +

Variables de contrôle

Niveau d’instruction des femmes + Non +

Écart de production + Non +

LPE : Législation sur la protection de l’emploi.
RMP : Réglementation des marchés de produits.
s.o. : Sans objet.
Non : Pas d’impact significatif sur l’emploi.
+/– : Impact positif/négatif significatif sur l’emploi.
Source : Bassanini et Duval (2006).

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/063503851510

http://dx.doi.org/10.1787/063503851510
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Ces estimations économétriques aident également à évaluer l’incidence de certains

dispositifs sur la structure de l’emploi des femmes. L’augmentation des incitations fiscales

en faveur du travail à temps partiel encouragerait davantage de femmes à exercer un

emploi, mais amènerait aussi certaines de celles qui travaillent à temps plein à réduire leur

temps d’activité. Les taux d’imposition marginaux relatifs des seconds apporteurs de

revenu ont également une influence aussi bien sur la décision de travailler que sur le choix

de la durée du travail. En particulier, une forte imposition relative du travail à temps partiel

incite les femmes qui auraient travaillé à temps partiel s’il en avait été autrement à opter

pour le temps plein. Les prestations pour enfants ne font baisser que l’emploi des femmes

à temps partiel, l’effet de ces prestations sur le revenu n’étant probablement pas assez

important pour entraîner une diminution de l’activité féminine à temps plein. En revanche,

les aides au titre de la garde des enfants stimulent seulement le travail à temps plein.

Enfin, un congé parental de durée moyenne encourage les femmes à travailler à temps

plein, alors qu’un congé plus long a pour corollaire une augmentation du travail à temps

partiel, les femmes rencontrant probablement des difficultés lorsqu’elles retournent à la

vie active. Les estimations confirment que l’activité des femmes augmente avec leur

niveau d’instruction, mais cela n’est vrai que pour le travail à temps plein.

1.2. Mesures destinées à accroître l’activité des travailleurs âgés4

Obstacles à l’emploi des personnes âgées de 55 à 64 ans

La Stratégie de l’OCDE pour l’emploi définie en 1994 recommandait d’adapter les

politiques et les programmes de manière à offrir aux travailleurs âgés davantage de possibilités

de poursuivre leur vie active, et à faire en sorte qu’ils soient moins incités, du point de vue

économique, à s’en retirer5. L’emploi des travailleurs âgés se heurte à trois obstacles majeurs :

les contre-incitations financières, la réticence des employeurs et une faible employabilité6.

Contre-incitations financières. Jusqu’au début des années 90, les travailleurs âgés

bénéficiaient souvent de transferts de revenu destinés à les inciter à se retirer de la vie

active de manière anticipée. Dans la majorité des cas, ces dispositifs avaient été institués

pour réduire le chômage, car on espérait que les salariés ainsi encouragés à partir plus tôt

à la retraite seraient remplacés par des personnes plus jeunes au chômage. Or, l’expérience

a montré que cette hypothèse était erronée. Comme l’indique le graphique 4.2 pour 2004,

les pays où l’activité des travailleurs âgés est la plus faible sont aussi ceux où le chômage

demeure le plus élevé.

Réticence des employeurs. Les taux d’embauche et de maintien dans l’emploi des

travailleurs diminuent sensiblement après l’âge de 50 ans dans tous les pays de l’OCDE, même

si cette baisse est plus marquée dans certains que dans d’autres. La réticence des employeurs

à recruter ou garder des travailleurs âgés est due à des facteurs à la fois subjectifs et objectifs.

Premièrement, dans tous les pays, on constate l’existence d’une discrimination liée à l’âge qui

tient aux idées reçues, tant positives que négatives, qu’ont les employeurs sur les travailleurs

âgés. Deuxièmement, l’emploi de ces derniers peut être découragé par la rigidité des systèmes

de rémunération fondés sur l’ancienneté, qui font croître les coûts de main-d’œuvre plus

rapidement avec l’âge que la productivité. Troisièmement, les employeurs et les syndicats ont

parfois collaboré pour faire des dispositifs de préretraite subventionnés par l’État un moyen

socialement acceptable de licencier. Enfin, dans certains pays, il est largement fait usage de

règles fixant un âge obligatoire de départ à la retraite.
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Faible employabilité. Certaines catégories de travailleurs âgés ont des possibilités

d’emploi médiocres parce que leurs compétences sont obsolètes, qu’ils ne bénéficient pas

d’une aide appropriée pour trouver un emploi lorsqu’ils sont au chômage, ou que leurs

conditions ou leurs horaires de travail sont inadaptés. Dans tous les pays, les travailleurs

âgés reçoivent beaucoup moins de formation que leurs homologues plus jeunes, avec

toutefois de fortes disparités entre les pays quant à l’importance de cet écart (et aussi en ce

qui concerne la fréquence globale de la formation). La priorité étant largement donnée à la

lutte contre le chômage des jeunes, les chômeurs âgés sont également, dans la majorité des

pays, sous-représentés dans les programmes actifs du marché du travail. Certains

travailleurs âgés peuvent en outre être poussés à se retirer de la vie active de manière

anticipée par des conditions de travail médiocres ou inadaptées. Ainsi, l’absence de

possibilités de passer à temps partiel peut rendre difficile un retrait progressif de la vie active.

Outre ces trois types d’obstacles liés à l’âge, l’emploi des travailleurs âgés subit

l’influence des politiques et autres dispositifs concernant le marché du travail en général,

qui touchent tous les segments de la population d’âge actif. Une synthèse des observations

recueillies par Bassanini et Duval (2006) sur l’incidence des obstacles tant spécifiques que

généraux à l’emploi des travailleurs âgés est présentée au tableau 4.2. Leur analyse

confirme que la continuation de la vie active après l’âge de 55 ans est fortement entravée

par certaines caractéristiques des systèmes de retraite, notamment une taxation implicite

importante sur la poursuite de l’activité professionnelle (voir section suivante) et un âge

normal de départ à la retraite peu élevé. Parmi les facteurs généraux qui font baisser les

taux d’emploi des travailleurs âgés figurent des indemnités de chômage généreuses, un

coin fiscal important et un fort taux d’implantation syndicale. En revanche, si la législation

sur la protection de l’emploi et la réglementation des marchés de produits sont

rigoureuses, les taux d’emploi des travailleurs âgés sont plus élevés, probablement parce

que ces derniers sont moins exposés au risque de licenciement.

Graphique 4.2. Activité des travailleurs âgésa et chômage global 
dans les pays de l’OCDE, 2004

a) Personnes âgées de 55 ans et plus, sauf pour la Finlande, la Hongrie, l’Islande, la Norvège et la Suède : groupe
d’âge 55-74 ans.

Source : Base de données de l’OCDE sur les statistiques de la population active.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/065226116824
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Évolution des politiques publiques depuis 1994

La taxation implicite sur la poursuite de l’activité professionnelle – qui mesure le coût

que celle-ci entraîne en raison des cotisations versées et des prestations non perçues –

constitue un indicateur synthétique de l’importance de l’incitation financière au départ à

la retraite7. Le graphique 4.3 montre l’évolution de la taxation implicite sur la poursuite de

l’activité entre 1993 et 20038. Il permet d’observer qu’en 1993, l’incitation à se retirer de

manière anticipée de la vie active, produite par l’existence de dispositifs de préretraite,

était particulièrement forte dans certains pays d’Europe continentale, dont la Finlande, la

France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal, mais beaucoup plus faible dans

les pays anglophones, en Corée, en Espagne, au Japon, en Norvège et en Suède. Quant aux

incitations au départ anticipé à la retraite incorporées dans le système d’assurance

vieillesse, elles étaient aussi particulièrement importantes en France, en Italie, au

Luxembourg et aux Pays-Bas9. Au cours des dix dernières années, les incitations à se retirer

du marché du travail entre 55 et 60 ans ont été fortement réduites dans une majorité de

pays de l’OCDE. S’agissant des incitations au départ à la retraite entre 60 et 65 ans, la

situation a évolué de manière plus contrastée. Cependant, la taxation implicite moyenne a

légèrement diminué dans l’ensemble de la zone de l’OCDE, la baisse importante qui a été

observée dans plusieurs des pays où cet impôt était le plus élevé en 1993 ayant compensé

l’augmentation moins marquée qui a été enregistrée ailleurs (graphique 4.3).

L’examen des réformes entreprises au cours de ces dix dernières années dans les

pays de l’OCDE permet de recenser les différents types d’initiatives qui ont déterminé

l’évolution récente de la taxation implicite sur la poursuite de l’activité (tableau 4.3).

Plusieurs pays membres ont soumis l’admission au bénéfice des dispositifs de préretraite

et d’assurance invalidité à des conditions plus strictes, et d’autres en ont fait autant avec

l’octroi de prestations de chômage aux travailleurs âgés qui, dans nombre de pays de

l’OCDE, bénéficient d’une indemnisation de longue durée et sont souvent dispensés de

l’obligation de recherche d’un emploi. Le Japon et la Pologne ont renforcé les incitations

offertes aux travailleurs âgés pour qu’ils poursuivent leur activité professionnelle, en

Tableau 4.2. Déterminants de l’emploi des travailleurs âgés (55-64 ans), 1982-99

Emploi total

Politiques et institutions en général

Indemnités de chômage –

Coin fiscal –

Taux de syndicalisation –

LPE +

RPM +

Corporatisme élevé Nona

Politiques et institutions spécifiques à l’emploi des travailleurs âgés

Taxation implicite de la poursuite de l’activité –

Âge normal d’ouverture des droits à la pension de retraite +

Interaction entre taux d’imposition implicite et LPE +

Variables de contrôle

Écart de production +

LPE : Législation sur la protection de l’emploi. RMP : Réglementation des marchés de produits.
Non : Pas d’impact significatif sur l’emploi.
+/– : Impact positif/négatif significatif sur l’emploi
a) Le coefficient négatif devient non significatif lorsque l’on retire l’Italie de l’échantillon.
Source : Bassanini et Duval (2006). Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/006564071757

http://dx.doi.org/10.1787/006564071757
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adoptant des dispositions qui facilitent le cumul d’une pension et d’un revenu du travail.

En outre, un certain nombre de pays ont instauré des ajustements actuariels en cas de

perception anticipée (ou différée) de la pension de vieillesse normale, ou mis en place

d’autres incitations financières en faveur de la poursuite de l’activité. Plusieurs pays de

l’OCDE ont également durci les critères d’admission au bénéfice de l’assurance invalidité

mais, comme nous le voyons au chapitre 3, cette mesure n’a pas empêché le recours aux

prestations d’invalidité et de maladie d’augmenter dans certains cas (OCDE, 2003d).

Faits nouveaux

Certains faits observés montrent qu’il est possible d’accroître les taux d’emploi des

travailleurs âgés en mettant en œuvre un programme d’action en leur faveur qui s’articule

autour de trois axes.

Améliorer les incitations financières. La réduction de la taxation implicite sur la poursuite

de l’activité peut fortement contribuer à stimuler l’offre de main-d’œuvre âgée, comme le

montrent les résultats de la régression présentée au tableau 4.2 et des simulations exposées

dans Duval (2004). Le premier pas à faire dans ce sens, et le plus simple, est de fermer toutes

les voies de sortie anticipée de la vie active. En effet, réformer le système d’assurance vieillesse

de manière à supprimer les possibilités de préretraite n’aura guère d’effet tant qu’il existera

d’autres moyens de se retirer prématurément du marché du travail. Par conséquent, il

conviendrait d’ajuster la valeur des pensions de vieillesse de manière neutre sur le plan

actuariel en cas de retraite anticipée ou différée10. La taxation implicite sur la poursuite de

l’activité peut aussi être réduite si davantage de possibilités sont offertes aux travailleurs âgés

de cumuler exercice d’un emploi et perception d’une pension, encore qu’une réforme de cette

nature risque de poser un problème d’équité.

Graphique 4.3. Taxation implicite de la poursuite de l’activité de 60 à 65 ans 
incorporée dans les dispositifs de préretraitea, 1993-2003

a) La taxation implicite de la poursuite de l’activité est définie comme la variation annuelle moyenne du patrimoine
constitué par les droits à pension (c’est-à-dire la valeur actuelle des sommes qui seront perçues dans l’avenir au
titre de la pension), déduction faite des cotisations supplémentaires, qui résulte de la décision de reporter le
départ à la retraite de 60 à 65 ans. Les calculs portent sur un travailleur célibataire percevant un revenu moyen.
Pour 2003, ils reflètent le régime normal qui prévaudra lorsque les systèmes en cours d’adoption seront
pleinement parvenus à maturité (comme en Corée) et que les mesures de réforme récentes auront été totalement
appliquées, ce qui, dans certains cas (par exemple, l’Italie), prendra plusieurs décennies.

Source : Brandt et al. (2005).
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/251746028212
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L’âge d’admissibilité au bénéfice d’une pension ne devrait pas avoir d’incidence sur

l’âge effectif de la retraite, étant donné qu’un individu rationnel et anticipant l’avenir peut

toujours choisir l’âge optimal de son départ à la retraite en effectuant des placements et en

empruntant sur les marchés financiers. Dans la pratique, beaucoup de travailleurs âgés

choisissent de se retirer de la vie active dès qu’ils ont atteint l’âge d’ouverture des droits à

une préretraite ou à une pension de retraite normale. Cette tendance milite en faveur des

politiques visant à modifier l’âge légal du départ à la retraite et d’autres caractéristiques du

système de retraite, afin de tenir compte de l’augmentation de l’espérance de vie.

Faire évoluer la mentalité et les pratiques des employeurs. La législation visant à lutter

contre la discrimination liée à l’âge est importante, mais elle sera plus efficace si elle est

complétée par des campagnes d’information et la diffusion de lignes directrices destinées

à promouvoir des pratiques exemplaires et à montrer que la diversité des âges sur le lieu

Tableau 4.3. Dispositifs de préretraite, d’assurance invalidité et d’assurance 
vieillesse : réformes adoptées au cours de la période 1994-2004a

Dispositifs 
de préretraite

Allocations 
de chômage pour 

les travailleurs âgés

Pension de retraite 
normale

Régimes
d'invalidité

Prestations 
de maladie

Services 
de rééadaptation 
et de placement

Australie + +

Autriche + + [+, –] –

Belgique + +

Canada + +

République tchèque – + + +

Danemark + + + [+, –] +

Finlande + + + [+, –] +

France [+, –] + +

Allemagne + + + [+, –] [+, –]

Grèce –

Hongrie + + + + + +

Islande +

Irlande

Italie + – + +

Japon + +

Corée +

Luxembourg + + +

Mexique

Pays-Bas + + + + + +

Nouvelle-Zélande + + +

Norvège – + + +

Pologne + + + +

Portugal + +

République 
slovaque + +

Espagne [+, –] +

Suède + [+, –] +

Suisse + [+, –]

Turquie + +

Royaume-Uni + +

États-Unis [+, –] +

a) + : Réformes en accord avec la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi.
– : Réformes contraires à la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi.
[+, –] : Réformes dont les éléments vont dans des directions différentes.

Source : Études économiques de l’OCDE. Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/273476071425

http://dx.doi.org/10.1787/273476071425


4. POLITIQUES VISANT CERTAINES CATÉGORIES D’ACTIFS OU CERTAINS SEGMENTS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 92-64-02386-0 – © OCDE 2006 147

de travail est source d’avantages. La pratique de la retraite obligatoire dans les entreprises

est incompatible avec l’objectif général consistant à laisser aux travailleurs plus de latitude

pour les décisions concernant leur retraite. C’est pourquoi certains pays débattent

actuellement de la question de savoir s’il faut abolir cette pratique.

Certains pays ont tenté de faire baisser le coût de la main-d’œuvre âgée en tenant

moins compte de l’ancienneté dans la fixation des salaires et, dans certains cas, en

instaurant des subventions salariales ou en allégeant l’imposition du travail pour les

salariés âgés. Toutefois, pour que ces mesures soient efficaces, il faut éviter de les cibler sur

le seul critère de l’âge. Certains pays ont également mis en place des taxes sur le

licenciement de travailleurs âgés, mais ils prennent de plus en plus conscience qu’elles ont

un impact négatif sur leur embauche ou conduisent à leur substituer des travailleurs d’un

âge différent en cas de licenciement.

Améliorer l’employabilité. À mesure que la vie active s’allonge, la formation revêt une

importance plus déterminante pour l’amélioration de l’employabilité des travailleurs âgés,

mais il faudrait aussi qu’elle présente davantage d’intérêt aux yeux tant des employeurs

que des salariés. La reconversion des travailleurs âgés occupe aujourd’hui encore une place

très secondaire parmi les priorités des services publics et privés de l’emploi. Or, étant

donné que le nombre de demandeurs d’emploi âgés va probablement augmenter, les

membres de ce groupe d’âge auront de plus en plus besoin d’un accompagnement sous la

forme de conseils en matière d’orientation professionnelle ou d’une aide à la recherche

d’un emploi ou au travail indépendant. Outre l’image négative de l’employabilité des

travailleurs âgés qu’ont certains employeurs, il existe des facteurs économiques qui

rendent l’embauche de ces travailleurs plus coûteuse. Il peut s’agir notamment des

systèmes de fixation des salaires fondés sur l’ancienneté ou des dispositifs fort onéreux

d’assurance maladie financés par l’employeur.

La rigidité de l’organisation du temps de travail peut décourager les travailleurs âgés

de poursuivre leur activité (Penner et al., 2002). Faciliter le passage au travail à temps partiel

pourrait donc entraîner une élévation de l’âge du départ effectif à la retraite (Gustman et

Steinmeier, 2004), encore que cette mesure risque d’avoir un impact net plus limité sur

l’offre effective de main-d’œuvre car elle incitera des salariés qui, en son absence, auraient

travaillé à plein-temps à réduire leur temps de travail. Plus généralement, les politiques

visant au prolongement de la vie active devraient s’accompagner de mesures permettant

d’améliorer les conditions de travail des salariés âgés.

1.3. Améliorer les possibilités d’emploi des jeunes11

Dans tous les pays, les jeunes sont exposés à un risque de chômage supérieur à la

moyenne au moment où ils tentent de s’insérer sur le marché du travail. Pour bon nombre

d’entre eux, cette difficulté n’est que passagère. Mais pour ceux qui restent longtemps privés

d’emploi (ou qui connaissent de multiples épisodes de chômage), cette situation peut être un

facteur de handicap et nuire gravement à leurs possibilités d’évolution professionnelle à long

terme. Il est donc jugé essentiel, du point de vue de l’action des pouvoirs publics, de

développer l’employabilité des jeunes et de leur permettre de réussir leur intégration dans le

monde du travail et, par la suite, de progresser sur le plan professionnel.

Ces questions ont été traitées dans la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi adoptée

en 1994. Celle-ci recommandait d’agir dans trois directions pour améliorer la situation des

jeunes sur le marché du travail : une plus grande flexibilité sur le plan des coûts salariaux
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et de main-d’œuvre, une réforme de la formation initiale qui permette aux jeunes d’entrer

dans la vie active avec des compétences recherchées par les employeurs, et une action

visant à mieux structurer le passage de l’école au travail.

De manière générale, la situation des jeunes sur le marché du travail ne s’est pas 
améliorée depuis 199412

Comme il a déjà été indiqué au chapitre 2, la situation des jeunes sur le marché du

travail ne s’est guère améliorée au cours des dix dernières années, que l’on considère les

taux de chômage relatifs ou les taux d’emploi relatifs. Les taux d’emploi des jeunes ont en

fait quelque peu augmenté en Espagne, en Finlande, en France et en Norvège, par rapport

à ceux des adultes d’âge très actif, mais l’emploi relatif a diminué dans un bien plus grand

nombre de pays (graphique 4.4). De plus, il est toujours vrai que les jeunes sont beaucoup

plus exposés au chômage que les adultes d’âge très actif dans tous les pays de l’OCDE

(annexe statistique, tableau C). Dans 22 des 30 pays de l’OCDE, le taux de chômage des

jeunes adultes âgés de 20 à 24 ans est plus de deux fois supérieur à celui des adultes âgés

de 25 à 54 ans (OCDE, 2006a, graphique W.4.2). En Allemagne, aux Pays-Bas, au Canada, en

Irlande et au Danemark, les jeunes connaissent, sur le plan du chômage, par rapport aux

adultes d’âge très actif, une situation un peu plus favorable que leurs homologues des

autres pays de l’OCDE.

Une forte proportion de jeunes continue de quitter le système éducatif sans

qualification (graphique 4.5). Les jeunes qui abandonnent leur scolarité – environ 33 millions

au total dans l’ensemble de la zone de l’OCDE – risquent d’avoir des débuts particulièrement

difficiles sur le marché du travail et de rencontrer sans cesse des problèmes dans la suite de

leur vie active. La proportion de la cohorte des jeunes qu’ils représentent est toutefois très

différente d’un pays à l’autre, allant de 4 % en Norvège à 68 % au Mexique13.

Enfin, on observe qu’une proportion non négligeable de jeunes n’est ni dans le

système éducatif ni en activité. Dans plusieurs pays de l’OCDE – en particulier, la Turquie,

le Mexique, l’Italie, la Grèce et les pays d’Europe orientale –, une part assez importante des

Graphique 4.4. Taux d’emploi des jeunes par rapport à ceux des adultes, 
1994 et 2004

Note : Les données concernant les jeunes se rapportent aux personnes âgées de 20 à 24 ans, sauf pour la Suisse
(personnes de 15 à 24 ans). Les données concernant les adultes se rapportent aux personnes âgées de 25 à 54 ans.

Source : Base de données de l’OCDE sur les statistiques de la population active.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/605742250776
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jeunes adultes (20 à 24 ans) étaient dans ce cas en 2003 (graphique 4.6). Toutefois, la

situation s’est nettement améliorée depuis 1996 dans certains de ces pays (Hongrie,

Pologne, Grèce et Mexique). La situation est légèrement meilleure s’agissant des

adolescents, âgés de 15 à 19 ans. En effet, seulement 8 % environ de ce groupe d’âge

n’étaient ni en activité ni à l’école14. Ces chiffres montrent combien il est important de

prendre en compte aussi bien l’inactivité que le chômage pour analyser la situation des

jeunes non scolarisés. Il y a également lieu de souligner que le fait pour les jeunes de n’être

ni dans le système éducatif ni sur le marché du travail peut résulter d’un choix ou n’être

aucunement dû à des difficultés ou à l’absence de possibilités d’emploi satisfaisantes. Par

exemple, en Suède, environ la moitié des jeunes adultes de sexe masculin en inactivité

accomplissent leur service militaire ou effectuent un voyage à l’étranger.

Faciliter le passage de l’école à la vie active

Plusieurs pays ont renforcé leur système éducatif de façon à y maintenir les jeunes

jusqu’à ce qu’ils obtiennent au moins un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement

secondaire, et à les aider à entrer sur le marché du travail avec de meilleures qualifications.

Si des approches diverses continuent de coexister dans l’ensemble de la zone de l’OCDE, la

stratégie prépondérante consiste à renforcer la formation professionnelle (par la mise en

place de programmes d’enseignement qui privilégient l’acquisition de compétences

pratiques, liées au travail). Par exemple, l’Australie a institué en 1996 de nouveaux

programmes d’enseignement et de formation professionnels qui se sont rapidement

développés depuis. Leur but premier est d’accroître le nombre de jeunes qui poursuivent

leur scolarité jusqu’à obtention d’un diplôme d’études secondaires du deuxième cycle, tout

en les préparant à la vie active. Ils sont aussi destinés à offrir davantage de possibilités de

formation continue (voir Anlezark et al., 2005).

Le système d’enseignement dual constitue un substitut possible de l’enseignement

professionnel dispensé entièrement dans un cadre scolaire. Ce système consiste à associer

formation en milieu scolaire et apprentissage en entreprise. Il existe depuis longtemps en

Graphique 4.5. Proportion de jeunes ayant quitté l’école sans diplôme 
dans les pays de l’OCDE, 2003

Pourcentage de jeunes de 20 à 24 ans ayant quitté le système éducatif avec un niveau d’études inférieur 
au 2e cycle du secondaire

Note : Pour les États-Unis, l’Islande, l’Italie et les Pays-Bas, les données portent sur 2002; pour la Nouvelle-Zélande,
elles portent sur 2001.

Source : Base de données de l’OCDE sur la situation au regard du marché du travail et de la scolarisation.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/577218438517
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Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse, mais comme ses bons résultats ne se

démentent pas s’agissant du chômage des jeunes, peu élevé, il retient toujours beaucoup

l’attention car il offre un modèle possible pour réformer le deuxième cycle de

l’enseignement secondaire dans les pays où le passage de l’école à la vie active s’effectue

moins facilement. Il y a lieu de citer, à cet égard, l’exemple de la Norvège qui a pris

récemment d’ambitieuses mesures de réforme inspirées en grande partie de ce système

(encadré 4.1). Toutefois, si une stratégie de cette nature peut être très prometteuse, les pays

qui envisagent de réformer leur système d’enseignement de manière à accroître la place de

la formation en apprentissage devraient prendre en compte au moins deux problèmes :

● La mise en place d’un système de formation en apprentissage dans le cadre du deuxième

cycle de l’enseignement secondaire ou son extension dans les pays qui n’ont pas de

tradition dans ce domaine, présentent des difficultés qu’il ne faut pas sous-estimer. Par

Graphique 4.6. Proportion de jeunes adultes et d’adolescents non scolarisés 
et sans emploi, 1996 et 2003

Pourcentages

Note : Pour les États-Unis, la France et l’Italie, les données portent sur 2002 au lieu de 2003; pour l’Allemagne, la
Finlande et les Pays-Bas, elles portent sur 1997 au lieu de 1996; pour l’Autriche et l’Italie, elles portent sur 1998 au lieu
de 1996. Pour l’Irlande et le Royaume-Uni, les données ne sont pas disponibles pour 1996.

Source : Base de données de l’OCDE sur la situation au regard du marché du travail et de la scolarisation.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/183278352480
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exemple, la longue histoire et la complexité institutionnelle du système allemand de

formation en apprentissage laissent à penser que ce type de système ne peut réussir que

s’il existe de puissantes organisations patronales et qu’avec le concours actif de tous les

partenaires sociaux.

● Même lorsque le système dual est bien établi, il faut constamment s’attacher à faire en

sorte que les formations proposées tiennent compte de l’évolution permanente des

besoins du marché du travail. Il faut aussi, de manière corollaire, veiller à ce que les

employeurs continuent d’offrir un nombre suffisant de places en apprentissage,

question qui retient actuellement beaucoup l’attention en Allemagne, où l’on débat de la

question de savoir s’il faudra accroître le financement public ou mettre en place de

nouvelles formes d’enseignement. 

Afin de garantir l’offre d’un nombre suffisant de places en apprentissage, il est

indispensable de faire en sorte que les employeurs trouvent en permanence un intérêt à

rester engagés dans ce domaine. À cet égard, le niveau de rémunération des apprentis joue un

Encadré 4.1. La réforme de l’enseignement et de la formation professionnels 
en Norvège

En 1994, le Gouvernement norvégien a effectué d’importants changements dans le système
d’enseignement professionnel, afin de réduire le nombre d’abandons scolaires et de renforcer
les liens entre l’instruction scolaire et la formation en entreprise. Cette réforme a conféré
aux élèves un droit légal à trois ans d’études secondaires intégrant une formation en
apprentissage. Le deuxième cycle de l’enseignement secondaire a été réorganisé de façon à
allier enseignement de type classique et enseignement professionnel en les dispensant sur le
même site, généralement dans les mêmes bâtiments. Le schéma « 2 + 2 » qui a été instauré
dans le cadre de cette réforme offre aux élèves engagés dans une filière professionnelle la
possibilité de recevoir pendant deux ans un enseignement scolaire et de passer un ou deux
ans de formation en apprentissage dans une entreprise. Ceux qui optent pour deux années
d’apprentissage doivent consacrer la moitié de ce temps à effectuer un travail productif, pour
lequel ils sont rémunérés.

Dans le nouveau système, les autorités scolaires de chaque comté sont tenues de trouver un
nombre suffisant de places en apprentissage correspondant aux souhaits des élèves. Si elles
n’y parviennent pas, elles doivent, à titre exceptionnel, prendre les dispositions nécessaires
pour que ce volet de la formation des élèves concernés ait lieu dans l’établissement
scolaire. Des programmes communs au volet scolaire et au volet apprentissage de la filière
professionnelle ont été élaborés.

Des mesures ont été prises pour promouvoir la collaboration institutionnelle à l’échelon
local avec la mise en place de Cercles de formation et d’Offices pour la formation
professionnelle. Ceux-ci ont pour rôle d’organiser la coopération entre deux entreprises ou
plus ayant les mêmes besoins en travailleurs qualifiés ou désireuses d’offrir ensemble une
formation en apprentissage. Les autorités scolaires municipales ont un secrétariat qui
accompagne la création et le fonctionnement des Cercles et des Offices. Localement, il n’y
a que peu, voire pas du tout, de coopération structurée entre les entreprises qui offrent des
places en apprentissage et les écoles. Cela signifie non pas qu’il y a absence totale de
contact entre les unes et les autres, mais simplement que c’est à chaque enseignant de
l’école et à chaque formateur de l’entreprise que revient l’initiative d’instaurer une
coopération. En fait, dans la majorité des écoles, le maintien de ce type de contact avec les
employeurs locaux fait partie intégrante du travail de certains enseignants.
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rôle important dans le cofinancement des systèmes de formation duals. En Allemagne,

l’évolution des salaires des apprentis et de la fréquentation du système dual tend à

montrer qu’il est possible d’accroître la propension des entreprises à accueillir des

apprentis en fixant la rémunération de ces derniers bien au-dessous du salaire minimum

versé aux travailleurs adultes.

Le versement aux jeunes d’une rémunération inférieure au salaire minimum peut être

justifié par le fait qu’une partie de la période de transition entre l’école et la vie active

est consacrée à la formation, même en l’absence de système formel de formation en

apprentissage. Il est toutefois difficile de garantir qu’une formation est bien assurée en

contrepartie durant cette période. De plus, et comme nous l’avons vu au chapitre 7,

l’impact de la législation relative au salaire minimum sur l’emploi des jeunes est incertain

du point de vue théorique. Si un salaire minimum élevé peut induire une augmentation du

nombre de jeunes qui abandonnent leur scolarité et, par conséquent, du taux d’activité, il

peut aussi compromettre les possibilités d’embauche. Plusieurs études empiriques portant

sur un certain nombre de pays ou de régions ont montré que le salaire minimum avait des

effets négatifs sur l’emploi des jeunes (OCDE, 1998; Neumark et Wascher, 1999), mais

d’autres n’ont pas abouti au même constat (Card et Krueger, 1995). Globalement, à propos

de cette question, le chapitre 7 conclut que, si des effets négatifs significatifs peuvent être

observés, dans certains cas, l’examen des données d’expérience portant sur plusieurs pays

ne fait pas apparaître d’impact clair du salaire minimum sur l’emploi des jeunes.

Dispositifs visant à assurer le retour à l’emploi et autres mesures d’activation

Les jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme d’études secondaires du

deuxième cycle risquent d’avoir des difficultés à accéder à un emploi stable. Si les mesures

concernant l’éducation qui ont été décrites dans la précédente section s’attaquent à la

racine du problème, les programmes actifs du marché du travail constituent un moyen

important d’aider les jeunes qui ont abandonné leur scolarité. Depuis vingt ans, les efforts

des pouvoirs publics se concentrent de plus en plus sur l’interaction entre mesures

passives et mesures actives, selon la logique des obligations mutuelles (voir section 2 du

chapitre 3). Les jeunes en constituent souvent l’une des cibles privilégiées.

Par exemple, selon la Stratégie européenne pour l’emploi définie en 1997, une aide à la

recherche d’un emploi doit être proposée aux jeunes avant six mois de chômage (12 mois

dans le cas des adultes). Au sein de l’Union européenne, l’Allemagne, l’Autriche, la

Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni ont mis

en place pour les jeunes des dispositifs d’envergure qui se déclenchent dès que le seuil de

six mois de chômage est atteint ou avant. En Suède a été instauré un délai plus court

(90 jours) et en Finlande, l’activation est immédiate pour les jeunes sans qualification

professionnelle. Plusieurs pays non membres de l’Union européenne (Australie, Norvège et

Nouvelle-Zélande) ont également mis en place des programmes visant expressément les

jeunes au chômage depuis plus de six mois.

Il y a lieu de penser, d’après certaines évaluations, que le bien-être des jeunes, sur le

plan tant pécuniaire que psychologique, est amélioré lorsque ceux-ci font l’objet d’une

activation immédiate dans le cadre d’un programme bien conçu fondé sur le principe des

obligations mutuelles (Magnac, 1997). Si les résultats sont quelque peu inégaux, les

données montrent, dans l’ensemble, que la participation aux programmes, du moins à

certains des plus ambitieux (comme le New Deal for Young People au Royaume-Uni15 et

Work for Dole en Australie16), augmente la probabilité de trouver un emploi. Toutefois, il
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ressort de plusieurs évaluations que ce type de programmes du marché du travail ne

contribue que de façon limitée à aider les jeunes très défavorisés à s’insérer sur le marché

du travail (voir Glyn et Wood, 2001).

S’agissant de leur contenu et de leur conception, les programmes qui donnent de bons

résultats semblent avoir des caractéristiques communes (voir Martin et Grubb, 2001;

Betcherman et al., 2004) :

● On constate souvent que, dans le cas des jeunes, ce sont les dispositifs d’aide à la

recherche d’un emploi qui offrent le meilleur rapport coût-efficacité, car ils ont pour

effet de faire progresser les salaires et l’emploi. Certains programmes de subventions

salariales et d’aide à l’embauche ont donné des résultats positifs, mais les mesures de

cette nature sont généralement peu fructueuses s’agissant de leur impact net sur les

possibilités d’emploi futures des bénéficiaires.

● Les programmes de formation doivent être soigneusement conçus en fonction des

besoins du marché du travail local ou national. À cet égard, il y a intérêt à faire appel aux

responsables du secteur privé et aux personnalités locales et à les associer à l’évaluation

de la demande nationale ou locale de compétences.

● Il est important de bien cibler les programmes. Par exemple, il faut faire la distinction

entre les adolescents et les jeunes adultes et porter une attention particulière à ceux qui

sont sortis prématurément du système scolaire. Pour remédier aux problèmes d’emploi

des adolescents, le mieux est de les aider à rester à l’école (ou à y retourner), alors que

dans le cas des jeunes adultes de plus de 20 ans, il est plus important de leur permettre

d’acquérir une expérience professionnelle.

● Il importe de rendre la participation aux programmes obligatoire pour les jeunes après

une période de recherche d’emploi n’excédant pas six mois. Une disposition de cette

nature risque certes d’entraîner une augmentation des coûts et de réduire l’efficacité

moyenne des programmes17, mais il s’agit sans doute du seul moyen de faire en sorte

que ces derniers touchent les jeunes les plus exposés au risque d’exclusion.

Création d’emplois et promotion de l’emploi à grande échelle

Les dispositifs de création directe d’emplois sont souvent utilisés à titre complémentaire

pour permettre aux jeunes d’acquérir une expérience professionnelle. Les plus récents

mettent l’accent sur la nécessité de créer des emplois qui répondent aux besoins nouveaux ou

non satisfaits, et sont conçus de manière à fournir des services d’accompagnement appropriés

aux participants (comme l’orientation professionnelle).

Globalement, ces dispositifs tendent à être efficaces à court terme dans la mesure où

ils assurent aux jeunes un placement direct. Par exemple, au cours de l’application du

vaste programme de création directe d’emplois dans le secteur sans but lucratif, dénommé

« Nouveaux services – Emplois jeunes », en France, le taux de chômage des jeunes est passé

de 28.5 % en 1997 à 20 % en 200218. Toutefois, les programmes de ce type tendent à être très

coûteux et les faits observés montrent qu’ils ne permettent pas en général d’améliorer

durablement les possibilités d’insertion des jeunes défavorisés sur le marché du travail.

Les aides à l’embauche dans le secteur privé ont également été utilisées comme outils

de lutte contre le chômage des jeunes. On ne sait pas clairement si elles permettent

d’assurer une importante création nette d’emplois. Il est en effet possible qu’au lieu

d’augmenter l’emploi total, les entreprises se contentent de remplacer les travailleurs dont

l’emploi n’est pas subventionné par des travailleurs dont l’emploi ouvre droit à une aide
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(« effet de substitution »), ou qu’elles se servent des aides pour recruter des travailleurs

qu’elles auraient embauchés de toute façon (« effet d’aubaine »). D’après les données

disponibles, les aides à l’emploi sont souvent susceptibles d’engendrer une perte

d’efficacité et des effets de substitution importants et, par conséquent, de n’entraîner

qu’une faible augmentation nette globale de l’emploi. Les effets de substitution peuvent

toutefois être justifiés par des considérations d’équité, lorsqu’ils permettent aux catégories

les plus défavorisées d’acquérir une expérience professionnelle et d’obtenir un salaire. On

dispose de peu de données concernant l’impact des aides à l’embauche sur les possibilités

qu’auront les jeunes par la suite quant à l’obtention d’un emploi et aux salaires, mais il

semble que les dispositifs faisant alterner travail subventionné en entreprise et formation

dans un établissement spécialisé sont les plus efficaces pour faciliter la transition vers le

marché du travail ordinaire.

Leçons à tirer

La réduction des sorties prématurées du système scolaire et l’amélioration des

modalités du passage de l’école à la vie active, auxquelles la Stratégie de l’OCDE pour

l’emploi de 1994 a fait une grande place, retiennent toujours l’attention. Plusieurs pays de

l’OCDE ont pris d’importantes mesures de réforme dans ce sens, qui ont notamment

consisté à instituer de nouveaux modes de formation en apprentissage conçus pour

accroître les taux de poursuite de la scolarité et faire baisser la proportion de jeunes qui

ne sont ni scolarisés ni en activité. Toutefois, les pays qui réforment leur système

d’enseignement de cette façon doivent tout particulièrement s’attacher à assurer

l’offre d’un nombre suffisant de places en apprentissage en prenant, à l’intention des

employeurs, les mesures requises pour les inciter à participer aux dispositifs y afférents.

S’agissant des jeunes déjà sortis du système éducatif et confrontés au chômage, des

programmes actifs du marché du travail expressément conçus pour eux peuvent jouer un

rôle important. Il est toutefois nécessaire d’étudier attentivement leur efficacité par

rapport à leur coût, surtout pour déterminer dans quelle mesure ils permettent d’aider les

jeunes les plus défavorisés à trouver du travail. Ces dispositifs devraient être axés sur les

activités d’aide à la recherche d’un emploi, qui se révèlent souvent les plus rentables en

raison des effets positifs qu’elles ont pour les jeunes s’agissant tant des salaires que de

l’emploi. Lorsqu’il est envisagé d’organiser des actions de formation, il convient de définir

celles-ci en tenant compte des impératifs d’embauche des employeurs. Il importe en outre

de bien cibler les dispositifs et de prévoir des règles rigoureuses concernant la disponibilité

pour travailler, afin de maîtriser plus facilement leur coût global tout en garantissant qu’ils

viseront ceux qui en ont le plus besoin.

1.4. Développer les possibilités d’emploi des immigrés

Dans beaucoup de pays, l’immigration est considérée comme un moyen possible de

pallier les conséquences négatives du vieillissement de la population, en l’utilisant

parallèlement à l’application d’autres mesures. Pour que ce choix soit matériellement

envisageable dans l’avenir, il est de toute évidence nécessaire que les immigrés

actuellement présents – dont beaucoup ne sont arrivés que récemment – leurs enfants et

ceux qui viendront plus tard soient en quelque sorte bien « intégrés » socialement dans les

pays de l’OCDE19. En résumé, l’action visant à améliorer la situation des immigrés sur le

marché du travail est devenue plus urgente depuis l’élaboration, en 1994, de la Stratégie de

l’OCDE pour l’emploi, et ce pour des raisons tant économiques que sociales.
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L’intégration des immigrés sur le marché du travail signifie que, peu à peu, à mesure

qu’ils assimilent la langue du pays d’accueil et ses pratiques de travail, ceux-ci tendent à

enregistrer le même type de résultats sur le plan professionnel que les personnes

originaires du pays qui ont des caractéristiques analogues. Cela vaut en particulier pour les

immigrés qui arrivent dans le pays d’accueil sans qu’un emploi leur ait été préalablement

réservé, comme ceux qui viennent dans le cadre du regroupement familial ou pour des

raisons humanitaires, ou encore à titre permanent après avoir été sélectionnés sur certains

critères. La situation est différente pour les immigrés ayant un emploi qui les attend dans

le pays d’accueil, la question étant dans leur cas de savoir s’ils sont capables de s’adapter

face à une économie en mutation.

Il ressort du tableau 4.4 que le taux de chômage des immigrés est en général supérieur

à celui des personnes originaires du pays. Toutefois, dans certains pays, il n’est que

légèrement plus élevé que ce dernier, tandis que dans d’autres, il l’est trois fois plus.

L’emploi des immigrés est aussi généralement plus sensible à la situation économique que

celui des personnes originaires du pays20. Les pays qui obtiennent de bons résultats se

distinguent des autres dans une certaine mesure par le fait qu’ils comptent une proportion

importante de travailleurs immigrés très qualifiés dont le devenir est positif et tend à

contrebalancer celui des autres catégories d’immigrés. Les flux d’immigration pour raison

humanitaire ou regroupement familial ont généralement un moindre poids dans ces pays.

Néanmoins, si la situation du marché du travail et la politique de l’emploi en général sont

favorables, elles peuvent faciliter sensiblement l’intégration des immigrés, tout comme les

mesures expressément conçues pour leur apporter une aide.

De l’avis général, l’intégration des immigrés sur le marché du travail est devenue plus

difficile. Or, sur ce point, une certaine prudence s’impose. Si l’on compare une période au

cours de laquelle les migrations pour raisons économiques étaient prédominantes (les

années 60) avec une période où elles ont été davantage déterminées par des motifs

humanitaires ou familiaux (les années 90), on aura immanquablement l’impression que

les résultats obtenus se sont dégradés pour les personnes récemment arrivées, et même de

façon générale. De plus, la situation diffère selon les pays. Dans ceux d’Europe du Sud, par

exemple, où les migrations de travail ont été très importantes ces dernières années,

les taux d’emploi actuels des nouveaux arrivants sont même supérieurs à ceux de la

population originaire du pays. Dans la plupart des autres pays d’Europe, les flux

d’immigration ont été dus en grande partie, pendant quelques décennies, à des raisons

humanitaires et familiales, et si les écarts de taux d’emploi par rapport aux personnes

originaires du pays sont source de préoccupation, ces taux se sont sensiblement améliorés

dans beaucoup de pays au cours des dix dernières années (tableau 4.5). Si ces progrès

passent inaperçus, cela tient en partie au fait que la population immigrée elle-même est

plus visible en raison de l’afflux massif des années 90, que certaines filières d’entrée ont

été utilisées de manière abusive, et que les résultats obtenus laissent encore eux-mêmes

beaucoup à désirer, surtout s’agissant des enfants d’immigrés dans certains pays.

D’après les données disponibles, il semble que les problèmes d’intégration concernent

principalement l’entrée des immigrés sur le marché du travail et leur surqualification. Une

fois qu’ils ont pris pied sur ce marché, la progression de leur salaire semble moins

problématique, encore que le premier salaire perçu après l’arrivée tend à être relativement

plus bas que dans le passé. Ce sont apparemment surtout les immigrés très qualifiés qui

sont touchés car, bien souvent, les employeurs ne reconnaissent pas l’expérience qu’ils ont

acquise dans leur pays. De même, il semble que le problème de la discrimination se pose
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essentiellement dans l’accès à l’emploi, et moins en ce qui concerne le salaire, notamment

pour les immigrés peu qualifiés. Les taux d’emploi sont particulièrement faibles chez les

femmes immigrées venues de pays où l’activité des femmes est également peu importante.

Mesures visant à améliorer l’intégration des immigrés sur le marché du travail

Le fait de sélectionner les migrants avec soin avant leur arrivée favorise de toute

évidence leur intégration, précisément parce que cette sélection est effectuée de manière

à assurer aux intéressés de meilleurs résultats sur le plan de l’emploi. Toutefois, de

nombreux immigrés tels que les demandeurs d’asile reconnus ou les candidats au

regroupement familial sont admis en vertu d’accords internationaux ou des droits

humains universellement reconnus. Les résultats obtenus par ces catégories d’immigrés

Tableau 4.4. Taux de chômage des personnes de 15 à 64 ans originaires du pays 
et de celles nées à l’étranger, 2004a

Originaires du pays Nées à l’étranger Ratiob

Hommes
Australie 6 6.5 1.1
Autriche 4.3 11.2 2.6
Belgique 5.6 15 2.7
Canada 5.5 6.6 1.2
Danemark 4.4 14.4 3.3
France 8 13.6 1.7
Allemagne 10.3 18.3 1.8
Grèce 6.5 6.7 1
Irlande 4.9 6.5 1.3
Italie 6.4 6.1 1.0
Pays-Bas 3.6 10.3 2.9
Portugal 5.7 9.9 1.7
Espagne 7.8 11.4 1.5
Suède 6.2 13.9 2.3
Royaume-Uni 4.7 7.3 1.5
États-Unis 6.9 5.8 0.8

Femmes
Australie 6.1 6.5 1.1
Autriche 4.3 10.7 2.5
Belgique 7.5 15 2
Canada 4.9 6.8 1.4
Danemark 5.2 10.3 2
France 9.9 17.2 1.7
Allemagne 9.6 15.2 1.6
Grèce 15.7 18.9 1.2
Irlande 3.6 5 1.4
Italie 10.1 13.1 1.3
Pays-Bas 4.3 10.6 2.5
Portugal 7.4 9.6 1.3
Espagne 15.1 17.1 1.1
Suède 5.2 12.2 2.3
Royaume-Uni 3.9 7.3 1.9
États-Unis 5.5 6.8 1.2

a) Les données portent sur 2003 pour l’Australie et 2002 pour le Canada.
b) Taux de chômage des personnes nées à l’étranger rapporté à celui des personnes originaires du pays.
Source : Enquête australienne sur la population active, pour l’Australie; calculs de l’OCDE effectués d’après l’Enquête
sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) pour le Canada, l’Enquête communautaire sur les forces de travail
(EFT) pour les pays européens, et la Current Population Survey (CPS) pour les États-Unis.

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/272437345663

http://dx.doi.org/10.1787/272437345663
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ne sont souvent pas aussi positifs, et la convergence vers ceux obtenus par les personnes

originaires du pays prend plus de temps que pour les immigrés ayant fait l’objet d’une

sélection directe. En fait, dans de nombreux cas, cette convergence ne se fait pas, même

bien après dix ans.

L’apprentissage de la langue du pays d’accueil dès l’arrivée est clairement un facteur

clé pour permettre aux immigrés d’entrer sur le marché du travail, et la plupart des pays

offrent des cours de langue à ceux qui ont immigré pour motif humanitaire et, dans certain

cas, à d’autres immigrés qui ne maîtrisent pas la langue du pays hôte. La durée de cette

formation linguistique pose problème parce que les employeurs attachent généralement

de l’importance à l’expérience professionnelle acquise dans le pays d’accueil, et que si cet

apprentissage est long, il retarde d’autant l’entrée sur le marché du travail. Il a été constaté

que l’association de la formation linguistique à une formation professionnelle aidait dans

bien des cas à obtenir de meilleurs résultats.

Les immigrés peuvent avoir acquis, dans leur pays, des compétences et une

expérience professionnelle que les employeurs ne connaissent pas toujours ou dont ils

n’ont pas nécessairement les moyens d’apprécier la valeur. L’obtention dans de bonnes

conditions d’un emploi plus stable requiert souvent au préalable l’accès à des dispositifs

qui garantissent une certaine reconnaissance des qualifications et de l’expérience

professionnelle qu’ils ont déjà, ou leur permettent d’acquérir une expérience dans le pays

d’accueil. Les faits observés montrent pourtant que même après un long séjour dans le

pays d’accueil, les immigrés sont généralement beaucoup plus nombreux que les

personnes originaires du pays à occuper des emplois qui ne correspondent pas aux

diplômes qu’ils possèdent.

Tableau 4.5. Taux d’emploi des personnes de 15 à 64 ans originaires du pays 
et de celles nées à l’étranger, 1994 et 2004

1994a 2004b

Originaires du pays Nées à l’étranger Originaires du pays Nées à l’étranger

Australie 66.6 59.6 72.3 64.9

Autriche 68.5 67.7 67.4 61.5

Belgique 56.8 46.3 62 50.2

Canada 70.1 68.2 74.6 68.5

Danemark 73.1 44.6 77.4 59.4

France 60.1 54.2 63.5 57.1

Allemagne 67.8 62.7 65.8 55.1

Grèce 54.1 53.7 59.3 64

Irlande 52.8 49.2 65.7 64

Italie 50.8 57.9 57.4 63.5

Pays-Bas 65.6 47.7 75.1 59.1

Portugal 63.2 56.8 67.8 70.1

Espagne 45 45.3 60.3 66.2

Suède 75.2 53.6 74.3 61.3

Royaume-Uni 68.5 58.4 72.4 63.4

États-Unis 69.8 63.8 69.1 68.5

a) Les données portent sur 1995 pour l’Autriche et la Suède, 1993 pour l’Australie et le Canada, et 1992 pour
l’Allemagne.

b) Les données portent sur 2003 pour l’Australie et 2002 pour le Canada.
Source : Enquête australienne sur la population active pour l’Australie; calculs de l’OCDE effectués d’après l’Enquête
sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) pour le Canada, l’Enquête communautaire sur les forces de travail
(EFT) pour les pays européens et la Current Population Survey (CPS) pour les États-Unis.

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/404761701412

http://dx.doi.org/10.1787/404761701412
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De plus, les immigrés sont défavorisés quand ils cherchent du travail car de nombreux

emplois sont pourvus par le biais de réseaux ou de contacts informels, en général moins

étendus pour ceux dont l’arrivée est récente que pour les personnes originaires du

pays. Lorsque la situation économique est difficile, le recours à ces réseaux devient

apparemment plus important, ce qui pénalise d’autant plus les immigrés. La création de

ces réseaux peut être facilitée par les associations d’immigrés et d’employeurs, avec le

concours des syndicats. La population des immigrés arrivés depuis longtemps, si elle est

importante et bien implantée, peut aussi constituer un réseau efficace pour la recherche

d’un emploi et faire baisser le coût de l’immigration.

La deuxième génération

Pour les enfants d’immigrés, qu’il est convenu d’appeler les immigrés de la

« deuxième génération », on s’attendrait à tout le moins à des résultats analogues à ceux

des personnes originaires du pays qui sont issues du même milieu socio-économique. À

bien des égards, le devenir de la deuxième génération peut être considéré comme

« l’indicateur de référence » de l’efficacité à long terme de la politique d’intégration, étant

donné que les obstacles à l’accès au marché du travail liés à l’immigration, comme la

connaissance insuffisante de la langue ou la non-reconnaissance des diplômes ou de

l’expérience, ne devraient en principe pas jouer. La réussite de la deuxième génération

dans le système éducatif et, plus tard, sur le marché du travail dépend de l’efficacité avec

laquelle ce système parvient à aider les enfants dont la langue maternelle n’est pas

celle du pays d’accueil ou dont les parents ne sont pas toujours capables de soutenir

concrètement la scolarité. La réussite scolaire des enfants est fonction jusqu’à un certain

point du niveau d’instruction des parents, mais les résultats qu’ils obtiendront

ultérieurement dans leurs études et sur le plan professionnel indiqueront dans quelle

mesure le système éducatif est parvenu à tempérer ou compenser les effets de

l’appartenance à un milieu familial défavorisé. Les résultats de l’enquête PISA (Programme

international pour le suivi des acquis des élèves) font apparaître des écarts importants

entre pays quant aux performances relatives des enfants d’immigrés et des enfants dont

les parents sont originaires du pays (voir graphique 4.7), écarts qui tendent à se réduire

lorsque l’on tient compte du milieu socio-économique auquel appartient la famille. Il

semblerait que, dans certains pays, des mesures additionnelles soient requises pour mieux

accompagner les enfants d’immigrés.

Le devenir professionnel généralement défavorable des immigrés et de leurs enfants

tient, entre autres, à la discrimination qu’ils subissent, laquelle s’exerce surtout dans les

situations où leur origine est en quelque sorte « visible ». Celle-ci a été prouvée en plusieurs

occasions à l’aide de la méthode du « testing », qui consiste pour des personnes ayant un

bagage scolaire identique mais d’origine ou d’appartenance ethnique différente à postuler

pour un emploi ayant fait l’objet d’une annonce. C’est un phénomène particulièrement

pernicieux car il porte atteinte au principe fondamental de l’égalité des chances et peut

inciter les immigrés et leurs enfants à moins investir dans le développement de leurs

compétences. D’où un cercle vicieux : les comportements discriminatoires à l’égard des

jeunes immigrés ou de leurs enfants ont pour eux des conséquences négatives sur le plan de

l’emploi et sont renforcés par leur devenir défavorable dans ce domaine, ce qui a pour effet

de les décourager. Mais il est en général difficile de prouver concrètement la discrimination.

Elle exige une vigilance constante de la part des pouvoirs publics et la mise en place de

dispositifs de sensibilisation de la population à ce problème.
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2. Aider les travailleurs des régions défavorisées
En ce qui concerne les régions défavorisées, la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi

de 1994 recommandait de décentraliser la fixation des salaires afin que ces derniers

tiennent mieux compte de la situation régionale et locale. Cette forme de flexibilité

salariale était jugée particulièrement importante pour les pays où la mobilité régionale

était faible, en particulier certains pays d’Europe. En outre, comme nous le verrons dans les

pages qui suivent, des politiques spécifiques/ciblées peuvent également être nécessaires

pour améliorer les possibilités d’emploi des travailleurs vivant dans des régions en

difficulté. Le rôle que peuvent jouer les migrations régionales dans la réduction des

disparités en matière d’emploi sera également examiné, de même que les obstacles à la

mobilité que peuvent créer les politiques du logement.

Comme nous l’avons vu au chapitre 2, les disparités régionales concernant les

performances du marché du travail sont très variables d’un pays à l’autre. Elles sont

obstinément fortes en Allemagne et en Italie, où elles reflètent un clivage régional majeur,

mais aussi en Belgique et en Turquie (graphique 4.8). Dans les régions où le chômage est

faible, le taux de chômage est de 3 à 5 %, quel que soit le pays21. En revanche, dans les

régions à fort taux de chômage, le taux de chômage va de 4 à 27 % selon les pays

(graphique 4.9). De fortes disparités régionales vont généralement de pair avec un chômage

élevé et un faible taux d’emploi au niveau national, ce qui suggère qu’il est important de

réduire ces disparités pour améliorer les performances globales du marché du travail.

Au cours de la dernière décennie, l’évolution des disparités régionales en matière

d’emploi a aussi été différente selon les pays, mais les disparités tendent à persister

dans le temps et à se concentrer dans l’espace. C’est en Italie que l’évolution a été la plus

frappante, les inégalités régionales s’étant fortement accentuées (graphique 4.8). En

revanche, en Allemagne, les écarts régionaux concernant les taux de chômage se sont

réduits, mais ils restent assez importants. Ils ont aussi régressé fortement en Corée et en

Grèce et de façon sensible aux États-Unis et au Japon. On ne relève pas de corrélation

Graphique 4.7. Différences de résultatsa entre les élèves originaires du paysb 
et les enfants d’immigrés aux tests PISA de compréhension de l’écrit, 

jeunes âgés de 15 ans, 2003

PISA : Programme international pour le suivi des acquis des élèves.
a) Le résultat moyen pour tous les pays de l’OCDE a été fixé à 500 points, avec un écart type de 100 points.
b) « Originaires du pays » désignent ici les enfants dont les parents sont nés dans le pays.

Source : Calculs de l’OCDE effectués d’après la base de données PISA de l’OCDE.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/818513315507
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évidente entre l’évolution des disparités régionales en matière de chômage depuis 1993 et

celle du taux de chômage global. Ainsi, au Canada et en Espagne, les disparités régionales

se sont accentuées ces dix dernières années, bien que le taux de chômage global ait

enregistré un recul significatif. À l’inverse, elles se sont atténuées en Allemagne, en Grèce

et au Japon alors que le taux de chômage global a augmenté. Ce sont très souvent les

mêmes régions qui enregistrent des résultats médiocres. Dans les pays d’Europe et d’Asie/

Pacifique, sur quatre régions qui affichaient en 1993 des taux d’emploi très faibles par

rapport à la moyenne nationale, trois environ étaient toujours dans la même situation

en 2003. En Amérique du Nord, le chiffre est à peu près de deux régions sur trois.

Graphique 4.8. Dispersion régionale des performances du marché du travail 
dans les pays de l’OCDE, 2003a

Coefficient de variationb

a) 2000 pour la Corée, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Suisse.
b) Le coefficient de variation pondéré est défini comme :

√(wi * (ERi – ERn)2)/ERn
wi étant la part de la population (main-d’œuvre) d’âge actif de la région i dans la population (main-d’œuvre)
nationale d’âge actif, ERi (URi) le taux d’emploi (taux de chômage) de la région i, et ERn (URn) le taux d’emploi (taux
de chômage) national. Le niveau régional 2 a été utilisé, sauf pour l’Australie, le Canada, les États-Unis, le Mexique
et la Turquie (niveau régional 1).

Source : OCDE (2005), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, chapitre 2, Paris.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/348845662038
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La réduction des disparités régionales en matière de création d’emplois passe 
par de nouvelles avancées sur le plan de la flexibilité salariale

La réforme des mécanismes institutionnels de fixation des salaires (chapitre 3) est un

élément de la réforme des politiques du marché du travail qui reste particulièrement

important pour le développement régional. Le fait que les salaires ne font pas l’objet d’un

ajustement suffisant au niveau régional explique peut-être en partie la persistance des

disparités régionales en matière d’emploi. En général, il existe une corrélation positive entre

ces dernières et les disparités concernant les niveaux de productivité (voir Sestito, 2004, pour

l’Europe). Les systèmes intermédiaires de négociation salariale – essentiellement fondés sur

la négociation de branche, comme en Allemagne, en Espagne et, dans une moindre mesure,

en Italie (OCDE, 2004a, chapitre 3) – dont les résultats dépendent essentiellement de la

situation économique dans les secteurs et régions les plus dynamiques, peuvent être à

l’origine d’un écart entre les salaires et la productivité dans les régions défavorisées. Cet

écart aurait pour effet de décourager dans une certaine mesure l’investissement dans ces

régions. Plusieurs études ont cité ce phénomène comme l’une des principales causes du

déséquilibre existant entre les régions du Nord et du Sud en Italie et entre celles de l’Est et de

l’Ouest en Allemagne22. La décentralisation de la fixation des salaires pourrait donc

contribuer à atténuer les disparités régionales en matière d’emploi en favorisant la création

d’emplois dans les régions défavorisées.

Pour résumer, les recommandations de 1994 concernant la flexibilité salariale restent

valables, d’autant plus que – comme cela a été souligné dans le chapitre 3 – plusieurs pays

membres peuvent encore faire beaucoup de progrès dans ce domaine.

L’exploitation du potentiel productif des régions à faible taux d’emploi pourrait 
également être utile

Une analyse d’après la méthode structurelle résiduelle suggère que les différences

entre régions dans la structure de la production peuvent aussi jouer un rôle important,

en particulier dans les pays où les disparités régionales sont fortes. La spécialisation

Graphique 4.9. Dispersion régionale du chômage 
et taux de chômage global, 2003a

Taux de chômage en pourcentage

a) 2000 pour la Corée, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Suisse.
Source : OCDE (2005), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, chapitre 2, Paris.

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/343723238358
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sectorielle initiale explique environ 30 % de l’écart moyen de croissance de l’emploi entre

les régions les moins dynamiques et les régions les plus performantes de l’Italie, près

de 50 % de cet écart en Allemagne et 40 % en Espagne (OCDE, 2006a, graphique W.4.3)23.

Les politiques macroéconomiques et structurelles générales (concernant l’innovation,

l’éducation, la réglementation des marchés de produits, le marché du travail, etc.)

destinées à favoriser une croissance propre à faciliter l’apparition de nouvelles activités,

pourraient donc être particulièrement profitables aux régions en difficulté24.

Des mesures visant à améliorer le niveau régional de la productivité et de l’emploi

peuvent aussi être requises25. De nombreux pays de l’OCDE ont mis en place des dispositifs

conçus pour attirer les investissements et les emplois vers les régions défavorisées au moyen

de subventions et d’allègements fiscaux. Il existe peu d’évaluations rigoureuses de ces

dispositifs. Mais les données disponibles conduisent à douter dans une certaine mesure de

l’efficacité de nombre d’entre eux. Dans le cas du programme « Enterprise Zones » au

Royaume-Uni, par exemple, l’effet d’aubaine (des emplois auraient été créés de toute façon) et

l’effet de déplacement au niveau régional (certaines des entreprises venues s’implanter dans

les Enterprise Zones n’avaient fait que quitter des régions voisines) semblaient suffisamment

importants pour laisser penser que l’impact net sur l’emploi était très faible. Dans bien des cas,

il peut être plus efficace d’améliorer les infrastructures. Toutefois, pour chaque cas, il s’agit de

se demander si tel ou tel investissement dans les infrastructures peut accroître ou non le

potentiel de croissance d’une région d’une façon efficace par rapport à son coût.

Peut-être serait-il également souhaitable de confier aux régions la responsabilité de

certains programmes de promotion de l’emploi. Une plus grande décentralisation des

politiques de l’emploi peut s’inscrire dans le cadre d’une stratégie destinée à améliorer

l’efficacité globale des politiques, mais elle peut surtout donner aux collectivités locales la

possibilité à définir des dispositifs mieux adaptés aux besoins spécifiques des régions en

difficulté. Toutefois, d’après les informations disponibles, il conviendrait d’intégrer cette

démarche dans un cadre défini en commun qui prévoie des objectifs clairs, et de

subordonner l’apport de fonds par l’administration centrale à la réalisation de ces objectifs.

Le logement, obstacle potentiel à la mobilité régionale

Le départ de travailleurs des régions en difficulté vers des régions plus dynamiques

pourrait en principe fortement contribuer à atténuer les disparités régionales en matière

d’emploi. Or, dans la pratique, cette contribution semble assez limitée dans la plupart des

pays. Les individus d’âge actif sont beaucoup moins mobiles dans les pays d’Europe qu’aux

États-Unis et en Australie (graphique 4.10, partie A)26. En outre, une proportion relativement

restreinte des flux internes bruts correspond à une redistribution de la population d’âge actif

entre les régions : les flux migratoires internes nets sont assez faibles, inférieurs à 0.3 % dans

la majorité des cas (graphique 4.10, partie B). Enfin, si l’on observe le sens des flux

migratoires interrégionaux au cours de la période 1998-2003, on constate qu’ils n’ont pas

toujours contribué à remédier aux disparités régionales en matière d’emploi. Dans une

majorité de pays, les migrants d’âge actif ont tendance à quitter les régions à faible taux

d’emploi pour des régions où ce taux est élevé, et les régions à fort taux de chômage pour des

régions où ce dernier est bas. Mais dans d’autres, les flux migratoires tendent à accentuer

des disparités régionales pour l’une des deux variables mesurées (emploi ou chômage), voire

pour les deux, comme c’est le cas en France, aux Pays-Bas et en République tchèque27. Ce

constat quelque peu contre-intuitif indique que, dans ces pays, les possibilités d’emploi ne

constituent pas la seule, ni même peut-être la principale motivation des migrations internes.
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La mobilité n’est pas une fin en soi et la contribution qu’elle peut apporter à la

réduction des disparités en matière d’emploi a probablement des limites28. Mais il existe

sans doute des moyens d’atténuer les obstacles à la mobilité induits par les politiques du

logement actuelles :

● Outre la perte de capital qu’ils sont susceptibles de subir, les propriétaires d’un logement

qui décident de quitter leur région doivent souvent supporter des coûts de transaction

très élevés – droits de timbre, honoraires juridiques, frais administratifs et commissions

d’agence immobilière. Les droits de timbre sont particulièrement lourds en Belgique et

Graphique 4.10. Taux de migration interne, 2003

a) Sauf pour l’Australie et l’Italie pour lesquelles la population de référence est la population totale, et pour le Japon
pour lequel la population de référence est la population âgée de plus de cinq ans.

b) Le taux net total de migration représente le rapport de la somme des valeurs absolues des flux régionaux nets
divisée par deux, à la population totale âgée de 15 à 64 ans.

c) 1999.
d) 2001.
e) 2002.

Source : OCDE (2005), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, chapitre 2, Paris.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/180733165865
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en Grèce, et les commissions d’agence et autres droits non fiscaux sont appréciables au

Portugal et relativement importants au Canada, aux États-Unis et en France, reflétant

probablement un dysfonctionnement de l’intermédiation. Les coûts de transaction sont

généralement moins élevés dans les pays nordiques et encore plus bas au Royaume-Uni.

● Le fait que dans la plupart des pays de l’OCDE les politiques du logement tendent à favoriser,

par des incitations fiscales et des aides, l’accession à la propriété par rapport à la location,

est un autre facteur susceptible de limiter les migrations régionales29. Ces politiques

contribuent à l’existence d’une forte proportion de propriétaires occupants dans nombre de

pays (tableau 4.6). L’accession à la propriété tend à réduire la mobilité des travailleurs dans

la mesure où déménager revient plus cher aux propriétaires qu’aux locataires en raison des

coûts de transaction plus élevés et du risque de perte de capital, déjà évoqués.

● Le fonctionnement des « marchés » du logement social peut constituer un autre

obstacle. Pour les locataires de logements sociaux (parmi lesquels les chômeurs peu

qualifiés sont souvent surreprésentés), partir dans une autre région pour prendre un

nouvel emploi risque d’entraîner la perte de l’accès au logement social, ce qui décourage

sensiblement la mobilité. Ce problème se pose peut-être aujourd’hui avec moins d’acuité

du fait que beaucoup de pays ont peu à peu remplacé l’attribution directe de logement

sociaux par l’octroi d’allocations de logement qui, en principe, n’ont pas d’effet dissuasif

direct sur la mobilité30. Cependant, il serait peut-être possible d’augmenter la mobilité

des locataires de logements sociaux, par exemple en dispensant les chômeurs qui

acceptent un emploi dans une autre région de l’obligation de justifier d’une durée de

résidence minimale ou de passer par une liste d’attente. Cela supposerait de résoudre le

problème de coordination lié à la fréquente division des responsabilités dans la gestion

des logements sociaux entre les régions et/où les municipalités.

Enfin, le prix élevé du logement dans les régions en plein essor, conjugué à la hausse

tendancielle de l’emploi temporaire observée dans un certain nombre de pays de l’OCDE

(voir chapitre 2), peut également entraver la mobilité des travailleurs. Sur un marché du

logement tendu, le travailleur qui n’a qu’un contrat temporaire se verra souvent opposer un

Tableau 4.6. Régime d’occupation du logement, début des années 2000
Pourcentages

Occupation par le propriétaire Location privée Logement social Autres

Australie 70 20 5 5
Belgique 68 23 7 2
Canada 66 28 6 0
Danemark 51 26 19 4
Finlande 64 15 17 4
France 56 21 17 6
Allemagne 41 44 6 5
Grèce 74 20 0 6
Irlande 79 7 9 6
Italie 77 12 5 7
Pays-Bas 54 11 35 0
Portugal 76 15 7 2
Espagne 81 11 0 8
Suède 46 21 18 15
Royaume-Uni 69 10 21 0
États-Unis 68 30 2 0

Source : OCDE (2005), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, graphique 2.A2.2, Paris.
Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/407465517848

http://dx.doi.org/10.1787/407465517848
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refus par de nombreux propriétaires ayant un logement à louer. Cela vaut également pour les

travailleurs à bas salaire titulaires d’un contrat à durée indéterminée mais ne pouvant

fournir de garantie financière. L’instauration de dispositifs de garantie à l’intention de ces

travailleurs pourrait être un moyen d’atténuer ce problème et de renforcer le rôle des

migrations dans la réduction des disparités régionales en matière de chômage.

Leçons à tirer

La Stratégie de l’OCDE pour l’emploi adoptée en 1994 considérait déjà la décentralisation

de la fixation des salaires visant à mettre ces derniers davantage en adéquation avec la

productivité dans les régions où ils sont versés, comme un moyen important de réduire les

déséquilibres régionaux; or, des progrès peuvent encore être accomplis dans ce domaine.

Une plus grande différenciation des salaires selon les régions pourrait encourager davantage

l’investissement dans celles qui sont à la traîne et stimuler la création d’emplois. Les

effets positifs de la flexibilité salariale pourraient être renforcés par des politiques

macroéconomiques et structurelles de portée générale qui favorisent la croissance.

Atténuer les obstacles à la mobilité régionale pourrait contribuer à améliorer

l’allocation des ressources en main-d’œuvre, et ainsi à réduire la pénurie de main-d’œuvre

dans les régions dynamiques sur le plan de l’emploi. Cela suppose que l’on prête davantage

attention à l’interaction entre la politique du logement et les mesures d’incitation à la

mobilité, question à laquelle la Stratégie pour l’emploi devrait faire plus de place.

Premièrement, les coûts de transaction liés au logement restent élevés dans un certain

nombre de pays, et des dispositions pourraient être prises pour réduire les droits de timbre,

les frais administratifs, les honoraires juridiques et les commissions d’agence immobilière.

Deuxièmement, le système du logement social pourrait être réformé de manière à mieux

prendre en compte la nécessité éventuelle de déménager pour raison professionnelle.

Enfin, étant donné que les travailleurs temporaires et/ou à bas salaire – catégories les plus

touchées par le non-emploi dans les régions défavorisées – ont beaucoup de difficulté à

trouver un logement dans un contexte de tension de marché du logement, la mise en place

de dispositifs de garantie pourraient améliorer leur mobilité31.

3. Faciliter le passage du travail dans le secteur informel à l’emploi 
dans le secteur formel32

Dans plusieurs pays de l’OCDE (et dans une grande partie du monde en développement),

nombre de travailleurs ne peuvent se permettre d’être au chômage. L’indemnisation du

chômage couvre en effet une population limitée et le revenu global des ménages est faible.

Dans bien des cas, le choix est entre exercer une activité déclarée et travailler dans

l’économie informelle. Même dans les pays où le système de protection sociale est

relativement développé, l’emploi informel peut être communément choisi par certaines

catégories de la population active.

Il est difficile d’évaluer précisément l’importance de l’emploi informel33. On estime

qu’au Mexique, près de 18 millions de personnes travaillent dans l’économie informelle,

soit 43 % de l’emploi total. La taille du secteur informel semble aussi avoir augmenté au

cours de ces dernières années. En Corée, en Turquie et dans certains pays d’Europe

méridionale et orientale, 20 % à 30 % des salaires ne seraient pas déclarés. Dans d’autres

pays de l’OCDE, le taux d’emploi global dans le secteur informel est beaucoup plus faible,

mais les activités et les salaires non déclarés constituent un phénomène non négligeable

dans certains secteurs, comme la construction et les services aux particuliers.
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Lorsque l’emploi informel est très répandu, il peut avoir des effets négatifs sur la

croissance économique et le niveau de vie. Il réduit l’assiette fiscale permettant de financer les

programmes sociaux dans des domaines tels que l’éducation et la santé, qui sont importants

pour développer le capital humain et assurer une croissance économique durable. Plus

généralement, il semble exister un cercle vicieux entre faible productivité et emploi informel :

pour pouvoir continuer à se développer (et se lancer dans des activités à plus forte valeur

ajoutée), les petites entreprises peuvent être obligées de s’inscrire au registre du commerce, de

déclarer leurs salariés et de payer des charges. Par exemple, seules les entreprises ayant une

existence officielle peuvent bénéficier de la protection juridique et de l’accès aux marchés des

assurances et des capitaux dont elles ont besoin pour pouvoir s’engager dans des activités plus

complexes et de plus grande envergure. Cependant, les entreprises peuvent ne pas percevoir

de façon suffisamment nette l’intérêt que présente cette démarche et renoncer ainsi à la

possibilité de se développer et d’étoffer leurs activités, ce qui maintient leur productivité à un

faible niveau. En outre, lorsque la fréquence de l’emploi informel est importante, il est difficile

d’assurer le financement des dépenses publiques et de cibler et gérer efficacement la

protection sociale. Cette situation peut aussi être propice à la corruption.

Lors de l’élaboration de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi, en 1994, la question de

l’emploi informel n’a pas été traitée. À l’époque, la Corée, le Mexique et les pays d’Europe

orientale ne faisaient pas partie de l’OCDE, de sorte que les pays membres étaient moins

attentifs à ce problème. L’arrivée de nouveaux membres dont la plupart possèdent un secteur

informel important a modifié les centres d’intérêt. Toutefois, l’emploi informel compte aussi

parmi les sujets de préoccupation de pays qui appartiennent depuis plus longtemps à l’OCDE.

L’inquiétude grandissante que suscite l’immigration irrégulière – souvent associée à l’emploi

informel – a aussi avivé l’intérêt porté à cette question.

L’imposition relative des salaires et des bénéfices des petites entreprises

Les employeurs ont intérêt d’un point de vue financier à ne pas déclarer leurs salariés

– ou à sous-déclarer la rémunération qu’ils leur versent – lorsque l’imposition des bénéfices

est moins lourde que celle du travail ou qu’il est plus facile de se soustraire à la première qu’à

la seconde. En revanche, si le travail est moins lourdement imposé que les bénéfices, et si en

même temps l’application de la fiscalité des bénéfices est assuré de manière satisfaisante,

les employeurs ont intérêt à déduire de leurs recettes brutes le plus de revenu du travail

possible, et sont ainsi encouragés à déclarer les rémunérations qu’ils versent réellement à

leurs salariés. L’imposition des bénéfices distribués des sociétés demeure faible par rapport

à celle du travail dans un certain nombre de pays (Joumard, 2001).

Ce constat donne aussi à penser que la structure des cotisations sociales et des impôts

qui s’appliquent aux emplois à bas salaire devrait être réexaminée dans les pays où

l’emploi informel est très répandu. Par exemple, au Mexique et en Turquie, certaines

cotisations sont plafonnées, d’où une fiscalité du travail régressive. Opter pour une

imposition progressive (c’est-à-dire un système prévoyant un taux d’imposition plus élevé

sur les travailleurs à haut salaire que sur ceux qui perçoivent un bas salaire) peut

contribuer à stimuler la demande de main-d’œuvre peu qualifiée – ressource abondante

dans ces pays – dans le secteur formel. Cependant, les travailleurs à bas salaire ne

devraient pas être dispensés d’adhérer à des dispositifs d’assurance sociale. L’une des

raisons majeures qu’ils peuvent avoir de le faire est précisément d’acquérir des droits à

prestations sociales. Faire en sorte que ces travailleurs soient effectivement plus nombreux

à être couverts par ces dispositifs aiderait en outre à la réalisation des objectifs sociaux.
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L’importance d’une administration fiscale efficace et de mesures d’incitation à passer 
dans le secteur formel bien conçues

Davantage d’efforts sont aussi requis pour renforcer les contrôles fiscaux et les

inspections du travail, étant donné que la non-déclaration du travail salarié tient dans une

certaine mesure aux insuffisances du système d’évaluation de l’impôt dû par les petites

entreprises et les travailleurs indépendants. Un plus grand respect des règles peut être

assuré par le renforcement des services de contrôle fiscal et l’amélioration de l’échange

d’informations entre les différents ministères concernés. Par exemple, un croisement est

effectué entre les fichiers de l’administration fiscale et ceux des organismes de sécurité

sociale dans les pays nordiques et aux Pays-Bas, où la part de l’emploi informel est assez

faible; la Corée déploie aussi beaucoup d’efforts dans ce sens. Deux autres moyens peuvent

être utilisés pour encourager davantage les employeurs à déclarer correctement les salaires

qu’ils versent (qui autrement seront imposés au titre des bénéfices nets) : i) prendre la

valeur ajoutée comme assiette d’imposition; ii) axer la stratégie de recouvrement de

l’impôt sur l’amélioration de la tenue de registres et de la comptabilité dans les entreprises,

plutôt que sur la détection des relations de travail.

Étant donné que la sous-déclaration des salaires est souvent difficile sans la

collaboration des travailleurs, il est également possible d’encourager ces derniers à passer

à l’emploi salarié dans le secteur formel en leur offrant davantage d’incitations à exercer

leur activité en se conformant aux systèmes d’imposition et de réglementation. Comme

nous l’avons déjà indiqué, l’une des principales mesures à prendre dans ce sens consiste à

faire en sorte que l’adhésion à des dispositifs d’assurance sociale présente suffisamment

d’intérêt pour eux. Mais cette démarche comporte une limite qui réside dans le fait que

l’emploi du chef du ménage dans le secteur formel suffit à assurer à toute sa famille l’accès

à certaines prestations, notamment d’assurance maladie. Les autres sources de revenu de

la famille seront donc moins incitées à déclarer leur activité. En revanche, l’indemnisation

du chômage est fondée en grande partie sur la situation individuelle au regard de l’emploi

et peut donc décourager dans une certaine mesure le travail non déclaré, surtout si elle est

associée à l’exercice d’un contrôle qui permette effectivement de vérifier que les

bénéficiaires de prestations de chômage n’ont pas également un emploi non déclaré.

Le rôle complexe de la réglementation relative à l’emploi et au salaire minimum

Dans certains des pays où l’emploi informel est très répandu (comme le Mexique et la

Turquie), la législation relative à la protection de l’emploi est relativement rigoureuse. Il est

certes particulièrement important de protéger les travailleurs contre le licenciement

lorsque les indemnités de chômage sont modiques ou inexistantes, mais si cette

législation est par trop sévère, les employeurs risquent d’être peu disposés à « officialiser »

les relations d’emploi. Le salaire minimum peut avoir un effet très semblable.

Toutefois, l’assouplissement de la réglementation et la réduction du salaire minimum

ne constituent pas nécessairement des recettes miracles pour faire reculer l’emploi

informel. De fait, l’application d’une réglementation stricte des relations d’emploi est

souvent un moyen indirect de lutter contre la fraude fiscale et la fraude sur les charges

sociales de la part des employeurs, bien que cela devienne moins nécessaire quand

l’administration fiscale se renforce34. Par ailleurs, dans certains des pays concernés, les

indemnités de licenciement constituent à l’heure actuelle pratiquement la seule forme

d’indemnisation en cas de perte de l’emploi dans l’économie formelle.
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Leçons à tirer

Une action coordonnée sur plusieurs fronts semble devoir s’imposer en vue de faire

reculer l’emploi informel dans les pays où il constitue un grave problème. Dans la plupart

des cas, cette action comportera tout ou partie des mesures suivantes : faire davantage

d’efforts en matière d’évaluation de l’impôt et des cotisations sociales (et infliger des

sanctions aux employeurs récalcitrants); assouplir la réglementation relative à l’emploi

lorsqu’elle est trop stricte et réduire le salaire minimum quand il est trop élevé; alléger

l’imposition du travail faiblement rémunéré; étendre la protection sociale, en particulier

l’indemnisation du chômage, de façon à mieux couvrir les travailleurs à bas salaire.

Notes

1. Un grand nombre d’études empiriques ont montré que l’offre de main-d’œuvre féminine est
beaucoup plus sensible au salaire net que l’offre de main-d’œuvre masculine (Evers et al., 2005).

2. Encore que leur efficacité peut être amoindrie si les femmes substituent un mode de garde formel
à un mode de garde informel. 

3. Voir Anderson et Levine (2000) pour les États-Unis; Gustafsson et Stafford (1992) pour la Suède; et
Del Boca (2002) pour l’Italie. Certains auteurs ont remis en cause le sens du lien de causalité entre
l’aide à la garde des enfants et l’activité des femmes : Chevalier et Viitanen (2002) et Gelbach (2002).

4. Cette section s’appuie essentiellement sur les travaux de Duval (2004), de Brandt et al. (2005) et de
l’OCDE (2006c).

5. Cette recommandation faisait partie des grands principes d’action visant à l’augmentation de la
flexibilité du temps de travail, et n’a suscité que peu d’intérêt pendant des années.

6. Nous présentons ici une synthèse des principaux enseignements dégagés des 21 rapports par pays
qui ont été publiés par l’OCDE dans la collection Vieillissement et politiques de l’emploi.

7. Pour plus de précisions sur les hypothèses sur lesquelles reposent ces calculs et les limites de leur
interprétation, voir Duval (2003). Pour des informations complètes sur les changements
récemment apportés aux systèmes d’assurance vieillesse et aux dispositifs de préretraite dans les
pays de l’OCDE, voir les rapports par pays publiés par l’OCDE dans la collection Vieillissement et
politiques de l’emploi.

8. La valeur pour 2003 correspond en fait à la valeur du taux d’imposition implicite une fois que toutes
les mesures de réforme en cours d’adoption auront été appliquées et que tous les systèmes de
retraite existants seront parvenus à maturité. Il convient de garder à l’esprit que, dans certains cas
(l’Italie, par exemple), ces mesures seront mises en œuvre progressivement, sur plusieurs décennies.

9. S’agissant des Pays-Bas, le traitement fiscal favorable associé aux dispositifs de préretraite a été
supprimé à compter de janvier 2006. Les calculs se rapportent à un dispositif de préretraite
« classique » (VUT).

10. Cela se fait dans un certain nombre de pays de l’OCDE, mais les ajustements restent généralement
en deçà de la neutralité actuarielle.

11. Cette section s’inspire principalement de Quintini (2006) qui présente une analyse plus détaillée.

12. Dans la majeure partie de l’exposé sur les questions relatives au marché du travail – notamment
lorsque les données ont été établies d’après des statistiques officielles et non d’après des
ensembles de microdonnées – l’analyse est limitée aux jeunes âgés de 20 à 24 ans. Dans certains
cas, elle porte aussi sur les adolescents (âgés de 15 à 19 ans).

13. Depuis 1998, la proportion d’individus de 16 et 17 ans ayant quitté le système éducatif sans
diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire a généralement diminué, mais elle reste
assez forte dans plusieurs pays de l’OCDE (OCDE, 2006a, tableau W.4.1).

14. Cela tient en partie à l’impact de la législation sur la scolarité obligatoire. Il est intéressant de noter
que plusieurs des pays qui obtiennent des résultats relativement satisfaisants en ce qui concerne
les jeunes adultes enregistrent des taux d’adolescents qui ne sont ni scolarisés ni en activité
supérieurs à la moyenne (Autriche, Finlande et Royaume-Uni).
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15. Wilkinson (2003) a estimé l’impact produit par le New Deal for Young People sur la probabilité pour
un individu d’être au chômage six mois après la date à compter de laquelle il pouvait bénéficier
du programme – ce qui correspond au moment où s’effectue le passage de la première phase
(« Gateway ») à la phase comportant plusieurs options. Les résultats font apparaître une baisse du
nombre de chômeurs de quelque 30 000 chez les hommes et d’environ 9 000 chez les femmes. Un
suivi sur une période plus longue permet de constater une réduction plus faible de la probabilité
d’être au chômage, ce qui tient principalement au fait que certains participants au New Deal for
Young People ont déposé une nouvelle demande d’indemnités de chômage. Il ressort d’une autre
étude, réalisée par Blundell et al. (2001), que (au terme du quatrième mois de la phase « Gateway »),
le New Deal for Young People avait fait progresser de 20 % la probabilité de trouver un emploi.

16. En Australie, les évaluations ont abouti à des résultats contrastés (voir, par exemple, Borland et
Tseng, 2004; Department of Employment, Workplace Relations and Small Business, 2000). Si les
évaluations portant sur le projet pilote réalisé avant la mise en place du programme ont débouché
sur des résultats relativement décevants (Borland et Tseng, 2004), l’évaluation effectuée en 2000
par les autorités australiennes a mis en évidence des effets positifs. Tout en soulignant la nécessité
de procéder à des études plus approfondies, ses auteurs ont constaté, à titre préliminaire, que les
participants au dispositif Work for the Dole avaient plus de chances de quitter les rangs des
bénéficiaires de la garantie de revenu que des demandeurs d’emploi ayant le même profil mais ne
participant pas au programme (ces chances étaient 76 % plus grandes). En outre, le dispositif Work
for the Dole soutenait avantageusement la comparaison avec les différents programmes du
marché du travail qui existaient en Australie au milieu des années 90.

17. Cela tient au fait que les jeunes qui ont peu de liens avec le marché du travail – et qui ne
participeraient pas au programme en l’absence d’obligation – auront généralement davantage de
difficultés à obtenir un emploi.

18. Il faut toutefois noter que le dispositif « Nouveaux services – Emplois jeunes » a été mis en œuvre
au cours d’une phase ascendante du cycle économique.

19. Étant donné que les immigrés constituent aujourd’hui une proportion importante de la population
résidente dans bon nombre de pays de l’OCDE (Dumont et Lemaître, 2005; OCDE, 2006, tableau W.4.2),
leur intégration et celle de leurs enfants sur le marché du travail est aussi une condition sine qua non de
la cohésion sociale.

20. Les nouveaux arrivants sont particulièrement tributaires de la situation économique. Celle qui
prévaut sur le marché du travail au moment de l’arrivée tend aussi à influer sur l’emploi des
immigrés à plus long terme; il est donc d’autant plus important pour eux d’exercer sans tarder une
activité professionnelle. 

21. La Pologne et, dans une moindre mesure, la Finlande, font exception. 

22. Voir, par exemple, Brunello et al. (2001), Davies et Hallet (2001), et De Koning et al. (2004) qui
ajoutent le sud de l’Espagne à la liste.

23. D’après des analyses effectuées à l’aide de techniques analogues, il semble aussi que le niveau
d’instruction de la main-d’œuvre soit à l’origine d’une partie des écarts entre les taux d’emploi
régionaux. Toutefois, les différences de niveau d’instruction expliquent dans une bien moindre
mesure les écarts totaux entre les taux d’emploi que les différences de spécialisation sectorielle,
en particulier dans les pays où les disparités sont fortes. Les différences dans la structure par âge
de la population d’âge actif ne paraissent jouer qu’un rôle très secondaire.

24. À cet égard, il importe de noter que la baisse des salaires dans ces régions peut encourager
davantage les migrations vers d’autres régions. Cette évolution pourrait donc entraîner un recul du
chômage mais elle risquerait de compromettre les possibilités de développement régional à long
terme si les travailleurs les plus productifs sont surreprésentés parmi ceux qui quittent la région.

25. C’est ce que donne à penser le fait, évoqué ci-dessus (cf. graphique 2.7), qu’une baisse du taux de
chômage global n’entraîne pas automatiquement une atténuation des disparités régionales en
matière de chômage.

26. Les taux de migration indiqués pour l’Australie, le Canada et les États-Unis sont calculés au niveau
des États fédéraux; ils seraient plus élevés s’ils portaient sur des régions plus petites, de taille
comparable à celle des régions utilisées pour la plupart des pays d’Europe.

27. Voir OCDE (2005a), tableau 2.4, p. 103.

28. Premièrement, les jeunes adultes et les personnes ayant un niveau d’instruction élevé sont les
catégories les plus mobiles. Les taux de migration bruts sont deux à quatre fois plus élevés chez les
individus d’âge actif ayant fait des études supérieures que chez ceux qui ont un niveau d’instruction
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inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, sauf aux États-Unis où les différences
sont moins prononcées (voir OCDE, 2005a, tableau 2.4, p. 103). L’augmentation des migrations de
sortie peut donc avoir l’effet négatif de faire baisser le niveau de qualification de la main-d’œuvre
régionale, et ainsi d’affaiblir encore le potentiel de croissance de la région. Deuxièmement, les fortes
différences de coût du logement entre régions posent probablement des limites endogènes aux flux
migratoires. Le logement étant généralement plus cher dans les régions dynamiques que dans les
régions en déclin, quitter une région défavorisée pour une région dynamique afin d’y prendre un
nouvel emploi peut être très coûteux, ce qui amoindrit l’intérêt de la mobilité. C’est particulièrement
vrai pour ceux qui sont propriétaires de leur logement car ils subiraient une forte perte de capital et
devraient verser des intérêts plus élevés s’ils s’installaient dans une région où le coût du logement
est supérieur. Dans une large mesure, ces différences de coût du logement entre régions existeront
toujours, mettant un frein à la mobilité.

29. L’Allemagne constitue la principale exception.

30. Dans la plupart des pays de l’OCDE, les allocations de logement tiennent compte dans une certaine
mesure des différences entre régions en ce qui concerne le montant des loyers, et sont soit
calculées d’après le montant du loyer effectivement payé, soit modulées en fonction des régions.

31. Le coût d’un déménagement étant toujours plus élevé pour les propriétaires (frais de transaction
et perte potentielle de capital) que pour les locataires, les avantages fiscaux et les aides destinés à
favoriser l’accession à la propriété pourraient être encore réduits. Cependant, toute décision dans
ce sens devrait être prise sans perdre de vue les aspects positifs liés à la propriété.

32. Cette section s’inspire principalement du chapitre 5 de l’OCDE (2004a) qui présente une analyse
plus détaillée.

33. Cela tient notamment au fait que l’emploi informel revêt des formes multiples, et peut ainsi aller de la
sous-déclaration d’une activité qui n’est pas cachée à l’administration fiscale et aux services chargés
de la réglementation (par exemple, dissimulation d’une partie de l’ensemble des heures travaillées ou
des salaires perçus par les travailleurs déclarés) à la dissimulation totale de certaines activités (par
exemple, travail au noir, y compris les travailleurs indépendants qui ne déclarent pas leur activité).

34. Dans les pays où l’administration fiscale n’est pas en mesure de surveiller efficacement les
comptes des entreprises et où la sous-déclaration de l’emploi, des gains et des heures de travail est
fréquente de la part de ces dernières, l’inspection du travail peut jouer un rôle actif de limitation
de l’ampleur de ce phénomène. En effectuant périodiquement des visites d’inspection sur place,
elle peut vérifier à peu près le nombre de salariés. Si le salaire minimum est fixé à un niveau élevé
et que la réglementation décourage la rotation du personnel et la mise en place d’horaires de
travail atypiques, il est possible d’estimer la masse salariale totale en partant du principe que tous
les travailleurs exercent à plein-temps et perçoivent le salaire minimum.




