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INTRODUCTION

Lorsque l’examen thématique de l’OCDE sur les politiques relatives à la maladie et à
l’invalidité (Maladie, invalidité et travail : surmonter les obstacles) a été lancé en 2005, les pouvoirs
publics cherchaient à mobiliser des forces de travail supplémentaires pour faire face aux pénuries de
main-d’œuvre qui se profilaient du fait du vieillissement de la population et d’une croissance
démographique faible voire négative. Avec le ralentissement récent de l’activité économique, la
situation s’est momentanément inversée. Les dernières projections de l’OCDE (mars 2009) donnent à
penser que dans l’ensemble de la zone l’OCDE le chômage devrait progresser pour s’établir à environ
10 % à l’horizon 2010 contre environ 7 % en 2008 (annexe 2, graphique A2.1). Un tel scénario était
inconcevable au moment où cet examen a débuté. Le défi à relever s’en trouve donc accru : non
seulement les gouvernements doivent engager les réformes structurelles nécessaires mais ils doivent
prendre des mesures de court terme appropriées pour amortir les effets de la crise, en s’alignant autant
que faire se peut sur l’agenda des réformes à plus long terme qui consiste à aider les bénéficiaires de
prestations d’invalidité à retourner dans l’emploi1.
Les grands objectifs de cet examen thématique étaient de mieux comprendre le rôle joué par les
institutions et les politiques dans l’exclusion ou la sortie du marché du travail des personnes ayant des
problèmes de santé, d’identifier les initiatives prometteuses et les domaines où des améliorations
s’imposent. L’examen a porté sur les différentes initiatives et réformes structurelles entreprises dans
13 pays membres face à l’augmentation du nombre des bénéficiaires de prestations de maladie et
d’invalidité au cours des dernières décennies. L’objectif des constats est de soutenir les efforts des
pays membres pour s’attaquer aux problèmes associés du marché du travail, au coût grandissant de la
protection sociale et améliorer les gains au niveau des individus comme au niveau macroéconomique.
Le but de ce document est d’informer le débat du Forum de haut niveau qui se tiendra à
Stockholm les 14-15 mai 2009. Il comprend deux sections. La première fournit un aperçu des
principaux résultats qui illustrent l’urgence des problèmes dans ce domaine auxquels sont confrontés
les individus concernés et la collectivité. Elle compare les indicateurs pour le plus grand nombre
possible de pays de l’OCDE, s’appuyant à la fois sur des données administratives et des résultats
d’enquêtes. La seconde résume les enjeux politiques générés par ces évolutions et les enseignements
importants des examens nationaux des réformes et des politiques mises en œuvre en Australie, au
Canada, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Irlande, au Luxembourg, en Norvège, aux PaysBas, en Pologne, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse. Les problèmes sont discutés à la lumière du
récent ralentissement de l’activité économique mondiale.
Ce document résume les questions qui seront discutées de manière plus exhaustive dans un
rapport de synthèse prévu pour le début de l’année 2010, rapport qui contiendra en outre des
informations émanant des pays membres n’ayant pas participé à l’examen thématique.

1.

L’annexe 1 offre un résumé des nouveaux enjeux des politiques du marché du travail qui se posent
aux pays de l’OCDE suite à la récente récession économique et des propositions de l’OCDE sur la
réponse la plus adéquate pour les pouvoirs publics.
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PRINCIPAUX CONSTATS

Aux prestations d’invalidité sont associés des résultats individuels médiocres
Le taux d’activité des personnes
ayant des problèmes de santé ou
de handicap demeure très faible.

En dépit de la forte croissance économique de la dernière
décennie et de l’accent accru mis sur l’insertion dans l’emploi, le
taux d’activité des personnes ayant des problèmes de santé n’a
pas augmenté ; il a même régressé par rapport aux autres groupes.
Mais, parallèlement, leurs taux de chômage sont habituellement
deux fois plus élevés que ceux observés pour les personnes non
handicapées et ils ont beaucoup moins baissé, voire pas du tout,
sur la dernière décennie.

Les personnes ayant des
problèmes de santé sont beaucoup
plus susceptibles d’être en
situation de pauvreté relative.

Dans les pays de l’OCDE, le revenu disponible des personnes
handicapées est en moyenne inférieur de 12 % aux moyennes
nationales, ce chiffre pouvant atteindre 20 à 30 % dans certains
pays. Au cours de la dernière décennie, la situation financière
relative des personnes ayant un handicap a régressé dans la
majorité des pays pour lesquels nous disposons de données
tendancielles.

Les pays doivent sortir de la culture dominante de la mise en invalidité pour intégrer au marché du
travail les personnes ayant une capacité partielle de travail
Sortir de la médicalisation des
problèmes du marché du travail

Un demandeur d’emploi ayant une capacité de travail réduite peut
être moins concurrentiel sur le marché du travail et donc avoir
moins de possibilités d’emploi appropriées. Mais alors que ces
problèmes concernent le marché du travail, la plupart des pays
utilisent des modèles fondés sur des critères médicaux pour
déterminer des droits à prestations d’invalidité sujets à caution.
Résultat : un grand nombre de personnes ayant une capacité
partielle de travail sont jugées inaptes à travailler et se retrouvent
exclues du marché du travail.

Transformer le handicap en
capacité

Des tendances récentes montrent les gains très positifs que l’on
peut obtenir en se focalisant sur ce que peuvent faire les
personnes ayant une capacité partielle de travail et en les
considérant comme susceptibles d’apporter une contribution
significative au marché du travail.

« Activer » les personnes ayant
une capacité partielle de travail

Les prestations d’invalidité ont des effets incitatifs pervers qui
excluent du marché du travail les personnes ayant une capacité
partielle de travail. Un certain nombre de pays appliquent avec
succès leur politique ordinaire en matière d’emploi et ses mesures
d’activation pour aider les personnes ayant une capacité partielle
de travail à prendre un travail à temps partiel
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Les congés maladie de longue durée conduisent à un grand nombre d’entrées dans les régimes de
prestations d’invalidité de longue durée
Les congés maladie de longue
durée sont importants dans de
nombreux pays de l’OCDE

Entre 50 et 90 % des personnes qui entrent dans un régime
d’invalidité le font après une période de prestations de maladie.
Globalement, les données montrent l’existence d’une corrélation
statistique relativement importante entre les niveaux de l’absence
pour maladie et le nombre de personnes entrant dans un régime
de prestations d’invalidité (R=0.6)

Récemment, certains pays de
l’OCDE sont parvenus à faire
baisser le nombre de personnes
entrant dans les régimes
d’invalidité

Les politiques ont un rôle important à jouer. Grâce à des
réformes structurelles de fond, certains pays de l’OCDE ont
réussi à inverser cette tendance ; l’intervention à un stade précoce
a été l’un des éléments majeurs de la réforme. Les taux élevés de
rejets des demandes de prestations d’invalidité donnent à penser
qu’un nombre beaucoup plus important de personnes cherchent à
obtenir des prestations d’invalidité. Réformer les systèmes
d’accès est donc indispensable.

En réduisant l’absence pour maladie au travail, on peut réduire le nombre de personnes entrant
dans l’invalidité de longue durée
Améliorer les pratiques de suivi
des maladies

Les autorités publiques qui ont investi dans des bases de données
et des systèmes efficaces de reporting administratif peuvent avoir
un suivi en temps voulu les absences pour maladie, ce qui leur
permet de détecter à un stade plus précoce les congés maladie
dont la durée accroît le risque pour un travailleur présentant
initialement des symptômes bénins de perdre son aptitude au
travail suite à une trop longue absence.

Accroître les responsabilités des
employeurs en matière de gestion
de la maladie

L’expérience passée montre que certains employeurs ont
restructuré leurs effectifs en mettant en invalidité, par le biais de
congés maladie longue durée, les personnes dont ils voulaient se
séparer et en utilisant l’invalidité comme une forme de préretraite.
On peut lutter contre cette pratique en augmentant la responsabilité
financière des employeurs en matière de congé maladie et en
pratiquant une tarification personnalisée des primes.

Fournir aux employeurs des aides
appropriées

Les employeurs ont besoin de soutien et d’expertise, à un stade
précoce de l’absence pour maladie de leurs salariés, afin de les
aider à se réadapter et à maintenir des liens avec le marché du
travail. Les services publics de l’emploi ont toute latitude pour
construire des relations de travail productives mais aussi faciliter
et soutenir la constitution de réseaux d’employeurs permettant le
placement ou le redéploiement des travailleurs à capacité de
travail réduite.

Revisiter la législation
anti-discrimination et les quotas
d’emploi

Une législation anti-discrimination paraît utile pour les personnes à
capacité de travail réduite ayant un travail mais elle peut être un
frein à l’embauche de ces personnes dans de nouveaux emplois.
De même, les systèmes de quotas sont utilisés pour conserver des
travailleurs existants plutôt que pour embaucher de nouvelles
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personnes ayant une capacité partielle de travail. Il peut s’avérer
trop facile et peu coûteux pour les employeurs de contourner la loi.
Prendre des mesures d’incitation
pour les professionnels de santé

Des lignes directrices pour aider les professionnels de santé à
optimiser les résultats en termes de santé et à minimiser les
congés maladie abusifs pourraient réduire sensiblement le
nombre des nouveaux bénéficiaires de prestations d’invalidité.
Des incitations tangibles à respecter la réglementation sont
nécessaires, y compris pour les autorités qui gèrent les systèmes
de santé.

Les régimes de prestations de maladie et d’invalidité coûtent très cher
Montant élevé des dépenses
publiques au titre des prestations

Les pays de l’OCDE consacrent en moyenne 1.2 % de leur PIB
aux seules prestations d’invalidité. Si l’on englobe les prestations
de maladie, ce pourcentage s’élève à 2 % et même à 4-5 % dans
certains pays. Ce chiffre, qui est près de 2.5 fois supérieur à celui
des dépenses au titre des allocations chômage, a augmenté dans
une majorité de pays au cours des quinze dernières années.

Dépendance généralisée à l’égard
des prestations d’invalidité
permanente

Durant la dernière décennie, plus de la moitié des pays de
l’OCDE ont enregistré une augmentation substantielle du nombre
des bénéficiaires de prestations d’invalidité : en 2007, environ
6 % de la population d’âge actif de la zone OCDE percevait des
prestations d’invalidité. La probabilité d’un retour à l’emploi
après l’accord d’une prestation d’invalidité est inférieure à 2 %
par an dans les pays membres. En pratique, donc, les prestations
d’invalidité fonctionnent comme des pensions de retraite pour la
majorité des prestataires.

Les mesures visant à « activer » les bénéficiaires de longue date de prestations d’invalidité seront
très payantes au même titre que les réformes institutionnelles améliorant l’efficience de leur gestion
Améliorer les incitations au
travail pour les bénéficiaires
actuels de prestations

Les mesures d’aide au retour à l’emploi des bénéficiaires actuels
de prestations d’invalidité peuvent conduire à des économies
substantielles en termes de protection sociale. Elles pourront
consister en des réévaluations périodiques des droits à prestations,
leur permettant d’avoir des montants de gains raisonnables sans
diminution de leurs prestations mais leur garantissant également
de retrouver leurs droits à prestations s’ils ne parviennent pas à
reprendre un travail.

Promouvoir la réforme
institutionnelle pour améliorer la
coordination et la coopération des
services et des agences

La rationalisation des processus d’agence et inter-agences pour
la gestion des bénéficiaires améliore les résultats pour les clients
et réduit globalement l’inefficience. Elle peut inclure de
fusionner des entités publiques ayant des fonctions similaires à
l’aide de mécanismes innovants de financement ou autres leur
imposant de communiquer régulièrement et de travailler à
l’obtention de résultats pour leurs client communs. A cet égard,
un certain nombre de pays utilisent avec succès des modèles de
guichet unique.
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Améliorer les incitations pour les
institutions de fourniture
des services

Les institutions jouent un rôle important d’employeur de
substitution pour les personnes qui n’ont pas ou plus d’employeur
ou pour qui l’employeur a été déchargé de sa responsabilité. Les
agents publics (et ceux qui les gèrent) qui traitent avec les clients
doivent être incités à poursuivre la tâche souvent délicate qui
consiste à maintenir ou à renouer les liens avec le marché du
travail des bénéficiaires de prestations de maladie ou autres
personnes ayant une capacité de travail réduite.

Incorporer des éléments de
financement fondés sur
les résultats

Un financement fondé sur les résultats est plus efficace que le
concept démodé du financement de base fondé sur les ressources
mises en œuvre ou sur le produit. Toutefois, une administration
efficace de cette approche se heurte à un certain nombre de
difficultés, dans la mesure, en particulier, où il faut veiller à ce
que les clients ayant une capacité partielle de travail, et donc plus
difficiles à placer ou à maintenir dans l’emploi, reçoivent le
soutien et les moyens dont ils ont besoin pour réussir.

La composition structurelle de la population des bénéficiaires de prestations d’invalidité a changé,
avec une augmentation de la part de troubles de la santé mentale alors que les personnes affectées
de maladies mentales sont sous-représentées dans l’emploi
Les taux d’emploi des personnes
atteintes de maladies mentales
sont particulièrement faibles

Les personnes souffrant de troubles mentaux ont généralement
entre 30 et 50 % moins de chances de trouver un emploi que
celles ayant d’autres problèmes de santé ou d’autres incapacités.
Ceci peut être dû au fait que la nature du travail dans de
nombreux secteurs est devenue plus pénible et il est devenu plus
difficile pour certains groupes d’individus ayant peu de
compétences et de qualifications, de rester compétitifs et de
réussir.

Un nombre de plus en plus élevé
de demandes de prestations
d’invalidité est lié à des troubles
de la santé mentale

Désormais, les troubles de la santé mentale représentent, en
moyenne, un tiers des nouvelles demandes de prestations
d’invalidité. Dans certains pays, cette proportion a pratiquement
doublé au cours des dix à quinze dernières années. Elle est
systématiquement plus forte chez les jeunes adultes.

Pour comprendre la progression des troubles de la santé mentale et y remédier, une plus grande
attention et la mise en œuvre de politiques appropriées s’imposent
Mettre l’accent sur la prévention
plutôt que sur la guérison et
trouver les bonnes incitations pour
les principaux acteurs

Des aides et des incitations sont nécessaires pour amener les
employeurs à créer des environnements de travail qui renforcent
la santé physique ou mentale des travailleurs au lieu de la
compromettre, à proposer des formations et des aménagements
du travail afin d’éviter une dégradation de l’état de santé et de
faire en sorte (avec les praticiens de la santé et les agences de
santé et de protection sociale) que les travailleurs malades
maintiennent des liens avec le marché du travail.
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S’attaquer aux troubles de la santé
mentale chez les jeunes

L’augmentation du nombre de jeunes adultes entrant dans un
processus de prestations d’invalidité dont ils ne sortiront
vraisemblablement jamais, est lourde de conséquences. Si un
certain nombre de pays prennent des mesures pour faciliter
l’insertion sur le marché du travail des jeunes ayant des
problèmes de santé, les stratégies existantes ne sont pas
explicitement ciblées en priorité sur la santé mentale des jeunes.
De plus, le transfert quasi automatique de l’école au système de
prestations d’invalidité pratiqué par certains pays est grandement
discutable.
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GRANDES TENDANCES ET RÉSULTATS

Cette section résume les grandes tendances en matière de maladie et de handicap et illustre les
principaux défis auxquels sont confrontés les pays de l’OCDE dans ce domaine, en particulier :
•

le taux d’activité insuffisant des personnes ayant des problèmes de santé ou un handicap.

•

le faible revenu des ménages composés de personnes ayant des problèmes de santé ou un
handicap.

•

le coût élevé des régimes de prestations de maladie et d’invalidité.

•

la grande dépendance à l’égard des pensions d’invalidité permanente.

•

le déplacement structurel vers des bénéficiaires (en particulier de jeunes adultes) souffrant de
troubles mentaux.

Le ralentissement récent de l’activité économique expose les politiques de maladie et d’invalidité
à des difficultés particulières. Si l’on n’apporte pas des réponses politiques appropriées aux tendances
mentionnées ci-dessus, la situation risque de s’aggraver.
Intégration insuffisante au marché du travail des personnes malades et handicapées
Avoir un emploi est fondamental pour l’inclusion et l’intégration dans la société, mais les
possibilités d’emploi pour les personnes ayant des problèmes de santé ou un handicap sont limitées2.
En moyenne dans les pays de l’OCDE, leurs taux d’emploi sont tout juste supérieurs à 40 %, soit à
peine plus de la moitié du taux d’emploi des personnes sans handicap, qui avoisinait 75 % au milieu
des années 2000 (graphique A2.2). Mais surtout il semble que les taux d’emploi plus élevés des
personnes sans handicap ne sont pas systématiquement associés à des politiques particulières en
matière d’emploi. En règle générale, les caractéristiques de l’emploi diffèrent peu selon la situation au
regard du handicap. Toutefois, dans la plupart des pays de l’OCDE, les personnes ayant des problèmes
de santé sont beaucoup plus susceptibles de travailler à temps partiel (graphique A2.3).
En dépit d’efforts accrus pour élaborer et étendre les mesures d’insertion dans l’emploi, les
niveaux d’emploi des personnes handicapées ne se sont pas améliorés. Comparés à ceux de leurs pairs
non handicapés, les taux d’emploi des personnes handicapées sont même tombés, en moyenne, en
dessous de 60 % depuis le début du XXIe siècle ; autrement dit, dans la plupart des pays de l’OCDE,
les individus ayant des problèmes de santé n’ont pas profité dans la même mesure de la croissance et
des possibilités d’emploi accrues au cours de la dernière décennie (graphique 1).

2.

La population ayant un handicap est identifiée via une auto-évaluation (personnes se déclarant plus ou
moins gênées dans les activités de la vie quotidienne par leur état de santé), sur la base d’enquêtes
nationales de population. Si les questions posées sont analogues voire identiques, la comparabilité
internationale de ces enquêtes est limitée du fait de la subjectivité de l’auto-déclaration et des
différences culturelles dans l’interprétation des questions.

MALADIE, INVALIDITÉ ET TRAVAIL : GARDER LE CAP DANS UN CONTEXTE DE RALENTISSEMENT DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE – DOCUMENT DE BASE © OCDE 2009

14 – GRANDES TENDANCES ET RÉSULTATS
Le chômage, qui s’établissait en moyenne à 14 % au milieu des années 2000, est habituellement
deux fois plus élevé pour les personnes ayant un handicap (graphique A2.4). Dans les pays, des taux
d’emploi faibles sont légèrement mais pas systématiquement associés à un risque de chômage élevé.
L’évolution du chômage montre un schéma similaire à celui de l’emploi : les taux de chômage des
personnes handicapées ont baissé jusqu’en 2000 mais ils sont ensuite repartis à la hausse et
parallèlement l’emploi a reculé, en dépit d’une croissance économique soutenue dans la plupart des
pays. Ce n’est pas engageant au regard de la crise qui va probablement frapper beaucoup plus
durement les catégories défavorisées.
Graphique 1. Les taux d’emploi des personnes ayant un handicap sont faibles
et ont diminué dans de nombreux pays
Taux d’emploi de la population active ayant un handicap dans 27 pays de l’OCDE,
milieu des années 90 et milieu des années 2000
Milieu des années 2000 (↘)

Milieu des années 90

Pourcentage de la population d'âge actif
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Note : (↘) correspond à la variable pour laquelle les pays sont classés de gauche à droite en ordre décroissant. (++)/(--) désigne
une augmentation/diminution significative de plus de 2 % ; (+)/(-)représente une augmentation/diminution modérée comprise
entre 0.75 % et 2 % ; (=) représente une tendance relativement stable comprise entre -0.75 % et 0.75 % ; les pourcentages
indiquent la croissance annuelle moyenne des taux d’emploi des personnes handicapées. « OCDE » fait référence à la
moyenne non pondérée des 27 pays. La moyenne du milieu des années 90 est une estimation basée sur les 23 pays pour
lesquels des données étaient disponibles.
Source : voir annexe 2 (graphique A2.2).
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Une faible intégration au marché du travail implique des revenus moindres …
Dans la plupart des pays, les personnes ayant des problèmes de santé ou un handicap ont des
ressources financières moindres. En moyenne dans les pays de l’OCDE, le revenu des personnes
handicapées est inférieur de 12 % à la moyenne nationale et cette proportion peut atteindre 20 à 30 %
dans certains pays (graphique A2.5, partie A)3. Les niveaux de revenus des personnes handicapées
sont toutefois bien supérieurs lorsque ces personnes ont un niveau d’études plus élevé ou lorsqu’elles
sont salariées (graphique A2.5, parties B et C). Les revenus relatifs des chômeurs handicapés peuvent
être inférieurs de 50 % au revenu de l’ensemble de la population d’âge actif.
Partant, le risque de pauvreté relative des personnes handicapées est sensiblement supérieur à
celui de la population non handicapée dans la plupart des pays de l’OCDE. Ce risque est toutefois très
variable : dans certains pays, il est deux fois plus élevé que pour les personnes non handicapées et la
pauvreté touche plus de 30 % des personnes handicapées alors que dans d’autres il n’est guère
différent pour les deux groupes de population (graphique A2.6).
Sur les dix dernières années, la situation financière relative des personnes handicapées s’est
dégradée dans plus de la moitié des pays pour lesquels des tendances peuvent être observées. En
moyenne, leurs revenus relatifs ont baissé, passant de 88 % au milieu des années 90 à 85 % au milieu
des années 2000 ; dans certains cas, la baisse des revenus relatifs a même atteint 20 %. De même, le
risque de pauvreté a augmenté plus vite pour les personnes handicapées que pour le reste de la
population d’âge actif dans une majorité de pays. Dans la récession actuelle, il est hautement
improbable que cette tendance puisse s’inverser.
… et coûte très cher à l’ensemble de la collectivité
La maladie et le handicap génèrent des coûts considérables pour la collectivité. En moyenne, les
pays de l’OCDE consacrent 1.2 % de leur PIB aux seules prestations d’invalidité et lorsqu’on inclut
les prestations de maladie ce chiffre atteint 2 % (tableau A2.1), soit près de 2.5 fois le montant
dépensé au titre de l’indemnisation du chômage. Dans certains pays, comme les Pays-Bas et la
Norvège, ces dépenses sont beaucoup plus importantes, avoisinant 5 % du PIB.
Sur les quinze dernières années, les dépenses au titre des prestations d’invalidité ont augmenté
dans une majorité de pays. Dans certains, cette augmentation a été compensée par une diminution des
dépenses de maladie. Malgré tout, les coûts très élevés liés à l’invalidité représentent un engagement
très important de ressources publiques. Mesuré en pourcentage du total des dépenses publiques
sociales, le coût de l’invalidité représente environ 10 % en moyenne dans la zone OCDE et jusqu’à
25 % dans certains pays. Si les dépenses au titre de l’indemnisation du chômage augmentent au point
de devenir très préoccupantes à l’heure actuelle, les dépenses au titre des prestations d’invalidité ont
également augmenté lors des récessions passées et il convient de ne pas perdre de vue que ces
dépenses sont plus difficiles à maîtriser en raison du caractère permanent des prestations.

3.

Dans ce rapport, l’âge actif est défini comme la tranche d’âge 20-64 ans. Le revenu est le revenu par
personne corrigé de la taille du ménage et le taux de pauvreté désigne le pourcentage de personnes
handicapées dans les ménages dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu disponible médian corrigé
de l’ensemble de la population d’âge actif.
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Le montant élevé des dépenses au titre des prestations résulte du grand nombre de bénéficiaires
En moyenne, quelque 6 % de la population d’âge actif de l’OCDE percevait des prestations
d’invalidité en 2007 ; ce chiffre est comparable au taux de chômage moyen dans la zone OCDE
(graphique A2.7). Dans certains pays, la proportion des bénéficiaires de prestations d’invalidité atteint
des taux proches de 10 %, bien supérieurs à ceux du chômage4.
Sur les deux dernières décennies, le nombre des bénéficiaires de prestations d’invalidité dans la
zone OCDE n’a augmenté que légèrement en moyenne mais ceci masque des disparités importantes
entre les pays. Plus de la moitié des pays de l’OCDE, notamment tous les pays anglophones, ont
enregistré une augmentation substantielle du nombre des bénéficiaires de prestations d’invalidité
(graphique 2). Des baisses significatives ont été enregistrées dans un petit nombre de pays à la suite de
changements de politique dans le sens d’un durcissement, d’une manière ou d’une autre, de l’accès
aux prestations d’invalidité.
L’augmentation souvent rapide des effectifs de bénéficiaires de prestations d’invalidité au cours
des dernières décennies a coïncidé avec une baisse du nombre des bénéficiaires d’allocations chômage
(graphique A2.8). Dans les pays anglophones de l’OCDE, en particulier, la diminution du nombre des
bénéficiaires d’allocations chômage a été pendant longtemps presque intégralement compensée par
une augmentation analogue du nombre des bénéficiaires des régimes d’invalidité. Cela donne à penser
qu’il existe un important effet de substitution entre les régimes de prestations, facilité par les politiques
en la matière, avec un renforcement de l’obligation de recherche d’emploi dans les systèmes d’aide et
d’assurance-chômage, conjugué à l’absence de réforme de ce type pour les prestations d’invalidité.
Cette interdépendance des régimes se reflète également dans l’évolution récente observée au
Luxembourg où la baisse du nombre des bénéficiaires de prestations d’invalidité suite au durcissement
des critères d’admissibilité aux prestations, a entraîné des augmentations parallèles du nombre des
candidats aux allocations de chômage en période de croissance économique stable.
Globalement, l’évolution du nombre des bénéficiaires a été due essentiellement à une
modification du recours à l’invalidité pour les travailleurs âgés, avec des augmentations de 2 à 3 points
de pourcentage dans plusieurs cas et des baisses importantes dans les pays qui ont réformé leur
système (graphique A2.9). Toutefois, dans de nombreux pays, le nombre des bénéficiaires a augmenté
très sensiblement parmi les travailleurs jeunes et d’âge actif. En conséquence, dans de nombreux pays
de l’OCDE, l’allocataire moyen est désormais plus jeune et la durée moyenne pendant laquelle il
reçoit des prestations est plus longue.

4.

Dans ce rapport, les chiffres des bénéficiaires de prestations d’invalidité reflètent la somme des
prestations d’invalidité accordées dans le cadre des régimes contributifs et non contributifs
(l’Allemagne, la Belgique, le Canada, la Corée, l’Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce,
l’Irlande, le Japon, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni ont les deux types de régimes), les
pensions pour invalidité totale et partielle mais aussi les régimes de préretraite spécifiques à
l’invalidité ou à une capacité réduite de travail (on rencontre ces derniers en en Allemagne, en
Autriche, au Danemark et en Finlande). Pour une meilleure comparabilité entre les pays, les personnes
recevant des prestations de maladie pendant plus de deux ans sont également comptabilisées dans les
bénéficiaires de prestations d’invalidité (ce qui est important dans le cas de l’Irlande, de la
Nouvelle-Zélande et de la Suède). Les régimes spéciaux dont bénéficient les fonctionnaires (en
Allemagne, en Autriche, en Belgique et en France, par exemple) ne sont généralement pas pris en
compte car on ne dispose pas de données pour ces régimes. Lorsque des personnes peuvent recevoir
plusieurs prestations d’invalidité, le chevauchement a été pris en compte.
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Graphique 2. Les taux de bénéficiaires de prestations d’invalidité sont élevés et continuent d'augmenter
dans de nombreux pays
Effectifs de bénéficiaires de prestations d'invalidité en pourcentage de la population de 20 à 64 ans
dans 28 pays de l'OCDE, milieu des années 90 et dernière année disponiblea,b

Pourcentage de la population d’âge actif

2007 ou dernière année disponible (↘)

Milieu des années 90 ou première année disponible
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Note : (↘) fait référence à la variable pour laquelle les pays sont classés par ordre décroissant de gauche à droite. (++)/(--)
représente une augmentation/diminution significative de plus de 2 %; (+)/(-) représente une augmentation/diminution modérée
comprise entre 0.75 % et 2% ; (=) représente une tendance relativement stable comprise entre -0.75 % et 0.75 % ; les
pourcentages indiquent la croissance annuelle moyenne des taux d’emploi des personnes handicapées. "OCDE" correspond à
une moyenne non pondérée de 27 pays.
a) 2004 pour la France, 2005 pour le Luxembourg, 2006 pour le Danemark, les États-Unis, l'Italie, le Japon et la République
slovaque.
b) 1996 pour la Belgique et le Canada, 1999 pour les Pays-Bas, 2000 pour le Hongrie et l'Italie, 2001 pour l'Irlande, 2003 pour
le Japon et 2004 pour la Pologne.
Source : Données fournies par les autorités nationales.

Le nombre des bénéficiaires est la résultante du grand nombre de personnes qui entrent dans le
régime de l’invalidité et du petit nombre de personnes qui en sortent
Les niveaux de l’absence pour maladie sont d’une importance critique pour l’admission dans les
régimes d’invalidité, étant donné que dans la plupart des pays une majorité de candidats (généralement
50 à 90 %) entrent dans l’invalidité après une période de prestations de maladie. Mesurés en nombre
de journées de travail perdues, ces niveaux diffèrent grandement d’un pays examiné à l’autre et la
moyenne de l’OCDE s’établit approximativement à 3.4 %. Globalement, les données montrent
l’existence d’une corrélation statistique relativement forte entre les niveaux de l’absence pour maladie
et le nombre de personnes entrant dans un régime de prestations d’invalidité (R = 0.6).
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Récemment, certains pays de l’OCDE sont parvenus à faire baisser le nombre des entrants dans
les régimes d’invalidité, souvent parallèlement à une réduction de l’absence pour maladie de longue
durée5. Toutefois, le nombre de ces entrants demeure important dans la plupart des cas, en dépit de
taux relativement élevés de rejets des demandes de prestations d’invalidité (graphique A2.10). Ce taux
élevé de rejets donne également à penser qu’un groupe beaucoup plus important de travailleurs (pour
la plupart sans emploi) cherche à obtenir une pension d’invalidité permanente.
Une autre raison du nombre élevé de bénéficiaires est le caractère permanent ou quasi permanent
des pensions d’invalidité dans la plupart des pays. Dès lors qu’une pension est accordée, la probabilité
d’un retour à l’emploi est quasiment nulle. Pour la plupart des pays pour lesquels on dispose de
données, seulement 1 à 2 % environ des bénéficiaires sortent chaque année de l’invalidité autrement
que pour cause de décès ou de départ à la retraite (graphique A2.11)6. Les données plus détaillées
disponibles pour certains pays – l’Australie, par exemple – donnent à penser que seule une petite
minorité des sortants représentés sur ce graphique, souvent quelque 10 à 20 % seulement, correspond à
des entrées dans l’emploi.
Le faible nombre des sortants est en partie lié à l’accès souvent limité aux mesures de
réadaptation professionnelle et d’intégration dans l’emploi. En moyenne, les sommes dépensées au
titre des programmes actifs du marché du travail (PAMT) pour les personnes handicapées sont faibles
comparées à celles dépensées au titre de l’indemnisation. Habituellement, seulement 4 à 7 % environ,
et moins encore dans de nombreux pays, des dépenses totales au titre de l’invalidité correspondent à
des mesures d’intégration (graphique A2.12). De surcroît, ces pourcentages n’ont guère évolué ces
dernières années.
Et le nouveau défi, le plus important, est celui des troubles mentaux
De plus en plus, les personnes entrant dans les régimes de prestations d’invalidité y entrent au
titre de troubles mentaux. Un tiers en moyenne, et jusqu’à 40 à 45 % dans certains pays
(graphique A2.13), des entrées sont liées à une pathologie mentale. Pour remédier à la prévalence
grandissante des personnes souffrant de troubles mentaux parmi les bénéficiaires de prestations
d’invalidité, il faut s’attaquer au problème de la faible participation au marché du travail des personnes
souffrant de ces pathologies. Des données émanant d’un ensemble limité de pays montrent que parmi
les personnes faisant état d’un problème de santé mentale seule une sur quatre a un emploi
(graphique A2.14), ce qui correspond à peine aux deux tiers voire à la moitié seulement des taux
d’emploi observés pour les personnes souffrant d’autres pathologies.
Des exigences de travail plus grandes peuvent occasionner davantage de pathologies liées au
stress, réduisant les possibilités d’adaptation sur le lieu de travail de personnes ayant des problèmes de
5.

La baisse des taux d’entrée dans les régimes d’invalidité est, dans une large mesure, la conséquence
d’un durcissement de l’accès, par exemple d’une fermeture de l’accès aux prestations d’invalidité pour
certains groupes à capacité partielle de travail, d’un durcissement des règles pour l’évaluation de
l’invalidité et d’un élargissement des responsabilités de l’employeur en matière de maladie et
d’invalidité et de paiement des prestations. Dans certains pays, toutefois, la baisse des taux d’entrée
est largement imputable au recours accru à la préretraite comme alternative à l’invalidité pour les
travailleurs âgés.

6.

Avec un taux annuel de sortie faible, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni font exception. Ces taux
de sortie plus élevés sont, dans une large mesure, le résultat d’une proportion plus forte, parmi les
effectifs de bénéficiaires de prestations d’invalidité, de personnes souffrant de pathologies de courte
durée (qui, dans d’autres pays, percevraient des prestations de maladie).
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santé ou générer un plus grand nombre de candidats aux prestations d’invalidité pour échapper aux
contraintes du travail. Toutefois, les éléments de preuve en la matière sont rares et les tendances
observées concernant les conditions sur le marché du travail sont mitigées (graphique A2.15).
L’exposition auto-déclarée des travailleurs européens à un certain nombre de conditions de travail
stressantes donne à penser que les pressions psychologiques auxquelles sont soumis les travailleurs
tendent à augmenter. Parallèlement, si les employés qui passent d’un emploi type à un emploi
« atypique », évalué par le type de contrat ou les horaires de travail, connaissent généralement une
baisse de leur bien-être mental, les recherches ont montré qu’ils semblent mieux se porter au plan de la
santé mentale que lorsqu’ils ne travaillent pas du tout.
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PRINCIPAUX ENJEUX POLITIQUES

1. Sortir d’une culture de l’invalidité
Les réformes des systèmes et des structures d’incitation et la réorientation vers des politiques
d’activation et d’intégration au marché du travail ont eu un certain impact sur le nombre des
bénéficiaires de prestations de maladie et d’invalidité (graphique A2.8). Toutefois, le nombre des
personnes ayant des problèmes de santé qui bénéficient d’une réadaptation professionnelle et d’aides à
l’emploi demeure faible (graphique 12). Non seulement, dans la plupart des pays, employeurs et
systèmes publics ne sont pas équipés pour aider les personnes ayant une capacité partielle de travail à
trouver un emploi ou à s’y maintenir mais les régimes existants de prestations d’invalidité semblent
orienter ces personnes vers la dépendance à l’égard de la protection sociale et l’exclusion du marché
du travail. Autrement dit, le système des prestations a, en soi, un effet invalidant sur des personnes qui
ont une certaine capacité à apporter une contribution productive à l’activité économique.
Les changements qui ont affecté le marché du travail réduisent les possibilités d’emploi pour les
personnes ayant une capacité de travail réduite et les systèmes de prestations en supportent le poids
financier. De plus, à l’intérieur de ces systèmes, les dispositifs incitatifs n’ont pas suffisamment évolué
et contribuent, dans bien des pays, à aggraver le problème. La globalisation croissante de nombreuses
activités industrielles a entraîné un déplacement de la production vers les pays dans lesquels le coût
des facteurs de production, notamment du travail, est moindre. En conséquence, la tolérance diminue à
l’égard des travailleurs qui ne sont pas très productifs dans un emploi particulier ou qui ne
correspondent pas à une norme de performance idéale, dont la définition est devenue de plus en plus
étroite. Résultat, les travailleurs qui ne sont pas assez productifs en raison de problèmes de santé ou
autre handicap se retrouvent éliminés de l’équation par des considérations financières et nombre de
niches qu’ils occupaient jadis disparaissent.
Médicalisation des problèmes du marché du travail
Comme le montre le graphique A2.8, à la baisse des chiffres du chômage a correspondu dans de
nombreux pays une augmentation du nombre des effectifs de bénéficiaires de prestations d’invalidité, ce
qui reflète au niveau de la zone une tendance à accepter un grand nombre de prestations d’invalidité en
échange d’une baisse des chiffres du chômage. Les personnes, qui jusqu’ici étaient gérées comme des
chômeurs, sont désormais traitées de plus en plus comme des personnes dans l’incapacité de travailler.
Un demandeur d’emploi ayant une capacité de travail réduite peut être moins compétitif sur un
marché du travail qui lui offre probablement moins de possibilités d’emploi appropriées, comme indiqué
précédemment. Il s’agit là d’un problème du marché du travail et non pas d’un problème médical ;
pourtant, l’examen montre que la plupart des pays le gèrent à l’aide de modèles médicaux qui n’ont pas
été conçus à cet effet. Le problème inhérent à la plupart des régimes publics d’invalidité est que les droits
à prestations ne sont pas déterminés selon une évaluation fiable et valable de la compétitivité d’une
personne sur le marché du travail mais par un praticien de la santé peu, voire pas formé à la tâche
complexe de l’évaluation de la manière dont les diverses maladies ou incapacités réduisent la
compétitivité sur le marché du travail. C’est à lui qu’il appartient d’estimer globalement si une personne
est inapte au travail et si elle le restera. Dans la pratique, ce processus décisionnel varie considérablement
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et de manière incertaine d’un praticien à l’autre. Résultat : un grand nombre de personnes ayant une
capacité partielle de travail et qui ne sont pas totalement non compétitives sur le marché du travail sont
jugées inaptes au travail. Le fait qu’il ne soit pas prévu de réévaluation périodique scelle effectivement
leur sort. Toute adaptation qu’elles développeront au fil du temps ne sera pas reconnue. Dès lors qu’elles
perçoivent une pension d’invalidité, leur obligation formelle de recherche d’emploi cesse. Dans la
plupart des régimes de prestations, elles sont également indirectement contraintes de rester inactives et se
déclarent incapables de travailler pour continuer à recevoir leurs prestations.
La séquence mentionnée ci-dessus modifie la finalité des prestations d’invalidité financées sur les
deniers publics : de filet de sécurité pour les personnes dans l’incapacité de trouver un emploi en
raison d’une capacité de compétitivité amoindrie (problème du marché du travail), elles deviennent un
mode d’indemnisation d’une perte de capacité fonctionnelle permanente suite à un accident ou une
maladie (problème médical). Cette médicalisation des problèmes du marché du travail a un certain
nombre de conséquences exposées ci-après.
Fait symptomatique de la médicalisation évoquée ci-dessus des problèmes du marché du travail,
l’examen a révélé dans de nombreux pays de l’OCDE des similitudes et des correspondances
troublantes dans les attitudes et les comportements à l’égard des personnes à capacité de travail
réduite. A quelques exceptions près, une culture de prestations d’invalidité fermement ancrée sape les
différents efforts entrepris pour améliorer la situation des personnes ayant une capacité partielle de
travail. Vues à travers ce prisme, ces personnes sont jugées incapables de participer à tous les aspects
de la vie en société, et notamment d’intégrer le monde du travail7. Les racines du problème sont pour
partie historiques en ce sens que les régimes d’invalidité ont été conçus à l’origine pour des maladies
professionnelles graves ou autres pathologies physiquement invalidantes. Si les troubles moins visibles
ne sont pas toujours considérés de la même façon, il est généralement admis que les personnes
lourdement handicapées sont en droit de bénéficier d’une protection sociale8. Dans cet esprit,
supprimer les obligations des personnes dans l’incapacité d’être compétitives sur le marché du travail
semblait n’être qu’une mesure de compassion et d’humanité. Mais, paradoxalement, on retrouve cette
même vision préjudiciable derrière les politiques qui garantissent leur exclusion du marché du travail
et les prédisposent à vivre dans la pauvreté ou la quasi-pauvreté (graphique A2.6) avec un espoir
minime de voir leur condition s’améliorer.
7.

Comparées à d’autres causes, en particulier aux problèmes de santé mentale et aux pathologies
squeletto-musculaires, les déficiences physiques sévères ne représentent aujourd’hui qu’une relative
minorité des nouvelles demandes de prestations d’invalidité. La réalité moderne c’est que l’immense
majorité des problèmes de santé désignés sous le terme de handicaps n’handicapent pas sérieusement
un individu mais le gênent dans ses activités fonctionnelles de façon fixe ou épisodique. Cela signifie
que les travailleurs en question peuvent continuer à travailler sous réserve que l’on fasse preuve d’une
faculté d’adaptation suffisante sur leur lieu de travail pour modifier leurs tâches ou réduire
périodiquement leur nombre d’heures de travail lorsque les symptômes apparaissent. Il est
préoccupant de constater que certains employeurs et organismes publics continuent de se comporter
comme si handicap était synonyme d’incapacité. Leur inaptitude à se défaire d’idées dépassées limite
les possibilités de travailler et de faire carrière des personnes ayant des problèmes de santé.

8.

L’invisibilité des formes les plus courantes de handicap pour lesquelles des prestations sont
demandées (troubles de la santé mentale et pathologies squeletto-musculaires) affecte également
l’insertion sur le marché du travail. Si un employeur et des collègues de travail peuvent être disposés à
accepter un travailleur moins productif en raison d’un problème bien visible, cette acceptation est
beaucoup plus difficile en revanche, dans le cas de troubles mentaux ou de lombalgie épisodique qui
peuvent être plus facilement interprétés comme une simulation. Il peut être également difficile
d’accepter une personne ayant des troubles de la santé mentale avec les risques de perturbation du lieu
de travail et de la productivité que cela comporte.
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Au cours de la dernière décennie, les politiques du marché du travail dans la zone OCDE ont été
fortement réorientées vers l’emploi ; il est donc très préoccupant de constater que les régimes
d’invalidité continuent d’être d’une grande passivité s’agissant de leurs attentes à l’égard des
personnes à capacité partielle de travail. Alors qu’à l’évidence ces politiques ne sont pas bonnes et
qu’il ne s’agit pas de faire montre de compassion ou d’humanité, de nombreux décideurs sont réticents
face à l’impopularité perçue de l’introduction d’attentes ou de la suppression de droits à prestations à
vie non assortis d’obligations pour les personnes ayant une capacité partielle de travail. A cette crainte
s’ajoute le fait que les prestations d’invalidité sont également perçues par certains bénéficiaires
comme des pensions à vie et comme plus attractives pour les personnes d’âge actif que les allocations
chômage9. Cette absence de volonté d’action est particulièrement préoccupante au vu de
l’augmentation du nombre de personnes plus jeunes ayant des problèmes de santé qui perçoivent
désormais des pensions d’invalidité dans de nombreux pays de l’OCDE (graphique A2.13).
Transformer le handicap en capacité
L’examen a noté toutefois l’émergence dans un petit nombre de pays d’un lent glissement du
concept fondamental de handicap vers celui de capacité, qui réoriente les politiques opérationnelles
vers les tâches que les personnes ayant des problèmes de santé peuvent néanmoins accomplir dans le
travail et vers le développement d’aides et de droits renforçant leur autonomie en la matière. A plus
long terme, la non-participation au marché du travail doit cesser d’être une option, excepté pour
l’infime minorité de personnes ayant une capacité très marginale, et même dans ce cas la plupart des
bénéficiaires devraient faire l’objet de réévaluations périodiques pour établir s’ils pourront réintégrer
le marché du travail dans l’avenir. Outre les gains économiques qu’entraînerait l’intégration dans
l’emploi de la majorité des candidats actuels aux prestations souffrant de troubles mentaux et de
pathologies squeletto-musculaires, le message social que l’on enverrait à ces personnes en leur disant
que leur communauté ne les a pas rejetées mais qu’elle les considère capables d’apporter une
contribution productive utile, serait fort. Cette réorientation déplacerait les aides et ressources
actuellement allouées à ces personnes pour qu’elles restent chez elles vers des mesures de réadaptation
en vue de leur retour à l’emploi (à temps partiel ou à plein temps). Il ne semble pas justifié de dire à
une personne ayant une capacité partielle de travail de rester indéfiniment chez elle à percevoir des
prestations publiques.
On observe dans un certain nombre de pays des signes encourageants d’une nouvelle manière de
concevoir le problème en termes de capacité partielle de travail plutôt que d’incapacité. Mais les
progrès sont lents car la plupart des pays sont encore enfermés dans la culture de prestations
d’invalidité évoquée ci-dessus. La question de la capacité de travail est également étroitement liée aux
idéologies socio-politiques quant aux finalités de la protection sociale. Chaque pays membre doit
trouver une manière d’avancer qui fonctionne dans sa juridiction propre. L’Australie, par exemple, a
expérimenté la soumission automatique des chômeurs malades et temporairement incapables de
travailler à une évaluation de leur capacité de travail pour établir ce qu’ils peuvent encore faire. La
Suède, nation ayant un ethos historiquement fort de protection sociale qui cherche à s’attaquer au
problème de l’évaluation grâce à une commission d’évaluation de la capacité de travail, chargée de
recevoir les demandes et d’offrir une tribune pour un débat public.
9.

En premier lieu, cela tient au renforcement de l’obligation de recherche d’emploi et autres formes de
mesures d’activation dans les régimes d’indemnisation du chômage. Ensuite, les pensions d’invalidité
sont beaucoup plus généreuses dans de nombreux pays que les allocations chômage et elles sont
perçues comme plus acceptables au plan social. Autrement dit, le stigmate de la paresse perçue
souvent utilisé à l’encontre des bénéficiaires des allocations de chômage de longue durée ne
s’applique pas aux bénéficiaires de pensions d’invalidité.
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Au Danemark, la réforme du régime d’invalidité en 2003 a intégré un glissement conceptuel tout
à fait fondamental. L’évaluation de l’invalidité est désormais centrée sur ce qu’une personne peut faire
plutôt que sur sa perte de capacité ; plus précisément, elle s’attache à déterminer dans quelle mesure
une personne est capable d’exercer un emploi subventionné ou « flex-job ». Une pension d’invalidité
n’est accordée que lorsque la réduction de capacité est jugée permanente dans la mesure où elle ne
permet pas l’exercice d’un « flex-job » et où un programme de réadaptation ne permettrait pas de la
rétablir. Pour déterminer la capacité, on établit un profil global des ressources de l’individu incluant
des mesures de son état de santé, des critères sociaux et de proximité par rapport au marché du travail.
Le Danemark est à cet égard un exemple de pratiques exemplaires au sein de l’OCDE.
De nouvelles approches de l’aide aux personnes ayant une capacité partielle de travail
Le fait que l’immense majorité des personnes à capacité partielle de travail percevant des
pensions d’invalidité ne retournent jamais sur le marché du travail devrait être, pour tous les pays de
l’OCDE, un sujet de préoccupation majeur. Des données en provenance de différents pays laissent à
penser qu’après une année de prestations d’invalidité, les bénéficiaires ont statistiquement plus de
chance de décéder que de retourner dans l’emploi. Le rapport intermédiaire de l’OCDE d’avril 2007
sur les Nouvelles approches concernant la capacité de travail partielle discute des réformes
structurelles actuellement engagées dans un certain nombre de pays pour mieux identifier ces
personnes et les aider, par des mesures personnalisées de protection sociale et autres soutiens, à
conserver des liens avec le marché du travail.
Au Danemark, suite au changement de politique décrit ci-dessus, les personnes qui étaient
admises à percevoir une pension d’invalidité reçoivent désormais une aide de type « flex-job » ou (tant
qu’elles sont au chômage) une allocation spéciale de chômage ou d’attente dont le montant est fixé au
niveau de celui d’une prestation d’invalidité. La situation est analogue au Luxembourg où, après 2002,
les bénéficiaires de prestations d’invalidité ayant une capacité de travail résiduelle ont été orientés vers
l’aide à la recherche d’emploi par le biais d’une procédure clairement définie de « redéploiement » qui
peut aboutir soit à un emploi assorti d’une allocation permanente de compensation de l’écart éventuel
entre la rémunération antérieure et la rémunération nouvelle, soit au chômage ; dans ce dernier cas les
personnes perçoivent une allocation d’attente fixée au montant de la pension d’invalidité.
Le système révisé de prestations d’invalidité entré en vigueur aux Pays-Bas en 2006 comporte
des dispositifs analogues. Les travailleurs ayant une incapacité de travail évaluée à 35-79 %
perçoivent un complément de salaire dont le montant dépend de la capacité de travail résiduelle
effectivement utilisée ou (s’ils ne travaillent pas) une prestation forfaitaire d’un montant nettement
inférieur à celui des prestations d’invalidité qu’ils percevaient auparavant. Les travailleurs ayant une
réduction de leur capacité de gains de 15 à 34 % ne peuvent plus percevoir de prestation
d’invalidité; en cas de perte d’emploi, ils sont traités comme les autres chômeurs lorsqu’ils arrivent
en fin de droits à leurs prestations de maladie. La réforme de la protection sociale engagée en
Australie en 2006 l’a été sur des bases similaires : les personnes ayant une capacité de travail
importante qui leur permet de travailler entre 15 et 29 heures par semaine n’ont plus droit à des
prestations d’invalidité ; elles sont reclassées avec les chômeurs ordinaires et, à ce titre aidées et
tenues de rechercher un travail (à temps partiel).
Activation des personnes ayant une capacité partielle de travail
La discussion précédente pose des questions importantes sur l’objectif des régimes de prestations
d’invalidité et sur leurs effets pervers non recherchés. Bien que les prestations d’invalidité et les
allocations chômage offrent un revenu de remplacement à des personnes d’âge actif sans emploi qui
sont, dans bien des cas, capables de travailler, les régimes d’invalidité diffèrent considérablement dans
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leurs modes opératoires et dans les résultats qu’ils produisent. Les allocations chômage sont versées
aussi longtemps que le bénéficiaire est engagé dans des activités de recherche d’emploi, une formation
ou d’autres mesures obligatoires d’activation. Dans la plupart des pays, il n’en va pas de même pour
les bénéficiaires de prestations d’invalidité, qui tendent à être considérés à la fois comme invalides et
inactifs, quelle que soit leur capacité de travail effective. Cette attitude est à l’évidence contreproductive et indésirable.
Observée sous l’angle de la compétitivité sur le marché du travail, la distinction entre personnes à
capacité partielle de travail et chômeurs de longue durée devient de plus en plus floue. En tant que
bénéficiaires, ils sont sans conteste impossibles à distinguer. Face à cette situation, certains pays
commencent à explorer des approches visant à gérer les personnes à capacité partielle de travail
comme des chômeurs ordinaires de manière à supprimer les contre-incitations inhérentes aux régimes
actuels de prestations d’invalidité et donc à améliorer la situation du marché du travail et celle des
individus, et à réduire les dépenses de protection sociale. L’idée générale étant d’offrir une prestation
de base de type filet de sécurité à l’ensemble de la population d’âge actif, avec des paiements
temporaires pour couvrir les coûts de gestion des différentes pathologies individuelles ou autres
problèmes limitant la capacité de travail des personnes.
Le Royaume-Uni a pris récemment une petite mesure qui montre ce qu’il est possible de faire
lorsqu’on considère qu’une personne ayant une capacité partielle de travail a quelque chose de
significatif à offrir. Fin 2008, il a adopté une nouvelle allocation, l’ESA (Employment and Support
Allowance) en remplacement des prestations d’invalidité existantes, contributives comme la
Incapacity Benefit ou non contributives comme le Income Support. Pour les clients évalués comme
aptes à travailler dans une certaine mesure, la nouvelle prestation fonctionne essentiellement comme
une indemnité de chômage, même si son taux est légèrement supérieur, reconnaissant l’obligation
complémentaire de se soumettre à un régime obligatoire d’entretiens d’emploi, la non présentation à
ces entretiens étant sanctionnée. La Nouvelle-Zélande s’est, elle aussi, penché activement sur les
vertus d’une unification de ses prestations d’âge actif.
Bien qu’il s’agisse d’un important domaine de réforme offrant des avantages potentiels
considérables en amont, le fait que les systèmes existants soient en place de longue date justifie que
l’on prenne soigneusement en compte les conditions locales, les mœurs et les problèmes de timing. Par
exemple, un tel changement peut être techniquement et politiquement plus délicat dans les pays où les
prestations d’invalidité sont intégrées au régime des pensions de vieillesse. La Suède a démontré,
toutefois que, même dans ce cas, il est possible de dissocier les différentes composantes quoique dans
le cadre d’une réforme majeure de son régime de retraite.
Obligations pour les nouveaux bénéficiaires de prestations
La participation volontaire ne facilite pas la motivation nécessaire au succès de la transition et au
maintien dans l’emploi d’un nombre non négligeable de bénéficiaires ayant une capacité partielle de
travail, comme en témoigne le petit nombre de personnes accédant aux programmes de réinsertion
volontaire dans la plupart des pays de l’OCDE. Lier des obligations au fait de percevoir des
prestations semble être une mesure beaucoup plus efficace d’activation des candidats aux prestations.
Politiquement parlant, il est judicieux de commencer à introduire des conditions de participation pour
les nouveaux candidats aux prestations qui doivent encore s’adapter au fait d’être payés pour rester
inactifs. Ces conditions pourraient prendre des formes diverses, allant d’un contact périodique avec les
personnes qui traitent le dossier à une réadaptation professionnelle obligatoire et enfin à l’obligation
d’accepter tout travail adapté à leur profil. Des mesures de ce type sont prises actuellement dans un
certain nombre de pays pour trouver un équilibre plus viable entre les droits des bénéficiaires et leurs
responsabilités. Le programme Pathways-to-work au Royaume-Uni en est une bonne illustration. Ce
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nouveau programme de parcours vers l’emploi se caractérise par une série d’entretiens semestriels
obligatoires centrés sur le travail, démarrant généralement huit semaines après la demande de
prestation et visant à la mise en place d’un plan d’action personnel10.
La Suisse travaille également à l’introduction de nouvelles responsabilités pour les personnes
dont l’état de santé pourrait les conduire à bénéficier de prestations d’invalidité. En vertu d’une
réforme adoptée en 2008, ces personnes sont désormais obligées (comme l’établit la législation) de
participer à des mesures conçues pour réduire les coûts que leur handicap génère pour la collectivité ;
une liste de ces obligations, ainsi que des sanctions en cas de non-respect est établie de manière
explicite. De même, au Luxembourg, les personnes ayant une capacité partielle de travail sont
désormais obligées de s’inscrire dans des programmes de formation et de réinsertion.
Responsabilités pour les bénéficiaires actuels de prestations
Les obligations de participation sont un élément important d’une stratégie améliorée mais
jusqu’ici la plupart des pays ont renâclé à prendre des mesures pour « activer » le nombre
potentiellement important de bénéficiaires de prestations d’invalidité inactifs et ils ne mettent guère
l’accent sur la réévaluation des droits à prestations. La plupart ont choisi, au contraire, de maintenir les
droits acquis des personnes qui percevaient déjà des prestations à l’époque de la réforme. Il est
hautement probable que ces personnes ne retournent jamais au travail, quelle que soit leur capacité de
travail effective.
Des éléments donnent néanmoins à penser que les réformes visant à activer les bénéficiaires
existants peuvent être couronnées de succès même si un contexte de récession et de montée du
chômage n’est pas nécessairement le moment idéal pour mettre en œuvre un tel changement. Les
Pays-Bas sont le seul pays à avoir récemment réévalué les droits à prestations d’une grande partie de
ses bénéficiaires (essentiellement tous ceux âgés de moins de 50 ans). La dépendance à l’égard des
prestations a été sensiblement réduite suite à cette réévaluation et la majorité des anciens bénéficiaires
sont retournés dans l’emploi.
Il va sans dire que pour des bénéficiaires qui s’étaient faits à l’idée de recevoir des prestations
sociales à vie, envisager un retour à l’emploi et risquer de perdre leurs prestations constitue une
mesure majeure que les pays devront planifier avec soin pour apaiser leurs craintes. Récemment, la
Suède a mis en place des réformes prometteuses sur lesquelles devraient se pencher d’autres pays
soucieux d’activer leurs stocks existants de candidats aux prestations d’invalidité de longue durée. Les
bénéficiaires de prestations d’invalidité permanente peuvent gagner jusqu’à environ 4 000 EUR par an
avant que ne s’amorce une réduction progressive de leurs prestations. Mais surtout, ils peuvent à tout
moment cesser de travailler et être réintégrés dans leurs prestations d’invalidité sans nouvelle
réévaluation. Cette politique peut également aider ceux dont la capacité à gérer leur handicap
s’améliore avec le temps et il est probable en particulier qu’elle convient aux personnes ayant des
problèmes de santé épisodiques. Une réforme de ce type est particulièrement bien adaptée au contexte
économique actuel. Elle donne aux bénéficiaires les moyens de chercher à se réinsérer sur le marché
du travail sans redouter l’échec de leur tentative et sans avoir à se soumettre à un autre processus long
et pénible de réévaluation pour retrouver leurs droits à prestations.
2. Renforcer les incitations pour les employeurs et les professionnels de santé
Il est important certes mais pas suffisant de remédier aux faiblesses des régimes de prestations
existants. L’examen des pays membres a montré également que les responsabilités et les incitations
10 .

Toutefois, toute mesure prise à la suite de ces entretiens demeure non obligatoire.
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financières des acteurs clés de la gestion des travailleurs ayant des problèmes de santé requièrent une
beaucoup plus grande attention. Il faut certes s’intéresser aux employeurs et aux praticiens de la santé
(qui font l’objet de cette section) mais également aux autorités qui accordent les prestations et/ou
fournissent les services en matière d’emploi (voir section suivante).
Les employeurs jouent un rôle instrumental. Il y a trois raisons essentielles de les impliquer de
manière tangible. Premièrement, ils sont exceptionnellement bien placés pour contrôler les absences
(ce qui en soi limite les congés maladie abusifs), solliciter des conseils en matière de santé au travail et
élaborer, avec le salarié, une stratégie de réadaptation et de maintien dans l’emploi. Deuxièmement,
leur raison d’être étant la maximisation du profit, ils sont très sensibles aux incitations financières qui
les encouragent à assumer leurs responsabilités, par exemple à devoir supporter les coûts considérables
d’une mauvaise gestion de la maladie. Troisièmement, ils ont besoin d’un soutien, financier et non
financier, précoce et facilement accessible pour pouvoir aider les travailleurs malades à reprendre le
travail le plus vite possible.
Prévention
Il est généralement bon pour la santé d’avoir un travail alors que le fait d’être inactif ou au
chômage a des effets préjudiciables sur la santé, en particulier la santé mentale. Toutefois, la nature du
travail dans de nombreux secteurs est devenue plus compétitive, rendant de plus en plus difficile pour
certains groupes de population, en particulier ceux qui ont peu de qualifications et de compétences, de
rester compétitifs et de réussir. Comme le montre le graphique A2.15, avec le développement des
industries de services, les travailleurs sont plus nombreux à effectuer de très longues journées de
travail et bien souvent à travailler en dehors des heures « normales » de travail ; davantage d’emplois
impliquent une forte intensité de travail et des tâches complexes, davantage de contrats de travail
offrent une sécurité moindre et les travailleurs sont moins nombreux à se déclarer très satisfaits de leur
travail, tous ces indicateurs étant en corrélation avec l’existence d’un état de stress et, partant, d’un
risque pour la santé.
Les employeurs ont besoin d’être aidés et incités à offrir aux travailleurs un environnement de
travail qui ne mine pas leur santé physique ou mentale, et à leur proposer des formations et des
aménagements de poste visant à empêcher une dégradation de leur état de santé et à faire en sorte que
les travailleurs conservent des liens avec le marché du travail. Pour ce faire, il faut que les aides soient
plus accommodantes pour les employeurs, il faut reconsidérer le rôle de ces derniers et les dispositifs
incitatifs les concernant mais aussi, dans une certaine mesure, le rôle des praticiens de la santé, aux
premières phases de la maladie.
La Finlande s’est attaquée très activement à ces problèmes. Afin d’éviter l’absentéisme pour
maladie, les accidents de travail et autres problèmes de santé au travail, elle a considérablement accru
l’accent mis sur l’obligation légale pour les employeurs de proposer des services privés, ou gérés par
les municipalités, de médecine du travail et de créer des environnements de travail sans risque pour la
santé. Ces services aident à la mise en place d’un suivi régulier sur le lieu de travail, de programmes
d’action évaluant et minimisant les risques liés au lieu de travail, d’une détection précoce d’une
capacité de travail réduite et autres stratégies de prévention du handicap. Des subventions publiques
permettent d’aider les employeurs. La Suède procède actuellement à la refonte de son système de
services de médecine de travail afin de l’adapter aux nouvelles responsabilités des employeurs.
Pratiques de contrôle d’absence pour maladie
Les mécanismes nécessaires d’identification précoce des cas à risque font défaut. Certains pays
ont toutefois commencé à mettre en place des systèmes plus rigoureux, systématiques et continus de
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contrôle des absences pour maladie afin d’éviter les arrêts et sorties du marché du travail de longue
durée pour des symptômes qui initialement n’étaient pas graves.
Le contrôle des absences pour maladie peut s’opérer de diverses façons. En Espagne, par
exemple, l’Institut national de sécurité sociale emploie des centaines de médecins dont l’unique
fonction est de contrôler et de réévaluer les cas de maladies. Cela peut se faire à l’aide d’une base de
données administratives très fournie contenant un historique complet des absences pour maladie,
notamment des informations sur l’employé, l’employeur, la cause de l’absence et l’historique médical
complet. Ces inspecteurs médicaux qui peuvent, si nécessaire, suspendre une prestation de maladie,
contrôlent les personnes dont les absences sont supérieures à la moyenne établie pour une maladie
donnée par des listes très détaillées couvrant toutes les maladies possibles. Au Luxembourg, pour
prendre un autre exemple, une procédure formalisée est déclenchée dès qu’une personne a cumulé
six semaines d’absence au cours des seize dernières semaines. Les travailleurs et leur médecin traitant
doivent fournir les informations prescrites à l’unité publique de contrôle des caisses de sécurité sociale
qui, à son tour, est supposée évaluer toutes les informations et se prononcer sur la capacité de travail
de la personne ; la procédure peut conduire à la suspension de la prestation de maladie.
D’autres pays utilisent des procédures prescrites de suivi. Au Danemark, par exemple, les
municipalités, qui sont responsables de tout ce qui concerne les prestations, doivent procéder à des
contrôles toutes les quatre semaines en cas d’absence classée dans les absences susceptibles de conduire
à une maladie de longue durée ou à une perte de capacité de travail et toutes les huit semaines dans les
autres cas. Dans les seize semaines, un plan de suivi doit être établi par le travailleur et la personne qui
traite le dossier. D’autres pays ont des règles très strictes en matière de certificat médical – en Irlande,
par exemple, un travailleur malade est tenu de faire renouveler son certificat toutes les semaines – mais
n’en sont pas encore à utiliser cette information pour des suivis systématiques.
Responsabilités des employeurs en matière de gestion des congés maladie
Lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés économiques, les entreprises cherchent à réduire
leurs coûts notamment par des compressions d’effectifs. L’expérience passée montre que certains
employeurs ont restructuré leurs effectifs en mettant en invalidité, par le biais de congés maladie
longue durée, les personnes dont ils voulaient se séparer, utilisant l’invalidité comme une forme de
préretraite. Comme nous l’avons évoqué plus haut, le problème dans ce cas c’est que les travailleurs
concernés ne retourneront pratiquement jamais dans le monde du travail. Dans le contexte actuel de
profonde récession, les pays qui laisseront ce type de situation se répéter s’exposeront à un gonflement
de leurs dépenses permanentes de protection sociale et à une perte de capacité de travail qu’ils ne
retrouveront probablement jamais.
Etant donné que, dans la plupart des cas, l’entrée dans les programmes d’invalidité est précédée
par une période de congé maladie longue durée, une manière efficace de réduire l’incitation à
restructurer de la sorte consiste à transférer aux employeurs une part plus importante de la charge
financière liée aux prestations de maladie. C’est le cas aux Pays-Bas où les employeurs prennent
désormais en charge le coût des prestations de maladie pendant une période pouvant atteindre deux
ans durant laquelle les travailleurs ne peuvent être licenciés11. Il leur incombe également de contrôler
les absences de leur personnel suivant une série d’étapes prédéfinies. Les employeurs qui n’assument
pas cette responsabilité s’exposent à des sanctions pouvant aller jusqu’au paiement d’une troisième
année complète de prestations de maladie. Récemment, d’autres pays, comme le Royaume-Uni et le
Luxembourg, ont également accru la responsabilité des employeurs en matière de prestations de
maladie (la portant respectivement à six et trois mois) avec toutefois des obligations moindres en
11 .

Les employeurs néerlandais peuvent choisir de réassurer leur risque auprès d’un assureur privé.
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matière de gestion des maladies, tandis que d’autres, comme la Suisse, ont toujours eu une période de
maintien du salaire de plusieurs mois.
Responsabilités des employeurs en matière de gestion du handicap
Certains pays vont plus loin encore, rendant leurs employeurs responsables, et pas seulement au
plan financier, de la gestion des congés maladie à un stade précoce ou pendant toute la durée légale du
congé maladie rémunéré. Reflétant des règles similaires des régimes d’indemnisation des accidents du
travail dans de nombreux pays de l’OCDE, on observe une tendance grandissante à reporter sur
l’employeur une part plus importante du coût de l’invalidité générale. Cela se fait essentiellement de
deux façons : par choix au niveau des politiques publiques ou par le biais d’assureurs privés.
Aux Pays-Bas, un système de primes personnalisées a été introduit en 1998 dans les contrats
publics d’assurance invalidité ; depuis 2003, les employeurs doivent prendre en charge l’essentiel du
coût des cinq premières années de pensions d’invalidité de leurs anciens salariés. Ce changement a été
l’une des principales causes de la forte baisse récente des entrées dans les régimes d’invalidité. Avec
la dernière réforme des prestations, le système a été à nouveau modifié de sorte que désormais les
employeurs sont responsables de fait du paiement de dix années de prestations pour les personnes
ayant une incapacité partielle de gains mais d’aucun paiement pour les personnes ayant une incapacité
totale et permanente. En Finlande, un système similaire concernant uniquement les grandes
entreprises, implique que les entreprises peuvent avoir à payer jusqu’à 80 % du montant total de
prestations d’invalidité de leurs salariés en cas de perte d’emploi résultant d’un handicap. En Suisse et
au Canada on observe des tendances similaires mais venant du secteur de l’assurance privée dont
l’importance s’accroît12. Dans ce cas, un ajustement des primes d’assurance pour prendre en compte
l’expérience des employeurs est motivé par le désir de maîtriser l’augmentation des coûts de ces
régimes d’assurances privés.
Cette évolution des réglementations en matière de financement pose un certain nombre de
problèmes. Le risque est qu’en l’absence de cadre réglementaire approprié, comme en Suisse par
exemple, les aspects négatifs potentiels de cette évolution (réduction des possibilités d’embauche des
personnes malades et handicapées) annulent les gains et au-delà. Ce risque peut être minimisé au
niveau de la conception du système, par exemple en prévoyant des exemptions pour les employeurs
qui embauchent une personne souffrant d’une maladie chronique ou handicapée ; cela se fait aux
Pays-Bas et depuis peu en Finlande également. Il n’est pas souhaitable de pénaliser les employeurs
disposés à recruter des travailleurs ayant des problèmes de santé ; en revanche, il est souhaitable de
tenir pour responsables des coûts supplémentaires générés par les employeurs qui « produisent » plus
de travailleurs malades et handicapés que d’autres employeurs opérant dans un contexte similaire
(dans le même secteur, par exemple).
Des aides appropriées pour les employeurs
Des responsabilités plus grandes pour les employeurs doivent être compensées par un soutien
accru des agences publiques de l’emploi et organismes assimilés afin d’aider les employeurs à
assumer leurs obligations. Les employeurs n’ont pas tous la même expertise et la même expérience en
matière de gestion de travailleurs malades et on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils trouvent eux-mêmes
12.

Des données non scientifiques en provenance du Canada donnent à penser que le recours à des
prestataires privés pour l’assurance du risque de maladie et d’invalidité peut être très efficace. Ayant
un intérêt financier acquis à éviter la charge que représentent un congé maladie longue durée et une
invalidité, ils interviendront immédiatement et de manière proactive dès qu’un travailleur tombera
malade pour l’aider à se rétablir rapidement et à reprendre le travail.
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toutes les solutions. Il est également bien compréhensible qu’ils soient effrayés par la lourdeur des
procédures administratives et des contacts. Une approche de partenariat avec les employeurs est tout à
fait justifiée, compte tenu des avantages en tous genres que présente le fait de maintenir les personnes
dans l’emploi et en dehors des régimes de prestations.
Dans la plupart des pays, les services publics de l’emploi facilitent la constitution de réseaux
d’employeurs « disposés » à les aider à placer les demandeurs d’emploi difficiles à placer à cause, par
exemple, d’une capacité de travail réduite. Les services de l’emploi pourraient à cet égard s’impliquer
davantage, mais ce qui manque dans bien des cas c’est aussi un soutien de l’employeur au stade
critique du début du congé maladie pour l’aider à maintenir le travailleur dans l’emploi. La Norvège
offre un exemple de bonne pratique en matière de partenariat : dans ce pays, en effet, une personne est
responsable d’entretenir des contacts individuels avec chaque employeur participant au réseau
Inclusive Workplace d’intégration sur le lieu de travail, dans le centre local de l’emploi correspondant
pour construire une relation à travers laquelle des informations utiles pourront être mises à la
disposition des employeurs en temps opportun.
Dans certains pays, des cercles ou réseaux gérés par les employeurs ont été développés dans le
but de redéployer dans d’autres entreprises et sans l’intervention des autorités publiques, les
travailleurs qui ne sont plus adaptés à un emploi suite à une maladie ou un accident. On trouve ce type
de réseaux en Suède, sur une base sectorielle essentiellement et aux Pays-Bas, où ils sont organisés sur
une base régionale et connaissent une croissance rapide. Il est donc possible de transférer les
travailleurs dans un secteur où ils sont moins susceptibles d’être confrontés aux facteurs liés au lieu de
travail qui ont probablement contribué à leur absence pour maladie. Le développement de ces réseaux
aux Pays-Bas a été de la part des employeurs une réponse pragmatique afin de réduire leur exposition
individuelle au coût de l’absence pour maladie de longue durée. Le transfert de cette responsabilité
aux employeurs a suscité chez eux un fort intérêt mutuel à accepter d’embaucher des travailleurs
d’autres entreprises en échange de la possibilité de redéployer leurs propres salariés développant des
problèmes susceptibles d’exposer l’employeur au paiement d’un montant de salaire important pendant
dix années supplémentaires, avec vraisemblablement une capacité de production faible voire nulle.
Législation anti-discrimination et quotas d’emploi
Une législation anti-discrimination et d’autres instruments juridiques influent également sur les
pratiques des employeurs. La plupart des pays ont adopté des lois anti-discrimination pour assurer une
égalité de traitement aux personnes souffrant d’une incapacité (et autre handicap) en matière de
promotion, d’embauche et de licenciement. C’est en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis que
cette législation est la plus forte et la plus établie mais, depuis 2006, tous les États membres de
l’Union européenne sont tenus d’adopter une législation similaire. Les différences entre réglementations
peuvent être multiples et englober des aspects tels que leur couverture (application ou non aux petites
entreprises, comme c’est le cas depuis peu au Royaume-Uni) et leur degré d’application.
Toutefois, on ne sait pas très bien si le recours à la législation pour protéger les droits des
personnes handicapées est aussi efficace qu’on le souhaitait. S’il est probable que les travailleurs ayant
actuellement un emploi sont plus protégés, une législation de ce type risque d’être un frein à
l’embauche de travailleurs à capacité de travail réduite, les employeurs craignant d’avoir ensuite des
difficultés indues pour mettre un terme à leur emploi si leur intégration n’est pas un succès. Les
travaux de recherche sur cette question, en provenance essentiellement des États-Unis, sont ambigus et
tout compte fait probablement décourageants même si l’on ne peut établir de lien direct de causalité
entre la baisse progressive des taux d’emploi (relatifs) des personnes handicapées depuis le milieu des
années 90 et l’adoption de ce type de législation.
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Certains pays ont mis en place des quotas d’emploi pour les personnes handicapées et ces
systèmes sont généralement mieux appliqués et un peu plus faciles à évaluer. L’idée dans ce cas est de
contraindre les employeurs à employer un certain pourcentage (déclaré à l’administration) de
personnes handicapées, qui s’échelonne entre 6 % de la population active en Pologne et 2 à 4 % au
Luxembourg et en Espagne, et d’infliger des pénalités aux entreprises qui ne respectent pas leur quota.
L’impact du système sur l’emploi des personnes handicapées est toutefois faible et les pénalités sont
parfois perçues comme un moyen pour l’État d’accroître ses recettes.
On ne dispose pas d’évaluation robuste des systèmes de quotas d’emploi dans les pays examinés.
Les évaluations de l’impact d’un système similaire en Autriche, pays où l’application des quotas est
relativement importante, sont extrêmement décourageantes : un peu comme pour les législations
anti-discrimination, on constate que le système des quotas semble générer un certain maintien dans
l’emploi des travailleurs développant une incapacité mais au prix d’un maintien accru hors du marché
du travail des demandeurs d’emploi handicapés, le solde net de ces effets étant négatif. Le principal
problème est probablement un problème d’incitations dans la mesure où il n’est pas possible, en
pratique, d’éviter qu’un employeur remplisse son quota avec un personnel en place peu productif en
raison de problèmes existants au lieu de recruter de nouveaux travailleurs à capacité de travail réduite
qu’ils perçoivent moins productifs et dont la gestion nécessitera davantage d’aménagements. Comme
nous l’avons indiqué précédemment, les employeurs sont confrontés dans de nombreux secteurs à des
contraintes financières accrues. On peut donc imaginer qu’ils tendront à chercher les moyens de
respecter la lettre de la loi tout en contournant l’esprit des politiques sous-jacentes s’ils perçoivent que
ces dernières pourraient limiter leur compétitivité et compromettre leur survie.
Incitations à l’intention des professionnels de santé
Les professionnels de santé qui évaluent les demandes d’indemnités de maladie et d’invalidité
sont dans ce domaine des acteurs clés. Comme nous avons pu l’observer dans de nombreux pays, les
décisions qu’ils prennent en matière de congés maladie varient considérablement, en particulier en
termes de durée accordée. Dans la plupart des pays, la seule incitation explicite est la demande des
clients (pour un plus grand nombre de congés maladie). La plupart des pays partant de l’hypothèse non
fondée que les décisions des praticiens, quelles qu’elles soient, sont médicalement pertinentes, ces
derniers ne peuvent être récompensés ou sanctionnés pour le nombre de congés accordés, par les
systèmes pour lesquels ils travaillent. En Suède, les travaux du Bureau national de la santé et de la
protection sociale montrent que certains praticiens accordent malgré eux plus d’arrêts maladie que
nécessaire, ce qui dans certains cas est en fait mauvais pour la santé des intéressés13. Dans ce pays, des
lignes directrices sont désormais fournies pour l’évaluation des professionnels de santé afin de
maximiser les résultats pour la santé et de minimiser le nombre des congés maladie abusifs. La mise
en œuvre de cette approche dans d’autres pays devrait permettre d’obtenir en pratique des
améliorations similaires et de meilleurs résultats en termes de santé et de marché du travail.
Sachant que des congés maladie d’une durée excessive ont un coût pour l’employeur ou pour le
contribuable et risquent de rompre les liens des travailleurs avec le marché du travail, il est important
que les pays cherchent à mieux inciter les praticiens de santé à aider les travailleurs malades à
retourner au travail le plus rapidement possible. Ils peuvent le faire en contrôlant les pratiques des
13.

On a constaté, par exemple, que pour les travailleurs souffrant de troubles d’anxiété généralisée, le
pronostic de guérison est meilleur s’ils continuent de travailler que s’ils restent chez eux car
l’isolement les conduit à ruminer à l’excès et donc aggrave leurs problèmes. De même, un congé de
récupération de quatre semaines après une chirurgie coronarienne tend à améliorer le pronostic car la
reprise d’une activité au terme de ce délai (dans des limites fixées) facilite le rétablissement et
la réadaptation.
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praticiens et en les sensibilisant, dans un premier temps, aux problèmes que génèrent des arrêts de
travail inutiles puis en leur infligeant, dans un deuxième temps, des sanctions qui peuvent aller jusqu’à
la suspension temporaire de l’autorisation de prescrire des congés maladie.
A un niveau plus large, les autorités administratives des entités régionales ou nationales de santé
qui accordent les licences, emploient ou financent de toute autre façon les praticiens de santé qui
délivrent les congés maladie, devraient avoir un intérêt financier intrinsèque à gérer les systèmes de
manière à encourager l’emploi plutôt qu’à générer une inactivité inutile qui contribue à la rupture des
liens avec le marché du travail. Une solution peut être de transférer des budgets de l’emploi ou de la
sécurité sociale au secteur de la santé une composante des dépenses publiques au titre des congés
maladie. En agissant ainsi, on peut inciter les autorités sanitaires qui gèrent les praticiens de la santé à
les encourager à limiter la durée et donc le coût des congés maladie au minimum nécessaire à
l’obtention de bons résultats en termes de santé.
3. La nécessité de réformer les institutions
L’examen thématique a montré que c’est dans les pays disposés à engager une réforme
fondamentale plutôt qu’à l’éviter que les améliorations ont été les plus importantes, en particulier
lorsqu’il y a convergence des objectifs de l’action politique (passer d’un soutien passif à une démarche
active d’insertion dans l’emploi) et convergence des outils et instruments utilisés pour les atteindre. Il
est possible de faire la différence et chaque pays a des éléments d’action intéressants à présenter dont
les autres pays peuvent tirer des enseignements.
Mais l’examen a également montré que, dans la plupart des pays, les aides à l’emploi pour les
personnes ayant des problèmes de santé sont mal administrées, souvent difficilement accessibles et
habituellement proposées trop tard. En conséquence, tous les groupes qui pourraient être aidés ne le
sont pas. De surcroît, les aides à la réadaptation et à l’emploi sont souvent intégrées de manière
hasardeuse au système global et elles sont insuffisamment coordonnées avec les processus
d’évaluation des droits à prestations et de la capacité de travail.
Coopération et coordination au niveau des services et des agences
Le problème peut-être le plus courant qui affecte les performances de l’action publique est celui
de l’efficacité de l’information et de la coopération entre les différents organismes du secteur public et
les différents niveaux d’administration en vue de la réalisation d’objectifs communs pour le client.
Dans des pays comme la Suisse et le Canada, les délimitations constitutionnelles créent des obstacles à
la coordination et aux flux d’informations entre les autorités municipales, régionales/cantonales/
provinciales et des États. On peut tenter d’y remédier en clarifiant et en s’entendant sur les
responsabilités respectives et en s’engageant à partager les informations spécifiques nécessaires à
l’obtention de résultats communs pour le client. Les accords sur les personnes handicapées des États et
territoires du Commonwealth d’Australie, accords qui définissent les rôles des différents niveaux de
gouvernement dans l’offre de services aux personnes handicapées, en sont un bon exemple.
Au Canada il existe des accords mutuels similaires entre le pouvoir fédéral et les pouvoirs
provinciaux/territoriaux qui contredisent ou redéfinissent plus en détail le partage des responsabilités
établi par la Constitution.
S’agissant de l’offre effective de services, les personnes à capacité partielle de travail sont
invariablement confrontées à un système d’aides complexe et cloisonné. Ce problème est commun à la
plupart des domaines de l’offre de services sociaux et toute une série d’approches ont été
expérimentées pour améliorer la qualité des services fournis et maintenir une focalisation sur les
résultats pour l’emploi. En Norvège, par exemple, le Service public de l’emploi et l’Autorité de
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l’assurance nationale ont été regroupés au sein d’une nouvelle administration publique pour
rationaliser et mieux coordonner l’offre de services de manière à minimiser la possibilité pour les
clients d’être continuellement renvoyés d’une agence à l’autre. Les premiers résultats sont décevants
mais cela tient essentiellement au fait qu’un changement institutionnel majeur de ce type prendra
beaucoup de temps. Une fusion similaire intervenue au Royaume-Uni quelques années plus tôt a donné
naissance à une nouvelle agence, Job Centre Plus, qui opère beaucoup plus dans le cadre d’une optique
« clients » et offre un système de guichet unique pour l’emploi, le conseil en matière de prestations et
l’aide aux personnes en âge de travailler. Dans ce cas, les résultats semblent s’être améliorés.
Un certain nombre d’autres pays utilisent des éléments de guichet unique pour faire en sorte que
les personnes handicapées reçoivent le bon service au bon moment. Plus récemment, la Suède par
exemple, a confié à son Agence de l’assurance sociale la gestion des fonds affectés à la réadaptation
professionnelle des travailleurs qui est du ressort de son Service public de l’emploi. Cette initiative a
imposé aux deux agences de travailler conjointement, et à tous les niveaux, à l’élaboration de plans
communs et de se focaliser sur les résultats pour les clients.
Incitations à l’intention des institutions de fourniture des services
Les décideurs politiques sont habitués à réfléchir à des incitations destinées à façonner les
préférences et les comportements des prestataires privés et des clients. Mais ils doivent également
réfléchir à des incitations générales et spécifiques pour les institutions publiques qui accordent les
prestations ou qui aident les personnes à capacité partielle de travail à reprendre un emploi. Les
pouvoirs publics ont un rôle important à jouer dans le suivi et la gestion des maladies, agissant à cet
égard en employeur de substitution pour tous ceux qui n’ont pas ou plus d’employeur ou pour qui
l’employeur a été déchargé de sa responsabilité.
La difficulté ici c’est qu’en accordant une pension d’invalidité on diminue la charge
administrative pour les agents publics. Comparé à un bénéficiaire d’allocations chômage qui doit faire
l’objet d’un suivi continu pour s’assurer qu’il est activement engagé dans un processus de recherche
d’emploi ou de formation, le bénéficiaire de prestations d’invalidité n’est habituellement soumis à
aucun suivi ou à aucune sanction. Les pays de l’OCDE utilisent une multitude de systèmes pour gérer
ces personnes et ils devront trouver le moyen d’inciter les agences à faire en sorte qu’il soit dans
l’intérêt des ceux qui reçoivent le bénéficiaires d’aider les personnes ayant une capacité partielle de
travail à retourner au travail. Le système social danois offre à cet égard un exemple intéressant. Les
municipalités de ce pays, qui sont à la fois responsables des aides à l’emploi et de l’octroi des
prestations, reçoivent de l’État un montant de remboursement supérieur en cas d’intervention active ;
elles ont donc un intérêt direct à éviter les paiements passifs.
Financement fondé sur les résultats
Certains pays ont choisi d’encourager le recours aux courtiers en emploi (job brokers) à but
lucratif et non lucratif et aux prestataires de services privés pour accroître la capacité et l’efficience
des services d’emploi et de réadaptation professionnelle au moyen de systèmes de financement fondés
sur les résultats. L’une des principales difficultés est de fixer correctement la rémunération car des
prestataires motivés par les gains mais aussi par le souci du service public favoriseront probablement
les clients les plus faciles à placer et les plus aptes à travailler et se désengageront activement de ceux
qui requièrent plus d’efforts. L’Australie et le Royaume-Uni ont cherché à faire en sorte que les
commissions de placement soient plus importantes pour les demandeurs d’emploi les moins
compétitifs et de donner un certain poids (même si généralement celui-ci n’est toujours pas suffisant) à
la durabilité des résultats en termes d’emploi. L’aide dont les clients ont besoin pour leur transition ou
leur maintien dans l’emploi est également très variable, ce qui suppose de la part des prestataires un
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investissement en temps et autres ressources pour recruter, fidéliser, former et perfectionner un
personnel capable d’offrir des services de qualité. Les indications actuelles sont équivoques en ce sens
que l’approche a stimulé un développement de la capacité des prestataires mais qu’il est difficile de
s’assurer que les clients plus difficiles à placer reçoivent l’aide dont ils ont besoin.
Nonobstant ces problèmes, si l’on peut montrer qu’un financement fondé sur les résultats donne
de meilleurs résultats plus durables en termes d’emploi, cette approche ne doit pas se limiter aux
prestataires privés de services. Les pays s’en remettant à des services publics de l’emploi et à des
associations pour handicapés devraient chercher à obtenir de meilleurs résultats en rémunérant ces
services et organisations sur la base de leur performance en matière de placement de travailleurs à
capacité de travail réduite. Le concept passé de mode d’un financement global fondé sur le produit (et
plus encore sur les ressources mises en œuvre) sera moins susceptible d’aboutir à un emploi durable et
d’encourager la mise en œuvre de pratiques innovantes.
La santé mentale et les jeunes
La progression des troubles mentaux au cours des dernières décennies est un phénomène
complexe qui touche l’ensemble de la zone OCDE. Comme le montre le graphique A2.14, ces
pathologies diminuent sensiblement la probabilité d’emploi. Pour les pays, le défi à relever semble à
tout le moins triple. Premièrement, ils doivent offrir des services de traitement de ces troubles qui
aident les personnes concernées à se sentir suffisamment bien pour participer au marché du travail.
Cela ne va pas être facile compte tenu de l’extrême hétérogénéité des troubles mentaux, même si les
principes directeurs récemment mis en place en Suède montrent que les praticiens de la santé peuvent
aider les personnes concernées à garder des liens avec le marché du travail. Deuxièmement, il est
important de vaincre les stigmates associés aux troubles mentaux dans le monde du travail. Nombre
d’employeurs craignent encore de ne pas savoir gérer les employés souffrant de ces pathologies. La
plupart du temps, ces pathologies sont invisibles et les collègues de travail ne sont pas nécessairement
disposés à admettre la productivité moindre et les besoins particuliers des personnes affectées comme
ils le seraient à l’égard d’une personne ayant un handicap physique manifeste. Enfin, ils doivent
comprendre les raisons de ce développement des troubles mentaux qui cassent les liens avec le marché
du travail en examinant notamment les changements survenus sur le marché du travail même.
Si les réformes structurelles évoquées ci-dessus ont permis, dans certains pays, de réduire le
nombre des bénéficiaires de prestations de maladie et d’invalidité, des statistiques récentes indiquent
que le problème se déplace et frappe désormais les jeunes. Dans ce groupe de population, en effet, le
nombre des bénéficiaires a doublé dans certains pays et environ les deux tiers des candidats aux
prestations d’invalidité de moins de 35 ans le sont au titre de troubles mentaux. Ce phénomène est
lourd de conséquences car il est vraisemblable que dans leur immense majorité ces personnes ne
retravailleront pas. Le scénario d’un jeune de 20 ans souffrant de dépression chronique et devenant
éligible à des prestations d’invalidité est pour le moins troublant car cela signifie que ce jeune sera
payé pour rester chez lui pendant une quarantaine d’années ; c’est une vie de participation active au
marché du travail avec les nombreux avantages qui l’accompagnent qui est ainsi gaspillée. Si un
certain nombre de pays ont mis en place des mesures destinées à faciliter l’insertion des jeunes dans
l’emploi, les stratégies existantes ne sont pas explicitement ciblées en priorité sur les troubles mentaux
ou sur l’examen des conditions de travail au bas de l’échelle dans les emplois que ceux-ci sont
susceptibles de prendre. Les interventions actuelles risquent donc de toucher les personnes les plus
susceptibles de trouver un emploi de toute façon et de ne pas atteindre celles qui souffrent de troubles
mentaux ou qui sont peu qualifiées.
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ANNEXE 1
LES POLITIQUES DU MARCHÉ DU TRAVAIL DANS UN CONTEXTE
DE RALENTISSEMENT DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

La période de croissance soutenue de l’activité économique mondiale qui a caractérisé la dernière
décennie est aujourd’hui révolue et les politiques publiques doivent s’adapter à un contexte de
récession. Si les pays prennent des mesures pour atténuer certains impacts du ralentissement sur la
confiance des consommateurs et des entreprises et sur la demande de main-d’œuvre, ils doivent
également agir pour minimiser les dommages que la tempête immédiate va infliger à leurs économies
et commencer à reconstruire sérieusement pour sortir l’économie mondiale de la crise actuelle.
Il est désormais largement admis qu’un nombre beaucoup plus important de travailleurs vont
perdre leur emploi à cause de ce ralentissement économique dans toutes les régions du monde. Selon
les dernières projections de l’OCDE, le nombre des chômeurs dans la zone OCDE pourrait augmenter
de 25 millions par rapport à son niveau de fin 2007. La fermeture très médiatisée de grandes
entreprises établies de longue date dans de nombreux pays de l’OCDE a eu un impact psychologique
profond sur de nombreuses communautés. Les gens s’inquiètent de savoir s’ils seront aidés en cas de
nécessité et, si oui, sous quelle forme : soutien du revenu pour leur éviter de tomber dans la pauvreté
ou aide au retour à l’emploi pour trouver un autre emploi quel qu’il soit. Les gouvernements, dont la
contribution aux différentes mesures de stimulation et de renflouement a été déjà importante, sont
désormais pressés d’accroître considérablement leurs dépenses au titre du filet de sécurité de la
protection sociale et des mesures actives du marché du travail.
Il est prudent d’observer que lors des crises économiques précédentes les réponses dans l’urgence
à ce type de pressions politiques et sociales ont, dans certains pays, semé les germes de problèmes
structurels majeurs qui ont à la fois retardé la reprise et les ont handicapés bien longtemps après que la
situation économique mondiale se soit améliorée. Dans ce contexte, l’axiome de Santayana, selon
lequel ceux qui ressassent les enseignements de l’histoire sont condamnés à les ressasser, reste plus
que jamais d’actualité. Il est essentiel que le filet de sécurité social destiné à protéger les personnes
licenciées pour cause du ralentissement économique évite de reproduire les erreurs passées, dont la
principale a été de sortir les personnes du chômage pour les transférer vers d’autres régimes de
prestations, ce qui a abouti à leur exclusion permanente du marché du travail. Le reclassement des
personnes sans emploi en malades de longue durée ou en invalides diminue fort à propos les
statistiques officielles du chômage et si cette option peut être attractive au plan politique dans la
mesure où elle réduit les pressions électoralistes liées à la montée du chômage, elle pose à moyen et
long terme des problèmes beaucoup plus importants et doit être évitée à tout prix. A cet égard, les pays
devraient également examiner les réformes des réglementations qui régissent l’évaluation de la
maladie et de l’invalidité par les professionnels de la santé en Suède. Avec l’entrée en récession du
pays, ces derniers vont être de plus en plus sollicités pour aider les personnes à accéder au régime de
l’assurance maladie et invalidité ou à la protection sociale. Les réformes et incitations mises en œuvre
pour minimiser la délivrance de congés maladie abusifs sont toujours fondées mais elles le sont plus
particulièrement dans le contexte actuel.
Dans le cadre des politiques passées, de nombreux pays de l’OCDE, en particulier certains pays
anglophones et les pays nordiques, ont permis à un grand nombre d’adultes en âge de travailler
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d’accéder facilement aux prestations d’invalidité avec une obligation de recherche d’emploi minime
voire nulle. Cela a permis aux entreprises de se restructurer en utilisant les régimes d’invalidité comme
une forme de préretraite assurant à leurs travailleurs des taux élevés de remplacement. Depuis lors, il
s’est avéré extraordinairement difficile de réinsérer ces bénéficiaires dans un emploi durable. La vision
à court terme de ces pays a grevé leurs économies en augmentant considérablement et de façon
permanente le poids de la protection sociale et en générant une perte de main-d’œuvre productive qui,
rétrospectivement, aurait pu être évitée. Si l’on ajoute à cela les problèmes du vieillissement
démographique et de la progression des troubles de la santé mentale chez les jeunes adultes en
particulier mais pas uniquement, ces anciennes stratégies ne sont plus viables.
Inévitablement, les pays vont vouloir dépenser davantage pour aider les travailleurs perdant leur
emploi du fait du ralentissement économique. En outre, si la récession est très profonde et durable, le
risque est grand que de nombreuses personnes se retrouvent dépendantes d’un système
d’indemnisation du chômage et donc susceptibles de développer avec le temps des troubles de la santé
mentale. Les données existantes nous enseignent que nombre d’entre elles ne retourneront jamais sur
le marché du travail même lorsque leur état de santé se sera amélioré. Alors, plutôt que de gaspiller
des ressources rares pour financer une inactivité garantie et risquer de glisser vers l’exclusion du
marché du travail, les gouvernements pourraient envisager de réorienter leurs actions et d’investir dans
des aides temporaires qui protègent leur réservoir de main-d’œuvre et fassent des prestations de
chômage et d’invalidité un dernier recours. A cet égard, certaines options de court à moyen terme
pourraient inclure des programmes de grands travaux, des aides au travail de courte durée, des
subventions salariales, par exemple sous la forme de réductions des charges sociales ou autres
cotisations d’assurances des salariés, et des aides à la reconversion professionnelle et à l’éducation
pour permettre aux personnes ayant perdu leur emploi ou dans l’incapacité d’en trouver un nouveau
d’élargir leur champ de compétences ou d’en développer de nouvelles qui améliorent leur
employabilité.
Dans l’avenir, de nombreux pays chercheront, par diverses mesures de protection des revenus, à
préserver de la pauvreté les personnes perdant leur emploi. Mais l’un des grands enseignements des
crises précédentes est que ces mesures doivent être temporaires (même si elles durent quelques
années) et que leur obsolescence doit être intrinsèque ou planifiée de sorte qu’elles cessent de
s’appliquer lorsque l’économie repartira. En effet, si on ne lie pas ces mesures au contexte
économique, on risque d’inciter les personnes à rester en dehors du marché du travail lorsque la
demande de main-d’œuvre commencera à repartir.
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ANNEXE 2
GRAPHIQUES ET TABLEAUX

Graphique A2.1. Après une période de baisse du chômage,
on prévoit une conjoncture économique morose
Total OCDE
Taux de chômage (taux de croissance annuel en pourcentage)
Variation du PIB réel (variation en pourcentage par rapport à l'année précédente)

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6

Source: Perspectives économiques de l’OCDE, rapport intermédiaire, mars 2009.
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Graphique A2.2. Dans toute la zone OCDE, les personnes handicapées ont des perspectives d’emploi
bien moindres
Taux d’emploi par situation au regard du handicap au milieu des années 2000 (axe de gauche) et évolution des
taux d’emploi relatifs depuis le milieu des années 90 (ratio personnes handicapées/personnes sans handicap,
axe de droite)
Personnes handicapées (↘)

Personnes sans handicap

Milieu des années 2000 (H/SH)

Milieu des années 90 (H/SH)

100

1.0

90

0.9

80

0.8

70

0.7

60

0.6

50

0.5

40

0.4

30

0.3

20

0.2

10

0.1

0

0.0

Note : Dans toute cette annexe, (↘) correspond à la variable pour laquelle les pays sont classés de gauche à droite en ordre
décroissant. « OCDE » fait référence à une moyenne non pondérée de 27 pays pour les taux d’emploi et de 19 pays pour
l’évolution des taux d’emploi relatifs.
Source : EU-SILC 2005 (vague 2) et PCM 1995 (vague 2), exceptions : Australie : SDAC (Survey of Disability and Carers) 2003
et 1998 ; Canada : PALS (Participation and Activity Limitation Survey) 2006 ; Danemark : EFT 2005 et 1995 ; Finlande : PCM
1996 ; Corée : Enquête nationale sur les personnes handicapées, 2005 et 1995 ; Luxembourg : EU-SILC 2004 ; Mexique :
ENESS (Enquête nationale sur l’emploi), 2004 et 1996 ; Pays-Bas : EFT 2006 et 1995 ; Norvège : EFT 2005 ; Pologne : EFT
2004 et 1996 ; Espagne : EU-SILC 2004 ; Suède : PCM 1997 ; Suisse : EFT 2005 ; Royaume-Uni : EFT 2006 et 1998 ; EtatsUnis : SIPP (Survey of Income and Program Participation) 2004 et 1996 (données de base vague 4).
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Graphique A2.3. Lorsqu’elles ont un emploi, les personnes handicapées travaillent plus souvent
à temps partiel
Part du travail à temps partiel dans l’emploi total par situation au regard du handicap dans les années 2000a
Personnes handicapées (↘)

Personnes sans handicap

40
35
30
25
20
15
10
5
0

a) « Travail à temps partiel » fait référence aux personnes qui travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine dans
leur emploi principal.
Source : Voir sources pour le milieu des années 2000 au graphique A2.2.

Graphique A2.4. Les personnes handicapées sont deux fois plus susceptibles d’être au chômage,
même lorsque le contexte économique est favorable
Taux de chômage par situation au regard du handicap (axe de gauche) et taux de chômage relatifs
(ratio personnes handicapées/personnes sans handicap) au milieu des années 2000
Personnes handicapées (↘ )

Personnes sans handicap

Rapport H/SH (axe de droite)

35

3.5

30

3.0

25

2.5

20

2.0

15

1.5

10

1.0

5

0.5

0

0.0

Source : Voir sources pour le milieu des années 2000 au graphique A2.2.
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Graphique A2.5. Les revenus des personnes handicapées sont relativement faibles,
sauf lorsqu’elles ont un emploi et un niveau d’instruction élevé
a

Partie A. Évolution des niveaux de revenus des personnes handicapées,
en pourcentage du revenu moyen de la population d’âge actif
Milieu des années 90

2000

Milieu des années 2000 (↘)

1.1

1.1

1.0

1.0

0.9

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

a

Partie B. Niveaux de revenus des personnes handicapées par niveau d’instruction,
en pourcentage du revenu moyen de la population d’âge actif, milieu des années 2000
Primaire (CITE 0-2)

2e cycle ou secondaire (CITE 3-4)

Supérieur (CITE 5-6)

1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

a

Partie C. Niveaux de revenus des personnes handicapées par situation au regard du travail,
en pourcentage du revenu moyen de la population d’âge actif, milieu des années 2000
Au chômage

Inactives

Ayant un emploi

1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

a) Le revenu fait référence au revenu disponible par personne, corrigé de la taille du ménage.
Source : Voir sources au graphique A2.6.
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Graphique A2.6. Les personnes handicapées ont plus de risque de vivre dans la pauvreté
ou la quasi-pauvreté
Partie A. Taux de pauvretéa par situation au regard du handicap (axe de gauche)
et risque de pauvreté relative (ratio handicap/sans handicap, axe de droite), milieu des années 2000
Personnes handicapées (↘)

Personnes sans handicap

Rapport H/SH (axe de droite)

50

2.8

45

2.6

40

2.4

35

2.2

30

2.0

25

1.8

20

1.6

15

1.4

10

1.2

5

1.0

0

0.8

Partie B. Evolution des taux de pauvretéa des personnes handicapées,
en pourcentage des taux de pauvreté de la population d’âge actif, milieu des années 90 et 2000
Milieu des années 90

Milieu des années 2000 (↘)

2.5

2.5

2.0

2.0

1.5

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

a) Taux de pauvreté : pourcentage de personnes handicapées dans les ménages dont le revenu est inférieur à 60% du revenu
disponible médian ajusté.
Source : EU-SILC 2005 (vague 2) et PCM 2000, 1995 (vagues 7 et 2), exceptions : Australie : SDAC (Survey of Disability and
Carers) 2003 et 1998 ; Canada : EDTR (Enquête sur la dynamique du travail et du revenu) 2005, 2000 et 1995 ; Danemark :
Base de données SFI 2005, 2002, 1995 ; Finlande : Base de données IDS 2005, 2000, 1995 ; Corée, Etude coréenne sur la
protection sociale, 2006 ; Luxembourg : EU-SILC 2004 ; Mexique : ENESS (Enquête nationale sur l’emploi), 2004, 2000, 1996 ;
Norvège : EU-SILC 2004 ; Pologne : HBS (Enquête sur les budgets des ménages) 2004, 2000 ; Espagne : EU-SILC 2004 ;
Suède : ECHP 1997 ; Suisse : ESS (Enquête suisse sur la santé) 2002, 1997 ; Royaume-Uni : FRS (Family Resource Survey)
2004, 2002 ; États-Unis : SIPP (Survey of Income and Program Participation) 2004, 2001, 1996 (données de base vague 4).
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Tableau A2.1. Les dépenses liées à l’incapacité sont bien supérieures aux dépenses liées
à l’indemnisation du chômage
Évolution des dépenses au titre des programmes de maladie et d’invalidité, en pourcentage du PIB, 1990, 2000
et 2005, et en pourcentage des dépenses au titre de l’indemnisation du chômage et du total des dépenses
sociales publiques, 2005
Évolution des dépenses au titre des programmes de maladie et d’invalidité, en pourcentage du PIB, 1990, 2000 et 2005, et en pourcentage des
dépenses au titre de l’indemnisation du chômage et du total des dépenses sociales publiques, 2005
Invalidité

Maladie

% PIB

% PIB

Invalidité et maladie

1990 2000 2005

1990 2000 2005

1990

2000

2005

2005

% Dépenses sociales
publiques
2005

% PIB

% Chômage

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

1.1
1.8
1.4
0.4
1.2
1.6
2.1
0.9
0.8
1.0
..
0.9
0.5
1.2
0.3
0.1
2.0
0.0
4.7
0.6
2.5
2.1
1.7
..
1.2
1.9
1.0
0.1
1.6
0.5

1.2
1.1
1.2
0.4
1.1
1.5
1.8
0.8
1.0
0.7
0.2
1.7
0.6
0.9
0.3
0.1
1.7
0.0
2.7
0.9
2.3
2.2
1.8
0.9
1.2
2.1
1.8
0.2
2.1
0.6

1.3
1.3
1.4
0.4
1.1
1.8
1.9
0.9
0.9
0.7
0.2
2.2
0.7
0.8
0.3
0.1
1.6
0.0
2.4
1.0
2.6
1.6
1.8
0.9
1.1
2.5
2.1
0.1
1.8
0.7

0.5
1.3
1.4
0.0
1.0
1.4
1.5
0.6
1.9
0.8
..
1.5
0.8
0.9
0.1
0.1
0.6
0.0
2.9
0.3
2.6
0.7
0.0
..
1.0
3.1
1.2
0.1
0.6
0.8

1.8
1.1
0.7
0.0
1.2
1.1
1.2
0.7
1.6
0.7
0.7
1.4
0.6
0.7
0.1
0.1
0.6
0.0
2.2
0.3
2.7
0.7
0.0
1.0
1.0
2.0
1.1
0.0
0.7
0.6

1.3
1.0
0.7
0.0
1.0
1.3
1.2
0.8
1.3
0.6
0.7
1.5
0.7
0.5
0.1
0.1
0.9
0.0
2.3
0.3
2.4
0.6
0.0
0.3
1.1
1.7
1.0
0.0
0.5
0.7

1.6
3.1
2.8
0.4
2.3
2.9
3.6
1.6
2.7
1.9
..
2.3
1.3
2.1
0.4
0.2
2.6
0.0
7.6
0.9
5.1
2.8
1.7
..
2.2
5.0
2.2
0.1
2.2
1.3

3.0
2.3
1.9
0.4
2.3
2.6
3.0
1.5
2.5
1.4
1.0
3.1
1.1
1.6
0.4
0.2
2.3
0.0
4.9
1.2
5.1
3.0
1.8
1.9
2.2
4.1
2.8
0.2
2.8
1.2

2.5
2.4
2.1
0.4
2.1
3.1
3.1
1.6
2.2
1.3
0.9
3.6
1.5
1.3
0.4
0.2
2.5
0.0
4.6
1.3
4.9
2.3
1.8
1.2
2.2
4.2
3.2
0.1
2.3
1.4

463
221
72
65
355
231
194
99
148
329
190
1,183
163
324
125
104
324
..
303
302
960
821
157
672
103
353
339
232
904
483

15
9
8
2
11
11
12
6
8
6
4
22
9
5
2
3
11
..
22
7
23
11
8
7
11
14
16
1
11
9

OCDE

1.3

1.2

1.2

1.0

0.9

0.8

2.3

2.1

2.0

248

10

.. : Données non disponibles.
Note : La catégorie « Invalidité » fait référence aux prestations d’invalidité publiques et privées ; la catégorie « Maladie » fait
référence aux programmes publics et privés obligatoires de congé maladie rémunéré (indemnités journalières d’accidents du
travail et de maladie).
Source: Base de données de l’OCDE sur les dépenses sociales (www.oecd.org/els/social/expenditure).
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Graphique A2.7. Les effectifs de bénéficiaires de prestations d’invalidité ont évolué différemment
d’un pays de l’OCDE à l’autre, reflétant des choix politiques différents
Nombre de bénéficiaires de prestations d’invalidité ayant entre 20 et 64 ans en pourcentage de la population
d’âge actifa
Australie

Norvège

Suède

Suisse

Royaume-Uni

États-Unis

Belgique
Irlande
Nouvelle-Zélande
France

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

C. Nombre de bénéficiaires de prestations d’invalidité
stable

Autriche

Canada

Danemark

Allemagne

Italie

Japon

D. Nombre de bénéficiaires de prestations d’invalidité en
baisse

Finlande

Luxembourg

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Mexique

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

a)

République tchèque
Corée
Espagne

Les données pour l’Allemagne et l’Autriche seraient supérieures d’environ un point de pourcentage si l’on englobait les
régimes spéciaux des fonctionnaires. Les données pour les Pays-Bas couvrent les 15-64 ans. Les données pour la
Pologne concernent uniquement le régime contributif des salariés; si elles englobaient le régime contributif des agriculteurs
et le régime non contributif, le taux serait supérieur de deux points de pourcentage.

Source : Données fournies par les autorités nationales.
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Graphique A2.8. Les évolutions opposées du nombre des bénéficiaires d’allocations de chômage
et de prestations d’invalidité mettent en évidence les effets de substitution
Nombre de bénéficiaires d’allocations de chômage et de prestations d’invalidité en milliers de personnes,
1990-2007
Invalidité

Chômage

République tchèque

Australie

Norvège

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1995

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Irlande

350

Suède

Royaume-Uni

2007

2006

2005

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

0
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1998
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1997
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800

1 800
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1 000
800
600
400
200
0

1995
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2004

Japon
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1995
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2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994
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1992
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0

2002

50

2001
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2000
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1999
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1998
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1997

300

1996
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140
120
100
80
60
40
20
0

Luxembourg

3 000

25

2 500

20

2 000
15

1 500

10

1 000
500

5
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2006
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2002
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États-Unis
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0

Nouvelle-Zélande

12 000

160

10 000

140
120

8 000
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6 000
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4 000

60

2 000
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2000

1999

1998

1997

1996

0
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1998
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0

Source : Données fournies par les autorités nationales et base de données de l’OCDE sur les PAMT.
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Graphique A2.9. Prédominance des seniors parmi les effectifs de bénéficiaires de prestations d’invalidité
et évolution dans le temps
Évolution en points de pourcentage du nombre de bénéficiaires de prestations d’invalidité par groupe d’âge,
1990-2007a, b
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1990-2005 pour le Danemark ; 1992-2007 pour la Suisse ; 1995-2005 pour le Luxembourg ; 1995-2006 pour la République
slovaque ;1995-2007 pour l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande et la Pologne (régime contributif des salariés uniquement) ;
1999-2007 pour les Pays-Bas ; 2000-2006 pour l’Italie et les États-Unis (régime contributif uniquement) ; 2000-2007 pour la
Hongrie ; 2001-2007 pour l’Irlande ; 2003-2006 pour le Japon ; 2003-2007 pour le Mexique ; et 2005-2007 pour l’Espagne.
Pour la Belgique, régime de pension contributif uniquement.

Source : Données fournies par les autorités nationales.
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Graphique A2.10. Certains pays sont parvenus récemment à réduire le nombre des entrées
dans les régimes d’invalidité
Entrées dans les régimes d’invalidité en pourcentage de la population d’âge actif, 2000 et 2007,
et proportion des demandes rejetéesa,b
2007 (↘ )
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Les données pour l'Irlande concernent 2001 et 2006 ; 2005 pour le Luxembourg ; et 2006 pour le Canada, l'Italie et le Japon.
Les données pour l’Autriche n’englobent pas les fonctionnaires. Pour le Canada, elles font uniquement référence au
régime contributif. Pour l’Allemagne, elles englobent les fonctionnaires mais pas le régime de retraite non contributif et la
préretraite pour les personnes lourdement handicapées. Pour l’Espagne, elles couvrent uniquement le régime contributif de
prestations.

Source : Données fournies par les autorités nationales.

Graphique A2.11. Les personnes ne sortent presque jamais de l’invalidité longue durée pour entrer
dans l’emploi
Sorties annuelles des pensions d’invalidité en pourcentage du nombre total de bénéficiaires de prestations
a,b
d’invalidité, 2007
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Les sorties englobent les entrées dans l’emploi et dans d’autres formes d’inactivité mais aussi la perte de droits mais elles
n’englobent pas les décès et les transferts en pension de vieillesse.
Les données font référence à 2004 pour le Luxembourg, à 2005 pour l’Australie et le Royaume-Uni et à 2006 pour la
Finlande. Les données pour le Canada et les États-Unis font uniquement référence aux régimes contributifs de retraite ;
celles pour la Pologne au régime contributif des agriculteurs et celles pour le Royaume-Uni au régime de l’incapacité
longue durée.

Source : Données fournies par les autorités nationales
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Graphique A2.12. Les ressources affectées aux PAMT ne sont pas suffisantes comparées aux dépenses
au titre de l’indemnisation
Dépenses de PAMT au titre des programmes pour l’emploi et la réadaptation professionnelle, 2005a,b
% des dépenses sociales au titre des prestations d’incapacité (↘, axe de gauche)
% du PIB (axe de droite)
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2004 pour le Danemark, le Portugal et l’Espagne; 2006 pour l’Australie, la Belgique, le Canada, l’Irlande, la NouvelleZélande, la Pologne, la Suède (dépenses au titre des prestations d’incapacité et les États-Unis.
Les dépenses au titre des prestations d’incapacité englobent les dépenses au titre des prestations de maladie et
d’invalidité.

Source : Base de données de l’OCDE sur les PAMT, base de données de l’OCDE sur les dépenses sociales (SOCX) et
données fournies par les autorités nationales.
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Graphique A2.13. Un nombre croissant d’entrées dans les régimes d’invalidité est imputable
à des troubles de la santé mentale
Entrées dans l’invalidité par type de maladie en pourcentage de toutes les entrées par groupe d’âge, 2000-2007a
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Les données pour le Canada font référence à 2001 et 2006; les données pour les États-Unis font référence à 2006 et
(contrairement à toutes les autres données pour les États-Unis) elles ne prennent pas en compte les chevauchements
entre bénéficiaires des régimes contributifs et non contributifs.

Source : Données fournies par les autorités nationales.
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Graphique A2.14. Les taux d’emploi des personnes souffrant de troubles de la santé mentale
sont particulièrement faibles
Taux d’emploi par pathologie comparé au taux d’emploi de toutes les personnes handicapées, 2002
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Source : Enquête sur les forces de travail (2002), module ad hoc sur l’emploi des personnes handicapées.
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Graphique A2.15. Aujourd’hui, les travailleurs sont beaucoup plus nombreux à faire état d’une forte
intensité de travail
Variations en pourcentages, 1995-2006, moyenne non pondérée des pays de l’OCDEa
b

A. Type de contrat, nombre d’heures de travail et
ancienneté dans l’emploi

B. Horaires de travail atypiques
3

2
(13.1)

1

(10.7)
(1725.9)

(17.9)

0

2.5
(14.6)

2

-1

1.5

-2

1

(11.8)

(7.4)
(17.8)
(20.6)

0.5

-3

0

-4
Emploi
temporaire

Temps p artiel
n on choisi

Travail p osté

Nombre
Ancienneté Ancienneté
d ’heures
d ans l’emploi dans l’emploi
travaillées sur (an nées)
inférieure à
l’an née
une année

Travail de n uit Travail le samedi

Travail le
d imanche

d

C. Horaires lourds et travail intense

D. Ambiance de travail
2.5

8

(60.7)

7

(17.7)

2

6

1.5

(61.9)

5

1
(18.9)

4
0.5
3

(34.0)

(19.3)

2
1

-0.5

0

-1

(11.5)
Plus de 10 heures Intensité de travail Travail impliquant Horaire de travail
par jour (au moins
des tâches
incompatibles avec
une fois par mois)
complexes
une vie sociale

a)
b)
c)
d)

0

Discrimination Faible autonomie

(90.3)
Aide des
co llègues

Faible satisfaction
liée au travail

Les valeurs entre parenthèses sont la moyenne OCDE pour la dernière année.
Variation en pourcentage pour le nombre moyen d’heures travaillées sur l’année.
2000-2005 pour la proportion de travailleurs travaillant plus de 10 heures par jour (au moins une fois dans le mois) et pour
la proportion de ceux ayant des difficultés à concilier vie professionnelle et vie de famille ou engagements sociaux en
dehors du travail; 1990-2005 pour l’intensité du travail et 1995-2005 pour les emplois impliquant des tâches complexes.
1995-2005 au lieu de 1995-2006.

Source : Calculs de l’OCDE se fondant sur la base de données de l’OCDE sur la population active pour la partie A, l’Enquête
sur les forces de travail de l’Union européenne (EFT UE) pour la partie B et l’Enquête européenne sur les conditions de travail
de la Fondation (EWCS) pour les parties C et D. Pour plus de détails sur les variables et les définitions, voir le chapitre 4 de
Perspectives de l’emploi de l’OCDE (2008).
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