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Turquie

Programmes régionaux de promotion de l’emploi
et de l’esprit d’entreprise
En raison de l’étendue de son territoire, la Fédération de Russie a des marchés du travail régionaux
relativement différents. Parmi eux, nombreux sont
ceux qui reposent sur une seule industrie et se caractérisent par une faible mobilité géographique de la
main-d’œuvre et un faible esprit d’entreprise. Afin de
diversifier les économies régionales et d’accroître la
mobilité de la main-d’œuvre, le gouvernement fédéral
a décentralisé les mesures de promotion de l’emploi
depuis janvier 2007. L’accent porte désormais sur
des programmes régionaux en faveur de l’emploi,
combinés à une aide fédérale à l’investissement dans
les infrastructures locales et au développement des
petites et moyennes entreprises. Les programmes
régionaux pour l’emploi ont été renforcés durant la
forte récession de 2008-09 dans le cadre d’un train
de mesures anticrise, qui comprenait un important
paquet de mesures d’incitations fiscales et des interventions de la banque centrale en vue de soutenir le
secteur bancaire. Ces programmes d’aide à l’emploi
ont été réduits depuis 2010, mais ils n’en demeurent
pas moins un élément essentiel des politiques du
marché du travail en Russie.

Programmes régionaux pour l’emploi
Lorsque la crise a éclaté fin 2008, l’objectif premier
de la politique menée par le gouvernement fédéral
était de préserver la stabilité sociale et de prévenir
tout à la fois une hausse incontrôlée du chômage et
une détérioration du niveau de vie. Dans le cadre du
programme anticrise du gouvernement, les instances
exécutives des régions ont été invitées à élaborer des
programmes régionaux incluant des mesures en vue
de réduire les tensions sur les marchés régionaux du
travail. Ces programmes ont été élaborés et coordonnés par les instances exécutives et approuvés par le
ministère de la Santé et du Développement social de
la Fédération de Russie. Pour mettre en œuvre ces
programmes, les effectifs des structures régionales
du Service fédéral de l’emploi et du travail (SFET)
ont été augmentés de 20 pour cent. Près de 90 pour
cent des coûts du programme sont pris en charge
par le budget fédéral.

En 2009, toutes les régions de la Fédération de
Russie ont adopté des programmes régionaux pour
l’emploi. Au total, 115,6 milliards de roubles (RUB)
ont été alloués à des mesures de maintien et de
promotion de l’emploi, dont 77,5 milliards de RUB
pour la promotion de l’emploi et 38,1 milliards pour
des mesures supplémentaires destinées à réduire les
tensions sur le marché du travail. En 2009, le budget
global alloué à la promotion de l’emploi représentait
près de 0,3 pour cent du PIB, tandis que les mesures
supplémentaires en faveur de l’emploi comptaient pour
0,1 pour cent du PIB. Outre des mesures renforcées
concernant le placement, les programmes étaient
censés apporter une aide à quelque 1,17 million de
personnes par le biais de la formation professionnelle,
d’emplois temporaires et de programmes de travaux
publics et de stages d’apprentissage (pour les jeunes
qui quittent l’école) ou encourager les travailleurs à
rechercher un emploi dans une autre région.
La promotion de l’esprit d’entreprise a reçu une attention
particulière et 55 800 bénéficiaires devaient obtenir
une aide pour créer une entreprise. La subvention
unique accordée à un citoyen au chômage qui crée
une entreprise équivaut à douze fois le montant de
l’allocation maximale de chômage, soit 58 800 RUB
(environ 1 340 EUR1). Le portail d’information Travailler
en Russie, mis à jour chaque semaine, encourageait
le placement. Les entreprises ont également bénéficié d’une réduction de 20 pour cent de l’impôt sur
les bénéfices en 2009, une mesure introduite pour
protéger leurs liquidités et les aider à conserver leur
personnel.
Les programmes régionaux pour l’emploi approuvés en 2010 prévoyaient une dépense globale de
41,2 milliards de RUB, soit 0,1 pour cent du PIB
du pays. La même année, de nouvelles mesures ont
été introduites, comme la promotion de l’emploi
des personnes handicapées et la formation professionnelle des navigateurs et des ingénieurs de vol
licenciés à la suite de la restructuration du secteur
du transport aérien. Les programmes régionaux pour
l’emploi ciblaient plus de 1,9 million de personnes
et prévoyaient de soutenir de jeunes entreprises afin
d’aider quelque 200 000 personnes.

CETTE NOTE DE POLITIQUE FAIT PARTIE D’UNE SÉRIE PRÉPARÉE PAR LE BIT ET L’OCDE POUR LES
MINISTRES DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DES PAYS DU G2O. CHAQUE NOTE DONNE UN APERÇU
SÉLECTIF D’UNE OU PLUSIEURS POLITIQUES RELATIVES À L’EMPLOI, À LA PROTECTION SOCIALE ET
AU MARCHÉ DU TRAVAIL.

La reprise économique s’étant poursuivie en 2011,
de nouvelles priorités ont été définies pour les programmes régionaux, à savoir stimuler l’innovation
dans le développement économique et aider les
villes uni-industrielles à diversifier leurs industries.
Dans ce contexte, la formation professionnelle et les
stages sont désormais essentiellement tournés vers
des entreprises utilisant de nouvelles technologies
et vers les entreprises du secteur manufacturier, en
pleine restructuration. Les travaux publics et les systèmes d’emploi temporaire se centrent aujourd’hui
exclusivement sur les travailleurs des entreprises clés
en difficulté dans des villes uni-industrielles ainsi
que sur les demandeurs d’emploi et les chômeurs
de ces zones.
Les programmes maintiennent les stages pour les
jeunes qui quittent l’école et l’aide à l’emploi pour
les chômeurs, ainsi qu’une aide ciblée en faveur des
citoyens cherchant un emploi dans d’autres régions.
De nouvelles mesures basées sur les tendances démographiques et les priorités politiques à long terme
ont été introduites en 2011 afin d’encourager une
participation plus forte des femmes et des handicapés
au marché du travail. Ces mesures comprennent:
• une formation professionnelle pour les femmes
durant le congé parental2 afin de conserver
leurs compétences ou d’en développer de nouvelles;
• une formation professionnelle pour les femmes
travaillant dans des conditions difficiles afin
de les encourager à s’orienter vers d’autres
domaines professionnels; et
• une aide à l’emploi pour les handicapés, les
parents d’enfants handicapés et les parents
de familles nombreuses sous la forme de
subventions aux employeurs afin qu’ils créent
et préservent des emplois pour ces groupes
défavorisés.
Des mesures ciblées sont envisagées pour l’ensemble
des citoyens du district fédéral du Caucase du Nord,
comme une formation professionnelle et des stages, et
une aide est prévue afin de renforcer la compétitivité
et la mobilité professionnelle et géographique des
citoyens à la recherche d’un emploi dans d’autres
régions.

Aide aux petites
et moyennes entreprises
Le programme fédéral d’aide aux petites et moyennes
entreprises (PME) a été lancé en février 2009 par
le ministère du Développement économique dans le
cadre de la mise en œuvre de la loi relative au développement des PME adoptée en 20073. Ce programme
est lui aussi mis en œuvre par les régions.
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Le programme fédéral pour les PME s’appuyait sur
quatre piliers: une subvention à la création d’entreprise pouvant atteindre 300 000 RUB (jusqu’à 5 millions de RUB dans les régions prioritaires, les jeunes
entrepreneurs recevant jusqu’à 1 million de RUB et

les projets innovants concrets jusqu’à 2,5 millions
de RUB); des bonifications d’intérêt sur les crédits
commerciaux et des contrats de location subventionnés;
la création d’institutions de financement du microcrédit (les microcrédits étant définis comme des prêts
inférieurs à 1 million de RUB) et la constitution de
fonds régionaux offrant des garanties de crédit (jusqu’à
50 pour cent et, dans les zones prioritaires, jusqu’à
70 pour cent du montant du crédit). Le budget fédéral
a pris en charge 18,6 milliards de RUB sur le coût
total du programme en 2009. L’année suivante, l’aide
de l’Etat était principalement dirigée vers des PME
innovantes et tournées vers l’exportation dans le secteur
manufacturier, des PME installées dans les régions
ou les villes uni-industrielles et la région du Caucase
du Nord, mais aussi vers des entreprises s’occupant
de la reconstruction de logements multifamiliaux. La
subvention prélevée sur le budget fédéral s’est élevée
à 15,4 milliards de RUB en 2010.

Aide aux régions et aux villes
uni-industrielles
Un grand nombre de régions et de villes uni-industrielles ont été particulièrement durement frappées
par la crise. En 2010, le programme fédéral anticrise
en faveur des villes uni-industrielles avait pour but
de créer de nouveaux emplois et de diversifier les
économies de ces villes par des plans d’investissement et de modernisation. A la mi-février 2011, 264
des 335 villes uni-industrielles avaient préparé des
mesures de ce type, selon le ministère du Développement régional4. Au titre du programme, 35 villes
pilotes ont reçu une aide totale de 22,7 milliards
de RUB pour la restructuration et la modernisation
d’entreprises inefficaces, de nouveaux projets d’investissement, le développement des PME et la rénovation
des logements. Les villes uni-industrielles ont également obtenu des aides supplémentaires pour des
mesures de promotion de l’emploi dans le cadre des
programmes régionaux pour l’emploi, tandis que les
entreprises clés recevaient des commandes publiques.

Impact
Le nombre des bénéficiaires réels des programmes
régionaux pour l’emploi (2,8 millions en 2009 et
1,9 million en 2010) a largement dépassé les prévisions pour les deux années (tableau 1). De même,
le SFET a trouvé un emploi régulier pour près de
49 pour cent des demandeurs d’emploi en 2009,
un chiffre qui a grimpé à 60 pour cent en 2010. Si
la reprise économique apparue au cours du second
semestre 2009 a été le principal facteur de la relance
progressive de la demande de main-d’œuvre, les programmes régionaux pour l’emploi n’en ont pas moins
joué un rôle important dans le maintien de 2 millions
d’emplois et la création de 4 millions d’emplois supplémentaires, dont 394 400 permanents, en 2009 et
20105. Le taux de chômage qui culminait à 9,4 pour
cent en février 2009 est tombé à 7,6 pour cent en
février 2011.

Tableau 1. Bénéficiaires des mesures destinées à réduire les tensions sur le marché du travail en 2009 et 2010
Type de mesure

2009

2010

Aide à l’emploi des personnes handicapées

0

7 785

Stages pour les jeunes qui quittent l’enseignement professionnel

0

115 905

Formation professionnelle des navigateurs et des ingénieurs de vol

0

100

127 609

199 004

11 099

9 031

2 434 473

1 449 644

216 017

137 894

2 789 198

1 919 363

Aide à la création d’entreprises pour les chômeurs
Aide à la recherche d’un emploi dans une autre région
Placement dans des systèmes d’emplois temporaires
et de travaux publics
Formation professionnelle et recyclage
Total

Sources: P
 our 2009, Service fédéral de l’emploi et du travail, à l’adresse www.rostrud.ru/activities
Pour 2010, ministère de la Santé et du Développement social, à l’adresse www.minzdravsoc.ru/labour/employment

D’après une enquête menée par le Centre d’études
de l’opinion publique de toute la Russie en 20106,
la grande majorité des participants aux programmes
régionaux a fait état de résultats positifs: 82 pour
cent des répondants ayant pris part à une formation
ont pu conserver leur emploi; 10 pour cent ont été
redéployés dans un autre emploi au sein de leur
entreprise et 3 pour cent ont trouvé un emploi dans
une nouvelle entreprise. Près de 79 pour cent des
personnes placées dans des emplois temporaires ou
de travaux publics ont repris leur ancien travail. Au
total, 58 pour cent des jeunes ayant quitté l’école
et placés en stages ont été recrutés par l’entreprise
à l’issue de celui-ci, tandis que 13 pour cent étaient
recrutés ailleurs. En outre, 88 pour cent des personnes
ayant reçu une aide à la création d’entreprise ont
lancé leur propre entreprise et 89 pour cent des
personnes handicapées ayant bénéficié d’une aide
ont trouvé un emploi permanent. Certains problèmes
demeurent néanmoins, comme en témoigne le fait
que le chômage et le sous-emploi n’ont pas encore
retrouvé leur niveau d’avant la crise et que bon nombre
de nouveaux emplois ne sont que temporaires.
Dans le cadre du programme pour les PME, les activités menées en 2009 étaient centrées sur la mise
en place d’organismes de financement, avec pour
conséquence que seuls 8 000 entrepreneurs ont reçu
une subvention. Le programme a toutefois contribué
à la création de près de 85 000 nouveaux emplois et
au maintien d’environ 275 000 emplois, tandis que
11 000 entrepreneurs ont obtenu des garanties de
crédit. Par ailleurs, la situation du marché du travail
dans les villes uni-industrielles s’est considérablement
améliorée en 2010 à la suite de meilleurs résultats
économiques qui ont stimulé la demande de maind’œuvre et des mesures adoptées. En 2010, ces mesures
ont contribué à la création de 434 000 emplois temporaires et de plus de 10 000 emplois permanents,
tandis que le nombre de chômeurs déclarés baissait
de 49 pour cent. Le taux moyen de chômage déclaré
dans les villes uni-industrielles est passé de 5,7 pour
cent en 2009 à 3,8 pour cent en 2010 (à titre

de comparaison, la moyenne nationale du chômage
déclaré s’établissait à 2,7 pour cent en 2009 et à
2,4 pour cent en 2010).

Etablir un lien entre les mesures
régionales et des politiques
économiques et sociales plus larges
Depuis le début de la crise en 2008, les mesures
régionales se sont adaptées à l’évolution du marché
du travail et de la situation sociale. Les mesures
régionales de promotion de l’emploi et d’aide aux PME
appliquées pendant la crise sont venues compléter
d’autres mesures économiques et sociales destinées
à stabiliser le secteur financier, l’économie réelle, le
marché du travail et les revenus de la population.
Certaines mesures soutenaient toutefois déjà la restructuration de grandes entreprises et la diversification
de l’économie locale des villes uni-industrielles, ainsi
que la modernisation de la production industrielle
et l’innovation technologique par l’intermédiaire de
programmes de formation et de stages d’apprentissage
et de mesures d’aide au développement des PME.
Dans la période actuelle d’après-crise, cette orientation nouvelle des mesures régionales en faveur de la
stimulation du développement du potentiel industriel et
productif du pays, de la diversification structurelle et
de l’avancement technologique de l’économie nationale
s’accentue toujours davantage, dans le droit fil du
nouveau programme Une Russie innovante – 2020.

Efficacité des mesures régionales
Des études de l’OIT, de l’UE et de l’OCDE ont montré
que des mesures dûment conçues et mises en œuvre
de promotion de l’emploi et de maintien dans l’emploi,
comprenant une aide aux PME, avaient eu un impact
positif sur la réduction des licenciements et du chômage
durant la crise. Si l’enquête susmentionnée menée
auprès des participants aux programmes régionaux
en Russie a mis en avant des résultats positifs, elle
a également souligné le caractère temporaire de la
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grande majorité des emplois nouvellement créés. Les
instances exécutives des régions de la Fédération de
Russie responsables des politiques de soutien de
l’emploi devraient être renforcées afin d’améliorer leurs
services de placement et d’inscrire les demandeurs
d’emploi plus vulnérables dans des programmes actifs
du marché du travail répondant à la demande des
employeurs et aux besoins spécifiques des demandeurs d’emploi. Ces programmes nécessiteront un
financement plus important ainsi qu’un suivi et une
évaluation réguliers de leur efficacité.
Bien que le programme d’aide aux PME ait simplifié
les conditions de création de nouvelles entreprises, le
climat général des affaires doit encore être amélioré
et de nouvelles mesures dans ce sens ainsi qu’un
soutien supplémentaire aux PME sont nécessaires
pour que leur croissance soit durable.
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Il est également à noter que les résultats positifs
récents du programme fédéral anticrise en faveur des
villes uni-industrielles ont eu un coût: la migration
de 6,4 pour cent de la population économiquement
active de ces villes vers d’autres régions. Les effets
de la restructuration des principales entreprises et de
la diversification de l’économie par la stimulation des
PME doivent donc s’intensifier afin de produire des
effets durables pour des villes économiques viables.
En revanche, dans le cas de villes non viables, le
programme devrait soutenir une migration accélérée
de leur population vers d’autres régions.
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Le taux de change annuel moyen en 2009 était de
44 RUB pour 1 EUR.
Le congé de maternité est de 140 jours (70 jours de
congé prénatal et 70 jours de congé postnatal), tandis
que le congé parental peut se prolonger jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant.
La loi est entrée en vigueur en janvier 2009.
Voir le ministère du Développement régional, http://
www.minregion.ru/press_office/terms/1088.html.
Voir le ministère de la Santé et du Développement social,
http://www.minzdravsoc.ru/docs/doc_projects.
Voir l’Institut national pour les études d’entrepreneuriat, http://www.nissse.ru/business/article/.

