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Évaluation des mesures de marché du travail: 
les principes du deuxième programme de recherche
Le service public suisse de  

l’emploi jouit d’une excellente  

réputation au plan international, 

en raison notamment de son  

cadre légal favorable aux chô-

meurs, de l’engagement et du 

professionnalisme des institu-

tions qui en sont chargées et de 

son dispositif de pilotage par les 

résultats. Son réexamen périodi-

que par des experts indépendants 

constitue également un impor-

tant facteur de succès dans une 

perspective à long terme. Son 

approche globale, solidement 

étayée au plan économique, va 

bien au-delà d’une pure étude 

d’impact et permet à la Suisse de 

jouer un rôle pionnier.

Pourquoi un programme de recherche?

Le fait, pour un individu, d’avoir ou non du 
travail revêt une grande importance sur le plan 
humain, social et économique. Les phases 
d’inactivité non désirées entraînent générale-
ment, chez ceux qui les subissent, une grande 
frustration et une perte économique. C’est 
pourquoi l’État s’engage fortement dans le 
service de l’emploi et oblige les chômeurs à 
participer à des mesures visant à accélérer leur 
réinsertion dans le marché du travail.

Le service public de l’emploi et les mesures 
de marché du travail (MMT) sont très coû-
teux. Il est donc indispensable de s’assurer que 
les fonds qui y sont affectés sont utilisés de 
manière judicieuse et conforme aux objectifs. 
L’art. 170 de la Constitution fédérale exige 
d’ailleurs que l’efficacité des mesures prises 
par la Confédération fasse l’objet d’une éva-
luation.

Un premier cycle d’évaluation

Le premier cycle d’évaluation, mené en 
2000/2001, a consisté dans une vaste analyse 
des MMT et des prestations d’entreprise des 
offices régionaux de placement (ORP). Bien 
qu’elle ait été réalisée avec beaucoup de cir-
conspection, tous les doutes qui touchent à la 
validité de ses résultats n’ont pu être dissipés, 
ceci pour trois grandes raisons.

Premièrement, le caractère encore trop neuf 
des MMT destinées à promouvoir la réinser-
tion. Il a fallu d’abord accumuler des expérien-
ces et améliorer progressivement le dispositif 
de même que son organisation jusqu’à ce qu’ils 
soient parfaitement rodés. Évaluer ce système 
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Comme le service public de l’emploi et les MMT sont très coûteux, il est indispensable de s’assurer que les fonds qui y 
sont affectés sont utilisés de manière judicieuse et conforme aux objectifs. Ceci a déjà pu être vérifié dans une vaste 
étude menée en 2000/2001. Le second cycle d’évaluation, qui a débuté en 2004, était nécessaire, car le système des 
MMT était relativement neuf lors de la première étude et des doutes pesaient sur la validité des résultats. Photo: Keystone

1 Voir Zürcher Boris et Curti Monica, «Évaluation de  
la politique active du marché suisse du travail»,  
La Vie économique, 4-2000, p. 6–10.

2 Il s’agit de l’étude d’Infras/Siaw, Der Einfluss betrieb-
licher Prozesse auf die Effektivität arbeitsmarktlicher 
Massnahmen.



 Thème du mois

5 La Vie économique Revue de politique économique 10-2006

en devenir revenait dès lors à viser une cible 
mouvante.

Deuxièmement, l’évaluation a consisté en 
une pure comparaison des moyens engagés et 
des résultats ainsi obtenus. Elle ne s’est pas 
intéressée aux relations de cause à effet et ne 
permet donc pas d’identifier les mesures sus-
ceptibles d’améliorer les effets des MMT. Il 
n’est pas étonnant, dans ces conditions, que les 
résultats obtenus n’aient pas paru d’une 
grande utilité aux institutions évaluées. Une 
partie d’entre elles ont également reproché à 
l’étude son manque de liens avec la pratique.

Troisièmement, l’évaluation s’est limitée à 
mesurer les résultats en termes de réinsertion 
au moyen des critères définis dans l’accord de 
prestations axé sur les résultats (voir encadré 1 
et tableau 1). Or ces critères sont fortement 
axés sur le succès en matière de réinsertion, ce 
qui est correct en soi si on analyse la question 
en termes de placement, mais occulte les 
autres améliorations dont bénéficient les de-
mandeurs d’emploi. Celles-ci devraient, 
pourtant, être prises en considération, pour 
évaluer les mesures adoptées dans une appro-
che globale.

Les grandes orientations du  
deuxième cycle d’évaluation

En 2003, les conditions préalables externes 
à la réalisation d’une évaluation approfondie 
étaient réunies. Le service public de l’emploi 
avait surmonté ses «maladies de jeunesse», 
tout en gagnant en stabilité et en efficience. 
Dans l’intervalle, la base de données avait été 
aussi sensiblement étoffée et permettait désor-
mais l’utilisation de méthodes plus pertinen-
tes. Enfin, un cycle conjoncturel complet ou 
presque s’était déroulé depuis l’introduction 
du système.

Dans la préparation du deuxième cycle 
d’évaluation, un soin particulier a été voué au 
processus de formation de la volonté. L’ana-
lyse des défauts du premier cycle1 avait, en ef-
fet, montré qu’on était passé, en partie du 
moins, à côté des vrais besoins. Aussi s’était-on 
fixé pour but, dans ce deuxième cycle, d’asso-
cier tous les groupes intéressés à la planifica-
tion au stade le plus précoce possible. Le pre-
mier jalon a été posé, en 2002, par un colloque 
réunissant le Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco) et les représentants de tous les offices 
cantonaux du travail. Ce colloque avait pour 
mission de porter un jugement honnête sur le 
premier cycle puis de déterminer les grands 
axes thématiques et conceptuels du suivant. 
Les thèmes ont été cernés de manière plus 
précise en 2003 dans un colloque intitulé Ren-
contre entre chercheurs et praticiens réunissant 
des groupes de chercheurs de toute la Suisse, 
les responsables de la mise en œuvre du service 
de l’emploi et des MMT ainsi que des repré-
sentants de l’administration fédérale. De ces 
vastes travaux préparatoires ont émergé qua-
tre grands thèmes.

Thème 1: optimisation des processus 
d’entreprise

Est-il possible de parfaire les processus d’en-
treprise des organes d’exécution de manière à 
renouveler l’efficacité du service de placement et 
des MMT?

Ce thème répond à la principale critique 
formulée à l’encontre du premier cycle d’éva-
luation de la politique suisse du marché du 
travail: l’efficacité du travail des ORP et des 
MMT a été vérifiée de manière valable mais les 
évaluations restent muettes sur une question 
déterminante pour les praticiens, à savoir 
comment les autorités cantonales pourraient-
elles, dans un environnement économique et 
de marché du travail donné, améliorer l’effica-
cité de leur activité de placement?

C’était là aussi la question la plus intéres-
sante pour la jurisprudence. Celle, en outre, 
qui, de loin, exige, tant au niveau méthodolo-
gique que technique, le type d’évaluation le 
plus exigeant. Dans ces conditions, il a paru 
utile d’avoir un deuxième avis, deux offres ont 
donc été acceptées sur ce thème. Les deux pro-
jets de recherche réalisés utilisent des métho-
des complètement différentes: l’un adopte une 
nouvelle méthode d’analyse microéconomi-
que, l’autre la méthode éprouvée de l’analyse 
de régression. On a ainsi l’assurance que les 
résultats sont solidement étayés.

Thème 2: impact macroéconomique

Quel est l’impact macroéconomique de la 
politique du marché du travail?

Afin que cette politique soit acceptée par un 
public le plus large possible, il est crucial à long 

Encadré 1

L’accord de prestations axé sur  
les résultats

Depuis le début de l’année 2000, les résul-
tats du travail des Offices régionaux de place-
ment (ORP) sont régulièrement mesurés et 
font l’objet d’études comparatives internes. 
L’exécution de la loi sur l’assurance-chômage 
(LACI) fait l’objet d’un accord de prestations 
axé sur les résultats. Celui-ci vise à uniformi-
ser la conception des prestations que doit 
fournir le service public de l’emploi pour 
améliorer son efficacité et son rapport coûts/
bénéfices.

But et bases légales de l’accord
L’accord régit la collaboration entre la 

Confédération (DFE et organe de compensa-
tion) et les cantons dans la mise en œuvre des 
art. 85, al. 1 et 85b, LACI. Il s’appuie sur l’art. 
92, al. 7, LACI, les art. 122a et 122b OACI, 
l’ordonnance du 29 juin 2001 sur l’indemni-
sation des cantons pour l’exécution de la loi 
sur l’assurance-chômage (ordonnance sur 
l’indemnisation des frais d’exécution de la 
LACI) du DFE ainsi que, en ce qui concerne le 
service public de l’emploi, sur les articles 24, 
26 à 28 de la loi sur le service de l’emploi 
(LSE).

L’accord repose sur le principe du pilotage 
par les résultats. Il définit les objectifs visés, 
les résultats à atteindre, formule les règles  
de la collaboration entre la Confédération  
et les cantons et encourage une exécution 
efficace.

Objectif Indicateur Pondération en%

Réinsérer rapidement Nombre moyen de jours pendant lesquels les bénéficiaires   50 
 dont le dossier a été annulé ou qui sont arrivés au bout  
 de leur délai d‘indemnisation ont perçu des indemnités 
 de chômage dans le délai-cadre en cours

Prévenir, diminuer Nombre d‘entrées au chômage de longue durée divisé par   20 
le chômage de   le nombre de personnes ayant ouvert un délai-cadre  
longue durée d‘indemnisation avec le code 1 (ayant droit)  
 treize mois auparavant.

Prévenir les arrivées  Nombre d‘arrivées en fin de droits dans le mois de  20 
en fin de droits,  référence divisé par le nombre de personnes ayant 
en diminuer le nombre ouvert un délai-cadre d‘indemnisation avec le  
 code 1 (ayant droit) deux ans auparavant.

Prévenir les réinscriptions Nombre de personnes réinscrites dans le mois de référence  10 
au chômage, en diminuer dans un délai de quatre mois après leur désinscription  
le nombre  divisé par le nombre de personnes désinscrites dans 
  les mois (ms-4), (ms-3) ou (ms-2).

Tableau 1

Mesure des résultats par les indicateurs

 Source: Seco / La Vie économique
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terme de démontrer que l’action des ORP et 
des MMT a pour effet non seulement d’accroî-
tre le taux de réinsertion (thème 1) mais en-
core, globalement, d’abaisser notablement le 
taux de chômage. Quel est, concrètement, 
l’impact d’un placement réussi sur l’écono-
mie? A-t-il pour contrepartie le licenciement 
d’un autre travailleur quelque part ailleurs ou 
contribue-t-il au contraire à accroître l’emploi 
ou à réduire le chômage structurel? La ques-
tion peut être abordée en principe sous deux 
angles. On peut se demander:
− si, même dans l’hypothèse où la réussite du 

placement n’aurait aucune incidence sur la 
croissance économique, une politique du 
marché du travail efficace peut contribuer 
à accroître l’emploi et à abaisser le taux de 
chômage en exploitant à fond la marge de 
réserve qui existe en ce domaine (réduction 
du chômage structurel);

− dans quelle mesure il est possible, par une 
politique de marché du travail judicieuse, 
d’accélérer la croissance économique.

Deux offres ont également été retenues 
pour résoudre ces questions, compte tenu de 
leur importance. De par leur concept, les deux 
études se complètent à de nombreux égards et 
apportent ainsi un éclairage diversifié sur le 
thème prescrit.

Thème 3: effets collatéraux

La politique du marché du travail a-t-elle, à 
côté de ses conséquences positives, d’éventuels 
effets collatéraux négatifs?

Le service public a pour première mission, 
selon la loi, de favoriser l’intégration rapide  
et durable des assurés dans le marché du tra-
vail. Or, la mesure des résultats obtenus dans  

ce domaine ne recense probablement pas  
tous les bénéfices sociétaux de la politique du 
marché du travail. Celle-ci devrait prendre 
également en considération les éventuels ef-
fets collatéraux négatifs, comme le développe-
ment d’une «mentalité d’assisté» ou d’une 
«attitude revendicatrice» à l’égard de l’État,  
et l’éventuelle diminution de l’intérêt à re-
chercher le plus rapidement possible un nou-
vel emploi. 

Le troisième volet du second cycle d’éva-
luation étudie donc les «effets secondaires 
psychosociologiques de la politique du mar-
ché du travail». Une estimation de l’impact 
quantitatif de ce genre d’effets présente égale-
ment un haut intérêt politique général car elle 
fournit des informations dont la portée dé-
borde le cadre de la seule politique du marché 
du travail.

Thème 4: problèmes organisationnels de mise 
en œuvre

Quels sont les problèmes d’organisation que 
pose, dans la pratique, la mise en œuvre du ser-
vice de l’emploi?

Le thème 4 est plutôt une question d’éco-
nomie d’entreprise. Le but de ce volet est 
d’aider à éliminer les problèmes inutiles d’or-
ganisation interne de l’institution en tant 
qu’entreprise. Il s’agit de mieux comprendre 
l’influence de la culture d’entreprise, d’identi-
fier les déperditions d’énergie générées par 
exemple par de fausses incitations ou l’absence 
d’incitations. Les deux approches envisagées 
pour répondre à ces questions étaient des ana-
lyses de bonnes pratiques et des études de cas 
élaborées à partir de situations typiques. L’une 
et l’autre approches fournissent des enseigne-
ments sur les moyens d’améliorer les condi-
tions-cadres institutionnelles.

Appel d’offres et adjudication

L’appel d’offres a été lancé selon la procé-
dure OMC; le délai de remise des offres courait 
jusqu’à fin septembre 2003. 18 offres ont été 
présentées. Diverses institutions étrangères in-
téressées (de Belgique, des Pays-Bas et d’Alle-
magne) ont demandé le dossier d’appel d’of-
fres. Pourtant, en dépit de tous les efforts de 
transparence, à la grande déception de la di-
rection du projet, aucun soumissionnaire ro-
mand ou étranger ne figurait dans les offres 
reçues. Les règles des appels d’offres OMC in-
terdisaient malheureusement de solliciter 
après coup directement les instituts de recher-
che romands ou étrangers. 

Les offres reçues ont été examinées par un 
groupe de travail interne du Seco sur la base 
des cinq critères ci-après:
− bonne appréhension conceptuelle du sujet 

(20%);

Les études ont été réalisées entre 2004 et 
2006. Chaque mandataire a été encadré par  
un groupe d’accompagnement formé de repré-
sentants du Seco, des cantons, des partenaires 
sociaux et de l’Association des offices suisses 
du travail.

 Photo: Keystone



 Thème du mois

7 La Vie économique Revue de politique économique 10-2006

− achèvement d’au moins un des trois objec-
tifs du deuxième cycle d’évaluation (20%);

− maîtrise des méthodes statistiques (20%);
− maîtrise de l’arsenal théorique (20%);
− appréciation du rapport prix/prestations 

(20%).

Sur la base des propositions de ce groupe de 
travail, la commission de surveillance a décidé, 
le 26 janvier 2004, de réaliser six études (voir 
tableau 2).

Réalisation des études

Les études ont été réalisées entre 2004 et 
2006. Chaque mandataire a été encadré par un 
groupe d’accompagnement formé de repré-
sentants du Seco, des cantons, des partenaires 
sociaux et de l’Association des offices suisses 
du travail (Aost). Grâce au grand engagement 
de tous les participants – en particulier des 
membres du groupe n’appartenant pas au 
Seco et des mandataires – les réunions du 
groupe d’accompagnement ont permis de 
discuter de façon très efficace des questions 
posées et des résultats obtenus.

Une des études2 n’a pu être achevée en 
même temps que les autres: la collecte des 
données nécessaires s’est avérée complexe, ce 
qui a entraîné, du côté de l’administration fé-
dérale, un retard que le mandataire n’a pu 
rattraper. Cette étude sera présentée dans 
l’édition de décembre de La Vie économique.

L’étude sur la situation des chômeurs en fin 
de droits a pu être achevée au même moment 
que les études d’évaluation. Elle s’inscrit bien 
dans le thème du mois puisqu’elle ne se limite 
pas à une analyse quantitative mais appré-
hende toute la dimension sociale et humaine 
du chômage.

Un mot sur les résultats

Le programme de recherche mise, comme 
nous l’avons déjà signalé, sur la diversité des 
modèles afin d’aboutir à des conclusions soli-
des qui ne soient pas dominées par les particu-
larités d’une méthode donnée. Cette démar-
che était audacieuse car les études auraient pu 
aboutir à des résultats contradictoires qui 
auraient compromis la pertinence des analy-
ses. Heureusement, cela ne s’est pas produit. 
Malgré des approches différentes, les études se 
recoupent largement sur les points essentiels. 
Cela conforte la confiance dans la fiabilité des 
résultats.

Les résultats concordent largement aussi 
avec ceux des évaluations économiques faites 
dans d’autres pays. Cette confirmation sera 
utile surtout dans la mise en œuvre des résul-
tats controversés. Ainsi, s’agissant des cours, 
les études étrangères constatent elles aussi 
qu’ils n’ont aucun effet; ils peuvent même 
avoir des effets plutôt négatifs sur la rapidité  
de la réinsertion.

Il reste maintenant à transposer les résul-
tats. Le Seco et les organes d’exécution canto-
naux vont, dans un premier temps, évaluer les 
potentiels d’amélioration et mettre au point 
des stratégies pour les exploiter. Les études 
abordent par ailleurs de grands thèmes qui 
vont bien au-delà de la pure activité de place-
ment et des MMT. C’est en particulier le cas 
des thèses développées dans l’étude du Büro 
Bass ou du problème de l’apprentissage tout 
au long de la vie. La publication des études 
mettra ces résultats au service de la politique 
en général. 

Encadré 2

Mise en œuvre des conclusions 

Les études sont présentées en détail dans 
le présent numéro de La Vie économique. 
Aucune conclusion finale n’a encore été 
émise du côté du Seco comme des organes 
d’exécution cantonaux, étant donné que 
l’exploitation du potentiel d’efficacité mis en 
évidence et le développement de stratégies 
adéquates demandent beaucoup de temps. 
Les travaux sont actuellement entamés; ils 
devraient être achevés et publiés dans la se-
conde moitié de l’année prochaine.

Thème  Titre Mandataire État

1 Étude d’impact du service public  Egger, Dreher & Partner AG Achevé 
 de l’emploi

 Impact des processus d’entreprise des ORP   Infras/Siaw Le rapport final sera 
 sur l’efficacité des mesures de marché   présenté à la fin 
 du travail  de l’automne 2006 

 Évaluation macroéconomique de la politique  Lalive/Zehnder/ Achevé 
 active du marché du travail en Suisse  Zweimüller – IEW 

 Évaluation de l’impact macroéconomique  Ecoplan Achevé 
 de la politique active du marché du travail 
 en Suisse

 Stratégies de réinsertion adoptées par les ORP  Interface/DB  Achevé 
 et efficacité. Évaluation à partir du cas  Train & Consult 
 exemplaire des jeunes travailleurs peu qualifiés  
 et des travailleurs âgés.

 Étrangers, étrangères et  Büro Bass/Büro a&o Achevé 
 assurance-chômage

Tableau 2

Projets réalisés

 Source: Seco / La Vie économique
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Comment réduire le taux de chômage disproportionné  
des étrangers
Les étrangers connaissent davan-

tage le chômage que les Suisses et 

retrouvent moins fréquemment et 

moins rapidement un nouvel em-

ploi. Les enquêtes quantitatives 

et qualitatives montrent que ce 

n’est pas une fatalité et que le 

phénomène ne s’explique pas 

seulement par un manque général 

de formation ou des problèmes 

linguistiques. Pour traiter sérieu-

sement la question, il convient 

d’utiliser et d’harmoniser entre 

eux les instruments et mesures 

déployés par les politiques de mi-

gration, de formation, des affai-

res sociales, de l’emploi et de 

l’assurance-chômage.

En Suisse, le taux d’étrangers dans la  
population active est de 22% (800 000  
personnes), mais de 43% parmi les  
chômeurs (80 000 personnes). Le taux de  
chômage est particulièrement élevé chez les 
jeunes étrangers: 15%, alors que la moyenne 
nationale est de 4,4%. Dans le cadre du  
programme d’évaluation de l’impact des  
mesures de marché du travail du Secré- 
tariat d’État à l’économie (Seco), la  
communauté de travail formée par le Büro  
für arbeits- und sozialpolitische Studien  
(Büro Bass) et le Büro für arbeits- und orga-
nisationspsychologische Forschung und  
Beratung (Büro a&o) a réalisé une analyse 
portant sur les trois ensembles de questions 
suivantes:

− pourquoi les étrangers sont-ils plus  
exposés que les Suisses au risque de chô-
mage?

− quels sont les facteurs qui favorisent la sor-
tie du chômage?

− comment réduire cette disproportion et 
améliorer les chances de trouver du tra-
vail?

Méthodes et données

Les questions posées ont été étudiées de 
façon à la fois quantitative et qualitative.

Pour l’analyse quantitative, on a procédé  
à une recherche en économétrie pour iden- 
tifier les facteurs qui déterminent la pro- 
babilité pour les étrangers de devenir chô-
meurs ou de (re)trouver un emploi. À cet effet, 
on a recouru à deux sources de don- 
nées: d’un côté, le recensement 2000 (R2000), 
qui enregistre tous les statuts de séjour et  
de naturalisation, ainsi que les connaissances 
linguistiques; de l’autre, les éditions 1992–
2004 de l’Enquête suisse sur la population  
active (Espa), qui fournit d’importantes  
indications sur la situation des étrangers  
en matière d’emploi (l’édition 2003 a été  

Michael Weber 
Büro für arbeits- und  
organisationspsycho-
logische Forschung und 
Beratung (Büro a&o), 
Berne

Jürg Baillod
Büro für arbeits- und  
organisationspsycho-
logische Forschung und 
Beratung (Büro a&o), 
Berne

Stefan Spycher
Büro für arbeits-  
und sozialpolitische 
Studien (Büro Bass), 
Berne

Patrick Detzel
Büro für arbeits-  
und sozialpolitische 
Studien (Büro Bass), 
Berne

Les travailleurs étrangers sont davantage touchés par le chômage que les Suisses. Cela est, entre autres, dû au fait  
qu’ils exercent beaucoup dans des branches où le nombre de demandeurs d’emploi est important. Là-dessus s’ajoutent 
y les discriminations dont ils font l’objet de la part des employeurs comme des conseillers ORP. Photo: Keystone
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délibérément augmentée de 15 000 étran-
gers).

Pour estimer la probabilité d’être inscrit  
au chômage, on a procédé à des régressions 
logistiques multivariées sur neuf groupes  
de personnes et quatre jeux de données.  
Pour la seconde analyse, destinée à estimer  
la probabilité du retour à une activité ré- 
munérée, on a évalué trois modèles mul- 
tinomiaux spécifiques différents à l’aide de 
l’Espa.

Une enquête qualitative a été effectuée  
pour analyser l’impact des conseils dispensés 
dans les offices régionaux de placement 
(ORP). Trente personnes d’origine étrangère 
(hommes et femmes) sélectionnés au hasard 
ont été interrogés jusqu’en été 2005 quant  
à la façon dont ils sont devenus chômeurs,  
leur appréciation des conseils dispensés  
dans les ORP et leur retour dans le monde  
du travail. Parallèlement, les conseillers en 
placement responsables de ces personnes ont 
été interrogés, ce qui a permis de nuancer  
les expériences des étrangers sondés. Les  
entrevues avec les deux groupes de person- 
nes ont fourni des informations de première 
main puisque provenant des intéressés eux-
mêmes.

Pour tenir compte du cadre général,  
autrement dit de l’orientation stratégique  
de la politique de l’emploi, douze experts  
issus de la recherche, de l’administration et  
de la pratique, mais tous spécialistes du mar-
ché du travail ou de la migration, ont égale-
ment été interrogés en neuf séances diffé- 
rentes.

Le risque de chômage

Les résultats des analyses statistiques peu-
vent se résumer comme suit.

Les études effectuées au moyen des  
différents jeux de données indiquent que  
les «secteurs» (Espa), les «groupes de métiers 
exercés» (Espa) et les «compétences linguis-
tiques» (R2000) jouent un rôle éminent dans 
le chômage.

Au deuxième rang figurent des varia- 
bles potentiellement discriminantes: «natio-
nalité» et/ou «degré d’intégration». Compte 
tenu de toutes les différences individuelles  
et structurelles, les étrangers naturalisés de  
la deuxième génération ont 33% de chances  
de plus que les Suisses de naissance de con-
naître le chômage. Ce différentiel est de 35% 
pour les personnes naturalisées de la première 
génération et nettement supérieur encore 
pour les étrangers faiblement intégrés.  
L’intégration, un très long séjour en Suisse (y 
compris parfois une scolarité suivie entière-
ment dans ce pays) réduisent le risque de 
chômage; toutefois, ni l’un ni l’autre ne  

permettent l’égalité de traitement avec les 
Suisses de naissance.

La variable «plus haut diplôme obte- 
nu» appelle une remarque particulière. Si  
on la corrèle en effet avec les informations  
sur le métier et le secteur, l’importance du  
diplôme de fin de formation décline forte-
ment. Le risque d’être au chômage dépend 
donc plus fortement du métier et du secteur:  
dans certains cas, il peut même frapper des 
personnes dotées d’une bonne formation. 
Cette dernière protège donc moins du  
chômage qu’on ne l’imaginait.

Les entretiens cités plus haut confir- 
ment ces résultats. On relèvera surtout  
les parcours parfois difficiles que les étran- 
gers ont connus et qui peuvent compli- 
quer les rapports de travail et affecter la  
capacité.

Les probabilités de sortir du chômage

Les données statistiques montrent que 
l’importance des facteurs qui déterminent  
la sortie du chômage diffère entre les Suisses  
et les étrangers. Pour les Suisses, les cinq  
facteurs principaux («âge», «formation»,  
«état civil», «durée du chômage» et «être  
disposé à déménager») expliquent 62% de  
la variance. Trois d’entre eux («âge», «for- 
mation», «durée du chômage») font partie  
du groupe des facteurs individuels, les  
deux derniers relevant l’un des caracté- 
ristiques du ménage («état civil»), l’autre  
des facteurs liés à la recherche d’emploi  
(«être disposé à déménager»). Si l’on se fonde 
sur ces facteurs principaux, ce sont surtout  
les compétences individuelles qui déci- 
dent si la sortie du chômage se produira tôt  
ou tard.

Pour les étrangers, les cinq variables  
cruciales sont la nationalité, le sexe, le  
groupe de métiers exercés, la formation et 
l’âge. Elles expliquent à elles seules 57,5%  
de la variance. Les facteurs individuels  
«âge» et «formation» jouent certes un rôle, 
comme pour les Suisses, mais seulement  
derrière deux facteurs potentiellement dis-
criminants («nationalité», «sexe») et un  
facteur structurel («groupe de métiers  
exercés»). Si l’on se fonde ici aussi sur les  
cinq variables principales, de nettes diffé- 
rences apparaissent entre les étrangers et  
les Suisses. La nationalité et le sexe fonc- 
tionnent comme des signaux négatifs,  
indépendamment des caractéristiques in- 
dividuelles, et retardent la sortie du chô- 
mage. L’affectation des étrangers à des  
segments déterminés du marché du travail  
et à des métiers où le risque de chômage  
est élevé les empêche aussi de trouver une  
issue.

Encadré 1

Le projet de recherche

Le projet de recherche se compose de  
cinq rapports téléchargeables sur www.buero-
bass.ch:
− Spycher Stefan, Detzel Patrick, Guggisberg 

Jürg, Weber Michael, Schär Moser Marian-
ne et Baillod Jürg, Ausländer/innen, 
Erwerbslosigkeit und Arbeitslosenversiche-
rung. Synthese eines Forschungsprojektes 
im Rahmen der Wirkungsevaluation der 
aktiven Arbeitsmarktmassnahmen der  
Arbeitslosenversicherung, 2006;

− Detzel Patrick, Guggisberg Jürg et Spycher 
Stefan, Ausländer/innen, Erwerbslosigkeit 
und Arbeitslosenversicherung. Teilbericht 1: 
Eine Analyse der Daten aus der Volkszählung 
2000 und aus der Schweizerischen Arbeits-
kräfteerhebung 1992 bis 2003, 2005

− Detzel Patrick et Spycher Stefan, Auslän-
der/innen, Erwerbslosigkeit und Arbeits-
losenversicherung. Teilbericht 2: Eine statis-
tische Untersuchung der Daten der Schwei-
zerischen Arbeitskräfteerhebung 1992 bis 
2004, 2005.

− Weber Michael et Schär Moser Marianne, 
Ausländer/innen, Erwerbslosigkeit und  
Arbeitslosenversicherung. Teilbericht 3: Ein-
schätzung von Expert/innen mit dem Fokus 
Arbeitsmarkt und Migration, 2005

− Weber Michael, Ausländer/innen, Erwerbs-
losigkeit und Arbeitslosenversicherung. 
Teilbericht 4: Einschätzungen von betroffe-
nen Ausländer/innen und ihren zuständigen 
RAV-Personalberater/innen, 2006.
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Des variables structurelles de plus faible 
importance

Les variables structurelles perdent de leur 
importance, lorsque l’on passe de la pro- 
babilité de perdre son emploi à celle de sortir  
du chômage, surtout pour les Suisses.  
Les deux variables «secteur» et «groupe de  
métiers exercés» représentent, en effet,  
40% de la première, mais seulement 7,3% 
(Suisses) et 17,3% (étrangers) pour la  
seconde.

Dans l’Espa, les personnes au chômage  
se voient demander les différentes voies  
qu’elles empruntent pour rechercher du  
travail. Celles qui répondent avoir cherché  
par le biais des ORP ou des offices du  
travail ne retrouvent pas plus vite d’emploi 
que celles qui ne l’ont pas fait. Une autre  
question porte sur les cours de formation  
continue fréquentés. Là aussi, il ne ressort  
pas d’influence mesurable sur la probabili- 
té de sortir du chômage. Ce résultat con- 
cerne même les formations continues  
cofinancées par les ORP. Pour les étrangers,  
les réseaux sociaux peuvent faciliter la re- 
cherche de travail.

Contrairement aux Suisses, la durée du 
chômage des étrangers n’a pas d’influence  
sur la probabilité d’en sortir, ce qui souli- 
gne l’importance des facteurs potentiel- 
lement discriminants. Le fait d’être d’ori- 
gine étrangère passe donc avant les ca- 
ractéristiques individuelles. Il peut, tou- 
tefois, être interprété «positivement» par  
les ORP, à qui il donne une marge de  
manœuvre supplémentaire pour prendre  
des mesures de formation durables, le  
facteur temps étant moins stressant dans ce 
cas.

Les entretiens menés ont permis de déga-
ger les conclusions suivantes sur la sortie  
du chômage. Il s’avère, d’abord, qu’appli- 
quer la LACI exige de traiter tous les  
chômeurs de la même manière, afin que  
règne l’égalité devant la loi. Il en ressort  
également que les principaux facteurs qui 
compliquent la recherche d’emploi des  
étrangers sont l’insuffisance des connais- 
sances linguistiques, les différences de cul- 
ture (et les attitudes, mentalités et com- 
portements qui en découlent), l’absence de 
qualifications (ou la difficulté de les prouver 
ou de les faire reconnaître), mais aussi le  
comportement des employeurs. Ce qui  
précède est autant valable pour la recherche 
d’emploi proprement dite que pour la forme 
prise par les consultations.

Malgré les efforts entrepris pour dégager 
des grandes lignes, les trente entretiens avec 
des étrangers montrent que chaque cas pré-
sente des aspects particuliers, dont les con-
seillers doivent tenir compte. Dans la pratique, 
on constate, toutefois, qu’à part un appui et un 
suivi véritables, il existe des cas où se mani-
feste une certaine résignation ou une stratégie 
peu claire (qui peut aller jusqu’à la passivité, 
voire l’impuissance).

À part les mesures de marché du travail 
(MMT) proprement dites, les consultations 
(au sens strict) pourraient jouer un rôle  
plus important, car dans plusieurs cas, le suivi 
psychologique serait indiqué au niveau  
personnel, voire à celui de l’entourage. Or  
on constate justement des divergences  
d’opinion entre les conseillers ORP quant  
à la nature de leur activité et aux compé- 
tences requises – qu’il s’agisse de leur inter-
prétation et application personnelle, des  

 Photo: Keystone

Pour améliorer l’efficacité des conseils dispen-
sés aux étrangers, il est recommandé de recru-
ter délibérément des conseillers ORP parmi la 
deuxième génération d’immigrants. 
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directives et exigences formulées par le cadre 
général (mise en œuvre de l’accord de  
prestations axé sur les résultats), ou encore  
de l’appui et du soutien institutionnel  
disponible.

D’une manière générale, on reconnaît  
que les MMT sont d’une certaine effica- 
cité, bien que des remarques soulignent  
la nécessité d’adapter leur contenu, la mé- 
thode utilisée, le calendrier et l’organi- 
sation. Dans le détail, on souligne certaines 
restrictions et on suggère différentes appro-
ches pour les cours de langue, les mesures  
de qualification ou les programmes d’oc- 
cupation. En ce qui concerne les mesures  
collectives, le cycle d’évaluation, de plani- 
fication et de pilotage de l’offre ne semble  
pas fonctionner de façon optimale dans  
certains ORP ou cantons, où l’on déplore  
le manque de postes.

Mesures possibles au sein et en dehors 
de l’assurance-chômage (AC)

Des résultats de nos enquêtes, il est possible 
de dégager des pistes débouchant sur des ins-
truments et des mesures individuelles. Le 
constat principal est que les interventions 
dans le cadre de l’AC ne suffiront probable-
ment pas pour améliorer durablement la si-
tuation des étrangers. Un rôle particulier re-
vient aux politiques de la migration et de la 
formation (voir encadré 2).

Quelles mesures éventuelles les diffé- 
rents acteurs voient-ils dans le domaine  
de l’assurance-chômage? Au-delà des MMT 
proprement dites, les entretiens avec les  
conseillers ORP font ressortir l’impor- 
tance essentielle du conseil en soi (accom- 
pagnement psychologique), tout à l’opposé  
de l’orientation préconisée dans l’accord  
de prestations axé sur les résultats et de son  
application. Les exemples et les remar- 
ques faites par les personnes interrogées  
suggèrent que ce sont moins les mesures  
techniques que les progrès effectués au  
cours des consultations qui peuvent avoir  
un effet durable sur l’intégration profes- 
sionnelle (et sociale). Au lieu de réagir  
aux attitudes butées et aux motivations peu 
claires par des pressions et des sanctions,  
il semble plus fécond de travailler sur des  
problèmes partiels importants (questions 
liées au sexe, idées et évaluation de la si- 
tuation personnelle, attitude vis-à-vis  
de l’engagement et de la conduite à suivre, 
conséquences du comportement, com- 
préhension envers certaines mesures, etc.).

Divers experts et conseillers ORP  
recommandent de spécialiser les presta- 
tions des ORP (en séparant, par exemple,  
les contacts avec les employeurs, des place-
ments et des conseils), de professionnaliser 
davantage les aspects psychologiques du  
conseil, et de mettre en place ou de déve- 
lopper des institutions d’appui complé- 
mentaires. Ils donnent des exemples qui 
pourraient faire école: mesures de sensibi- 
lisation ou de formation en matière de  
compréhension interculturelle, recrutement 
de conseillers de la deuxième génération,  
supervisions régulières, discussions de cas 
entre collègues («intervisions»), etc.

De l’avis des experts, il n’est pas néces- 
saire de proposer des mesures spéciale- 
ment destinées aux étrangers. Les spécia- 
listes préconisent en outre d’étendre 
l’application de modèles existants ou d’en  
essayer de nouveaux. On parle d’entre- 
prises virtuelles, de cofinancement des sa- 
laires pour les emplois faiblement rému- 
nérés, du financement de postes à temps 
partiel assortis d’une formation continue,  
de modèles pour des départs progressifs  
à la retraite, de temps partiel pour les sa- 
lariés âgés, ou de l’instauration dans toute  
la Suisse d’un accompagnement en matière 
d’intégration.

Pour les étrangers, les compétences lin-
guistiques et la formation sont d’impor- 
tantes ressources individuelles qui peuvent 
faciliter leur sortie du chômage. Comme  
cela a déjà été dit, il faudrait investir de façon  
adéquate dans les domaines situés en  
amont, autrement dit les politiques en  

Encadré 2

Mesures extérieures à l’assurance-chômage

En dehors de l’assurance-chômage, les politi-
ques de la migration et de la formation jouent un 
rôle particulier quant à la place des étrangers sur 
le marché de l’emploi.

Politique migratoire
Depuis l’entrée en vigueur des accords bilaté-

raux avec l’UE, la politique migratoire met l’ac-
cent sur les pays extérieurs à l’UE et leurs ressor-
tissants. D’une façon générale, les personnes in-
terrogées dans le cadre du présent projet deman-
dent que l’on introduise dans la politique migra-
toire des instruments et des mesures pour lutter 
contre la discrimination à l’égard des étrangers.

De l’avis de nombreux conseillers ORP, il fau-
drait accorder plus de place, dans le paysage po-
litique, à l’intégration sociale et éducative pré-
coce. À plus long terme, cela pourrait aboutir à ce 
que les étrangers en quête d’emploi connaissent 
mieux le marché suisse du travail, que l’écart cul-
turel se réduise, et qu’ils disposent de meilleurs 
réseaux: des facteurs qui seraient tous favorables 
à la recherche d’emploi et à une intégration pro-
fessionnelle durable.

On insiste par ailleurs sur l’importance parti-
culière des compétences linguistiques, prémisse 
indispensable de la compréhension et de l’inté-
gration sociale, professionnelle et culturelle. 
Contrairement à d’autres pays, la Suisse en fait 
peu pour promouvoir, développer ou entretenir 
les compétences linguistiques des immigrants.

Politique de la formation
Il est capital de séparer la politique de la for-

mation de l’AC. Le Conseil fédéral relève que les 
mesures de perfectionnement des qualifications 
ne sauraient être l’objet de l’AC, celle-ci devant 
se concentrer sur la réintégration rapide dans le 
premier emploi. Les mesures préventives en ma-
tière de formation destinées à réduire le risque 
de chômage doivent être prises dans le cadre de 
la politique de formation. Toutefois, tant que les 
investissements nécessaires ne sont pas effec-
tués, il faut se demander si des investissements 
compensatoires pourraient et devraient être en-
visagés du côté de l’AC.
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matière de migration et de formation. Or, 
pour nombre d’étrangers arrivés il y a long-
temps et inscrits aujourd’hui à l’AC, ces  
investissements n’ont pas été faits. Il con- 
vient donc d’examiner si l’AC doit rattraper  
les prestations qui ont fait défaut.

Recommandations

Le mandat confié par le Seco se concen- 
tre sur l’assurance-chômage. Nos recom- 
mandations se limiteront donc à cette  
dernière, même si les domaines politiques  
situés en amont restent primordiaux.

Combattre la discrimination dont pâtis-
sent les étrangers est une tâche transversale 
générale, mais on peut et on devrait recourir 
aussi aux mesures de l’AC:
− en réalisant des campagnes d’éducation  

et de sensibilisation auprès des em-
ployeurs;

− en étudiant des systèmes d’incitation  
(financière) qui encouragent les em-
ployeurs à ne pas discriminer les étran- 
gers lors d’engagements et de licencie-
ments;

− en prenant des mesures au sein même des 
ORP, même si on peut comprendre – mais 
cela demeure problématique du point de 
vue social en général – que les conseillers  
se plient aux directives discriminatoires  
des employeurs lors de placements en  
vertu de l’accord de prestations axé sur  
les résultats.

On devrait introduire dans l’AC la pos- 
sibilité d’organiser des cours de perfec- 
tionnement (appropriés) pour les étrangers 
au chômage. Le financement pourrait en  
être assumé par la Confédération dans la  
mesure où il s’agit de compenser des pres- 
tations non fournies par les politiques de  
la migration et de la formation. Il con- 
vient d’étudier en outre de nouvelles me- 
sures, comme des prêts ou des bons, tous  
deux destinés à améliorer la formation  
des étrangers.

Comme le conseil joue un grand rôle dans 
le succès des mesures mises en œuvre, leur 
aspect psychologique et le soutien organisa-
tionnel qu’elles nécessitent devraient être  
davantage professionnalisés. On y parvien- 
dra par exemple en accordant plus de  
poids à ces compétences dans les quali- 
fications demandées aux conseillers ORP.  
Il faudrait en tenir compte lors de leur  
recrutement futur (par exemple, dans la  
formation requise) et dans la formation  
continue qui leur sera fournie. Une autre  
possibilité consiste à institutionnaliser des 
plages de réflexion et d’approfondissement  
de l’idée que les conseillers se font de leur  
rôle, ou pour améliorer l’allocation des  
mesures et les stratégies de conseil (intervi-
sions ou supervisions régulières, en faisant 
appel éventuellement et occasionnellement à 
des spécialistes des questions interculturel-
les).

Pour améliorer l’efficacité des conseils  
dispensés aux étrangers, il est recommandé  
de recruter délibérément des conseillers  
ORP parmi la deuxième génération d’im- 
migrants. Il convient en outre de prévoir  
des cours spécifiques de perfectionnement 
interculturel.

L’effet d’une spécialisation accrue au sein 
des ORP (contacts avec les employeurs, pla-
cements, conseils, etc.) devrait être testé et 
évalué dans des projets pilotes. 
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Graphique 1

Évolution du taux de chômage des Suisses et des étrangers (hommes et femmes), 1991–2004
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Les stratégies des ORP en matière d’insertion professionnelle
Les offices régionaux de place-

ment (ORP) connaissent des ré-

sultats très variables, sans doute 

à cause des différences qui carac-

térisent leurs stratégies de con-

seil et de placement. Quels sont 

les facteurs qui déterminent le 

succès d’un placement? La pré-

sente étude identifie les différen-

tes stratégies et leurs chances de 

succès. Comme une analyse com-

plète aurait été trop coûteuse, 

nous nous sommes limités à deux 

groupes de demandeurs d’emploi 

qui posent des problèmes particu-

liers aux ORP: les jeunes peu qua-

lifiés de 15 à 25 ans et les person-

nes bien qualifiées de 50 à 60 

ans.

Quelles sont les stratégies de conseil et de 
placement qui réussissent en matière d’inser-
tion professionnelle? Les ORP disposent des 
possibilités les plus diverses pour promouvoir 
l’aptitude au placement des chômeurs. Ce sont 
eux, en outre, qui décident essentiellement du 
moment où une mesure doit être prise. Une 
analyse approfondie des stratégies de conseil  
et de placement des ORP, menée suivant des 
méthodes quantitatives et qualitatives, a per-
mis de distinguer les diverses stratégies et leurs 
effets sur l’insertion professionnelle des chô-
meurs.

Indicateurs et méthode

À part les conseils et placements indivi-
duels, les ORP disposent, avec les mesures de 
marché du travail (MMT), d’un vaste éventail 
de possibilités, qui ont toutes pour but la réin-
sertion professionnelle rapide et durable des 
demandeurs d’emploi. Dans un sens large, les 
gains intermédiaires et les sanctions peuvent 
aussi être comptés comme des moyens d’at-
teindre ce but. Dans l’ensemble, nous avons pu 
analyser statistiquement l’emploi de différen-
tes stratégies de conseil dans plus de cent ORP 
à l’aide de sept indicateurs (voir tableau 1)1. 
Nous avons procédé en trois étapes:
− la première consistait à établir une évalua-

tion descriptive des indicateurs. Elle a mis 
en lumière des différences considérables 
entre les ORP2;

− à l’aide de méthodes d’analyse statistique 
multivariée, la deuxième étape a constitué  
à former des groupes d’ORP dont les stra-
tégies se ressemblent. Il est apparu que les 
stratégies des ORP diffèrent essentielle-
ment quant à la fréquence (indicateur 1), le 
moment (indicateur 4) et la nature des 
MMT (indicateur 2). Globalement, les  

trois indicateurs cités ont permis d’établir 
cinq schémas de comportement diffé-
rents;

− l’analyse statistico-quantitative corrélant 
les groupes avec les indicateurs d’effet four-
nissait des pistes, mais n’était pas probante 
au vu de la nature des données. On s’est 
donc penché sur la question des stratégies 
d’insertion professionnelle particulière-
ment efficaces en recourant à un relevé de 
données qualitatif dans une troisième éta-
pe.

Sur la base des pistes fournies par le dé-
pouillement quantitatif des différentes straté-
gies appliquées, dix ORP ont été sélectionnés 
pour une analyse qualitative plus poussée. On 
y a alors mené 29 entretiens individuels avec la 
direction et les conseillers.

Quelles sont les stratégies de conseil  
et de décision identifiées?

L’analyse des entretiens montre qu’au ni-
veau des demandeurs d’emploi âgés, les ORP 
sont essentiellement confrontés à deux grou-
pes: des cadres ou personnes à qualifications 
très pointues, et des employés de longue date 
ayant connu un avancement plus ou moins 
régulier. Dans les deux cas, les ORP mettent 
l’accent sur l’aide au bilan professionnel per-
sonnel, la définition du champ de recherche 
d’emploi et la stratégie de recherche, de même 
que sur le soutien en cas de problèmes psycho-
sociaux liés au chômage. En ce qui concerne les 
stratégies de conseil et de décision, on a relevé 
les trois différences suivantes:
− une partie des ORP considèrent que leur 

tâche essentielle est de tirer au clair et de 
recommander les MMT spécifiques pro-
pres à favoriser la recherche d’emploi. 
D’autres estiment que leur tâche consiste 
aussi à soutenir ce groupe de demandeurs 
d’emploi dans le cadre des entretiens de 
conseil portant sur les sujets mentionnés;

− une autre différence apparaît quant au 
moment de la première mesure d’une cer-
taine importance. Soit, au besoin, on offre 
très tôt une mesure de soutien pour établir 
le bilan personnel et la stratégie de recher-
che, soit on se montre plutôt attentiste;

− enfin l’offre de cours personnalisés per-
mettant de réaliser un bilan professionnel 

Ruth Bachmann
Interface Politikstudien, 
Lucerne

Daniela Bodenmüller
DB train & consult, Brigue

Oliver Bieri
Interface Politikstudien, 
Lucerne
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et d’élaborer une stratégie de recherche 
diffère d’un canton à l’autre. Une partie des 
cantons étudiés offrent des cours liés à la 
fonction, par exemple pour les cadres ou 
des domaines d’expertise particuliers. 
D’autres misent plutôt sur des offres liées 
non à la fonction, mais à l’âge (en général à 
partir de 50 ans).

Chez les jeunes peu qualifiés, on peut aussi 
distinguer deux groupes dans des situations 
différentes: d’une part, ceux en fin de scolarité 
obligatoire qui voudraient faire un apprentis-
sage et n’ont pas trouvé de place, de l’autre, les 
jeunes demandeurs d’emploi au bénéfice 
d’une formation professionnelle élémentaire 
ou sans certificat professionnel.

La mesure la plus fréquemment appliquée 
aux jeunes en fin de scolarité est le semestre de 
motivation. Une analyse qualitative plus pous-
sée des stratégies de conseil et de décision 
montre en outre qu’en règle générale, les jeu-
nes sont suivis par des conseillers ORP spécia-
lisés. Les différences de stratégie portent sur les 
trois points suivants:
− premièrement, les ORP traitent de façon 

très différente leurs interlocuteurs du 
système de formation. Quelques-uns 
d’entre eux coopèrent systématiquement 
avec les instances compétentes (orienta-
tion professionnelle ou information pen-
dant la 9e année sur la recherche de places 
d’apprentissage et le semestre de motiva-
tion). D’autres ORP se montrent plus réti-
cents;

− deuxièmement, certains ORP insistent 
beaucoup auprès des jeunes demandeurs 
d’emploi sur la postqualification. D’autres 
veulent réinsérer rapidement ce groupe.  
Ils mettent alors l’accent sur le maintien  
de l’employabilité à travers les gains  
intermédiaires ou les mesures d’occupa-
tion;

− troisièmement, les ORP diffèrent quant à la 
rigueur du contrôle exercé sur les efforts 
déployés par les jeunes demandeurs d’em-
ploi pour trouver du travail.

Quelles stratégies pour les demandeurs 
d’emploi âgés bien qualifiés?

Les facteurs décisifs pour la réinsertion 
professionnelle des demandeurs d’emploi 
âgés bien qualifiés se sont avérés être les fac-
teurs individuels qualification, situation psy-
chosociale et stratégie de recherche, auxquels 
s’ajoute la situation générale du marché de 
l’emploi:
− qualification: la plupart des demandeurs 

d’emploi âgés bien qualifiés ont connu une 
longue période au sein de la même institu-
tion. Ils jouissent donc souvent de qualifi-
cations unilatérales (trop spécifiques à 
l’entreprise ou trop spécialisées) dont ils ne 
sont souvent pas conscients;

− situation psychosociale: la perte de statut 
résultant de l’écart entre le poste occupé 
jusque-là et la condition de chômeur est 
ressentie comme grave par plusieurs per-
sonnes;

− stratégie de recherche: comme la plupart de 
ces personnes ne se sont pas retrouvées sur 
le marché du travail depuis des années, elles 
manquent d’expériences récentes en ma-
tière de recherche d’emploi;

− situation générale du marché du travail: le 
groupe des demandeurs d’emploi âgés bien 
qualifiés ne répond en général pas aux exi-
gences des entreprises qui mettent des 
postes au concours.

Stratégies à succès

Nos analyses révèlent nettement que les 
gains intermédiaires, les cours personnalisés 
pour l’établissement du bilan professionnel et 
de la stratégie de recherche, enfin les cours de 
mise à jour des qualifications sont des mesures 
particulièrement efficaces pour réinsérer pro-
fessionnellement les demandeurs d’emploi 
âgés bien qualifiés:
− gains intermédiaires: ceux-ci s’avèrent effi-

caces pour les demandeurs d’emploi âgés 
bien qualifiés, à qui ils ouvrent le marché  
du travail;

− les cours personnalisés s’avèrent également 
efficaces si le chômeur a besoin de soutien 
pour établir un bilan professionnel et défi-
nir le champ et la stratégie adaptée à la re-
cherche. Ce soutien doit être mis en œuvre 
de façon ciblée et très tôt;

− les cours ciblés de mise à jour des qualifica-
tions sont fréquemment un succès, le 
veillissement des qualifications étant un 
problème crucial du groupe étudié;

Indicateur Opération

1. Extension générale du Proportion des demandeurs  
  recours aux mesures   d’emploi au bénéfice d’une MMT

2. Extension spécifique Proportion des demandeurs d’emploi  
 du recours aux mesures assujettis à une mesure de formation

3. Profondeur du Somme des jours auxquels ont été astreintes 
 recours aux mesures les personnes assujetties à une MMT  

4. Moment du recours  Période entre l’ouverture du délai-cadre et le recours 
 aux mesures  à la première MMT de longue durée

5. Gains intermédiaires   Proportion de tous les demandeurs d’emploi au bénéfice de gains intermédiaires

6. Entretiens de conseil  Nombre des entretiens de conseil par mois

7. Sanctions  Proportion des demandeurs d’emploi frappés d’un blocage des indemnités
  journalières

Tableau1

Indicateurs utilisés pour caractériser les différentes stratégies

 Source: Bieri, Bachmann, Bodenmüller / La Vie économique

1  C’est la première mesure durant plus de cinq jours après 
l’inscription à l’ORP qui a été prise en compte. Les offres 
plus courtes ou non spécifiques comme les journées 
d’information sont donc exclues de l’analyse.

2  La discussion détaillée des données peut être trouvée 
dans le rapport final de l’étude (www.seco.admin.ch).
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− les analyses montrent en outre que chez les 
demandeurs d’emploi âgés bien qualifiés, 
les entretiens de conseil jouent un rôle im-
portant pour les aiguiller vers les mesures 
appropriées. Ils ne se prêtent, en revanche, 
guère au soutien en matière de bilan per-
sonnel, de stratégie de recherche et d’atti-
tude face au chômage.

Les résultats de l’étude qualitative indiquent 
que le nombre de mesures prises n’a pas d’effet 
sur l’insertion professionnelle. Il existe en re-
vanche une corrélation entre le moment où une 
mesure est adoptée et la réinsertion. Les ORP 
qui estiment que leur rôle consiste à procéder à 
des éclaircissements et à des tris – plutôt que de 
distiller des conseils – prennent des mesures 
plus tôt et semblent avoir plus de succès.

Quelles stratégies pour les jeunes 
demandeurs d’emploi peu qualifiés?

Chez les jeunes demandeurs d’emploi peu 
qualifiés, les facteurs décisifs qui influencent 
les stratégies des ORP peuvent se regrouper de 
façon analogue:
− qualification: le groupe des jeunes peu qua-

lifiés accuse souvent des lacunes scolaires et 
des déficits linguistiques dans la langue 
parlée au lieu de domicile. À cela s’ajoutent, 
dans plusieurs cas, des faiblesses en matière 
de compétences sociales, comme la ponc-
tualité, la fiabilité, l’adaptabilité, l’endu-
rance et le savoir-vivre;

− situation psychosociale: on constate souvent 
chez les jeunes en fin de scolarité qui n’ont 
pas trouvé d’apprentissage, qu’ils n’ont 
guère reçu de soutien de la part de leur en-
tourage familial en ce qui concerne le choix 
d’un métier. Le problème du manque de 
pression économique se pose aussi chez les 
jeunes demandeurs d’emploi et ceux en fin de 
scolarité qui sont encore soutenus par leurs 
parents. L’absence d’une journée structu-
rée correspond en outre au comportement 
habituel de cette classe d’âge et ne dérange 
pas outre mesure les intéressés;

− stratégie de recherche: un problème fré-
quemment rencontré chez les jeunes en fin 
de scolarité dépourvus de place d’appren-
tissage, est la palette très limitée de métiers 
envisagés et la surestimation de leurs quali-
fications;

− système scolaire et formation professionnelle: 
au cours de la scolarité obligatoire, les jeu-
nes qui connaissent les difficultés mention-
nées ci-dessus ne sont pas suivis spéciale-
ment lors de la recherche d’une place 
d’apprentissage. En revanche, l’école et la 
formation professionnelle offrent des pas-
serelles plus ou moins développées pour se 
préparer à la vie professionnelle. Les jeunes 
disposent aussi de centres d’information 
cantonaux et communaux qui les aident à 
choisir un métier;

− marché de l’emploi: pour se faire une idée 
réaliste du monde du travail et bien choisir 
leur métier, les jeunes en fin de scolarité 
ont besoin de pouvoir faire des stages 
d’initiation. La recherche d’emploi est 
particulièrement difficile pour les jeunes 
dépourvus de certificat professionnel. Les 
employeurs préfèrent les personnes expé-
rimentées.

Stratégies à succès

Les analyses effectuées montrent bien que 
les semestres de motivation pour jeunes en fin 
de scolarité, ainsi que – selon la situation – les 
programmes d’occupation temporaire ou les 
cours spécialisés pour jeunes demandeurs 
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d’emploi peu qualifiés, sont des mesures pro-
pices à l’insertion professionnelle, sans parler 
des entretiens de conseil et de contrôle:
− pour les jeunes en fin de scolarité, on recourt 

principalement aux semestres de motiva-
tion, qui offrent un accompagnement 
poussé pour le choix d’un métier et per-
mettent de réduire les déficits scolaires et 
linguistiques, tout en mettant en valeur les 
compétences sociales;

− les jeunes demandeurs d’emploi profitent 
surtout des programmes d’occupation tem-
poraire, qui garantissent une journée 
structurée, préservent l’employabilité et 
permettent d’élargir l’expérience profes-
sionnelle. Pour les jeunes demandeurs 
d’emploi dépourvus de certificat profes-
sionnel, la possibilité d’en obtenir un au bout 
d’une formation se révèle prometteuse. Les 
emplois temporaires s’avèrent un moyen 
efficace d’intégrer les jeunes demandeurs 
d’emploi si ceux-ci doivent faire preuve 
d’expérience professionnelle et fournir des 
références;

− les entretiens de conseil et le contrôle des ef-
forts entrepris pour trouver du travail ont 
une grande importance en matière d’inser-
tion professionnelle, que cela concerne les 
jeunes en fin de scolarité ou ceux qui re-
cherchent un emploi. Des entretiens régu-
liers, toutes les deux à quatre semaines, se 
sont révélés un soutien efficace pour ce 
groupe de personnes, tant pour la recher-
che d’un apprentissage ou d’un emploi que 
pour la maîtrise des problèmes psychoso-
ciaux.

Quels que soient les jeunes auxquels on a 
affaire, il importe de leur fixer des buts con-

crets en matière d’efforts à fournir pour trou-
ver du travail ou un apprentissage, et de les 
contrôler. Ce dernier point permet d’exiger 
des efforts même en l’absence de pression 
économique ou sociale.

Conclusion

Notre enquête montre d’une part qu’il 
existe des mesures prometteuses pour l’inser-
tion professionnelle des groupes étudiés et que 
certaines procédures ont fait leurs preuves. De 
l’autre, elle révèle des différences notables en 
matière de stratégie d’insertion profession-
nelle entre les deux groupes étudiés.

Pour pouvoir davantage cerner ces diffé-
rences et les corréler aux indicateurs d’effet, il 
faudra, cependant, un relevé statistique des 
MMT plus nuancé, qui tienne compte des 
contenus et buts spécifiques des mesures pro-
posées. De nombreuses offres ne peuvent plus 
être qualifiées aujourd’hui simplement de 
mesures d’occupation ou de formation, mais 
contiennent des éléments émanant de ces 
deux catégories3. Les cours personnalisés re-
présentent une catégorie à eux tout seuls, avec 
des contenus variés. Plusieurs offres circons-
crivent en outre explicitement le cercle des 
participants (niveau de formation requis, spé-
cialité, etc.). En classant mieux les MMT et en 
procédant aux évaluations correspondantes, 
on mettrait à disposition des ORP des infor-
mations qui leur permettraient d’appliquer 
des stratégies de conseil et de décision effica-
ces. 

 Photo: KeystoneLes demandeurs d’emploi âgés peuvent se 
diviser globalement en deux groupes: les 
cadres ou personnes à qualifications très 
pointues et les employés de longue date ayant 
connu un avancement plus ou moins régulier. 
Les gains intermédiaires se sont révélés une 
mesure particulièrement efficace pour les uns 
comme pour les autres.

3 Voir Bieri et al., Enquête sur la professionnalisation des 
mesures de marché du travail (MMT) depuis 1997, 2004; 
téléchargeable sous www.espace-emploi.ch/downloads/
studien/seco.
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L’impact des mesures de marché du travail sur l’emploi en Suisse
Quel est l’effet des mesures de 

marché du travail (MMT) sur le 

taux des demandeurs d’emploi? 

Pour la première fois, une étude 

fondée sur un modèle économé-

trique tente de répondre à cette 

question pour la Suisse. Ses résul-

tats montrent que ce sont surtout 

les programmes d’occupation 

temporaire qui contribuent à ré-

duire le nombre des demandeurs 

d’emploi. À l’instar d’études com-

parables réalisées à l’étranger, 

celle-là met en évidence la min-

ceur du rapport empiriquement 

démontrable entre les MMT en gé-

néral et le taux de demandeurs 

d’emploi. La conjoncture exerce 

une influence incomparablement 

plus grande sur le nombre de ces 

derniers.

Les MMT ont un impact à l’échelon indivi-
duel. Un cours de langue, par exemple, per-
mettra à Mme Muller, ancienne employée 
d’une agence de voyage aujourd’hui au chô-
mage, de retrouver un emploi, ce qui est son 
but. Sur un plan agrégé, macroéconomique, 
cet effet peut être évalué différemment: si Mme 
Muller n’avait pas suivi le cours de langue, le 
bureau de voyage aurait engagé M. Mayor, qui 
possède déjà les capacités linguistiques requi-
ses. C’est donc grâce à la MMT «cours de lan-
gue» que M. Mayor se trouve aujourd’hui sans 
emploi en lieu et place de Mme Muller. Au plan 
macroéconomique, le cours de langue est en 
fin de compte inefficace puisqu’il se réduit à un 

jeu à somme nulle qui ne diminue pas le chô-
mage.

Des effets généraux difficilement 
mesurables

Si des MMT peuvent avoir un impact à 
l’échelon individuel, cela ne signifie pas pour 
autant qu’elles font reculer le chômage. Pour 
juger de l’efficacité de la politique de marché 
du travail, observer des réussites individuelles 
ne suffit pas. Il convient plutôt de se demander 
si les MMT peuvent réduire le chômage1. Il 
faut d’emblée admettre que cette question – 
primordiale pour la Suisse comme pour les 
autres pays – ne peut pas recevoir de réponse 
concluante. Les problèmes posés par certaines 
données et divers paramètres difficilement 
mesurables ne permettent, en effet, pas de  
tirer des conclusions claires.

L’état des données se rapportant à la Suisse 
n’autorise aucune évaluation des effets des 
MMT sur leur cible principale: le taux de chô-
mage. On a, néanmoins, la confirmation em-
pirique d’un certain nombre d’effets intéres-
sants sur le taux de demandeurs d’emploi.

Michael Marti
Consultant, Ecoplan, 
Berne

Stephan Osterwald
Consultant, Ecoplan, 
Berne

Si des mesures du marché du travail peuvent avoir un impact à l’échelon individuel, cela ne signifie pas pour autant 
qu’elles font reculer le chômage. Parmi les MMT étudiées, seuls les programmes d’occupation temporaire ont clairement 
permis de réduire le taux de demandeurs d’emploi. Photo: Keystone

1  Les considérations suivantes se fondent sur l’étude 
d’Ecoplan, Makroökonomische Evaluation der Arbeits-
marktpolitik der Schweiz, qui fait partie des études 
de suivi visant à évaluer l’impact des mesures du marché 
du travail (MMT). Le suivi se réfère à  l’«accord de 
prestations axé sur les résultats», entré en vigueur en 
2000 et profondément remanié en 2003.
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La proportion des demandeurs d’emploi, 
une valeur-cible

Si l’on peut attribuer un effet individuel à 
une MMT – par exemple sur la base d’études 
microéconométriques –, ce n’est pas une con-
dition suffisante pour faire baisser le taux de 
demandeurs d’emploi. Les effets constatés à 
l’échelon individuel ne doivent pas être agré-
gés, car il n’est pas certain qu’un demandeur 

d’emploi en moins réduise leur nombre total. 
À titre d’exemple, considérons ici deux des 
effets d’agrégation les plus débattus: 
− l’effet de substitution: des demandeurs 

d’emploi aidés par des MMT prennent les 
places d’autres qui n’ont pas bénéficié de 
telles mesures. Il n’y a donc pas diminution 
nette du taux, mais «permutation» entre 
demandeurs;

− l’effet d’aubaine: lorsqu’un demandeur 
inscrit trouve un emploi sans l’aide d’une 
MMT, le taux de demandeurs d’emploi s’en 
trouve tout de même diminué. Dans ce cas 
précis, la réduction du taux ne peut pas être 
attribuée aux MMT.

Ces deux effets d’agrégation peuvent donc 
rendre ces programmes stériles au plan 
macroéconomique et ne leur permettre en 
rien de diminuer le nombre des demandeurs 
d’emploi.

Évaluation

L’impact de la participation aux diverses 
MMT sur le taux de demandeurs d’emploi est 
évalué à l’aide de modèles économétriques 
établis avec des données issues d’un panel. La 
base de données comprend les chiffres men-
suels pour la période allant de janvier 2000 à 
décembre 2004. Le graphique 2 montre que ce 
taux – et donc le nombre de demandeurs 
d’emploi – est sujet à de grandes fluctuations 
au fil du temps. Les modèles mentionnés sont 
utilisés pour préciser le rôle des MMT dans ces 
fluctuations. C’est dans ce but que cinq diffé-
rentes MMT (voir encadré 1) ont été étudiées. 
Les modèles tiennent, en outre, compte de 
l’influence de la conjoncture sur le taux de 
demandeurs d’emploi.

Deux modèles

Au plan macroéconomique, les deux mo-
dèles d’évaluation suivant ont été retenus:
− modèle 1: impact des MMT sur la variation 

de l’effectif des demandeurs d’emploi 
(solde net des flux d’entrée et de sortie de la 
recherche d’emploi). La fiabilité nettement 
améliorée de la base de données milite en 
faveur de ce modèle;

− modèle 2: impact des MMT sur le nombre 
des demandeurs d’emploi ayant trouvé un 
travail. Ce modèle a l’avantage de mesurer 
plus directement le rapport visé.

Emploi temporaire:  
la mesure la plus efficace

L’analyse de l’impact des MMT sur les de-
mandeurs d’emploi montre que celui-ci n’est 
que partiellement significatif. Parmi les MMT 
étudiées, ce sont les programmes d’emploi 

Effets individuels

Mesures de marché du travail
(agrégées régionalement)

Modèle de régression

Prise en compte d’effets 
supplémentaires
(variables de contrôle)

Effets sur la grandeur 
macroéconomique
«taux de demandeurs d’emploi»

Analyse:
– macroéconomique 
– selon 4 activités économiques

Effets d’agrégation

 Source: Marti, Osterwald / La Vie économique
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Graphique 2

Évolution du taux de demandeurs d‘emploi, janvier 2000-décembre 2004
(proportion de demandeurs d‘emploi par rapport à la population en âge de travailler)
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temporaire qui sont les plus efficaces. Les ré-
sultats de l’analyse peuvent se résumer comme 
suit:
− l’impact visé est atteint avec la mesure «em-

ploi temporaire»: dans les deux modèles, 
on peut démontrer statistiquement, sur le 
mode agrégé, que cette mesure réduit le 
taux de demandeurs d’emploi;

− nous n’observons, en revanche, aucun effet 
avec les programmes de base et les cours de 
langue: dans les deux modèles, ces MMT ne 
produisent pas d’effets durables sur le taux 
de demandeurs d’emploi;

− enfin, on relève des effets contradictoires 
pour les «cours d’informatique» et «autres 
cours»: les deux modèles livrent dans cha-
que cas des résultats opposés.

Résultats en fonction  
des activités économiques

Le tableau 2 récapitule les effets des mesu-
res sur les demandeurs d’emploi dans quatre 
catégories d’activités: construction, hôtellerie 
et restauration, industrie des métaux, cons-
truction de machines et électrotechnique, et 
services dans les domaines de l’immobilier et 
du conseil. Cette analyse confirme largement 
les résultats de l’analyse macroéconomique:
− l’étude des quatre activités précédemment 

citées montre que l’emploi temporaire est la 
mesure qui produit le mieux les effets dési-
rés. Sauf dans la catégorie «industrie des mé-
taux, construction de machines et électro-
technique», cette mesure raccourcit la pé- 

Encadré 1

Cinq types de MMT pris en compte

Les programmes de base sont destinés à l’établisse-
ment d’un bilan individuel et à l’élaboration d’une 
stratégie de formation continue. Ils apportent en 
outre des connaissances de base utiles dans la recher-
che d’un emploi, par exemple pour la rédaction de let-
tres de candidature.

Les cours de langue fournissent des connaissances 
dans l’une ou l’autre des langues nationales en vue 
d’accroître les chances des postulants. Lorsque c’est 
en rapport avec son environnement professionnel di-
rect, une personne sans emploi peut aussi se voir assi-
gnée à un cours de langue étrangère. Il peut s’agir, 
par exemple, d’un(e) collaborateur(trice) d’agence de 
voyage.

Les cours généraux d’informatique comprennent 
une introduction et des cours d’approfondissement. 
L’utilisateur est initié aux connaissances de base d’un 
PC ainsi qu’aux programmes de traitement de texte 
courants (Word), au calcul sur tableur (Excel), à l’uti-
lisation de banques de données (Access) et à la réali-
sation de graphiques.

Les programmes d’emploi temporaire visent à facili-
ter dans les meilleurs délais la (ré)intégration profes-
sionnelle durable des assurés. Cet objectif peut être 
atteint en offrant des activités proches de la réalité 
professionnelle, qui correspondent le mieux à la for-
mation et aux capacités des assurés ainsi qu’à la situa-

tion du marché du travail. Cela permet de maintenir 
ou d’améliorer l’aptitude au placement des assurés. La 
réinsertion profite aussi d’éléments de formation in-
tégrés qui tiennent compte des besoins à la fois du 
marché du travail et des personnes assurées. Des pro-
grammes d’emploi temporaire peuvent également être 
offerts par des institutions publiques ou privées à but 
non lucratif.

La catégorie autres cours englobe diverses mesures 
de formation comme les entreprises d’entraînement, 
les stages de formation ainsi que des cours dans l’hô-
tellerie, l’économie domestique, l’entretien des lo-
caux, la santé et le social. Compte tenu de l’étroitesse 
de l’échantillon, nous avons ajouté à cette catégorie 
des cours d’informatique spécialisés et de formation 
continue (dans le secteur commercial comme dans les 
domaines manuel et technique).

Tableau 1

Effets des MMT sur le taux de demandeurs d’emploi selon deux modèles

 Source: Marti, Osterwald / La Vie économiqueLégende: + = effet visé 
(moins de demandeurs d’emploi grâce à la mesure);

 – = effet non visé 
(davantage de demandeurs d’emploi à cause de la mesure);

 0 = pas d’effet sur la durée

Mesure Modèle 1 Modèle 2

Programme de base 0 0

Cours de langue 0 0

Cours généraux + –

Emploi temporaire  + +

Autres cours – +

Tableau 2

Effets des MMT sur le taux de demandeurs d’emploi dans 4 types d’activités économiques

 Source: Marti, Osterwald / La Vie économiqueLégende: + = effet visé 
(moins de demandeurs d’emploi grâce à la mesure);

 – = effet non visé 
(davantage de demandeurs d’emploi à cause de la mesure);

 0 = pas d’effet sur la durée

   Industrie des mé-  
   taux, construction Services  
  Hôtellerie / de machines et (immobilier, 
Mesure Construction restauration électrotechnique  conseil)

Programme de base 0 0 0 0

Cours de langue 0 0 0 –

Cours généraux + – 0 + 
d’informatique

Emploi  + + 0 + 
temporaire

Autres cours 0 + 0 0
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riode de recherche d’un poste et réduit 
ainsi durablement le taux de demandeurs 
d’emploi;

− programme de base et cours de langue: ces 
deux mesures n’ont guère d’impact sur le 
taux de demandeurs d’emploi dans les 
quatre activités considérées (exception 
faite des «services dans les domaines 
de l’immobilier et du conseil»). Les autres 
cours, eux aussi, n’ont que peu d’effet (hô-
tellerie mise à part);

− pas de tableau uniforme pour les cours 
d’informatique: les effets varient en fonc-
tion des catégories.

Dans l’ensemble, l’impact des mesures 
est faible

Nos constats et commentaires peuvent se 
résumer comme suit: 
− la mesure «programme d’emploi tempo-

raire» contribue à réduire le nombre des 
demandeurs d’emploi. Ce résultat est con-
firmé par tous les modèles étudiés;

− les rapports entre les MMT et le taux de 

demandeurs d’emploi sont ténus. Dès lors, 
les résultats ne sont pas très solides, ce qui 
correspond aux expériences faites dans 
d’autres pays en matière d’évaluation 
macroéconomique des MMT. Le résultat 
statistique le plus robuste concerne l’effet 
des programmes d’emploi temporaire, si-
gnalé ci-dessus;

− l’étude se borne à définir le rapport entre 
les MMT et le taux de demandeurs d’em-
ploi. Sur cette seule base, il n’est, toutefois, 
pas possible de tirer des conclusions relati-
ves aux rapports coûts/bénéfices des 
MMT. 

Le site de La Vie économique fran-
chit actuellement un nouveau pas. Il 
a été jugé complètement accessible 
aux handicapés et digne du nouveau 
certifi cat d‘accessibilité accompa-
gné de la meilleure mention en la
matière.

Dès le début, il avait été décidé de
 mettre notre site à la portée des
handicapés en faisant appel à la
technologie, d‘où notre participation
au projet pilote de la fondation «Ac-
cès pour tous». C‘est ainsi que le site
www.lavieeconomique.ch est un des
premiers en Suisse à avoir été rigoureu-
sement testé par des personnes souf-
frant de différents handicaps (comme
des aveugles qui peuvent accéder au
web en utilisant un logiciel de lecture 
d’écran) et à obtenir un certifi cat d’ac-
cessibilité du plus haut niveau.

Ainsi, le projet lancé par «La Vie économi-
que» et soutenu par les responsables de 
son édition en ligne est devenu une véri-
table référence pour bien d’autres sites.

Un aveugle «lit» le contenu de l‘écran à l‘aide 
d‘une barette braille qui se place en dessous du 
clavier. (www.zugang-fuer-alle.ch)




Liens:

www.lavieeconomique.ch
www.zugang-fuer-alle.ch
www.mediagonal.ch  (Services internet)

De fait, tous les sites de l’administra-
tion fédérale devront satisfaire d’ici
la fi n de l’année 2006 aux mêmes cri-
tères. «La Vie économique» est donc
fi ère d’avoir su jouer un rôle pionnier
au sein de cette même administration.

Le certifi cat d’«Accès pour tous» béné-
fi cie d’un large soutien et anticipe les
prescriptions et recommandations de
la loi sur l’égalité pour les handicapés. 
Plus généralement, il vise à élargir la
marge de manœuvre – et donc la qua-
lité de l’existence – des minorités, pour 
lesquelles les expressions «simplicité 
d’accès» et «utilisation sans problème 
des informations en ligne» ne sont pas 
toujours des évidences.
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Les effets macroéconomiques de la politique du marché  
du travail sur le chômage à l’échelle nationale
Les trois principales mesures de 

marché du travail (MMT) existant 

en Suisse sont les programmes 

d’emploi, les gains intermédiaires 

et les cours. Permettent-elles de 

réduire le chômage agrégé? Si oui, 

dans quelle mesure? L’étude qui 

est présentée ici, innove en re-

courant à un cadre théorique ri-

goureux pour définir la dynami-

que du marché du travail dans son 

ensemble. Les résultats montrent 

que les trois mesures mention-

nées ci-dessus permettent certes 

de réduire le taux de chômage, 

mais elles ne font pas forcément 

progresser le taux d’occupation 

des postes réguliers.

Procédure et problématique

La présente étude s’intéresse aux effets des 
MMT sur le chômage dans notre pays. Elle 
privilégie donc l’approche macroéconométri-
que, contrairement aux analyses microécono-
métriques qui évaluent l’impact de ces mesu-
res en se basant sur des comparaisons entre 
participants et non-participants. Pour tenir 
compte de l’optique macroéconomique, l’on 
exprime la dynamique de l’ensemble du mar-
ché du travail dans un modèle théorique d’ap-
pariement1. Celui-ci permet d’identifier les 
effets macroéconomiques de la politique du 

marché du travail qui n’apparaissent pas dans 
les études d’évaluation microéconométriques. 
Jusqu’à ce jour, ce type d’étude en simulation 
macroéconomique («calibrage») n’existait 
pas pour la Suisse.

L’étude vise essentiellement à obtenir des 
réponses à deux questions primordiales pour 
la politique économique:
1. Les MMT diminuent-elles le chômage, par 

comparaison avec une situation (hypothé-
tique) où elles n’existeraient pas?

2. Quels éléments permettent aux MMT 
d’être efficaces?

Dans un premier temps, les diverses MMT 
ont été intégrées dans un modèle macroéco-
nomique du marché suisse du travail. Les ef-
fets des mesures en termes d’incitation pour 
les chômeurs à chercher un emploi et pour les 
entreprises à mettre au concours des postes 
vacants font l’objet d’hypothèses. Celles-ci 
sont retenues en fonction de leur plausibilité; 
elles peuvent, cependant, se trouver confortées 
par des preuves empiriques fournies par des 
programmes semblables dans d’autres pays. 
Les effets macroéconomiques ont été évalués, 
en dotant le modèle de grands paramètres qui 

Pr Rafael Lalive d’Epinay
Professeur de micro-
économétrie, université 
de Lausanne

Pr Josef Zweimüller
Professeur à la chaire  
de macroéconomie, 
Institut für empirische 
Wirtschaftsforschung, 
université de Zurich

Tanja Zehnder
Assistante à la chaire de 
macroéconomie, Institut 
für empirische Wirt-
schaftsforschung, univer-
sité de Zurich

Pour évaluer les effets macroéconomiques des MMT, la dynamique de l’ensemble du marché du travail a été modélisée. 
Il apparaît ainsi que les cours de perfectionnement prodigués dans le cadre des MMT réduisent le chômage, mais aug-
mentent le nombre de demandeurs d’emploi. Photo: Keystone
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correspondent aux ordres de grandeur obser-
vés empiriquement sur le marché suisse. Pour 
les paramètres qui ne sont pas observables di-
rectement, l’on a aussi recouru à des valeurs 
utilisées dans des études internationales com-
parables. De nombreuses tests de fiabilité 
montrent que les résultats ne varient pas sen-
siblement lorsque les hypothèses qui se rap-
portent à ces paramètres exogènes, sont modi-
fiées.

Les différents modèles sont calibrés de ma-
nière à mettre en évidence les caractéristiques 
suivantes de la situation suisse:
− le taux de chômage;
− le taux de sortie du chômage;
− les taux de participation aux programmes;
− le taux d’entrée dans le chômage;
− les indicateurs qui démontrent le succès des 

MMT observées dans les études d’évalua-
tion microéconométriques («effets du trai-
tement»).

En partant de cette simulation de base, on 
étudie une situation hypothétique où les 
MMT n’existeraient pas (question 1). Puis on 
cherche à déterminer l’effet produit sur le 
chômage à l’échelle nationale par des varia-
tions dans l’une ou l’autre mesure, comme  
une assignation renforcée aux différents pro-
grammes, une présence accrue, etc. (question 
2).

L’impact des différentes MMT

Les programmes d’emploi
Les programmes d’emploi réduisent aussi 

bien le taux de chômage que la proportion des 
demandeurs d’emploi. Selon notre simulation 
de base, ils diminuent le taux de chômage de 
0,4 point et celui des demandeurs d’emploi de 
0,1 point. Cela s’explique par le fait que pour 
éviter d’être assignés à l’un de ces program-
mes, les chômeurs font davantage d’efforts 
pour trouver un emploi que dans un système 
qui en serait dépourvu. Même si «l’effet de 
traitement» de ces programmes est négatif 
(comme l’ont constaté des études d’évalua-
tion microéconométriques pour la Suisse), le 
chômage agrégé diminue.

Les paramètres politiques des programmes 
d’emploi sont la durée de présence et la pro-
portion de chômeurs assignés (taux d’assigna-
tion). Si le temps de présence est doublé (pas-
sant de 40 à 80% d’un emploi à plein temps), 
les efforts fournis dans la recherche d’emploi 
évalués plus haut s’accentuent. Le taux de 
chômage diminuerait ainsi de 0,2 point sup-
plémentaire, tout comme celui des deman-
deurs d’emploi. Par contre, si c’est le taux 
d’assignation qui est doublé (passant de 2,5 à 
5% par trimestre), le taux de chômage baisse 
de 0,3 point, mais la proportion de deman-
deurs d’emploi diminue à peine. La raison en 
est que le nombre de participants aux pro-
grammes augmente, ce qui réduit le flux agré-
gé de sortie du chômage, bien que le taux de 
sortie augmente pour les chômeurs non-par-
ticipants.

La réduction du nombre de demandeurs 
d’emploi et de chômeurs par l’existence de 
programmes d’emploi temporaire est obtenue 
dans le calibrage par «l’effet de menace» que 
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Impact des MMT sur le taux des demandeurs d’emploi

1 Voir Mortensen et Pissarides (1994).
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ceux-ci représentent: comme un certain nom-
bre de personnes veulent éviter d’être assi-
gnées à un programme d’occupation, elles re-
doublent d’efforts pour trouver un emploi 
régulier. En étudiant des programmes compa-
rables aux États-Unis et en Australie, on cons-
tate que cet effet dissuasif est quantitativement 
important.

Les gains intermédiaires

La possibilité d’un gain intermédiaire ré-
duit sensiblement le taux de chômage, de  
4,4% à 3,5%. La proportion des demandeurs 
d’emploi (qui inclut les personnes occupées 
temporairement à des postes intermédiaires) 
augmente, toutefois, sensiblement, à 5,1%. 
Cela est dû à «l’éviction» des postes réguliers 
remplacés par des emplois intermédiaires. 
Dans une telle situation, l’emploi agrégé (em-
plois intermédiaires + emplois réguliers) 
augmenterait de 0,9 point, mais le nombre de 
personnes occupant des postes réguliers (à 
plein temps) diminuerait de 0,7 point. 

La simulation repose sur l’hypothèse que la 
durée de travail dans les postes occupés au titre 
de «gain intermédiaire» est limitée à 40% d’un 
poste à plein temps. Si ce temps partiel était 
porté à 80%, le taux de chômage augmenterait 
à nouveau sensiblement (à 4,3%), mais celui 
des demandeurs d’emploi diminuerait tout 
aussi nettement (à 4,5%). La raison en est que 
cet accroissement de durée diminue nette-
ment l’incitation d’un chômeur à accepter un 
tel emploi. Les bénéficiaires de postes intermé-
diaires ont certes – moyennant des efforts de 
recherche donnés – de meilleures chances de 
trouver un emploi régulier, mais un prolonge-
ment de la période de travail augmente les 

coûts de la recherche, ce qui diminue l’attrait 
d’un gain intermédiaire. Cela signifie que les 
entreprises doivent offrir pour de tels postes 
des salaires plus élevés; par conséquent, elles 
en mettent au concours un moins grand nom-
bre. Au total, la proportion des personnes oc-
cupant des emplois intermédiaires va forte-
ment diminuer.

D’autres simulations montrent que ces ef-
fets sont d’autant plus sensibles que le système 
d’assurance-chômage est généreux. Si le taux 
d’indemnisation pour perte de gain n’était pas 
de 70% (comme pour la plupart des chômeurs 
en Suisse), mais généralement de 80%, les ef-
fets mentionnés plus haut auraient plus que 
doublé. Cela provient du fait que le taux de 
remplacement détermine le paiement com-
pensatoire versé au bénéficiaire d’un gain in-
termédiaire. Pour les entreprises, il est plus 
avantageux de mettre au concours des postes 
intermédiaires occupés par des personnes 
ayant un taux de remplacement élevé.

Les cours de candidature

Ces cours aident les chômeurs à rédiger et 
présenter plus efficacement leurs dossiers de 
candidature. En les introduisant dans la simu-
lation, nous obtenons un recul de 4,4% à 4,3% 
de la proportion de demandeurs d’emploi et 
une baisse de 4,4% à 3,2% du taux de chô-
mage: 26,4% de la totalité des chômeurs pren-
nent part à un cours de candidature à n’im-
porte quel moment de leur période de 
chômage.

Par rapport à un système sans cours de 
candidature, l’incitation à se battre et à trouver 
un travail pour les demandeurs d’emploi n’est 
pas très évidente. Tout au plus les non-partici-

 Photo: Keystone

Les programme d’emploi, comme le nettoyage 
de Zurich après le «Sechseläuten» (en illustra-
tion), réduisent autant le taux de chômage que 
celui des demandeurs d’emploi. 

2 Gerfin et Lechner (2000).
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pants pourraient-ils se sentir encouragés à 
chercher plus assidûment un nouveau poste 
pour ne pas devoir participer à un cours de 
candidature (et s’astreindre à l’effort corres-
pondant). D’un autre côté, si un tel cours 
rencontre un grand succès, des personnes au 
chômage peuvent être enclines à s’y laisser as-
signer, ce qui les poussera à chercher moins 
assidûment un nouvel emploi. Dans les simu-
lations où les efforts de recherche ont des 
causes endogènes, c’est ce dernier effet qui 
prime. Dans le cas où de nombreux deman-
deurs d’emploi fréquentent des cours à l’effi-
cacité prouvée, le taux de sortie agrégé du 
chômage augmente (et, par conséquent, la 
durée moyenne du chômage individuel dimi-
nue). Voilà pourquoi un marché du travail 
offrant des cours de candidature voit son taux 
de demandeurs d’emploi diminuer. Cet effet 
est d’autant plus important que le taux d’in-
demnisation pour perte de gain est élevé, tout 
comme le taux d’assignation aux cours de 
candidature et que la durée de présence re-
quise pour ces cours est longue.

Les cours de perfectionnement

Nous étudions les effets des cours de per-
fectionnement sur un marché du travail mar-
qué par la perte de qualification lors d’un 
chômage de longue durée. Dans le modèle de 
base, la qualification peut s’obtenir grâce, 
d’une part, à une formation dispensée sur le 
lieu de travail et, d’autre part, à la fréquenta-
tion de cours de perfectionnement. Nos simu-
lations partent de l’hypothèse (conforme aux 
études d’évaluation microéconométriques ef-
fectuées jusqu’ici pour la Suisse) que la parti-
cipation à un cours n’aide pas automatique-
ment ceux qui l’ont suivi à trouver plus 
rapidement un travail. Sa probabilité de succès 
est donc inférieure à 100%. Pour cette raison, 
l’étude présente des résultats fondés sur une 
probabilité de succès de 50% et une autre de 
100%.

Dans les simulations de base avec cours de 
perfectionnement, le taux de chômage atteint 
3,7%. La proportion des personnes qui pren-
nent part à un cours (y compris les partici-
pants actuels et antérieurs) est de 1,1%, de 
sorte que le taux de demandeurs d’emploi 
s’élève à 4,8%. Dans un marché du travail sans 
cours de perfectionnement, quelque 4,1% de 
la population active totale sont des deman-
deurs d’emploi, dont 1,5% de qualifiés et 2,6% 
de non qualifiés. 

Les cours de perfectionnement ont l’avan-
tage d’améliorer sensiblement les qualifica-
tions du potentiel de main-d’œuvre. Dans un 
marché du travail sans cours de perfectionne-
ment, 37% de l’ensemble des personnes en 
quête d’emploi sont qualifiées. Dans un mar-
ché du travail avec cours de perfectionnement, 

46% de la totalité des personnes au chômage 
sont qualifiées. Ce progrès a cependant un 
coût. Outre la préparation des cours, il faut 
compter le temps que les personnes y consa-
crent. La proportion de demandeurs d’emploi 
atteint quelque 4,1% dans une situation (hy-
pothétique) d’absence de cours et 4,8% dans la 
situation inverse. 

Ces résultats demeurent (qualitativement) 
inchangés dans la situation où la probabilité 
de succès des cours est doublée pour être por-
tée à 100%: les qualifications s’améliorent lé-
gèrement, le taux de chômage se réduit à 3,6% 
et la proportion de demandeurs d’emploi re-
cule à 4,6%. Cette dernière est donc plus élevée 
dans un modèle avec cours que sans.

Encourager les mesures de qualification au 
sein des entreprises représenterait une alter-
native possible. Le calibrage d’un modèle, 
dans lequel les qualifications (ou requalifica-
tions) des travailleurs sur leur lieu de travail 
augmentent, montre que celles-ci se renfor-
cent, dans la mesure où la proportion de per-
sonnes non qualifiées baisse sensiblement, 
surtout parmi celles qui sont occupées. Dans 
ce schéma, par ailleurs, la proportion des de-
mandeurs d’emploi diminue modestement de 
0,1 point.

Conclusion

Les résultats montrent que l’objectif «ré-
duction du taux de chômage» est certes entiè-
rement atteint en tant que tel, mais que celui 
d’une «augmentation du taux d’occupation 
des postes réguliers» ne l’est pas nécessaire-
ment. En effet, la mesure «gain intermédiaire» 
aboutit à nettement augmenter le nombre de 
postes, mais en transformant les emplois fixes 
en postes intermédiaires subventionnés. Les 
cours de perfectionnement améliorent certes 
l’ensemble des qualifications, mais augmen-
tent aussi le nombre des demandeurs d’em-
plois. Quant aux programmes d’emploi tem-
poraire et aux cours de candidature, ils 
réduisent la proportion de demandeurs d’em-
ploi.

Il apparaît d’une manière générale que les 
MMT peuvent avoir une forte influence sur le 
fonctionnement du marché du travail. Leur 
impact sur l’emploi à l’échelle nationale n’est, 
toutefois, pas forcément en accord avec les 
évaluations microéconométriques, comme le 
montre l’exemple des programmes d’occupa-
tion. Des études à ce niveau font état d’une 
détérioration des perspectives sur le marché 
du travail pour ceux qui participent à de tels 
programmes2. Or, si l’on considère que ces 
derniers stimulent aussi la recherche d’emploi 
parmi les non-participants, les effets qui en 
résultent au plan macroéconomique sont po-
sitifs. 

Encadré 1
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Évaluation de l’impact du service public de l’emploi
L’impact des offices régionaux de 

placement (ORP) est très varia-

ble. L’étude présentée ci-après 

tente d’expliquer cette disparité 

et émet plusieurs recommanda-

tions qui s’adressent aux diffé-

rents échelons décisionnels con-

cernés par l’application de la loi 

fédérale sur l’assurance-chômage 

obligatoire et l’indemnité en cas 

d’insolvabilité (LACI). Les fac-

teurs les plus sensibles sont les 

suivants: efficacité des méthodes 

de placement, relations avec le 

patronat, activation des deman-

deurs d’emploi. Ils dépendent 

dans une large mesure des capaci-

tés et de la motivation du person-

nel des ORP, ce qui confère à leurs 

responsables un rôle détermi-

nant1.

But de l’étude

L’étude a été réalisée entre février 2004 et 
mars 2006. Elle répond aux questions suivan-
tes:
− quelles sont les relations entre les proces-

sus, les structures organisationnelles, les 
instruments de conduite ainsi que les inci-
tations du service public de l’emploi et le 
recours aux mesures de marché du travail 
(MMT) d’une part, et les résultats des ORP 
de l’autre?

− quelles modifications et améliorations 
ont-elles été apportées depuis 2001 et quels 
enseignements peut-on tirer de ces derniè-
res années?

− quels sont les facteurs décisifs pour une 
réintégration rapide et durable des deman-
deurs d’emploi, et quelles sont les recom-
mandations qui en découlent pour les ORP 
et les cantons?

L’impact des ORP et leur évolution

Abstraction faite des 10% d’ORP les 
meilleurs comme les moins bons, les résultats 
du service public de l’emploi varient de  
+/– 10% en termes de durée moyenne du chô-
mage (indicateur 1), après correction des 
facteurs exogènes. Les résultats en matière de 
chômage de longue durée (indicateur 2), de  
fin de droit (indicateur 3) et de réinscription 
(indicateur 4) varient d’environ +/– 20%. 

L’évolution des écarts relatifs entre ORP, 
pour les années 2000–2004, est reproduite 
dans les graphiques 1 à 4 pour chacun des indi-
cateurs. Les écarts relatifs entre les résultats des 
meilleurs ORP et ceux des moins bons sont 
certes restés constants ces dernières années, 
mais nombre d’offices ont nettement amélioré 
leurs résultats.

Trois types d’ORP

En ce qui concerne le mode de conduite et 
les prestations fournies, nous avons défini une 
typologie des ORP à partir d’une analyse par 
segmentation. Elle permet de mettre en évi-
dence les différents types d’ORP et, finale-
ment, de cerner les facteurs d’efficacité déter-
minants.

Nous distinguons deux modes de conduite: 
les ORP à stratégie standard, c’est-à-dire ceux 

dont les conseillers sont guidés par des ins-
tructions exhaustives formatant leur travail au 
quotidien, et les ORP dont les conseillers 
jouissent d’une assez grande liberté d’apprécia-
tion dans le traitement des dossiers. Quel que 
soit le type, les ORP peuvent arriver ou non à 
de bons résultats.

Par rapport aux MMT et aux méthodes 
d’encadrement et de sanctions, nous distin-
guons trois types d’ORP:
− les qualificateurs recourent davantage à la 

qualification qu’à l’activation des deman-
deurs d’emploi: ils imposent moins sou-
vent des programmes d’occupation, des 
emplois temporaires et des sanctions;

− les activateurs stricts privilégient l’activa-
tion des demandeurs d’emploi et le travail 
temporaire: ils font systématiquement 
pression en recourant aux sanctions;

− les activateurs moins stricts privilégient 
également l’activation et le travail tempo-
raire sans, toutefois, recourir systémati-
quement aux sanctions.

L’étude montre que l’activation du deman-
deur d’emploi est un facteur déterminant: 
celle-ci doit être rapide et rigoureuse. De nom-
breux ORP qualificateurs doivent s’améliorer 
en ce domaine.

Il s’avère que les responsables des ORP dé-
terminent dans une large mesure leurs propres 
résultats. C’est la raison pour laquelle nous 
avons établi une troisième typologie les con-
cernant et qui distingue trois groupes princi-
paux:
− les directeurs au sens strict, qui ne partici-

pent guère aux activités quotidiennes. 
Cette situation est caractéristique des ORP 
comptant plus de 20 conseillers;

− les responsables dont la tâche principale est 
directoriale, mais qui encadrent eux-mêmes 
aussi des demandeurs d’emploi. Ce modèle 
est typique des ORP de taille moyenne;

− les responsables qui jouent essentiellement 
le rôle de conseiller tout en assumant la con-
duite de l’ORP (modèle du «primus inter 
pares»). Ces responsables sont davantage 
intégrés dans la pratique opérationnelle, les 
tâches directoriales restant la portion con-
grue.

Le dernier cité est manifestement un mo-
dèle à succès, simple et pratiquement sans 
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un cas comme dans l’autre, le mode de  
conduite est beaucoup plus complexe, ce qui 
augmente le risque de lacunes au niveau  
directorial.

Les facteurs de réussite dominants

L’ORP qui cherche à améliorer ses ré- 
sultats doit optimiser les facteurs de réus- 
site dominants, ceux qui ont une forte inci-
dence sur les résultats. Leur maîtrise 
caractérise les meilleurs ORP. L’étude dis- 
tingue quatre facteurs de réussite essentiels 
que de nombreux office de l’emploi ont le 
potentiel d’optimiser.

L’activation rapide et rigoureuse  
des demandeurs d’emploi

 L’ORP doit activer rapidement le deman-
deur d’emploi en suivant une stratégie rigou-
reuse. Plusieurs méthodes, complémentaires 
ou substitutives, ont fait leurs preuves:
− mise en œuvre rapide du processus de réin-

sertion;
− comportement rigoureux du conseiller 

face au demandeur d’emploi;
− encouragement ciblé accompagné de 

MMT;
− activation du demandeur d’emploi grâce  

à l’empathie et la compétence du con-
seiller.

Le travail de placement et les relations avec le 
patronat

Les relations avec le patronat revêtent  
une importance essentielle à plus d’un  
égard. En cultivant des relations personnel- 
les avec celui-ci, le conseiller ORP connaît 
mieux le marché du travail et les différentes 
branches. Les relations avec le patronat  
doivent donc figurer en bonne place sur les 
agendas de tous les conseillers ORP. 

Elles offrent également la possibilité de 
resserrer les liens avec les employeurs et 
d’améliorer l’image de l’ORP.

Les ORP qui travaillent activement au pla-
cement des demandeurs d’emploi obtiennent 
des résultats supérieurs à la moyenne. La qua-
lité du placement joue un rôle déterminant à 
cet égard.

Recrutement, perfectionnement  
et motivation du personnel

Si on considère les résultats de chaque 
conseiller ORP, on voit que les différen- 
ces sont parfois assez grandes, que ce soit  
dans le cadre de l’office ou entre les  
conseillers. Celles-ci sont imputables à  
deux facteurs, les capacités des conseil- 
lers d’une part, leur dynamique person- 
nelle d’autre part. Les capacités des conseil- 
lers peuvent être maximisées par un 

risque. Il est à recommander, même s’il  
n’est praticable que dans les ORP de  
petite taille. Les deux autres modèles ont  
certes le même potentiel que le modèle  
du «primus inter pares», mais dans  
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Graphique 1

Les ORP et la durée moyenne de chômage (indicateur 1): 
écarts par rapport à la moyenne suisse, 2000–2004
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Graphique 2

Les ORP et le taux de chômage de longue durée (indicateur 2): 
écarts par rapport à la moyenne suisse, 2000–2004 
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programme de perfectionnement ciblé,  
mais restent néanmoins limitées en fonc- 
tion du potentiel individuel, lequel est  
difficile à modifier. La dynamique person-
nelle des conseillers dépend avant tout de 

deux facteurs, la motivation individuelle 
d’une part, et la gestion du personnel propre 
au responsable de l’ORP d’autre part. À ce 
propos, on relèvera que les incitations les  
plus motivantes ne sont pas directes (avanta-
ges matériels, par exemple), mais indirectes 
(par exemple, liberté de manœuvre, sens  
du travail, estime portée aux collabora- 
teurs, ambiance de travail).

Les ORP peuvent s’assurer des avantages 
décisifs au niveau des capacités et du dyna-
misme individuel en recrutant des conseillers 
disposant du bagage approprié et en leur pro-
posant un programme de perfectionnement 
ciblé.

Masse des dossiers

Plus la masse de dossiers à traiter s’accroît, 
par exemple sous l’effet d’une recrudescence 
du chômage, plus la qualité des prestations 
diminue. Cela se traduit par une réduction des 
prestations au niveau individuel pour chaque 
demandeur d’emploi comme au plan collectif 
pour l'ensemble d'entre eux.

Quatre facteurs de réussite standard

En dehors des facteurs de réussite domi-
nants décrits ci-dessus, il existe toute une série 
d’autres facteurs importants, qui sont déjà 
fortement présents dans la plupart des ORP. 
Ces facteurs de réussite standard devraient  
le plus possible imprégner la culture de leur 
personnel. Il faut, toutefois, reconnaître que, 
même optimisés, ils n’amélioreraient pas fon-
damentalement les résultats. L’étude distingue 
quatre facteurs de réussite standard:
− premièrement, tout ORP doit inscrire la 

prévention du chômage de longue durée au 
nombre de ses objectifs prioritaires;

− tout ORP doit se doter d’une organisation 
simple pour réduire autant que possible les 
freins internes. C’est valable pour tous, in-
dépendamment du type et de la taille d’ex-
ploitation;

− les ORP de petite taille dirigés directe- 
ment par leur responsable fonctionnent 
bien en règle générale. Dès lors, ceux de 
taille plus importante devraient se sub- 
diviser en équipes relativement autonomes, 
dont les chefs assureraient la conduite  
directe, comme dans de petites struc- 
tures autonomes. Cela peut engendrer une 
culture de groupe ou un réflexe identitaire 
très fort parmi leurs membres, mais cela ne 
nuit aucunement aux résultats de l’ORP, 
pour autant qu’il existe une culture trans-
cendante qui réunisse tous ses employés; 
cette tâche incombe au responsable de  
l’office;

− tout ORP doit, enfin, se doter d’un proces-
sus de réinsertion efficace.

2000 2001 2002 2003 2004

–40

–30

–20

–10

0

10

20

30

Écarts en %, indicateurs corrigés

Surperformance

Sous-performance

Nouvelle définition de l'indicateur
Modification des facteurs pertinents

Médiane (50% des ORP)

Dernier quartile (ORP les moins bons: dernière tranche de 25%) Neuvième décile (90% des ORP)

Premier décile (les meilleurs ORP: première tranche de 10%) Quartile supérieur (75% des ORP)

 Source: données Sipac (Seco)/La Vie économique

Graphique 3

Les ORP et le taux de chômeurs en fin de droits (indicateur 3):  
écarts par rapport à la moyenne suisse, 2000–2004
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Graphique 4

Les ORP et le taux de réinscription (indicateur 4): 
écarts par rapport à la moyenne suisse, 2000–2004
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Cinq recommandations

Optimiser les activités
De manière générale, nous recommandons 

aux ORP de maintenir les facteurs de réussite 
standard à un niveau élevé afin de ne pas être 
désavantagés par rapport aux autres, mais de 
concentrer leurs efforts sur l’optimisation des 
facteurs de réussite dominants.

Améliorer la coopération interinstitutionnelle 
(CII)

À l’heure actuelle, la coopération des ORP 
avec les partenaires institutionnels est d’une 
efficacité très inégale. Les relations qu’entre-
tiennent de nombreux offices avec les services 
de l’AI et de l’aide sociale, laissent plus parti-
culièrement à désirer. Les ORP sont très peu 
enclins à développer leur coopération avec ces 
deux partenaires, étant donné que cela ne 
figure pas a priori parmi leurs principaux ob-
jectifs. Le Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco) et les cantons sont appelés à intervenir 
pour corriger cette situation.

L’amélioration des rapports entre ORP, 
aide sociale et services de l’AI est certes souhai-
table, mais une autre modification du cadre 
institutionnel serait encore plus efficace, 
même si elle est plus chère à mettre en place: 
l’encadrement à long terme des personnes 
dont la réinsertion est susceptible de durer 
plus de un à deux ans devrait être transféré à 
titre durable à une institution de réinsertion 
unique, gérant ce genre de cas sur le long 
terme.

Se concentrer davantage sur les fins de droits

Le taux de chômeurs en fin de droit dépend 
de la capacité de l’ORP à réintégrer le plus 
grand nombre possible de demandeurs d’em-
ploi durant la première année de chômage. À 
partir du moment où les chômeurs ont dé-
passé le seuil du chômage de longue durée, ils 
arrivent en majorité en fin de droit. Il y a lieu 
de développer de nouveaux modèles incitatifs 
pour motiver les cantons et les ORP à s’occu-
per davantage des personnes susceptibles 
d’arriver en fin de droit.

Le recours aux MMT

Le recours aux MMT est une question de 
dosage depuis que ces mesures ont été créées: 
faut-il les augmenter ou les restreindre, et, 
dans l’un ou l’autre cas, lesquelles seront vi-
sées? Nous restons dubitatifs à ce propos. De 
toute évidence, restreindre les MMT aurait 
une incidence négative sur leur efficacité. 
Nous ne sommes, toutefois, pas en mesure de 
savoir si le coût de cette baisse d’efficacité est 
inférieur à l’économie budgétaire réalisée par 
ailleurs (ce qui justifierait économiquement la 
réduction des mesures de marché du travail).

Si décision était prise de réduire les dépen-
ses dans ce domaine, il serait économique-
ment judicieux de la part du Seco d’indiquer 
aux cantons uniquement le montant global de 
la réduction budgétaire et de leur laisser le soin 
de décider des mesures à réduire et de désigner 
les demandeurs d’emploi visés. Nous décon-
seillons toute directive générale du Seco en ce 
domaine.

L’application hétérogène des sanctions

Nous constatons que l’application des 
sanctions par les ORP est hétérogène à plu-
sieurs points de vue. Nous y voyons essentiel-
lement deux raisons: les différentes marges 
d’appréciation et les différentes philosophies 
des ORP. Il faut s’attendre à ce que certains 
ORP sanctionnent de manière moins rigou-
reuse que prévu par la loi. L’inverse est plutôt 
improbable: un ORP qui outrepasserait la loi 
serait vite confronté aux recours des deman-
deurs d’emploi.

Au plan économique, nous estimons que 
l’application hétérogène des sanctions n’a pas 
d’incidence. Toutefois, on retiendra que la 
probabilité d’être sanctionné pour comporte-
ment inadéquat n’est pas la même partout en 
Suisse. 
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La situation des chômeurs en fin de droit en Suisse:  
quatrième étude (2005)
C’est à partir de 1995 que la si-

tuation des chômeurs en fin de 

droit a fait l'objet de relevés en 

Suisse. La dernière enquête qui a 

eu lieu sur la question date de 

1999. L’étude présente repose sur 

la série de données publiée à cet-

te occasion et analyse la situation 

des chômeurs en fin de droit en 

2005. D’un point de vue général, 

celle-ci s’est légèrement dégra-

dée entre la dernière étude et 

2005.  En effet, 51% des person-

nes en question avaient retrouvé 

un emploi en 1999, alors qu’elles 

n’étaient que 48% six ans après. 

Les quatre études menées entre 

1995 et 2005 confirment que les 

personnes âgées de 50 ans et plus 

ainsi que celles sans formation 

éprouvent des problèmes particu-

liers lors de la recherche d’emploi. 

Le recours à l’aide sociale comme 

source de financement pour sub-

venir aux besoins des personnes 

en fin de droit prend de plus en 

plus d’importance.

La présente étude a été réalisée sur mandat 
de la Commission de surveillance du Fonds de 
compensation de l’assurance-chômage (AC). 
Elle a été entièrement financée par le Fonds de 
compensation. Elle constitue la suite des trois 
premières enquêtes, réalisées en 1995, 1997 et 
1999, sur la situation des chômeurs en fin de 
droit1. Une étude du Fonds national2 s’était 
déjà penchée sur la même question, mais dans 
les seuls cantons de Bâle-Ville et Genève ainsi 
que dans la ville de Zurich.

Le rapport dont les résultats sont présentés 
ici utilise la définition officielle du Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco): «Une personne 
arrivée en fin de droit est une personne qui a 
épuisé ses droits aux prestations de l’assu-
rance-chômage ou qui a épuisé ses droits aux 
indemnités journalières à l’expiration d’un 
délai-cadre de deux ans et qui n’a pu ouvrir, 
par la suite, un nouveau délai-cadre.»

Le projet de recherche avait pour objectif 
de rassembler des informations détaillées, 
documentées et actualisées sur la situation des 
chômeurs en Suisse après épuisement de leur 
droit ou, pour résumer: «Qu’advient-il des 
chômeurs en fin de droit?»

Qui a retrouvé du travail?

Sur les 1044 personnes en fin de droit inter-
rogées (en septembre et octobre 2005), 48% 
avaient retrouvé un travail au moment de 
l’enquête. Elles avaient commencé à exercer 
une activité indépendante, retrouvé une acti-
vité salariée ou participaient à un programme 
d’occupation. Cette proportion s’élevait à 
50% en 1995, à 43% en 1997 et à 51% en 1999. 
La proportion des chômeurs en fin de droit qui 
retrouvent du travail dépend fortement de 
l’évolution du chômage et, dans une moindre 

mesure, de la croissance du produit intérieur 
brut (PIB). En 1997 par exemple, les chômeurs 
en fin de droit confrontés à un chômage qui 
dépassait les 5% – le pire taux des douze der-
nières années – eurent les plus grandes peines 
à trouver un nouvel emploi.

Au moment de l’enquête, plus du tiers des 
chômeurs en fin de droit avaient une activité 
salariée et un peu plus de 10% étaient indé-
pendants ou participaient à un programme 
d’occupation. Près d’un tiers n’ont jamais 
réussi à se réinsérer dans le monde du travail 
et un cinquième avaient travaillé pendant une 
certaine période: leur occupation salariée n’a 
été que temporaire ou leur programme d’oc-
cupation s’est achevé sans qu’une solution  
ait été trouvée pour la suite (voir graphique 1). 
En outre, plus d’un quart des chômeurs en fin 
de droit sans emploi ont abandonné leurs re-
cherches. S’étant, de fait, retirés du marché du 
travail, ils ne peuvent plus être considérés 
comme des chômeurs, même si les raisons qui 
les ont poussés à cette extrémité peuvent être 
diverses.

Un problème qui touche principalement  
les 50 ans et plus …

Comme dans les études précédentes, on a 
de nouveau constaté des différences notables 
entre les classes d’âge. Les chances de retrouver 
du travail pour le groupe de personnes en fin 
de droit âgées de plus de 49 ans étaient nette-
ment plus faibles que celles des deux classes 
d’âge plus jeunes. En effet, plus de la moitié des 
moins de 30 ans et des 30-49 ans ont retrouvé 
un emploi, alors que seuls 36% des 50 ans et 
plus ont eu cette chance. Cette différence était 
déjà présente en 1995, 1997 et 1999. L’écart 
s’était révélé particulièrement important en 
1997 puisque, cette année-là, le nombre de 
personnes ayant retrouvé un travail atteignait 
son minimum. Les chances des personnes 
âgées de retrouver un emploi augmentent 
nettement moins que celles des plus jeunes 
lorsque la conjoncture s’améliore.

… et les moins qualifiés

La probabilité de retrouver un emploi aug-
mente nettement en fonction de la qualifica-
tion des chômeurs. Au moment de l’enquête, 
37% des personnes en fin de droit sans forma-
tion avaient un travail contre 41% pour les 
semi-qualifiées et 54% pour celles bénéficiant 
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d’une formation. Cette différence est haute-
ment significative. Elle existait déjà en 1999 et 
s’est accentuée depuis. En 1997, on a seule-
ment demandé aux personnes interrogées leur 
formation scolaire, mais il avait déjà été 
prouvé que les personnes qui n’avaient suivi 
que la scolarité obligatoire étaient confron-
tées, pendant leurs recherches d’emploi, à des 
difficultés au-dessus de la moyenne.

Filières de placement et type de travail retrouvé

Un tiers des 499 personnes en fin de droit 
qui ont répondu au questionnaire et qui 
avaient un travail au moment de l’enquête 
l’avaient trouvé en réagissant à des offres 
d’emploi ou avaient fait acte de candidature 
spontanée, un quart par l’entremise d’amis, de 
parents ou de connaissances et un cinquième 
seulement par le biais de services de placement 
publics ou privés. 

55% des personnes en fin de droit qui 
avaient retrouvé un emploi ont dû changer de 
profession. La moitié n’avait pas d’emploi  
fixe: travail de durée limitée, temporaire et  
sur appel, programme d’occupation (voir 
graphique 2). Près des deux cinquièmes exer-
çaient une activité à temps partiel. La propor-
tion de chômeurs en fin de droit ayant trouvé 
un emploi à temps partiel est, ainsi, supérieu-
re à la moyenne.

59% des personnes interrogées qui avaient 
du travail ont déclaré que leur nouvel emploi 
répondait pleinement à ce qu’elles espéraient 
trouver au début de leurs recherches. Pour 
41% d’entre elles, il ne concordait que partiel-
lement ou pas du tout. Le motif d’insatisfac-
tion le plus souvent évoqué (indiqué par 29% 
des personnes au bénéfice d’un emploi) était 
la faiblesse du salaire. Pour plus d’un cin-
quième des personnes en fin de droit ayant 
retrouvé un travail, le nouvel emploi repré-
sente un recul dans leur activité profession-
nelle. Pour plus d’un cinquième également, il 
ne correspond pas à leur formation. Plus des 
deux cinquièmes des personnes en fin de droit 
ayant retrouvé un emploi continuent à en 
chercher un autre plus gratifiant.

Situation salariale

Près de la moitié des 499 personnes qui 
avaient retrouvé un emploi gagnaient nette-
ment moins qu’avant le chômage. Un petit peu 
plus d’un tiers a pu conserver le même gain ou 
l’améliorer. Un peu plus d’un quart de ces 499 
personnes percevaient un salaire nettement 
inférieur au montant de la dernière indemnité 
versée par l’AC. À l’opposé, près d’un quart 
d’entre elles touchaient un salaire qui dépas-
sait largement le montant de cette dernière 
indemnité. Il y a lieu d’admettre que certaines 
personnes ont accepté un travail qu’elles 
auraient refusé alors qu’elles étaient encore au 
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Graphique 2

Type de travail trouvé, 1995–2005

Tableau 1

Méthode et réalisation 

Source: Aeppli/La Vie économique

Population de référence La population de référence de l’étude était constituée  
des personnes arrivées en fin de droit de l’assurance-chômage  
suisse entre le 30 juin 2003 et le 31 décembre 2004.

Échantillon Échantillon aléatoire (tiré par le Seco) représentatif de  
la population de référence parlant l’allemand, le français, l’italien,  
l’albanais, le turc ou le serbo-croate. Les personnes contactées  
ont reçu une lettre du Seco leur annonçant l’enquête et les incitant  
à y participer.

Méthode Enquête téléphonique assistée par ordinateur (CATI) réalisée dans 
les six langues retenues sur la base d’un questionnaire. 

Nombre d’entretiens 1044

Taux de réponse En pourcentage des personnes atteintes par téléphone  
(échantillon net): 76%. 

Période de réalisation de l’enquête Septembre et octobre 2005

Enquête téléphonique réalisée par Konso AG, Institut pour les consommateurs et les analyses sociales,  
Bâle
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bénéfice de l’AC, du fait qu’il n’aurait pas été 
convenable parce qu’insuffisamment rétri-
bué.

Comment les chômeurs en fin de droit 
sans travail subviennent-ils à leurs  
besoins?

Pour 45% des chômeurs en fin de droit, 
c’est le ou la partenaire qui subvient le plus 
souvent aux besoins du ménage (voir graphi-
que 3). Les économies représentent pour un 
tiers la deuxième source de financement. 
Avant de pouvoir recourir à l’aide sociale, une 
grande partie des économies doivent être dé-
pensées, c’est pourquoi de nombreuses per-
sonnes vivent d’abord de cette ressource. Le 
financement est assuré, en troisième lieu, par 
l’aide sociale pour 29% des cas. Les parents et 
la famille représentent la quatrième source de 
financement pour un cinquième des chô-
meurs en fin de droit. Un travail occasionnel, 
de nouvelles indemnités de l’assurance-chô-
mage en cas de renaissance du droit et l’assu-
rance-invalidité (bénéficiaires et requérants 
confondus) contribuent à subvenir aux be-
soins de 14 à 16% des personnes3. En 1999, 
seules 23% des personnes en fin de droit ne 
disposant pas d’un emploi ont eu recours à 
l’aide sociale.

On constate, ainsi, que bien plus des deux 
cinquièmes des chômeurs en fin de droit et 
dont les recherches ont été infructueuses, dé-

pendent de l’aide sociale ou de l’assurance-
invalidité. Ces personnes pèsent donc lourde-
ment sur ces deux institutions.

Avec qui le chômeur en fin de droit a-t-il 
parlé de ses recherches…

Les deux tiers des chômeurs en fin de droit 
ayant répondu au questionnaire ont déclaré 
avoir parlé de leurs recherches à l’office régio-
nal de placement (ORP). Il n’est pas surpre-
nant de constater que l’ORP figure en haut de 
la liste puisqu’il a justement été créé pour 
échanger avec les chômeurs dans ce but. Il faut 
préciser que les chômeurs en fin de droit n’ont 
plus l’obligation de se rendre à l’ORP, ce qui 
fait qu’un tiers d’entre eux ne le mentionnent 
pas. Outre l’ORP, les chômeurs en fin de droit 
parlent souvent de leurs recherches à leurs 
amis et collègues (30%), à leur partenaire et à 
la famille (29%) ainsi qu’aux bureaux de pla-
cement privés (25%). Toutes les autres instan-
ces et organisations officielles telles que le 
service social, la caisse de chômage, l’orienta-
tion professionnelle, l’assurance-invalidité et 
les syndicats n’ont que peu d’importance et 
demeurent tous au-dessous de 10%. On cons-
tate que 9% des chômeurs en fin de droit n’ont 
personne avec qui parler de leurs recherches 
d’emploi. Cette réalité démontre à quel point 
le chômage peut conduire à l’isolement.

… et qu’en a-t-il tiré?

Pour chaque groupe de personnes ou insti-
tution que le chômeur en fin de droit avait 
indiqué comme son interlocuteur lors de ses 
recherches, nous avons demandé quelle aide il 
leur avait apportée. Seul un sixième des per-
sonnes qui avaient indiqué l’ORP comme in-
terlocuteur ont dit que ce dernier leur avait 
apporté une aide, même précieuse dans cer-
tains cas; près des deux tiers étaient d’avis qu’il 
ne leur avait pas été d’une grande utilité,  
sinon même d’aucune. En revanche, parmi 
toutes les personnes qui ont discuté de leurs 
recherches d’emploi avec leurs amis et collè-
gues, plus d’un tiers ont indiqué que cela les 
avait aidées, et même beaucoup; seul un tiers 
d’entre elles estimait que le secours obtenu 
était faible sinon inexistant. Le ou la parte-
naire et la famille sont mieux placés que les 
amis et les collègues; en effet, 47% y ont trouvé 
un soutien et même un solide appui lors de 
leurs recherches d’emploi.

Il faut ajouter que de nombreux chômeurs 
en fin de droit n’ont eu des contacts avec l’ORP 
que lorsqu’ils touchaient des indemnités de 
chômage et que cette période se situe dans un 
passé plus lointain que les conversations avec 
les amis et collègues. Les services de placement 
privés n’obtiennent pas un meilleur score 
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Graphique 3

Moyens de subsistance des personnes sans emploi

3 Comme plusieurs réponses étaient possibles, le total 
dépasse largement 100%.

4 Aeppli, Kälin, Ott et Peters (2004).
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puisque leurs résultats sont presque identi-
ques à ceux de l’ORP.

Santé et perspectives d’avenir

L’étude du Fonds national4 montrait déjà, 
comme la présente étude, que la santé des 
chômeurs en fin de droit présente de grandes 
différences selon leur statut sur le marché du 
travail. Parmi les chômeurs en fin de droit qui 
avaient retrouvé un emploi, seuls 5% se plai-
gnaient d’une mauvaise ou très mauvaise 
santé, tandis qu’ils étaient 16%, soit trois fois 
plus, parmi ceux qui restaient sans activité lu-
crative. La question en relation avec l’état de 
santé est issue de l’Enquête suisse sur la santé de 
l’Office fédéral de la statistique (OFS). Selon la 
dernière enquête au niveau suisse de cette série 
réalisée en 2002, le pourcentage de la popula-
tion suisse qui estime que sa santé est mau-
vaise ou très mauvaise est de seulement 3%. 
Les chômeurs en fin de droit sans emploi sont 
donc cinq fois plus nombreux dans ce cas que 
le reste de la population.

Parmi les chômeurs en fin de droit sans 
nouvel emploi, 38% se sont sentis très souvent 
ou assez souvent seuls. Cette proportion est 
nettement plus élevée que chez les personnes 
pourvues d’un emploi (23%). Cela n’est pas 
étonnant quand on sait que de nombreux 
contacts se nouent pendant le travail et que les 
personnes sans activité lucrative en sont pri-
vées. Selon la dernière Enquête suisse sur la 
santé, seuls 2% de la population suisse ressen-
taient souvent ou très souvent un sentiment de 
solitude. Les chômeurs en fin de droit avec ou 
sans travail étaient 12 à 19 fois plus nombreux 
dans ce  cas.

De manière générale, les personnes qui ont 
un travail sont beaucoup plus positive envers 
leur avenir que celles qui n’en ont pas. Plus des 
deux tiers des chômeurs en fin de droit qui 
avaient un emploi estimaient que leurs pers-
pectives d’avenir étaient bonnes ou très bon-
nes. Ceux qui restaient privés d’une activité 
lucrative n’étaient qu’un peu plus d’un tiers à 
penser ainsi. Ces données montrent l’impor-
tance du travail même de nos jours. Il semble 
qu’il représente, pour un grand nombre de 
personnes, la porte vers un avenir meilleur.

Conclusion

Les personnes ci-dessous éprouvent des 
problèmes particuliers à retrouver un travail 
lorsqu’elles sont en fin de droit:
− les personnes âgées de 50 ans et plus;
− celles sans formation;
− les travailleurs auxiliaires.

Des efforts particuliers doivent être con-
sentis pour que les personnes en fin de droit 
plus âgées et celles sans formation retrouvent 

un accès au monde du travail. Il faut que les 
institutions en place encadrent plus étroite-
ment ces personnes et les soutiennent dans 
leurs recherches d’emploi ou qu’une institu-
tion soit spécialement créée pour elles. 
Aujourd’hui, aucune des institutions existan-
tes ne se sent réellement compétente pour les 
personnes en fin de droit. Les travailleurs âgés 
se trouvent face à un autre problème lors de 
leurs recherches d’emploi: les taux des primes 
des caisses de pension augmentent fortement 
avec l’âge des assurés, ce qui dissuade les entre-
prises de les engager. De nouvelles portes 
peuvent s’ouvrir dans le monde du travail 
pour les personnes sans formation, pour 
autant qu’elles en aient la capacité.

L’initiative personnelle et un réseau actif de 
relations peuvent être d’un grand secours lors 
de la recherche d’un emploi; il faut donc met-
tre en place des mesures adéquates pour les 
promouvoir. De nombreux chômeurs se réfu-
gient dans l’isolement. Les personnes en fin de 
droit sans travail doivent être encouragées à 
garder des contacts et à parler de leur situation. 
Ce sujet peut être abordé dans des cours et des 
programmes d’occupation ou constituer un 
thème à part entière. Afin d’encourager l’ini-
tiative personnelle, des dossiers de candida-
ture ciblés et très bien préparés, si nécessaire 
avec le conseil et l’aide de professionnels en la 
matière, seraient indispensables à notre avis.

Le recours à l’aide sociale comme source de 
financement pour subvenir aux besoins des 
personnes en fin de droit prend de plus en plus 
d’importance. En 1999, celui-ci était de 23% 
parmi les personnes sans emploi et de 29% en 
2005, soit un total de 5500 personnes environ 
pour toute la Suisse. 

Encadré 1
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Débat sur les mesures de marché du travail et leur impact 
Les deux représentants clés du 

patronat et des syndicats débat-

tent du système public de place-

ment et lui reconnaissent un bilan 

positif. Se fondant notamment 

sur leurs impressions personnel-

les, ils confirment les études qui 

montrent une augmentation de 

son efficacité au cours de ces der-

nières années. Outre le profes-

sionnalisme des conseillers ORP, 

deux aspects ont joué un rôle dé-

terminant dans cette évolution: le 

caractère limité des mandats de 

prestations octroyés aux cantons, 

qui a fait ses preuves, et le libé-

ralisme qui caractérise le marché 

du travail. Évoquant les points 

faibles du système, les deux 

interlocuteurs notent que les 

employeurs affichent parfois une 

certaine méfiance vis-à-vis des 

ORP, une attitude motivée par  

la mauvaise qualité des conseils 

fournis lors de premiers contacts. 

La Vie économique: À votre avis, comment 
fonctionne le système public des offices régio-
naux de placement (ORP)? Des réformes fonda-
mentales sont-elles nécessaires?

Gaillard: Les études confirment notre im-
pression, selon laquelle des progrès notables 
ont été réalisés depuis les années nonante en 
matière d’efficacité tandis que les différences 
entre ORP ont diminué. Il était donc juste que 
les mandats de prestations ne fixent aux ORP 
qu’un petit nombre d’objectifs, tout en les 
définissant clairement. Le devoir principal de 
ces offices est de réinsérer aussi rapidement 
que possible les demandeurs d’emploi dans la 
vie active et d’éviter le chômage de longue 
durée.

Je vois surtout des améliorations possibles 
dans la collaboration avec les employeurs. 
Beaucoup d’entreprises ne font pas appel aux 
ORP parce qu’elles n’y voient aucun avantage 
ou qu’elles ont fait de mauvaises expériences 
avec des personnes qui leur étaient proposées 
et qui ne convenaient pas pour le poste à pour-
voir. Il convient de travailler encore la ques-
tion.

Daum: Les employeurs, eux aussi, trouvent 
que le système public de placement fonctionne 
bien de nos jours. Bien entendu, des points 
faibles subsistent. Monsieur Gaillard a relevé à 
juste titre un point critique, à savoir la mé-
fiance de certains patrons vis-à-vis des ORP. Là 
encore, je constate une amélioration: plus les 
premiers contacts sont de qualité, meilleure 
sera la confiance accordée par la suite. Les 
employeurs qui ont fait de bonnes expériences 
sont davantage disposés à admettre une éven-
tuelle déconvenue et à faire preuve de compré-
hension pour la tâche difficile que constitue le 
placement de chômeurs. Le sentiment de ser-
vir quasiment d’alibi trouve son origine dans 
des premiers contacts décevants entre em-
ployeurs et ORP, où les personnes présentées 

ne répondaient absolument pas aux qualifica-
tions requises. Les employeurs qui ont été mal 
conseillés au départ ne voudront plus avoir 
affaire aux ORP.

La Vie économique: La qualité des rapports 
entre conseillers ORP et employeurs pèse-t-elle 
davantage dans la réussite d’un placement, ces 
dernières années? Comment ces rapports pour-
raient-ils éventuellement s’améliorer?

Gaillard: Il me semble que la collaboration 
entre ORP et entreprises a effectivement pris 
– et prendra encore – de l’importance, en rai-
son de l’accord avec l’UE sur la libre circula-
tion des personnes. Aujourd’hui, il est très fa-
cile pour une entreprise d’engager un employé 
étranger ou de recourir aux services d’une 
agence. La coopération ORP/employeurs doit 
permettre de placer en premier lieu les tra-
vailleurs indigènes. Pour cela, il faut le con-
cours des entreprises.

Daum: Je ne suis pas sûr que la libre circu-
lation des personnes joue ici un rôle. Je crois 
que la question est plus générale: ces dernières 
années, la pression des coûts et des délais s’est 
accentuée sur les employeurs; ils ne peuvent 
donc plus se payer le luxe de collaborer avec 
des ORP qui joueraient à la loterie.

Comme le montrent les études, le succès 
dépend en grande partie de la qualité des ORP. 
Plus la hiérarchie est plate, meilleure est la 
motivation. Plus les responsables des ORP 
sont eux-mêmes proches du marché de l’em-
ploi, meilleurs sont les résultats. Les grandes 
organisations à hiérarchie ramifiée, où le col-
laborateur est relativement éloigné de ses 
clients – dans ce cas, les employeurs –, ne 
fonctionnent pas bien.

Gaillard: C’est justement parce que la svel-
tesse des organisations est si importante pour 
leur succès qu’il serait faux d’imposer de nou-
velles charges aux ORP. Le but doit rester la 
réinsertion rapide et durable. Tout au plus 
pourrait-on améliorer la pondération de cer-
tains indicateurs d’objectifs.

La Vie économique: Les mesures de marché 
du travail (MMT) coûtent quelque 600 millions 
de francs par an. Cette dépense en vaut-elle la 
peine?

Daum: De nos jours, les demandeurs d’em-
ploi doivent jouer un rôle actif et ne peuvent 
simplement toucher un chèque en présentant 
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quelques postulations leur servant d’alibi. Ce 
principe est très important pour que l’ensem-
ble du système fonctionne. Il va de soi qu’il faut 
réexaminer sans cesse l’efficacité des moyens 
engagés et les adapter, le cas échéant. Mais je ne 
vois pas de grandes possibilités d’économie du 
côté des MMT.

Gaillard: Lors de la première vague d’éva-
luation, les MMT accusaient des résultats qui 
étaient encore nettement négatifs. En gros, on 
disait alors que les chômeurs feraient mieux de 
chercher du travail pendant la durée des 
MMT. Les nouvelles études sont beaucoup 
plus nuancées. Je ne crois pas qu’il existe des 
MMT totalement mauvaises ou bonnes.  
L’idée est plutôt d’appliquer une mesure de 
manière ciblée lorsque celle-ci a de fortes 
chances d’améliorer les possibilités de place-
ment. Sur ce point aussi, je crois que les méca-
nismes actuels de pilotage sont bons: en fixant 
une enveloppe budgétaire globale, nous lais-
sons aux cantons un maximum de liberté 
quant à son utilisation. 

Daum: Comme le montrent clairement les 
études, chaque mesure a un effet différent se-
lon la classe d’âge qui en bénéficie. Celui-ci 
dépend en outre du lieu où une personne 
cherche de l’emploi: dans une grande agglo-
mération ou à la campagne, dans une région 
marquée fortement par le secteur financier ou 
dans un environnement industriel. C’est 
pourquoi les employeurs ne voient pas non 
plus la nécessité de modifier quoi que ce soit à 
la souplesse des mécanismes de pilotage que 
nous avons aujourd’hui.

La Vie économique: Que pensez-vous de la 
recommandation selon laquelle la mise en œu-
vre rapide de mesures incitant les demandeurs 
d’emploi à faire preuve d’initiative serait le 

meilleur facteur de succès? Cette stimulation 
peut-elle et doit-elle être encore accélérée?

Daum: Ce résultat n’est pas surprenant non 
plus. Il serait certes intéressant de connaître 
l’effet de davantage de stimulation dans des 
situations variables, donc en cas de chômage 
faible ou élevé. Fondamentalement, la réinser-
tion doit être engagée le plus rapidement 
possible et en priorité.

Gaillard: Stimuler rapidement l’initiative 
ne signifie pas qu’une MMT doive être appli-
quée d’emblée. Cela veut dire qu’un entretien 
de conseil doit se tenir dans les meilleurs délais 
et qu’il faut fixer la meilleure stratégie pour 
parvenir à réintégrer le marché de l’emploi. 
Des entretiens rapides sont surtout impor-
tants pour les jeunes; ces derniers sont en effet 
relativement désarmés lors de la recherche 
d’un emploi ou sous-estiment les difficultés 
d’une telle entreprise et l’énergie qu’il faut y 
consacrer. Le semestre de motivation est une 
autre mesure qui a fait ses preuves pour les 
jeunes en fin de scolarité. Il serait dommage 
d’en diminuer l’attrait en réduisant les subsi-
des. Le travail doit être récompensé.

Daum: Les demandeurs d’emploi ont be-
soin tout de suite d’une personne qui les con-
seille, les suive, les surveille, et qui assure la 
transmission du savoir-faire en matière de 
marché de l’emploi et de postulation. Ce der-
nier élément devrait être le point fort des ORP, 
mais plusieurs d’entre eux connaissent un 
déficit à cet endroit, qui doit être comblé. At-
tendre trop longtemps peut avoir des consé-
quences fort négatives, à plus long terme.

La Vie économique: Les études macroéco-
nomiques ont mis en lumière les effets positifs des 
programmes d’occupation temporaire. De tels 
programmes n’ont-ils pas plutôt un effet dissua-
sif et ne représentent-ils pas une menace? Ou 
facilitent-ils au contraire l’entrée sur le marché 
de l’emploi?

Daum: Ces deux types d’effets existent, 
comme le démontre très bien l’une des études. 
L’un ou l’autre prévaudra, selon la situation. Je 
parlerais, toutefois, moins de menace que de 
motivation. Vouloir éviter les désagréments 
est aussi une forme de motivation. Il faut une 
certaine pression, c’est humain. Nous con-
naissons cela dans d’autres contextes; dans un 
plan social, par exemple, il peut s’avérer con-
tre-productif de prolonger les délais de résilia-
tion.

Gaillard: Il est significatif que, lors de la 
première vague d’évaluation, les programmes 
d’occupation temporaire ont été les mesures 
les plus mal notées. Cela s’est nettement amé-
lioré entre-temps. On a manifestement tiré la 
leçon des erreurs commises. Hier, le chômeur 
était prisonnier un an entier d’un tel pro-
gramme; aujourd’hui, on réexamine périodi-

Daum: «De nos jours, les demandeurs d’emploi 
doivent jouer un rôle actif et ne peuvent simple-
ment toucher un chèque en présentant quel-
ques postulations leur servant d’alibi. Ce prin-
cipe est très important pour que l’ensemble du 
système fonctionne.»
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quement la mesure afin de déterminer si elle 
est encore judicieuse ou si elle a déjà atteint son 
but. Celle-ci est, en outre, aménagée afin de 
laisser aux chômeurs le temps de chercher du 
travail. Nombre de programmes assument 
même l’encadrement de ces démarches. Ce 
point est certes contesté, mais à mon avis, c’est 
une bonne solution. Un programme d’occu-
pation temporaire devrait déboucher, autant 
que possible, sur un nouvel emploi.

Il est plausible que l’effet de menace joue un 
rôle. Il serait également indiqué de tester 
l’aptitude au placement dans certains cas. Si, 
toutefois, des chômeurs sont inscrits contre 
leur gré à un programme d’occupation tem-
poraire, le programme peut en souffrir et 
perdre de son efficacité.

Daum: Je trouve quand même important 
que les intéressés ne puissent pas escompter 
toucher de l’argent sans rien faire pour cela. Ce 
sujet est revenu sur la table dans le cadre de la 
libre circulation des personnes, à propos de 
l’application de dispositions particulières 
pour la réinsertion professionnelle des fem-
mes. En s’en tenant à un régime d’assignation 
ferme aux programmes d’occupation tempo-
raire, on a évité des erreurs.

La Vie économique: Les ORP sont-ils, à vo-
tre avis, le bon endroit pour suivre une forma-
tion continue ou opérer une reconversion profes-
sionnelle? 

Gaillard: Les programmes de formation 
sont efficaces quand ils sont introduits de fa-
çon ciblée. Pour les jeunes, il s’agit vraisembla-
blement de mettre l’accent sur l’occupation 
temporaire, par le biais des semestres de moti-
vation et des stages; pour les personnes plus 
âgées, il peut, en revanche, être très impor- 

tant de rafraîchir d’anciennes qualifications. 
Les femmes qui reprennent un emploi doivent 
elles aussi rattraper le progrès technologi-
que – les nouveaux logiciels, par exemple –  
qui s’est accompli pendant la période où elles 
n’avaient pas d’activité lucrative. Je trouve 
aussi judicieux les cours de langue pour étran-
gers, parce que la compétence linguistique est 
particulièrement importante pour eux. 

Il était, cependant, correct de dire que la 
formation continue ne saurait être la tâche 
première de l’AC. À ce propos, il importe 
qu’un droit à la formation continue existe et 
que celui-ci soit, si possible, réglé dans les  
conventions collectives de travail. Cela est 
important pour que les travailleurs se perfec-
tionnent régulièrement et fassent périodique-
ment un bilan personnel.

Daum: La formation continue proprement 
dite n’est effectivement pas une tâche de l’AC. 
Celle-ci ne peut offrir que des formations dont 
les objectifs sont réalisables à relativement 
court terme.

Si vous parlez avec des employeurs et des 
chômeurs, ce qu’ils critiquent le plus souvent, 
dans tout le système des ORP et des MMT, c’est 
«le régime des petits cours». Ce n’est donc 
apparemment pas un hasard si, dans les études 
scientifiques, le secteur des MMT obtient la 
plus mauvaise note. 

Monsieur Gaillard insiste sur le droit à la 
formation continue, moi sur le devoir de se 
perfectionner. C’est à l’individu qu’il incombe 
d’abord de préserver son employabilité. Les 
employeurs fournissent une contribution 
importante en organisant des cours en entre-
prise et peuvent offrir un soutien complémen-
taire. 

Gaillard: Les employeurs ont un intérêt à ce 
que le personnel soit polyvalent; cela favorise 
la souplesse en cas de décision stratégique ou 
de problème économique. Les travailleurs 
âgés devraient avoir eux aussi le droit de se 
perfectionner régulièrement afin de pouvoir 
suivre l’évolution, même après 50 ans. 

La Vie économique: L’étude du Bass décèle 
une discrimination potentielle des travailleurs 
étrangers et reconnaît que la lutte contre un tel 
phénomène est une tâche transversale générale. 
Quel rôle peuvent et doivent assumer ici les 
ORP? 

Daum: Ce constat est effectivement inquié-
tant. De mes nombreux entretiens avec des 
entrepreneurs et chefs du personnel, je retire, 
pourtant, l’impression qu’il ne s’agit pas d’une 
discrimination ouverte. Il me semble plutôt 
que nous avons affaire à des préjugés en ma-
tière de qualification et autres questions simi-
laires. La discrimination est donc indirecte. On 
a une image de l’étranger qui ne connaît pas 
notre langue et qui arrive sans formation. 

Gaillard: «C’est justement parce que la svel-
tesse des organisations est si importante  
pour leur succès qu’il serait faux d’imposer  
de nouvelles charges aux ORP. Le but doit  
rester la réinsertion rapide et durable. Tout  
au plus pourrait-on améliorer la pondération 
de certains indicateurs d’objectifs.»

 Photo: Poffet
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Cette idée nous influence trop, si bien que 
même si leur qualification est de bonne qualité, 
ils en pâtissent. Je ne crois, toutefois, pas à la 
discrimination délibérée envers les étrangers.

Gaillard: Pour nous, le plus inquiétant, 
dans les conclusions de ces études, est que la 
chance de sortir du chômage varie fortement 
selon la nationalité. Il y a donc quand même 
une sorte de discrimination de la part des em-
ployeurs. Ce que les ORP peuvent faire, c’est 
renforcer les liens de confiance avec les em-
ployeurs. 

L’étude du Bass émet aussi l’hypothèse que 
les conseillers ORP traitent eux-mêmes diffé-
remment leurs clients selon la nationalité. Une 
solution à ce problème pourrait être d’intégrer 
sciemment dans les équipes des ORP des per-
sonnes de la deuxième génération ou qui bé-
néficient d’un passé migratoire. Il faut, toute-
fois, veiller à éviter que ces personnes 
s’occupent alors exclusivement des migrants.

La Vie économique: L’étude Situation des 
personnes en fin de droit relève qu’un nombre 
croissant de personnes dépendent de l’aide so-
ciale pour leur existence. Que pourrait faire 
l’AC? 

Gaillard: Il ne sert à rien de raccourcir da-
vantage la durée du droit aux indemnités de 
chômage et de renvoyer ainsi les gens à l’aide 
sociale. Les ORP doivent tout mettre en œuvre 
pour éviter le chômage de longue durée; plus 
le chômage dure, plus le placement devient 
difficile. Les ORP devraient aussi se soucier 
des personnes à handicaps multiples. L’AC 
dispose à cet égard de plusieurs instruments, 
comme les subsides d’initiation à un nouveau 
travail: les premiers temps, une partie du sa-
laire est prise en charge par l’AC; en contrepar-
tie, l’employeur fournit certaines prestations 
d’intégration. Le but est qu’au terme de la pé-
riode d’initiation, la personne soit capable 
d’exercer l’activité apprise. 

Daum: En dernière analyse, cela pose à 
nouveau la question des compétences respec-
tives de l’AC et de l’aide sociale. Il est certain 
que les ORP ont aussi affaire à des personnes 
dont le chômage a des causes multiples. Mais 
quand les raisons étrangères au seul marché de 
l’emploi prennent le dessus – ce qui est le cas 
chez de nombreux chômeurs de longue durée 
et personnes en fin de droit –, la compétence 
de l’AC est à mon avis épuisée. C’est là que 
s’amorce la discussion sur la durée des indem-
nités. Il faudrait éviter d’emblée que la per-
sonne au chômage ne se trouve dans le mau-
vais système.

La Vie économique: La situation sur le mar-
ché suisse du travail est actuellement très bonne, 
en comparaison internationale. Comment la 
jugez-vous à moyen terme? Où voyez-vous éven-

tuellement des problèmes futurs? Comment y 
répondre?

Gaillard: Certains prétendent que nous 
aurions déjà atteint le plein-emploi. Je ne crois 
pas que ce soit le cas. Pour la Suisse, le chômage 
est toujours relativement élevé. Nous avons 
encore un grand nombre de jeunes sur des lis-
tes d’attente et des employés à temps partiel qui 
souhaiteraient travailler davantage. Il y a donc 
un réservoir considérable de personnes qui 
voudraient être actives; et elles sont toujours 
plus nombreuses à le devenir. L’emploi croîtra 
cette année d’environ 30 000 à 40 000 person-
nes. Contrairement aux années nonante, la 
politique conjoncturelle et monétaire actuelle 
autorise davantage de croissance, pourvu que 
celle-ci ne soit pas inflationniste. Nous avons 
aujourd’hui l’occasion de réduire relativement 
vite le chômage et d’offrir du travail à toutes les 
personnes qui le souhaitent. Il faut pour cela 
que les entreprises coopèrent et soient prêtes à 
engager une fois ou l’autre une personne qui a 
besoin d’un peu d’aide au début.

Daum: Il est exact qu’un nombre toujours 
notable de personnes veulent trouver un em-
ploi ou augmenter leur taux d’activité. Je laisse 
aux économistes le soin de décider si l’on peut 
parler d’un marché équilibré. En ce qui con-
cerne le marché du travail, les écarts entre la 
Suisse et les pays étrangers se sont quelque peu 
réduits. Nous avons certes un taux de chômage 
nettement plus faible que les pays voisins, mais 
le temps où il était de 0,7%, comme au début 
des années nonante, est définitivement révolu. 
Je crois qu’il sera difficile de descendre en des-
sous de 2%. Ce chiffre ne m’inquiète, pour-
tant, pas si la durée du chômage diminue.  
Cela correspondrait à l’hypothèse selon la-
quelle le décalage temporaire entre les compé-
tences acquises et les exigences demandées sur 
le marché de l’emploi augmente en période de 
mutation sociale rapide.

Grâce en particulier au régime libéral dont 
profite notre marché de l’emploi, nous avons 
réussi à la fin des années nonante à inverser le 
taux de chômage, bien mieux en tout cas qu’en 
Allemagne ou en France par exemple, où le 
personnel engagé reste presque éternellement 
dans l’entreprise. La souplesse du marché 
suisse de l’emploi contribuera à maintenir le 
chômage à un niveau comparativement faible. 
C’est pour cette raison qu’il nous faut veiller à 
conserver notre régime libéral.

La Vie économique: Messieurs, je vous re-
mercie de cet entretien. 
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