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AVANT-PROPOS

Avant-propos

Le « Monde des Services Publics d’Emploi » offre un large éventail d’indicateurs pour comparer des caractéristiques
opérationnelles et institutionnelles de 73 Services Publics d’Emploi dans 71 pays à travers le monde.
Ce rapport a été préparé conjointement par les équipes de l’Unité du marché du travail et l’Unité de la Sécurité
sociale de la Banque Interaméricaine de Développement (BID), l’Association Mondiale des Services Publics
d’Emploi (AMSEP) et le Programme de développement économique local et pour l’emploi de l’Organisation pour
la Coopération et le Développent (LEED / OCDE).
L’équipe principale était composée de Dulce Baptista (BID), Roberto Flores Lima (BID), Francesca Froy (OCDE),
Miguel Peromingo (AMSEP), Willem Pieterson (SOCIONA), Anna Rubin (OCDE), et Holger Schuetz (INFAS).
Les fonctionnaires de Services Publics d’emploi de l’ensemble des 71 pays, ont apporté au rapport une contribution
active et précieuse. Le rapport a également bénéficié de commentaires de nombreux autres fonctionnaires et
collègues, notamment Carmen Pages-Serra, Veronica Alaimo, Laura Ripani, David Rosas, Norbert R. Schady,
Caroline Gonzalez-Veloso et Maria Fernanda Prada du BID, Lenka Kint et Christine Malecka de l’AMSEP, Sylvain
Giguère et Michela Meghnagi de l’OCDE. Nous souhaitons remercier pour son soutien, tout au long du processus,
le département des connaissances et de l’apprentissage de la BID, en particulier Elba Luna ainsi que le consultant
indépendant Rich Hobbie.
Le chapitre 1 “Introduction: Le marché du travail d’aujourd’hui et les défis pour l’emploi” a été écrit par Dulce
Baptista, Roberto Flores Lima et Miguel Peromingo.
Le chapitre 2 sur les «Variations institutionnelles et politiques dans les Services Public d’emploi dans le monde:
Les principaux résultats des enquêtes de l’AMSEP en 2011 et de l’AMSEP-BID du 2014” a été écrit par Holger
Schütz.
Le chapitre 3 sur “l’Acquisition du droit de gouvernance : l’amélioration des résultats grâce à une meilleure
implémentation locale” a été écrit par Anna Rubin et Francesca Froy, avec l’analyse statistique de Michela
Meghnagi.
Le chapitre 4 sur “L’adéquation des compétences pour le cycle de la vie : Comment les partenariats peuvent aider
les Services Publics d’Emploi à réduire les déficits de compétences entre l’offre et la demande” a été écrit par
Dulce Baptista, Roberto Flores Lima et Miguel Peromingo.
Le chapitre 5 sur “l’offre de bons services aux bonnes personnes à travers le bon canal” a été écrit par Willem
Pieterson.
Le chapitre 6 intitulé «Perspectives» a été écrit par Anna Rubin et Francesca Froy. Le rapport contient un ensemble
de profils de pays des Services Publics d’emploi ayant participé.
L’information utilisée pour les produire est issue des enquêtes de l’AMSEP de 2011 et de l’étude AMSEP-BID de
2014. L’ensemble des profils de pays a été développé par INFAS et Elba Contreras, consultante du BID, qui a été
responsable de la révision et l’édition finale.
Le rapport a été édité par David Eirom. Caroline Panei a été responsable de la conception graphique.
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INTRODUCTION

1.1

Introduction

Les taux de croissance de l’économie mondiale, plus bas que ceux prévus avant la crise financière de
2008, ont durci les conditions du marché du travail dans le monde entier. La demande de nouvelles
compétences est malgré tout florissante dans de nombreux secteurs innovants, ce qui nécessite une
grande flexibilité en matière d’acquisition et de développement de compétences. Le monde actuel du
travail est un monde où les mouvements des salariés sur le marché du travail se font plus nombreux que
jamais. Un travailleur connaîtra de nombreuses évolutions tout au long de sa carrière : à son entrée sur
le marché du travail, à son retour après une période passée à s’occuper de sa famille, à son passage du
chômage à un emploi, à son passage de l’éducation et de la formation à l’emploi ou encore lors d’un
passage d’un emploi à un autre ou d’une région ou d’un pays à un(e) autre (Pennel, 2013 ; OCDE, 2014).
La pénurie de compétences dans le monde est ainsi toujours une composante des marchés du travail
actuels, en partie parce que dans la plupart des pays émergents et en développement, le sous-emploi
et l’emploi informel ont toutes chances de demeurer élevés au cours des cinq prochaines années.
Les récents progrès accomplis en matière de soulagement de la pauvreté ont ralenti. Les inégalités de
revenus se sont creusées, retardant dans le monde entier la reprise économique et la relance de l’emploi.
Ces inégalités ébranlent également la confiance dans les gouvernements, notamment au Moyen-Orient,
en Afrique du Nord, en Asie orientale, ainsi qu’en Amérique latine et dans les Caraïbes. Depuis la crise
mondiale, les troubles sociaux ont augmenté, en particulier dans les pays où les revenus stagnaient ou
déclinaient en s’accompagnant d’un chômage des jeunes élevé ou en forte progression (OIT, 2015).
Certes les raisons de ces turbulences vont au-delà des marchés du travail, mais il est malgré tout
possible d’aborder les causes sous-jacentes d’une vulnérabilité associée à la lenteur de la relance de
l’emploi, notamment au niveau du chômage des jeunes, du chômage de longue durée et de l’abandon
général de la recherche d’un emploi. De fait, dans de nombreux pays, les services publics d’emploi
ont été établis ou modernisés pour relever les défis des conditions du marché du travail auxquelles
les demandeurs d’emplois, les employeurs et les populations les plus vulnérables sont confrontés.
Ces services soutiennent la participation et promeuvent la qualité de l’emploi et l’actualisation des
compétences (OIT, 2009).
Les services publics d’emploi planifient et mettent en œuvre bon nombre des politiques actives du
marché du travail utilisées pour aider les travailleurs à trouver des emplois et les entreprises à pourvoir
les postes vacants. Ils facilitent les ajustements des marchés du travail et amortissent l’impact des
transitions économiques. Pour s’acquitter de ces tâches, les services remplissent habituellement cinq
fonctions différentes :
(1) des services de placement en diffusant publiquement les postes à pourvoir pour faciliter un
mise en adéquation rapide entre l’offre et la demande.
(2) la fourniture d’informations sur les marchés du travail par la collecte de données sur les
postes à pourvoir et les candidats potentiels.
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(3) l’ajustement du marché par la mise en œuvre de politiques du marché du travail visant à
ajuster l’offre et la demande de main-d’œuvre.
(4) la gestion des prestations de chômage par la fourniture d’un soutien financier aux personnes
sans emploi, qui comprend à la fois l’assurance-chômage (dont les prestations sont financées
par les cotisations) et l’assistance-chômage (dont les allocations sont habituellement financées
par l’impôt et dont le versement dépend de la situation particulière du chômeur).
(5) la gestion de la migration de travail en coordonnant la mobilité géographique au-delà des
frontières de personnes qui souhaitent faire usage de leurs compétences et les développer dans
un nouvel environnement de travail. Cette dernière fonction a pris une part grandissante dans le
portefeuille des services au cours de ces dernières années, mais elle est toujours abordée avec
une certaine réticence dans les politiques des marchés du travail des pays du monde entier.
Le contexte dans lequel ces services ont été établis est très inégal selon le pays et l’époque. En Europe
occidentale, au Canada et aux États-Unis, par exemple, les services publics d’emploi nationaux et en
particulier des systèmes d’assurance-chômage, ont été créés au début des années 1900 dans le cadre
du développement d’établissements de protection sociale (Larsen et Vesan, 2011 ; Thuy, Hansen et
Price, 2001 ; Mosley et Speckesser, 1997). En Amérique latine et aux Caraïbes, certains services publics
d’emploi font remonter leur origine à la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, même si la
plupart d’entre eux ont été créés au cours des années 1970 et 1980 dans le cadre de politiques de
remplacement des importations dirigées par l’État et de création de systèmes de formation publics,
souvent sans orientation vers la demande du secteur privé (Mazza, 2013). Dans bon nombre de pays
d’Afrique et d’Asie, tout service de mise en adéquation entre les emplois et les compétences est une
évolution assez nouvelle.
Les rôles, mandats et fonctions des services publics d’emploi dépendent largement du contexte politique,
économique, social et industriel dans lequel ils œuvrent. La manière dont ils exécutent les différentes
fonctions est influencée par les difficultés actuelles des marchés du travail dans le contexte mondial et
régional.

1.2

Les enjeux et les tendances du marché du travail:
quelles sont les implications pour les services
publics d’emploi ?

Dans l’objectif de bien comprendre les services publics d’emploi dans le monde, il est important d’avoir une
vision précise de ce qui se passe sur les marchés du travail dans lesquels ils œuvrent. Il est aussi utile de
déterminer jusqu’où les services publics d’emploi ont besoin d’aller pour assurer un fonctionnement plus
efficace des marchés du travail pour les demandeurs d’emplois, les employeurs, leurs pays et l’économie
mondiale. Les sections suivantes observent les enjeux et les tendances du marché du travail auxquels les
services publics d’emploi actuels font face.
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L’évolution démographique
Les tendances démographiques ont un impact important et sous-jacent sur le marché du travail. Un des
enjeux importants pour les 30 prochaines années sera le vieillissement de la population. Dans les pays
avancés, le vieillissement de la population est déjà une réalité et de nombreuses économies européennes
souffrent des effets d’une baisse du travail de la main d’œuvre en termes de déficit de compétences
dans de nombreux métiers et secteurs de l’économie. Alors que la plupart des pays d’Afrique, d’Asie
et d’Amérique latine et des Caraïbes sont confrontés à de très fortes hausses de leur population active,
l’augmentation du nombre de jeunes va de pair avec un accroissement du nombre de personnes âgées
(Banque mondiale, 2012). Pour bien fonctionner, le marché du travail a besoin de voir les services publics
d’emploi jouer un rôle plus actif en encourageant la participation de personnes inactives pourvues de
capacités et de mettre davantage l’accent sur l’amélioration de la capacité d’insertion professionnelle
et des compétences des individus en fonction des difficultés différents qu’ils vont rencontrer aux âges
différents de leur vie.

La mondialisation
Une économie mondialisée reposant sur le libre-échange et la liberté des mouvements de capitaux, ainsi
que sur une évolution technologique rapide a de nombreuses implications pour les marchés du travail. Les
tâches de production ont été éclatées pour pouvoir être exécutés dans des lieux différents. Les travailleurs et
les entreprises se connectent de plus en plus via Internet ou la technologie mobile, en étendant leur accès
à des marchés du travail beaucoup plus vastes et même mondiaux. Les entreprises développent de plus en
plus des chaînes de valeur intégrées pour exploiter les viviers nationaux de compétences dans le monde
entier (Banque mondiale, 2012). La concurrence mondiale stimule des processus de restructuration rapides
et permanents, en accordant de l’importance à l’innovation permanente des entreprises et le renforcement
des compétences des travailleurs en vue d’améliorer la productivité et la compétitivité (OIT, 2015). C’est
pourquoi la mondialisation conduit à un besoin croissant et permanent de réemploi et de renforcement
des compétences des travailleurs qui ont été licenciés à la suite de processus de restructuration. Elle
implique également des évolutions des besoins de recrutement pour les employeurs. Les services publics
d’emploi doivent jouer un rôle crucial et plus actif dans le soutien aux processus de restructuration pour
les employeurs, en offrant une assistance opportune aux transitions entre les emplois et en améliorant
l’insertion professionnelle des personnes qui cherchent à changer d’emploi et des sans-emplois.

L’évolution technologique
La technologie, et la technologie de l’information et de la communication en particulier, évolue ces
dernières années à un rythme très rapide et engendre de considérables évolutions des marchés du travail.
Le développement de nouvelles technologies entraîne un glissement des secteurs primaire et manufacturier
vers les services et les activités à forte intensité de connaissances. Ces dernières décennies ont été marquées
par un net déclin de l’emploi industriel dans les économies avancées et malgré les hausses de l’emploi dans
le secteur manufacturier dans les économies émergentes et en développement, la tendance mondiale à long
terme va vers moins d’emplois dans la production, la technologie facilitant de plus grandes améliorations de
la productivité (Banque mondiale, 2012). Le glissement en direction d’une économie davantage fondée sur
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la connaissance offre des opportunités en termes de développement et de perfectionnement, mais il existe
un risque d’inégalité dans la façon de les aborder. Dans de nombreux pays, les nouveaux emplois fondés sur
la connaissance coexistent avec de grands nombres d’emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés dans
les services. Un développement permanent des compétences et des connaissances de la main-d’œuvre
est crucial dans le nouveau type d’économie vers lequel le monde tend et les services publics d’emploi
peuvent servir de passerelle incontournable vers la formation continue et ainsi potentiellement constituer un
instrument essentiel pour améliorer les opportunités disponibles aux personnes défavorisées.

Le déséquilibre des compétences sur le marché du travail
Dans de nombreux pays, des niveaux élevés de chômage coexistent avec de hauts niveaux de demande non
satisfaite de main-d’œuvre dans certains métiers, secteurs ou régions. Le déséquilibre des compétences
sur le marché du travail limite la capacité d’adaptation des pays à l’évolution des situations et ralentit
la croissance de la productivité (OIT, 2014). Des données récentes indiquent une augmentation, plutôt
qu’une réduction de ce déséquilibre. Des entreprises dans des pays aussi divers que le Brésil, Panama,
le Pakistan, et la Tanzanie déclarent que le déséquilibre des compétences de la main-d’œuvre limite leur
processus de production (Groupe Manpower, 2014). Dans les économies en développement, émergentes
et avancées, les contraintes de compétence sont considérées comme plus graves aujourd’hui que pendant
la première moitié des années 2000 (Banque mondiale, 2012). Alors que des déséquilibres comme la
surqualification sont importants dans les pays avancés, la sous-qualification est un problème dans les
pays à faibles revenus (FEM, 2014). Les services publics d’emploi peuvent contribuer à la réduction du
déséquilibre des compétences et faire une vraie différence en travaillant en étroite collaboration avec les
autres parties prenantes du marché du travail pour développer et aiguiser sans relâche les compétences de
la main-d’œuvre.

L’inégalité croissante de revenus
Une tendance inquiétante est le creusement croissant de l’inégalité de revenus dans la plupart des pays
en développement et développés, malgré un recul de la pauvreté des travailleurs et des emplois précaires.
La polarisation croissante entre riches et pauvres s’est aggravée rapidement après la crise financière
dans plusieurs économies avancées et bon nombre d’entre elles ont désormais des niveaux d’inégalité
similaires à ceux d’économies émergentes. D’après des estimations, dans les économies avancées,
presque un quart du revenu total est allé aux 10 pour cent les plus riches de la population en 2011
(OIT, 2015). D’autres estimations montrent des niveaux de concentration plus élevés (Piketty, 2014). La
montée de l’inégalité des revenus peut être attribuée en partie à la stagnation à long terme des taux de
croissance dans les économies avancées et à une moindre incidence des poussées de croissance dans
les pays en développement, qui réduit leur potentiel de rattrapage. Au plan mondial, des appels sont
lancés pour enrayer et inverser la tendance vers une inégalité accrue et les services publics d’emploi
peuvent constituer un instrument important dans les efforts d’amélioration des opportunités à disposition
des personnes défavorisées.
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En résumé, le monde dans lequel les services publics d’emploi œuvrent évolue de façon spectaculaire et
cela a des implications majeures pour ces agences. Les évolutions démographiques, environnementales,
sociales et technologiques rapides ont profondément altéré l’offre et la demande de main-d’œuvre. De tels
changements imposant des transitions professionnelles plus fréquentes, plus rapides et plus complexes
entre emplois, métiers, secteurs d’activité et statuts professionnels. Ces transitions offrent de nouvelles
opportunités en termes de développement des compétences et améliorent la capacité d’insertion
professionnelle des individus, renforçant ainsi la productivité et de la compétitivité de l’économie mondiale.
Pour autant, elles comportent également un risque de perte de revenus, de chômage, de déqualification et
d’exclusion sociale. Les services publics d’emploi du monde entier ne peuvent pas ignorer les implications
de ce nouveau contexte du marché du travail, car il est essentiel d’y faciliter des transitions positives pour
apporter aux gens le sentiment de sécurité dont ils auront besoin pour faire face aux nombreuses transitions
professionnelles qui les attendent. Il faut pouvoir les aider à assumer différentes transitions tout au long de
leur vie.

1.3

Évolution des Services Publics d’Emploi
dans les divers pays du monde

La démographie, la mondialisation, la technologie, les déficits de compétences et les inégalités constituent
d’importants enjeux et opportunités pour les marchés du travail à travers le monde. Les services publics
d’emploi peuvent potentiellement jouer un rôle central de médiateur pour ces dynamiques, puisqu’ils
sont impliqués dans le fonctionnement quotidien des marchés du travail et dans les interventions de l’État
destinées à traiter ces échecs sur le marché. Un service public d’emploi solide et moderne peut contribuer
à l’établissement d’un cercle vertueux en développant les compétences et en renforçant l’employabilité des
individus, tout en augmentant la productivité et de la compétitivité des pays. Dans le cadre d’une initiative
de renforcement et de modernisation des services publics d’emploi, il est toutefois important de se rappeler
que chacune de ces agences œuvre dans des contextes de marchés du travail très différents. Les sections
suivantes observent les différents contextes des marchés du travail dans cinq régions du monde.

Afrique
Le continent subsaharien a récemment enregistré de bonnes performances économiques, avec un rythme
de croissance annuelle du PIB de 6 pour cent. Il possède la plus forte proportion mondiale de population
active (70,9 pour cent en 2014) et le taux de chômage est resté stable ces dernières années (7,7 pour cent
en 2014), bien que le taux de chômage des jeunes soit toujours élevé (11,8 pour cent en 2014) (OIT, 2015).
Malgré ces performances économiques globalement solides, les perspectives d’emploi en Afrique ne sont
guère prometteuses. La progression des emplois de qualité dans l’emploi salarié est limitée en raison des
taux élevés d’emploi précaire dans la plupart des pays. Les possibilités de transition entre travail formel
et informel demeurent assez limitées. Le secteur public, qui auparavant jouait un rôle important en tant
qu’employeur dans de nombreux pays d’Afrique, a été considérablement réduit au cours des deux dernières
décennies. Le secteur privé officiel est toujours trop étroit pour absorber la population active croissante
(BAD, 2014).
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Le contexte économique n’est pas le seul facteur contribuant à ces redoutables défis auxquels les services
publics d’emploi sont confrontés dans la région. En raison d’une forte proportion de jeunes et d’un taux
de natalité élevé, le marché du travail continue de connaître un afflux d’entrées chaque année qui est très
supérieur au nombre sortant et qui dépasse la capacité d’absorption de l’économie. Ce phénomène peut en
effet être lié à la sous-représentation de l’emploi salarié, à la part de l’emploi dans l’économie informelle
(entre 60 pour cent et 90 pour cent, en fonction du pays et des critères utilisés pour définir l’économie
informelle), d’une main d’œuvre peu qualifiée avec de hauts niveaux d’analphabétisme, en particulier dans
les zones rurales, de programmes de formation professionnelle inadaptés, ainsi que de l’incompatibilité
entre l’emploi et la formation pour les personnes les plus qualifiées (Barbier, 2015).
Dans les pays dotés d’un service de l’emploi, la couverture est souvent faible et les services ne touchent pas
les zones locales ou rurales. La plupart des services public d’emploi n’étant pas pourvus des mécanismes
essentiels permettant d’apporter un soutien supplémentaire aux clients, comme les systèmes de paiement
de prestations ou un large éventail de mesures actives en faveur du marché du travail, leur capacité à répondre
aux besoins des clients, en particulier parmi les plus précaires, est limitée. Les initiatives sociopolitiques,
toutefois, à l’instar du Sommet sur la réduction de la pauvreté dirigée par l’Union africaine ont placé les
services ministériels en charge de l’emploi dans une position cruciale pour discuter et améliorer les
politiques du marché du travail en vue d’aider les personnes précaires.
À l’heure actuelle, le principal souci des services publics d’emploi subsahariens est de savoir comment
récolter le dividende démographique et, en ce qui concerne la mutation structurelle, comment combler le
chaînon manquant qui implique que la main d’œuvre passe d’activités à faible productivité dans l’agriculture
à des activités de services légèrement plus productives mais bas de gamme (OIT, 2015).

Amériques
Après une décennie de forte croissance alimentée par le cycle de prix élevés des matières premières, qui
est en train de s’achever, la croissance du PIB en Amérique latine et aux Caraïbes rejoint progressivement
les niveaux des économies avancées. Le récent déclin de la croissance économique découle d’une faible
progression de la productivité liée à plusieurs problèmes structurels : main d’œuvre n’ayant pas les
compétences requises par le secteur productif, taux élevés d’emplois informels, investissements inadéquats
dans les infrastructures et accent mis uniquement sur l’exportation de matières premières et de produits
agricoles (BID, 2013). Résultat : les progrès récents sur le marché du travail et dans le domaine social
connaissent une progression plus lente. Les niveaux de chômage ont augmenté pour la première fois depuis
2009 et l’on s’attend à ce qu’ils atteignent 6,8 pour cent en 2015. Malgré une importante résorption au
cours des dernières années, le taux de chômage des jeunes est quasiment trois fois celui des adultes. Si les
progrès en matière de formalisation des emplois sont notables, près de la moitié de la population occupe
des emplois informels (46,8 pour cent) (OIT, 2015). Souvent, les postes vacants ne sont pas affichés ou
ouvertement diffusés, ce qui affecte plus particulièrement les travailleurs précaires et peu qualifiés qui
habituellement recherchent de manière inefficace des emplois par le biais de réseaux informels parmi leurs
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pairs tout aussi précaires (et sous-employés) (Mazza, 2012). La région a accompli d’importants progrès
en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités en couplant une amélioration des performances
économiques et une progressivité accrue des transferts publics. Ces évolutions ont toutefois également
ralenti ces derniers temps et, eu égard aux perspectives macroéconomiques plus modestes de la région,
une nouvelle réduction de la pauvreté constituera un enjeu majeur.
Les marchés du travail des États-Unis et du Canada enregistrent des performances relativement satisfaisantes
au plan global dans le contexte de la reprise économique mondiale. Les États-Unis ont réussi à faire baisser
leur taux de chômage, mais ont toujours des difficultés à s’attaquer à un chômage de longue durée persistant
et à gérer l’inégalité entre les sexes au sein du marché du travail et sur les questions de salaires. Les centres
d’emploi et les agences pour l’emploi locales qui prestent des services d’emploi sont confrontés aux
défis d’avoir à s’occuper de jeunes qui n’entrent pas dans le marché du travail et d’intégrer les personnes
pauvres et handicapées au marché du travail, y compris de faciliter l’accès à la formation pour accroître leur
employabilité (G20, 2014).
Le Canada jouit toujours d’un des taux d’emploi les plus élevés parmi les pays de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), avec la cinquième place en 2014 (G20, 2014).
Les politiques actives du marché du travail s’attachent à la fois aux besoins des employeurs de compétences
spécifiques et aux exigences particulières des demandeurs d’emplois, notamment au sein des groupes
cibles des femmes, immigrants, minorités ethniques, jeunes et travailleurs seniors. Les enjeux permanents
et importants pour les services publics d’emploi canadiens, malgré un marché du travail aux conditions
plutôt encourageantes, sont les difficultés à trouver des travailleurs (hautement) qualifiés tout en améliorant
dans le même temps la participation de groupes vulnérables à la population active.

Asie et Îles du Pacifique
Le ralentissement de la performance économique chinoise affecte les perspectives de croissance de la
région. En Asie orientale, la décélération de la croissance économique a entraîné une montée lente mais
régulière du chômage (4,6 pour cent en 2014), notamment chez les jeunes, dont le taux de chômage
(10,5 pour cent en 2014) est plus du double de celui des adultes. Le ralentissement de la croissance
démographique et le vieillissement de la population qui en résulte pourrait peser sur la croissance du PIB
dans les années qui viennent.
En Asie du Sud-Est et dans les Îles du Pacifique, l’emploi connaît une progression régulière, y compris
pour la jeunesse et les femmes, mais le déclin continu de la part de l’emploi agricole, couplé à une
intégration économique accrue découlant de la création de la Communauté économique de l’ANASE (CEA),
peut présenter d’importants défis institutionnels. Si la création d’un marché et d’une base de production
uniques a toutes chances de stimuler les échanges et l’investissement et d’accélérer l’évolution structurelle,
les avantages de la CEA pourrait être inégalement répartis car la demande de main-d’œuvre peut progresser
dans certains secteurs et pays et pas dans d’autres. En l’absence de solides systèmes de protection sociale
et de services d’emploi, les travailleurs excédentaires et les jeunes non dotés des bonnes compétences
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risquent d’être confrontés à des difficultés considérables, ce qui interrompra de nouvelles réductions de la
pauvreté et des inégalités (BAD, 2014 ; OIT, 2015).
En Asie du Sud, la croissance redémarre, mais le défi d’une croissance non créatrice d’emplois demeure. Le
rythme de croissance annuelle moyen de 6,1 pour cent au cours des cinq dernières années s’est traduit par
une progression de l’emploi d’à peine 1,4 pour cent. De plus, une grande partie de cette croissance s’est
produite dans l’emploi précaire et informel (IIES, 2013). La plupart des pays d’Asie du Sud ont toujours
une faible proportion de femmes dans la population active, souvent attribuée à des normes culturelles,
ainsi qu’à des niveaux de formation relativement plus bas chez les femmes. La région est toujours en pleine
transformation structurelle. Bien que la part des emplois dans l’agriculture décline depuis 2008, le secteur
représentait toujours près de la moitié des emplois en 2014. La rareté des opportunités de qualité pour les
personnes qui quittent les zones rurales et pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail constitue un
important défi pour la région qui connaît déjà des difficultés avec des taux de chômage des jeunes quatre
fois plus élevés que ceux des adultes. Même si le taux de chômage est assez bas (3,9 pour cent en 2014), la
qualité des emplois est médiocre et la moitié de la population active vit avec moins de 2 dollars US par jour
(OIT, 2015). Les services publics d’emploi de la région vont d’institutions à part entière dotées d’une stratégie
de gouvernance, de services intégrés et d’une gestion externalisée aux services de base nouvellement établis
pour les travailleurs les plus vulnérables. Dans toute la région, toutefois, certaines des fonctions de base des
services publics d’emploi (comme les prestations de chômage, la gestion des politiques actives du marché
du travail et la prestation de services de migration de travail) sont sous-développés.

Europe
L’Union européenne dans son ensemble croît à un rythme modeste (1,3 pour cent au deuxième trimestre
2014 dans l’UE 28). Dans la zone euro, la reprise demeure fragile, de grands pays de la zone euro étant
les moteurs de ce ralentissement. Les politiques d’assainissement des comptes publics ont bridé encore
plus la demande interne, souvent sans qu’elle soit contrebalancée par une progression des exportations.
Le chômage global baisse progressivement pour s’établir 9 pour cent au second trimestre 2014 tandis que
le chômage des jeunes demeure très élevé, à 22 pour cent en moyenne, avec des ratios du chômage des
jeunes par rapport à celui des adultes plus élevés au Royaume-Uni (3,5), en Italie (3,9) et en Roumanie,
(4,4) et des ratios légèrement inférieurs à 2 en Autriche, en Allemagne et aux Pays-Bas. La variabilité
interne en matière de chômage des adultes est très grande, avec des niveaux plus élevés souvent déclarés
en Europe du Sud. Les réponses politiques demeurent limitées et le programme lancé par la Commission
européen visant à s’attaquer au chômage des jeunes a été retardé dans sa mise en œuvre et son financement
est inadéquat. La persistance de la faiblesse des performances économiques et de la médiocrité des
perspectives pour les marchés du travail a conduit à une augmentation de la durée du chômage. Les hauts
niveaux persistants de chômage de longue durée ont contribué à la montée de la pauvreté et de l’exclusion
sociale en Europe ces dernières années (OIT, 2015).
En Europe, les services publics d’emploi mènent des politiques d’activation avec des résultats durables,
c.-à-d. des résultats qui sont mis en œuvre et intégrés aux services standard. Avec des programmes
d’apprentissage par échange d’expériences (comparaison de mesures entre pairs et les conclusions sur la
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manière de progresser) et de renforcement des capacités, la Commission européenne et d’autres organismes
internationaux ont soutenu la consolidation et la modernisation des services publics d’emploi. La Stratégie
Europe 2020 met une philosophie de l’emploi qui vise à tirer parti des transitions (« making transitions pay
») au cœur de sa démarche. L’accent est mis sur le lissage des transitions entre l’apprentissage et le travail
par une interaction plus étroite avec les partenaires de l’enseignement et de la formation professionnelle,
ainsi que sur une sensibilisation accrue des employeurs à leurs responsabilités en matière de pérennité
des emplois pour éviter des va-et-vient incessants entre emploi et chômage. La contribution des Services
Publics de l’Emploi à la Stratégie Europe 2020 engage ces services à endosser un rôle conducteur dans le
marché du travail, en agissant au travers de partenariats et en partenariat avec un large éventail d’acteurs
publics, privés et tertiaires pour mettre en adéquation l’offre et la demande et faciliter les transitions.

Europe centrale et de l’Est hors UE
Dans certaines parties d’Europe centrale et de l’Est qui n’appartiennent pas à l’Union européenne, de
nombreux services publics d’emploi ont été établis en réponse à un chômage croissant dans des pays
de l’ancien bloc soviétique qui avait abouti au démantèlement des précédents systèmes étatiques dans
les années 1990 (Kuddo, 2009 ; Thuy, Hansen et Price, 2001). Bien que certains pays aient entrepris un
renforcement notable des capacités ces dernières années, le manque de compétences des personnels,
d’infrastructures et de soutien apporté par des partenariats pour assurer un fonctionnement efficace des
services publics d’emploi dans l’environnement régional difficile de pauvreté, de distorsion social et de fuite
des cerveaux se fait toujours sentir.

Moyen-Orient et Afrique du Nord
La situation géopolitique difficile continue de freiner la performance économique. La progression du PIB
devrait atteindre 3,8 pour cent en 2015, mais la croissance économique prévue ne sera pas suffisante
pour résorber des taux de chômage persistants qui devraient atteindre 11,7 pour cent en 2015. Le taux de
chômage des jeunes est 3,7 fois supérieur à celui des adultes et devrait progresser à 29,8 pour cent en
2015. La réduction du chômage des jeunes s’est révélée particulièrement difficile et la taille de la population
en augmentation et relativement jeune pose des défis supplémentaires. Les préjudices subis par la maind’œuvre féminine sur le marché du travail sont particulièrement marqués. Les femmes ont de faibles taux
de participation, des taux de chômage plus élevées et ont plus de chances d’être classées dans la catégorie
des « aides familiales non rémunérées
Les opportunités d’emploi limitées ont donné lieu à une montée du travail informel, avec quelque deux
tiers de la population active occupant un emploi informel. Des données récentes laissent entendre que la
situation géopolitique a également contribué à renforcer le travail informel. L’Organisation Internationale du
Travail (OIT) rapporte que les réfugiés syriens ont accru le travail informel dans les marchés du travail locaux
du Liban et de la Jordanie (OIT, 2015).
Le déséquilibre des compétences constitue un autre enjeu important pour la région, notamment en termes
de formation. Environ 40 pour cent des employeurs de pays choisis dans la région identifient le déséquilibre
des compétences comme une contrainte majeure aux affaires et au développement de leurs entreprises
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(Angel-Urdinola et al., 2013). Le secteur public est toujours un des plus grands employeurs de travailleurs
diplômés de l’enseignement supérieur. L’absence de développement inclusif a eu pour effet une pauvreté et
des inégalités persistantes. Les systèmes de protection sociale demeurent sous-développés, tandis que les
systèmes de sécurité sociale ne couvrent habituellement que les travailleurs des secteurs public et privé,
laissant sans assistance les travailleurs indépendants, les travailleurs occupant un emploi informel et les
employés à domicile (OIT, 2015). L’emploi informel constitue un des plus grands enjeux pour les services
publics d’emploi dans la région. La plupart des chômeurs inscrits ont en fait un emploi informel. La majeure
partie des postes vacants et des placements concerne également le secteur informel et les services publics
d’emploi ont un accès limité ou inexistant à ce secteur (Angel-Urdinola, Kuddo et Semlali 2012). De plus,
tout indique que la plupart des entreprises ne croient pas que les services publics d’emploi ont la capacité
de mettre efficacement en adéquation l’offre et la demande. Cela est attribué à l’absence d’une approche
systématique (ou de personnel suffisant) pour mettre les demandeurs d’emploi inscrits en adéquation avec
les postes à pourvoir (Angel-Urdinola et al., 2013).

1.4

À propos de cette étude

Les services publics d’emploi sont mis au défi par les prévisions de croissance, l’évolution des conditions
du marché du travail et les contextes institutionnels. Une étape importante pour répondre à ces défis et
mieux soutenir le renforcement et la modernisation des services publics d’emploi consiste à générer et
à compiler des informations systématiques sur les caractéristiques institutionnelles et opérationnelles de
ces agences. La disponibilité d’informations structurées et comparables sur les services publics d’emploi
ferait qu’il serait possible de mieux informer sur le dialogue, les activités et les initiatives d’assistance
technique et financière concernant les marchés du travail. Les services publics d’emploi sont les principaux
exécutants des politiques du marché du travail et pourtant, jusqu’ici, aucune information sur ces agences
n’est disponible au niveau mondial. Ce rapport vise à faire connaître l’état de développement des services
publics d’emploi au niveau mondial, ainsi que les difficultés et les opportunités auxquelles ils font face. On
trouvera ci-après un résumé succinct des chapitres suivants.

La diversité institutionnelle et celle des politiques des Services Publics d’Emploi
dans lesdivers pays du monde : Principaux résultats tirés des enquêtes AMSEP 2011
et AMSEP-BID 2014 (chapitre 2)
Le chapitre 2I présente les enjeux actuels des marchés du travail, les types de services que ces agences
proposent aux travailleurs et aux entreprises, ainsi que leur capacité à fournir ces services. Le chapitre
examine leurs domaines de responsabilité, le portefeuille d’activités, les services proposés aux demandeurs
d’emplois et aux employeurs, la structure institutionnelle, la gouvernance, les capacités et les réussites et
évolutions institutionnelles. L’analyse s’appuie sur une enquête sur les services publics d’emploi menée
d’avril à juillet 2014 (Encadré 1.1).

Adopter la bonne gouvernance : obtenir de meilleurs résultats en améliorant
la mise en œuvre au niveau local (chapitre 3)
Les bons mécanismes de gouvernance constituent un intermédiaire important entre la politique et sa mise en
œuvre. Le chapitre 3 présente deux aspects cruciaux de la gouvernance des politiques de marché du travail:
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comment la souplesse dont elle fait preuve au niveau local peut conduire à l’amélioration des résultats
(gouvernance verticale), et l’importance de l’intégration des tâches entre les services publics d’emploi et
les autres parties prenantes, notamment au niveau local (gouvernance horizontale). Augmenter la souplesse
au niveau local et se diriger vers une plus grande intégration des tâches présente des avantages, mais il y
a un coût à payer. Le renforcement des capacités locales, l’équilibre entre flexibilité, équité et efficacité, le
développement de systèmes de responsabilisation compatibles avec les objectifs nationaux et la production
de données locales de bonne qualité constituent des facteurs essentiels à prendre en considération pour en
peser le pour et le contre.

Des compétences correspondant à la demande, tout au long de la vie professionnelle:
ce que peuvent faire les partenariats pour aider les Services Publics d’Emploi à réduire
le déséquilibre entre l’offre et la demande de compétences (chapitre 4)
Les services publics d’emploi œuvrent dans des marchés du travail qui se caractérisent par des défis en
matière de compétences qui varient selon les régions du monde, les pays et les économies locales dans
lesquels ils travaillent. Il existe, cependant, des similitudes au niveau de ce que font ces services pour
répondre à ces défis. Il existe six domaines dans lesquels les services publics d’emploi peuvent jouer un
rôle de mise en adéquation des compétences : identification, orientation, définition du profil, vérification,
adéquation et formation. Le chapitre 4 démontre que le développement de partenariats est crucial pour
permettre aux services publics d’emploi de jouer un plus grand rôle dans la réduction des déséquilibres
entre l’offre et la demande de compétences. Les partenaires potentiels sont notamment d’autres acteurs des
marchés du travail qui peuvent avoir des informations sur les compétences requises aujourd’hui et à l’avenir,
comme les employeurs, les organisations patronales, les syndicats, les établissements d’enseignement et de
formation, ainsi que les agences privées de placement.

Offrir les bons services à ceux qui en ont besoin par des moyens appropriés (chapitre 5)
Choisir les moyens appropriés pour satisfaire les besoins et exigences variés des clients des services publics
d’emploi constitue une importante solution pour améliorer la rentabilité et l’efficacité des services. Le chapitre
V affirme qu’une approche multicanal mixte, avec Internet comme canal principal, offre un grand potentiel aux
SPE pour prester par le biais des personnes adéquates les services adaptés de manière efficace et rentable et
avec des niveaux plus élevés de satisfaction client. Il est toutefois très important que la stratégie de gestion
multicanal soit conçue en prenant en compte non seulement les caractéristiques des services et des moyens,
mais aussi les besoins et capacités de la population.

Perspectives (chapitre 6)
Les services publics d’emploi varient énormément d’un pays à l’autre. Cependant, malgré ces écarts de
développement et ces différences sur le plan organisationnel et institutionnel, le marché du travail présente
plusieurs défis à court et à long terme que les services publics d’emploi vont devoir essayer de résoudre.
Les perspectives identifient certains principes et instruments essentiels et communs qui seront nécessaires
pour s’attaquer à ces défis, comme jouer un rôle plus actif dans la coordination de l’emploi et de la formation
continue, en ajustant les politiques et programmes pour mieux répondre aux besoins des travailleurs âgés,
des jeunes et des migrants internationaux, en renforçant l’implication des employeurs et en adaptant leurs
modèles économiques à de nouveaux acteurs et technologies.
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Profils pays (chapitre 7)
Une importante contribution du rapport est la présentation de profils de la prestation de services publics
d’emploi dans le monde. Les profils pays récapitulent les caractéristiques autodéclarées des 73 services
publics d’emploi des 71 pays qui ont participé à l’enquête AMSEP-BID 2014. Les profils pays utilisent un
cadre commun. Avec pour commencer un tableau des principaux indicateurs des marchés du travail. Ensuite,
une description détaillée des caractéristiques institutionnelles et opérationnelles qui constituent les services
publics d’emploi de chaque pays.

Encadré 1.1

Brève présentation de l’enquête AMSEP-BID 2014

Le projet d’enquête AMSEP-BID trouve son origine dans une initiative du Secrétariat exécutif de
l’Association Mondiale des Services d’Emploi Publics (AMSEP) et de plusieurs membres de l’AMSEP.
L’enquête 2011 de l’AMSEP avait pour but de mieux comprendre les institutions et les politiques des
organisations membres de l’AMSEP et ceux de plusieurs autres services publics d’emploi qui n’en
faisaient pas encore partie.
Son principal objectif était d’augmenter les connaissances et les données concernant les services
publics d’emploi dans les cinq régions de l’AMSEP : - Amériques, Afrique, Asie/Pacifique, Europe
et Moyen-Orient/Afrique du Nord (Annexe A). L’enquête ne visait pas à comparer les performances
ou à établir une évaluation comparative des agences participantes, mais plutôt à servir de source de
réflexion, d’inspiration et d’enseignement, ainsi qu’à renforcer la coopération avec des organismes
partenaires.
L’enquête 2014 de l’AMSEP-BID a été menée en collaboration avec la Banque interaméricaine de
développement (BID) par le biais de son Réseau de soutien au renforcement des services publics
d’emploi en Amérique latine et dans les Caraïbes (acronyme RED SEALC en espagnol). L’initiative de
développement économique et de création d’emplois locaux (LEED) de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) a, lui aussi, contribué à la conception de l’enquête 2014.
L’Institut allemand de sciences sociales appliquées (INFAS, Allemagne) s’est chargé de la mise en
œuvre opérationnelle des enquêtes 2011 et 2014 pour garantir des processus professionnels de
collecte de données et d’analyse. L’INFAS a également participé à la conception des questionnaires
des deux enquêtes. Les thèmes et contenus des questionnaires ont toutefois été fondés sur des
décisions prises par les parties prenantes aux enquêtes.
L’enquête a été conçue pour inclure des questions normalisées et ouvertes, en laissant la porte
ouverte à des réponses individuelles et détaillées. Le questionnaire de 2011 s’articulait autour de 10
principaux sujets :
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• Structure institutionnelle
• Domaines de responsabilité
• Activités et services liés au placement
• Activités et services liés aux informations et statistiques sur les marchés du travail
• Activités et services liés aux politiques actives générales du marché du travail
• Activités et services liés aux programmes visant des groupes cibles
• Activités et services liés à l’administration et à la gestion des prestations de chômage
et/ou allocations sociales
• Activités et services liés à la migration de travail / promotion du travail à l’étranger
• Coopération avec des tiers et partenaires (publics et privés)
• Réussites et évolutions institutionnelles
• Assistance technique : projets récents et en cours
Le questionnaire de 2014 reprenait la plupart des sujets et des questions de l’enquête de 2011.
Cependant, la section de 2011 sur la coopération avec des tiers a cédé la place en 2014 à des
questions sur la gouvernance et les structures des acteurs, tandis que la section de 2011 sur le
budget et le financement a été étendue en 2014.
Le questionnaire de l’enquête a été élaboré en trois langues (anglais, français et espagnol) et mis en
œuvre en tant qu’enquête en ligne. Les hauts dirigeants de 73 services publics d’emploi dans 71 pays
ont répondu aux questionnaires. Les personnes sondées devaient répondre à l’enquête sur un site Web
dédié. Un des avantages de cette enquête en ligne était que les personnes sondées pouvaient accéder
à l’enquête aussi souvent que nécessaire (c.-à-d. qu’elles pouvaient interrompre les réponses au
questionnaire et reprendre quelques heures, jours ou semaines plus tard). Les pays qui, toutefois,
signalaient rencontrer des difficultés avec le questionnaire en ligne ont reçu des versions papier
dont les données ont ensuite été compilées par du personnel de l’INFAS. L’Annexe B donne des
informations détaillées sur les résultats d’échantillons et de terrain.
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Encadré 1.2

Une typologie des Services Publics de l’Emploi

Dans l’enquête AMSEP-BID, les services sondés ont déclaré les fonctions qui sont attribuées à leur
organisme et les services qu’ils proposent. Ces fonctions sont les services de placement, les informations sur les marchés du travail, les politiques actives du marché du travail, l’administration et la
gestion des prestations de chômage, l’administration d’autres allocations et la migration de travail.
Les services précisent la gamme parmi les différentes fonctions et incluent : services d’offre d’emploi
et de recherche d’emploi, services d’aide à la recherche d’emploi, services d’enregistrement des
postes à pourvoir, services de diffusion d’information sur les postes vacants, services d’assistance
personnelle au recrutement, collecte et diffusion de statistiques sur le marché du travail, publication
d’informations sur le marché du travail, politiques actives du marché du travail, services destinés à
des groupes cibles, administration d’allocations et migration de travail.
Le graphique suivant esquisse une typologie de services publics d’emploi fondée sur les fonctions
et services qu’ils prestent. Cette classification n’a pas pour but de classer la qualité ou la performance des services publics d’emploi. Il s’affiche plutôt comme le point de départ de l’analyse
d’une combinaison de fonctions et de services des services publics d’emploi et de leur potentiel de
développement.
Les critères utilisés pour définir la typologie sont les suivants :
Nombre de fonctions:
Complet: Combinaisons de cinq ou six fonctions attribuées comme mission.
Essentiel: Combinaisons de trois ou quatre fonctions attribuées comme mission.
Minimal: Combinaisons de deux fonctions au maximum attribuées comme mission.
Gamme de services :
Complète : Offrent plus de 80 % des services demandés dans une fonction donnée.
Modérée : Offrent entre 41 % et 80 % des services demandés dans une fonction donnée.
Limitée : Offrent jusqu’à 40 % des services demandés dans une fonction donnée.
Les 73 services publics d’emploi décrits par six valeurs variables ont été soumis à une analyse
typologique qui a abouti aux quatre groupes suivants :
Groupe 1 (n= 16) pays présentant un ensemble complet de fonctions attribuées comme mission,
ainsi qu’une gamme complète de services dans la plupart des fonctions.
Pays : Albanie, Autriche, Belgique (Région flamande), Benin, Croatie, Danemark, Finlande, France,
Allemagne, Hongrie, Macédoine, Moldavie, République tchèque, Royaume-Uni, Serbie, Chine.
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Groupe 2 (n= 24) présentant l’ensemble essentiel de fonctions attribuées comme mission. Les
services publics d’emploi de ce groupe proposent une gamme modérée à complète de services
de placement et une gamme complète de services d’information sur les marchés du travail. Ce
groupe présente une gamme modérée d’instruments pour les politiques actives du marché du travail, des services visant des groupes objectifs et la migration de travail. La gamme de services liés à
l’administration et à la gestion des prestations et allocations est limitée.
Pays : Algérie, Arménie, Australie, Belgique (Région Bruxelles-Capitale), Belgique (Région wallonne), Cambodge, Cameroun, Colombie, Côte d’Ivoire, El Salvador, Guatemala, Guinée, Jamaïque, Lituanie, Maroc, Mexique, Philippines, République centrafricaine, République dominicaine, Slovénie,
Suède, Suisse, Turquie, Vietnam.
Groupe 3 (n= 9) présentant un ensemble complet de fonctions attribuées comme mission,
mais une gamme modérée de services de placement. Le groupe propose une diversité modérée
d’instruments de polices actives du marché du travail et de services visant des groupes objectifs,
ainsi que d’information sur les marchés du travail et l’administration de prestations et d’allocations.
La gamme de services liés à la migration de travail est limitée.
Pays : Argentine, Brésil, Canada, Costa Rica, Japon, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Russie, Ukraine.
Groupe 4 (n= 24) proposant l’ensemble essentiel de fonctions attribuées comme mission et une
gamme modérée de services de placement. Le groupe propose un niveau modéré d’instruments
de polices actives du marché du travail et de services d’information sur les marchés du travail. La
gamme de services ciblant des groupes objectifs, l’administration et la gestion des prestations et
allocations, ainsi que la migration de travail est limitée.
Pays : Bahamas, Barbade, Bolivie, Burkina Faso, Chili, Comores, Équateur, Gabon, Guyana, Honduras, Mauritanie, Niger, Panamá, Paraguay, Pérou, République démocratique du Congo, République
du Congo, Suriname, Tchad, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela.
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LA DIVERSITÉ INSTITUTIONNELLE ET CELLE DES POLITIQUES
DES SERVICES PUBLICS D’EMPLOI DANS LES DIVERS PAYS DU MONDE

2.1

Introduction

La section d’introduction à cet ouvrage (chapitre I) a mis en lumière plusieurs enjeux des marchés du
travail qui seront utiles pour de nombreux, sinon tous, les services publics d’emploi dans le monde.
Eu égard à la complexité des institutions au service des marchés du travail et le fait que les difficultés
évoquées sont très exigeantes, tout travail d’intermédiation ou mesures liées entrepris par les services
d’emploi constituent une tâche particulièrement ardue. Il semble évident qu’un certain niveau de
complexité et une organisation rationnelle de ces services sont, à coup sûr, nécessaires pour qu’ils
réussissent. Il n’existe cependant pas de réponse simple à la question de savoir comment organiser
les services publics d’emploi et quelles sont les prestations à englober. Cela est, entre autres, dû à des
préférences politiques différentes et à des parcours enracinés dans les choix historiques et politiques
d’un pays. En conséquence, sur le plan empirique, les services publics d’emploi varient dans leurs
cahiers des charges des politiques et des instruments qu’ils offrent, ainsi que le degré de maturité de
leurs services et des ressources allouées ou disponibles pour différents services. D’un point de vue
mondial, les différences dans les stades de développement des services publics d’emploi d’une région
du monde à une autre sont considérables. À titre d’exemple, l’ « âge institutionnel » de certains services
publics d’emploi comme ceux des Caraïbes ou d’Afrique ne remonte qu’à quelques années, alors que
certains des services européens datent du début du XXe siècle.
Alors qu’il existe cette immense diversité institutionnelle et, en même temps, des connaissances limitées
sur ces écarts au niveau mondial, c’est une bonne raison de mener une analyse empirique de l’éventail
des structures, politiques et projets des services publics d’emploi. Cet inventaire empirique constituait
un des principaux motifs de développement et de mise en œuvre de l’enquête 2011 de l’Association
Mondiale des Services d’Emploi Publics (AMSEP) et de l’enquête de 2014 de l’AMSEP-BID. L’atout
majeur principal ou la valeur ajoutée de ces enquêtes est certainement leur couverture mondiale qui
donne des idées sur ces services dans de nombreux pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et du MoyenOrient. C’est pourquoi ce projet d’enquête contribue à surmonter dans une certaine mesure le parti pris
européen ou de l’OCDE qui est typique de la majorité de la littérature universitaire dans ce domaine. Et
c’est précisément pour cette raison que la seule présentation descriptive de certains résultats d’enquête
sur les structures et politiques des services publics d’emploi dans le monde entier est légitime en ellemême. Récapituler certains des principaux résultats de ces enquêtes sera donc la première tâche de
cette section.
Cette section fait également appel à un point de vue analytique particulier qui, à son tour, repose
sur la conception sous-jacente de l’enquête visant à découvrir/aborder les éléments principalement
institutionnels des services publics d’emploi qui peuvent être considérés essentiels pour leurs
fonctionnalités organisationnelles internes et externes. En d’autres termes, l’enquête a tenté explicitement
de décrire les caractéristiques (officielles) suivantes des services publics d’emploi dans le monde :
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• L’intégration institutionnelle et la capacité des acteurs : La structure juridique et la proximité
ou l’indépendance relatives du service public d’emploi par rapport à son ministère de tutelle ;
l’implication des partenaires sociaux ; les relations ou les schémas de gouvernance avec des «
acteurs tiers » dans le marché du travail.
• Les structures de mise en œuvre pour la prestation des services : Le nombre de niveaux
organisationnels des services publics d’emploi, qui implique divers degrés d’accès à des
services territoriaux ; le niveau officiel et factuel / dans le monde réel de la décentralisation ;
le mélange organisationnel de prestation de services pour les politiques du marché du travail
(moyens de distribution des services internes, agences de prestation de services externes,
réseau public-privé et mélange concurrentiel).
• Les capacités en matière de ressources : Pour toute organisation, un financement suffisant
pour les missions confiées, le nombre et la qualité des personnels, le nombre de bureaux et
des infrastructures matérielles adéquates sont des conditions nécessaires pour faire avancer les
choses. Alors que théoriquement la question la plus intéressante est l’efficacité et la rentabilité
des ressources utilisées, il s’agit d’un point auquel il n’est pas possible de répondre de manière
adéquate avec les données collectées dans l’enquête. L’enquête, toutefois, donne bien des idées
initiales au sujet des différences considérables en matière de disponibilité des ressources et de
capacités des services publics d’emploi à travers le monde.
• Les politiques et programmes : D’un point de vue historique, les services de placement et
les régimes d’assurance contre le chômage étaient les premières et principales missions des
services publics d’emploi, suivies ensuite par les mesures d’assistance à l’emploi, le plus
souvent connues comme politiques actives du marché du travail (voir Thuy, Hansen, et Price,
2001). Des missions supplémentaires comme la collecte et la diffusion d’informations sur les
marchés du travail et, plus récemment, la gestion des mesures de migration de travail, font
toutefois de plus en plus partie des responsabilités des services publics d’emploi. L’enquête
AMSEP-BID rend compte des mesures et des programmes particuliers du marché du travail mis
en œuvre par différents services publics d’emploi.
Somme toute, les thèmes résumés ci-dessus représentent les éléments fondamentaux d’un modèle
institutionnel stylisé pour l’agrégation de différents types de services publics d’emploi, qui peuvent se
trouver dans diverses régions du monde et qui œuvrent dans des conditions de marché de travail variées
et changeantes.
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Il est également utile de garder à l’esprit certaines limites de l’enquête. Les données AMSEP-BID ne
peuvent collecter des informations sur tous les sujets qui seraient utiles et pertinents pour les services
publics d’emploi pour de simples raisons de limites de capacités. Comme pour toute enquête, il était
nécessaire de recueillir un volume raisonnable de données dans un temps de réponse acceptable. Si
l’enquête donne un aperçu fiable des différents thèmes ci-dessus, les données sont, d’abord et avant
tout, limitées en termes de détails sur la mise en œuvre des politiques pour les différents programmes,
qu’il s’agisse des processus internes de prestation de services des services publics d’emploi ou des
schémas des relations concrètes avec les acteurs de la gouvernance et les structures de réseau. Pour
des informations plus approfondies sur ces questions, le lecteur se tournera vers les exemples concrets
et les études de cas incluses ultérieurement dans cet ouvrage. De plus, l’enquête de l’AMSEP-BID ne
contribue pas directement à traiter et à influencer les pistes d’évaluation, pour lesquelles des données et
des méthodes supplémentaires et plus élaborées seraient nécessaires.
En dehors du premier objectif analytique de l’enquête qui est de distinguer les types significatifs de
services publics d’emploi à l’échelle mondiale, il existe un deuxième point de vue analytique étroitement
connecté, qui implique d’aborder la cohérence et l’intégration institutionnelles des gammes et services
des services publics d’emploi. La cohérence institutionnelle fait référence à l’adéquation des différents
services et à l’intérieur des services, ce qui signifie que quels que soient les services prestés par ces
agences, ils doivent l’être de façon coordonnée et se correspondre entre eux d’une manière qui garantit
le meilleur moyen de cibler les personnes en fonction de leurs besoins par rapport au marché du travail.
Dans ce sens, la cohérence institutionnelle comprend :
• Des services ciblés et axés sur les résultats
• Une prestation de services coordonnée et activement gérée
• Des services orientés client, appropriés aux personnes servies
• Une complexité suffisante de la gamme de services, qui permet au service public d’emploi
d’aborder un éventail d’enjeux applicables à l’intermédiation sur le marché du travail.
Autrement dit, on aurait affaire à l’incohérence institutionnelle des services publics d’emploi si :
• Les services étaient proposés dans des structures de prestation éclatées (qui ne vont pas
ensemble, ne sont pas complémentaires ou ne communiquent pas d’informations)
• Les services n’avaient pas d’orientation claire en raison d’une absence d’objectifs ou de buts
définis
• Les services n’étaient pas adaptés aux personnes servies (service inapproprié sélectionné
pour la personne ciblée)
• Certains services n’étaient pas disponibles même si des personnes ciblées spécifiques en
avaient besoin
• L’agence avait des pénuries de ressources spécifiques (nombre et qualité du personnel,
bureaux, financement et autres ressources), faisant qu’il lui serait difficile de remplir ses
missions.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

La section 2.2 aborde l’éventail des domaines politiques que les services publics d’emploi fournissent à
travers le monde. La prédominance d’instruments au sein de chacun des plus importants domaines de services
(notamment les services de placement pour les demandeurs d’emplois et les employeurs, les politiques
actives du marché du travail/groupes cibles, les informations sur les marchés du travail, la migration de
travail) est décrite dans ses grandes lignes dans la section 2.3. L’observation de ces instruments permet de
percevoir l’exhaustivité relative des services. Le niveau de développement de domaines de (sous-)politique
spécifiques est ensuite présentée, notamment en examinant si des carences dans le niveau d’intégration et
de cohérence des services sont plus ou moins probables (Section 2.4).
Des ressources adéquates sont une condition nécessaire (mais non suffisante) pour développer la capacité
institutionnelle permettant de mener à bien les missions confiées. Pour cette raison, la section 2.5 aborde
les ressources des services publics d’emploi, dont les modèles organisationnels, les bureaux, personnels
et certaines informations sur les structures budgétaires et les sources de financement. Pour finir, la section
2.6 fait la synthèse des principales conclusions et prépare la base des chapitres ultérieurs.

2.2

Portefeuille de prestations des Services
Publics d’Emploi: Intégration des Services

Quelles sont les responsabilités des services publics d’emploi et quels types de différents services
proposent-ils à travers le monde ? Quels domaines de services ces agences intègrent-elles dans leur offre
groupée de services ? En fait, les services publics d’emploi du monde entier ont des ensembles différents
de missions dont ils sont responsables. Certaines de ces missions peuvent être définies comme des
obligations légales, tandis que d’autres reposeront juste sur des choix politiques. Ce chapitre présente les
principales structurations des services que les services publics d’emploi proposent dans le cadre de leurs
responsabilités, différenciées par régions du monde.
Avant d’entrer dans les détails, les principaux constats sont que les services proposés les plus importants et
les plus répandus sont les services de placement, l’exécution de politiques actives sur le marché du travail
et la fourniture d’informations sur les marchés du travail. Ces services représentent à l’évidence le cœur
de métier des services publics d’emploi partout dans le monde. Des services supplémentaires comme les
politiques de migration de travail sont fournis par un nombre beaucoup plus restreint d’agences et il s’agit
donc de services encore assez périphériques et non centraux.
Un cas à part est l’administration et la gestion des prestations de chômage. En raison de choix politiques
et de raisons historiques, les prestations de chômage ne sont fournies que par un petit groupe de services
publics d’emploi (essentiellement européens). En conséquence, le nombre de services publics d’emploi
fournissant des prestations de chômage en plus d’autres services d’emploi est également limité.
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Tableau 2.1 Services fournis par les Services Publics d’Emploi
2014
Oui
Services de placement
Informations/statistiques sur les marchés du travail
Politiques actives sur les marchés du travail (incluant des mesures
d’activation) pour les demandeurs d’emplois et les employeurs
Administration et gestion des prestations de chômage
Administration d’autres allocations
Migration de travail
Autres mesures

En pourcentage de
personnes sondées

95.9
90.4
95.9
34.2
69.9
46.6
46.6

Sources: Enquête AMSEP-BID 2014; N de tous les personnes sondées = 73

Le statut de cœur de métier des trois services (services de placement, fourniture d’informations / de
statistiques sur les marchés du travail et politiques actives du marché du travail (dont mesures d’activation)
pour les demandeurs d’emploi et les employeurs) est répandu (voir le Tableau 2.1). Selon l’enquête de
l’AMSEP-BID, presque tous les services publics d’emploi ayant répondu incluent ces missions dans leur
gamme. Sur le nombre total des services publics d’emploi sondés en 2014, 61 (ou 84 pour cent) fournissent
ces trois services en même temps (Tableau 2.2), y compris tous les services européens interrogés. De plus,
dans les auto-évaluations des services publics d’emploi, les services de placement et les politiques actives
du marché du travail (PAMT) sont clairement considérées comme les politiques les plus développées
en termes institutionnels. Cela ne vise pas à laisser entendre qu’il n’existe pas de différences dans les
caractéristiques et la qualité des services. À titre d’exemple, comme le montre la Figure 2.3 de la section
2.3, l’ensemble des mesures PAMT proposées par chacun des différents services publics d’emploi est varié
et les programmes particuliers (ex. la promotion de groupes cibles sélectionnés) sont moins répandus que
d’autres (ex. orientation professionnelle générale). En d’autres termes, les concepts des pays (ainsi que le
niveau de développement—voir la Section 2.4) pour les PAMT et les services de placement peuvent varier
considérablement même si ces domaines politiques sont bien établis en tant que tels.
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Tableau 2.2

Services Publics d’Emploi qui proposent des Services de placement,
des Politiques actives du marché du travail et des Informations sur les
marchés du travail, par Pays, 2014 (n=61)
Afrique

Amériques

Bénin
Burkina Faso
Cameroun
République centrafricaine
Tchad
Comores
Rép. démoc. du Congo
Rép. du Congo
Guinée
Côte d’Ivoire
Niger
Togo

n=12

Europe
Albanie
Arménie
Autriche
Belgique (Actiris)
Belgique (Forem)
70
Belgique (VDAB)
66
Croatie
République tchèque
70
Danemark
Finlande
France
25
Allemagne
51
Hongrie
Lituanie
34
Macédoine
34
Moldavie
Pays-Bas
Russie
Serbie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni
n=25

Asie/Pacifique
Australie
Cambodge
Chine
Japon
Nouvelle-Zélande
Philippines

Argentine
Bahamas
Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
République dominicaine
Équateur
Salvador
Guatemala
Guyane
Jamaïque
Mexique
Paraguay
Suriname
Trinité-et-Tobago
n=6

MOPA
Mauritanie
Maroc

n=2

Source : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID.

Les mesures visant à aborder et à contrôler la migration de travail constituent une forme spécifique de
n=16
politiques du marché du travail et peuvent être considérées en grande
partie comme un domaine de politique
assez nouveau à l’échelle mondiale. En conséquence, les mesures relatives à la migration de travail ne font
pas partie du cœur de métier des services publics d’emploi parce qu’elles sont moins répandues. Au total,
les politiques de migration de travail étaient traitées par 51 services publics d’emploi (70 pour cent) sondés
en 2014. Sur ce nombre, 36 services publics d’emploi avaient une obligation légale de remplir cette mission.
Sur les agences proposant l’ensemble des services du cœur de métier (services de placement, PAMT et
informations sur les marchés du travail), seules 42 incluent la migration de travail dans leur ensemble de
services. Il existe une explication toute simple à cela. Les mesures de migration de travail sont une fonction
typique en Europe, mais beaucoup moins fréquente dans d’autres régions du monde. Seule la moitié des
services sondés aux Amériques, environ un tiers en Afrique et un cinquième des pays de l’Asie & Pacifique
incluent la migration de travail comme sujet de politique (Tableau 2.3).
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Tableau 2.3

Services Publics d’Emploi chargés de proposer des Services de placement, des PAMT,
des Informations sur les marchés du travail et des Politiques de migration de travail,
par Pays, 2014 (n=42)
Afrique

Amériques

Europe

Asie/Pacifique

MOPA

Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Togo

Argentine
Bolivie
Brésil
Colombie
Comores
République dominicaine
Salvador
Guatemala
Jamaïque
Mexique
Suriname
Trinité-et-Tobago

Albanie
Arménie
Autriche
Belgique (Actiris)
Belgique (Forem)
Belgique (VDAB)
Croatie
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Hongrie
Lituanie
Macédoine
Moldavie
Pays-Bas
Russie
Serbie
Slovénie
Suisse
Ukraine

Chine
Philippines

Mauritanie
Maroc

n=4

n=12

n=22

n=2

n=2

Source : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID.

Les prestations de chômage constituent une question différente et leur administration et gestion ne sont
pas au cœur des missions des services publics d’emploi à l’échelle mondiale. Même lorsque des régimes
d’assurance-chômage existent, l’administration de ces prestations de chômage est une mission confiée à
seulement 25 services publics d’emploi (enquête de 2011 : 25 sur 65). Comme illustré dans le Tableau
2.4, la responsabilité des prestations de chômage parmi les services publics d’emploi n’est répandue qu’en
Europe. Très peu de services en Afrique et aux Amériques fournissent ces prestations, bien que leur fréquence
soit plus importante dans la région Asie & Pacifique. À titre d’exemple, les services publics d’emploi de
Mongolie et de la République de Corée sont chargés de cette mission (enquête de 2011). Les prestations de
chômage ne semblent pas être bien établies dans les services publics d’emploi d’Afrique, d’Amérique latine
et des Caraïbes, ce qui peut être dû à de hauts niveaux d’économie informelle entravant l’établissement
de régimes d’assurance-chômage. Il existe toutefois plusieurs autres institutions équivalentes d’un point
de vue fonctionnel dans des pays d’Amérique latine. À titre d’exemple, en Argentine et en Équateur, aux
Bahamas et à la Barbade, des institutions de sécurité sociale nationales existent et, en Uruguay, il existe
une « Banque de sécurité sociale ». Au Guatemala, l’Inspection générale du travail est responsable des
prestations de chômage et, au Surinam, les prestations sont traitées par le ministères des Affaires sociales
et des Logements sociaux.
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Tableau 2.4

Services Publics d’Emploi responsables des prestations de chômage, 2014 (n=25)
Afrique

Amériques

Côte d’Ivoire

Brésil
Canada

n=1

n=2

Europe
Albanie
Autriche
Croatie
République tchèque
Danemark
France
Allemagne
Hongrie
Macédoine
Moldavie
Pays-Bas
Russie
Serbie
Slovénie
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni
n=18

Asie/Pacifique
Chine
Japon
Nouvelle-Zélande
Vietnam

n=4

Source : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID.

Associant les trois politiques du cœur de métier, services de placement, PAMT et informations sur les
marchés du travail avec les prestations de chômage, il apparaît que seuls 23 services publics d’emploi
fournissent ces quatre services. En dehors du Canada et du Vietnam (pas de prestation de services de
placement), les autres pays de cette liste sont les mêmes que ceux du Tableau 2.4.

Tableau 2.5

Services Publics d’Emploi responsables de services de placement, des informations sur les
marchés du travail, des PAMT, de l’administration des prestations et de la migration de travail
Services Publics/Pays
Brésil
Albanie
Autriche
République tchèque
Danemark
France
Allemagne
Moldavie
Pays-Bas
Russie
Serbie
n=11

Malheureusement, les pays d’Afrique n’ont pas fourni d’informations supplémentaires et non limitatives (comme requis) sur d’autres
organismes responsables des prestations de chômage. L’hypothèse pour la plupart de ces cas serait qu’il n’existe pas d’autre responsabilité.
1
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En allant plus loin en ajoutant la migration de travail à ces quatre services, il ne reste plus que 11 services
publics d’emploi à proposer cette structuration de services (Tableau 2.5). Il est évident que cette structuration
rare est essentiellement européenne, le Brésil étant le seul pays en dehors de l’Europe avec la même agence
intégrant ces cinq services.
Somme toute, l’intégration institutionnelle des principaux domaines de services d’emploi en un seul service
public d’emploi ne s’applique pas à l’ensemble des agences sondées et ne peut figurer que dans des
sous-ensembles et à des fréquences variées. La structuration la plus importante et la plus répandue est
les services de placement, les PAMT et les informations sur les marchés du travail. En revanche, des
services supplémentaires comme la migration de travail sont beaucoup moins souvent traités par les
services publics d’emploi. Un cas à part est l’administration et la gestion des prestations de chômage.
Les régimes d’assurance-chômage n’existent pas partout dans le monde, et là où ils sont présents, ils
ne sont pas nécessairement gérés par les services publics d’emploi. Dans l’ensemble, la gestion des
régimes de prestations de chômage incombe aux services publics d’emploi essentiellement en Europe
et comprend seulement un plus petit groupe de pays. En conséquence, le nombre de services publics
d’emploi combinant des prestations de chômage et la prestation d’autres services d’emploi dans d’autres
domaines est également limité.

2.3

Utilisation des instruments politiques

Cette section détaille plus avant la prestation de services. À titre d’exemple, lorsque les services publics
d’emploi déclarent prester des PAMT, l’enquête leur a également demandé d’identifier des groupes cibles
particuliers pour ces politiques, ainsi que des types spécifiques de mesures d’information sur les marchés
du travail. En comparant les services publics d’emploi, il est à noter que des services « équivalents sur le
plan fonctionnel » peuvent ne pas être directement identiques d’une agence à l’autre. C’est-à-dire que des
services qui ont le même objectif peuvent prendre différentes formes organisationnelles ou être décrits et
catégorisés différemment par différents services publics d’emploi.

2.3.1

Services de placement pour
les demandeurs d’emplois

Les services prédominants dans la grande majorité (86 à 93 pour cent) des services publics d’emploi se
composent d’entretiens personnels pour la recherche d’emploi, d’offres d’emplois directes par des conseillers en agence, d’un accès en libre service aux offres d’emploi affichées (sur des tableaux d’affichage, etc.)
dans des agences ou antennes locales et de l’utilisation de base de données informatisées.2 L’accès en libre
service à des offres d’emplois dans les agences locales est également fréquent, mais toutes les agences

Dans l’enquête de 2011, la part des services publics d’emploi proposant des entretiens personnels pour la recherche d’emploi et des offres
d’emploi directes par des conseillers était proche de 100 pour cent. L’écart s’explique par les différents groupes de services publics d’emploi ayant
répondu aux enquêtes de 2011 et de 2014.
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ne sont pas encore en ligne. Pour autant, les services en ligne (postes à pourvoir proposés par les services
publics d’emploi et base d’utilisateurs enregistrés, informations sur la recherche d’emploi et outils en libre
service) sont présents chez 60 à 70 pour cent des services publics d’emploi qui ont répondu à l’enquête.

Figure 2.1

Services de placement: prestation de services aux demandeurs d’emplois, 2014
Les chiffres absolus dans les barres; les pourcentages en bas de tableau
Entretiens individuels de recherche d’emploi et/ou assistance: informations pour
chercher et trouver des postes vacants dans les bureaux locaux/agences locales des SPE

				

Offres d’emploi directes/offre active de postes vacants par le personnel des SPE
Le personnel chargé du placement compare la banque
de données informatique avec les postes vacants enregistrés
Le personnel chargé du placement compare la banque
de données informatique avec les demandeurs d’emploi enregistrés
Service d’accès libre aux offres d’emploi affichées
dans les bureaux locaux ou sous-unités
Offre directe (en interne) de formation pour les demandeurs

64

n=73

				

64

n=73

64

n=73

				
				

		
		

Plans d’action individuels/contrats de réintégration
définissant les activités et objectifs de recherche d’emploi

n=73

44

n=73
n=73

39

		

n=73

34

n=73

29

Profilage basé uniquement sur l’évaluation du conseiller/de l’agent de placement

		

Système mixte de profilage basé sur l’évaluation de l’agent
de placement assisté d’outils techniques
Uniquement un profilage statistique basé sur des
modèles officiels et des outils techniques

Source : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID.
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Services de centre d’appels pour demandeurs d’emploi
Envoi vers des agences/fournisseurs spécialisés dans
le placement, pour des services spéciaux et personnalisés
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44

			

Envoi vers des formations pour les demandeurs fournies en externe
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Évaluation systématique des chances d’intégration sur le marché du travail
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Informations sur internet relatives à la recherche d’emploi
Banque de données sur internet reprenant les
offres d’emploi et utilisateurs enregistrés des SPE

n=73

63
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Il est intéressant de noter que 56 services publics d’emploi (77 pour cent de l’ensemble des services
sondés) fournissent une formation directe (interne) aux demandeurs d’emploi. Cette formation en interne
est une caractéristique courante dans l’ensemble des cinq régions du monde sondées (c.-à-d. qu’il n’y a
pas de région du monde avec une part beaucoup plus haute ou plus basse). En revanche, l’orientation des
candidats vers des formations dispensées à l’extérieur est moins fréquente (42 services publics d’emploi
ou 58 pour cent), et l’orientation vers des agences/prestataires de placement spécialisés est encore plus
faible (29 services, 40 pour cent).

2.3.2

Services de placement pour les employeurs

Les politiques liées aux services de placement s’adressent aux employeurs comme aux demandeurs
d’emplois. Des services ciblés et bien conçus proposés aux employeurs peuvent avoir une pertinence stratégique pour bon nombre de services publics d’emploi (voir la section 3.2 du chapitre 3 pour une analyse
plus approfondie).
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Figure 2.2

Services de placement: prestation de services aux employeurs, 2014
Les chiffres absolus dans les bars; les pourcentages en bas des panneaux
Service d’assistance personnelle au recrutement contact individuel (en face à face)
au bureau des SPE ou chez l’employeur

		

Enregistrement des postes vacants au bureau des SPE

		

66

n=73

		

66

n=73

(Pré-)sélection de candidats adéquats et propositions à l’employeur par le
personnel du SPE
Service d’assistance personnelle au recrutement / pour trouver les bons candidats
pour les postes vacants par téléphone – par le biais de l’agent de placement

n=73

67

Organisation de salons de recrutement
Enregistrement des postes vacants par téléphone
–par le biais de l’agent de placement

61

n=72

61

n=73
n=73

59
55

Enregistrement des postes vacants par internet
Enregistrement des postes vacants par e-mail

n=73
n=73

53

Correspondance automatisée entre le demandeur d’emploi et le poste vacant

n=73

49

Service d’assistance personnelle au recrutement / pour trouver les bons candidats
pour les postes vacants par e-mail/en ligne
Visites ciblées du site dans les entreprises / succursales sélectionnées afin de
susciter la demande et de développer des paquets de services spécifiques
Informations de groupes pour les travailleurs adéquats ordonnées par l’employeur
Accès internet à la banque de données de demandeurs/de
cv comprenant les coordonnées des demandeurs
L’employeur peut prendre contact directement avec le demandeur (pas
d’informations anonymes)
L’employeur doit contacter l’agent du SPE responsible pour consulter le demandeur
Accès internet à la banque de données de demandeurs/de
cv comprenant les coordonnées des demandeurs

47

n=72

47
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Les services les plus fréquemment proposés aux employeurs sont des mesures classiques d’assistance au
placement. Des services d’assistance personnelle au recrutement / à la recherche de candidats compétents
par le biais de conseils personnels dans les agences ou dans les locaux de l’employeur et une (pré)
sélection de candidats compétents et de propositions pour les employeurs par du personnel d’agence sont
des services fournis par la plupart des services publics d’emploi (respectivement 67 et 66). La prestation
de ces services par téléphone et par le conseiller ou par des agents de centre d’appels est beaucoup moins
fréquente que le modèle avec contact personnel. Un service de placement par téléphone par le biais d’un
conseiller est proposé par 61 services publics d’emploi, alors que les services de placement par centre
d’appels ne sont proposés que par 35 d’entre eux. Le courrier électronique est utilisé pour les services
de placement liés aux employeurs dans 47 organismes. Les écarts de répartition régionale ne sont pas
importants.
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En dehors des différents modes de publication des offres d’emploi et de l’usage fréquent de salons de
l’emploi, des visites de site ciblées à des employeurs et l’information de groupe sont les services spécifiques
pour les employeurs les plus souvent proposés par les services publics d’emploi. Chacun d’entre eux est
utilisé par presque deux tiers de l’ensemble des services sondés et l’utilisation de ces deux mesures est
particulièrement répandue en Europe (visites de sites : 80 pour cent en 2014, 91 pour cent en 2011). En
revanche, la prestation de différents niveaux de service aux employeurs en fonction de groupes de clients
prédéterminés est en bas de l’échelle des types de services prestés dans le monde, et il n’est pas possible
de relever d’importants écarts entre les parts relatives selon les régions du monde.
Des conseils personnels dispensés par les services publics d’emploi en cas d’entreprises en difficulté
comme les licenciements collectifs, au contraire, existent dans la plupart des pays européens (21 sur 35
[25 sic] ; 84 pour cent) et les pays d’Asie & Pacifique (5 sur 8). En Afrique, aux Amériques et au MoyenOrient / Afrique du Nord, ce service n’est proposé que par une minorité de ces pays.

2.3.3

Politiques actives du marché
du travail et groupes cibles

Les instruments des politiques actives du marché du travail comprennent un large éventail de mesures
différentes, dont des programmes ciblant des groupes spécifiques.3 Les services publics d’emploi sondés
en 2011 et en 2014 ont mentionné l’orientation professionnelle générale, la formation professionnelle
externe et les plans en faveur du travail indépendant comme les mesures des PAMT les plus fréquentes
(programmes visant des groupes cibles non compris). Le groupe cible le plus fréquent est les jeunes
(moins de 25 ans), pour lesquels 61 services public d’emploi (84 pour cent en 2011, 87 pour cent en
2014) fournissent des programmes spécifiques en faveur de leur intégration dans le marché du travail.
Quelque 70 pour cent des services publics d’emploi ciblent les personnes handicapées et/ou les femmes.
Une orientation sur les marchés de l’emploi et des informations aux immigrants sont également fréquentes
(49 services publics d’emploi, 67 pour cent).

3
Dans l’enquête de l’AMSEP, les mesures de PAMT et en faveur de groupes cibles ont été officiellement distinguées, mais en termes systématiques,
ces mesures de programmes sont liées.
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Figure 2.3

PAMT et groupes cibles : prestation de services, 2014
Les chiffres absolus dans les bars; les pourcentages en bas des panneaux
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Source : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID.

2.3.4

Informations relatives au marché du travail

La plupart des services publics d’emploi (82 pour cent en 2014, 91 pour cent en 2011) collectent et
diffusent des statistiques sur les marchés du travail au niveau national et à destination de l’État et/ou
d’instituts statistiques. Cette mission est également fournie aux niveaux régional et/ou local, mais dans une
moindre mesure.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Figure 2.4

Informations sur les marchés du travail: prestation de services, 2014
Les chiffres absolus dans les bars; les pourcentages en bas des panneaux
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Source : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID.

L’information relative au marché du travail est fournie par différents canaux et moyens, allant de dépliants
simples et de petite taille à des publications de plus grande taille et à des services sur Internet et des options
de téléchargement des informations. L’approche varie en fonction de la région du monde. Des informations
par Internet sont fournies par plus de la moitié des services africains sondés (7 sur 13 en 2014), ce qui signifie
que ce moyen d’information a doublé par rapport à l’enquête de 2011 (où seul un quart des pays africains
fournissaient des informations par Internet, et où à peine un cinquième pouvait proposer des options de
téléchargement en ligne). Les options de téléchargement pour les publications ont également grandement
progressé (6 sur 13). En termes relatifs, la situation dans la région Amériques n’est pas très différente des
résultats africains: 56 pour cent des services publics d’emploi possèdent un site Web pour la publication
d’informations et 45 pour cent proposent également des options de téléchargement des publications. Pour
autant, le nombre absolu de pays inclus est quelque peu plus élevé. Ne pas avoir d’informations sur Internet
demeure une préoccupation pour plusieurs pays d’Amérique du Sud (Chili, Équateur, Paraguay, Pérou,
Uruguay) et d’Amérique centrale et des Caraïbes (La Barbade, Guyana, Honduras, Trinité-et-Tobago). En
revanche, la plupart des pays d’Asie & Pacifique et européens proposent ces services en ligne.
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2.3.5

Migration de travail / Promotion
du travail à l’étranger

La migration de travail est un problème très préoccupant dans de nombreux pays et régions du monde, mais
les perspectives politiques sur celui-ci peuvent varier selon que le pays est fournisseur ou demandeur de
main-d’œuvre. L’enquête de 2014 de l’AMSEP-BID a interrogé sur cinq grands types de mesures politiques
liées aux questions de migration de travail. Une de ces mesures cible les employeurs, deux favorisent
le mouvement de personnes vers des pays étrangers pour le travail, une s’occupe de l’assistance aux
travailleurs étrangers déjà résidents dans le pays et la dernière implique une assistance aux migrants qui
sont rentrés dans leur pays d’origine.

Figure 2.5

Migration de travail : prestation de services, 2014
Les chiffres absolus dans les bars; les pourcentages en bas des panneaux
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Source : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID.

Des offres d’emplois à l’étranger sont proposées par 40 services publics d’emploi (2011 : 43), et des
informations sur le travail à l’étranger sont fournies par 38. Les services destinés à aider les employeurs
étrangers recherchant des travailleurs migrants sont quelque peu moins nombreux (35 agences), mais
l’assistance aux travailleurs étrangers déjà résidents dans le pays plus fréquente (41). Pour finir, une
assistance aux migrants rapatriés est fournie par 39 agences. Vingt services publics d’emploi ont déclaré
fournir l’ensemble de ces services de migration de travail (Tableau 2.6). Des informations complémentaires
par pays figurent à l’Annexe A.1.
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Tableau 2.6

Services Publics d’Emploi fournissant cinq types de services de migration de travail
Afrique

Amériques

Europe

Asie/Pacifique

MOPA

Bénin
Cameroun
République centrafricaine
Guinée

La Barbade
Mexique

Albanie
Autriche
Belgique (FOREM)
Croatie
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Moldavie
Serbie

Philippines

Mauritanie
Maroc

n=4

n=2

n=11

n=1

n=2

Source : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID.
N.B. : Les services comprennent une assistance aux travailleurs étrangers résidant déjà dans le pays, des offres d’emploi à l’étranger, une assistance
aux migrants rapatriés, des informations sur la recherche d’emploi à l’étranger et une assistance aux employeurs étrangers recherchant des
travailleurs migrants.

2.3.6

Administration et gestion des prestations
de chômage et/ou allocations sociales

Au final, la fourniture de prestations de chômage (fondées sur l’assurance) et autres allocations (soumises
à conditions de ressources) par les services publics d’emploi n’est pas très répandue, comme le révèle la
Figure 2.6. Dans ce domaine de mission, l’enquête n’a inclus que les trois éléments illustrés dans la figure :
gestion des prestations de chômage ; gestion des allocations des demandeurs d’emploi / soutien financiers
aux demandeurs d’emploi ; et gestion des allocations d’aide sociale ou allocations supplémentaires liées.
Des informations complémentaires par pays figurent à l’Annexe A2.
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Figure 2.6

Administration et gestion des prestations de chômage et/ou allocations sociales:
prestation de services, 2014
Les chiffres absolus dans les bars; les pourcentages en bas des panneaux
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Source : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID.

2.4

2.4.1

Niveaux relatifs de développement
des Services Publics d’Emploi
Aperçu des principales constatations

Cette section aborde le niveau de développement de domaines politiques spécifiques une nouvelle fois
fondé sur les réponses à l’enquête de 2014. Il est à noter dès le départ que la qualification des niveaux
de développement tels qu’affichés ici repose exclusivement sur les évaluations des répondants experts,
comme fourni dans les réponses à l’enquête de 2014 de l’AMSEP-BID.
En résumant les constatations empiriques, le niveau de développement des domaines politiques étudiés
présente un résultat mitigé. Bien que la plupart des réponses (entre 60 et 80 pour cent4) reflètent les
secteurs pleinement or en partie pleinement développés, les résultats sont très variables selon les
régions du monde. Seuls les services de placement et de conseil affichent un nombre et une répartition
relativement importants de niveaux élevés ou raisonnables de développement sur l’ensemble des cinq

4
Dans le cas de politiques passives du marché du travail, la part relative est de 40 pour cent sur l’ensemble des répondants, mais de 60 pour cent
si les réponses respectives sont liées aux services publics d’emploi qui s’occupent quelque peu de politiques passives.
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régions. Dans les autres domaines politiques étudiés, le niveau de développement atteint est dans
l’ensemble quelque peu plus faible. Certaines régions semblent avoir des déficits de développement
particuliers dans certains secteurs choisis (voir la Figure 2.7).

Figure 2.7

Niveaux de développement dans les principaux secteurs examinés par région du monde
Valeurs absolues à droite des barres; pourcentages au bas du tableau
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Source : Enquête 2014 de l’AMSEP-BID.
N.B.: Les niveaux de développement indiqués résulte d’une auto-évaluation des personnes interrogées.

D’un point de vue plus théorique, le niveau de développement de certains domaines des politiques peut
être compris comme une mesure indirecte de l’intégration adéquate des services. En d’autres termes, si
le niveau de développement est déclaré comme médiocre, on peut s’attendre à ce que des problèmes en
matière de cohérence institutionnelle et de coordination des services ou de sujets interdépendants soient
plus probables que dans les cas de hauts niveaux de développement. De ce point de vue, beaucoup reste
à faire dans de nombreux pays, malgré les efforts et les progrès accomplis dans le développement des
services publics d’emploi dans bon nombre de pays.

2.4.2

Résultats retenus

Les sections qui suivent abordent les pays qui ont signalé de faibles niveaux de développement dans des
services ou secteurs spécifiques.5 La thématique est axée sur plusieurs sujets transversaux sélectionnés
5
En fournissant ces évaluations officielles des faibles niveaux de développement de pays et de régions, il faut garder à l’esprit que ces
déclarations concernent l’échantillon de pays ayant participé à l’enquête. Les résultats pourraient être différents si plus de pays ou tous les pays
des continents ou régions du monde respectifs avaient participé à l’enquête.
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correspondant à la plupart sinon à tous les domaines de politique des services publics d’emploi. Ces sujets
transversaux sont le développement des TIC, le développement des ressources humaines (personnel) et les
partenariats / réseaux de coopération.

2.4.2.1 Niveau de développement : TIC
Les TIC ne constituent pas seulement une question de développement de sites Web pour les clients
et de fourniture de services informatiques aux employeurs et aux demandeurs d’emploi, même si ces
services sont très importants (AMSEP 2011, pp. 50-52). Les TIC remplissent également diverses autres
fonctions importantes à l’intérieur des services publics d’emploi, comme la conservation d’informations
et leur extraction et échange entre les personnels stratégiques et opérationnels de différents services et à
différents niveaux régionaux et entre unités de plein exercice (AMSEP 2011, pp. 50-52). De ce point de
vue, les TIC apportent une contribution majeure et sont un important outil d’assistance pour amener et
favoriser l’intégration des services aux demandeurs d’emploi ou, si l’architecture informatique le permet,
une extraction et un suivi propres à chaque cas.
Comme le montre le Tableau 2.7, le développement des TIC est particulièrement faible en Afrique (9 des 13
services publics d’emploi sont à un stade de développement bas). Dans la région Amériques, sept services
publics d’emploi en sont à un stade peu avancé de développement des TIC, mais cela sur un nombre total
de 24 services sondés. Il convient de noter que quatre services publics d’emploi européens ayant donné
une autoévaluation critique des TIC sont également inclus dans la catégorie à faible développement.

Tableau 2.7

Services Publics d’Emploi ayant de faibles niveaux de développement des TIC (n=21)
Afrique

Amériques

Europe

Moyen-Orient
et Afrique du Nord

République centrafricaine
Tchad
Comores
Rép. démoc. du Congo
Rép. du Congo
Gabon
Guinée
Niger
Togo

La Barbade
Bolivie
Colombie
Costa Rica
Guatemala
Guyane
Paraguay

Albanie
Arménie
Croatie
Hongrie

Mauritanie

n=9

n=7

n=4

n=1

Source : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID.
N.B. : Les niveaux de développement indiqués résultent d’une auto-évaluation faite par les personnes interrogées.
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2.4.2.2 Niveau de développement : développement des ressources humaines
À l’évidence, les services pour les demandeurs d’emplois qui fonctionnent bien dépendent considérablement
d’un personnel qualifié. Les services de première ligne opérationnelle responsables du contact personnel
et des relations avec les clients, ainsi que de la sélection de services spécifiques à fournir à ces clients ont
une importance particulière. Les conseillers de première ligne (ou les gestionnaires de dossiers) peuvent
également être chargés de la coordination de différents services, c’est-à-dire qu’ils peuvent décider quand
l’engagement d’un autre service ou d’une unité de plein exercice est requis. Les personnels de différentes
unités, à leur tour, ne doivent pas seulement posséder eux-mêmes des compétences spécifiques, mais
également la capacité de travailler sur les dossiers d’une manière sensible, c’est-à-dire conformément aux
objectifs fixés pour le client en question et en contribuant à les atteindre. De plus, toutes les informations
utiles, les étapes de travail et les services fournis doivent être documentés de façon adéquate par les différents
membres du personnel impliqués, ce qui de nouveau requiert des connaissances et des compétences
spécifiques. Somme toute, pour tout cela et plus, une formation de base et une formation permanente du
personnel des services publics d’emploi est crucial lorsque des services intégrés constituent un objectif
stratégique.
De faibles niveaux de développement des ressources humaines sont essentiellement, bien que non
exclusivement, signalés par des pays d’Afrique et des Amériques (Tableau 2.8).

Tableau 2.8

Services Publics d’Emploi ayant de faibles niveaux de développement des ressources
humaines (n=21)
Afrique

Amériques

Europe

Asie/Pacifique

MOPA

Burkina Faso
Comores
Rép. du Congo
Gabon
Guinée
Togo

Bolivie
Costa Rica
Équateur
Guatemala
Guyane
Mexique
Panama
Paraguay
Suriname

Albanie
Arménie
Danemark
Hongrie

Chine

Mauritanie

n=6

n=9

n=4

n=1

n=1

Source : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID.
N.B. : Les niveaux de développement indiqués résultent d’une auto-évaluation faite par les personnes interrogées.
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2.4.2.3 Niveau de développement : Partenariats et réseaux de coopération
Pour finir, cette section examine les partenariats et/ou les réseaux de coopération (Tableau 2.9). Comme
cela est le cas pour les ressources humaines, une bonne coopération avec des acteurs et des organismes
tiers est très importante pour l’intégration de services que le service public d’emploi lui-même ne peut pas
fournir exclusivement. C’est souvent le cas pour les politiques de formation, par exemple, mais aussi, entre
autres, pour les subventions salariales et la création d’activités.
Le secteur des partenariats et des réseaux de coopération apparaît comme relativement faible, notamment
dans la région Amériques. En Europe, l’Albanie et l’Arménie ont déclaré de faibles niveaux de développement
dans les trois catégories transversales des TIC, développement du personnel et partenariats. Le Danemark
a lui aussi donné une faible évaluation autocritique en ce qui concerne le développement de ce dernier
domaine.6

Table 2.9

Services Publics d’Emploi ayant de faibles niveaux de partenariats ou réseaux coopératifs

Afrique

Amériques

Europe

Asie/Pacifique

Burkina Faso
Comores
Rép. du Congo
Niger
Togo

Bahamas
La Barbade
Bolivie
Canada
Colombie
Costa Rica
Équateur
Guatemala
Guyane
Honduras
Panama
Trinité-et-Tobago
Venezuela

Albanie
Arménie
Danemark

Vietnam

n=5

n=13

n=3

n=1

Source : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID.
N.B. : Les niveaux de développement indiqués résultent d’une auto-évaluation faite par les personnes interrogées.

Le cas danois n’est pas rigoureusement comparable aux autres réponses, eu égard aux traditions de longue date et bien établies des institutions de politiques des marchés du travail dans ce pays. L’évaluation critique est probablement due à l’approche hautement décentralisée,
accompagnée de responsabilités municipales importantes, que le Danemark applique depuis plusieurs années.
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2.5

Structure institutionnelle et ressources
des Services Publics d’Emploi

Comme nous l’avons souligné dans l’introduction à ce chapitre, plusieurs caractéristiques institutionnelles
des services publics d’emploi peuvent être considérées comme essentielles pour leur mode de fonctionnement organisationnel et leurs fonctionnalités internes et externes. La section 2.5.1 établit une distinction
entre les modèles organisationnels de base des services publics d’emploi. La section 2.5.2 aborde ensuite
les configurations de ressources des services publics d’emploi en termes de bureaux, effectifs et structures
de financement.

2.5.1

Modèles organisationnels
de Services Publics d’Emploi

2.5.1.1 Statut juridique et structure de mise en œuvre
L’enquête de 2014 de l’AMSEP-BID a identifié cinq types différents de modèles organisationnels de services
publics d’emploi, dont deux sont répandus et les trois autres assez peu courants. Le type organisationnel
dominant, qui couvre plus ou moins les deux tiers des services sondés, est une agence publique relevant
du ministère du Travail qui s’appuie sur ses propres structures hiérarchiques et organisationnelles (unités
régionales/locales) pour la prestation de services. Le second type le plus fréquent est le modèle du
département ministériel doté de ses propres structures hiérarchiques et organisationnelles pour la prestation
de services ou la prestation externe de services.
La question posée dans l’enquête abordait le concept juridique ou la position des services publics d’emploi
dans le cadre ministériel et le modèle de mise en œuvre de la prestation de services en termes d’acteurs
impliqués. Il existait quatre options de réponse qui étaient fondamentalement orientées vers des exemples
empiriques de l’organisation d’administrations du travail. En outre, une catégorie résiduelle (« autre type
») était incluse.
En termes de concept juridique des services publics d’emploi, les types suivants ont été distingués :
• Agence publique ou organe public relevant du ministère
• Un département du ministère de tutelle, c’est à dire que le service public d’emploi n’a pas le
statut d’agence indépendante
• Pas d’agence ou d’organisme de service public d’emploi, mais il existe une responsabilité
ministérielle de fournir des services publics d’emploi par gestion contractuelle (cas à part).
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En termes de structure de mise en œuvre, des distinctions ont été établies entre les types selon les lignes
suivantes :
• Des structures hiérarchiques organisationnelles internes au sein du service public d’emploi
en termes d’unités régionales ou locales pour la prestation de services
• Un réseau de prestation de services décentralisé d’organismes publics, privés et à but non
lucratif coordonné par le siège des services publics d’emploi
• La prestation de services fournie par des organismes autres que le service public d’emploi en
plus des structures hiérarchiques organisationnelles internes de l’agence ou en leur lieu et place
• La prestation complète de services publics d’emploi par des organismes du secteur privé (à
but lucratif et non lucratif).
La question de l’enquête associait ces deux dimensions de concept juridique et de structures de mise
en œuvre d’une manière spécifique, comme le montre le Tableau 2.10. Bien que les différences parfois
subtiles entre les catégories et les types d’organisations n’aient pas toujours été faciles à déterminer pour
les répondants, des résultats clairs ont pu être tirés des réponses.
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Tableau 2.10

Type juridique de structure de prestation et d’organisation
des services publics d’emploi, 2014
Nombre

Pourcentage

Modèle 1:
Agence publique / organe public sous tutelle publique
du ministère du Travail (ou d’un ministère / d’une
autorité centrale équivalent(e)) ; structures hiérarchiques
organisationnelles (unités régionales/locales) pour leur
propre prestation de services

44

60

Modèle 2:
Agence publique relevant du ministère du Travail (ou d’un
ministère / d’une autorité centrale équivalent(e)) ; coordination
par le siège d’un réseau décentralisé d’organismes publics,
privés et à but non lucratif

4

6

Modèle 3:
Le service public d’emploi est un département du ministère
du Travail (ou d’un ministère équivalent), doté de structures/
unités hiérarchiques et organisationnelles pour la prestation
de ses propres services ou pour la prestation de services
fournis par d’autres organismes

23

32

Modèle 4:
Aucun service public d’emploi ; ministère responsable des
lignes directrices des politiques et de la réglementation ;
les services d’emploi sont intégralement fournis par des
organismes du secteur privé

1

1

Modèle 5:
Autre type de structure organisationnelle

1

1

Total

73

100

Source : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID.

En termes du modèle d’agence publique le plus fréquent (Modèle 1), la moitié sont des services publics
d’emploi européens, un quart africains et le dernier quart recouvre d’autres régions du monde. Il s’agit du
modèle le plus fréquent en Europe (22 des 25 services publics d’emploi = 88 pour cent). Le Modèle 3, le
modèle du département ministériel, couvre presque un autre tiers de l’ensemble des réponses et comprend
19 services publics d’emploi dans la région Amériques, ce qui en fait le modèle le plus courant dans cette
région (19 sur 24, ou 79 pour cent de l’ensemble des réponses pour la région Amériques). La région
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Amériques représente quelque 83 pour cent de l’ensemble des réponses qui correspondent à ce type de
modèle. Le Modèle 2, le modèle de réseau décentralisé dirigé par un siège d’agences publiques comprend
uniquement les services publics d’emploi du Danemark, de la Colombie, du Mexique et de la Suisse. Pour
finir, il a été difficile de classer la Chine dans une des catégories disponibles de l’enquête de 2014 et elle a
donc dû être classée comme un « modèle résiduel ». Il est toutefois à noter que dans l’enquête de 2011, la
Chine s’était classée d’elle-même dans le Modèle 3, c’est-à-dire, avec le service public d’emploi comme
département du ministère du Travail doté de ses propres structures hiérarchiques et organisationnelles pour
la prestation de services.
Selon les réponses, un modèle de service privatisé n’est utilisé nulle part. La réponse australienne (2011)
et le modèle, toutefois, ressemble principalement à la description de l’élément : il n’existe pas d’agence de
service public d’emploi unique ou particulière et les services d’emploi sont fournis par des organismes à but
lucratif et non lucratif sous contrat avec le gouvernement australien par le biais du ministère de l’Éducation,
de l’Emploi et des Relations de travail. En conséquence, le modèle australien peut être résumé comme un
modèle de service public d’emploi régulé par l’État qui repose sur une prestation de services fortement
privatisée (sous-traitée).
Certaines autres agences ont été difficiles à classer dans les quatre modèles organisationnels proposés,
l’une d’entre elles étant le Danemark. Au Danemark, le ministère du Travail est responsable des lignes
directrices en matière de politique d’emploi et de réglementation, alors que l’Autorité nationale du marché
du travail (AMS) a la responsabilité globale de la mise en œuvre et du suivi de la mise en pratique des
politiques d’emploi. Les services d’emploi (centres pour l’emploi) sont entièrement fournis par les autorités
locales (municipalités). De fait, l’approche danoise, avec le rôle fort qu’ont les municipalités dans la mise en
œuvre des politiques du marché du travail, représente un modèle distinct. Dans le même temps, le service
du Danemark est une agence publique relevant du ministère, dotée d’un modèle de réseau décentralisé pour
la mise en œuvre.
Le Mexique a également été un cas assez difficile à classer. En 2014, le Mexique s’est évalué comme
une variante du Modèle 2, c’est-à-dire une agence publique relevant du ministère avec un modèle de
réseau décentralisé pour la mise en œuvre. Dans l’enquête de 2011, les services publics d’emploi étaient
décrits comme faisant partie du ministère du Travail (secrétariat au Travail et aux Affaires sociales), qui a
coordonné un réseau fortement impliqué avec les autorités locales (gouvernements régionaux dans 32
entités fédérales).

2.5.1.2 Conseils d’administration des Services Publics d’Emploi
Une autre caractéristique organisationnelle du modèle de services publics d’emploi abordé dans l’enquête
visait à savoir si ces agences comportaient un Conseil d’administration. D’un point de vue historique,
les Conseils d’administration remontent à l’implication des représentants des travailleurs comme des
employeurs dans les premières bourses du travail en Allemagne, en Autriche et en Suède, ainsi qu’à
l’établissement de ce que l’on appelle le système de Gand de fonds d’assurance-chômage contrôlé par
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un syndicat qui s’est rapidement répandu dans toute l’Europe (Weishaupt, 2011, pp. 1f). L’implication
des partenaires sociaux dans les administrations de travail européennes est donc courante. Une raison
plus récente pour la participation de partenaires sociaux découle des nouveaux États membres de l’Union
européenne après 2004 dans le cadre de l’adoption d’institutions de dialogue social (Eurofound, 2013,
p. 31). Néanmoins, l’existence de Conseils d’administration et l’implication de partenaires sociaux et/ou
autres acteurs d’autres régions du monde en dehors de l’Europe étant peu connues, l’enquête de l’AMSEPBID a inclus des questions sur ce thème.
Prédominance des Conseils d’administration
L’enquête de 2014 a révélé que 36 services publics d’emploi avaient un Conseil d’administration, ce qui
représente la moitié de l’échantillon. Dans l’enquête de 2011, 46 organismes (c.-à-d., 71 pour cent de
l’ensemble des services sondés) avaient déclaré avoir un conseil d’administration.7 En Afrique, au MoyenOrient/Afrique du Nord et en Europe, la prédominance des conseils d’administration est assez répandue (92,
100 et 68 pour cent de l’ensemble des réponses dans les régions respectives pour l’enquête de 2014). La
prédominance de conseils d’administration est toutefois faible dans la région Amériques (trois cas, 13 pour
cent) et en Asie (un cas, 13 pour cent). Un schéma similaire a été constaté dans l’enquête de 2011.
Composition des Conseils d’administration
La composition tripartite des conseils d’administration est la plus fréquente (29 agences, ou 80 pour cent
dans l’enquête de 2014 ; 32 agences, ou 70 pour cent en 2011). Il est plausible que le modèle de conseil
tripartite européen ait été adopté par les pays d’Afrique et du Moyen-Orient/Afrique du Nord au cours de
l’étape de fondation de leurs administrations du travail. En revanche, une influence comparable des modèles
institutionnels européens ne s’est pas produite dans les pays d’Asie et d’Amérique, où les syndicats sont,
dans l’ensemble, plus faibles en termes institutionnels.
Les modèles autres que la composition tripartite du Conseil d’administration (comme la composition
bipartite) ne jouent pas de rôle majeur. En Croatie, le conseil est fondamentalement tripartite, mais comprend
également une personne sans emploi et un employé du service public d’emploi. En Irlande, les postes du
conseil sont annoncés par voie de presse et les candidats retenus nommés par le service d’État concerné.
Au Royaume-Uni, le Comité directeur se compose d’employés de l’État : les organisations patronales et
salariales sont des parties prenantes du service élargi qui sont censées influencer l’élaboration de polices,
tout en n’étant pas dans une structure tripartite.
Importance des Conseils d’administration
Le rôle du Conseil d’administration en Europe et en Afrique semble être assez important, eu égard aux
réponses à l’enquête de 2014. Les autres régions peuvent être ignorées dans ce cas en raison du très
faible nombre de réponses. Le Conseil d’administration est considéré comme très important, en particulier
en Europe, y compris son implication dans la conception de politiques, les dotations et les transferts
7
Note that these differences in numbers and shares have to be traced back to the partly different participant/sample compositions of the two surveys.
Moreover, there was a slightly different wording of the question in the two surveys. The 2011 survey asked about the existence of an “Administrative
Board or a Supervisory Board,” whereas the 2014 survey asked about a “Management Board.”

57

LA DIVERSITÉ INSTITUTIONNELLE ET CELLE DES POLITIQUES
DES SERVICES PUBLICS D’EMPLOI DANS LES DIVERS PAYS DU MONDE

budgétaires, ainsi que la gestion des résultats. En Afrique, le Conseil d’administration ne joue pas un rôle
aussi important dans la conception des politiques qu’en Europe, mais il joue un rôle d’importance similaire
dans les dotations budgétaires et dans la gestion des résultats, ainsi que dans la définition de critères
d’éligibilité et de ciblage pour les politiques du marché du travail (voir le Tableau 2.11 ; des informations
supplémentaires par pays figurent à l’Annexe A.3). Il est à noter que l’auto-évaluation d’un rôle important
des partenaires sociaux dans les décisions liées à la conception de politiques en Europe est largement
confirmée par une autre enquête récente (Eurofound, 2013, pp. 31-34). Comme l’indique toutefois à juste
titre cette enquête, un rôle officiellement important ou institutionnalisé de partenaires sociaux dans les
processus politiques (comme l’appartenance à un Conseil d’administration) ne signifie pas forcément un
rôle effectif des partenaires sociaux dans la résolution des problèmes politiques en question (Eurofound,
2013, p. 37). Eu égard à ces considérations, les résultats du Tableau 2.12 doivent être qualifiés et évalués
plus avant par rapport à une recherche qualitative supplémentaire par des études de cas et d’autres analyses.

Tableau 2.11

Importance des Conseils d’administration en Europe et en Afrique, 2014
Afrique
Très
important

Europe

En
pourcentage
Très
Important de réponses important
africaines

Important

En
pourcentage
de réponses
européennes

Élaboration de politiques
et de programmes

4

1

41.7

10

4

73.7

Dotations budgétaires
et transferts budgétaires

8

3

91.7

13

4

89.5

Gestion des performances

4

6

83.3

9

5

73.7

Achat de services /
externalisation

0

4

33.3

7

6

68.4

Relations avec les acteurs
du marché du travail dans le
développement économique
local

3

4

58.3

4

5

47.4

Définition de critères
d’éligibilité et de ciblage
pour la participation au
programme

1

7

66.7

6

4

52.6

Sources : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID ; évaluations de l’importance par experts/répondants.
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2.5.2

Capacité en matière de ressources humaines

Les services publics d’emploi ont besoin de ressources suffisantes pour atteindre leurs objectifs. Ces
ressources peuvent notamment être :
• Un réseau de bureaux professionnels bien équipés adaptés aux spécificités de la prestation
de service et accessibles aux utilisateurs des services, une difficulté particulière dans les zones
rurales isolées
• Un personnel composé d’un nombre suffisant d’employés dotés des compétences appropriées
affecté à des tâches et des lieux appropriés
• Des sources de financement qui sont à la fois stables et souples pour permettre aux agences
de satisfaire les demandes (en évolution) de leurs services et de réaliser leurs objectifs.
Les sous-sections qui suivent rendent compte, une nouvelle fois à l’échelle mondiale, des nombres
quantitatifs de bureaux de services publics d’emploi, des effectifs employés et donnent certaines
caractéristiques fondamentales des niveaux et de la structure de financement des agences.

2.5.2.1 Nombre et taille des agences
Eu égard à la diversité des pays dans le monde en termes de territoires et de tailles de main-d’œuvre, il n’est
pas surprenant que le nombre total d’agences des services publics d’emploi varie grandement.

Tableau 2.12

Nombre total d’agences du service public d’emploi, 2011 et 2014
2011
Nombre d’agences

2014

Nombre

En pourcentage

Nombre

En pourcentage

1-9

16

24.6

12

16.4

10-49

12

18.5

23

31.5

50-99

11

16.9

6

8.2

100-299

9

13.8

16

21.9

> 300

10

15.4

9

12.3

7

10.8

7

9.6

65

100

73

100

Valeurs manquantes
Total

Source : Enquête de 2011 de l’AMSEP et enquête de 2014 de l’AMSEP-BID.
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Dans certains petits pays, les services publics d’emploi ne sont représentés que par une seule agence, tout
comme il existe de grands pays ayant un nombre considérable d’agences. Un cas à part est l’Australie, qui a
répondu (2011) avoir 4 000 sites de prestation pour Jobservice Australia (JSA) et les Disability Employment
Services (DES). Pour autant, ces sites ne sont pas en soi des agences des services publics d’emploi et
certains des services fournis peuvent être mobiles ou temporaires.
Plus instructif que le simple nombre d’agences est une sorte de normalisation, comme la relation entre le
nombre d’agences et la main-d’œuvre (population active) ou le nombre de sans-emploi. Il serait également
intéressant de connaître la densité moyenne des réseaux d’agences en termes de catégories territoriales (ex.
agences par rapport à la superficie totale du pays, ou densité d’agences ou concentration dans les zones
urbaines contre rurales). Ce type de données territoriales n’était toutefois pas disponible au moment de la
rédaction de cet ouvrage. La présentation ici se limite donc au ratio des sans-emploi par rapport au nombre
total d’agences (Tableau 2.13). Ceci donne une estimation approximative de la densité de prestation des
services d’un pays à l’autre. Il s’agit d’une mesure quelque peu artificielle, étant donné qu’elle ne peut pas
prendre en compte les écarts fonctionnels des agences régionales par exemple qui exercent parfois un
contrôle sur les fonctions opérationnelles ou autres. L’indicateur constitue toutefois une représentation assez
fidèle des groupes de densité de services, comme le révèle le tableau.
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Tableau 2.13

Coefficient de dossiers à traiter I : Nombre de sans-emploi par agence
Nombre de
sans-emploi par
agence, groupés
200 – 1,000

Nombre de
services publics
d’emploi

Services Publics d’Emploi/Pays

5

France, Hongrie, Chine, Allemagne, Nouvelle-Zélande

1,001 – 2,000

10

République tchèque, Suède, Belgique (VDAB),
Slovénie, Philippines, Suisse, Honduras, Moldavie,
Lituanie, Autriche, Argentine

2,001 – 4,000

10

Croatie, Brésil, Ukraine, Thaïlande, Bahamas, RoyaumeUni, Benin, Cambodge, Danemark

4,001 – 8,000

12

Costa Rica, Australie, Uruguay, Panama, Serbie,
Algérie, Japon, Arménie, Comores, Albanie, Belgique
(Bruxelles-Actiris), Salvador, Vietnam

8,001 – 12,000

8

Surinam, Pays-Bas, République du Congo, Macédoine,
Pérou, Colombie, République dominicaine

12,001 – 25,000

10

Bolivie, Jamaïque, Mexique, Burkina Faso, La Barbade,
Togo, Équateur, Turquie, Paraguay, Guinée, Cameroun

25,001 – 100,000

8

Tchad, République centrafricaine, Venezuela, Côte
d’Ivoire, Trinité-et-Tobago, Niger, Guatemala

>100,001

3

République démocratique du Congo, Mauritanie, Chili

Valeurs manquantes

7

Belgique (Forem), Russie, Guyana, Maroc, Finlande,
Canada, Gabon

Total

73

Sources : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID; Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde ; pour la Belgique, les chiffres des
sans-emploi ont été tirés des registres officiels (informations des sites Web) d’Actiris, de Forem et de VDAB.

Un groupe de 15 services publics d’emploi a un coefficient confortable jusqu’à 2 000 sans-emploi qui doivent
être servis par chaque bureau. Ce groupe comprend essentiellement des agences européennes, mais aussi des
agences de la région Asie & Pacifique (Nouvelle-Zélande, Chine, Philippines), ainsi que des pays d’Amérique
latine de tailles très diverses (Argentine, Honduras). Ce genre de « groupe de tête » pour ce coefficient est suivi
par plusieurs autres regroupements pour lesquels le coefficient de sans-emploi/bureau augmente régulièrement,
c’est-à-dire que l’on attend de chaque bureau qu’il serve un plus grand nombre de clients. L’essentiel des 30
services publics d’emploi dans les trois regroupements suivants (allant de 2 001 à 12 000 sans-emploi par
agence) est également un mélange d’agences d’Europe, de l’Asie & Pacifique, ainsi que d’Amérique latine et
des Caraïbes, plus une agence d’Afrique (République du Congo). En d’autres termes, pour ces regroupements
de ratios, il existe un certain niveau de diversité mondiale et régionale et non une concentration dans des régions
particulières. Cela est différent pour les regroupements qui ont des coefficients élevés de dossiers à traiter en
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termes de sans-emploi servis par agence (12 001 et bien au-delà). À l’exception de la Turquie, les services publics
d’emploi ayant ces coefficients défavorables ne sont issus que de l’Afrique, du Moyen-Orient/Afrique du Nord et
des Amériques.
Le Tableau 2.14 présente une vue agrégée des coefficients respectifs par région du monde. Les régions Asie &
Pacifique et Europe ont, en moyenne, un coefficient raisonnable et similaire de sans-emploi par agence, alors que
pour les trois autres régions, un ratio de dossiers à traiter par agence plus bas serait souhaitable.

Tableau 2.14

Coefficient de dossiers à traiter I : Nombre de sans-emploi par agence du
Service Public d’Emploi par région du monde

Moyen

Écart type

Nombre de Services
Publics d’Emploi
(répondants)

Afrique

34.977

38.477

12

Amériques

38.872

108.068

22

Europe

3.965

4.707

22

Asie/Pacifique

3.417

2.467

8

Moyen-Orient

197.009

271.935

2

27.023

79.787

66

Total

Sources : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID; les chiffres du chômage pour 2013 sont tirés des Indicateurs du développement dans le monde de la
Banque mondiale. Les chiffres des sans-emploi pour les agences belges ont été tirés des registres officiels (informations sur sites Web) d’Actiris,
du Forem et de VDAB.

2.5.2.2 Ressources humaines des services publics d’emploi
Pour ce qui est des effectifs totaux, les différences entre les pays et les agences sont encore plus marquées
que les écarts concernant le nombre de bureaux (Tableau 2.15). Dans l’enquête de 2014, quelque 60 pour
cent des services publics d’emploi sondés avaient un nombre d’employés allant de faible à moyen, compris
entre 1 et 500.8 Environ un tiers était de taille moyenne en termes d’effectifs, compris entre 501 et 5 000
employés. Des effectifs plus importants étaient moins fréquents.
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Tableau 2.15

Nombre total des effectifs du Service Public d’Emploi, 2011 et 2014
2011

2014

Effectifs

Agences

Agences

1-100

14

19

101-500

12

16

501-2000

11

8

2001-5000

12

9

5001-10000

3

2

>100,001

7

4

Total

59

58

Source : enquête de 2011 de l’AMSEP et enquête de 2014 de l’AMSEP-BID.

Les simples différences de taille dans les effectifs (et les types d’agences) ne donnent pas d’indications
sur les dossiers à traiter par le personnel. Dans le même temps, il est également vrai que les indicateurs de
dossiers à traiter peuvent facilement être trompeurs s’ils ne sont pas correctement conçus. A titre d’exemple,
lier les dossiers à traiter aux stocks moyens de sans-emploi peut ne pas révéler grand chose sur la situation
professionnelle d’un conseiller autre que rendre compte du nombre de nouveaux cas à traiter en un jour
ou une semaine. Il peut également y avoir des écarts importants dans la population cible en termes de
niveau de problèmes (ex. facile à placer contre difficile à placer dans une conjoncture de marché du travail
favorable ou défavorable). De plus, les services publics d’emploi dans le monde ont toujours des niveaux
différents de développement et de complexité dans les missions qui leur sont confiées, ce qui est également
vrai pour leur personnel. Pour ces raisons et d’autres, tout indicateur de dossiers à traiter doit être interprété
avec prudence.
Eu égard à ces considérations, le ratio du nombre de sans-emploi par rapport aux effectifs est présenté ici
comme une bonne substitution pour le travail ou les dossiers à traiter des employés des services publics
d’emploi (Tableau 2.16).

8
Ceci est dû à la part plus importante des personnes sondées dans des petits états des Caraïbes et certains pays d’Amérique latine. Dans
l’enquête de 2011, le nombre et la part des services publics d’emploi dans cette fourchette de taille étaient plus faibles.
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Tableau 2.16

Coefficient de dossiers à traiter II: Nombre de sans-emploi
par effectifs du service public d’emploi de chaque pays
Nombre de
sans-emploi
par agence, groupé
1 - 100

Nombre
de services publics
d’emploi
11

Agences/Pays
Allemagne, France, Hongrie, Suède, République
tchèque, Autriche, Suisse, Belgique (VDAB),
Finlande, Belgique (Forem), Chine

101 - 300

9

Slovénie, Ukraine, Lituanie, Belgique (Actiris), PaysBas, Moldavie, Croatie, Algérie, République du Congo

301 - 600

8

Cambodge, Turquie, Serbie, Benin, Vietnam, Albanie,
Équateur, Macédoine

601 - 1000

10

Panama, Trinité-et-Tobago, Arménie, Chili, Mexique,
Argentine, Cameroun, Burkina Faso, Honduras, La
Barbade

1001 - 2000

8

Bahamas, Colombie, Uruguay, Comores, Guinée,
Côte d’Ivoire, Maroc, Surinam

2001 - 5000

9

République centrafricaine, Togo, Salvador, Tchad,
République dominicaine, Venezuela, Paraguay, Pérou,
Mauritanie

>5001

8

Niger, République démocratique du Congo, Costa
Rica, Jamaïque, Guyana, Bolivie, Guatemala, Gabon

Valeurs manquantes

10

Nouvelle-Zélande, Philippines, Brésil, Thaïlande,
Royaume-Uni, Danemark, Australie, Japon, Canada,
Russie

Total

73

Sources : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID; Les chiffres du chômage pour 2013 sont tirés des Indicateurs du développement dans le monde
de la Banque mondiale. Les chiffres des sans-emploi pour les agences belges ont été tirés des registres officiels (informations sur sites Web)
d’Actiris, du Forem et de VDAB.

Dans le « groupe de tête » des services publics d’emploi ayant un rapport très favorable du nombre de
sans-emploi à servir par employé d’agence (rapport jusqu’à 300/1), on découvre les mêmes pays que ceux
qui avaient un bon coefficient de sans-emploi par rapport aux bureaux d’agence (voir ci-dessus). Ce groupe
comporte toutefois plusieurs autres services publics d’emploi de pays très divers comme les Pays-Bas,
l’Ukraine, la Croatie, l’Algérie et la République du Congo, entre autres. Un coefficient relativement bon de
notre point de vue est un nombre de dossiers à traiter par employé de 301-600 sans-emploi, ce qui se voit
dans les services publics d’emploi de pays de l’Europe du Sud et de l’Est, en Asie, en Afrique et en Amé-
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rique latine. Les regroupements successifs avec des coefficients moins favorables sont dominés par des
agences d’Afrique, du Moyen-Orient/Afrique du Nord et d’Amérique latine et des Caraïbes.
Cette constatation se reflète dans les écarts importants de cet indicateur de dossiers à traiter par emploi
en termes de régions du monde (Tableau 2.17). Une nouvelle fois, les régions Asie & Pacifique et Europe
affichent les coefficients les plus favorables, tandis que l’Afrique et les Amériques ont la même moyenne
moins favorable d’environ 5 200 sans-emploi par employé de service public d’emploi.

Tableau 2.17

Coefficient de dossiers à traiter II : Nombre de sans-emploi par membre du personnel du
Service Public d’Emploi par région du monde
Écart type

Nombre d’agences

Région

Moyen

Afrique

5.239

10.197

13

Amériques

5.180

8.433

22

Europe

170

189

22

Asie/Pacifique

282

172

3

MOPA

2.138

2.057

3

Total

3.064

7.094

63

(personnes interrogées)

Sources : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID; les chiffres du chômage pour 2013 sont tirés des
Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale ; les chiffres des sans-emploi pour les agences belges ont été tirés des registres
officiels d’Actiris, du Forem et de VDAB.

2.5.2.3 Budget et structures de financement
Cette sous-section commence par examiner comment le budget destiné aux politiques du marché du travail
se compose en termes des différentes sources de financement (Tableaux 2.18, 2.19 et 2.20). D’un point
de vue fiscal, la structure de financement peut influencer la stabilité des financements au fil du temps (ex.,
le financement public est quelque peu moins tributaire d’effets procycliques que le financement reposant
sur l’assurance ; cf. Schmid et Reissert, 1996), et la structure de financement peut également affecter le
type et la qualité des services fournis en raison des actions des parties prenantes politiques. En explorant
la diversité institutionnelle des structures de financement des services publics d’emploi, nous fournissons
le socle d’une analyse plus détaillée de celles-ci et d’autres questions. Le deuxième point de vue de cette
sous-section est la prise en compte des répartitions budgétaires relatives des types de programmes, qui
laissent entrevoir indirectement les préférences politiques dans différents services publics d’emploi.
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Tableau 2.18

Structuration des financements pour les services de placement

Pays

Structuration des sources de financement

Services publics d’emploi ayant une seule source de financement
Australie, La Barbade, Benin, Bolivie, Burkina
Faso, Chili, Comores, Côte d’Ivoire, Équateur, Gabon, Guatemala, Guyana, Honduras,
Hongrie, Japon, Maroc, Mauritanie, Moldavie, Financement public (niveau national)
Niger, Nouvelle-Zélande, Panama, PaysBas, République tchèque, Suède, Surinam,
Royaume-Uni, Trinité-et-Tobago (n=27)
Belgique-VDAB, Belgique-Forem

Financement public (niveau régional)

République centrafricaine

Financement par le secteur privé

Autriche

Cotisations à l’assurance-chômage

Services publics d’emploi ayant deux sources de financement
Salvador, Slovénie

Financement public (niveau national) et autres sources

Costa Rica

Financement public (niveau national) et ONG

Cambodge, Jamaïque, Pérou, Togo

Financement public (niveau national) et donateurs

République démocratique du Congo

Financement public (niveau national) et honoraires
des clients

Macédoine, Serbie, Turquie

Financement public (niveau national), cotisations à
l’assurance-chômage

Bahamas, Danemark, Uruguay

Public funding (national and local level)

Chine, Mexique

Public funding (national and regional level)

Services publics d’emploi ayant trois sources de financement
République dominicaine

Financement public (national), ONG et autres sources

Arménie, Brésil, Finlande

Financement public (niveaux national, régional et local)

France

Financement public (national), assurance-chômage et
autres sources

Philippines

Financement public (niveaux national et local) et financement par le secteur privé

Belgique-Actiris

Financement public (niveau national et régional) et
autres sources

Rép. du Congo

Financement public (niveau national et local) et financement par le secteur privé

Suisse

Financement public (national et régional), assurancechômage
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Services publics d’emploi ayant quatre sources de financement
Cameroun

Financement public (niveaux national, régional et
local) et financement par le secteur privé

Albanie, Paraguay

Financement public (niveaux national, régional et
local) et donateurs

Services publics d’emploi ayant cinq sources de financement
Croatie

Financement public (niveaux national, régional et
local), donateurs et financement par le secteur privé

Colombie

Financement public (niveaux national, régional et
local), honoraires des clients, secteur privé

Allemagne

Financement public (niveaux national, régional
et local), cotisations à l’assurance-chômage et
autres sources

Source : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID.
N.B. : Aucune réponse valable pour les pays suivants : Algérie, Argentine, Canada, Guinée, Lituanie, Russie, Tchad, Thaïlande, Ukraine, Venezuela et
Vietnam (n=11).

Si l’on observe les sources de financement, le financement public domine clairement. Le type le plus
fréquent est le financement public national, mais des sources publiques régionales et locales jouent
également un rôle. Le financement public est souvent associé à d’autres sources, allant des cotisations
à l’assurance-chômage au financement par le secteur privé, les donateurs et les honoraires de clients
(Tableau 2.18). Bien qu’une ou deux sources de financement couvrent les services publics d’emploi dans
la plupart des pays analysés, il existe également un nombre considérable de services qui ont entre trois et
cinq sources de financement différentes.
La structuration des sources de financement peut parfois varier en fonction du domaine politique spécifique.
À titre d’exemple, le financement des services de placement et des PAMT affiche des schémas plus ou
moins similaires. Pour plusieurs pays toutefois, il existe des différences dans les schémas de financement.
À titre d’exemple, l’Autriche utilise un financement public régional et local pour les PAMT, mais pas pour
les services de placement, et le Costa Rica inclut des donateurs et un financement par le secteur privé pour
les PAMT (en plus du financement public), mais pas pour les services de placement.
Un cas à part est l’administration et la gestion des prestations de chômage, dont les services publics
d’emploi n’ont la charge que dans un petit groupe de 25 pays parmi l’échantillon de l’enquête (section 2.2
plus haut). Les systèmes financés par l’impôt sont les plus courants et il n’existe que quelques systèmes
reposant uniquement sur des cotisations (d’assurance) (Tableau 2.19).

67

LA DIVERSITÉ INSTITUTIONNELLE ET CELLE DES POLITIQUES
DES SERVICES PUBLICS D’EMPLOI DANS LES DIVERS PAYS DU MONDE

Tableau 2.19

Structuration des financements pour la gestion des prestations de chômage

Pays (n=21)

Structuration

Services publics d’emploi ayant une seule source de financement
Autriche, Brésil, France, Pays-Bas

Cotisations à la assurance chômage

Côte d’Ivoire, Japon, Moldavie, NouvelleZélande, République tchèque, Royaume-Uni,
Slovénie, Turquie, Vietnam

Financement public (niveau national)

Services publics d’emploi ayant deux sources de financement
Croatie

Financement public (niveau national) et autres sources

Canada, Macédoine, Serbie

Financement public (niveau national) et cotisations à
l’assurance-chômage

Services publics d’emploi ayant trois sources de financement
Suisse

Financement public (niveaux national et local) et
cotisations à l’assurance-chômage

Albanie

Financement public (niveaux national, régional et local)

Services publics d’emploi ayant quatre sources de financement
Danemark

Financement public (niveaux national et régional),
cotisations à l’assurance-chômage et honoraires des
clients

Services publics d’emploi ayant cinq sources de financement
Allemagne

Financement public (niveaux national, régional et
local), cotisations à l’assurance-chômage et autres
sources

Source : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID.
N.B. : Aucune réponse pour trois services publics d’emploi ; sans objet pour 49 autres.

Un autre point de vue encore sur la budgétisation est les répartitions budgétaires des types de programmes
liés au budget d’exploitation. Comme l’illustre le Tableau 2.20, les priorités des programmes varient
considérablement d’un pays à l’autre. Il existe plusieurs services publics d’emploi qui consacrent aux PAMT
presque tout le budget à leur disposition opérationnelle, alors que d’autres privilégient les services de
placement pour leurs dépenses. Pour certains des répondants toutefois, il peut avoir été difficile d’établir
une vraie distinction entre les services de placement et les fonds des PAMT. C’est pourquoi les chiffres
affichés dans le tableau doivent être considérés comme indicatifs plutôt que définitifs.
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Tableau 2.20

Prestations de chômage

Autres allocations

Migration de travail

Autres mesures

Total

0
0
1
1
2
2
4
6
8
8
10
10
10
20
20
30
30
30
30
36
40
42
50
50
50
50
54
54
60
60
60
60
64
80
100
–

PAMT

Allemagne
Guinée
Belgique-Forem
Brésil
Pays-Bas
Costa Rica
Chili
Hongrie
Cameroun
Turquie*
Bolivie
Bénin
Mauritanie
Albanie
Danemark
Maroc
Philippines
Rép. du Congo
Côte d’Ivoire
Suisse
La Barbade
Togo
Trinité-et-Tobago
Chine
Paraguay
Guyane
Guatemala
Pérou
Belgique-VDAB
Rép. démoc. Congo
Équateur
Comores
Venezuela
Gabon
Honduras
Vietnam

Informations sur les
marchés du travail

Pays

Services de placement

Répartitions budgétaires des types de programme en pourcentage du budget d’exploitation

0
60
0
1
1
–
–
3
6
8
7
20
20
3
5
0
10
20
30
3
–
3
5
20
30
40
44
–
14
20
20
40
13
–
–
15

27
40
99
1
2
98
96
75
86
79
80
50
70
7
30
67
40
40
30
45
20
54
5
20
20
10
0
46
16
20
20
0
–
20
0
10

50
–
–
66
27
–
–
15
–
5
–
–
–
66
15
–
–
–
10
15
–
–
–
10
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
15

0
–
–
30
68
–
–
–
–
–
–
15
–
1
20
–
–
10
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6
–
–
–
–
–
–
–

0
–
0
0
0
0
–
1
0
–
3
5
0
2
5
3
10
–
–
1
40
1
20
0
–
–
2
0
3
–
–
0
5
0
–
0

23
–
–
1
–
0
–
–
0
–
–
–
–
1
5
–
10
–
–
–
–
0
20
–
–
–
–
0
1
–
–
–
18
0
–
60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Source : enquête de 2014 de l’AMSEP-BID. N.B. : n=36 réponses valables. Vietnam
* Les payements de l’allocation chômage en Turquie sont alloués à d’autres sources et en 2014 ils s’élevaient à 790 millions de dollars
américains environ (cours de change de mai 2014).
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2.6

Synthèse

Cette section a présenté les principales constatations de l’enquête de 2014 de l’AMSEP-BID. À l’échelle
mondiale, la plupart des services publics d’emploi fournissent les mêmes services essentiels : services
de placement, politiques actives du marché du travail et informations sur les marchés du travail. Au-delà
de ce point commun fondamental, les agences diffèrent beaucoup en matière d’intégration institutionnelle
des services d’emploi. Un cas spécifique concerne les régimes d’assurance-chômage, qui n’existent pas
partout dans le monde et ne sont pas nécessairement gérés par les services publics d’emploi. La gestion des
régimes de prestations de chômage par des services publics d’emploi se trouve majoritairement en Europe.
En termes de mesures politiques, divers instruments sont répandus dans le monde entier, notamment des
entretiens personnels pour la recherche d’emploi, des offres d’emplois directes aux demandeurs d’emplois
par du personnel des services publics d’emploi ou de mesures d’assistance classiques pour les employeurs.
D’autres instruments sont moins répandus, dont la segmentation client des employeurs ou l’établissement
des profils des demandeurs d’emplois. Dans une certaine mesure, ces différences sont probablement liées
aux différents traditions et choix en matière de politiques et dans une autre mesure aux différents stades de
développement institutionnel des services publics d’emploi dans différents pays. Toutefois, si l’analyse de la
mise en œuvre de politiques et la qualité des mesures sortaient du champ de cette enquête, on peut affirmer
que de nombreux services publics d’emploi de différentes régions du monde fournissent des ensembles
très différents des services les plus importants et typiques nécessaires et demandés. Dans ce sens, bon
nombre de services publics d’emploi semblent avoir atteint un certain niveau d’intégration et de cohérence
institutionnelles (une question qui a été soulevée au début de ce chapitre).
Malgré le fait que de nombreux genres d’instruments soient proposés par de nombreux services publics
d’emploi sous une forme ou une autre, il existe des écarts importants en termes de maturité institutionnelle
de ces services. Que l’on observe les services centraux (services de placement, PAMT, informations sur
le marché du travail) ou les sujets transversaux (TIC, gestion des ressources humaines, partenariats), les
niveaux de développement institutionnels diffèrent grandement d’une région du monde à l’autre. Sans
enlever aux importants efforts et progrès accomplis par les services publics d’emploi, l’analyse conclut
que la plupart des besoins de développement se trouvent en Afrique et dans la région Amérique latine et
Caraïbes. La gamme de l’éventail de mesures politiques et de services présentée dans ce chapitre donne
une cartographie brute de la diversité et des écarts entre les services publics d’emploi dans le monde. Pour
autant, les constatations qui étaient présentées ici ne doivent pas être prises pour une analyse comparative
ou pour une évaluation qualitative des performances de ces services.
En termes d’organisation et de capacité, les services publics d’emploi dans le monde se caractérisent
également par la diversité. Il existe toutefois deux types dominants en termes de concept juridique et de
structure de prestation de services : le modèle d’agence publique dotée de ses propres structures de prestation
de services et le modèle de département ministériel avec des structures de prestation de services internes ou
externes. Les Conseils d’administration (qui, dans la plupart des cas, reposent sur des structures tripartites)
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ont une importance considérable dans le domaine des décisions politiques ainsi que d’autres sujets dans
un nombre assez important de pays européens et africains, mais ne sont relativement pas importants dans la
région Amériques ou Asie & Pacifique.
Une autre différence importante entre les services publics d’emploi dans le monde concerne le nombre et
la taille des agences et des effectifs. L’analyse des dossiers à traiter confirme une capacité de ressources
relativement bonne pour les pays d’Asie & Pacifique et d’Europe, et moins favorable dans les autres régions
du monde.
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3.1

Introduction

De nombreuses parties prenantes interviennent dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique du
marché du travail. Elles forment un réseau complexe allant des responsables politiques nationaux, dont
les objectifs sont de garantir l’efficacité du marché du travail national, aux agents se trouvant en première
ligne, chargés d’aider les clients reçus en face à face à trouver un emploi, en passant par les spécialistes du développement économique qui doivent montrer aux entreprises qu’elles pourront trouver dans
la main-d’œuvre locale les ouvriers dont elles ont besoin. La mise en place de bons mécanismes de
gouvernance pour délimiter la prise de décision et la responsabilisation peuvent garantir que la mise
en œuvre des politiques du marché du travail aide à atteindre l’ensemble de ces objectifs. Mais trop
souvent, de tels mécanismes, lorsqu’ils sont mal conçus, empêchent en réalité toute mise en œuvre
efficace, notamment au niveau local.
Pour commencer ce chapitre, l’Encadré 3.1 fournit les définitions de quelques termes clés qui seront
utilisés dans la discussion. Ensuite, deux aspects essentiels de la gouvernance liés aux politiques du
marché du travail seront examinés: prémieremente rapport entre une flexibilité locale accrue dans la
politique du marché du travail et de meilleurs résultats et, deuxièmement, l’importance d’un travail
coordonné entre les services publics d’emploi et d’autres parties prenantes, notamment au niveau local.
Le premier aspect concerne la gouvernance verticale (la relation entre les acteurs nationaux, régionaux et
locaux), alors que le second relève de la gouvernance horizontale (la relation entre les parties prenantes
travaillant à un niveau de gouvernance donné). Pour ces deux points, nous porterons notre attention non
seulement sur les avantages d’une telle approche, mais aussi sur leur mise en perspective avec les
inconvénients.
Nous présenterons ensuite dans ce chapitre un résumé des principales constatations sur ces sujets
découlant des enquetes réalisées par AMSEP en nous appuyant sur des exemples provenant d’un certain
nombre de pays afin d’illustrer les propos. Enfin, en guise de conclusion, nous proposerons des recommandations pour aider les parties prenantes nationales et locales à tirer le meilleur parti d’une plus
grande flexibilité locale et d’une approche de travail plus coordonnée.

Encadré 3.1

Définition des termes clés

Flexibilité: on entend par là la possibilité d’ajuster une politique à ses différentes étapes
d’élaboration, de mise en œuvre et d’exécution pour mieux l’adapter aux contextes locaux, aux actions menées par d’autres organisations, aux stratégies appliquées ainsi qu’aux défis à relever et aux
possibilités à saisir. Autrement dit, on entend par flexibilité la latitude qui existe dans la gestion des
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politiques de service public d’emploi et des services, plutôt que la flexibilité du marché du travail
en soi (Giguère et Froy, 2009).
Local: on entend par là le niveau des marchés du travail locaux, également appelés « bassins
d’emploi ». Un bassin d’emploi est une zone à l’intérieur de laquelle la population fait généralement
la navette pour se rendre au travail. C’est à ce niveau que les responsables politiques locaux sont
le mieux placés pour nouer des relations avec les entreprises locales, les secteurs et les pôles, les
organisations non gouvernementales et les groupes locaux. Selon une recherche précédente de
l’OCDE sur ce thème, les agences opérant dans des zones d’une population inférieure ou égale à
800 000 individus sont considérées comme travaillant au niveau local (Giguère et Froy, 2009). Cependant, la présente enquête n’incluait pas une telle définition et les personnes interrogées peuvent
avoir interprété le terme « local » différemment.
Gouvernance verticale : dans le contexte d’une gouvernance multiniveaux, on entend par
gouvernance verticale le rapport entre les niveaux de gouvernance supérieurs et inférieurs, que ce
soit au sein de la même institution ou entre les différents échelons des pouvoirs publics (par ex. les
niveaux national, régional et municipal).
Gouvernance horizontale: on entend par gouvernance horizontale le rapport existant entre des
acteurs qui travaillent au même niveau de gouvernance, le plus souvent dans différents secteurs et/
ou domaines d’action.

3.2

Gouvernance verticale: introduire de la
flexibilité au niveau local pour parvenir à de
meilleurs résultats sur le marché du travail

Les marchés du travail locaux présentent des différences notables en termes d’activités, de qualification de
la main-d’œuvre et d’obstacles particuliers auxquels les personnes se heurtent pour accéder à l’emploi.
Par conséquent, les agents des services publics d’emploi locaux ont des possibilités à saisir et des défis à
relever très différents pour aider leurs clients à réussir sur le marché du travail. Des stratégies qui fonctionnent bien dans une région peuvent ne pas avoir le même effet dans une autre, et même dans un contexte
d’embellie macroéconomique générale, certains marchés locaux peuvent rester à la traîne en raison de
leur composition industrielle et des compétences disponibles. Grâce à un niveau de flexibilité suffisant au
niveau local, les acteurs locaux peuvent adapter leurs stratégies et leurs approches en rapport aux contextes
spécifiques de l’économie et du marché du travail où ils travaillent.
Par ailleurs, dans le contexte du récent ralentissement économique et des problèmes structurels à plus long
terme de l’économie mondiale, les mesures prises par les services publics d’emploi ne suffiront pas pour
77

ADOPTER LA BONNE GOUVERNANCE

créer des emplois et accroître la productivité à moins d’être efficacement intégrées avec des stratégies de
développement économique. C’est au niveau local que ces domaines d’action peuvent être le plus directement intégrés et coordonnés. Cependant, si les acteurs n’ont pas la capacité d’ajuster les programmes
et les politiques pour répondre aux besoins locaux, ces collaborations risquent de ne rester que de belles
paroles et de ne donner lieu à aucun changement significatif. L’OCDE (2014a) a examiné la mise en œuvre
des politiques d’emploi et de gestion des compétences dans 12 pays et a trouvé un rapport positif entre une
flexibilité élevée et une intégration de la politique et une collaboration fortes au niveau local.
La flexibilité locale ne doit toutefois pas être considérée comme la panacée, car elle présente également
des inconvénients et impose certains compromis (Froy et al, 2011 ; Weishaupt, 2014). En premier lieu, un
niveau de capacité locale suffisant est nécessaire pour s’assurer que la flexibilité locale améliore plutôt que
n’entrave le développement d’une stratégie et la prestation du service. En outre, une flexibilité locale peut
exacerber les inégalités réelles ou perçues quant à la qualité et au type des services disponibles localement.
En l’absence de structures suffisantes pour promouvoir le partage et l’apprentissage entre les territoires locaux, ces territoires peuvent en permanence réinventer la roue ou réaliser un travail déjà accompli ailleurs.
L’absence d’économies d’échelle, par l’externalisation par exemple, peut également constituer un problème.
Par conséquent, un compromis entre avantages et inconvénients doit toujours être recherché dans les efforts
de promotion de la flexibilité.

3.2.1

Flexibilité stratégique : définition et éléments

On entend par flexibilité stratégique la capacité des acteurs d’un service public d’emploi de travailler au
niveau local pour développer des stratégies et personnaliser des politiques et programmes qui tiennent
compte spécifiquement des conditions locales du marché du travail.1 L’OCDE a identifié un certain nombre
d’éléments différents qu’il convient de prendre en considération lorsque l’on examine la flexibilité stratégique dans les services publics d’emploi (Froy et Giguère, 2009):

Élaboration de politiques et de programmes: les agences sous-régionales interviennent-elles dans
l’élaboration des politiques et des programmes ? Sont-elles consultées ? Peuvent-elles influer sur l’éventail
des programmes et adapter les caractéristiques de conception des programmes, y compris les groupes
cibles, ou est-ce que tout cela est largement décidé au niveau central ? Les agences locales des services
publics d’emploi peuvent-elles mettre en œuvre des programmes n’appartenant pas à la gamme de programmes standard ? Élaborent-elles des stratégies d’emploi locales ?

Attribution des budgets: les acteurs sous-régionaux disposent-ils de budgets globaux flexibles ou bien
de postes budgétaires pour des mesures actives ? Avec quel niveau de flexibilité peuvent-ils ventiler les
ressources entre postes budgétaires pour des mesures actives ?

Il convient de ne pas confondre flexibilité stratégique et flexibilité opérationnelle. On entend par flexibilité opérationnelle la marge de manœuvre donnée à des chargés de dossier pour décider des interventions mises en œuvre pour servir un client sans emploi. Par exemple, dans un système offrant
une flexibilité opérationnelle, un prestataire sera en mesure de choisir l’ensemble de services le plus indiqué pour un client en particulier, du libre
service assisté aux différents types de formations et de conseils intensifs. Bien que la flexibilité opérationnelle constitue un élément important de la
prestation de services pertinents et adaptés à chaque client, le présent chapitre s’intéressera davantage à la flexibilité stratégique. Voir OCDE (2014a).

1
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Définition de critères d’éligibilité et de ciblage: les agences locales peuvent-elles décider des
groupes cibles à assister localement ou des programmes définissent-ils déjà des groupes cibles particuliers?

Gestion des performances: dans quelle mesure les objectifs organisationnels sont-ils fixés au niveau
central ? Laissent-ils de la place aux objectifs sous-régionaux et par conséquent permettent-ils une flexibilité
pour leur adaptation au contexte local ? Les objectifs et les indicateurs sont-ils imposés par la hiérarchie ou
bien négociés avec les acteurs régionaux et locaux et harmonisés avec des stratégies économiques locales
plus larges ? L’évaluation des performances s’appuie-t-elle uniquement sur des critères quantitatifs ?

Gestion des réseaux de politiques de développement local/collaboration: les agences locales sont-elles libres de participer à des partenariats et collaborent-elles avec d’autres acteurs ? Les agences
locales peuvent-elles décider avec qui elles collaborent au niveau local ?

Externalisation: les agences locales sont-elles responsables de l’externalisation des services auprès
de prestataires extérieurs ? Peuvent-elles influer sur le cahier des charges des contrats conclus avec des
prestataires de services ?

Encadré 3.2

Distinguer la flexibilité de la décentralisation

Lorsque l’on évalue le degré de flexibilité locale dans les services publics d’emploi, il est important
de ne pas confondre flexibilité et décentralisation politique. L’intégration de la flexibilité dépasse la
question politique de la répartition des compétences entre pouvoirs publics centraux et régionaux,
car un contexte politique décentralisé ne va pas nécessairement dans le sens d’une plus grande
flexibilité au niveau local. Les pays qui sont organisés sur le modèle de l’État fédéral ou qui ont
décentralisé le pouvoir au niveau régional présentent un niveau élevé de flexibilité subnationale
dans la mise en œuvre de la politique du marché du travail, mais cette flexibilité ne se retrouve pas
nécessairement au niveau local (Froy et Giguère, 2009).
Selon le contexte de gouvernance, la flexibilité stratégique locale peut en fait se concrétiser d’un
certain nombre de manières différentes (Mosley, 2011). L’une est effectivement à travers une décentralisation politique (délégation de responsabilité du niveau national au niveau de la région, de l’État
ou de la municipalité), mais il ne s’agit pas de la seule manière d’intégrer la flexibilité locale dans
une politique du marché du travail. Avec une décentralisation managériale ou administrative, des
agences régionales ou locales au sein des services publics d’emploi peuvent jouir d’une flexibilité
accrue pour les éléments de gestion décrits ci-dessus. En outre, ces formes de décentralisation
ne s’excluent pas mutuellement et la flexibilité locale peut en fait découler d’une combinaison des
deux.
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Aux fins du présent chapitre, la structure et le processus de décentralisation seront moins mis en
avant. La question la plus cruciale est de savoir si les acteurs du service public d’emploi qui travaillent
aux niveaux national et régional disposent de flexibilité pour coordonner leurs actions avec des acteurs qui travaillent au niveau local ou sous-régional, indépendamment de la forme décentralisation.

3.3

Gouvernance horizontale : travailler dans divers
domaines d’action pour relever les défis locaux

Comme indiqué plus haut, un argument clé en faveur d’une flexibilité accrue dans les services d’emploi est
de faciliter un travail coordonné dans différents domaines d’action. Par le passé, les principaux objectifs
des services d’emploi étaient de veiller au bon fonctionnement des marchés du travail et au développement
de l’employabilité des plus exclus (Giguère, 2008). Cependant, alors que la disponibilité d’une maind’œuvre hautement qualifiée et adaptable est un élément qui revêt une importance accrue dans la décision
des sociétés de s’installer ou de rester sur un territoire, les services publics d’emploi sont de plus en plus
appelés à répondre aux préoccupations plus générales relatives au développement économique local et au
capital humain. Le Tableau 3.1 fournit des informations plus détaillées sur l’importance d’une intégration
de la politique et d’un travail coordonné, notamment au niveau local.

Tableau 3.1

Pourquoi un travail coordonné est-il nécessaire ?
Faire face à une
complexité
grandissante

Beaucoup des problèmes auxquels les autorités nationales et locales
sont confrontées (du chômage à l’amélioration de la qualité des emplois, en passant par la promotion de l’innovation) sont complexes et
interdépendants. Ils ne peuvent pas être résolus par une seule agence ou
un seul ministère et requièrent plutôt une approche intégrée.

Réduire le
doublonnage et
combler les
lacunes en matière
de service

Le doublonnage de services au niveau local peut être à la fois fréquent
et dispendieux, alors que d’autres problèmes et services peuvent glisser entre les mailles de différentes unités organisationnelles. Les parties
prenantes locales sont le mieux placées pour avoir une vue d’ensemble
des interventions de la politique et du programme au niveau local, ce qui
leur permet de déceler les inefficacités et d’y remédier.

Identifier les
priorités communes
et les objectifs
stratégiques

Traiter efficacement les difficultés auxquelles les populations locales
sont confrontées peut exiger un investissement de ressources considérable, en plus d’une compréhension fine des causes premières de
l’exclusion du marché du travail. Lorsque des services conjuguent leurs
efforts au niveau local, ces causes premières sont mieux identifiées et
des ressources peuvent être mises en commun pour atteindre la masse
critique nécessaire pour les traiter.
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Construire un
capital social

Les avantages d’un travail coordonné ne sont pas seulement évidents
dans les stratégies et initiatives plus larges développées, mais aussi
dans le capital social bâti entre les parties prenantes locales. Connaître
les bonnes personnes dans les bonnes organisations (même sans partenariat ou accord formel) peut aider à résoudre les problèmes quotidiens
d’ordre administratif et bureaucratique. De plus, des réseaux informels
peuvent également contribuer à diffuser l’innovation et les idées.

Développer une
responsabilisation
horizontale

Enfin, une responsabilisation hoprizontale peut émerger d’um travail plus
coordonné,contribuant à compenser certaines des difficultés liées à la reponsabilisation verticale dans um système plus flexible ou décentralisé.

Source : adapté de l’OCDE (2010).

Alors que tous les niveaux de gouvernance peuvent jouer un rôle en faveur d’une meilleure intégration de
la politique, dans le contexte européen, les recherches tendent à indiquer que le niveau local constitue
l’échelon principal des partenariats entre les services publics d’emploi et d’autres acteurs en raison d’une
approche qui « donne la priorité à la proximité des décideurs politiques avec les problèmes et reflète une
propension naturelle à l’utilisation de méthodes multidimensionnelles au niveau local, où les différents éléments sont plus proches et plus facilement identifiés et examinés de façon intégrée qu’au niveau national »
(Laboratoire européen de la mobilité de l’emploi, 2011). Par ailleurs, les recherches de l’OCDE (2010) ont
montré que la coordination au niveau national ne se traduit pas toujours par l’intégration de la politique sur
le terrain et l’OCDE souligne l’importance des actions locales (OCDE, 2010).
Travailler de façon coordonnée n’est pas sans poser de problèmes. Une myriade de ministères, d’agences
publiques et d’organisations privées et à but non lucratif travaillent sur les domaines de l’emploi, de la spécialisation professionnelle et du développement économique. Dans la pratique, évoluer dans les méandres
du contexte institutionnel complexe et souvent enchevêtré peut être une gageure pour les acteurs, quel que
soit le niveau de gouvernance. De plus, les cloisonnements politiques demeurent un problème très préoccupant dans de nombreux pays. Les agences pour l’emploi, les agences de développement économique
et les établissements de formation locaux ont toujours travaillé chacun de leur côté, suivant des objectifs
différents dans leurs politiques, travaillant selon des calendriers distincts et servant des zones géographiques différentes. Comme indiqué plus haut dans ce chapitre, la flexibilité limitée des agences locales du
service public d’emploi se traduit parfois par le lancement de partenariats qui restent lettre morte au lieu de
contribuer à établir une véritable collaboration sur le terrain. Face à ces obstacles, forger des collaborations
fructueuses peut exiger un investissement considérable en temps et en ressources. Effectivement, certaines
parties prenantes locales ne visent pas une approche intégrée, car les coûts perçus sont plus importants
que les avantages perçus.
Enfin, il est important de noter qu’il n’existe aucun rapport direct entre le degré de formalité des partenariats
et l’efficacité du travail, car tous les cas de figure supposent des coûts et des avantages. Dans certains
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cas, des partenariats formels et la mise en place de comités peuvent en réalité avoir pour effet de dissiper
l’énergie (OCDE, 2010). Tout aussi important, sinon plus, est le développement d’une compréhension commune des opportunités et difficultés locales, l’instauration d’une confiance mutuelle entre les acteurs et la
mobilisation du soutien pour travailler ensemble lorsque nécessaire. À l’inverse, une trop grande absence
de formalisme peut également constituer une difficulté, car ces relations ne doivent pas seulement se construire entre individus, mais aussi au niveau institutionnel pour s’inscrire dans la durée.

3.4

État des lieux : résultats de l’enquête
et exemples d’illustration

Les résultats de l’enquête de l’AMSEP apportent un éclairage sur ces questions clés de gouvernance ainsi
que sur les capacités au niveau local. Plus spécifiquement, cette section examine les résultats de l’enquête
en termes de :
(1) Capacité au niveau local, y compris la disponibilité du personnel et des données
(2) Niveau de flexibilité parmi les principaux éléments de gestion
(3) Collaboration du service public d’emploi avec d’autres parties prenantes locales
Alors que les résultats de l’enquête s’avèrent utiles pour fournir un aperçu général de l’état des services
publics d’emploi dans ces territoires, il convient de souligner que l’étendue de l’enquête ne permettait pas
d’y intégrer des questions suffisamment détaillées permettant une analyse approfondie de la gouvernance
d’un pays en particulier. Cette section se veut plutôt une première étape pour étendre les comparaisons en
matière de flexibilité et de travail coordonné déjà en cours dans de nombreux pays de l’OCDE et européens
(Giguère et Froy, 2009 ; OCDE, 2014a ; Mosley 2011 ; Weishaupt, 2014 ; Laboratoire européen de la mobilité de l’emploi, 2011) à un plus grand nombre de pays. Le cas échéant, des exemples nationaux plus
spécifiques ont été utilisés pour illustrer les constatations de l’enquête et fournir des exemples d’approches
prometteuses.

3.4.1

La plupart des services publics d’emploi
travaillent localement, mais pas toujours
avec les capacités suffisantes

Près de 80 pour cent de pays (58 sur 73 réponses valables) ont déclaré avoir des agences locales (soit des
unités organisationnelles locales du service public d’emploi ou des agences locales sous contrôle ministériel ou sous le contrôle conjoint de services publics d’emploi et de municipalités). L’Afrique affiche le plus
bas niveau de pays déclarant posséder des agences locales (43 pour cent, 6 sur 13 réponses valables), mais
toutes les régions comptaient au moins une personne interrogée sans agence locale.2
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Table 3.2

Présence d’agences locales par région de l’AMSEP
Africa

Americas

Europe

Asia-Pacific

MOPA

Bénin
Cameroun
République centrafricaine
Congo (RDC)
Gabon
Guinée
Togo

Argentine
Bahamas
La Barbade
Bolivie
Brésil
Canada
Colombie
Costa Rica
République dominicaine
Équateur
Le Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaïque
Mexique
Paraguay
Pérou
Suriname
Trinidad et Tobago
Uruguay
Venezuela

Albanie
Arménie
Autriche
Belgique (région flamande)
Belgique (région wallonne)
Croatie
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Hongrie
Lituanie
Macédoine
Moldavie
Pays-Bas
Russie
Serbie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni

Cambodge
Japon
Philippines
Vietnam
Chine

Maroc

n=7

n=21

n=24

n=5

n=1

Source : enquête AMSEP-BID 2014.
N.B. Le tableau inclut les personnes interrogées qui ont déclaré posséder des unités organisationnelles locales (services publics d’emploi)
pour la prestation de services ou des agences (publiques) locales sous contrôle ministériel (y compris des agences locales sous la responsabilité conjointe de services publics d’emploi et de municipalités).

Tous les pays possédant des agences locales n’ont pas tous déclaré le nombre d’agences opérant à chaque
niveau. Parmi ceux qui l’ont fait (40), 27,5 pour cent (11) ont déclaré que moins de la moitié de l’ensemble
de leurs agences opérait au niveau local (Figure 3.1).3

2
Cela n’implique pas nécessairement qu’aucun acteur local ne fournit de services. Par exemple, certaines personnes interrogées ont déclaré ne
pas avoir de niveau organisationnel local, mais des antennes qui opèrent au niveau local (par ex. la région de Bruxelles et la Nouvelle-Zélande). En
Australie, l’absence d’agences locales peut s’expliquer par le fait que le ministère fédéral de l’éducation, d’emploi et des relations professionnelles
sous-traite les services publics d’emploi à des prestataires privés.
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Figure 3.1

Agences locales en pourcentage de l’ensemble des agences
22
20
18

Nombre de personnes interrogées

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Moins de 10%

Entre 10% et 25%

Entre 25% et 50%

Entre 50% et 75%

Plus de 75%

Part d’agences au niveau local

Source : Enquête AMSEP-BID 2014.
N.B. Le tableau montre le nombre d’agences locales du service public d’emploi (unités de plein exercice) en pourcentage du nombre total
d’agences du service public d’emploi.

Le nombre de personnes travaillant au niveau local constitue également un indicateur de capacité. Parmi les
pays possédant des agences locales qui ont déclaré leurs effectifs (n=38), 11 pays ont déclaré que moins
de 25 pour cent de leur personnel travaillait au niveau local, alors que 16 ont déclaré que plus de 75 pour
cent de leur personnel travaillait au niveau local (Figure 3.2).

Cela n’inclut pas les antennes/agences au sein des/appartenant aux agences du service public d’emploi (sous-unités, unités de plein exercice
ou services restreints). Ces agences ne sont souvent que de simples agences de prestation avec une masse critique et des capacités stratégiques
faibles, sauf dans les centres urbains (Giguère et Froy, 2009).

3
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Figure 3.2

Pourcentage de membres du personnel travaillant au niveau local
16
14

Nombre de personnes interrogées

12
10
8
6
4
2
0
Moins de 10%

Entre 10% et 25%

Entre 25% et 50%

Entre 50% et 75%

Plus de 75%

Pourcentage de membres du personnel travaillant au niveau local

Source : enquête AMSEP-BID 2014.
N.B. Nombre d’agents équivalents temps plein travaillant dans des agences locales en pourcentage du nombre total des effectifs du service public
d’emploi. Les résultats n’incluent que les pays qui ont déclaré avoir des agences locales et qui ont déclaré le nombre des effectifs.

La capacité des acteurs et partenariats locaux à adapter de manière adéquate les services aux conditions
d’emploi local est déterminée par la disponibilité de données adéquates et opportunes au niveau local. Des
données locales peuvent également stimuler des partenariats locaux efficaces, ce qui a un effet catalyseur
pour mener des actions. Dans l’enquête de 2014, 70 pour cent des personnes interrogées avec des agences
locales (38 sur 54 réponses valables) ont déclaré produire des données locales. En comparaison, 86 pour
cent établissent des données nationales (48 sur 56 réponses valables) et 70 pour cent des données régionales (37 sur 53 réponses valables).
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Tableau 3.3

Collecte et diffusion de statistiques sur le marché du travail au niveau local/des unités
Afrique

Amériques

Europe

Asie/Pacifique

MOPA

Bénin
Cameroun
Guinée

Argentine
Bahamas
République dominicaine
Le Salvador
Guatemala
Jamaïque
Trinidad et Tobago
Venezuela

Albanie
Arménie
Autriche
Belgique (région flamande)
Belgique (région wallonne)
Croatie
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Hongrie
Lituanie
Macédoine
Moldavie
Pays-Bas
Serbie
Slovénie
Suède
Turquie
Royaume-Uni

Cambodge
Japon
Philippines
Vietnam
Chine

Maroc

n=3

n=8

n=21

n=5

n=1

Source : Enquête AMSEP-BID 2014.
N.B. Seules les personnes interrogées avec des agences locales sont incluses.

Cependant, aucune information n’était disponible sur la qualité de ces données ou la fréquence à laquelle
elles sont mises à jour ou utilisées dans la planification et l’exécution des programmes. Comme on le verra
dans la conclusion de ce chapitre, des recherches antérieures révèlent un besoin d’améliorer la qualité et la
quantité de cette collecte de données.
De manière générale, les capacités au niveau local sont quelque peu variables. Alors que certaines personnes
interrogées semblent disposer d’une masse critique d’agences et d’agents travaillant au niveau local (ainsi
que d’un accès à des données désagrégées pertinentes), environ 20 pour cent des personnes interrogées ont
déclaré ne pas avoir de niveau organisationnel local. Par conséquent, les situations sont différentes si l’on
tient compte des agences locales possédant les effectifs pour assurer l’efficacité de la prestation de services
et employer la flexibilité nécessaire pour adapter les programmes et coordonner le travail. Cela indique que
pour un certain nombre de pays, un renforcement général des capacités au niveau local peut être nécessaire
avant de développer la flexibilité locale ou d’encourager un travail coordonné.
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3.4.2

La flexibilité locale varie considérablement
d’une région à l’autre et selon les éléments
de gestion

Dans le cadre de l’enquête, il a été demandé aux personnes interrogées de classer le « niveau relatif
d’autonomie de chaque niveau de gouvernance du service public d’emploi » en s’appuyant sur un certain
nombre d’éléments et d’indicateurs. Aux fins de cette analyse, une autonomie « très élevée » ou « plutôt
élevée » indiquait un niveau de flexibilité élevé au niveau de gouvernance concerné. Un grand nombre de
personnes interrogées potentielles n’ont pas répondu à ces questions (le nombre de réponses variait entre
32 et 48 en fonction de l’élément en question), soit indiquant que le niveau local n’était pas applicable soit
ne disposant pas de la preuve pertinente pour fournir une réponse précise. Une certaine prudence s’impose
donc dans l’interprétation de ces résultats.
Le seul pays dans la région MOPA à avoir indiqué posséder un niveau organisationnel local a été le Maroc,
qui a déclaré bénéficier de flexibilité que pour deux éléments (gestion des performances et externalisation).
Compte tenu de cela, il a été impossible d’analyser les tendances pour cette région en particulier. Cependant, d’autres recherches sur les services publics d’emploi réalisées dans la région MOPA font apparaître
quelques programmes avec un ciblage en fonction du lieu, avec des programmes visant les besoins en
main-d’œuvre (c’est-à-dire les travaux publics et l’aide à l’activité entrepreneuriale) axés sur des zones
rurales et des programmes encourageant l’emploi salarié formel (formation professionnelle, subventions
salariales et services d’emploi) axés sur des zones urbaines (Angel-Urdinola, Kuddo et Semlali, 2012).
En termes de pays spécifiques, la Finlande, la Belgique (Région Flamande) et le Danemark présentaient le
plus haut niveau général de flexibilité locale.4 Tous ont déclaré posséder un degré d’autonomie plutôt élevé
ou élevé au niveau local pour chacun des six éléments. Le Bénin, le Vietnam, la République dominicaine,
le Paraguay, l’Uruguay et la Suède ont chacun déclaré un niveau de flexibilité locale élevé pour cinq des six
éléments.
En Belgique (Région Flamande), par exemple, le VDAB (le service public d’emploi flamand) a évolué vers un
modèle de services d’emploi plus flexible au cours des cinq dernières années. Un conseil d’administration
provincial prend des décisions de manière autonome, élaborant des plans d’activité provinciaux dans le
cadre du plan s’appliquant à l’ensemble de Région Flamande belge. Concernant la gestion du budget, les
agences pour l’emploi locales ont la possibilité d’allouer environ 20 pour cent de leur enveloppe budgétaire
à des stratégies élaborées localement (OCDE, 2014b). La Finlande, d’autre part, a depuis toujours eu un
système extrêmement décentralisé, mais elle mène actuellement des réformes visant à « recentraliser » le
système dans le but d’équilibrer des niveaux de flexibilité locale élevés avec une efficacité et supervision
améliorées (Weishaupt, 2014). Le cas du Danemark sera abordé un peu plus bas.
D’autres études de l’OCDE ont également révélé un degré de flexibilité locale particulièrement important
aux États-Unis (à peu près équivalent au niveau de flexibilité de la Belgique (Région Flamande)).5 Une méLa Guinée a également déclaré un niveau de flexibilité élevé, mais a précisé n’avoir qu’une agence locale de plein exercice.
Les États-Unis ne faisant pas partie des pays à avoir répondu à l’enquête de l’AMSEP, il a donc été impossible d’effectuer des
comparaisons directes.

4
5

87

ADOPTER LA BONNE GOUVERNANCE

thode utilisée pour incorporer la flexibilité est l’utilisation de « dérogations ». Des États peuvent ainsi faire
une demande d’exemption de réglementations spécifiques de la politique fédérale du marché du travail si
les réglementations en question les empêchent de répondre de manière efficace et innovante aux besoins
des demandeurs d’emploi et des employeurs (OCDE, 2014c). Les territoires de ces États jouissent par
conséquent d’une certaine flexibilité. Des dérogations sont possibles dans un certain nombre de domaines
et laissent notamment davantage de flexibilité dans le calcul de la cotisation d’un employeur au titre de la
formation des salariés en vertu du « Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) », ce qui permet à des
territoires d’utiliser une partie du fonds local « Adult and Dislocated Worker du WIOA » pour la formation des
travailleurs en place et augmente le montant de transfert admissible entre les sources de financement WIOA
Adult et WIOA Dislocated Worker vers un territoire. En vertu du « Workforce Innovation and Opportunity Act
», qui est la nouvelle législation américaine relative au perfectionnement de la main-d’œuvre, de nombreux
aspects liés à la flexibilité autorisés à travers les dérogations ont été codifiés dans la loi.
L’OCDE (2014a) a également constaté des niveaux de flexibilité relativement élevés au Canada, en République tchèque et en Corée. Au Québec, Canada, les centres d’emploi locaux bénéficient d’une très grande
autonomie par rapport au niveau provincial pour déterminer la manière de cibler les programmes d’emploi
et de formation sur des groupes de clients locaux au sein d’une réserve de financement flexible allouée par
le bureau de placement régional. En République tchèque, les agences régionales peuvent réaffecter plus de
15 pour cent de leur ligne budgétaire avec l’autorisation préalable de la Direction générale de l’Office du
travail. Depuis 2008, plusieurs services ministériels nationaux en Corée, y compris le ministère d’Emploi et
du Travail, ont favorisé une plus grande flexibilité locale dans le but d’inciter la participation de dirigeants
syndicaux et patronaux dans des stratégies visant à s’attaquer aux problèmes locaux urgents comme la
création d’emplois locaux et la valorisation des ressources humaines.
Il ressort des résultats de l’enquête un niveau de corrélation relativement élevé entre flexibilité régionale et
locale. À première vue, ces constatations conduisent à penser que lorsqu’une certaine flexibilité est accordée aux acteurs subnationaux, elle n’est pas accordée aux acteurs régionaux ou locaux, mais plutôt aux deux.
En outre, la flexibilité locale était en réalité plus élevée que la flexibilité régionale à deux égards : gestion des
performances et externalisation. Cependant, les différences entre flexibilité régionale et locale n’étaient pas
prononcées et ces résultats peuvent être influencés par des différences d’interprétation des termes régional
et local par les personnes interrogées en fonction de leur propre contexte national.
Le Danemark est l’une des exceptions à cette constatation. On y trouve une très grande flexibilité au niveau
local, et moins au niveau régional. Cette constatation peut être interprétée à la lumière des réformes de
2007–2011 des autorités locales et régionales et du service public d’emploi au Danemark qui ont abouti à
la fusion des anciens systèmes de service d’emploi nationaux et municipaux distincts en un seul système.
Désormais, tous les services d’emploi sont fournis au niveau municipal dans le but de cibler le marché du
travail local. Le niveau régional du service public d’emploi est plus un mécanisme qui soutient les agences
locales qu’un niveau de gouvernance autonome (Froy et al., 2011 ; Weishaupt, 2014).
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Figure 3.3
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Source : enquête AMSEP-BID 2014 .
N.B. Personnes interrogées déclarant un niveau d’autonomie « très élevée » ou « plutôt élevé » au niveau local de gouvernance des services publics
d’emploi. Seules celles avec des agences locales sont incluses.

Lorsque l’on examine des éléments spécifiques, la flexibilité au niveau local était indiquée comme la plus
élevée dans la gestion des performances et la gestion de réseaux de politiques de développement local (Figure
3.3). Pour chacun de ces éléments, plus de 50 pour cent des pays ont déclaré avoir un degré de flexibilité
élevé au niveau local, ce degré étant le plus faible pour l’élaboration de politiques et de programmes.6
La section suivants examinent de plus près chaque élément en termes de flexibilité, en commençant par
l’élément où les territoires bénéficient du plus de flexibilité puis en procédant par ordre décroissant.
Gestion des performances (48 réponses valables). Le degré de flexibilité au niveau local était le plus
élevé pour cet élément (54 pour cent, n=26). Cette flexibilité peut prendre plusieurs formes, notamment
la définition par les territoires de leurs propres objectifs et/ou la négociation des objectifs avec des niveaux
plus élevés de l’administration. Le niveau de flexibilité le plus élevé dans la gestion des performances a été
trouvé en Europe, et le plus bas en Amérique. (Le Maroc a déclaré que l’échelon local disposait d’un niveau
d’autonomie plutôt élevé ou très élevé en la matière. Cependant, ce chiffre peut ne pas être représentatif de
la région MOPA dans son ensemble, car il s’agit du seul pays de cette région.)
Gestion des réseaux de politiques de développement local (44 réponses valables). Plus de la moitié
(52 pour cent, n=23) des pays ont déclaré avoir une flexibilité au niveau local s’agissant de la gestion des
réseaux de politiques de développement local. Sur ce point, les pays européens ont fait état du taux de
flexibilité le plus élevé, même si de manière générale les différences entre les régions de l’AMSEP étaient
moins fréquentes pour cet élément que pour d’autres. La France fait ici quelque peu figure d’exception en

Ces résultats diffèrent de ceux d’une analyse précédente portant sur 25 pays de l’OCDE (Giguère et Froy, 2009) qui montrait que la gestion des
performances démontrait le degré de flexibilité le moins élevé. Ces différences peuvent provenir d’un certain nombre de facteurs, notamment le fait
que les deux analyses n’ont que 16 pays en commun.
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ayant indiqué avoir peu de flexibilité au niveau local. Depuis 1998, le type de collaboration dans lequel les
agences locales peuvent s’engager est étroitement contrôlé par l’État dans le but de consolider les actions et
d’éviter les doublons, bien que des réformes soient en cours (Froy et Giguère, 2009).
Externalisation (32 réponses valables). La moitié des pays ont déclaré avoir une flexibilité au niveau local
en matière d’externalisation (n=16). Il est intéressant de noter qu’il s’agissait de l’élément pour lequel le
niveau national avait le moins d’autonomie, ainsi la différence entre les niveaux local et national était assez
faible (différence de huit points de pourcentage). La plus grande flexibilité a été constatée en Europe, où 73
pour cent des pays (11 sur 15 réponses valables) ont déclaré que le niveau local bénéficiait d’une flexibilité
en termes d’externalisation. (Encore une fois, pour la région MOPA, le niveau de flexibilité moyen était élevé,
mais le taux de réponse était trop bas pour tirer des conclusions concrètes.)
Définition de critères d’éligibilité et de ciblage (40 réponses valables). Dans l’enquête, 48 pour cent
des pays ont déclaré que le niveau local bénéficiait d’une flexibilité pour définir les critères d’éligibilité et de
ciblage (n=19). Ainsi, des territoires peuvent définir leurs propres critères d’éligibilité, bien que cela soit
assez rare. Plus généralement, les acteurs locaux peuvent choisir l’axe sur lequel ils souhaitent concentrer
leurs efforts, mais dans le cadre de critères d’éligibilité et de ciblage définis au niveau national. Ici, le niveau
local bénéficiait de plus de flexibilité que le niveau régional et les écarts étaient moins importants d’une
région AMSEP à l’autre.
Attribution du budget (37 réponses valables). Dans l’enquête, 41 pour cent des pays ont déclaré un niveau
d’autonomie locale très élevé ou plutôt élevé en termes de dotation budgétaire (n=15). Cette flexibilité peut
prendre différentes formes, comme le versement de subventions globales qui peuvent être employées selon
ce qui est décidé au niveau local. Les agences locales peuvent ainsi procéder à des mouvements de fonds
entre les lignes du programme, ou bien mettre des fonds à disposition pour des programmes particuliers
conçus localement. La flexibilité la plus élevée pour cet élément semble se trouver en Afrique, puis dans la
région Asie/Pacifique. Le niveau de flexibilité le plus bas se trouvait en Amérique.
Élaboration de politiques et de programmes (42 réponses valables). Presque 30 pour cent des pays
ont déclaré que le niveau local bénéficiait d’une flexibilité dans l’élaboration de politiques et de programmes
(n=12). Il s’agit du niveau de flexibilité locale le plus faible pour tous les éléments examinés. Il est rare que
les territoires puissent concevoir directement des programmes relatifs au marché du travail. Toutefois, il est
possible d’intégrer une certaine flexibilité en permettant aux agences locales de choisir divers éléments de
programmation, ce qui leur permet de concevoir des stratégies locales et/ou en consultant le niveau local
avant de prendre toute décision sur un programme national ou régional. De manière générale, l’élaboration de
politiques et de programmes semble être centralisée au niveau national, avec un niveau régional bénéficiant
à peu près du même niveau de flexibilité que le niveau local.
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3.4.3

Services publics d’emploi cherchant des
moyens de coordonner leur travail avec
celui d’autres parties prenantes, malgré une
situation contrastée en fonction du niveau
de gouvernance

Dans l’enquête, 67 pour cent des personnes interrogées (45 sur 67 cas valables) ont déclaré que les partenariats et réseaux coopératifs étaient soit complètement développés soit quelque peu développés (plutôt que
quelque peu non développé ou pas encore développés). Il peut toutefois exister de grandes différences entre
partenariats et réseaux coopératifs aux niveaux national, régional et local que cette question de reflète pas.
Si l’on s’intéresse plus spécifiquement au niveau local, l’enquête demandait aux pays d’indiquer les organisations intervenant pour « entretenir des relations avec les acteurs du marché du travail dans le domaine
du développement économique local ». Dans l’enquête, 92 pour cent des pays ont indiqué que les services
publics d’emploi participaient au développement économique local (61 sur 66 réponses valables), mais il
est probable que l’ampleur et la portée de cette participation varient considérablement. Plus de 80 pour cent
des pays ont également indiqué la participation des autres acteurs suivants : pouvoirs publics locaux (85
pour cent, 50 sur 59 réponses valables), d’autres services ministériels (85 pour cent, 50 sur 59), syndicats et
associations de salariés (83 pour cent, 49 sur 59), sociétés privées (82 pour cent, 47 sur 57) et organisations
patronales (82 pour cent, 49 sur 60).
Un examen des organisations qui participent à l’élaboration des politiques et programmes des services
d’emploi fournit également une indication sur le type d’organisations avec lequel les services publics
d’emploi ont l’habitude de travailler. Au niveau local, ce sont les pouvoirs publics locaux qui participent le
plus souvent à l’élaboration de politiques et de programmes (72 pour cent, 34 sur 47 des cas valables), suivi
des autres services ministériels (45 pour cent, 22 sur 49 des cas valables), des organisations patronales (40
pour cent, 17 sur 43), des syndicats et associations de salariés (38 pour cent, 16 sur 42) et des sociétés
privées (37 pour cent, 16 sur 43).
De manière générale, les personnes interrogées ont déclaré que d’autres acteurs et organisations participaient plus fréquemment à l’élaboration de politiques et de programmes au niveau national et régional qu’au
niveau local. Par exemple, d’autres organismes gouvernementaux, organisations patronales, syndicats et associations de salariés participaient chacun à l’élaboration de politiques et de programmes au niveau national
et régional dans plus de 50 pour cent des pays. Font exception les pouvoirs publics locaux qui étaient plus
susceptibles de participer au niveau local. Ces résultats peuvent toutefois ne pas être un reflet fidèle des
pratiques en vigueur et doivent être interprétés avec une certaine prudence, car ils peuvent tenir davantage
du fait que l’enquête a été menée auprès de représentants nationaux qui n’ont pas toujours connaissance des
partenariats locaux existants.
Si l’on examine au-delà des résultats de l’enquête des exemples de politiques et de pratiques dans les services publics d’emploi, un travail coordonné localement peut découler de directives en matière de politique
et d’initiatives « descendantes » ainsi que d’efforts et d’actions locaux « ascendants ».
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3.4.3.1 Efforts descendants catalyseurs de collaboration
Bien qu’insuffisante en-soi, l’élaboration de politiques au niveau national peut contribuer à soutenir la collaboration au niveau subnational. Par exemple, en vertu du Workforce Investment Act de 1998 aux États-Unis,
les États et territoires sont tenus de mettre en place des Workforce Investment Boards pour superviser les
programmes WIOA. Ces conseils sont mis en place pour que les partenaires concernés se retrouvent autour
de la table et pour fortement encourager l’engagement des entreprises. Ils doivent être composés d’une
majorité de membres représentant les entreprises et être présidés par un représentant des entreprises. Parmi
les autres membres missionnés, on compte des représentants des organismes pour l’éducation, des salariés, d’organisations à ancrage local, des agences de développement économique et d’autres partenaires
dans la prestation de services. Là où ils sont solides et efficaces, les Workforce Investment Boards ont été
capables de développer des stratégies qui font le pont entre l’emploi, les compétences et le développement
économique (OCDE, 2014c).
Depuis plusieurs années, le ministère coréen d’emploi et du Travail et d’autres organismes gouvernementaux
nationaux en Corée ont œuvré au renforcement du rôle des associations locales de représentants des salariés, de l’encadrement, des pouvoirs publics et des populations. L’objectif de ces associations quadripartites
est d’encourager les initiatives locales conjointes entre employeurs et syndicats pour stimuler la valorisation
des compétences et l’emploi. Redonner un élan à ces associations (qui n’intégraient pas auparavant de
représentants des populations locales) a été un moyen de mobiliser les dirigeants syndicaux et patronaux autour de problèmes locaux urgents, comme la création d’emplois et la valorisation des ressources humaines.
Grâce à cette initiative, 16 villes métropolitaines et 82 administrations locales de niveau inférieur avaient mis
en place de telles associations en 2010 (OCDE, 2014d).
En Ontario, Canada, il existe 25 Conseils de planification de la main-d’œuvre travaillant au niveau local qui
ont pour responsabilité d’ (1) associer les partenaires du marché du travail pour identifier les principaux
problèmes et priorités en matière d’emploi et de formation et y apporter une réponse ; (2) étudier les besoins en compétences des employeurs pour bien comprendre les métiers et les compétences dont l’industrie
locale a particulièrement besoin ; (3) faciliter la planification locale où des organisations à ancrage local
conviennent de mettre en œuvre des actions conjointes pour remédier aux insuffisances du marché du travail
local ; et (4) développer des projets de partenariat qui répondent aux enjeux du marché du travail local. Ces
conseils sont en place depuis 1998. En 2007, dans le cadre des réformes pour un transfert de compétences
en matière de politique du marché du travail, le ministère de l’Ontario de la Formation et des Collèges et
Universités, qui gère les politiques et programmes d’emploi, a assumé l’entière responsabilité du financement des conseils de planification. En 2012, des antennes régionales ont pris le relais du bureau principal du
ministère s’agissant de la supervision pour accroître l’autonomie, resserrer les liens au niveau local et élargir
la participation locale dans les activités de développement économique (OCDE, 2014e).
En Europe, l’Union européenne a joué un rôle important pour faciliter les partenariats locaux (CE, 2013).
Outre la mise à disposition de fonds pour soutenir les partenariats locaux et les pactes territoriaux à travers
les Fonds structurels européens, la Recommandation sur le Garantie pour la jeunesse adoptée en avril 2013
appelle un travail plus coordonné au niveau local pour agir contre le chômage des jeunes. L’Encadré 3.3
décrit cette initiative plus en détail.
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Encadré

3.3
Garanties pour la jeunesse : stratégie européenne pour stimuler les partenariats locaux
Les garanties pour la jeunesse visent à garantir que tous les jeunes se voient proposer un emploi de
qualité, un apprentissage, un stage ou une formation continue dans les quatre mois suivant leur sortie
de l’enseignement formel ou la perte de leur emploi. Ces programmes mettent clairement l’accent sur
l’établissement de partenariats entre les services publics d’emploi, les organismes d’éducation et de
formation, les municipalités et d’autres parties prenantes pour concevoir et fournir des services. Étant
donné qu’il s’agit d’une réforme structurelle axée sur les résultats, les États membres sont libres de
choisir les modalités précises de son élaboration et de sa mise en œuvre, laquelle doit être axée sur
le contexte national, régional et local.
Dans le cadre d’activités préparatoires visant à soutenir la mise en œuvre de garanties pour la
jeunesse, des fonds ont été mis à disposition dans le budget 2012 de l’Union européenne pour des
initiatives pilotes locales. Entre les mois d’août et de décembre 2013, 18 projets pilotes Garantie
pour la jeunesse de petite échelle ont été lancés. Par exemple, à Ballymun, Irlande, le ministère de la
Protection sociale pilote un nouveau partenariat associant le service public d’emploi, des organismes
d’éducation et de formation, les autorités locales, des organismes locaux de développement et pour la
jeunesse et des représentants patronaux et syndicaux. Cette initiative est particulièrement ambitieuse
puisque Ballymun est l’une des zones les plus socialement défavorisées d’Irlande, avec un taux de
chômage des jeunes de plus de 50 pour cent. Grâce à ce dispositif, les jeunes éligibles bénéficieront
d’un accès à l’orientation professionnelle/une assistance qui conduira à l’élaboration d’un plan de
carrière individuel, l’objectif ultime étant de trouver un emploi ou de poursuivre des cours ou une
formation.
Ce dispositif met particulièrement l’accent sur l’établissement de liens avec les employeurs à la fois
pour garantir que la formation et les cours sont adaptés aux besoins du marché du travail local et
pour s’assurer de la disponibilité de stages adéquats. Les mesures d’incitation et les aides existantes,
comme JobsPlus et JobBridge, serviront à générer de nouvelles possibilités innovantes de stages et
d’expériences, incluant l’observation au poste de travail, l’échantillonnage des métiers et des options
de cours, de formation et d’expérience professionnelle mixtes. Ce dispositif a reçu le soutien de la
Confédération Irlandaise du Commerce et des Employeurs ainsi que de la Chambre de commerce de
Dublin qui sont toutes deux représentées au sein du Groupe de pilotage national.
Sources : OCDE (2014f) ; CE (2014).

3.4.3.2 Collaboration ascendante
La collaboration locale et l’intégration du travail peuvent également provenir d’actions ascendantes. Dans le
Limbourg, en Belgique (Région Flamande), le VDAB (le service public d’emploi) est par exemple associé à
un plan d’action intersectoriel visant à atténuer les effets de la fermeture imminente de Ford Genk (annoncée
en 2012 et programmée pour la fin 2014) (OCDE, 2014b). Cette fermeture d’usine entraînera la perte directe
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de 6 000 emplois et la perte indirecte de 4 000 autres emplois. À la suite de l’annonce de la fermeture, les
pouvoirs publics flamands ont créé un groupe de travail pour étudier les conséquences de la fermeture et
mettre au point un plan d’action incluant des activités pour aider à pallier ces pertes. Ce plan d’action inclut
des projets pour mettre les ouvriers qui risquent de perdre leur emploi en relation avec les organismes locaux
de formation, d’apprentissage et de formation pour adultes et les services du VDAB. Outre cette approche axée
sur l’offre pour les ouvriers, les autres mesures visant à favoriser le développement économique incluent la
reconversion du site de Ford, l’accélération des initiatives liées aux infrastructures privées et publiques (par
ex. ponts, lignes de chemin de fer et de tram, sites touristiques, parcs d’activités économiques, rénovation
de logements sociaux), l’accueil de nouvelles activités économiques et la poursuite du développement de
l’économie sociale.
Shawinigan, une petite ville au Québec, Canada, a également fait face à une importante mutatio industrielle
ces dernières décennies. Jadis construite autour de ses grandes centrales électriques et d’une industrie
lourde, cette ville industrielle a vu de nombreux employeurs mettre la clé sous la porte. En 2009, la fermeture
imminente d’encore une autre entreprise a conduit les responsables locaux des secteurs du développement
économique, de l’éducation et d’emploi à unir leurs efforts pour constituer un comité de diversification avec
pour mission de développer une vision stratégique pour l’avenir de la population. Un élément essentiel de
cette vision a été de développer une base économique s’appuyant sur les entrepreneurs et les petites entreprises, plutôt que de dépendre d’un petit nombre de gros employeurs. Dans le cadre de la mise en œuvre de
cette vision, Shawinigan a ouvert un centre d’entrepreneuriat en 2013. Ce centre se trouve dans une ancienne
usine textile et sert d’incubateur pour les projets entrepreneuriaux naissants. Le centre d’entrepreneuriat
propose des programmes de développement des compétences ainsi que d’autres aides qui faciliteront la
constitution d’une masse critique d’entrepreneurs (OCDE, 2014e).
Les encadrés 3.4 présentent Un autre exemple, plus détaillée á Riviera Maya, Mexique.

Encadré

3.4
Riviera Maya, Mexique:
créer un système de formation renforcé à travers une collaboration public-privé
La Riviera Maya est la destination touristique la plus prisée du Mexique et le secteur du tourisme
devrait continuer à y créer des emplois. Cependant, l’offre existante de travailleurs a été considérée
comme insuffisante pour répondre à la demande et des hôtels doivent parfois recruter des travailleurs
qui ont été scolarisés moins de trois ans dans le primaire pour pouvoir les emplois. Malgré l’apport
des organismes de formation privés et publics travaillant dans la région, la question d’une meilleure
systématisation de leurs efforts et de l’adéquation avec les attentes des employeurs était restée en
suspens. En outre, les employeurs éprouvaient des difficultés à identifier des modalités de formation
flexibles pour accroître les compétences de leurs employés actuels et à venir. Les chaînes hôtelières
s’en tiraient mieux en la matière, mais les plus petits hôtels ne disposaient pas de l’infrastructure et
du savoir-faire pour offrir à leurs salariés une formation de base, des boîtes à outils et d’autres instruments pour leur donner tous les moyens d’accomplir les tâches multiples souvent exigées dans les
établissements de taille plus modeste.
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Pour surmonter ces difficultés, l’Association des Hôtels de la Riviera Maya (AHRM) a piloté le développement d’un projet de collaboration en 2009 pour mieux articuler la prestation de services (c’està-dire formation, cours, aide à la recherche d’un emploi) avec les besoins du marché du travail. Outre
l’AHRM, qui joue le rôle de chef de projet, les autres partenaires clés incluent des centres de formation
publics et privés, le ministère de l’Éducation publique, des établissements d’enseignement technique
secondaire supérieur, le service national d’emploi ainsi que des hôtels employeurs et d’autres acteurs
du secteur. Les partenaires dans le domaine de l’éducation sont encouragés à répondre non seulement
aux attentes des étudiants, mais aussi à celles du marché du travail. Pour les employeurs, le projet a
pour but de montrer combien l’investissement dans leur main-d’œuvre et le partage de bonnes pratiques peuvent profiter directement à leur entreprise et à la région dans son ensemble.
Le projet est cofinancé grâce à une subvention de 2 millions de dollars de la Banque interaméricaine
de développement et à une contribution locale du même montant. Le projet s’articule autour d’un
certain nombre de volets :
• À travers des enquêtes, des groupes de réflexion et des ateliers participatifs, l’AHRM a défini
des profils professionnels de base pour la région, les compétences requises associées et des
barèmes de rémunération. Ces types d’analyses seront développés de manière permanente et
intégrés dans les services de recherche d’emploi.
• Grâce à ce projet, des hôtels ont eu l’occasion de travailler directement avec des étudiants
et des professeurs d’établissements secondaires supérieurs. Des directeurs d’hôtel ont pu
dresser devant la classe un aperçu du secteur et des perspectives d’apprentissage en milieu
professionnel se sont ouvertes pour les professeurs et les étudiants. Par le biais de ces activités, des employeurs ont trouvé de nouvelles voies pour recruter et améliorer la préparation
des futurs travailleurs avant qu’ils n’entrent dans le secteur. Tandis que les étudiants peuvent
en apprendre davantage sur les parcours professionnels existant dans le secteur, cette exposition améliore leur capacité à prendre des décisions quant à leur carrière et élargit l’éventail
de possibilités d’emplois accessibles. Enfin, les étudiants peuvent prendre connaissance des
tendances du secteur tout en utilisant leurs compétences dans la vie réelle.
• L’antenne régionale du Service national d’emploi et l’AHRM ont uni leurs efforts pour innover
dans le mode d’organisation des salons d’emploi dans la région et pour rapprocher davantage
les offres et les demandes d’emploi. Chaque organisation développe ses forces institutionnelles: l’AHRM sur sa capacité à évaluer le potentiel d’un individu pour un poste donné et le
Service national d’emploi sur sa capacité à donner une vision plus globale du marché à travers
des systèmes et des services d’information nationaux sur l’emploi.
• L’AHRM a élaboré un cours intitulé « Initiation au tourisme » qui s’est révélé particulièrement utile pour les petits hôtels ne disposant pas des ressources nécessaires pour former leur
personnel en interne.
• Certains établissements techniques envisagent d’ouvrir une filière technique spécialisée
(trayecto técnico) en collaboration avec de grands hôtels.
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3.5

Recommandations pour tirer le meilleur
parti des mécanismes de gouvernance

Comme il a été souligné tout au long de ce chapitre, accroître la flexibilité locale et adopter des modes
de travail plus coordonnés implique à la fois des coûts et des avantages. Cette section propose quelques
orientations à prendre en considération pour en peser le pour et le contre.

3.5.1

Une capacité locale suffisante
est essentielle au bon fonctionnement
des dispositifs de gouvernance

La flexibilité locale a peu de chance de produire les résultats attendus si les acteurs locaux n’ont pas la
capacité de l’utiliser stratégiquement pour concevoir des politiques et des programmes adaptés. On peut
voir cela comme la « question de l’œuf et de la poule ». Trop de flexibilité, ou une flexibilité concédée trop
tôt, peut donner l’impression aux acteurs locaux d’avoir été « jetés dans le grand bain », ce qui compromet
la prestation de services et affaiblit la confiance entre les niveaux administratifs (Simmonds, 2009). En
même temps, sans la capacité de prendre des décisions stratégiques de plus haut niveau, les acteurs locaux
peuvent avoir le sentiment qu’on ne leur donne pas la possibilité de développer les capacités requises.
Par conséquent, renforcer les capacités locales doit être considéré comme un moyen supplémentaire important de renforcer la flexibilité. Comme cela l’a été identifié par Mosley (2011), les compétences clés requises dans un système plus décentralisé ou flexible incluent la capacité de coordonner les acteurs locaux,
d’analyser les besoins locaux, d’élaborer des stratégies appropriées, de mettre en œuvre des programmes,
de surveiller, de contrôler et d’évaluer la performance ainsi que de se conformer aux normes nationales
relatives à la reddition des comptes.
Conférer progressivement de la flexibilité est une autre façon d’aborder la question capacité-flexibilité.
Cela peut prendre la forme d’un échelonnement des éléments de gestion qui confèrent de la flexibilité, en
commençant par les domaines à faible risque puis en laissant progressivement plus de flexibilité locale à
mesure que les capacités s’accroissent. Il est autrement possible de conférer de la flexibilité progressivement là où les capacités sont avérées. Au Royaume-Uni, par exemple, un plus grand pouvoir discrétionnaire
et une flexibilité de gestion accrue dans la mise en œuvre des politiques d’emploi et de développement
économique ont été donnés aux plus grandes villes dans le cadre de « City Deals ». En vertu de ces accords,
des villes choisies peuvent demander à négocier de nouvelles compétences avec les pouvoirs publics
centraux en échange d’une responsabilité accrue pour stimuler et soutenir la croissance économique sur
leur territoire. La possibilité aux États-Unis de demander des dérogations aux exigences fédérales en vertu
du Workforce Investment Act, comme décrit plus haut, offre un autre exemple d’introduction progressive de
flexibilité. Enfin, réserver des financements nationaux pour des projets pilotes locaux est une autre approche
qui laisse une place à l’innovation locale sur la base des capacités et de la motivation.
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En effet, nouer des partenariats locaux peut également exiger un gros investissement en termes de temps
et de ressources. Les parties prenantes locales éprouvant déjà des difficultés à accomplir les tâches
quotidiennes qui leur sont demandées sont peu susceptibles de s’engager en plus activement dans
le développement de partenariats dépassant les cadres institutionnels. Les efforts visant à encourager un
travail plus coordonné doivent s’accompagner d’une aide pour renforcer les capacités.
Les pays possédant des services publics d’emploi moins bien développés peuvent rencontrer des problèmes de capacité générale bien plus grands, car ils sont en train de bâtir un système national qui fournit
un ensemble de base cohérent de services à travers le pays. Dans ces pays, conférer une grande flexibilité
au niveau local ou compter sur un important travail intersectoriel peut revenir à mettre la charrue avant les
bœufs. Par exemple, une étude de 2013 a révélé que la plupart des pays d’Amérique latine (principalement
les plus petits pays à faible revenu) se trouvent encore à un stade relativement précoce de développement
auquel établir un ensemble de base de services d’emploi pour asseoir une crédibilité auprès des demandeurs d’emploi et des employeurs est la priorité essentielle (Mazza, 2013). Des questions plus complexes,
comme l’accroissement de la flexibilité au niveau local, peuvent devoir attendre un stade ultérieur du développement institutionnel. Certains de ces principes de base, comme la recherche d’occasions de conférer
de la flexibilité de manières relativement peu risquées, peuvent néanmoins être pertinents.

3.5.2

Les bons mécanismes peuvent aider à établir
un équilibre entre flexibilité, équité et efficacité

Une flexibilité accrue s’accompagne d’un ensemble de risques liés à l’équité et à l’efficacité dans la prestation de service. Plus de latitude au niveau local dans la prestation de service peut engendrer des inégalités
réelles (ou perçues) dans les services disponibles sur les territoires. Définir des normes nationales minimales pour le type et la qualité des services aux demandeurs d’emploi disponibles peut contribuer à atténuer
cette injustice potentielle. De la même façon, apporter un soutien cible aux territoires peinant à fournir la
qualité de services exigée peut également contribuer à combler ces lacunes. Dans le contexte d’un système
flexible, promouvoir le partage des connaissances et l’assistance technique entre les territoires peut être
particulièrement important pour assurer une très large diffusion des pratiques prometteuses et innovantes au
niveau local.
Il convient toutefois de résoudre également les inefficacités potentielles de chaque territoire qui « réinventerait la roue ». Ces inefficacités d’échelle peuvent se trouver dans des tâches de gestion, allant de la
conception de systèmes informatiques aux contrats de biens, en passant par la formation du personnel. Dans
certains cas, il pourrait être logique que ces tâches soient gérées à un niveau de gouvernance supérieur
(avec la participation adéquate du niveau local) ou que les territoires conjuguent leurs efforts pour parvenir à
de plus grandes économies d’échelle. Alors que les services publics d’emploi évoluent davantage vers une
prestation de services plus mobile et basée sur le Web (voir la section précedènt sur la gestion multicanal),
il convient tout particulièrement de veiller à identifier le niveau approprié pour la conception et la gestion
de ces systèmes. Où peuvent-ils être standardisés au niveau national et où une adaptation locale est-elle
particulièrement essentielle ?
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3.5.3

Bien comprendre les mécanismes
de responsabilisation est essentiel

La flexibilité locale et le travail coordonné posent tous deux des problèmes différents en termes de responsabilisation. Dans des systèmes plus flexibles, les systèmes de responsabilisation doivent être structurés
avec précaution pour garantir que les objectifs nationaux seront toujours atteints tout en permettant la mise
en pratique de priorités locales. La flexibilité locale fait souvent partie de systèmes où existent des objectifs
de gestion. Dans ces systèmes, l’accent de la responsabilisation est placé sur la réalisation de produits
ou l’atteinte de résultats sur la base d’objectifs définis plutôt que sur le contrôle des éléments d’entrée ou
le respect de réglementations détaillées (Mosley, 2012). Dans des systèmes plus flexibles, ces objectifs
peuvent être négociés au niveau local, ce qui permet une adaptation locale tout en respectant les objectifs
nationaux. Cependant, lors de l’établissement de ces objectifs, il est important de les concevoir de manière
à décourager le « dévoiement » du système ; par exemple, lorsque les services ne sont fournis qu’aux demandeurs d’emploi les plus aptes à l’emploi pour gonfler artificiellement les mesures de performance (une
pratique appelée « écrémage »).
Les questions de responsabilisation peuvent être particulièrement épineuses lorsqu’il existe de grandes disparités entre les objectifs du service public d’emploi national et local. Pour la plupart, les acteurs du service
public d’emploi national et local partagent des objectifs communs qui s’articulent autour de l’amélioration de
l’efficacité du marché du travail national et de la réintégration de plus défavorisés dans le marché du travail.
Des objectifs divergents peuvent toutefois apparaître. Par exemple, soutenir la mobilité des travailleurs peut
renforcer l’efficacité du marché du travail, mais entraîner une perte de travailleurs qualifiés dans les zones
rurales ou périphériques. Ou bien, des mesures de responsabilisation verticale qui valorisent les recrutements rapides peuvent ne pas tenir compte que les postes à pourvoir sont de faible qualité et peu qualifiés,
empêchant ainsi les territoires d’évoluer vers un marché du travail local plus spécialisé et productif (OCDE,
2014a). Pour ces raisons, les mesures de responsabilisation ne doivent pas être uniquement axées sur les
résultats à court terme, mais aussi sur des objectifs à plus long terme au niveau aussi bien local que national.
D’autre part, un travail coordonné peut réellement aboutir à une responsabilisation horizontale, un complément essentiel des systèmes de responsabilisation verticaux. La responsabilisation horizontale émerge
lorsque des acteurs locaux sont mutuellement responsables vis-à-vis les uns des autres et pour les résultats convenus collectivement en réunion. La responsabilisation horizontale peut être améliorée de plusieurs
manières, y compris en associant des agents extérieurs à la négociation des objectifs de performance avec
les acteurs du service public d’emploi national, en fixant des objectifs intersectoriels ou en élaborant des
tableaux de bord locaux plus larges, en créant des comités de surveillance locaux, en associant d’autres
agences dans les jurys de recrutement pour les postes de leadership et en développant des approches
basées sur les besoins des clients qui rendent les prestataires plus directement responsables vis-à-vis des
clients qu’ils servent (OCDE, 2010).
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3.5.4

Les parties prenantes locales ont
besoin d’un accès à des données et
informations locales de haute qualité

Enfin, la disponibilité de données désagrégées au niveau auquel les parties prenantes locales travaillent
est essentielle pour un fonctionnement efficace de systèmes plus flexibles, ainsi que comme catalyseur
d’un travail coordonné. Par exemple, une coordination du développement économique et de la politique du
marché du travail suppose bien plus que de répondre aux besoins à court terme des entreprises et exige une
compréhension de la situation économique aussi bien locale que mondiale ainsi que des futurs obstacles
auxquels les employeurs pourront être confrontés dans le recrutement, de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et de la capacité productive des secteurs locaux. Des données locales peuvent également aider les
parties prenantes locales à parvenir à une compréhension commune des possibilités et des enjeux locaux,
ainsi qu’à une vision commune pour le futur.
Bien qu’un nombre relativement élevé de services publics d’emploi ait déclaré déjà produire des données locales, des recherches antérieures révèlent que, même dans de nombreux pays de l’OCDE où la capacité pour
ce type de travail est relativement élevée, il demeure difficile de fournir des données désagrégées localement
et à jour. Par conséquent, davantage d’efforts doivent être fournis pour veiller à ce que les données nationales
puissent être désagrégées localement et que les parties prenantes locales aient la capacité et l’expertise de
collecter et d’analyser leurs propres données.

3.6

Pistes de recherche

Bien que l’enquête ait constitué une première étape importante dans une meilleure compréhension de l’état
des services publics d’emploi à travers le monde en termes de modalités de gouvernance verticale et horizontale, comme indiqué tout au long du chapitre, les données disponibles restent quelque peu limitées. Il
pourrait être utile à l’avenir de recueillir des informations plus détaillées auprès de chaque pays concernant,
par exemple, la mesure dans laquelle la flexibilité est évidente pour chacun des éléments de la gestion (par
ex. quel type de flexibilité budgétaire existe-t-il ?). Obtenir des réponses auprès d’acteurs de tous les niveaux
de gouvernance, y compris le niveau local, aiderait également à brosser un tableau plus complet.
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4

Des compétences correspondant
à la demande, tout au long
de la vie professionnelle:
ce que peuvent faire les partenariats pour aider les
Services Publics de l’Emploi à réduire le déséquilibre
entre l’offre et la demande de compétences.
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4.1

Introduction

Un marché du travail dynamique, qui permet des transitions réussies entre les emplois et les niveaux de
compétences, aura un impact positif sur l’économie d’un pays. Les compétences constituent un atout
crucial pour la société, les entreprises et les personnes. La connaissance et les compétences sont le «
bien public » par excellence et la clé d’une croissance globale de la productivité, ainsi que de la réduction des inégalités à l’intérieur des pays comme entre eux (Piketty, 2014). Veiller à ce que les personnes
possèdent les bonnes compétences s’est toutefois révélé un défi majeur dans le monde entier. Bien que
l’adéquation entre les compétences et les emplois soit devenue une préoccupation politique importante
au cours de la dernière décennie, des déficits de compétences existent toujours sur les marchés du travail
et engendrent une situation de gaspillage dans laquelle des pénuries de main-d’œuvre qualifiée coexistent avec le chômage, ce qui se traduit souvent par une exclusion économique et sociale (FEM, 2014).
De plus, l’approche de qualification traditionnelle fondée sur l’hypothèse linéaire de personnes passant
par le système éducatif initial, accédant à un emploi à vie avant de prendre leur retraite est remis en
question par le nombre croissant de mutations des marchés du travail qui exigent des travailleurs qu’ils
s’engagent dans un développement continu de leurs compétences. L’évolution technologique s’est également accélérée de manière spectaculaire au cours des dernières décennies. Les travailleurs doivent
ajuster sans relâche leurs compétences pour s’adapter aux innovations. La réalité actuelle exige que
l’apprentissage formel et la formation se poursuivent au travail et, de plus en plus dans un environnement
numérique, pour tenir les compétences à jour. Le développement continu de compétences est tout aussi
important que la formation initiale et devrait se poursuivre tout au long de la vie professionnelle de la
personne (Peromingo, 2012).
De nos jours, la tâche des services publics d’emploi n’est pas simplement d’aider les demandeurs
d’emplois à trouver des emplois et les entreprises à pourvoir aux postes vacants. Elle englobe aussi la
prise en charge de l’alignement de l’offre et de la demande de compétences sur le marché du travail.
Pour concentrer les efforts sur les transitions des travailleurs et réduire le déséquilibre des compétences,
il faut une stratégie de collaboration à long terme avec les autres parties prenantes du marché du travail
(secteur public, secteur privé et tertiaire) dans le cadre de partenariats qui permettront de développer et
de mieux utiliser les compétences. Une étroite collaboration avec les parties prenantes permettrait aux
Services Publics d’Emploi de mener une action plus efficace. Ce chapitre va débattre des opportunités
et des difficultés auxquels les services publics d’emploi font face pour mener à bien cette collaboration.
Le chapitre commence par un examen des six domaines de services au moyen desquels les services publics d’emploi pourraient exercer une plus grande influence pour équilibrer l’offre et la demande de compétences. Il se poursuit ensuite par l’observation des partenaires dont les informations, le savoir-faire et
la capacité opérationnelle peuvent aider les services publics d’emploi à délivrer des services et à gérer
les mutations des marchés du travail. Le chapitre récapitule ensuite les résultats des enquêtes AMSEP
2011 et AMSEP-BID 2014 avant de présenter des exemples de partenariats fructueux dans divers pays.
Pour finir, le chapitre présente les facteurs essentiels pour que les services publics d’emploi deviennent
un acteur important de l’effort de collaboration nécessaire pour réduire le déséquilibre des compétences.
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4.2

Le déséquilibre des compétences

Le processus de mise en adéquation de demandeurs d’emploi aux compétences variées et de postes vacants n’est pas automatique. Des déséquilibres entre l’offre et la demande de compétences existent dans
toutes les économies et certains sont parfois inévitables. Le « déséquilibre des compétences » est habituellement défini soit en termes d’excès (sur) ou de déficit (sous) de qualifications ou compétences
possédées par les personnes par rapport aux exigences d’un poste (CEDEFOP, 2013). Une partie de tout
déséquilibre des compétences vient des choix initialement faits par une personne au moment de ses études
et de sa formation, mais aussi d’un manque d’information sur les débouchés offerts par le marché du travail.
Les déséquilibres des compétences ont des coûts économiques et sociaux importants (voir l’Encadré 4.1).
Pour les individus, ils signifient des attentes non concrétisées, une plus faible rentabilité de l’investissement
dans l’éducation et la formation, des salaires plus bas et une satisfaction professionnelle moindre. Pour les
entreprises, ils peuvent diminuer la productivité et accroître le taux de rotation du personnel. Au niveau
macroéconomique, cela contribue au chômage structurel et entrave la croissance du PIB par une sousutilisation de la main-d’œuvre et une baisse de productivité. Outre les pertes d’efficacité, ces déséquilibres
entraînent également des coûts importants pour les capitaux propres étant donné que les jeunes, les migrants et les personnes travaillant à temps partiel et dans des emplois à durée déterminée, sont les plus
affectés par le déséquilibre des compétences (FEM, 2014).

Encadré

4.1
Le déséquilibre des compétences à son paroxysme: une génération en danger

Le déséquilibre des compétences contribue à accroître les obstacles structurels existant de longue
date qui empêchent les jeunes de passer avec efficacité de l’école au marché du travail. Des hausses
sensibles du chômage des jeunes et le sous-emploi à la suite de la crise financière mondiale ont
renforcé la nécessité d’efforts supplémentaires pour doter les jeunes des compétences appropriées
et les aider à mieux démarrer dans le marché du travail (OCDE et Banque mondiale, 2013).
Près d’un quart de la population mondiale en âge de travailler a entre 15 et 24 ans. L’Organisation
Internationale du Travail estime qu’un jeune a presque trois fois plus de chances d’être au chômage
qu’un adulte. L’échec des jeunes à trouver un premier emploi et à le conserver pendant longtemps
peut avoir des conséquences négatives à long terme sur les perspectives de carrière des jeunes.
Cela signifie que la situation actuelle risque de peser sur la performance d’une génération entière sur
le marché du travail (OIT, 2013).
Sans surprise, près d’un tiers des jeunes travailleurs est payé moins de 1,25 USD par jour. Dans
des pays comme le Burkina Faso, le Cambodge, l’Éthiopie et l’Ouganda, travailler sous le seuil de
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pauvreté après avoir débuté avec un profil peu qualifié est un phénomène très répandu. Si les jeunes
travailleurs peuvent espérer une augmentation de salaire plus tard, le montant minimal qu’ils reçoivent actuellement ne leur permet pas de joindre les deux bouts et ne leur permettra certainement pas
d’améliorer leur profil de compétences pour obtenir de meilleurs emplois (OIT, 2013).
Tout indique que ce schéma est également observé dans des pays de l’Organisation de coopération
et de développement économiques, en Amérique latine et aux Caraïbes. Les travailleurs peu qualifiés
ont peu de chances de suivre des formations. Ces travailleurs étant moins formés, les travailleurs qui
n’ont pas développé leurs compétences pendant la période antérieure à leur entrée sur le marché du
travail n’ont guère de chances d’avoir l’occasion de renforcer leurs qualifications au cours de leur
vie professionnelle.
Dans le monde, plus de 70 millions d’adolescents ne sont pas scolarisés. Dans les pays à faibles revenus, jusqu’à 73 pour cent de la main-d’œuvre est illettrée et le nombre moyen d’années d’éducation
peut ne pas dépasser 1,2 an. Les jeunes constituent un part disproportionnée des 800 millions de
personnes vivant dans des établissements urbains informels avec un accès à l’éducation difficile ou
inexistant. Même dans les pays à hauts niveaux de scolarisation, comme dans la majorité de l’Union
européenne, 15 pour cent des jeunes ne vont pas au-delà du premier cycle de l’enseignement secondaire. En Espagne, à l’heure actuelle le pays européen le plus touché par les déficits de compétences
affectant les jeunes, un élève sur trois abandonne l’école (Fondation européenne pour la formation,
2013).
Le lien entre le travail et la formation a besoin d’être renforcé et de durer plus longtemps—en fait,
ce lien ne peut pas être rompu après une entrée incertaine dans le marché du travail ou impliquer
une formation pour une seule tâche spécifique. Par contre, le lien travail-formation doit servir de lien
constant tout au long de la vie entre les marchés d’emploi et l’éducation et la formation.

4.3

Profilage de compétences
COMPETENT en Flandre, Belgique

Les difficultés auxquelles les services publics d’emploi doivent faire face en matière de compétences varient selon les régions et les pays dans lesquels ils travaillent. Il existe, cependant, des similitudes au
niveau de ce que font ces services pour répondre à la demande de compétences née de la nouvelle dynamique du marché du travail. Les sections suivantes présentent six groupes de services liés aux compétences
au sein des principales fonctions des services publics d’emploi (identifiés par HOPES en 2011) par le biais
desquels ces agences peuvent contribuer au cycle de compétences : identification, orientation, définition
du profil, vérification, adéquation et formation.
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4.3.1

Identification des compétences

Les informations sur les marchés du travail constituent une des principales fonctions des services publics
d’emploi. De fait, la capacité à élaborer des informations sur les marchés du travail et les renseignements
sur les marchés du travail (à savoir, l’interprétation et l’analyse des informations sur les marchés du travail)
est cruciale pour l’efficacité de la performance dans d’autres fonctions comme l’orientation professionnelle,
les services de placement et le pourvoi des postes vacants. Habituellement, les services publics d’emploi
surveillent l’état du marché du travail pour fournir des informations qui permettent aux personnes, aux
employeurs, aux organismes d’éducation et de formation, aux agences privées de placement, aux gouvernements et aux agences publiques de prendre des décisions plus éclairées. L’évolution de la dynamique
du marché du travail a suscité un élargissement du travail de collecte d’informations et l’introduction de
nouveaux outils permettant d’évaluer le déséquilibre entre l’offre et la demande de compétences et de
fournir un diagnostic précoce des déséquilibres des compétences et des interventions précoces pour réduire ces déséquilibres. Une identification efficace des compétences ne nécessite toutefois pas seulement
d’élaborer des informations de grande qualité sur le marché du travail, elle exige également un accès aux
données utiles par les partenaires en dehors des services publics d’emploi, ainsi que la capacité à analyser
ces données (FEM, 2014).

4.3.2

Orientation des compétences

Rendre disponibles les informations relatives aux compétences constitue une autre fonction importante
assurée par les services publics d’emploi. Dans de nombreux pays, les services publics d’emploi sont la
principale source d’informations pour les marchés du travail et les carrières. La nouvelle dynamique du marché du travail impose une approche englobant toute la vie et qui implique une orientation professionnelle
pour étayer un plus grand nombre de mouvements de carrière que par le passé (DTI et al., 2010 ; CE, 2010)
(voir les Encadrés 4.2 et 4.3). L’orientation tout au long de la vie se définit comme « une palette d’activités
(par exemple, l’apport d’informations et de conseils, l’orientation, l’évaluation des compétences, le mentorat, la mobilisation, l’enseignement de la prise de décisions et des techniques de gestion de carrière) qui
permet aux citoyens de tous âges et à tout point de leur parcours professionnel d’identifier leurs capacités,
compétences et intérêts pour prendre des décisions en matière d’éducation, de formation et de métier. Cela
devrait les aider à gérer leurs parcours personnels de vie dans les domaines de l’apprentissage et du travail
et les milieux dans lesquels ces capacités et compétences sont acquises et/ou utilisées. »
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Encadré 4.2

Réseautage professionnel intersectoriel tout au long de la vie:
méthodologie et site Web en Hongrie
En instituant il y a dix ans un système d’orientation professionnelle tout au long de la vie, la Hongrie
était confrontée à plusieurs difficultés bien connues des spécialistes de ce domaine dans le monde
entier. Les institutions et les politiques étaient éparpillées, les organismes capables de fournir des
services d’orientation complexes et les outils d’orientation tout au long de la vie n’existaient pas,
les informations relatives aux services disponibles étaient insuffisamment annoncées et les clients
signalaient avoir des difficultés à accéder aux services d’orientation personnalisés.
De 2008 à 2010, un programme de développement à grande échelle piloté par les services publics
d’emploi du pays (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgála) ont métamorphosé cette situation en créant
un système national d’orientation professionnelle intégré. L’initiative, qui a reçu 6,8 millions euros
de financement du Fonds social européen, a élaboré un réseau professionnel intersectoriel tout au
long de la vie, une méthodologie et un site Web. Le système s’appuyait sur les systèmes de conseil,
d’orientation et de surveillance précédemment établis et nouveaux qui étaient liés aux systèmes
d’information sur le marché du travail, ainsi qu’aux systèmes de l’Union européenne.
L’initiative incluait également la cartographie des professionnels de l’orientation actuels dans tous
les secteurs (école, formation professionnelle et générale, enseignement supérieur, formation des
adultes, enseignement public, services publics d’emploi et services à ancrage local), l’extension de
la formation pour les professionnels de l’orientation professionnelle, l’établissement d’un nouveau
réseau non sectorisé de spécialistes de l’orientation professionnelle, ainsi que le développement
d’un portail national de conseils de vie (http://www.epalya.hu/).
Sources : CE (2012) ; Borbely-Pecze (2010) ; et Watts et Borbely-Pecze (2010).
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4.3.3

Profilage des compétences

Le profilage fait référence à l’évaluation des besoins des clients individuels et à leur aptitude vis-à-vis des
opportunités d’emploi au sein du marché du travail actuel pour établir une base sur laquelle appuyer la
distribution ou le ciblage de services d’emploi et pour la mise en adéquation d’offres d’emploi appropriées/
pertinentes. L’évaluation était initialement effectuée par des conseillers. Plus récemment, divers organismes ont intégré des outils statistiques et informatiques pour étayer ces activités. L’évolution des exigences
du marché du travail et la réalité du nombre croissant de mouvements de carrière pendant la vie des gens
ont attiré l’attention sur le besoin d’un profilage axé sur les « compétences transférables »—à savoir, les
compétences qui ne sont pas liées à un emploi, un savoir-faire ou une qualification acquise spécifique,
mais sont des compétences transversales qui constituent la colonne vertébrale de l’employabilité et sont
exploitables dans de nombreux emplois. Pour bien identifier les compétences cruciales aux travailleurs, il
est nécessaire de posséder les outils de mesure et la capacité d’analyser les informations et les liens entre
l’offre et la demande d’emplois et de compétences (voir l’Encadré 4.3). Pour y parvenir, les services publics
d’emploi ont de plus en plus besoin d’adopter une approche plus holistique qui s’éloigne de la simple
collecte d’informations sur le parcours professionnel, l’expérience professionnelle et les diplômes officiels
d’un demandeur d’emploi individuel et passe au recueil et à la description des compétences génériques
et générales du demandeur d’emploi, ainsi qu’aux compétences acquises par un apprentissage informel
(Blázquez, 2014).

Encadré 4.3

Profilage de compétences COMPETENT en Belgique (Région Flamande), Belgique
Le service public d’emploi de Belgique (Région Flamande), Belgique, VDAB, utilise une base de
données appelée COMPETENT pour identifier les compétences, activités et connaissances techniques, générales et transversales requises pour les profils de postes à pourvoir. À l’inscription, les
demandeurs d’emplois auto déclarent leur niveau de compétences à l’aide d’une liste reposant sur
la classification ROMA3. Les informations obtenues au moyen du profilage des compétences est
utilisé par le VDAB lors de l’élaboration de plans de développement personnel des clients et de la
définition du déficit de compétences entre leur profil actuel et celui requis pour un poste différent.
Actuellement, les données auto déclarées sont prises en compte dans le processus de placement
et le système s’appuie sur la véracité des informations fournies par ses clients. L’agence développe
toutefois un outil par lequel les précédents employeurs peuvent valider les compétences des demandeurs d’emplois.
Source : CE (2014)
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4.3.4

Vérification des compétences

La vérification des qualifications, compétences et des capacités constitue une autre fonction des services
publics d’emploi qui subit une refonte de grande envergure en raison de la volatilité accrue des marchés du
travail. Les personnes s’engagent dans une acquisition continue de compétences, impliquant de nombreux
mouvements vers des emplois et des ensembles de compétences différents. Ainsi, le processus de vérification des compétences et capacités s’éloigne de la validation des qualifications obtenues par le biais de
processus d’apprentissage officiels avec diplômes et certificats pour passer à la validation de qualifications
obtenues au moyen de méthodes d’apprentissage non formelles et non officielles. Pour accompagner ce
basculement, les services public d’emploi ont besoin de développer des compétences et des liens en vue
de devenir des points d’accès pour l’évaluation et la certification de plans axés sur les compétences déjà
en vigueur dans leurs pays respectifs, à l’aide, par exemple, de systèmes d’évaluation et de certification des
compétences et capacités (HOPES, 2011).

4.3.5

Mise en adéquation des compétences

La mise en adéquation des demandeurs d’emploi et des postes à pourvoir constitue une autre fonction
essentielle des services publics d’emploi. L’évolution des conditions du marché du travail entraîne de profonds changements dans le processus de placement. La « simple » mise en adéquation de l’offre et de la
demande de main-d’œuvre visant seulement les postes et les qualifications ne suffit plus. Les services
publics d’emploi ont aujourd’hui besoin de la capacité à mettre en adéquation les compétences des personnes, y compris des compétences transférables et générales. Il est également demandé aux services
publics d’emploi de s’intéresser plus avant à la qualité des changements d’emploi, à savoir, l’accumulation
de compétences et de capacités et aux conséquences à long terme des décisions de formation et de placement, ainsi qu’à la qualité générale des emplois et de la vie (Encadré 4.5). Les services publics d’emploi
doivent aider les demandeurs d’emploi à développer leur capacité d’insertion professionnelle et leur capacité d’adaptation, et à prendre en charge leurs mouvements au sein du marché du travail, d’y entrer ou d’en
sortir (Blázquez, 2014).

4.3.6

Spécialisation professionnelle

Pour finir, la formation est en passe de devenir une responsabilité toujours plus importante des services
publics d’emploi. Ces services ont le potentiel d’être une passerelle vers un apprentissage à vie en raison
de leurs relations étroites avec les demandeurs d’emploi. Les programmes de formation sont destinés à
dispenser une éducation fondamentale aux personnes qui n’ont pas de compétences de base, à aider les
travailleurs non qualifiés à acquérir des compétences pour obtenir des emplois et aider les travailleurs
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qualifiés à changer de profession en réponse à l’évolution économique. De tels programmes peuvent être
fournis de plusieurs manières, comme par des cours en classe, en dehors du lieu de travail, une formation
sur le lieu de travail effectif ou une association des deux (comme dans le modèle de l’apprentissage ou
de la formation en alternance). Les programmes peuvent être personnalisés pour s’adapter aux besoins
immédiats du marché du travail ou pour cibler des groupes défavorisés particuliers. Les partenariats tant
aux niveaux locaux que régionaux doivent encourager une collaboration accrue avec les organismes de
formation, les employeurs et les organismes professionnels pour veiller à ce que les programmes soient de
grande qualité et répondent aux besoins des marchés du travail (FEM, 2014)

4.4

Faible part de marché, faible influence

La capacité des services publics d’emploi à résorber le déséquilibre des compétences dans ces six domaines dépend de la mesure dans laquelle ces agences sont des intermédiaires de l’information et du
placement sur le marché du travail. Plus les services publics d’emploi ont l’occasion d’être en contact avec
les demandeurs d’emplois et les employeurs et de partager avec eux des informations sur les marchés du
travail, plus nombreuses sont leurs possibilités de planifier et d’influencer les services de placement et le
comportement des acteurs des marchés du travail. Malheureusement, les services publics d’emploi ont
très souvent un accès limité aux postes à pourvoir, aux employeurs et aux demandeurs d’emplois. La réalité
dans les pays européens est que plus de la moitié des services publics d’emploi estime leur part de postes
vacants à moins de 40 pour cent et seuls trois services publics d’emploi ont déclaré des parts de marché
comprises entre 80 pour cent et 100 pour cent (DTI et al, 2010). Plus de 40 pour cent des services publics
d’emploi sont en contact avec moins de 20 pour cent des employeurs dans leur pays ou région. Les chiffres disponibles pour l’Amérique latine et les Caraïbes montrent que la couverture des entreprises par les
services publics d’emploi était particulièrement faible dans cette région et qu’aucun des pays de la région
pour lesquels des données étaient disponibles ne touchait plus de 10 pour cent des employeurs (Baptista et
Flores Lima, 2014). En Afrique et dans de larges parties de l’Asie, il n’existe même pas de données fiables
sur la part de marché des services publics d’emploi.
Quant à la formation, quelque 80 pour cent des services publics d’emploi sondés pour l’enquête AMSEPBID proposent une orientation professionnelle à leurs clients, mais seulement aux jeunes pour accompagner
leur entrée sur le marché du travail. Cela ne s’apparente pas à un développement des compétences pour une
approche englobant la vie professionnelle entière.
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4.5

Les partenariats sont essentiels

Les services publics d’emploi qui n’ont qu’une petite part de marché mais souhaitent jouer un rôle dans la
réduction du déséquilibre des compétences ou, plus généralement, dans la gestion des mouvements des
salariés sur le marché du travail tout au long de la vie, seront confrontés à des problèmes de crédibilité.
Un rôle plus proactif doit être exercé pour obtenir des informations valables. Les services publics d’emploi
doivent obtenir un accès à des sources externes d’informations liées à l’offre et la demande de compétences actuelles et futures. Ils doivent également avoir des capacités suffisantes en matière de finances et de
ressources humaines pour communiquer les informations relatives au marché du travail aux demandeurs
d’emplois, aux employeurs et aux prestataires de services d’éducation et de formation. En d’autres termes,
plus faible est la part de marché d’un service public d’emploi, plus importante est la nécessité de nouer
et de maintenir des liens solides avec les réseaux nationaux, régionaux et locaux des parties prenantes
du marché du travail (DTI et al, 2010). Bon nombre de services publics d’emploi sont conscients de
l’importance de l’établissement et du développement de partenariats avec d’autres parties prenantes du
marché du travail. Dans l’enquête AMSEP-BID 2014, plus de 60 pour cent des 73 organismes participants
ont déclaré que leurs partenariats étaient bien ou assez bien développés. Malgré tout, 63 pour cent d’entre
eux ont également signalé qu’une des principales priorités pour les deux prochaines années de stratégie
était de renforcer les partenariats.
En général, les partenariats semblent être plus fructueux lorsqu’ils sont soutenus par des mesures politiques. Les systèmes d’apprentissage, par exemple, obtiennent les meilleurs résultats dans les pays où il
existe un solide soutien du gouvernement national et une coordination entre les organismes prestataires
au niveau régional et local (Nations unies, 2013). Des leçons peuvent être tirées des exemples de soutien
apporté par les décideurs politiques aux partenariats sur les compétences comme l’illustrent les Encadrés
4.4 et 4.5.

Encadré 4.4

Les compétences au plus haut niveau : Ministères de l’Éducation, des Affaires
économiques et du Travail au Taipei chinois

L’Executive Yuan est le plus haut organisme administratif à Taïwan en ce qui concerne le traitement de
toutes les questions liées aux compétences. Il est en charge de l’alignement et de la coordination des
politiques de l’ensemble des ministères et conseils pour coordonner les efforts des établissements
d’enseignement, la formation et l’emploi, les secteurs gouvernementaux (ressources comprises), les
secteurs industriels et les écoles.
Les ministères de l’Éducation, des Affaires économiques et du Travail organisent des réunions pour
convenir de politiques communes et de leur mise en œuvre.
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Selon la loi taïwanaise sur la formation professionnelle, « l’autorité centrale compétente coordonne
et intègre les normes de compétence, les cours de formation, les critères d’évaluation des aptitudes
et les informations de service de la formation professionnelle (...) nécessaires à l’emploi national ».
La certification de tous types de catégories de compétences, y compris le niveau de certification, le
contenu des travaux, les types de compétences, les normes de compétences et les connaissances
utiles sont confiés au ministère du Travail. Ces catégories servent également de base aux questions
d’examens et aux méthodes de certification de compétences.

Encadré 4.5

Soutien politique entre pays: l’Union européenne et la formation continue

L’Union européenne est un fervent défenseur de la formation continue et a unifié tous les anciens
programmes d’apprentissage (comme LEONARDO pour les débutants ou COMENIUS) visant les
établissements secondaires dans un programme pour tous les âges de la vie appelé ERASMUS+.
L’organisme chargé des compétences et qualifications, des politiques et du multilinguisme déclare
que cette démarche « renforcera les synergies entre les secteurs d’emploi et de l’enseignement et
aura un impact plus stratégique. L’enjeu sera de faire que les anciens programmes qui œuvraient
dans des créneaux comme des écoles fonctionnent ensemble. Nous fournissons un budget supérieur de 40 pour cent au total de l’ensemble des précédents programmes. »
Pour faciliter un partenariat durable au niveau politique qui servira d’exemple aux États membres et
peut-être à d’autres régions du monde, l’UE a également noué des alliances dans le domaine des
connaissances et des compétences avec les employeurs, les établissements de formation et d’autres
acteurs pour renforcer le partenariat et ajuster les programmes d’enseignement.
Le Fonds social européen (FSE), principal programme de financement de l’Union européenne à
soutenir l’emploi, a été utilisé par de nombreux États membres pour concevoir et lancer des réformes
dans les systèmes d’éducation et de formation pour accroître l’employabilité.
De pair avec le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, la Commission européenne établit des prévisions régulières sur la demande de compétences, en privilégiant
les métiers où il existe des goulets d’étranglement et à faire des recommandations aux autorités
pédagogiques sur les compétences pour lesquelles fournir une formation. Ces politiques louables
doivent être reprises par des spécialistes comme les établissements d’enseignement, les employeurs et les services publics d’emploi. Pour finir, l’utilisation de technologies modernes doit être
incorporée à des partenariats fonctionnels sur les compétences.
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4.6

Les services publics d’emploi ne peuvent pas
y parvenir seuls : qui sont les partenaires ?

La possibilité d’avoir une influence accrue sur l’équilibre entre l’offre et la demande de compétences nécessite une collaboration étroite avec les employeurs et les organisations patronales, les syndicats et autres
parties prenantes qui possèdent les informations, le savoir-faire ou simplement la capacité opérationnelle qui peut aider les services publics d’emploi. Ces organismes sont, par exemple, les établissements
d’enseignement et de formation et les agences privées d’emploi (HOPES, 2011 ; DTI et al. 2010 ; CE,
2010).

4.6.1

Partenariats avec des employeurs

Les employeurs possèdent des informations sur les compétences requises actuelles et émergentes et sur le
déséquilibre des compétences dans leur propre entreprise. Ainsi, une collaboration étroite avec les employeurs est essentielle pour que les services publics d’emploi aient une connaissance fiable sur les tendances du marché du travail. De fait, l’absence de larges contacts avec les employeurs peut limiter la capacité
à établir une image adéquate des compétences requises pour l’avenir. Il est généralement accepté que si
les services publics d’emploi sont en contact avec moins de 20 pour cent des employeurs, ils peuvent ne
pas reconnaître les signes sur les secteurs et technologies émergents, les nouveaux modèles économiques
et autres types d’innovations qui engendrent des besoins pour de nouveaux emplois et compétences (DTI et
al., 2010). Une moindre couverture des entreprises peut également aboutir à des connaissances faussées.
Les observations internationales montrent que, d’un point de vue historique les services publics d’emploi
sont davantage axés sur les ouvriers et moins sur les secteurs des services et à haute intensité de savoir
(Mc Kinsey 2012). Si cette distorsion persiste, il peut être difficile pour les services publics d’emploi de
devenir un acteur clé, la plus grande part de la croissance future devant essentiellement provenir des secteurs à haute intensité de savoir (DTI et al, 2010).
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Encadré 4.6

Gérer le développement de compétences : Job Services Australia

Job Services Australia (JSA) sont des contrats à financement public destinés à un éventail
d’organismes à but lucratif et non lucratif pour la prestation de services d’emploi à travers le continent. JSA est le principal programme de services d’emploi du gouvernement et met à disposition
un système pour les demandeurs d’emplois admissibles permettant d’élaborer un plan de formation
menant à l’emploi taillé à la mesure de leurs besoins individuels. Ce plan est conçu pour cartographier la formation, l’expérience professionnelle et autre assistance requises pour permettre à
un demandeur d’emploi de trouver un poste en fonction des compétences et des préférences des
demandeurs d’emplois, ainsi que des opportunités d’emploi au sein du territoire.
JSA a différentes initiatives en place pour traiter spécifiquement les besoins des employeurs et
aider à mettre les compétences en adéquation.
Le Corporate Champions Program est conçu pour aider les employeurs à améliorer leurs compétences dans le domaine de la planification de la main-d’œuvre et de l’élaboration de politiques. Les
employeurs reçoivent une boîte à outils qui leur permet de continuer à développer leurs compétences dans le domaine du recrutement et de la rétention des collaborateurs âgés. Les employeurs
participants sont issus de divers secteurs.
Pour la formation ou le suivi professionnel qu’ils fournissent aux employeurs, qui incluent des
rendez-vous réguliers pris avec l’employeur, la fourniture d’une assistance pour aider l’employeur à
élaborer un Plan d’action et l’élaboration d’une étude de cas sur l’expérience de l’employeur dans
le programme, les prestataires du programme Corporate Champions reçoivent des honoraires de
service.
Il est demandé aux employeurs qui participent au programme Corporate Champions d’élaborer une
étude de cas, conjointement avec le prestataire pour mettre en lumière ce qu’ils ont retiré de leur
participation au programme. La majorité de ces employeurs ont donné des évaluations positives du
programme.
Connections for Quality est une initiative du gouvernement australien qui aide les prestataires de
services d’emploi à promouvoir leurs stratégies de services et à présenter leurs partenariats commerciaux à des clients potentiels. Les informations fournies par Connections for Quality fonctionnent
comme une présentation équilibrée des services fournis qui permettent aux demandeurs d’emplois
et aux employeurs de faire des choix plus éclairés en sélectionnant un prestataire qui répond au
mieux à leurs besoins.
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Encadré 4.7

Un service de ressources humaines pour les entreprises de petite et moyenne
taille en Allemagne
L’économie allemande est dominée par de petites et moyennes entreprises (PME) ayant jusqu’à 250
employés, dont bon nombre éprouvent des difficultés à trouver du personnel doté de compétences
adéquates. Souvent, les PME ne disposent pas des ressources ou des capacités pour identifier
et recruter du personnel qualifié ou pour investir dans une formation complète. Le service public
d’emploi d’Allemagne, la Bundesagentur für Arbeit (BA), ont mis au point un ensemble spécifique
de services pour aider les PME à améliorer la qualité et la productivité de leur main-d’œuvre. La
stratégie et la mise en œuvre des services de l’employeur prennent en compte les évolutions et les
prévisions pour les secteurs économiques et les industries et offrent également, entre autres, les
services suivants pour le recrutement et le développement de compétences :
• Pourvoi de postes vacants et d’apprentissages pour les entreprises existantes et en expansion.
• Conseils liés aux compétences (Qualifizierungsberatung). Les fonctions de service de
l’employeur en tant que consultant, et non comme formateur dans l’entreprise, à savoir qu’il assiste le directeur de l’entreprise dans l’identification et la mise en œuvre de mesures appropriées
pour le développement du personnel. Celles-ci comprennent des modules d’apprentissage
comme l’analyse démographique, la planification de capacité pour la formation, le suivi des
résultats de formation, la création de partenariats de qualification et l’égalité des chances.
• Participation/représentation aux salons professionnels et aux manifestations liées à la carrière.
• Un service de gestion des grands comptes pour les grandes entreprises employant plus de
500 personnes et ayant plusieurs sites ou antennes avec une gestion centralisée de l’identité.
La gestion des grands comptes supervise également le dialogue stratégique entre la BA et les
agences d’intérim.
• Un bureau spécialisé de la BA pour traiter toute demande des employeurs en matière de compétences internationales, de directions générales et de talents artistiques.
• Les conseillers servant les employeurs sont formés dans les domaines techniques, consultatifs et commerciaux. Ils sont experts dans l’application de techniques et de méthodes d’analyse
comme la reconnaissance des motifs et des besoins de l’employeur comme base de soumission
de dispositions sur mesure.
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4.6.2

Partenariats noués avec
des organisations patronales

Les organisations patronales connaissent également les besoins courants et émergents en matière de compétences, ainsi que les déficits de compétences dans leur propre secteur. La coopération avec les organisations patronales est régulièrement citée comme une stratégie innovante et efficace, ainsi que comme un
moyen important d’obtention d’informations tant au niveau micro économique qu’au niveau macroéconomique sur la dynamique et les compétences requises dans les industries et les secteurs. À titre d’exemple, en
Europe, la plupart des services publics d’emploi collaborent avec les organisations patronales pour débattre
des tendances et perspectives pour le secteur (DTI et al, 2010). En Amérique latine et aux Caraïbes aussi,
d’intéressantes expériences de partenariat sont menées (Encadré 4.8).

Encadré 4.8

Partenariat avec le secteur privé : le service d’emploi national au Honduras

Par le biais de son Programme pour la promotion d’emploi (PROEMPLEO), soutenu par la Banque
interaméricaine de développement, le Honduras prend des mesures fondamentales pour combler le
fossé entre l’offre et la demande de services d’emploi et de formation professionnelle. PROEMPLEO
se compose essentiellement de deux programmes : le Service d’emploi national du Honduras (SENAEH) et le Programme de formation à l’emploi (EPEM).
Le SENAEH a établi un partenariat avec des organismes du secteur privé en vue de cogérer et de
cofinancer ces services. Ce partenariat a débuté en intégrant les bureaux du SENAEH aux locaux des
associations et chambres où les services d’intermédiation sont prestés conformément aux règles,
procédures et systèmes du SENAEH. Le personnel et les fournitures destinés à la prestation de ce
service sont procurés par le secteur privé.
L’alliance SENAEH a établi les lignes directrices pour poursuivre vers des services de formation
professionnelle. EPEM est un programme de formation innovant parce qu’il est mis en œuvre par
le biais d’Unités de formation de managers établies dans des associations patronales qui fournissent du personnel d’assistance administrative et règlent les services publics, le loyer, l’utilisation
d’Internet et autres dépenses associées. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale exerce un
contrôle réglementaire et fiduciaire sur le programme et assiste et surveille sa gestion et ses résultats. L’initiative de « formation dans l’entreprise » prépare les jeunes à des possibilités d’emplois
tangibles ; les contenus des formations sont directement associés au développement des connaissances et des compétences comportementales pour travailler à un vrai poste. EPEM a récemment
été renommé le programme Con Chamba Vives Mejor (« On vit mieux avec un emploi ») et est
directement coordonné par la Présidence de la République.
117

DES COMPÉTENCES CORRESPONDANT À LA DEMANDE, TOUT AU LONG DE LA VIE PROFESSIONNELLE

4.6.3

Partenariats noués avec des syndicats

Les syndicats possèdent des informations sur les pénuries et les excédents de compétences au sein des
entreprises. Ils ont également des informations sur les politiques de formation et les avantages salariaux liés
à la formation et sont parfois impliqués dans la mise en œuvre de la formation. Les syndicats peuvent également jouer un rôle essentiel dans le développement d’une culture tout au long de la vie professionnelle et
pour aider les employés à développer des compétences transférables en vue d’accroître leur employabilité
et leur préparation pour progresser au sein du marché du travail (FEM, 2014). En Europe, la coopération
avec les syndicats n’est pas habituellement abordée séparément, mais les points de vue des syndicats sont
pris en compte dans la mesure où ils sont membres de conseils dans lesquels les partenaires sociaux sont
représentés (DTI et al, 2010). Les syndicats sont aussi traditionnellement en bonne position pour proposer
une formation aux travailleurs et peuvent aider les services publics d’emploi à fournir une formation continue pour des changements d’emplois réussis.

4.6.4

Partenariats avec des établissements
d’enseignement et de formation

Plusieurs professionnels de l’éducation, notamment les universités, les écoles professionnelles et les centres de recherche, ont accès à des informations sur les tendances futures des marchés du travail. Pour
l’essentiel, les établissements d’enseignement et de formation sont les acteurs du marché du travail chargé
de fournir aux personnes les bonnes connaissances, compétences et capacités pour qu’elles soient employables et puissent contribuer au développement de l’économie. Les services publics d’emploi peuvent
nouer des partenariats avec des établissements d’enseignement et de formation pour assurer le respect des
délais et la pertinence de l’enseignement et de la formation à tous les niveaux, y compris par le biais des
cadres juridiques, structures institutionnelles et mécanismes de financement et élaborer des critères de
mesure, de surveillance et d’évaluation des progrès (DTI et al., 2010).

Encadré 4.9

Impliquer la formation et l’enseignement dans l’identification de compétences
et dans l’orientation : Agence nationale de promotion de l’emploi et des
compétences (ANAPEC), Maroc

L’ANAPEC a signé un accord cadre sur les services de placement avec le secrétariat d’État pour
l’Enseignement scolaire, les associations professionnelles et autres parties prenantes du marché du
travail. Cette coopération couvre :
• L’identification des besoins de formation (nombre, secteur) en effectuant une enquête auprès
des établissements d’enseignement privé servant de référence pour le lancement de la formation.
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• L’évaluation de la qualité de l’enseignement scolaire, y compris des établissements privés
et des décisions sur quelles formations complémentaires dispenser et financer.
• La sélection et la supervision des organismes de formation.
• Le contrôle et le suivi des bénéficiaires de formation et de l’impact du développement des
compétences fournies.
• Le lancement d’études prospectives pour identifier les besoins à long terme en matière de
personnel et la qualité dans les différents secteurs.

4.6.5

Partenariats avec des agences
privées de placement

Les services publics d’emploi ne couvrent généralement qu’une partie des postes à pourvoir sur le marché
du travail. Les agences de travail temporaire et les prestataires de services privés d’emploi (ex. visant les
marchés du travail et les personnes très qualifiées) s’occupent fréquemment d’un groupe d’employeurs
dans des segments de marché ayant des niveaux sectoriels ou de qualification avec lesquels les services
publics d’emploi ont moins de chances d’être en contact. Ces agences privées de placement peuvent donc
avoir accès à des informations sur les tendances à venir en termes d’offre et de demande de compétences
utiles pour les demandeurs d’emploi à l’avenir. À titre d’exemple, les évolutions dans les technologies de
l’information peuvent ne pas être pertinentes pour les sans-emploi actuels, mais des travailleurs futurs
devront acquérir des compétences pour utiliser ces technologies.

Encadré 4.10

Le partenaire transversal : les technologies d’enseignement et de placement

Les nouvelles technologies facilitent réellement l’enseignement et la formation et les rendent plus
accessibles dans les pays les plus pauvres et les situations de main-d’œuvre peu qualifiée. YouTube, Google et autres outils de recherche en ligne constituent une mine de manuels faciles à trouver.
Tout comme des librairies, les magasins de musique, les universités et les établissements de formation sont en train de céder la place à l’apprentissage virtuel, la formation en ligne ouverte à tous
(FLOT) est déjà employée dans des universités de pointe pour abaisser les coûts et apporter le
savoir à des régions isolées et moins solvables. À l’heure actuelle, même les cours désignés comme « classiques », avec plus de temps passé entre l’enseignant et les élèves, impliquent presque
toujours l’utilisation de ressources numériques.
La technologie d’enseignement peut mélanger les logiciels et l’intervention humaine dans un pro119
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gramme qui est plus continu et précis pour vérifier les résultats d’un élève et, en même temps,
permet aux étudiants de piloter eux-mêmes leur apprentissage. L’accessibilité de ce nouveau type
d’enseignement, dans lequel les nouvelles technologies sont un partenaire, sera déterminée par la
couverture Internet et pas seulement par l’argent (Pearson, 2014).
Il est vrai qu’il n’a pas encore pu être prouvé que l’usage de la technologie comme outil d’apprentissage
permettait de faire des économies. William G. Bowens, ancien professeur à l’université de Princeton
et leader d’opinion dans le débat sur l’enseignement numérique, est convaincu qu’il faudra attendre
encore longtemps avant que des données empiriques sur l’apprentissage des étudiants dans des
environnements en ligne puissent plaider rigoureusement en faveur de sa situation par rapport à
des milieux plus traditionnels : « Un danger réel existe que le battage médiatique associé aux FLOT
incite certains collèges et universités à adopter trop étroitement l’approche FLOT avant qu’elle ait
été correctement testée et jugée à la fois durable et capable de fournir de bons résultats en matière
d’apprentissage pour tous types d’étudiants » (Bowens, 2013).
Aujourd’hui, la technologie pourrait avoir des coûts cachés et n’encourage toujours pas autant de
travailleurs peu qualifiés à participer à la formation permanente qu’elle le pourrait. Comme pendant
la Révolution industrielle au 19e siècle, il faut du temps pour que l’ensemble de la population profite des innovations. L’association de la technologie à une stratégie permettant d’établir une culture
de l’apprentissage dans les milieux éloignés de tout système éducatif peut néanmoins constituer un
puissant moyen de développement des compétences dans le monde entier. De plus, la technologie
peut aider à transformer un simple enseignement en une formation continue réelle. La scolarité traditionnelle n’est qu’une structure fournie (ou imposée) à des élèves pour rendre le processus plus
maîtrisable. L’éducation, par contre, est ce qui est personnalisé et unique dans la formation d’une
personne. La formation continue ne nécessite pas la scolarisation, elle nécessite des possibilités,
par exemple au moyen d’un usage individualisé de la technologie (Pearson, 2014).
Les nouvelles technologies peuvent également faire avancer le processus pour faire correspondre
les compétences à la demande pendant toute la vie professionnelle comme le démontrera le prochain chapitre.
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4.7

Conclusion

La gestion des mutations des marchés du travail, avec son besoin constant d’identifier, de former et de
mettre en adéquation les compétences pendant toute la vie professionnelle, est complexe et en perpétuelle
évolution. Il s’agit d’une tâche qui ne peut pas être effectuée par seulement quelques acteurs du marché
du travail, encore moins par un seul. Des partenariats doivent être en place pour aider les demandeurs
d’emplois à construire, développer et entretenir un profil employable dès leur jeune âge et pour aider les
employeurs à obtenir les compétences qui contribueront à des économies en croissance et à une société
mondiale cohérente. Les services publics d’emploi sont un partenaire naturel dans ce domaine. Avec plus
de capacités, de nouvelles technologies, une meilleure couverture des informations (et les connaissances
requises pour exploiter ces informations), ainsi qu’une gestion des parties prenantes fondée sur les résultats, les services publics d’emploi peuvent devenir l’élément moteur des compétences correspondant à la
demande, tout au long de la vie professionnelle.
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5.1

Introduction

Lors de la prestation de ces services, les gouvernements ont plusieurs questions stratégiques auxquelles
répondre. Quels moyens doivent être utilisés pour délivrer des services ? Quels sont les besoins des demandeurs d’emplois et des employeurs ? Comment la prestation de services peut-elle être rendue aussi
efficace que possible tout en maintenant des niveaux acceptables de satisfaction client et d’efficience ?
La question (stratégique) du choix des moyens à employer pour assurer une prestation donnée à un client
donné s’appelle « gestion multicanal ». Cet enjeu de gestion s’attache à aider les organismes à prendre
des décisions sur le déploiement de leurs canaux de service.
Pour autant, si les décisions relatives à la prestation de services peuvent être principalement une question de contact avec la clientèle, elles peuvent également affecter l’organisme entier. À titre d’exemple,
un organisme qui décide de prester des services électroniques pourrait devoir effectuer une refonte totale
de ses processus administratifs pour traiter les flux de données électroniques. En outre, les décisions
concernant un canal pourraient affecter ce qui se passe dans un autre canal. Une priorité trop grande
accordée aux services électroniques peut amener les clients à appeler l’organisme pour poser des questions techniques liées aux canaux électroniques. Cela pourrait détourner un canal de son objectif de
prester des services et le transformer en canal apportant une assistance à d’autres canaux. L’impact organisationnel est que le personnel (répondant aux appels téléphoniques) devra être reconverti et la nature
évolutive du travail pourrait conduire à une résistance au changement et transformer une décision relativement simple concernant un canal en un problème compliqué d’accompagnement du changement.
Les complexités identifiées derrière les décisions liées à la distribution des services sont souvent négligées et l’objectif de ce chapitre est de démêler certaines de ces complexités. Le chapitre donne un
aperçu de la situation actuelle en matière d’utilisation des canaux de services par les organismes publics
d’emploi. Il discute également les principales différences régionales et les grandes évolutions dans ce
domaine. Les différences et évolutions peuvent aider les services publics d’emploi à comprendre où ils
en sont et les aider à identifier les possibilités d’amélioration.
Le chapitre commence par présenter les stratégies actuelles suivies dans l’utilisation des moyens, avant
d’examiner les différences régionales en matière de stratégies. Pour conclure, le chapitre s’attache aux
nouvelles évolutions, innovations et opportunités.
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5.2

Choisir une stratégie

La prestation de services commence par la définition d’une stratégie qui décrit dans leurs grandes lignes les
priorités qui sous-tendent la prestation de services et la façon dont les différents canaux interagissent. Les
objectifs organisationnels pourraient affecter les choix faits en ce qui concerne les canaux de services. De
nombreux services publics d’emploi dans le monde ont, par exemple, été confrontés ces dernières années
à des sévères mesures d’austérité. La réduction budgétaire a conduit dans certains cas à une réduction des
effectifs et des bureaux et cela a abouti à un intérêt marqué pour l’usage d’Internet comme principal canal
de service. Dans ce cas, les choix concernant les canaux de services ont été alimentés par l’objectif organisationnel d’efficacité (financière).
En général, on peut affirmer que les organismes doivent trouver un équilibre entre trois objectifs dans leurs
choix de prestation de services :

1) L’efficacité, qui indique le succès de la prestation de services aux clients
2) La rentabilité, qui indique le niveau d’attention portée aux coûts impliqués dans ce processus
(la manière la plus économique de prester le service sans faire trop de concessions en matière
d’efficacité et de satisfaction)
3) La satisfaction, qui désigne la perception (par le client et l’État) de la qualité du service
Il est très difficile de réaliser les trois objectifs en même temps. Mettre fortement l’accent sur la satisfaction
client peut aboutir à une prestation de services plus onéreuse et donc moins efficace. Une prestation de services très efficace d’un point de vue organisationnel pourrait pousser les citoyens en ligne, ce qui pourrait
avoir un effet négatif sur la satisfaction client. De plus, tenter de servir efficacement tous les clients à tout
moment affectera le budget de l’organisme et donc entravera la rentabilité.
Ce qui compte ici, c’est qu’alors qu’il est théoriquement possible de prester tous les services avec efficacité et rentabilité avec une satisfaction client élevée ; en réalité les services publics d’emploi ont des
budgets limités, travaillent avec des groupes de clients aux besoins et exigences variés et n’ont pas les
données disponibles pour leur permettre de pleinement mesurer l’efficacité de leur prestation de service
(CE, 2014a). Si, pour les agences qui souhaitent commencer à développer une stratégie multicanal, il n’est
pas nécessaire (ou possible) d’identifier l’équilibre parfait entre ces objectifs, elles ont besoin de réfléchir
aux objectifs et aux aspects de ces objectifs qui sont les plus importants. Le but est-il d’aider autant de
demandeurs d’emploi que possible à obtenir un emploi ? Si tel est le cas, alors les aspects financiers ou
liés à la satisfaction pourraient avoir une importance moindre.
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Dans de nombreux cas, les objectifs organisationnels des services publics d’emploi sont pilotés par des organisations politiques et/ou des influences externes (ex. une situation économique qui s’aggrave peut faire
peser une charge plus lourde sur le service et réduire l’efficacité). Un bon exemple de ces influences est
la question de gouvernance (voir la Section 3.1 au Chapitre III)—il est difficile d’exécuter une quelconque
stratégie liée aux services en l’absence d’alignement entre les différentes parties prenantes au sujet des buts
et objectifs. Toute unité organisationnelle au sein des services publics d’emploi qui est responsable de la
gestion multicanal doit prendre les objectifs organisationnels comme point de départ lors de la conception
de stratégies de services.

5.3

Stratégies multicanal

La question de l’approche multicanal ou de la gestion multicanal traite des différents canaux disponibles aux
organismes. La plupart de ces définitions s’attache à la gestion multicanal dans le secteur privé. Pieterson
(2010) fournit une définition dans le contexte du secteur public et voit le concept comme suit : « L’utilisation
de multiples canaux de services au sein d’un processus de prestation de services publics ou l’exploitation
de différents moyens pour différents processus de prestation de services, dans lequel les différents canaux
sont liés les uns aux autres. »
Alors que cette définition souligne que de multiples moyens sont impliqués dans la gestion multicanal, elle
ne nous indique pas comment les différents canaux interagissent et sont positionnés les uns par rapport aux
autres. Cette question peut être abordée de diverses manières. Certaines agences publiques choisissent de
faire d’Internet le moyen privilégié pour la prestation de services publics. Au milieu des années 2000, Internet est devenu le principal canal de services pour les agences du fisc canadiennes et britanniques. Cette
stratégie est toujours suivie par les services publics d’emploi dans des pays comme la Lituanie et les PaysBas. D’autres pays sont un peu plus nuancés : l’Estonie, l’Allemagne et l’Autriche (CE, 2014a) reconnaissent la valeur des autres moyens, mais s’efforcent de diriger leurs moyens de plus en plus activement vers
les canaux en ligne. Des évolutions se produisent également au fil du temps. Des pays comme le Canada
se sont détournés d’Internet pour privilégier les canaux multiples. Comme le rapportent Reddick et Turner
(2012), l’accent depuis 2005 « est essentiellement mis sur l’intégration des services, où la prestation de
services en ligne sur Internet ou via d’autres médias de télécommunications n’est qu’un canal de service
parmi d’autres dont chacun doit être capable de prester des services efficaces et efficients avec des résultats
constants indépendamment de la région, de la technologie et du groupe d’utilisateurs ».
Pieterson (2010) a tenté de classer les différents types de stratégies et créé une segmentation de quatre
types de stratégies. Le tableau 5.1 résume brièvement ces stratégies.
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Tableau 5.1 Stratégies de gestion multicanal
Nom

Description

Parallèle

Les canaux sont positionnés les uns à côté des autres. Les citoyens sont
libres de choisir leurs canaux et les services sont disponibles par le biais
de chaque canal.
Les canaux peuvent se remplacer mutuellement. L’hypothèse est que les
canaux peuvent être supérieurs ou inférieurs les uns aux autres. Les clients
préféreraient utiliser le meilleur canal et, en conséquence, un canal en
remplacerait un autre.
Les canaux ont des valeurs supplémentaires ; chaque canal possède ses
propres caractéristiques, ce qui le rend adapté à certains types de services. Par conséquent, les gouvernements devraient offrir des services via
les canaux les plus adaptés.

Remplacement

Supplémentaire

Intégré

Tous les canaux sont intégrés au processus de prestation de services
entier. Cela signifie que tous les services sont offerts via tous les canaux,
mais que les points forts et faibles des canaux sont utilisés dans leur
conception. Les citoyens sont guidés vers les « meilleurs » canaux et les
canaux se réfèrent les uns aux autres en toute transparence.

Source: Pieterson (2010).

Certains auteurs affirment que l’intégration devrait être le but ultime de la gestion de canaux (Pieterson,
2010) et d’autres ont travaillé sur des modèles qui s’attachent à la manière de parvenir à l’intégration (Kernhagan, 2013 ; Madsen et Kræmmergaard, 2015). Dans cette stratégie, les canaux ne sont plus gérés séparément, mais sont reliés pour être vus comme un canal unique. La principale raison présidant à cet argument
est que différents canaux de services, selon diverses théories, possèdent des caractéristiques différentes qui
les rendent adaptés à des tâches différentes.
Chaque canal de service n’est pas identique. À titre d’exemple, les canaux diffèrent dans leur capacité à
transférer rapidement les informations. Cela implique, par exemple, que recevoir des employeurs des offres
d’emploi par téléphone est par nature moins efficace que via un formulaire en ligne. À maints égards, concevoir une stratégie de gestion multicanal autour des caractéristiques des services et de moyens est très judicieux. Dans cette hypothèse, plus de services de données (ex. inscription, recherche de postes à pourvoir,
services de placement) sont prestés en ligne (via des sites Web) et les services plus ambigus, reposant sur
la confiance (ex. conseil, traitement de cas d’emploi compliqués) sont prestés en personne.
Les évaluations par les pairs de la Commission européenne effectuées en 2011 et 2014 laissent entendre que
bon nombre de services publics d’emploi s’efforcent d’obtenir rentabilité et efficacité dans leur prestation de
services en offrant certains services en leur accordant plus d’importance via certains canaux de service. Des
études laissent également entendre que, pour les services gouvernementaux, les clients choisissent toujours
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les différents canaux pour certains services dans certaines situations (ex., Reddick et Turner, 2012 ; van den
Boer et al, 2014). Reddick et Anthopoulos (2014) ont étudié le comportement pour le choix de canal au Canada et ont découvert que, bien que l’usage des canaux traditionnels reculait (ex., les visites traditionnelles à
des bureaux ont décliné de 64 pour cent en 2005 à 47 pour cent en 2012), l’usage du site Web avait baissé
à 38 pour cent en 2012 après avoir progressé à 47 pour cent en 2008. Les auteurs attribuent ce déclin aux
capacités limitées d’Internet pour la résolution de problèmes. Ils ont trouvé quatre facteurs qui étaient les
principales variables prédictives de l’usage des canaux;6 la satisfaction de l’utilisateur envers le canal ; la
nature de la transaction ; et la sécurité et la confidentialité. Ces facteurs ont du sens ; il n’est pas utile d’avoir
une stratégie de distribution axée sur Internet si la population n’a pas les compétences ou l’accès requis pour
utiliser ces canaux en ligne. Pour ces raisons, la stratégie multicanal a besoin de commencer à évoluer avec
les besoins et les capacités de la population.
Bien qu’il ait été avancé que l’intégration de tous les canaux dans une stratégie « omnicanal » ou « hybride
» soit bénéfique pour l’organisme comme pour ses clients, la réalité est nettement plus compliquée. Dans
une large mesure, cela est dû aux évolutions rapides du paysage des canaux. Les 25 dernières années ont
vu l’arrivée d’une pléthore de nouveaux canaux. La première vague se composait de canaux électroniques
comme les sites Web et la messagerie électronique (il y a 20–25 ans). Elle a été suivie il y a environ 10
ans par l’arrivée des médias sociaux (ex., Twitter, Facebook). Actuellement, nous sommes au cœur de la
révolution mobile, où les services en ligne sont de plus en plus souvent utilisés sur téléphone (voir l’Étude
de cas 5.2 sur les services mobiles en Afrique) et les tablettes, et où il est de plus en plus courant d’avoir
des applications mobiles dédiées (voir l’Étude de cas 5.3 sur les nouveaux canaux). La prochaine à arriver
est l’Internet des objets (IOT), où de plus en plus d’appareils différents vont interagir. Avec chaque nouveau
canal qui apparaît, un service public d’emploi doit répondre à une série de questions. Ce canal va-t-il remplacer un quelconque autre canal complètement (de la manière dont les sites Web et les courriels remplacent
l’imprimé et le courrier traditionnel) ? Ce canal sera-t-il si complet que nous pourrons offrir beaucoup ou
l’ensemble des services via ce canal (ex. via des applications mobiles) ? ou ce canal est-il uniquement adapté à un usage très spécifique (ex. chat vidéo pour la formation et l’assistance) ? En fonction des réponses à
ces questions et des objectifs stratégiques de l’agence, cette dernière peut adopter des stratégies différentes
ou changer de stratégies au fil du temps.
À l’heure actuelle, les différents services publics d’emploi suivent des stratégies différentes. Les Pays-Bas
donnent l’exemple de services publics d’emploi suivant la stratégie de remplacement (Étude de cas 5.1).

6

Voir la Section 3.2 au Chapitre III pour un débat élargi sur la manière dont les compétences affectent les marchés du travail.
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Étude de cas

5.1
Stratégie : Internet comme Remplacement | Pays-Bas
Touché par la crise économique mondiale de la fin des années 2000, le gouvernement néerlandais
n’était pas seulement confronté à une augmentation du nombre de demandeurs d’emplois, mais
aussi à une baisse du budget disponible aux services publics d’emploi. De fait, le budget 2015 pour
ces services représente la moitié du budget 2011 (2011 : 490 millions € contre 2015 : 240 millions
€). Cela a conduit les services publics d’emploi à repenser leur stratégie et à adopter une « approche
Internet avant tout » stricte. En conséquence, le nombre de bureaux est passé de 100 bureaux locaux
en 2011 à 30 bureaux régionaux en 2015.
Les services publics d’emploi ont investi massivement dans le développement de leurs canaux électroniques et ont défini comme leur objectif de servir exclusivement à l’horizon 2015 tous les demandeurs d’emploi via des canaux numériques pendant les trois premiers mois de chômage. Cette
exigence devrait encourager les demandeurs d’emplois (et les demandeurs d’allocations) à aller en
ligne. Pour les mois 4-12, seuls les 10 pour cent de la population dont les compétences numériques
sont insuffisantes devaient recevoir une formation et un entraînement pas d’autres canaux.
À la suite de cette politique, à compter de juin 2014, 95 pour cent de l’ensemble des bénéficiaires
de prestations de chômage s’inscrivaient en ligne et 85 pour cent utilisaient activement les services
en ligne. De plus, bien que cette stratégie ait entraîné un déclin de la satisfaction client à ses débuts
en 2011, en 2014 les niveaux de satisfaction client étaient revenus à ceux de 2010 (CE, 2014b). Cela
porte à croire qu’une stratégie de remplacement peut être mise en œuvre avec efficacité.

Les enquêtes AMSEP 2011 et AMSEP-BID 2014 ont posé des questions sur les canaux utilisés pour prester
certains services aux demandeurs d’emploi comme aux employeurs. De plus, les enquêtes ont demandé
aux personnes sondées quelle était l’importance relative de chaque aspect pour l’agence. Cela nous permet
d’évaluer comment les services publics d’emploi organisent leurs canaux et comment cela a évolué au fil
des ans.
La meilleure façon de comparer des moyens différents pour distribuer les mêmes services consiste à examiner le déploiement des différents moyens disponibles aux employeurs pour enregistrer les postes à
pourvoir. La Figure 5.1 montre le pourcentage (si applicable) des services publics d’emploi qui utilisent ces
canaux pour l’enregistrement des postes vacants en 2011 et en 2014.
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Figure 5.1

Pourcentage de services publics d’emploi déployant des canaux
différents pour l’enregistrement des postes à pourvoir en 2011 et 2014
Les chiffres absolus dans les barres; les pourcentages à gauche des panneaux
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Alors que ce chiffre n’est en aucun cas destiné à tirer des conclusions définitives (le nombre de personnes
sondées dans l’enquête est trop faible pour cela), les données fournissent malgré tout une impression
globale. Tout d’abord, la plupart des services publics d’emploi offrent plusieurs canaux aux employeurs
pour l’enregistrement des postes à pourvoir. Cela laisse penser que ces canaux sont déployés en parallèle
par ces agences. Ensuite, le face-à-face est (toujours) le canal le plus largement utilisé pour les services
publics d’emploi. Pour finir, nous observons quelques changements (significatifs) entre 2011 et 2014.
Le courrier traditionnel perd de son importance et le téléphone devient un canal plus important pour les
services publics d’emploi. Cela est dû en grande partie aux pays en voie de développement qui ont assez
récemment commencé à utiliser le téléphone comme canal de service. Ces résultats sont comparables
aux autres rapports sur les services publics d’emploi (CE, 2014a) et aux évolutions dans la prestation de
services publics aux entreprises en général (van den Boer et al, 2014).
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Différents schémas sont observés pour les services d’assistance personnelle aux employeurs (Figure 5.2).
Eu égard à la nature plus ambiguë et complexe de ces types de services, nous pouvons nous attendre à voir
des pourcentages plus élevés pour le canal plus personnel (face-à-face et téléphone) et des pourcentages
plus bas pour les canaux en ligne.

Figure 5.2

Pourcentage d’organismes déployant des canaux différents pour
l’assistance personnelle en 2011 et 2014

Les chiffres absolus dans les barres; les pourcentages à gauche des panneaux
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La Figure 5.2 montre que, de fait, les canaux les plus personnels (téléphone/conseillers et face-à-face) sont
les canaux les plus répandus. Le canal plus anonyme téléphone/centre d’appels, ainsi que le canal e-mail/
en ligne, sont à la traîne et nous observons même une petite chute du déploiement du canal e-mail/en ligne
lorsque nous comparons 2011 et 2014.
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Le niveau d’importance que les personnes sondées accordent à chaque canal peut aider à déterminer leur
poids relatif dans l’éventail des canaux. La Figure 5.3 montre l’importance actuelle des canaux en matière
d’enregistrement des postes à pourvoir et la manière dont cette importance a évoluée au fil du temps.

Figure 5.3
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Encore une fois, en raison du faible nombre de personnes sondées, les données doivent être considérées
comme indicatives. Pour autant, la Figure 5.3 indique tout d’abord que la plupart des canaux jouent un rôle
d’importance similaire, la donnée aberrante la plus importante étant le canal postal. Cela donne à penser que
la plupart des services publics d’emploi suivent une stratégie dans laquelle ils déploient des canaux différents côte à côte. Plusieurs pays l’ont mentionné dans l’enquête. À titre d’exemple, le service public d’emploi
marocain travaille sur une stratégie intercanal qui englobe tous les canaux, réseaux sociaux compris.
Ensuite, l’importance relative des canaux en ligne (e-mail et Internet) augmente au fil du temps. Cela reflète
aussi la tendance mondiale dans laquelle les canaux en ligne deviennent le point central de la stratégie de
distribution. En termes de développement de canaux, la plupart des services publics d’emploi indiquent
vraiment qu’ils ont élaboré leurs stratégies de distribution en ligne et qu’ils privilégient le développement
de sites Web et autres canaux numériques. Cela n’implique toutefois pas que les services publics d’emploi
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développent uniquement leurs canaux en ligne. Divers services publics d’emploi ont mentionné le développement d’autres moyens. Le service public d’emploi brésilien, par exemple, va lancer un service téléphonique gratuit et le service public d’emploi bolivien travaille sur une initiative similaire.
La conclusion relative aux stratégies de distribution n’est malgré tout pas simple. Dans le monde entier, les
canaux en ligne gagnent du terrain. Plus d’investissements sont faits dans les services en ligne et l’usage
de ces canaux progresse. Pour l’heure, cela se produit essentiellement aux dépens du canal de courrier
postal. Les autres canaux (face-à-face et téléphone) restent largement utilisés et sont importants dans les
stratégies des services publics d’emploi. Il est toutefois difficile de savoir dans quelle mesure les services
publics d’emploi suivent activement une stratégie définie avec des objectifs clairs. Lier la stratégie de
gestion multicanal à des objectifs clairs n’aide pas seulement à faire des choix sur quels canaux à proposer
pour quel service et pour quel public, cela aide également à établir les priorités du processus de prise de
décision autour des investissements.

5.4

Écarts régionaux

Alors que les tendances mondiales indiquent un mouvement vers les services électroniques et le développement de canaux en ligne, il existe d’importantes différences locales sur la manière dont les canaux sont
utilisés actuellement et sur la maturité des canaux électroniques. Le Tableau 5.2 montre quels canaux étaient
utilisés pour l’enregistrement d’offres d’emplois en 2014 par région.

Tableau 5.2

Déploiement des différents canaux pour l’enregistrement des
postes à pourvoir en 2014 par région
N o m b re d e r é p o n s e s / Po u rc e n t a g e s

Afrique

Amériques

Europe

Asie/Pacifique

MOPA

Téléphone / centre d’appel

8 (62%)

9 (41%)

14 (65%)

4(67%)

2 (67%)

Téléphone / agence de placement

10 (77%)

20 (87%)

21(91%)

5 (83%)

2 (67%)

Adresse postale

12 (92%)

4 (19%)

14 (61%)

2 (33%)

3 (100%)

E-mail

8 (62%)

19 (83%)

20 (87%)

3 (60%)

2 (67%)

6 (46%)

17 (74%)

24 (100%)

5 (100%)

2 (67%)

13 (100%)

23 (100%)

21 (91%)

6 (100%)

2 (67%)

Internet
Face-à-face
Source: WAPES 2011 Enquête

Le tableau montre la mesure dans laquelle les différentes régions s’appuient sur les différents canaux.
L’Afrique et la région Moyen-Orient/Afrique du Nord affichent un fort usage des canaux courrier postal et
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face-à-face. Leur déploiement d’Internet et de la messagerie électronique est beaucoup plus faible, mais le
faible nombre de réponses peut brouiller ces résultats. L’Europe et la région Asie/Pacifique, d’autre part, ont
développé les services en ligne en faisant preuve d’une grande maturité. Il est toutefois apparent qu’environ
60 pour cent des pays européens offrent toujours la possibilité d’enregistrer les postes à pourvoir par
courrier postal.
Des différences similaires par région peuvent s’observer pour les services d’assistance personnelle (Tableau
5.3). L’Europe et la région Asie/Pacifique tendent à plus privilégier le canal e-mail/en ligne, alors que ces
canaux sont moins développés en Afrique et dans la région Moyen-Orient/Afrique du Nord.

Tableau 5.3		

Déploiement des différents canaux pour les Services d’assistance
personnelle en 2011 et 2014 par région
N o m b re d e r é p o n s e s / Po u rc e n t a g e s

Afrique

Amériques

Europe

Asie/Pacifique Moyen-Orient/

Afrique du Nord

Téléphone / centre d’appel

6 (46%)

8 (36%)

14 (61%)

4 (67%)

2 (100%)

Téléphone/agence de placement

9 (69%)

22 (96%)

21 (91%)

6 (100%)

2 (67%)

E-mail/Internet

2 (17%)

16 (73%)

22 (96%)

5 (100%)

1 (50%)

Face-à-face

12 (92%)

23 (96%)

22 (96%)

6 (100%)

3 (100%)

Sources: Enquête AMSEP-BID 2014. Enquête AMSEP 2011

Sans surprise, les écarts entre régions sont importants. À titre d’exemple, alors que presque tous les services publics d’emploi en Europe et dans la région Asie/Pacifique proposent des informations et des offres
d’emploi en ligne, ces pourcentages sont nettement plus faibles pour l’Afrique, la région Moyen-Orient/
Afrique du Nord et les pays d’Amérique (du Sud). En général, le nombre de services proposés aux demandeurs d’emplois est également plus élevé en Europe et dans la région Asie/Pacifique. Il en va de même pour
l’importance relative de la plupart des services. La seule exception est l’accès en libre service aux offres
d’emploi dans les bureaux locaux, où l’Afrique se classe au-dessus de tous les autres groupes de pays.
L’utilisation des TIC en soutien aux services est un des domaines dans lesquels nous observons les plus
grands écarts entre l’Europe et la région Asie/Pacifique d’un côté et les autres régions de l’autre (Figure
5.4). Cela correspond aux références plus générales d’administration en ligne telles que rapportées par les
Nations unies (2012 et 2014).
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Figure 5.4
Non développées
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Cela se reflète également ailleurs dans l’enquête. Lorsqu’on les a interrogés sur leurs efforts de développement ces dernières années et sur leurs plans pour les prochaines années, bon nombre de pays (essentiellement africains) (ex., Côte d’Ivoire, Bénin, République démocratique du Congo, République centrafricaine,
Burkina Faso) ont indiqué qu’ils venaient à peine de lancer (ou étaient en train de lancer) leur premier site
Web. Ceci révèle une forte corrélation avec la disponibilité d’infrastructures pour le développement de services en ligne, ainsi qu’avec une population formée au numérique.
La capacité à utiliser correctement des services en ligne dépend de (1) l’accès à Internet et (2) des niveaux
de compétences de la population pour exploiter les services en ligne. Selon l’enquête 2014 sur l’évaluation
de l’informatisation des services administratifs des Nations unies, « une observation évidente est que le
niveau de revenus d’un pays est un indicateur général de la capacité économique et du progrès, ce qui
influence ainsi son développement de l’administration électronique. L’accès aux infrastructures TIC et la
prestation de formations, y compris l’acquisition de compétences TIC, sont liés au niveau de revenus d’une
nation » (Nations unies 2014, p. 4). D’après cette analyse, on peut s’attendre à ce que les services publics
d’emploi des pays et de groupes de pays plus riches (ex. Europe et des parties de l’Asie) aient des services
en ligne plus développés (du point de vue de l’offre comme de la demande) que ceux situés, par exemple,
en Afrique et au Moyen-Orient. Les 10 leaders mondiaux dans le domaine de l’administration électronique
sont tous des pays riches : République de Corée, Australie, Singapour, France, Pays-Bas, Japon, États-Unis,
Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande et Finlande.
135

OFFRIR LES BONS SERVICES AUX BONNES PERSONNES ET PAR DES MOYENS APPROPRIÉS

L’évaluation par les pairs pour les Services Publics d’Emploi de l’UE a montré un clivage similaire au sein
de l’Union européenne entre les services publics d’emploi de ses nations. Les pays d’Europe du Nord et de
l’Ouest tendent à avoir des services électroniques plus matures que les pays du Sud et de l’Est. Les écarts
affectent les côtés « offre » comme « demande » des services. Les nations plus riches sont mieux équipées
pour développer des services de pointe en ligne et leurs populations ont l’habitude d’utiliser Internet et
maintenant les smartphones et, par conséquent, exigent des services en ligne et des applications sophistiqués pour utiliser les services publics d’emploi.
Bien que l’Afrique soit à la traîne dans ce domaine, le potentiel pour les services publics d’emploi africain
est considérable en matière d’utilisation des infrastructures existantes pour bâtir des services exclusifs et
innovants. L’Étude de cas 5.2. explore ce potentiel pour les services mobiles.

Étude de cas

5.2
Opportunité : créer une infrastructure mobile | Afrique
Étude de cas 5.2. Opportunité : créer une infrastructure mobile | Afrique
Alors que l’Afrique en général est à la traîne dans le développement de services d’administration
électroniques, la croissance et la maturité de ses infrastructures mobiles sont prometteuses pour
le développement de services mobiles. L’Afrique a enregistré une croissance annuelle moyenne de
65 pour cent des abonnements mobiles en 2012, ce qui lui confère le taux de croissance le plus
élevé du monde (Nations unies, 2014). Cela entraîne des taux de pénétration mobile élevés. À titre
d’exemple, le Ghana a actuellement un taux de pénétration de 69 pour cent.1
Cette priorité accordée au mobile crée de nombreuses possibilités d’offres publiques et privées.
L’exemple le plus connu est M-Pesa, une plate-forme mobile privée pour les (micros) transactions
financières. M-Pesa a initialement été lancé par l’opérateur de réseau mobile kényan Safaricom en
mars 2007. L’initiative a rapidement gagné en popularité pour atteindre 17 millions d’abonnés en
décembre 2011 au Kenya uniquement (la population kényane est d’environ 44 millions de personnes). À l’heure actuelle, la plate-forme est présente dans de nombreux pays d’Afrique, mais s’est
également implantée en Asie (ex., Inde) et en Europe de l’Est.
La croissance et le succès extraordinaires de M-Pesa n’illustrent pas seulement la réussite du mobile
en Afrique, mais ont également ouvert la voie à d’autres services. Dans le contexte de l’administration,
l’Ouganda a en place une plate-forme SMS pour la participation mobile2 qui permet aux jeunes du
pays de débattre par SMS de questions ayant trait à la collectivité.
Un exemple de la manière dont les entreprises privées exploitent cet éventail d’évolutions dans le
contexte des services d’emploi est Duma Works du Kenya, une plate-forme mobile visant à rapprocher demandeurs d’emplois et employeurs. Une initiative similaire, M-Kazi, a développé une application mobile de base. Les deux applications ont permis à des milliers de demandeurs d’emplois de
trouver des emplois et de dialoguer directement avec des employeurs par SMS ou USSD sans que
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cela ne nécessite des technologies (smartphone) avancées.
Le succès de Duma Works et de M-Kazi montre le potentiel des services publics d’emploi mobiles
en Afrique. Alors que des leçons actuelles pourraient être tirées des services africains existants
comme M-Pesa, des leçons pour l’avenir pourraient aussi être tirées d’autres pays qui ont investi
dans la prestation de services mobiles. Selon les Nations unies, Singapour est le leader mondial en
administration mobile. L’Étude de cas 5.3 donne des exemples d’applications mobiles.
1
2

GSMA et Alcatel-Lucent (2013). Mobile Services for Youth Employment (services mobiles pour l’emploi des jeunes).
Ureport ; voir http://ureport.ug.

5.5

Les innovations et l’avenir

La question finale à explorer dans ce chapitre à propos de la gestion multicanal concerne les innovations
et les changements à venir. Il a été demandé aux personnes ayant répondu à l’enquête si elles avaient déjà
constaté de nombreux changements importants dans différents domaines et si elles prévoyaient des évolutions supplémentaires pour les deux années à venir. Les domaines liés à la prestation de service faisaient
partie des domaines dans lesquels la plupart des changements s’étaient produits dans le passé (placement
et conseil, usage des TIC pour les services d’assistance) et parmi les domaines pour lesquels le plus grand
nombre d’activités était prévu pour l’avenir.

Figure

5.5
Changements passés déclarés et changements futurs prévus dans les Services publics d’emploi
Les chiffres absolus dans les barres; les pourcentages à gauche des panneaux
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Ceci correspond, encore une fois, aux autres études axées sur les évolutions. Dans l’évaluation par les
pairs pour les Services Publics d’Emploi de l’UE en 2014, tous les participants ont indiqué qu’ils avaient
fait d’importants progrès dans la mise en œuvre des TIC dans leurs services, en accroissant l’usage des
TIC dans les services administratifs et comme canal de prestation de services. En général, cela correspond
également avec le côté de la demande qui incite les organismes d’État à développer des services en ligne
plus pleinement fonctionnels.
Ces évolutions peuvent prendre de nombreuses formes variées. Les enquêtes ont révélé de nombreux exemples de différents types d’innovations qui sont développées par les services publics d’emploi et la plupart
d’entre elles sont liées aux TIC. En dernière ligne de la prestation de services, des pays comme l’Équateur
investissent dans la veille économique et les mégadonnées. La veille économique est une application utile
destinée à suivre l’usage des moyens et services et elle peut aider à prendre des décisions concernant
la conception des canaux de services. Une autre innovation de dernière ligne est en place en Albanie où
le service public d’emploi équipe l’ensemble des bureaux régionaux et locaux de webcams. Cela devrait
permettre au bureau national d’être connecté en temps réel avec tous les bureaux et donc de pouvoir fournir
des services et des formations. Cela pourrait affecter positivement les niveaux de services en face-à-face.
L’innovation la plus souvent citée est toutefois l’ajout de nouveaux canaux et, pour l’essentiel, la prestation
de services par mobile. Celle-ci ne se limite pas aux pays les plus développés. Trinidad-et-Tobago, par
exemple, a développé des applications mobiles pour BlackBerry et Apple et le Cambodge travaille sur une
application pour smartphone destinée à l’inscription des demandeurs d’emplois. L’Étude de cas 5.3 explore
plus en détail le développement d’applications mobiles.

Étude de cas

5.3
Nouveaux canaux : applications mobiles | Divers pays
Diverses agences publiques d’emploi ont déjà développé des applications mobiles dédiées pour les
demandeurs d’emplois et/ou les employeurs, alors que d’autres prévoient de le faire. Cet encadré
décrit plusieurs exemples clés pris dans le monde entier. Alors que le nombre d’applications a toutes
chances d’augmenter au fil du temps et que rares sont ceux qui doutent de la tendance globale en
faveur des services mobiles, aucune donnée évaluant l’impact de ces applications n’est disponible.

1. Jobs Abu Dhabi
Le gouvernement d’Abou Dabi est à la pointe du développement d’applications mobiles dédiées.
En décembre 2014, 19 applications mobiles différentes étaient disponibles pour divers services
(voir https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/mobile_apps). En décembre 2013, le gouvernement
a lancé son application « Jobs Abu Dhabi » pour Android et iOS. Cette application permet aux
demandeurs d’emplois de rechercher des emplois et de postuler. De plus, elle offre des fonctions
comme le téléchargement de différents CV.
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2. Express Plus Job Seekers
Le gouvernement australien a une application mobile pour les demandeurs d’emplois, mais avec
des fonctionnalités différentes. L’application Express Plus Job Seekers permet aux demandeurs
d’emplois de déclarer leurs revenus et les changements de situation à l’État australien. De plus,
les demandeurs d’emplois peuvent, via l’application, modifier leurs informations personnelles et
accéder à des informations en ligne.

3. Ape Sena
Le gouvernement colombien, dans le cadre de son service national d’apprentissage (Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA) a lancé en décembre 2014 une application qui permet aux demandeurs
d’emplois de rechercher des emplois et de postuler. Elle donne également aux employeurs la possibilité de vérifier l’état de toute offre d’emploi créée dans le système.

Un autre changement remarqué est que la distinction entre les canaux est de plus en plus brouillée, ce qui
est en partie dû à l’évolution dans ce dernier domaine. À titre d’exemple, des applications comme Skype
rendent possibles les conversations téléphoniques en ligne. Cela brouille les lignes entre les canaux. En
partie, c’est également parce que les canaux sont de plus en plus utilisés simultanément ou en séquence
dans un processus de prestation de services. Des travaux dans l’Union européenne (CE, 2014a) montrent
que ces formes d’hybridation sont de plus en plus populaires auprès des services publics d’emploi. Un
exemple de la manière dont différents canaux sont incorporés de façon consécutive en un processus serait
un cas dans lequel le service téléphonique constitue un pont entre le bureau local et Internet : les questions
fréquemment posées sont traitées via Internet, les questions de premier ordre (questions générales) sont
traitées par le centre d’appels et les questions de second ordre (questions hautement personnalisées) sont
traitées par le bureau régional/local (aux Pays-Bas).
Le rapport de l’Union européenne liste d’autres exemples de la manière dont les canaux sont hybridés. Un
des plus novateurs est le service public d’emploi suédois qui emploi la « co-navigation » dans laquelle
l’agent du centre d’appels voit le même site Web que le client (Étude de cas 5.4).
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Étude de cas

5.4
Innovation : mélanger les canaux par la co-navigation | Suède
La Suède jouit d’un des taux de pénétration d’Internet (haut débit) les plus élevés (autour de 90 pour
cent) dans le monde. Les hauts niveaux de connectivité et l’adoption répandue de divers services
en ligne ont entraîné une forte demande de la part des clients pour les services en ligne fournis par
Arbetsförmedlingen, le service public d’emploi suédois.
Tous les clients ne peuvent toutefois pas utiliser les services en ligne avec succès. Diverses études
laissent entendre que les clients qui ne réussissent pas en ligne ont recours aux canaux de services
traditionnels (Pieterson, 2010). Pour garder les clients dans le cadre du canal en ligne et délivrer des
services d’une manière qui est utile et adaptée à la capacité et à la situation du client (CE, 2014c),
le service public d’emploi suédois a adopté la co-navigation.
La co-navigation signifie essentiellement qu’un client qui est en ligne et qui ne peut pas trouver des
informations ou compléter un service peut cliquer sur une bannière qui permet à un employé du
service public de voir l’écran du client et de lui porter assistance. De plus, des équipements de chat/
texte et de vidéo apportent une assistance dans ce processus de partage d’écran. Par l’utilisation
simultanée de différents canaux, la co-navigation est un excellent exemple de prestation de services
hybrides.
Des enquêtes sur la satisfaction client indiquent que plus de 90 pour cent des clients des services
publics d’emploi sont satisfaits de ce type de service. De fait, 92 pour cent sur près de 1 600 personnes sondées ont déclaré qu’elles « préféreraient ce type de support/assistance à nouveau » (CE,
2014d).
Si la prestation de services hybrides constitue un bon moyen d’assister les clients et d’assurer une prestation de services réussie, elle exige de hauts niveaux de coordination entre les deux canaux pour veiller
à ce que le même contenu soit disponible, ainsi qu’une coordination entre les unités organisationnelles
concernées. Cela pourrait impliquer qu’une hybridation réussie à l’heure actuelle soit limitée aux services
publics d’emploi qui ont des administrations sophistiquées et intégrées.

5.6

Synthèse et conclusion

Ce chapitre a présenté la manière dont les différents canaux de services peuvent être utilisés pour distribuer différents services à différents groupes de clients sous l’étiquette de gestion multicanal. Les services
publics d’emploi disposent de divers moyens pour communiquer avec leurs clients et réaliser leurs prestations. Le choix du moyen de communication dépend de la situation, du moyen lui-même, de la prestation
et du groupe de clients. Cela est encore compliqué par la notion que les services public d’emploi doivent
établir un équilibre entre (1) réussir à prester les services (efficacité), (2) le faire de la manière la plus ren-
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table possible (rentabilité) et (3) continuer à satisfaire les clients et autres parties prenantes (satisfaction).
La prestation de services axée sur les technologies (ex., via Internet) est depuis longtemps vue comme un
moyen d’accroître l’efficacité de la prestation de services. Ce chapitre a examiné plusieurs stratégies de distribution différentes que les services publics d’emploi peuvent utiliser. Plusieurs études ont montré qu’une
stratégie permettant d’intégrer et d’utiliser ensemble tous les moyens de communication est celle qui offre
les meilleures chances d’atteindre les trois objectifs. Internet, au moins dans les pays développés, prend
une place de plus en plus grande comme canal dans cette stratégie de distribution intégrée de services.
Dans les pays où le taux de pénétration d’Internet est très élevé et les populations très qualifiées (ex : Singapour, Scandinavie), Internet est le moyen de communication privilégié par la stratégie et les autres moyens
de communication ne sont utilisés que pour y suppléer. Les données de l’enquête révèlent cependant que,
malgré un usage accru des moyens électroniques par les services publics d’emploi, la plupart des agences
utilisent encore tous les moyens de communication à leur disposition. Plus important, la plupart des personnes ayant répondu à l’enquête considèrent la plupart des canaux comme importants pour la prestation de
leurs services. Il existe toutefois d’importants écarts régionaux. Alors que dans les régions Europe et Asie,
par exemple, les services en ligne prennent le pas sur les autres, mais dans les régions Afrique, Amériques
et Moyen-Orient/Afrique du Nord, les services en face-à-face restent, de loin, les plus utilisés. Malgré tout,
dans ces dernières régions, on peut observer des avancées vers des processus plus axés sur les TIC.
L’augmentation du nombre de ces moyens de communication et le recours de plus en plus fréquent des
services publics d’emploi à toute une série de moyens très divers vont obliger les services publics d’emploi
à développer une stratégie de gestion multicanal fondée sur des objectifs clairement définis. Cela garantira
que les attentes des clients et des organismes soient satisfaites en tenant compte des restrictions budgétaires. Cette situation a également des inconvénients : choisir une stratégie claire pourrait exclure certains
canaux ou rendre plus difficile pour certains clients la communication avec un service public d’emploi. Une
stratégie intégrée devrait résoudre la plupart de ces préoccupations, mais son principal désavantage est
qu’elle s’appuie sur des idées détaillées des comportements des clients, les services offerts et les canaux
disponibles. Cela pourrait constituer un obstacle pour les services moins développés qui commencent à
utiliser la gestion multicanal. Il est conseillé à ces pays de développer leur stratégie multicanal en parallèle
avec une stratégie de mesure, dans le cadre de laquelle ils gardent la trace de l’usage des canaux par leurs
clients et peuvent donc rapidement régler quels moyens sont utilisés pour quels services et pour quel
groupe de clients.
Le besoin de stratégies est alimenté par de nouvelles innovations et sera stimulé plus avant par les évolutions futures. L’usage accru des technologies mobiles ouvre de nouveaux moyens de distribution qui créent
des opportunités de communiquer avec les clients. Cela pourrait toutefois accroître aussi la pression sur des
services publics d’emploi subissant déjà des restrictions financières si l’usage des technologies mobiles
ne conduit pas à une réduction de l’usage d’autres moyens. Il en va de même pour les innovations comme
la prestation de services hybrides. Si d’un point de vue théorique l’hybridation est un excellent moyen de
renforcer l’efficacité et la rentabilité des relations entre services, elle exige de hauts niveaux de coordination
entre les différents canaux.
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6.1

Introduction

Comme décrit tout au long de cet ouvrage, il existe une diversité considérable dans les services publics
d’emploi entre les pays, notamment des responsabilités juridiques, structures organisationnelles et ressources disponibles différentes. Certains pays en sont toujours à un stade de développement relativement précoce, où l’accent est mis sur le développement d’un ensemble cohérent de services de base
au plan national. Dans d’autres pays dotés de plus de services publics d’emploi bien développés, une
attention accrue est portée sur la détermination des services qui peuvent faire partie intégrante d’efforts
de développement économique élargis.
En plus de traiter les priorités de développement ancrées dans leurs contextes institutionnels uniques,
les services publics d’emploi doivent pouvoir s’attaquer aux défis et évolutions des marchés du travail
à court et à long terme. En ce qui concerne les enjeux à court terme, un problème très préoccupant
est les taux toujours aussi élevés de chômage qui accablent de nombreux pays. Ces taux amorcent un
déclin, lent toutefois, dans les pays de l’OCDE, une tendance qui devrait se poursuivre. Par ailleurs, les
économies émergentes du G20 devraient observer de légères hausses du chômage, alors que d’autres
économies émergentes devraient conserver des taux de chômage stables (OCDE, 2014 ; OIT, 2015).
Les difficultés liées à des taux élevés de chômage des jeunes et de chômage de longue durée devraient
persister, le chômage des jeunes devant connaître une hausse marquée dans de nombreux pays (OIT,
2015). De plus, l’inégalité entre les sexes en matière de chômage et de taux d’emploi qui s’était quelque peu comblée pendant la crise financière mondiale montre de nouveau des signes d’aggravation
(OIT, 2015). Particulièrement inquiétant est le fait que dans plusieurs pays de l’OCDE, de plus en plus
d’éléments tendent à montrer que certaines des hausses cycliques du chômage observées pendant la
crise sont devenues structurelles, ce qui signifie que même une reprise vigoureuse ne suffira peut-être
pas à pleinement inverser ces tendances. L’efficacité des services de placement (la facilité avec laquelle les demandeurs d’emplois trouvent un emploi et comblent des postes vacants) peut en fait avoir
commencé à se dégrader dans certains pays (OCDE, 2014). Pour finir, les déficits et le déséquilibre de
compétences restent des défis pressants. Trente-six pour cent des employeurs dans le monde ont des
difficultés à combler des postes vacants (groupe Manpower, 2014). Dans le même temps, l’enquête de
l’OCDE sur les compétences des adultes a révélé que 21 pour cent des travailleurs interrogés déclaraient
être surqualifiés pour leur poste (OCDE, 2013).
Tout en s’attaquant à ces enjeux à court terme et à d’autres qui peuvent être considérés comme des priorités immédiates pour les services publics d’emploi, des mutations à plus long terme dans le marché du
travail doivent également être prises en compte, en particulier dans la mesure où elles peuvent nécessiter un réexamen plus large de la manière dont les services publics d’emploi organisent leur travail. Alors
qu’une analyse complète de l’avenir du travail et de ses implications pour les services publics d’emploi
sort du cadre de ces Perspectives, plusieurs hypothèses potentielles d’évolution du marché du travail à
plus long terme sont examinées ci-après. Nous nous penchons ensuite sur le type de réponses que ces
changements peuvent nécessiter.
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6.2

Qui fera partie de la main-d’œuvre ?

La population active va cesser d’augmenter ou même diminuer et la moyenne d’âge des
travailleurs sera plus élevée
La composition de la main-d’œuvre devrait évoluer de plusieurs façons importantes. Tout d’abord, alors que
la population continuera à progresser en Afrique, en Asie et en Amérique latine et aux Caraïbes, la croissance
mondiale dans la main-d’œuvre devrait ralentir et même baisser. La population en âge de travailler (15-64
ans) ne devrait progresser que modestement dans l’OCDE entre 2010 et 2020 (+2,2 pour cent), et en fait
diminuer dans les 27 pays de l’UE (–1,5 pour cent). Dans les grandes économies émergentes, néanmoins,
elle continuera de croître rapidement (9 pour cent) (OCDE/Union européenne, 2014). Un problème lié est
le fait que la main-d’œuvre vieillit. En 2014, la part des travailleurs de 55 ans et plus dans la main-d’œuvre
mondiale était de 14,3 pour cent, contre 10,5 pour cent en 1990. En 2030, ce taux devrait passer à 18 pour
cent, l’équivalent d’environ 750 millions de travailleurs âgés (OIT, 2015).

Une nouvelle génération de jeunes entrera sur le marché, dont certains auront des « cicatrices » dues à leur entrée sur le marché du travail pendant la crise financière mondiale
À l’autre extrémité du spectre de l’âge se trouve la génération des jeunes qui sont entrés sur le marché du
travail pendant la crise. Cette population peut être confrontée à des défis particuliers en ce qui concerne le
marché du travail, étant donné que les périodes de chômage pendant leur jeunesse, notamment en cas de
longue durée, peuvent avoir laissé des « cicatrices » à plus long terme sur toute la vie professionnelle. Cela
ne fait pas qu’augmenter la probabilité d’un chômage et de baisse de salaires ultérieurs, mais peut avoir des
effets plus larges sur le bonheur, la santé et la satisfaction professionnelle (Bell et Blanchflower, 2011). Il
peut aussi y avoir des implications pour la confiance accordée par la prochaine génération de travailleurs aux
organismes d’État et publics plus largement, des études laissant penser qu’il existe un lien entre les troubles
sociaux et des taux élevés/en hausse de chômage des jeunes hommes (OIT, 2015).

La main-d’œuvre sera plus internationale par nature, eu égard aux taux élevés de migration
internationale qui perdurent et au travail mobile/dématérialisé qui continue à s’étendre
La géographie de la main-d’œuvre évolue également, avec des marchés du travail dont la nature devient plus
internationale. Entre 1990 et 2013, le nombre de migrants internationaux dans le monde a augmenté de plus
de 77 millions (une hausse de quelque 50 pour cent). Le Nord a enregistré le plus grand nombre absolu de
migrants, mais depuis 2000, le taux de progression annuel moyen dans la population migrante internationale au Sud a dépassé le rythme de croissance au Nord (2,3 pour cent contre 2,1 pour cent par an) (Nations
unies, 2013). Alors que la migration internationale a quelque peu ralenti pendant la crise, il semble que
les taux sont de nouveau en hausse, au moins dans les pays de l’OCDE (OCDE/Union européenne, 2014).
La mobilité physique n’est pas la seule tendance qui rend les marchés du travail plus internationaux. De
plus en plus, les employés n’ont plus besoin d’être dans le même lieu physique, ou même pays, que leurs
145

PERSPECTIVES

employeurs. En 2015, le nombre de travailleurs mobiles/virtuels devrait atteindre 1,3 milliard, une hausse
de 300 millions par rapport à 2010 (International Data Corporation, 2011). Alors que la technologie s’étend,
on peut s’attendre à ce que travail axé sur des relations soit encore plus compliqué. Une grande partie de la
croissance d’emplois attendue dans les économies avancées peut désormais se faire virtuellement (McKinsey Global Institute, 2012).

Les grandes villes seront le principal lieu de travail et prendront donc de l’importance
Pour finir, la main-d’œuvre sera de plus en plus concentrée dans les zones urbaines. Les Nations unies
estimes que 54 pour cent de la population mondiale vivait en zone urbaine en 2014 (contre 30 pour cent
en 1950). À l’horizon 2050, ce pourcentage devrait atteindre 66 pour cent. L’Afrique et l’Asie, qui sont
actuellement les régions les plus rurales, devrait connaître l’urbanisation la plus rapide sur la période en
question (Nations unies, 2014). Dans certains des pays de l’OCDE les plus développés, les emplois fondés
sur la connaissance sont de plus en plus localisés en centre-ville, alors que les emplois moins qualifiés se
disséminent en dehors des centres-villes (Tochtermann et Clayton, 2011). Alors que la géographie des travailleurs et des possibilités d’emplois continue d’évoluer, il est nécessaire de s’intéresser aux déséquilibres
géographiques potentiels, par exemple entre la localisation des travailleurs peu qualifiés, qui habituellement
sont moins mobiles, et des emplois peu qualifiés.

6.3

Quels types d’emplois seront disponibles?

L’emploi précaire décline, mais de nouveaux types de régimes de travail suscitent des
inquiétudes autour de la précarité des emplois
Des évolutions importantes sont également attendues en ce qui concerne les types d’emplois disponibles,
tant en termes de structuration des relations employeurs/employés que de compétences requises. Pour les
premiers, alors que près de 50 pour cent des travailleurs dans le monde peuvent être considérés comme ayant
un emploi précaire (travail pour son compte et collaboration à l’entreprise familiale), l’emploi précaire décline
modérément dans la plupart des régions, plus particulièrement en Asie et au Moyen-Orient (OIT, 2015).
Néanmoins, dans les économies plus développées, certains types d’emplois précaires sont une préoccupation croissante. L’emploi temporaire continue à être largement utilisé dans plusieurs pays de l’OCDE et les
contrats de services tendent à remplacer de plus en plus les contrats à durée indéterminée. Ces emplois
temporaires sont occupés de façon disproportionnée par des travailleurs plus jeunes, moins formés et
moins qualifiés et ne constituent pas un choix volontaire pour la plupart des employés (OCDE, 2014). Au
Royaume-Uni, par exemple, 697 000 personnes étaient employées avec des contrats à zéro heure dans leur
emploi principal entre octobre et décembre 2014, contre 586 000 pour la même période de l’année précédente (Office for National Statistics du Royaume-Uni, 2014).
Une autre évolution du marché du travail peut s’observer dans la progression de la « GIG économie » ou économie au « cachet » (aidée par des plates-formes en ligne allant de oDesk à Uber en passant par Mechanical
Turk d’Amazon). En 2014, il était estimé que 53 millions d’Américains (34 pour cent de la main-d’œuvre
américaine) s’étaient livrés à des travaux supplémentaires, temporaires ou fondés sur des projets ou contrats
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au cours des 12 derniers mois (Freelancers Union et E-lance-oDesk, 2014). Un débat fait toutefois rage
pour savoir si ce type de travail et d’autres types d’entrepreuneuriat de nécessité constituent une réponse
immédiate à la crise économique ou pointent une tendance à plus long terme. S’il s’agit de cette dernière,
cela peut être considéré comme faisant partie d’une évolution plus large vers une « hyperspécialisation
», dans laquelle même le travail d’expert est morcelé en petits éléments discrets tout au long de chaînes
d’approvisionnement internationales (Malone, Laubacher et Johns, 2011).

La demande évolue aux différents niveaux de compétence et l’écart se creuse entre la
main-d’œuvre peu qualifiée et la main-d’œuvre très qualifiée
Au plan mondial, la part d’emplois manuels peu qualifiés et non routiniers a décliné, alors que la part
d’emplois cognitifs, non routiniers et hautement qualifiés a augmenté (OIT, 2015). Dans les économies
développées, en particulier, la disparition des emplois moyennement qualifiés et l’accroissement des inégalités entre les travailleurs peu qualifiés et hautement qualifiés sont très préoccupants. La rentabilité à
différents niveaux de compétences évolue également. Dans une étude menée sur les chaînes de valeur
mondiales dans la fabrication, les parts des revenus des travailleurs hautement qualifiés et du capital ont
augmenté entre 1995 et 2008, alors qu’elles baissaient pour la main-d’œuvre moyennement et faiblement
qualifiée. Ces résultats valent dans les pays à hauts revenus et dans les autres (Timmer et al, 2014).
Bien que la relation entre le marché du travail, les inégalités et la croissance soit complexe, des recherches
de l’OCDE laissent entendre que les inégalités freinent de fait la croissance. La progression des inégalités
était estimée avoir réduit la croissance au Mexique et en Nouvelle-Zélande de plus de 10 points de pourcentage au cours des deux décennies précédant la crise, avec un mécanisme potentiel qui était que des niveaux
plus élevés d’inégalité entravent l’investissement en capital humain dans les classes moyennes inférieure
et la classe ouvrière (Cingano, 2014).
Alors que la mécanisation et les évolutions technologiques vont se poursuivre, les effets potentiellement
négatifs des mutations dans la demande de compétences ne sont pas inévitables. Avec des pratiques de
gestion appropriées, les travailleurs aux deux extrémités du spectre des compétences pourront exercer de
l’autonomie et de la discrétion dans leur travail. Des recherches laissent penser qu’il ne s’agit pas seulement d’un important aspect de la qualité des emplois (OCDE, 2014), mais que cela a aussi des liens positifs
avec l’innovation endogène (c.-à-d. interne) (Arundel et al, 2007). Ce type d’innovation progressive peut
améliorer la productivité et servir de mécanisme important pour les entreprises pour passer à des stratégies
de commercialisation de produits supérieurs (et de prestation de services de meilleure qualité).

Les nouveaux types de compétences seront de plus en plus demandés
En plus des mutations potentielles dans la structure du travail, les types de compétences recherchées ont
aussi toutes chances de changer. Alors que la technologie et la mécanisation réduisent la demande de travail
plus routinier et peu qualifié, le besoin de compétences cognitives et artisanales routinières décline, tandis
que la demande de compétences dans le domaine du traitement de l’information et autres compétences cognitives et interpersonnelles de haut niveau progresse (OCDE, 2012). En outre, dans le contexte du besoin de
passage à une économie à faible émission de carbone, des changements importants sont attendus en matière
de demande de main-d’œuvre entre secteurs économiques et en leur sein. La demande pour certains métiers
va évoluer (de manière négative ou positive) et il est probable que de nouveaux métiers vont apparaître. De
plus, de nombreux métiers et industries existants devront intégrer des pratiques écologiques dans leur travail,
ce qui affectera les types de compétences que leurs employés devront posséder (OCDE/Cedefop, 2014).
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6.4

Comment les gens trouveront-ils ces emplois?

Alors que les réseaux personnels continueront de jouer un rôle crucial, de nouvelles
technologies changeront la manière dont les gens recherchent un emploi
Outre les changements dans la main-d’œuvre et les emplois disponibles, il est probable que la façon dont
les personnes trouvent un emploi évolue également. La recherche d’emploi par le biais de réseaux personnels, historiquement le moyen le plus courant de trouver un emploi n’a guère de chances d’être moins répandue. Pour autant, la prolifération de nouvelles technologies et plates-formes a déjà affecté et continuera
d’affecter la recherche d’emplois. Selon une enquête de 2013 menée par la Society for Human Resource
Management, 77 pour cent des employeurs déclaraient utiliser les sites Web des réseaux sociaux pour
recruter des collaborateurs contre seulement 34 pour cent en 2008 (SHRM, 2013). Une autre étude menée
aux États-Unis estime qu’entre 60-70 pour cent des offres d’emplois sont désormais publiées en ligne, bien
que la couverture varie en fonction des exigences de formation (des estimations brutes allant de 80-90 pour
cent pour les offres destinées à des candidats diplômés d’une licence à 30 –40 pour cent pour les offres
visant des candidats n’ayant qu’un diplôme universitaire obtenu en deux ans) (Carneval, et al., 2014). Dans
les marchés émergents, plusieurs entreprises et organismes à but non lucratif utilisant la technologie mobile pour mettre en contact demandeurs d’emploi et employeurs ont émergé. Certaines, comme LabourNet,
ciblent plus particulièrement le secteur informel (Banque mondiale, 2012).

Les changements d’emploi seront plus fréquents et la dichotomie existant entre employé/sans emploi va s’amoindrir
Pour finir, il semble que les travailleurs chercheront plus souvent un emploi, étant donné que le modèle
d’emploi à long terme auprès d’un employeur unique décline. Le travail a toutes chances de se caractériser
de plus en plus par de nombreuses transitions entre emplois et la dichotomie entre employé/sans emploi
peut perdre de sa pertinence à mesure que le travail à temps partiel et le travail contractuel deviennent plus
fréquents. Alors que la technologie continue d’évoluer, le risque que des compétences deviennent dépassées progresse. Certaines estimations considèrent la demi-vie actuelle des compétences technologiques
(le rythme auquel leur qualité marchande est divisé par deux) à seulement 2,5 à 5 ans, ce qui souligne
l’importance de la formation continue pour faciliter ces transitions (Deloitte, 2015).

6.5

Implications pour les Services Publics d’Emploi

La crise financière mondiale n’a pas seulement entamé la confiance du public dans la stabilité du marché du
travail, mais aussi dans la capacité de l’État à traiter ces problèmes. La prestation de services d’emploi de
haute qualité et efficaces devient encore plus pressante dans ce contexte. En examinant comment organiser
au mieux la prestation de ces services, les agences publiques d’emploi doivent ne pas prendre seulement
en compte leurs besoins de développement immédiats en fonction des perspectives du marché du travail
à court terme et leur contexte institutionnel unique, mais aussi les implications de ces tendances à long
terme. En particulier, plusieurs questions examinées ci-après sont dignes d’être prises en compte.
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De plus, pour demeurer pertinents et fiables dans un marché de plus en plus encombré, les services publics
d’emploi devront de plus en plus souvent faire la démonstration de leur valeur ajoutée, qu’il s’agisse de
qualité, de profondeur ou de gamme de services proposée. L’importance d’un renfort de la surveillance et
de l’évaluation sur l’ensemble des interventions des SPE s’applique également à ces questions. Alors que
de meilleures surveillances et évaluations doivent être mises en balance avec le supplément de processus
administratifs qu’elles peuvent entraîner, une culture renforcée de l’élaboration de la politique sur la base
d’éléments concrets constitue une composante importante de la construction de SPE plus forts.

Des services coordonnés à plus long terme peuvent prendre le pas sur les interventions
ponctuelles
Tandis que le modèle d’un emploi unique décline et les travailleurs passent par de multiples employeurs (et
types d’emploi) au cours de leur carrière, les services publics d’emploi peuvent devoir envisager de passer
d’un modèle d’interventions ponctuelles fournies pendant des périodes de chômage pour jouer un rôle plus
grand dans la coordination de services d’emploi et de formation tout au long de la vie professionnelle.
L’orientation professionnelle peut avoir besoin d’être étendue depuis l’aide aux jeunes pour le choix d’un
parcours professionnel initial à une orientation professionnelle en milieu de carrière destinée aux travailleurs
plus âgés.
L’évolution technologique et le besoin des gens de continuellement renforcer leurs compétences qui en découle, appellent de même à privilégier plus avant la formation continue et la mise à jour des compétences,
autres domaines dans lesquels les services publics d’emploi peuvent jouer un rôle.
Alors que l’emploi précaire augmente, les mesures de la qualité des emplois, et pas seulement des services
de placement, auront une importance accrue dans l’évaluation des résultats.
Un service de suivi postérieur au placement peut se révéler avoir de plus en plus d’intérêt dans des marchés
du travail plus tendus pour veiller à ce que les plus défavorisés puissent connaître le succès à plus long
terme.

Les politiques et programmes devront être ajustés pour répondre aux évolutions dans la
composition de la main-d’œuvre
Les changements attendus dans la main-d’œuvre à l’avenir ont plusieurs implications pour les services
publics d’emploi.
Pour commencer, les services devront être ajustés pour mieux répondre aux besoins des travailleurs âgés,
y compris en offrant des possibilités de renforcement continu des compétences, une orientation professionnelle axée sur les réorientations professionnelles en milieu de carrière et une assistance pour accroître
l’ancrage dans le marché du travail après la retraite (ex. entrepreneuriat, travail à temps partiel).
Une attention particulière peut également être nécessaire alors que la génération actuelle de jeunes avance
dans sa carrière pour minimiser les effets à long terme négatifs de la crise.
Pour continuer à aider les importantes populations de migrants internationaux à s’intégrer au marché du
travail, il sera important de faciliter l’accès à des services comme les cours de langue et la reconnaissance
des titres de compétences acquis à l’étranger.
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Pour finir, l’urbanisation croissante de la main-d’œuvre peut apporter des occasions de conférer plus de
flexibilité aux bureaux de services publics d’emploi au niveau des villes en vue d’élaborer des stratégies
ciblées pour les marchés du travail urbains.

Une participation accrue des employeurs peut être nécessaire pour obtenir de meilleurs
résultats à plus long terme
Les services publics d’emploi auront également besoin d’explorer des moyens nouveaux et plus intensifs de
collaboration avec les employeurs.
Les partenariats noués pour la formation sur le poste de travail et la mise à jour des compétences des travailleurs titulaires sont un parcours évident pour renforcer l’implication des employeurs.
Il peut, toutefois, y avoir d’autres approches plus innovantes. À titre d’exemple, travailler avec des employeurs autour des principes et pratiques de l’organisation du travail peut aider à améliorer la qualité des
emplois et conduire à des innovations progressives, ce qui entraînera une amélioration de la productivité et
de la croissance.

Les services publics d’emploi doivent adapter les modèles économiques à de nouveaux
acteurs et à de nouvelles technologies
Alors que de nouvelles plates-formes allant des sites de réseaux sociaux aux applications mobiles s’ouvrent
pour connecter les demandeurs d’emplois aux employeurs, les services publics d’emploi doivent envisager
d’adapter leurs modèles économiques.
Savoir comment travailler avec ces nouvelles plates-formes et technologies et comment les intégrer sera
important pour tous les services publics d’emploi à l’avenir, à la fois pour renforcer l’implication des clients
et pour rendre les processus internes plus efficaces.
De plus, travailler en partenariat deviendra encore plus important pour diminuer les licenciements et bâtir
des synergies entre les secteurs privés et publics.

Le Monde des Services Publics d’Emploi
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Manuel des profils pays
La délivrance des profils des Services Publics d’Emploi à travers le monde représente une importante
contribution au rapport. Les profils pays résument les caractéristiques autodéclarées de 73 Services
Publics d’Emploi de 71 pays ayant participé à l’enquête AMSEP-BID de 2014.
Les profils pays utilisent un cadre commun.
Premièrement, un tableau et deux chiffres caractérisent les indicateurs clefs du marché du travail.
Le tableau récapitulatif reprend les éléments liés à la population (totale), au PIB par habitant (en dollars
us), au taux de chômage total, au taux de chômage des femmes (%), au taux de chômage de jeunes
hommes (15-24) (%) au taux de chômage de jeunes femmes (15-24) (%). Le premier figure donne la
proportion d’emploi total par secteur économique en 2012 (ou sur l’année la plus récente disponible
pour un pays donné). Le deuxième figure fournit les données de croissance de l’emploi par secteur
économique de 2002 à 2012 (ou à l’année la plus récente pour un pays donné). Les informations
détaillées relatives aux indicateurs peuvent être trouvées en Annexe D.
Deuxièmement, il y a une description détaillée des caractéristiques institutionnelles et opérationnelles
qui composent chacun des Services Publics d’Emploi nationaux. L’information de la section restante est
incrémentée grâce aux données des enquêtes AMSEP 2011 et AMSEP-BID de 2014. Cela est structuré
de la manière suivante:
Organisation et champs de responsabilité
Agences
Effectifs
Budget et financements
Services de placements
Programmes actives du marché du travail
Migration et mobilité
Régime d’assurance contre le chômage
Prestations de chômage et sociales
Services d’information sur le marché du travail
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Pays

Albanie
Organisation
et domaines de responsabilité
2009

2012

2 884 303

2 801 681

3 592,7

3 994,2

13,8

14,7

16,4

13,0

24,9

31,1

25,6

24,3

Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2010
Agriculture 41%

Services 38%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail ou
de son équivalent. Il est doté d’un siège national, d’unités
organisationnelles régionales et d’agences locales pour
la prestation des services. Un conseil d’administration
tripartite, comprenant des représentants de l’État et
d’organisations patronales et salariales, participe aux
décisions relatives aux politiques et aux programmes,
aux dotations budgétaires et à la fixation des critères
d’éligibilité pour les programmes liés aux marchés du
travail.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement et de courtage
d’emplois, les informations et statistiques sur le
marché du travail, les politiques actives du marché du
travail, l’administration et la gestion des prestations de
chômage, ainsi que la migration de main-d’œuvre.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Les demandeurs d’emploi n’ont pas l’obligation de
s’inscrire, mais les employeurs ont l’obligation légale
d’enregistrer les postes vacants.

Agences		

Industrie 21%
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2000 à 2010

Services

Industrie

-10

Agriculture

0

Effectifs		
433 employés équivalents temps plein au total, dont 38
travaillent au siège, 166 dans les agences régionales et
229 en agence locale.

20
10

36 agences au total, dont 12 au niveau régional et 24
au niveau local.

-20
-30
-40

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Budget et financement		
Le service public d’emploi était doté d’un budget de 14
millions de dollars US en 2013. La plus grande partie
du budget (67 %) était consacrée au chômage et aux
prestations sociales ; 27 % étaient destinés aux salaires et
à la rémunération des agences. Le budget est entièrement
financé par des sources publiques et des donateurs.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Le service le plus important est les offres d’emplois directes par les conseillers. La technologie de placement
comprend une base de données informatique qui répertorie les postes à pourvoir et les demandeurs d’emploi inscrits.
Les conseillers procèdent à des entretiens personnels sur la recherche d’emploi et/ou apportent une
assistance et des informations sur la recherche d’emplois à pourvoir proposés par les agences locales.
Services de placement pour les employeurs		

Les employeurs sont servis par un service public d’emploi et dans une moindre mesure au moyen d’Internet.
Les employeurs peuvent contacter le candidat directement ou par le biais du conseiller responsable du
service public d’emploi.
Des services personnalisés sont fournis aux employeurs. La présélection de candidats par le service public
d’emploi est une pratique standard. Pour trouver des candidats compétents aux postes à pourvoir, les
conseillers contactent des candidats par le biais du centre d’appels, directement par téléphone ou par
contact personnel à l’agence ou sur le site de l’employeur. Des visites de sites ciblés sont effectuées
dans des entreprises/secteurs choisis pour stimuler la demande et développer des ensembles de services
spécifiques. L’agence organise également des salons d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les principaux groupes cibles sont les jeunes, les femmes, les travailleurs migrants plus qualifiés et les
chômeurs de longue durée. Un autre groupe important est les minorités ethniques. Les personnes ayant des
problèmes spécifiques (par ex. alcool/drogue, dettes, logement, ex-détenus, etc.) sont orientées vers des
services sociaux spécialisés.
Programmes		

Les programmes incluent l’orientation professionnelle générale pour les jeunes et les adultes, des mesures
de formation professionnelle (fournies par le service public d’emploi lui-même ou par des agences
externes), des subventions des coûts salariaux et la promotion de la mobilité des travailleurs.

Migration et mobilité		
Les offres d’emploi à l’étranger constituent une partie importante du travail du service public d’emploi.
L’agence fournit aux candidats des informations et des conseils pour trouver du travail à l’étranger. Les
agences aident les employeurs étrangers recherchant des travailleurs migrants, les travailleurs étrangers
résidant déjà dans le pays et les migrants rapatriés.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi est chargé de la gestion des prestations de chômage et d’autres allocations
d’assistance sociale ou d’allocations supplémentaires liées.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi collecte et diffuse des statistiques sur le marché du travail aux niveaux national,
régional et local à destination de l’État et d’instituts statistiques. En général, ces informations sont publiées dans
des prospectus ou des brochures, ainsi que sur le site Internet (avec options de téléchargement). L’agence effectue
des analyses du marché du travail au-delà de la simple observation de l’évolution des marchés du travail.
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Pays

Algérie
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

2009

2012

36 383 302 38 481 705

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

3 091,1

3 215,2

10,2

9,8

18,3

17,9

19,3

24,1

35,1

37,9

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2011
Agriculture 11%
Services 58%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail ou
de son équivalent. Il se compose d’un siège central ; il
n’existe pas d’autres unités au niveau régional ou local.
L’organisation comporte un conseil d’administration
doté d’une structure tripartite (État, organisations
patronales et salariales). Le conseil participe à la
conception de politiques et de programmes, aux
dotations et aux transferts budgétaires, ainsi qu’à
la gestion des résultats. Ses autres missions sont
l’établissement et la consolidation des relations avec
les acteurs du marché du travail et la fixation des
critères d’éligibilité ou de ciblage pour la participation
à des programmes liés aux marchés du travail.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement et la collecte
d’informations sur le marché du travail. Des services
liés à la migration de main-d’œuvre sont également
fournis.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Industrie 31%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2001 à 2011

Les demandeurs d’emploi ont l’obligation de s’inscrire
et les employeurs sont tenus d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
258 agences à l’échelle nationale.

Effectifs		

6

4 995 employés, dont 250 au siège.

0
-2
-4

Budget et financement		
Services

2

Industrie

4

Agriculture

8

-6
-8
-10
-12

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Aucune information n’est disponible pour le budget.
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Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

D’importants services proposés aux demandeurs d’emploi sont un accès en libre service aux offres d’emploi
et des postes vacants proposés directement par les conseillers. Une base de données informatique des
postes à pourvoir enregistrés et des demandeurs d’emploi inscrits étaye le processus de placement, comme
le font une base des postes vacants sur Internet et les didacticiels en ligne sur le processus de recherche
d’emplois. Le personnel de placement fournit une assistance personnelle à la recherche d’offres d’emplois
dans les agences des services publics d’emploi. Un type mixte de profil est établi et appliqué en s’appuyant
sur l’évaluation réalisée par le conseiller et d’une analyse technique.
Il existe une offre interne de formation pour les candidats, étayée par des formations fournies en externe et des
agences de placement spécialisées. Des plans d’action individuels définissant la recherche d’emploi et les
objectifs (ex. nombre de candidats et domaine pour la recherche d’emplois) font également partie du programme.
Services de placement pour les employeurs		

Un service essentiel fourni pour les employeurs est l’enregistrement des postes à pourvoir par téléphone,
par contact direct avec des conseillers ou un centre d’appels, par courrier ou à l’agence du service public
d’emploi. Les employeurs ont également accès à la base de données des candidats et peuvent contacter
directement les candidats. Les agences utilisent un système de mise en adéquation des demandeurs
d’emploi et des postes vacants. Information de groupe pour les travailleurs compétents commandée par
l’employeur. Pour stimuler la demande et développer des ensembles de services spécifiques, l’agence
effectue des visites de sites ciblés à des entreprises choisies. Les agences des services publics d’emploi
offrent différents niveaux de service en fonction des différents groupes de clients et, en cas de difficultés,
apportent un conseil ou une assistance aux entreprises. Le conseiller du service public d’emploi prend en
charge le recrutement par le biais d’un contact personnel avec les candidats par téléphone, à l’agence des
services publics d’emploi ou sur le site de l’employeur. Une présélection de candidats compétents est la
norme, tout comme l’organisation de salons d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles les plus importants sont les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans et de plus de 50 ans,
les parents isolés, les chômeurs de longue durée, les femmes, les handicapés et les immigrants et migrants.
Programmes		

Les programmes proposés aux demandeurs d’emploi sont l’orientation professionnelle générale pour les jeunes
et les adultes et le financement et/ou l’orientation vers des formations fournies par des organismes externes.

Migration et mobilité		
Les services publics d’emploi aident les employeurs étrangers recherchant des travailleurs migrants, les
travailleurs migrants résidant déjà dans le pays et les migrants rapatriés. Également proposées, mais de
moindre importance, des informations et conseils pour trouver un emploi à l’étranger.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi n’est pas responsable des prestations de chômage ou sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Des informations statistiques sont collectées aux niveaux national, régional et local à destination de l’État
et/ou d’instituts statistiques. Des publications contenant des informations sur le marché du travail sont
disponibles sous forme de prospectus ou de brochures ou sur le site Internet de l’agence avec la possibilité
de les télécharger. Le service public d’emploi est également chargé de la recherche sur le marché du travail
au-delà de la simple observation de l’évolution des marchés du travail.
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Pays

Allemagne
Organisation
et domaines de responsabilité
2009

Indicateurs structurels

Population
(totale)

2012

81 902 307 80 425 823

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

34 680,2

38 219,8

7,7

5,4

7,3

5,1

11,9

8,7

9,7

7,4

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 2%
Services 70%
Industrie 28%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent. Il dispose de sa propre structure
organisationnelle, comprenant un siège central, des
agences régionales et des antennes locales pour la
prestation de services. Un conseil d’administration
tripartite (comprenant des délégués de l’État et des
organisations patronales et salariales) participe aux
décisions concernant les politiques et programmes, le
budget et l’achat de services par des tiers.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, les politiques
actives du marché du travail, les informations sur les
marchés du travail, la migration de main-d’œuvre
et l’administration des prestations de chômage et
d’autres prestations sociales.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale de
s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes vacants.

Agences		

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012
6

Industrie

4

-2
-4

Agriculture

0

Effectifs		
Services

2

Le nombre total d’unités de plein exercice est de 167,
dont 11 au niveau régional et 156 au niveau local. Elles
sont assistées par 610 antennes qui correspondent
aux agences locales. Ces nombres se rapportent au
domaine de responsabilité de l’assurance-chômage
(code social allemand III) et ne comprennent pas le
domaine de responsabilité de la protection sociale de
base accordée en fonction des ressources (code social
allemand II), qui incombe à un autre groupe d’agences
pour l’emploi spécialisées.

-6
-8

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

93 900 employés au total, dont 900 au siège, 5 300
dans les agences régionales et 87 700 dans les agences
locales; 83 % du personnel est en contact avec la clientèle.

Budget et financement		
Le budget annuel total 2013 du service public d’emploi
s’élevait à 32 574 milliards €, financé par les cotisations
de sécurité sociale et des sources publiques.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les offres d’emploi sont accessibles en libre service (affichées dans les agences locales ou sur Internet) ou
proposées directement par les conseillers. La technologie de placement inclut une base de données informatique
qui répertorie les postes à pourvoir et les demandeurs d’emploi inscrits. Les demandeurs d’emploi peuvent
s’inscrire sur une base de données des offres d’emplois en ligne et administrer eux-mêmes leurs profils.
L’établissement de profil fait partie de l’entretien de recherche d’emploi et repose sur des évaluations effectuées
par les conseillers, étayées par une analyse technique.
Des entretiens personnels sur la recherche d’emploi avec des conseillers sont un exercice normal et ils
incluent l’élaboration de plans d’action individuels pour définir les activités de recherche d’emploi et les
objectifs. Les demandeurs d’emploi ont accès à des informations et des conseils sur Internet ou par le biais
du centre d’appels. Une formation des demandeurs est fréquemment assurée par le service public d’emploi
lui-même ou par des agences externes. Pour les personnes ayant des problèmes ou des besoins particuliers,
le service public d’emploi peut les orienter vers des agences spécialisées.
Services de placement pour les employeurs		

Pour l’enregistrement des postes à pourvoir, une approche multicanal est utilisée. Les employeurs ont accès
à une base de données de candidats dans les agences du service public d’emploi ou via Internet. Ils peuvent
contacter les candidats directement ou par le biais du conseiller responsable du service public d’emploi.
L’agence utilise une base de données informatique qui répertorie les offres d’emplois enregistrées et les
demandeurs d’emploi inscrits. La technologie de placement informatisée aide à la présélection de candidats
compétents par les conseillers pour des postes spécifiques. Une information de groupe pour les candidats
compétents (commandée par l’employeur) est également disponible.
Pour une répartition optimale des services, les clients employeurs sont regroupés dans différentes catégories
de services. Un contact personnel entre le service public d’emploi et les employeurs est assuré via divers
canaux. Des salons d’emploi, des visites de sites ciblés et une assistance aux entreprises en difficulté
constituent des pratiques courantes.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les chômeurs de longue durée, les minorités ethniques, les demandeurs d’emploi
jeunes et seniors, les immigrants, les handicapés, les parents isolés, les femmes et les personnes ayant des
problèmes spécifiques entravant leur insertion dans le marché du travail.
Programmes		

Les programmes sont notamment une orientation professionnelle générale pour les jeunes et les adultes, des
formations (fournies par des agences externes), du travail à l’essai, des plans d’assistance aux jeunes entreprises, des
subventions des coûts salariaux, des mesures de création d’emplois et la promotion de la mobilité des travailleurs.

Migration et mobilité		
Des services de placement transnational sont proposés aux travailleurs étrangers qui résident déjà dans le pays,
aux employeurs étrangers qui recherchent de la main d’œuvre et aux migrants rapatriés. Des offres d’emploi à
l’étranger et des informations et conseils sur la recherche d’emplois à l’étranger sont également fournis.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi est responsable de l’administration et de la gestion des prestations de chômage,
des allocations des demandeurs d’emploi et des allocations liées.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi collecte des informations sur les marchés du travail aux niveaux national, régional et local
à destination de l’État et d’instituts statistiques. Ces informations sont publiées sur Internet ou dans des prospectus et
brochures. Le service public d’emploi participe à la recherche sur le marché du travail (au-delà de la simple observation).
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Pays

Argentine
Organisation
et domaines de responsabilité
2009

Indicateurs structurels

Population
(totale)

2012

40 023 641 41 086 927

PIB par habitant

(en dollars U.S.)

4 930,8

6 195,4

8,6

7,2

9,9

8,9

18,8

15,5

24,7

23,3

(2003)

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

(2006)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent, doté de ses
propres unités organisationnelles pour la prestation de
services au niveau local.
Missions/portefeuille		
Les missions sont notamment les services de
placement, les informations sur le marché du
travail, les politiques actives du marché du travail,
l’administration des prestations de chômage et
la migration de main-d’œuvre. Ces missions ne
constituent pas des obligations légales du service
public d’emploi.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 1%
Industrie 23%

Aucune obligation légale n’existe pour les demandeurs
d’emploi de s’inscrire ou pour les employeurs
d’enregistrer les postes vacants.

Agences		
Il existe 574 agences, dont 406 sont des unités de
plein exercice au niveau local et 168 sont des antennes
de ces agences locales.

Services 76%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2000 à 2010

0,6

Services

0,4

-0,6

Industrie

-0,4

Agriculture

0,2
0

1 785 au total, dont 63 au siège et 574 dans les
agences locales.

Budget et financement		

0,8

-0,2

Effectifs		

-0,8
-1
-1,2

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Aucune information n’est disponible pour le budget.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les services importants fournis aux demandeurs d’emploi sont les offres d’emploi directes par le personnel
de placement, la base de données informatique des postes à pourvoir et des candidats, ainsi que l’évaluation
systématique des chances d’insertion dans le marché du travail (établissement de profils).
Des entretiens personnels et une assistance à la recherche d’emploi permettent d’obtenir des informations
sur la recherche d’emplois à pourvoir. La mise en place de plans individuels de réintégration est également
importante. Un centre d’appels est disponible pour les demandeurs d’emploi et le service public d’emploi
est un prestataire direct de formations pour les candidats. Des informations sur le processus de recherche
d’emploi sont également disponibles en ligne.
Services de placement pour les employeurs		
Des outils d’assistance au placement sont l’enregistrement de postes vacants par divers canaux et un accès
à la base de données de candidats dans les agences du service public d’emploi. Les services de placement
sont informatisés. Les employeurs peuvent contacter le candidat par le biais du conseiller.
Une assistance à la recherche d’emploi du candidat est fournie par contact téléphonique avec le conseiller
et par contact personnel à l’agence du service public d’emploi ou sur le site de l’employeur. Les clients
employeurs sont répartis dans différentes catégories de services. Le service public d’emploi apporte
également une assistance aux entreprises en cas de difficultés par le maintien d’emploi et l’organisation de
licenciements. Il organise aussi des salons d’emploi et des visites à des sites ciblés.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles les plus importants sont les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans et de plus de
50 ans, ainsi que les chômeurs de longue durée.
Programmes		

Les programmes incluent notamment des plans de soutien, des subventions des coûts salariaux pour
promouvoir le recrutement de chômeurs et des mesures de maintien d’emploi pour les travailleurs menacés
de licenciement.

Migration et mobilité		
Des services liés à la migration de main-d’œuvre sont fournis par le biais d’une assistance aux travailleurs
étrangers résidant déjà dans le pays.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi est chargé de la gestion des prestations de chômage et de la protection sociale
de base des demandeurs d’emploi.

Services d’information sur le marché du travail		
Les statistiques sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national et local à destination de l’État
et/ou d’instituts statistiques. La recherche sur le marché du travail va au-delà de la simple observation de
l’évolution des marchés du travail. Ces informations sont publiées par brochures, sur le site Internet et en
option de téléchargement.
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Pays

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Arménie
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

2 968 154

2 969 081

1 951,0

2 237,2

18,7

18,5

19,9

18,3

36,0

31,6

47,0

40,8

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2011
Agriculture 39%

Services 44%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2011
8

Services

-2

Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi ont l’obligation de s’inscrire
et les employeurs l’obligation d’enregistrer les postes
vacants.

Il existe 51 agences, dont 10 au niveau régional et 41
au niveau local.

Effectifs		
361 employés au total, dont 44 au siège, 173 dans les
agences régionales et 144 dans les agences locales.

Budget et financement		
Industrie

0

Agriculture

6

2

Le service public d’emploi est une agence publique
légalement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent, dotée de sa propre structure
hiérarchique pour la prestation de services. L’agence
est organisée aux niveaux régional et local et dirigée
par un siège national.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service
public d’emploi sont les services de placement, les
politiques actives du marché du travail et la collecte
d’informations sur le marché du travail. L’agence
s’occupe également de la migration de main-d’œuvre.
Le service public d’emploi n’est pas chargé de
l’administration des prestations de chômage.

Agences		
Industrie 17%

4

		

Structure organisationnelle

-4
-6
-8

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Le budget total annuel avoisinait 12 millions € en 2010.
Les programmes et les activités sont tous financés
publiquement. Les dotations budgétaires liées à la
migration de main-d’œuvre constituent une exception,
dans la mesure où elles sont également financées par
des donateurs.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les services d’assistance aux demandeurs d’emploi comprennent notamment une base de données
informatique qui répertorie les demandeurs d’emploi inscrits et les postes à pourvoir. Les conseillers
proposent aussi directement des offres d’emploi. Le profil établi et appliqué s’appuie exclusivement sur
l’évaluation réalisée par le conseiller.
Tout aussi important que le contact direct avec les conseillers est la banque des offres d’emploi en ligne
et autres informations affichées sur Internet en soutien à la recherche d’emploi (par ex. rédaction de CV,
préparation d’entretien).
Services de placement pour les employeurs		

L’enregistrement des postes vacants est essentiellement effectué par les conseillers du service public
d’emploi par téléphone ou directement à l’agence du service public d’emploi. L’agence sert d’intermédiaire
pour mettre en contact les employeurs et les candidats à un poste. Une mise en adéquation informatisée et
une présélection effectuée par le conseiller du service public d’emploi aident au processus de placement.
Des services en ligne sont également disponibles.
Des services d’assistance personnalisée aux employeurs pour identifier des candidats compétents sont
fournis par les conseillers du service public d’emploi par téléphone et par un contact personnel dans les
agences du service public d’emploi ou chez l’employeur.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les activités et programmes sont essentiellement conçus pour les demandeurs d’emploi de moins de 25
ans, les chômeurs de longue durée et les personnes invalides et handicapées. D’autres services incluent
la promotion de l’inclusion au marché du travail et la réhabilitation professionnelle.
Programmes		

Les politiques actives du marché du travail comprennent essentiellement la formation professionnelle
dispensée et les subventions des coûts salariaux en vue de promouvoir le recrutement de chômeurs.

Migration et mobilité		
Les mesures de placement transnational sont notamment la fourniture d’informations et de conseils sur
la recherche d’emplois à l’étranger, l’assistance aux travailleurs étrangers résidant déjà dans le pays et
l’assistance aux migrants rapatriés. Pour autant, l’importance de ces services semble assez limitée.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi n’est pas chargé de l’administration des prestations de chômage ou autres
prestations.

Services d’information sur le marché du travail		
L’agence collecte des statistiques et des informations sur le marché du travail à tous les niveaux de l’État.
Ces informations sont publiées sur Internet. L’agence effectue des travaux de recherche qui vont au-delà de
la simple observation des évolutions du marché du travail.
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Pays

Australie
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

2009

2012

21 691 700 22 723 900

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

36 054,9

37 175,4

5,2

5,6

5,4

5,3

12,5

12,4

10,4

11,0

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2009
Agriculture 3%
Industrie 21%

		

Structure organisationnelle

Un modèle de service public d’emploi publiquement
garanti reposant sur une prestation de services (soustraités) fortement privatisée. Les services d’emploi
sont fournis par des organismes à but lucratif et non
lucratif engagés par le gouvernement australien par le
biais du Ministère de l’éducation, de l’emploi et des
relations de travail.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont la collecte d’informations sur le marché
du travail et les services statistiques, ainsi que les
politiques actives du marché du travail. Le placement
fait également partie des missions du service public
d’emploi, mais ne constitue pas une obligation légale.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi doivent s’inscrire. Les
employeurs n’ont pas d’obligation légale d’enregistrer
les postes vacants.

Agences		
Services 76%
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2000 à 2009

-2

Services

-1

Industrie

0

Agriculture

1

Effectifs		
Le nombre total d’employés travaillant dans le secteur
des services d’emploi n’est pas disponible. Le
Ministère de l’éducation, de l’emploi et des relations
de travail emploie 1 015 collaborateurs.

3
2

Les agences sont au nombre de 169, dont 60 œuvrent
au niveau régional. En raison du grand nombre
d’organismes prestataires privés, il existe 1 800
antennes proposant une prestation de service de plein
exercice.

-3

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Budget et financement		
Le budget disponible pour les services publics d’emploi
s’élevait à 1 322 476 790 US$ en 2013. Les activités
comme les services de placement, les informations sur
le marché du travail et les politiques actives du marché
du travail sont financées publiquement à 100%.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Le service de placement des demandeurs d’emploi est étayé par une base de données informatique qui
répertorie les offres d’emplois et les demandeurs d’emploi. Les utilisateurs inscrits peuvent accéder à une
base d’offres d’emplois en ligne pour y traiter et modifier leur profil individuel. Des profils sont établis à
partir de l’évaluation effectuée par le conseiller et étayés par des risques et des possibilités calculés.
Des outils sont en libre service dans les agences locales pour accéder aux offres d’emploi et également aux
offres d’emploi directes proposées par les conseillers. Les prestataires de services fournissent également des
informations sur la recherche de postes vacants au moyen d’un centre d’appels et divers programmes de
formation sont disponibles. Des accords de réintégration sont également utilisés comme instrument de soutien.
Services de placement pour les employeurs		
Les services fournis aux employeurs incluent l’enregistrement d’offres d’emploi par téléphone via le centre
d’appels, Internet ou à l’agence des services publics d’emploi. Les employeurs ont accès à une base de données
des candidats et peuvent contacter directement les demandeurs d’emploi. Les prestataires de services fournissent
également une information de groupe à destination de travailleurs compétents (commandée par l’employeur) et
parrainent des salons d’emploi. L’agence est également impliquée dans le soutien d’entreprises en difficulté. Une
segmentation des clients (des niveaux de service différents pour des clients différents) est également effectuée.
Des services d’assistance personnalisés pour le recrutement de candidats compétents sont fournis par
téléphone via un centre d’appels ou avec le conseiller par des visites personnelles à l’agence ou chez
l’employeur, ainsi qu’en ligne ou par courriel. Une présélection de candidats est habituelle.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles pour les prestataires de services sont tous les groupes confrontés à d’importants
obstacles à l’emploi. Des programmes spéciaux sont disponibles pour les demandeurs d’emploi de moins
de 25 ans et de plus de 50 ans, les parents isolés, les femmes, les personnes invalides et handicapés,
les migrants et immigrants, les minorités ethniques et les chômeurs de longue durée. Les prestataires de
services orientent les demandeurs d’emploi vers des services spécialisés en cas de problèmes graves
comme la toxicomanie ou l’incarcération antérieure.
Programmes		
Les programmes destinés à améliorer l’insertion dans les marchés du travail comprennent une orientation
professionnelle générale par le biais du prestataire de services publics d’emploi ou autres prestataires
externes. Les services supplémentaires sont des subventions des coûts salariaux, des mesures en faveur
de la création d’emplois pour les travailleurs risquant d’être licenciés, la promotion de la mobilité des
travailleurs et le soutien aux jeunes entreprises.

Migration et mobilité		
Aucun service n’est fourni pour le placement transnational et la migration de main-d’œuvre.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi n’est pas chargé de la gestion des prestations de chômage ou autres prestations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Des informations et des statistiques sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national, régional et
local et sont mis à disposition d’institutions privées et du gouvernement. Elles sont généralement publiées
en brochures, sur Internet et en options de téléchargement. Les informations fournies vont au-delà d’une
observation normale de l’évolution des marchés du travail.
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Pays

Autriche
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(total)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

8 365 275

8 429 991

38 240,3

40 058,4

4,8

4,3

4,5

4,3

10,5

8,8

9,4

8,7

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 5%
Industrie 26%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail ou
de son équivalent. Il s’articule autour d’un siège central
et d’unités organisationnelles fédérales et locales. Un
conseil d’administration tripartite est impliqué dans
diverses questions comme les décisions budgétaires,
la gestion des résultats, l’externalisation et la définition
de critères pour la participation à des programmes liés
au marché du travail.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service
public d’emploi sont les services de placement, les
statistiques sur le marché du travail, les politiques
actives du marché du travail, l’administration et la
gestion des prestations de chômage, ainsi que les
tâches liées à la migration de main-d’œuvre.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.
Services 69%

Agences		

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Siège plus 111 agences (10 agences régionales, 101
agences locales).

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012

Effectifs		
4 902 employés au total, dont 173 au siège, 1 029
dans les agences régionales et 3 700 dans les agences
locales ; 90 % du personnel est en contact avec la
clientèle.
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Industrie
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Agriculture

6

-4
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Budget et financement		
Budget annuel de 623 558 €, financé par les cotisations
à la sécurité sociale, l’État et les contributions
financières des employeurs.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les services complets proposés aux demandeurs d’emploi incluent un conseil personnel fourni par un
conseiller, une base de données en ligne, une banque des utilisateurs enregistrés et l’établissement de
profils.
Toutes les agences offrent un accès en libre service aux offres d’emplois étayé par des entretiens personnels
pour la recherche d’emploi, des plans d’action individuels pour définir la recherche d’emploi et une base
des postes vacants en ligne. Un centre d’appels est également disponible. Une formation est dispensée aux
candidats par des agences externes. Le service public d’emploi utilise également des prestataires spécialisés
pour des groupes cibles spécifiques.
Services de placement pour les employeurs		

Le service public d’emploi travaille avec des employeurs en utilisant une approche multicanal et leur offre
un accès à une banque de données de candidats. Les conseillers sélectionnent des candidats compétents à
proposer à l’employeur. La mise en adéquation entre les demandeurs d’emploi et les postes à pourvoir est
informatisée.
Pour rechercher des candidats, les employeurs contactent le service public d’emploi par téléphone, sur
Internet ou en personne. L’agence organise également des salons d’emploi. Les clients employeurs sont
séparés en différents groupes de clients. Pour stimuler la demande et développer des ensembles de services
spécifiques, le service public d’emploi effectue des visites à des entreprises ou des secteurs sélectionnés.
Il assiste les entreprises en difficulté dans les domaines du maintien d’emploi et de l’organisation de
licenciements.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles les plus importants sont les chômeurs de longue durée, les immigrants, les minorités
ethniques, les personnes handicapées, les femmes, les parents isolés et les personnes de moins de 25 ans
ou de plus de 50 ans.
Programmes		
Les programmes les plus importants conçus pour l’intégration au marché du travail sont l’orientation
professionnelle générale, en particulier à destination des jeunes, mais aussi des adultes. Le financement de
ces programmes ou séances de formation est apporté par des organismes externes. Des subventions des
coûts salariaux sont accordées pour encourager le recrutement de chômeurs.

Migration et mobilité		
Les services de migration de main-d’œuvre fournis comprennent des offres d’emploi à l’étranger, des
informations sur la recherche d’emplois à l’étranger et une assistance aux employeurs étrangers et aux
travailleurs étrangers ou aux migrants.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi gère les prestations de chômage des demandeurs d’emploi et les allocations de base.

Services d’information sur le marché du travail		
Les statistiques liées aux marchés du travail et les informations au-delà de la simple observation de
l’évolution des marchés du travail sont collectées aux niveaux nationaux, régionaux et locaux et transmises
au gouvernement ou aux instituts de la statistique. Ces informations sont disponibles en brochures, sur le site
Internet et en option de téléchargement.
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

Bahamas
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

354 492

371 960

21 160,9

21 083,6

14,2

13,6

15,8

14,2

31,3

29,2

41,2

31,8

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2011
Agriculture 4%
Industrie 13%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent, doté de ses
propres unités organisationnelles pour la prestation
de services. Ces agences sont au niveau local et sous
tutelle ministérielle.
Missions/portefeuille		
Les missions confiées au service public d’emploi sont
les services de placement, les informations sur le
marché du travail et les politiques actives du marché
du travail. Aucune de ces missions ne constitue une
obligation légale.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Il existe deux agences (unités de plein exercice).

Services 83%
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2001 à 2011
6

Les sources de financement des activités du service
public d’emploi sont strictement publiques.
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28 collaborateurs au total, dont 12 qui travaillent au
siège. Environ un tiers du personnel est en contact
avec la clientèle, tandis que deux tiers constituent le
personnel administratif.

Budget et financement		
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Effectifs		

-3
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les demandeurs d’emploi sont servis par plusieurs canaux. Ces services incluent des entretiens personnels
et une assistance au processus de recherche d’emploi, ainsi qu’une base de données informatique des
demandeurs d’emploi inscrits.
Les agences du service public d’emploi ont des outils en libre service pour les offres d’emploi. Les
conseillers proposent également eux-mêmes des offres d’emploi. Les demandeurs d’emploi peuvent
enregistrer et gérer leur propre profil sur une base de données en ligne.
Services de placement pour les employeurs		

Les offres d’emploi sont enregistrées par divers canaux et les employeurs ont accès à une base de données
des candidats dans les agences des services publics d’emploi ou peuvent contacter les candidats par le
biais d’un conseiller.
Des services d’assistance personnalisée sont fournis par téléphone, courriel, en ligne ou par contact
personnel. La présélection de candidats par le service public d’emploi est une pratique standard. Des salons
d’emploi sont organisés pour stimuler les contacts directs entre employeurs et employés potentiels.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les services aux groupes cibles visent essentiellement les personnes rencontrant des problèmes
spécifiques empêchant leur insertion dans le marché du travail comme la toxicomanie, l’endettement ou
les problèmes de logement.
Programmes		

L’orientation professionnelle générale est le service le plus important offert par le service public d’emploi. Il
existe également des programmes destinés à promouvoir la mobilité des travailleurs, ainsi que des mesures
de maintien d’emploi (ex. plans de missions de courte durée).

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi ne fournit pas de services dans le domaine de la migration de main-d’œuvre.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi n’est pas responsable de la gestion des prestations de chômage ou sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Des informations sur le marché du travail sont collectées et traitées aux niveaux national et local pour être
mises à disposition de l’État et d’instituts statistiques. Ces informations sont disponibles en brochures ou
prospectus, sur le site Internet et en option de téléchargement.
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Pays

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Barbade, La
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

279 006

283 221

14 418,8

14 349,6

10,0

11,6

12,1

13,9

20,5

23,5

25,8

29,4

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 3%
Services 78%

Industrie 19%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent, mais est doté
de ses propres structure et unités organisationnelles
pour la prestation de services. Les agences sont au
niveau local.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, les politiques
actives du marché du travail pour les demandeurs
d’emploi et les employeurs et les services liés à la
migration de main-d’œuvre.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas l’obligation
de s’inscrire et les employeurs ne sont pas tenus
d’enregistrer les postes vacants.

Agences		
Une agence est responsable des services publics
d’emploi.

Effectifs		
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012
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Budget et financement		
Budget non disponible. Pour autant, le budget du
service public d’emploi est réparti à 40 % pour le
placement et 40 % pour la migration de main-d’œuvre,
les 20 % restants étant consacrés aux politiques
actives du marché du travail.

6

2

21 employés, dont 19 en contact avec la clientèle et
deux chargés de l’administration.

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Des entretiens personnels sur la recherche d’emploi et une assistance aux demandeurs d’emploi (ex.
information sur la recherche d’offres d’emploi dans les agences du service public d’emploi) représentent le
cœur de métier du service public d’emploi.
Une formation à la candidature/recherche d’emploi (rédaction de CV, présentation téléphonique et entretiens
d’embauche) constitue un service important. Celle-ci est dispensée directement à l’agence des services
publics d’emploi.
Services de placement pour les employeurs		

Les offres d’emploi sont enregistrées par téléphone par un conseiller. Pour pouvoir contacter un candidat
compétent, l’employeur doit faire appel au conseiller du service public d’emploi responsable. Les offres
d’emploi sont également enregistrées par courrier et par courriel.
La présélection de candidats compétents et une proposition à l’employeur par des conseillers du service
public d’emploi constituent une procédure habituelle. L’information de groupe (commandée par l’employeur)
figure également parmi les instruments. Des services d’assistance personnalisée au recrutement comprennent
notamment un contact téléphonique direct et un contact personnel à l’agence ou chez l’employeur. Le service
public d’emploi fournit également un conseil aux entreprises en difficulté et organise des salons d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

La promotion de l’inclusion dans le marché du travail pour les personnes handicapées constitue une priorité.
Programmes		

Les programmes comprennent l’orientation professionnelle générale pour les jeunes, y compris l’entrée
dans la vie active, et pour les adultes. Des programmes sont également en place pour promouvoir la
mobilité des travailleurs.

Migration et mobilité		
La migration de main-d’œuvre est un domaine assez vaste pour le service public d’emploi, en conséquence
plusieurs services sont fournis, dont une assistance aux différents groupes de migrants et d’immigrants, des
informations générales sur la recherche d’emploi à l’étranger et des offres d’emploi directes à l’étranger.
La mission la plus importante est l’assistance aux employeurs étrangers qui recherchent des travailleurs
migrants.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi ne fournit pas d’informations et de statistiques sur le marché du travail.
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Pays

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Belgique (Région de Bruxelles-Capitale)
Organisation
et domaines de responsabilité
2009

2012

1 068 532

1 159 448

PIB par habitant
59 800,0
(en dollars U.S.)		

62 000,0

Indicateurs structurels

Population
(totale)

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

(2011)

15,7

17,4

15,7

16,7

33,1

40,1

30,4

32,0

Source: Eurostat. Note: les informations font référence au
service public d’emploi de la région Bruxelles Capitale,
et non à la Belgique entière.

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 1%
Industrie 22%

Source: Base de données des indicateurs de développement
mondial. Note: les informations font référence à l’ensemble
de la Belgique, pas seulement au service public d’emploi
de la région Bruxelles- région capitale.

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012
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Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi ont l’obligation légale de
s’inscrire, mais les employeurs n’ont pas l’obligation
d’enregistrer les postes vacants.

Il existe 19 agences des services publics d’emploi,
dont 18 antennes qui fournissent l’ensemble des
services au niveau local et une agence au niveau
régional.

Effectifs		
867 employés au total, dont 646 au siège régional et
221 dans les agences régionales. Près de 60 % d’entre
eux sont en contact avec la clientèle, les 40 % restants
traitant les tâches administratives.

4

2

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le service
public d’emploi (Actiris) est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail ou
de son équivalent. Les antennes organisationnelles se
trouvent au niveau régional. Un conseil d’administration
tripartite se composant de représentants de l’État et
d’organisations patronales et salariales participe aux
décisions relatives à l’achat de services, aux tiers ou
à l’externalisation.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, la collecte
d’informations sur les marchés du travail, les politiques
actives du marché du travail et la migration de maind’œuvre.

Agences		

Services 77%

3

		

Structure organisationnelle

-3
-4

Source: Base de données des indicateurs de développement
mondial. Note: les informations font référence à l’ensemble
de la Belgique, pas seulement au service public d’emploi
de la région Bruxelles- région capitale.

Budget et financement		
Le budget total annuel de 2013 s’élevait à 309 500 000
€ dont la plus grande partie est financée publiquement.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Une base de données informatisée des postes à pourvoir et des demandeurs d’emploi est disponible et les
demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire sur une base de données en ligne et y administrer eux-mêmes leur
profil. Un profil est établi et appliqué ; les conseillers sont aidés par une analyse technique.
Le service public d’emploi dispense une formation aux candidats (ex. présentation personnelle, formation
aux entretiens, rédaction de CV) et les conseillers utilisent des plans d’action individuels. Un centre d’appels
est disponible pour les demandeurs d’emploi.
Services de placement pour les employeurs		

Le service public d’emploi offre divers services aux employeurs. L’enregistrement des offres d’emploi se
fait au moyen d’une démarche multicanal et des stratégies de placement informatisées sont utilisées. Les
employeurs peuvent contacter les candidats directement ou par le biais du conseiller.
Dans le cadre de la démarche multicanal, un contact personnel avec les employeurs assiste le processus
de recherche de candidats compétents. Les clients employeurs sont répartis dans différents niveaux de
services. Le service public d’emploi organise des salons d’emploi et apporte aux entreprises en difficulté un
conseil, par exemple sur les stratégies en faveur du maintien d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Le groupe cible le plus important est les jeunes de moins de 25 ans et les personnes ayant besoin de
services spécifiques comme les personnes souffrant de toxicomanie ou d’alcoolisme, les sans-abri et les
anciens détenus.
Programmes		

Les programmes incluent notamment l’orientation professionnelle, les subventions des coûts salariaux, les
mesures en faveur de la création d’emplois, les mesures en faveur du maintien d’emploi et la promotion de
la mobilité des travailleurs.

Migration et mobilité		
Les services fournis sont notamment l’information et le conseil pour trouver un travail à l’étranger ou les
offres d’emplois directes à l’étranger, ainsi que l’assistance aux employeurs étrangers et aux migrants
rapatriés.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi n’est pas chargé de la gestion des prestations de chômage ou autres prestations
de base.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux régional et local et traitées pour l’État
ou pour des instituts statistiques. Les activités de recherche du service public d’emploi vont au-delà de la
simple observation des marchés du travail. Ces informations sont diffusées par des brochures, sur le site
Internet et en option de téléchargement.
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Pays

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Belgique (Région Flamande)
Organisation
et domaines de responsabilité
2009

2012

6 208 877

6 372 575

PIB par habitant
31 400,0
(en dollars U.S.)		

33 600,0

Indicateurs structurels

Population
(totale)

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

(2011)

4,9

4,5

4,9

4,5

15,9

14,0

15,5

11,2

Source: Eurostat. Note: les informations font référence au
service public d’emploi de la région Bruxelles-Flandres,
et non à la Belgique entière.

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 1%
Industrie 22%

Source: Base de données des indicateurs de développement
mondial. Note: les informations font référence à l’ensemble
de la Belgique, pas seulement au service public d’emploi
de la région Bruxelles-Flandres.

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012

-2

Agences		
Il existe 165 agences au niveau local dont 22 antennes.

Effectifs		

Industrie

Budget et financement		
Services
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Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

4 700 employés au total, dont 846 au niveau régional
et 3 854 au niveau local. Plus de 70 % sont en contact
avec la clientèle.

5

2

Le service public d’emploi est une agence publique
sous tutelle ministérielle, avec des agences aux
niveaux régional et local. Un conseil d’administration
comprend des délégués de l’État et des organisations
patronales et salariales. Le conseil participe aux
décisions concernant les politiques et programmes,
les dotations budgétaires, la définition de critères pour
la participation au marché du travail et l’externalisation.
Il est également important pour l’entretien et le
développement de relations avec d’autres acteurs des
marchés du travail.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, la fourniture
d’informations sur les marchés du travail, les politiques
et programmes du marché du travail et les services liés
à la migration de main-d’œuvre.

Les demandeurs d’emploi ont l’obligation légale
de s’inscrire et les employeurs ont l’obligation
d’enregistrer les postes vacants.

Services 77%

3

		

Structure organisationnelle

-3
-4

Source: Base de données des indicateurs de développement
mondial. Note: les informations font référence à l’ensemble
de la Belgique, pas seulement au service public d’emploi
de la région Bruxelles-Flandres.

Le budget annuel est financé par l’État au niveau
régional et les cotisations de sécurité sociale. Sur
le budget total, 60 % est consacré aux services de
placement, suivi par les politiques actives du marché
du travail. La plus petite part du budget revient à la
migration de main-d’œuvre.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Un type mixte de profil est établi et appliqué, à savoir que les évaluations des conseillers du service public
d’emploi sont étayées par une analyse technique. Les offres d’emploi et les candidats figurent sur une
base de données informatisée et les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire en ligne et administrer leur
propre profil. Des conseils pratiques pour des tâches comme la rédaction de CV sont également disponibles
sur Internet. Les conseillers proposent des offres d’emploi directes et apportent une aide quotidienne aux
demandeurs d’emploi pour leur recherche d’emploi.
Un centre d’appels est dédié aux demandeurs d’emploi. Les conseillers font usage d’accords de réintégration
individuels et dispensent en interne une formation aux candidats. Le cas échéant, les conseillers peuvent
orienter vers des agences de placement spécialisées s’occupant de problèmes spécifiques.
Services de placement pour les employeurs		

Les offres d’emplois sont enregistrées par le biais de plusieurs canaux. Les employeurs ont accès à une base
de données de candidats dans les agences du service public d’emploi ou sur Internet. Des stratégies de
placement informatisées sont utilisées pour trouver des candidats compétents. Pour contacter un candidat,
les employeurs doivent passer par le conseiller responsable du service public d’emploi.
Les employeurs bénéficient d’un soutien par téléphone ou Internet, ainsi que par contact personnel. Les
clients employeurs sont répartis en différents groupes de services. Les conseillers peuvent présélectionner
des candidats avant de les proposer aux employeurs. L’agence effectue des visites de sites à des entreprises
et secteurs choisis pour stimuler la demande et organise également des salons d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles les plus importants sont les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans et de plus de 50 ans, les
parents isolés, les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les minorités ethniques et les femmes.
Programmes		

Les programmes destinés à promouvoir la mobilité des travailleurs, le placement dans des programmes de
travail temporaire à l’essai et l’orientation professionnelle générale sont les programmes actifs du marché du
travail les plus importants. D’autres programmes portent notamment sur les subventions des coûts salariaux,
la création d’emplois, les mesures de maintien d’emploi et les mesures de formation professionnelle.

Migration et mobilité		
La priorité est accordée à l’assistance aux travailleurs étrangers qui vivent déjà en Belgique, ainsi qu’aux
migrants rapatriés.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi n’est pas chargé de la gestion des prestations de chômage ou autres prestations de base.

Services d’information sur le marché du travail		
L’agence collecte des informations sur les marchés du travail à tous les niveaux. Les activités vont au-delà
de la simple observation des évolutions de marché. Des informations sont fournies à l’État et à des instituts
statistiques et le service public d’emploi est membre d’un observatoire de l’emploi. Le moyen habituel de
publication des informations est par Internet ou dans des prospectus et brochures.
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

Belgique (Région Wallonne)
Organisation
et domaines de responsabilité
2009

2012

3 475 671

3 562 827

PIB par habitant
23 100,0
(en dollars U.S.)		

24 600,0

Indicateurs structurels

Population
(totale)

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

(2011)

11,2

10,0

11,8

9,9

28,5

26,4

33,0

28,0

Source: Eurostat. Note: les informations font référence au
service public d’emploi de la région Wallonie-Bruxelles,
et non à la Belgique entière.

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 1%
Industrie 22%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique sous
la tutelle du Ministère du travail ou de son équivalent.
L’agence est dotée d’unités aux niveaux régional
et local pour la prestation de services. Un conseil
d’administration tripartite inclut des organismes d’État
et des organisations patronales et salariales. Le conseil
joue un rôle dans le développement et l’entretien de
relations avec d’autres acteurs des marchés du travail
et contribue aux stratégies d’externalisation, à la
gestion des résultats et à la conception de politiques
et de programmes.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service
public d’emploi sont les services de placement, les
statistiques / informations sur les marchés du travail
et les politiques actives ou programmes pour les
demandeurs d’emploi et les employeurs. L’agence
s’occupe également de la migration de main-d’œuvre.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi ont l’obligation de s’inscrire
et les employeurs sont tenus d’enregistrer les postes
vacants.
Services 77%

Agences		

Source: Base de données des indicateurs de développement
mondial. Note: les informations font référence à l’ensemble
de la Belgique, pas seulement au service public d’emploi
de la région Wallonie-Bruxelles.

Une agence est positionnée au niveau régional et 11
au niveau local.

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012

Effectifs		
4 300 employés à plein temps, dont 900 au siège et 3
400 dans les agences locales ; 55 % des collaborateurs
sont en contact avec la clientèle, tandis que 45 % sont
chargés des tâches administratives.

0
-2

Services

2

Industrie

4

Agriculture

6

-4
-6

Source: Base de données des indicateurs de développement
mondial. Note: les informations font référence à l’ensemble
de la Belgique, pas seulement au service public d’emploi
de la région Wallonie-Bruxelles.

Budget et financement		
Le budget de 2013 s’établissait à 1 165 843 468
€, dont la majeure partie était financée par l’État.
Seules quelques lignes budgétaires sont financées
par d’autres sources, dont la ligne des services de
migration de main-d’œuvre. L’essentiel du budget est
consacré à des politiques actives du marché du travail.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

L’établissement de profil repose sur l’évaluation du conseiller en placement, étayée par une analyse technique
et des modèles formels. Des offres d’emploi sont accessibles aux candidats dans une base de données
en ligne et comme offres actives par des conseillers. Des entretiens et une assistance personnels sur la
recherche d’emploi sont également fournis. Les conseillers utilisent une base de données informatique
rassemblant les offres d’emplois enregistrées et les demandeurs d’emploi inscrits.
Parmi les activités d’assistance aux demandeurs d’emploi les plus importantes figurent les plans d’action
individuels et les formations aux demandeurs dispensées en interne et en externe (ex. présentation et
comportement, techniques de rédaction de CV). Les personnes ayant besoin de services spécifiques sont
orientées vers des agences de placement spécialisées.
Services de placement pour les employeurs		

Le plus important pour la mise en adéquation des demandeurs d’emploi et des postes à pourvoir est l’enregistrement
des offres d’emploi sur Internet et par téléphone. Le processus de placement est informatisé. Pour contacter les
candidats, les employeurs doivent passer par le conseiller responsable du service public d’emploi.
Une assistance personnelle est fournie par téléphone, courriel et contact personnel. Le service public
d’emploi organise des salons d’emploi, effectue des visites à des entreprises sélectionnées et fournit un
conseil aux entreprises en difficulté. Le service client est séparé en catégories de services.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les jeunes de moins de 25 ans et les chômeurs de longue durée sont les groupes cibles les plus importants
auxquels de nombreux services spéciaux sont fournis. D’autres groupes cibles sont les demandeurs d’emploi
plus âgés, les personnes handicapées, les migrants et les personnes ayant des problèmes spécifiques
entravant leur employabilité (par ex. toxicomanes, sans-abri).
Programmes		

Les programmes portent notamment sur la formation et le conseil professionnels destinés aux jeunes. D’autres
programmes de politique incluent les subventions des coûts salariaux, des mesures de création d’emplois
(dans des domaines cibles restreints) et des programmes visant à promouvoir la mobilité des travailleurs.

Migration et mobilité		
Une assistance à la migration de main-d’œuvre est fournie au moyen d’informations, de conseils et d’offres
d’emploi à l’étranger pour des employeurs étrangers et pour les travailleurs résidant déjà en Belgique.
L’assistance aux migrants rapatriés est de moindre importance.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
La recherche sur le marché du travail va au-delà de la simple observation de l’évolution du marché du travail
et ces informations sont communiquées à l’État et à des instituts statistiques. Les données sont collectées aux
niveaux national, régional et local. Le moyen habituel de publication des informations est par Internet ou dans
des prospectus ou brochures. Le service public d’emploi est également membre d’un observatoire de l’emploi.
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

Bénin
Organisation
et domaines de responsabilité
2009

Indicateurs structurels

Population
(totale)

2012

9 240 783 10 050 702

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

552,0

567,9

1,2

1,0

1,1

1,1

1,7

1,4

2,1

2,1

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2003

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent. Il comporte
un siège central et des antennes de prestation au niveau
local. Un conseil d’administration comprenant des
représentants de l’État et d’organisations patronales et
salariales contribue aux décisions d’externalisation, au
maintien et au développement de relations avec des
acteurs externes et à la conception de politiques et de
programmes.
Missions/portefeuille		
Les domaines de responsabilité sont les services de
placement, les informations sur les marchés du travail,
les politiques actives du marché du travail, la migration
de main-d’œuvre et l’administration des prestations
sociales.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Agriculture 43%
Services 47%

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Il existe 15 agences, dont 12 au niveau local et 3
antennes.
Industrie 10%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Effectifs		
105 au total, dont 38 au siège et 67 dans les agences
locales. Le rapport entre collaborateurs en contact avec
la clientèle et personnel administratif est de 60 contre 40.

Budget et financement		
Le budget de 2013 s’élevait à 4 230 884 €. Son
financement était 100 % public et la moitié du budget était
consacrée à des politiques actives du marché du travail.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une base de données informatique qui répertorie les offres d’emplois enregistrées
et les demandeurs d’emploi inscrits. Des profils sont établis et les évaluations réalisées par le conseiller
sont étayées par une analyse technique. Les offres d’emploi peuvent être trouvées en ligne ou dans des
bornes en libre service ou encore sont proposées directement par des conseillers.
Les conseillers fournissent une assistance personnelle à la recherche d’emplois, y compris par le biais de
plans d’actions individuels. Ils fournissent également des informations et des conseils sur le processus de
recherche d’emplois sur Internet. Une formation aux candidats est dispensée en interne ou par des agences
externes qui peuvent également être utilisées pour fournir des services spéciaux personnalisés.
Services de placement pour les employeurs		

L’enregistrement des postes vacants se fait via divers canaux. Les candidats peuvent être présélectionnés
avant d’être proposés à un employeur. Les employeurs souhaitant contacter un candidat doivent passer par
le conseiller responsable.
Les clients employeurs sont répartis en groupes de services. Une assistance personnelle au recrutement
est fournie au moyen d’une approche multicanal. Le service public d’emploi propose également des visites
de sites cibles, organise des salons d’emploi et fournit des informations et un conseil aux entreprises en
difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les jeunes adultes, les femmes, les handicapés et les chômeurs de longue durée constituent des groupes
cibles importants.
Programmes		

Les programmes les plus importants comprennent une orientation professionnelle générale pour les
jeunes et les adultes, des formations assurées par des prestataires externes, des plans en faveur du travail
indépendant et des subventions des coûts salariaux.

Migration et mobilité		
La migration de main-d’œuvre n’est pas la mission la plus importante, mais de nombreux services différents
sont fournis dans ce domaine, notamment l’assistance aux entreprises ou travailleurs étrangers, des offres
d’emploi à l’étranger et des informations sur la migration de travail.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations et les statistiques sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national et
local. Elles sont généralement publiées en brochures, sur Internet et en options de téléchargement. Ces
informations sont à disposition de l’État ou d’instituts statistiques. Le service public d’emploi est membre
d’un observatoire de l’emploi.
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

Bolivie
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

2009

2012

9 993 406 10 496 285

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

1 148,8

1 259,8

3,2

3,4

4,3

3,3

4,7

4,3

7,6

6,5

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent, mais
doté de ses propres structure hiérarchique et unités
organisationnelles pour la prestation de services au
niveau local et à un siège central.
Missions/portefeuille		
Le service public d’emploi est chargé des services de
placement, des statistiques sur les marchés du travail,
de la migration de main-d’œuvre et des politiques
actives du marché du travail pour les demandeurs
d’emploi et les employeurs.

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2009

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.
Agriculture 32%

Agences		
Il existe 10 agences du service public d’emploi.

Services 48%

Effectifs		
Industrie 20%

Informations non communiquées.

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Budget et financement		

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2000 à 2009

Le budget total annuel de 2013 s’élevait à 43 000
US$, financé par l’État ; 80 % du budget était consacré
à des politiques actives du marché du travail, 10 %
aux services de placement, 7 % aux informations sur
les marchés du travail et 3 % à la migration de maind’œuvre.
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une base de données informatique qui répertorie les demandeurs d’emploi inscrits
et les postes à pourvoir. Les demandeurs d’emploi ont accès aux offres d’emploi par le biais de bornes en
libre service ou directement auprès des conseillers du service public d’emploi.
Des entretiens personnels et une assistance à la recherche d’emplois constituent une pratique courante.
Services de placement pour les employeurs		

Les postes vacants sont enregistrés par téléphone, courriel ou dans les agences du service public d’emploi.
Les employeurs peuvent également accéder en agence à une base de données de demandeurs. Pour
contacter des candidats à un poste, les employeurs peuvent passer par les conseillers du service public
d’emploi ou contacter directement les candidats. Parmi les autres services proposés, il y a la présélection
de candidats compétents par les conseillers et des services d’information de groupe.
Les employeurs bénéficient d’une assistance fournie par les conseillers du service public d’emploi via divers
canaux. Les contacts personnels directs sont considérés comme importants. L’agence organise également
des salons d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Sont ciblés les jeunes demandeurs d’emploi de moins de 25 ans et l’emploi des femmes et des chômeurs
de longue durée est encouragé.
Programmes		

Les principaux programmes du service public d’emploi sont les subventions des coûts salariaux pour
promouvoir le recrutement de chômeurs et l’orientation vers des formations professionnelles assurées en
externe.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi n’est pas responsable des services dans ce domaine.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi collecte des statistiques et des informations sur les marchés du travail au niveau
national. Ces informations sont diffusées dans des prospectus et sur le site Internet de l’agence. Le service
public d’emploi participe à la recherche sur les marchés du travail (au-delà de la simple observation de
l’évolution du marché du travail) et est également membre d’un observatoire de l’emploi.
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Brésil
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

2009

2012

193 490 922 198 656 019

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

5 271,1

5 730,2

8,3

6,9

11,1

8,2

13,9

11,2

23,1

18,7

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Agriculture 15%

Industrie 22%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2001 à 2011
5
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Services
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Industrie
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Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Il existe 2 027 agences du service public d’emploi,
dont 27 agences régionales et 1 600 agences locales,
plus 400 antennes au niveau local.

Effectifs		
260 collaborateurs au siège et 1 200 au niveau
régional. Le nombre de personnes travaillant au niveau
local n’est pas disponible.

Budget et financement		
Agriculture

1

Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Agences		

Services 63%

2

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent et se compose
d’un siège et d’agences régionales et locales (dont des
antennes).
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service
public d’emploi sont les services de placement, les
statistiques sur les marchés du travail, la gestion des
prestations de chômage et les politiques actives du
marché du travail. Le service public d’emploi fournit
également des informations et une assistance à la
migration de main-d’œuvre.

		

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2011
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Structure organisationnelle
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Le budget de 2013 s’établissait à 20 949 759 354 US$.
La plupart des lignes budgétaires étaient financées par
l’État, sauf pour l’administration des prestations de
chômage et autres prestations sociales, qui étaient
financées par les cotisations à la sécurité sociale.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une base de données informatique qui répertorie les offres d’emplois enregistrées
et les demandeurs d’emploi inscrits. Les offres d’emploi sont affichées dans les agences locales et sont
proposées directement par les conseillers et également disponibles sur Internet. La base de données en
ligne permet également aux utilisateurs de s’enregistrer et de modifier leurs profils individuels sur le site.
Les agences locales mènent des entretiens personnels sur la recherche d’emploi et offrent une assistance
dans ce domaine. Le service public d’emploi fournit également des formations aux demandeurs d’emploi
(c.-à-d. des mesures visant à améliorer les candidatures ou leur présentation). Des informations sur le
processus de recherche d’emploi sont également disponibles sur le site Internet.
Services de placement pour les employeurs		

Les employeurs peuvent enregistrer les postes vacants par téléphone, par des visites personnelles dans
les agences du service public d’emploi ou par courriel et sur Internet. Le processus de placement entre
demandeurs et offres d’emplois est informatisé et les employeurs peuvent contacter directement les
demandeurs d’emploi.
Les conseillers présélectionnent des candidats compétents pour les employeurs et leur fournissent des
services par téléphone, courriel/en ligne, ou encore à l’agence. L’information de groupe pour les travailleurs
compétents constitue un autre service proposé. Pour les services cibles, les clients employeurs sont
séparés en divers niveaux de service. L’agence organise également des salons d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles les plus importants sont les jeunes de moins de 25 ans, les personnes handicapées ou
invalides, les immigrants et les personnes ayant des problèmes spécifiques qui entravent leur employabilité
(ex. addiction, endettement ou logement).
Programmes		

Les programmes destinés à assister les demandeurs d’emploi sont les formations professionnelles fournies
par l’agence, les plans en faveur du travail indépendant et des jeunes entreprises, ainsi que des mesures de
maintien d’emploi pour les travailleurs menacés de licenciement.

Migration et mobilité		
Les services de placement transnational aident essentiellement les travailleurs étrangers résidant au Brésil
et les migrants rapatriés.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi gère la protection sociale de base des demandeurs d’emploi et les allocations
d’assistance sociale ou prestations liées.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées au niveau national et vont au-delà de la simple
observation. Les informations sont collectées pour l’État et des instituts statistiques et publiées dans des
prospectus, sur le site Internet ou comme options de téléchargement. Le service public d’emploi est
membre d’un observatoire de l’emploi.
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

Burkina Faso
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

2009

2012

15 094 967 16 460 141

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

436,1

492,8

3,3

3,3

2,4

2,3

6,4

6,4

4,0

3,8

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2005

Services 12%
Industrie 3%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
sous la tutelle du Ministère du travail. Les niveaux
organisationnels comprennent un siège et des unités
régionales. Un conseil d’administration composé de
représentants de l’État et d’organisations patronales et
salariales participe à la conception de politiques et de
programmes, aux décisions budgétaires et à la gestion
des résultats.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service
public d’emploi sont les services de placement, les
statistiques sur les marchés du travail, les politiques
et programmes du marché du travail et la migration de
main-d’œuvre.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Les demandeurs d’emploi n’ont pas l’obligation
de s’inscrire et les employeurs ne sont pas tenus
d’enregistrer les postes vacants.

Agences		
Il existe 13 agences régionales appuyées par 33
agences locales.
Agriculture 85%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Effectifs		
Total de 261, dont 66 au siège et 195 dans les agences
régionales. Le rapport entre collaborateurs en contact avec
la clientèle et personnel administratif est de 70 contre 30.

Budget et financement		
Les sources de financement du budget sont
essentiellement publiques. Le budget annuel total de
2013 s’établissait à 1 344 702 €.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les offres d’emplois sont affichées dans les agences ou proposées aux candidats par des conseillers du
service public d’emploi. Les demandeurs d’emploi peuvent également accéder à une base de données en
ligne qui répertorie les emplois à pourvoir.
Des entretiens personnels sur la recherche d’emploi, des conseils ou autre assistance par les conseillers sont
fournis dans les agences du service public d’emploi. Le site Internet de l’agence donne des informations et
des conseils pratiques sur le processus de recherche d’emplois. L’agence fournit également des formations
aux demandeurs d’emploi.
Services de placement pour les employeurs		

L’enregistrement des offres d’emplois est possible par courrier postal, sur Internet ou dans les agences du
service public d’emploi. Les employeurs souhaitant contacter des candidats compétents doivent passer par
le conseiller responsable du service public d’emploi.
Les employeurs ont accès à une base de données sur Internet présentant les informations des CV des
demandeurs. Si souhaité, les conseillers du service public d’emploi présélectionnent des candidats
compétents avant de les envoyer à un entretien d’embauche chez l’employeur.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les jeunes de moins de 25 ans constituent le groupe cible le plus important. Des services ciblés sont
également fournis aux femmes et aux personnes handicapées.
Programmes		

Les programmes importants destinés à aider les demandeurs d’emploi sont les mesures de formation
professionnelle et les mesures visant les jeunes entreprises.

Migration et mobilité		
Les agences du service public d’emploi peuvent aider les travailleurs étrangers qui résident déjà dans le pays.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national et régional à destination de
l’État ou d’instituts statistiques. Ces informations sont publiées dans des brochures et sur le site Internet. Le
service public d’emploi est membre d’un observatoire de l’emploi.
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Pays

Cambodge
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

2009

2012

14 144 225

14 864 646

580,0

672,0

1,9

1,5

0,0

0,2

0,1

0,5

0,1

0.5

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012

Le service public d’emploi cambodgien se compose
d’un siège central et d’agences locales. C’est
une agence publique dotée de sa propre structure
organisationnelle pour la prestation de services, mais
qui est sous la tutelle du Ministère du travail. Un
conseil d’administration tripartite participe à la gestion
des résultats et au développement et au maintien de
relations avec d’autres acteurs du marché du travail.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, la collecte
d’informations sur le marché du travail et les politiques
actives du marché du travail.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Agriculture 51%

Services 30%

		

Structure organisationnelle

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation
légale de s’inscrire, mais les employeurs sont tenus
d’enregistrer les postes vacants.

Agences		
Il existe sept agences locales de service public
d’emploi.

Industrie 19%
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

0
-5

Services

5

Industrie

10

Agriculture

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2001 à 2011

-10
-15
-20

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Effectifs		
Un total de 80 personnes, dont 48 au siège et un
équivalent temps plein d’un employé par agence
locale. Le rapport entre collaborateurs en contact avec
la clientèle et personnel administratif est de 40 contre
60.

Budget et financement		
Le budget annuel de 2013 s’élevait à 475 000 US$,
financé par des sources publiques et des donateurs.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

L’accès aux offres d’emploi est possible par divers canaux. Les postes à pourvoir sont proposés par les
conseillers du service public d’emploi qui utilisent une base de données informatique répertoriant les offres
d’emplois et les demandeurs d’emploi. Les demandeurs d’emploi peuvent également rechercher les postes
à pourvoir en ligne. Sur Internet, les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire dans une base de données et
gérer eux-mêmes leur profil.
Les demandeurs d’emploi peuvent trouver des informations sur le processus de recherche d’emploi sur le
site Internet du service public d’emploi ou auprès du personnel d’agence. Une formation est fournie aux
demandeurs par le service public d’emploi ou par des agences externes. Des plans d’action individuels
sont également proposés.
Services de placement pour les employeurs		

Les conseillers du service public d’emploi utilisent un processus de placement informatisé entre les
demandeurs d’emploi et les offres d’emploi et présélectionnent des candidats avant de les proposer aux
employeurs. Les employeurs peuvent enregistrer les postes à pourvoir par différents canaux et contacter des
candidats compétents eux-mêmes ou via le conseiller du service public d’emploi. Une base de données
informatique des demandeurs d’emploi, également disponible sur Internet, simplifie la recherche.
Les conseillers du service public d’emploi assistent les employeurs par contact personnel via divers
canaux, y compris des salons d’emploi. Des visites sur site à des entreprises sélectionnées constituent un
outil important pour stimuler la demande de main d’œuvre ou pour élaborer des ensembles de services
spécifiques. Les employeurs sont séparés en groupes de clients pour une différenciation des services.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les mesures et programmes sont essentiellement conçus pour les migrants, les personnes handicapées,
les femmes et les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans et de plus de 50 ans.
Programmes		

Les programmes principaux sont l’orientation professionnelle générale (pour les jeunes et les adultes), le
placement dans des programmes de travail temporaire à l’essai et une assistance pour les plans en faveur
du travail indépendant.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi donne des informations sur le travail à l’étranger et aide les travailleurs étrangers
déjà résidents au Cambodge.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
La recherche sur le marché du travail au-delà de la simple observation de l’évolution des marchés du travail
fait partie des missions du service public d’emploi. Les informations sur le marché du travail sont collectées
aux niveaux national, régional et local à destination de l’État et/ou d’instituts statistiques. En général, les
statistiques sur le marché du travail sont publiées sur Internet ou dans des prospectus.
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Pays

Cameroun
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

2009

2012

20 103 945 21 699 631

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

924,6

964,0

4,7

3,8

5,2

4,2

8,1

6,6

9,2

7,4

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2010

Agriculture 53%

Services 34%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2001 à 2010

Services

Industrie

-5

Agriculture

0

Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Il existe 14 agences du service public d’emploi : 10
au niveau régional et quatre au niveau local (y compris
une antenne).

Effectifs		
405 employés en équivalents temps plein au total,
dont 92 travaillent au siège, 265 au niveau régional et
48 au niveau local. Près de 80 % sont en contact avec
la clientèle.

15

5

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail.
L’agence possède un siège, des agences régionales
et locales, les agences locales étant sous la tutelle
du ministère. La structure du service public d’emploi
est étayée par un conseil d’administration tripartite
(avec des représentants d’organisations patronales,
salariales et de l’État).
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service
public d’emploi sont les services de placement, les
informations sur le marché du travail et les politiques
actives du marché du travail. L’agence est également
active dans le domaine de la migration de maind’œuvre.

Agences		

Industrie 13%

10

		

Structure organisationnelle

-10
-15

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Budget et financement		
Un budget de 11 890 000 € en 2013, financé par les
secteurs public et privé. L’essentiel du budget était
consacré à des politiques du marché du travail.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Le service public d’emploi propose une base de données en ligne où les demandeurs d’emploi peuvent
s’inscrire et administrer leur profil individuel. Des outils en libre service (affichage d’offres d’emploi sur les
sites du service public d’emploi) et des propositions faites par les conseillers sont également des services
importants.
Des entretiens personnels sur la recherche d’emploi sont menés pour aider les demandeurs d’emploi à
trouver du travail et peuvent inclure l’élaboration de plans de réintégration individuels. Une formation des
demandeurs est assurée par le service public d’emploi ou par des agences externes. Un centre d’appels
est à la disposition des demandeurs d’emploi et des informations sur les marchés du travail/la recherche
d’emploi sont également disponibles sur Internet.
Services de placement pour les employeurs		

Les offres d’emplois peuvent être enregistrées par divers canaux. Les employeurs ont accès à une base de
données de candidats dans les agences du service public d’emploi. La mise en adéquation des candidats
et des employeurs est informatisée. Les employeurs doivent passer par le personnel du service public
d’emploi pour entrer en contact avec les candidats.
Un contact personnel avec des employeurs par le biais de divers canaux est important. D’autres services
proposés sont l’information de groupe pour les candidats compétents, les salons d’emploi et le conseil aux
entreprises en difficulté. Les conseillers peuvent présélectionner des candidats avant de les proposer à un
employeur. Les clients sont répartis en différents niveaux de services.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

La plupart des programmes et mesures visent à apporter une assistance aux jeunes, aux femmes, aux
personnes handicapées, aux chômeurs de longue durée et aux immigrants.
Programmes		

L’éventail de programmes proposés inclut l’orientation professionnelle, la formation (assurée par le service
public d’emploi ou par des prestataires externes), le travail à l’essai, une assistance aux jeunes entreprises,
des mesures de création d’emplois et la promotion de la mobilité des travailleurs.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi offre une assistance aux migrants rapatriés, aux étrangers vivant déjà dans le
pays et aux employeurs étrangers recherchant des travailleurs. Des offres d’emploi directes à l’étranger et
des informations sur la migration de travail peuvent également être fournies.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations ou allocations de chômage ou sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées à tous les niveaux à destination d’instituts
statistiques et/ou de l’État. Les travaux de recherche sur le marché du travail vont au-delà de la simple
observation. Les informations sont généralement publiées en brochures, sur le site Internet ou en option de
téléchargement.
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

Canada
Organisation
et domaines de responsabilité
2009

Indicateurs structurels

Population

2012

33 628 571 34 754 312

(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

35 671,7

37 208,2

8,3

7,2

7,0

6,8

18,1

15,9

12,4

12,6

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2008
Agriculture 2%
Industrie 22%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2000 à 2008

2

Industrie

Services

-1

Agriculture

0

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Il existe 13 bureaux au niveau régional.

Effectifs		
Pas d’informations disponibles.

Le budget annuel de 2013 s’élevait à 20 385 000 000
US$, financé par l’État et les cotisations d’assurancechômage et de sécurité sociale.

1,5

-0,5

Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Budget et financement		

2,5

0,5

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail. Il comprend un siège et des agences
régionales et locales. Un conseil d’administration
comportant des délégués d’organisations patronales
et salariales soutient la conception de politiques, les
décisions budgétaires, l’achat de services par des tiers
et la définition de critères pour la participation à des
programmes du marché du travail.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les statistiques sur le marché du
travail, les politiques actives du marché du travail,
l’administration des prestations de chômage et autres
prestations sociales, ainsi que l’aide à la migration de
main-d’œuvre.

Agences		

Services 76%

1

		

Structure organisationnelle

-1,5

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une base de données informatique qui répertorie les offres d’emplois enregistrées et
les demandeurs d’emplois inscrits. Les offres d’emploi sont également affichées dans les agences locales
au moyen d’un système en libre service. Une base de données des postes vacants en ligne est disponible
dans laquelle les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire et administrer leur profil personnel.
Un centre d’appels est à disposition des demandeurs d’emploi, ainsi que des informations en ligne sur le
processus de recherche d’emplois. Des plans de réintégration individuels sont utilisés. Une formation est
dispensée aux candidats en interne ou par des agences externes. Les personnes ayant besoin de services
spécifiques personnalisés sont orientées vers des agences de placement spécialisées.
Services de placement pour les employeurs		

Les offres d’emplois sont enregistrées via Internet. Les employeurs ont accès à une base de données de
candidats dans les agences du service public d’emploi ou sur Internet, avec les coordonnées de contact des
demandeurs d’emploi. La présélection de candidats compétents par des conseillers d’agence est disponible.
Les conseillers fournissent une assistance directe aux employeurs par téléphone ou par contact personnel.
Les clients employeurs sont répartis en différentes catégories de services. D’autres services incluent des
visites de site à des sociétés choisies, l’organisation de salons d’emploi et des conseils aux entreprises en
difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

De nombreux programmes visent à promouvoir l’insertion dans le marché du travail des jeunes et des
seniors, des handicapés, des immigrants et des minorités ethniques.
Programmes		

Les programmes incluent une orientation professionnelle générale, la promotion de la mobilité des
travailleurs, ainsi que des mesures de maintien d’emploi pour les travailleurs menacés de licenciement.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi ne fournit pas de services dans ce domaine.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Les prestations de chômage (basées sur les droits) sont gérées par le service public d’emploi.

Services d’information sur le marché du travail		
Les statistiques sur le marché du travail sont collectées et diffusées à des instituts statistiques et à l’État. Les
informations sont collectées aux niveaux national et régional et sont disponibles sur Internet. Les activités
de recherche sur le marché du travail vont au-delà de la simple observation.
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

Chili
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

2009

2012

16 991 729 17 464 814

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

8 217,1

9 430,5

9,7

6,4

10,8

7,9

21,6

14,3

24,5

19,0

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2011
Agriculture 10%
Services 66%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique sous
la tutelle du Ministère du travail ou de son équivalent,
dotée de sa propre structure organisationnelle. Il se
compose d’un siège central qui est responsable des
agences régionales et locales.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement et les
politiques actives du marché du travail, ainsi que
d’autres missions.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
15 agences régionales et 325 agences locales.

Industrie 24%

Effectifs		
712 au total, dont 176 au siège et 536 dans les
agences régionales et locales.

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2001 à 2011
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Budget et financement		
Le budget annuel de 2013 s’élevait à 349 336 253 €,
intégralement financé par l’État.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Le personnel du service public d’emploi utilise une base de données informatique qui répertorie les offres
d’emploi enregistrées et les demandeurs d’emploi inscrits.
Les demandeurs d’emploi sont assistés par un centre d’appels, des entretiens personnels sur la recherche
d’emploi et des formations assurées en interne.
Services de placement pour les employeurs		

Pour enregistrer les offres d’emploi, le service public d’emploi utilise divers canaux. Les conseillers du
service public d’emploi se servent d’une base de données/technologie de placement informatisées. Ils
présélectionnent les candidats compétents avant de les proposer aux employeurs. Les employeurs ont
accès à une base de données de candidats dans les agences du service public d’emploi ou via Internet.
L’information de groupe sur des postes spécifiques à pourvoir est également disponible.
Les clients employeurs sont répartis dans différentes catégories de services. Des services d’assistance
personnalisée au recrutement sont fournis par téléphone, courriel et en ligne, ainsi que par contact personnel
dans les agences du service public d’emploi ou chez l’employeur. Des visites de sites ciblés sont également
utilisées pour élaborer des ensembles de services spécifiques.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans et de moins de 25 ans, les minorités
ethniques et les femmes.
Programmes		

Les principaux programmes sont l’orientation professionnelle, les subventions des coûts salariaux
pour promouvoir le recrutement et des mesures de maintien d’emploi pour les travailleurs menacés de
licenciement.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi ne fournit pas de services aux travailleurs migrants ou immigrants.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou autres prestations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national et régional.
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Chine
Organisation
et domaines de responsabilité
2009

Indicateurs structurels

Population
(totale)

2012

1 331 260 000 1 350 695 000

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2 611,2

3 344,5

4,4

4,5

3,6

3,7

10,8

11,3

7,5

7,8

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2011
Agriculture 35%

Services 36%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi se compose d’un siège
central et d’agences régionales et locales pour la
prestation de services.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service
public d’emploi sont les services de placement, les
informations sur les marchés du travail, les politiques
actives du marché du travail et l’administration des
prestations de chômage. De plus, le service fournit une
assistance à la migration de main-d’œuvre.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Les agences sont au nombre total de 51 000, dont
11 000 sont des agences régionales et 40 000 des
agences locales.

Effectifs		
Industrie 29%
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2001 à 2011
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Plus de 390 000 employés, dont 100 000 au niveau
régional et 290 000 au niveau local.

Budget et financement		
Le budget annuel de 2013 s’élevait à 6,6 milliards
US$, financé par des sources publiques. Environ 50
% du budget d’exploitation était consacré aux services
de placement.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les offres d’emploi sont affichées dans les agences du service public d’emploi et sont disponibles sur
une plate-forme Internet où les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire et administrer leurs profils.
Les conseillers proposent aussi directement des offres d’emplois. Ils se servent d’une base de données
informatique qui répertorie les offres d’emplois enregistrées et les demandeurs d’emploi inscrits. Un profil
est établi et appliqué, fondé sur l’évaluation réalisée par le conseiller étayée par une analyse technique.
Un centre d’appels est dédié aux demandeurs d’emploi. Les conseillers mènent des entretiens personnels
sur la recherche d’emploi qui peuvent inclure l’élaboration de plans de réintégration individuels pour définir
les activités et les objectifs de la recherche d’emplois. Des conseils pratiques et des informations sur le
processus de recherche d’emploi sont également disponibles sur Internet. Le service public d’emploi
fournit également des formations aux demandeurs d’emploi.
Services de placement pour les employeurs		
Les employeurs peuvent passer par divers canaux pour enregistrer leurs postes à pourvoir. Les employeurs
ont accès à une base de données de candidats dans les agences du service public d’emploi et sur
Internet. Ils peuvent contacter les candidats directement ou par le biais du conseiller responsable. D’autres
instruments sont notamment la présélection de candidats compétents par les conseillers et des services
d’information de groupe.
Des services d’assistance personnalisée sont fournis aux employeurs par divers canaux. Les clients
employeurs sont répartis dans différentes catégories de services. Le service public d’emploi organise
des salons d’emploi, effectue des visites ciblées à des secteurs et entreprises sélectionnés et fournit une
assistance aux entreprises en difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi jeunes et seniors, les immigrants, les handicapés, les
femmes, les minorités ethniques et les chômeurs de longue durée.
Programmes		

Les programmes comprennent une orientation professionnelle fournie en interne et en externe aux jeunes
et aux adultes, des programmes de travail temporaire à l’essai, des plans en faveur du travail indépendant,
des subventions des coûts salariaux, des mesures de création d’emplois et de maintien d’emploi, ainsi que
des programmes d’assistance à la mobilité des travailleurs.

Migration et mobilité		
Une assistance est fournie aux migrants rapatriés.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi gère et administre les prestations de chômage en fonction des droits, les
allocations aux demandeurs d’emploi et les allocations d’assistance sociale.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi collecte des informations aux niveaux national, régional et local à destination
de l’État et d’instituts statistiques. Les informations sont publiées en ligne et dans des prospectus ou
brochures. Le service public d’emploi est membre d’un observatoire du chômage et participe également à
des recherches sur les marchés du travail (au-delà de la simple observation).
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Colombie
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

2009

2012

45 802 561 47 704 427

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

3 840,5

4 252,0

12,0

10,4

15,5

14,2

18,4

15,5

30,9

27,7

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 17%
Services 62%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
sous la tutelle du Ministère du travail ou de son
équivalent. Son siège est responsable d’un réseau
décentralisé d’organismes publics, privés et non
gouvernementaux pour la prestation de services. Les
agences du service public d’emploi décentralisées
sont toutes au niveau local, y compris les agences
publiques sous tutelle ministérielle.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont l’administration des prestations sociales,
les services de placement, les politiques actives du
marché du travail et les statistiques sur le marché du
travail. De plus, l’agence fournit une assistance à la
migration de main-d’œuvre. .
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation
légale de s’inscrire, mais les employeurs sont tenus
d’enregistrer les postes vacants.
Industrie 21%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012

0
-1
-2

211 agences, dont 210 au niveau local.

Effectifs		
2 000 équivalents temps plein au total, dont 222 au
niveau local.

Budget et financement		
Services

1

Industrie

2

Agriculture

3

Agences		

-3
-4
-5

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

En 2013, le budget annuel total s’élevait à 100 000
US$, essentiellement financé par l’État et complété par
des contributions du secteur privé.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Des profils sont établis et appliqués en s’appuyant sur l’évaluation réalisée par le conseiller. La technologie
de placement est constituée d’une base de données informatisée qui répertorie les postes à pourvoir et les
demandeurs d’emploi inscrits. Les offres d’emplois sont proposées directement par le personnel du service
public d’emploi ou sont disponibles en libre service dans les agences locales ou sur Internet. Dans la base
d’offres d’emplois sur Internet, les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire et administrer eux-mêmes leur
profil personnel.
Les conseillers mènent des entretiens personnels sur la recherche d’emploi et offrent une assistance dans
ce domaine, y compris en élaborant des plans d’actions individuels. Une formation des demandeurs est
assurée par le service public d’emploi ou par des agences externes. Pour les personnes ayant des problèmes
ou des besoins particuliers, le service public d’emploi peut les orienter vers des agences spécialisées. Un
centre d’appels est également disponible pour répondre aux questions des demandeurs d’emploi.
Services de placement pour les employeurs		

Les offres d’emplois sont enregistrées par divers canaux. Le processus de placement est informatisé. Les
employeurs ont accès à une base de données de candidats dans les agences du service public d’emploi
ou via Internet. Les employeurs peuvent contacter les candidats directement ou par le biais du conseiller
responsable. D’autres services incluent l’information de groupe et la présélection de candidats compétents.
Les employeurs peuvent obtenir une assistance à l’agence du service public d’emploi ou sur le site Internet
de l’agence, ou encore par téléphone. Pour une assistance optimale, l’agence sépare les clients dans
différents niveaux de service et organise également des salons d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les jeunes demandeurs d’emploi, les femmes, les migrants, les handicapés, les
minorités ethniques et les chômeurs de longue durée.
Programmes		

Les programmes incluent une orientation professionnelle générale pour les adultes et les jeunes
demandeurs d’emploi (assurée par des prestataires externes ou par le service public d’emploi lui-même),
des programmes de travail à l’essai, une assistance aux jeunes entreprises et des mesures destinées à
promouvoir la mobilité des travailleurs.

Migration et mobilité		
Les mesures comportent notamment des offres d’emploi à l’étranger, des informations et conseils sur la
recherche d’emplois à l’étranger, ainsi qu’une assistance aux migrants rapatriés.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi est chargé de la gestion des prestations de chômage.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations collectées par le service public d’emploi sont publiées dans des brochures et sur le
site Internet de l’agence. Le service public d’emploi est membre d’un observatoire de l’emploi. Les
recherches menées sur le marché du travail vont au-delà de la simple observation de l’évolution du
marché du travail.
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

Comores
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

2009

2012

Population

666 097

717 503

607,7

606,0

Taux de chômage total

7,1

7,0

Taux de chômage

7,0

6,9

Taux de chômage,

10,3

10,3

Taux de chômage,

11,4

11,4

(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

(%)

des femmes (%)

jeunes hommes (15-24) (%)
jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent, dotée de sa propre structure
organisationnelle. Le siège de l’agence dirige les
unités organisationnelles régionales. Un conseil
d’administration tripartite (comprenant des organismes
d’État et des organisations patronales et salariales)
participe au développement et à la consolidation des
relations avec les acteurs du marché du travail et aux
décisions concernant l’achat de services par des tiers.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, la collecte
d’informations sur les marchés du travail, les
politiques actives du marché du travail et l’assistance
à la migration de main-d’œuvre.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Le siège du service public d’emploi supervise deux agences régionales.

Effectifs		
11 personnes, dont quatre dans les agences locales et sept au siège. Le rapport entre collaborateurs en contact avec
la clientèle et personnel administratif est de 4 contre 3.

Budget et financement		
Le budget total de 2013 s’élevait à 100 000 €, financé publiquement, dont plus de la moitié était consacrée aux
services de placement.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une base de données informatique qui répertorie les offres d’emplois enregistrées
et les demandeurs d’emploi inscrits. Les offres d’emploi sont disponibles en libre service dans les agences
du service public d’emploi et peuvent également être proposées par les conseillers.
Les conseillers mènent des entretiens sur la recherche d’emploi, fournissent une assistance à la recherche
de postes à pourvoir et assurent une formation aux demandeurs (dont la rédaction de CV, la présentation
personnelle, etc.).
Services de placement pour les employeurs		

Les employeurs ont accès à une base de données de demandeurs d’emploi dans les agences du service public
d’emploi et peuvent contacter les candidats directement ou par le biais d’un conseiller du service public
d’emploi. Le processus de placement est informatisé et les offres d’emploi enregistrées dans les agences.
Des services d’assistance personnalisée pour le recrutement sont fournis à l’agence du service public
d’emploi ou par le biais de visites chez l’employeur. Les conseillers présélectionnent des candidats
compétents. L’agence organise également des salons d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les mesures ciblées visent essentiellement les jeunes demandeurs d’emploi et les femmes.
Programmes		

Les services comprennent une orientation professionnelle pour les demandeurs d’emploi (assurée par le
service public d’emploi lui-même), des plans en faveur du travail indépendant et des jeunes entreprises.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi ne fournit pas de services dans ce domaine.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées et diffusées pour l’État et pour des instituts
statistiques aux niveaux régional et national. Le service public d’emploi est membre d’un observatoire
de l’emploi et participe également à des recherches sur les marchés du travail (au-delà de la simple
observation).
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

Costa Rica
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

4 601 424

4 805 295

5 180,3

5 720,5

7,8

7,6

10,3

10,5

15,5

15,3

22,4

24,7

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 13%

Industrie 20%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est un département
du Ministère du travail ou de son équivalent. Des
unités de prestation de services existent au niveau
local. Les membres du conseil d’administration sont
nommés par le gouvernement. Le conseil participe aux
décisions relatives aux politiques et programmes, aux
relations avec d’autres acteurs du marché du travail
et à la définition de critères pour la participation aux
programmes liés au marché du travail.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, les politiques
actives du marché du travail, la migration de maind’œuvre et l’administration d’autres prestations.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Services 67%

Il existe 44 agences du service public d’emploi.

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012
10

Le budget annuel total de 2013 s’élevait à 11 millions
US$, financé par des sources publiques, des ONG, des
donateurs et le secteur privé.

Services

-2

Industrie

0

Agriculture

6

2

20 collaborateurs au total, tous employés au siège.

Budget et financement		

8

4

Effectifs		

-4
-6

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les offres d’emploi sont affichées dans les agences locales, proposées par les conseillers ou disponibles sur
une plate-forme en ligne où les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire et administrer leurs propres profils.
L’établissement de profil s’appuie sur l’évaluation réalisée par le conseiller et sur une analyse technique.
Les conseillers procèdent à des entretiens personnels sur la recherche d’emploi et apportent une assistance
et des conseils sur la recherche d’emploi. Un centre d’appels pour les demandeurs d’emploi et des services
sur Internet sont également disponibles. Une formation est fournie aux demandeurs par le service public
d’emploi ou par des agences externes.
Services de placement pour les employeurs		

L’enregistrement des offres d’emploi peut se faire par divers canaux. Les conseillers présélectionnent
les candidats compétents avant de les proposer aux employeurs, en s’appuyant sur une technologie de
placement informatisée. Les employeurs ont accès à une base de données de candidats à l’agence du
service public d’emploi ou sur Internet, et ils peuvent contacter les candidats directement. L’information de
groupe pour les employés potentiels constitue un autre service proposé.
Les clients employeurs sont répartis dans différents niveaux de services. Des services d’assistance
personnalisée au recrutement sont fournis via plusieurs canaux. Le service public d’emploi organise
également des salons d’emploi, effectue des visites de sites ciblés à des entreprises et secteurs sélectionnés
et apporte une assistance aux entreprises en difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi jeunes et seniors, les femmes, les immigrants, les
handicapés, les parents isolés, les minorités ethniques et les personnes ayant des problèmes spécifiques
qui entravent leur insertion dans le marché du travail.
Programmes		

Les programmes incluent la formation professionnelle (assurée par le service public d’emploi ou par des
agences externes), le placement dans des programmes de travail temporaire à l’essai et des mesures de
maintien d’emploi.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi assiste les travailleurs migrants qui résident déjà dans le pays.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Les allocations aux demandeurs d’emploi et les allocations d’assistance sociale sont gérées et administrées
par le service public d’emploi.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi collecte des informations sur le marché du travail pour l’État et des instituts
statistiques. L’agence est membre d’un observatoire de l’emploi et participe à des recherches sur les
marchés du travail (au-delà de la simple observation).
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Côte d’Ivoire
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant

2009

		

Structure organisationnelle

2012

18 601 342 19 839 750
954,4

955,6

Taux de chômage total

4,0

4,0

Taux de chômage

3,7

3,6

Taux de chômage,

6,1

6,3

Taux de chômage,

5,1

5,3

(en dollars U.S.)

(%)

des femmes (%)

jeunes hommes (15-24) (%)
jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent. Il comprend un siège central
et des unités organisationnelles au niveau régional.
Un conseil d’administration tripartite (comprenant
des délégués de l’État et d’organisations patronales
et salariales) participe à la conception de politiques
et de programmes, à la gestion des résultats et au
développement et à la consolidation des relations
nouées avec d’autres acteurs du marché du travail.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont la collecte d’informations sur le marché
du travail, les services de placement, les politiques
actives du marché du travail et l’administration des
prestations de chômage pour les travailleurs ayant subi
un licenciement économique.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi ont l’obligation légale de
s’inscrire et les employeurs sont tenus d’enregistrer
les postes vacants.

Agences		
Il existe 13 bureaux, dont 12 au niveau régional.

Effectifs		
260 personnes au total, dont 100 au siège et 160 dans les agences régionales. Environ 60 % du personnel est en
contact avec la clientèle.

Budget et financement		
Le budget annuel de 2013 s’élevait à 7 millions €, financé par des sources publiques et des donateurs. Les
services de placement, les politiques actives du marché du travail et les informations sur le marché du travail ont
reçu chacun 30 % du budget total, tandis que les 10 % restants étaient consacrés aux prestations de chômage.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une technologie informatique de placement, c.-à-d. une base de données qui
répertorie les offres d’emplois enregistrées et les demandeurs d’emploi inscrits. Le profil établi et appliqué
s’appuie sur l’évaluation réalisée par le conseiller, étayée par une analyse technique. Les demandeurs
d’emploi ont accès à des offres d’emploi affichées en agence ou via Internet. Sur la base de données en
ligne, les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire et gérer eux-mêmes leur profil.
Les entretiens personnels sur la recherche d’emploi constituent une pratique courante. Des informations et
des conseils sur le processus de recherche d’emploi sont également disponibles sur Internet. Une formation
est fournie aux demandeurs par le service public d’emploi. Pour les personnes ayant des problèmes ou des
besoins particuliers, le service public d’emploi peut les orienter vers des agences spécialisées.
Services de placement pour les employeurs		

Les conseillers présélectionnent les candidats compétents avant de les proposer aux employeurs. Les
employeurs peuvent enregistrer les offres d’emplois par téléphone, courrier postal, courriel ou dans les
agences régionales. Les employeurs ont accès à une base de données des demandeurs via Internet.
Des services d’assistance personnalisée pour le recrutement sont fournis par téléphone, courriel/en ligne et
par contact personnel à l’agence du service public d’emploi ou chez l’employeur. Les activités de l’agence
comportent des visites de sites ciblés à des entreprises ou des secteurs sélectionnés et l’organisation de
salons d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les chômeurs de longue durée, les immigrants, les handicapés, les demandeurs
d’emploi plus jeunes et seniors, ainsi que les femmes.
Programmes		

Les programmes incluent une formation professionnelle (dispensée par le service public d’emploi ou par
des organismes de formation externes), une assistance aux jeunes entreprises et des subventions des coûts
salariaux pour promouvoir le recrutement des chômeurs.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi offre une assistance aux travailleurs étrangers déjà résidents du Cote d’Ivoire, aux
migrants rapatriés et aux employeurs étrangers recherchant de la main d’œuvre.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Les prestations de chômage (pour les travailleurs licenciés pour des motifs économiques) et la protection
sociale de base pour les demandeurs d’emploi sont gérées par le service public d’emploi.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux local, régional et national à destination
de l’État et/ou d’instituts statistiques. Ces informations sont publiées en ligne ou dans des brochures. Le
service public d’emploi est membre d’un observatoire de l’emploi et participe également à des recherches
sur les marchés du travail (au-delà de la simple observation).
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Croatie
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

4 429 078

4 267 558

10 597,9

10 523,3

9,1

15,8

10,5

15,7

23,6

43,2

29,0

45,3

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 14%
Services 59%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique sous
la tutelle du Ministère du travail ou de son équivalent,
dotée de sa propre structure organisationnelle pour
la prestation de services. Le service public d’emploi
comprend un siège et des agences régionales et
locales. Un conseil d’administration (incluant des
représentants de l’État, d’organisations patronales et
salariales et d’autres groupes de la société) participe à
la gestion des résultats, à l’achat de services par des
tiers et à la définition de critères pour la participation
aux programmes du marché du travail.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, les politiques
actives du marché du travail, les statistiques sur le
marché du travail, l’administration des prestations de
chômage et la migration de main-d’œuvre.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Industrie 27%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Il existe 120 agences, dont 22 au niveau régional et 97
agences locales.

1 615 employés au total, dont 171 au siège, 1 143
au niveau régional et 301 dans les agences locales.
La plupart des employés est en contact avec la
clientèle.

1
0
-1

Services

2

Industrie

Effectifs		

3

Agriculture

4

-2
-3

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Budget et financement		
Le budget total de 2013 s’élevait à 293 161 119
€, majoritairement financé par l’État. Les sources
supplémentaires de financement étaient les donateurs
et le secteur privé.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les offres d’emplois sont disponibles via divers canaux. Les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire en
ligne sur une base de données d’offres d’emplois et de candidats, et peuvent administrer eux-mêmes
leurs profils personnels. Les conseillers se servent d’une base de données informatisée pour le processus
de placement. L’établissement de profils s’appuie sur l’évaluation réalisée par le conseiller et une analyse
technique et/ou statistique.
Les conseillers mènent des entretiens individuels sur la recherche d’emploi qui comprennent l’élaboration
de plans d’actions individuels. Un centre d’appels est disponible pour répondre aux questions des clients.
La formation des demandeurs est une pratique courante.
Services de placement pour les employeurs		

Les employeurs ont accès à une base de données de demandeurs et peuvent contacter le service dans
ses agences ou via Internet. Les employeurs peuvent contacter des candidats compétents directement ou
par le biais du conseiller responsable du service public d’emploi. Les employeurs enregistrent les offres
d’emploi via divers canaux et commandent une information de groupe pour les travailleurs compétents.
Les conseillers emploient des procédures de placement informatisées et présélectionnent les candidats
compétents.
Le service public d’emploi offre des services personnalisés aux employeurs via divers canaux. Les clients
employeurs sont répartis en différentes catégories de services. Les services aux employeurs sont notamment
des visites ciblées chez les employeurs, une assistance et des conseils aux entreprises en difficulté, ainsi
que l’organisation de salons d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi jeunes et seniors, les personnes invalides ou
handicapées, les femmes, les chômeurs de longue durée et les minorités ethniques.
Programmes		

Les programmes comprennent la formation professionnelle dispensée par des organismes externes, les
plans en faveur du travail indépendant, les subventions des coûts salariaux pour promouvoir le recrutement
de chômeurs, des mesures de création d’emplois et des mesures de maintien d’emploi.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi participe à l’offre d’emploi à l’étranger, en fournissant des informations et
des services de conseil sur la recherche d’emplois à l’étranger, en aidant les employeurs étrangers qui
recherchent des travailleurs et en assistant les travailleurs étrangers et les migrants rapatriés.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi gère les allocations des demandeurs d’emploi, qui constituent la protection sociale de base.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national, régional et local à destination
de l’État et d’instituts statistiques. Les statistiques et informations sur le marché du travail sont publiées dans
des brochures et prospectus et sur Internet. Le service public d’emploi participe également à la recherche
sur les marchés du travail (au-delà de la simple observation) et est membre d’un observatoire de l’emploi.
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Pays

Danemark
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

5 523 095

5 591 572

45 862,8

46 254,9

6,0

7,5

5,3

7,5

13,3

14,8

10,3

13,5

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 2%
Industrie 20%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent. Un siège central coordonne les
agences de service régionales et locales, ainsi que
le réseau d’organismes publics, privés et à but non
lucratif. Un conseil d’administration (comprenant
des organismes d’État et des organisations
patronales et salariales) participe à la gestion des
résultats.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service
public d’emploi sont les services de placement,
les politiques actives du marché du travail,
l’administration des prestations de chômage et autres
prestations sociales, l’assistance à la migration de
main-d’œuvre et la collecte d’informations sur le
marché du travail.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi ont l’obligation légale de
s’inscrire, mais les employeurs ne sont pas tenus
d’enregistrer les postes vacants.

Services 78%
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012

4

Le nombre de personnes travaillant pour le service
public d’emploi n’est pas disponible.

-2

Budget et financement		
Services

-1

Industrie

0

Agriculture

3

1

Il existe 99 agences: quatre au niveau régional et 94
sont des agences locales.

Effectifs		

5

2

Agences		

-3
-4

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Aucun chiffre budgétaire n’est disponible. Le budget
du service public d’emploi est financé par des sources
publiques et par les cotisations à l’assurance-chômage.
L’essentiel du budget est consacré aux services de
placement, à l’administration des prestations et aux
politiques actives du marché du travail.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une base de données informatique regroupant les offres d’emplois enregistrées et
les demandeurs d’emploi inscrits. L’établissement de profil s’appuie uniquement sur l’évaluation réalisée
par le conseiller. Les offres d’emploi directes aux demandeurs d’emploi sont pratique courante. Les offres
d’emploi sont également affichées en libre service dans les agences locales et sur Internet. Les demandeurs
d’emploi peuvent s’inscrire sur une base de données des offres d’emplois en ligne et peuvent administrer
eux-mêmes leurs profils personnels.
Des entretiens personnels sur la recherche d’emploi sont une pratique courante et ils incluent l’élaboration
de plans de réintégration individuelle pour définir les activités de recherche d’emploi et les objectifs. Un
centre d’appels est disponible pour toute demande de renseignements. Des informations sur le processus
de recherche d’emploi sont également disponibles sur Internet. Les services sont notamment la formation
des demandeurs d’emploi et une orientation vers des agences externes pour les personnes ayant des
problèmes ou des besoins spécifiques.
Services de placement pour les employeurs		

Les offres d’emploi peuvent être enregistrées par téléphone, sur Internet, par courriel ou dans les
agences. Les employeurs ont accès à une base de données de demandeurs d’emploi qui comporte leurs
coordonnées, dans les agences du service public d’emploi ou via Internet. L’information de groupe est
également disponible. La présélection de candidats compétents pour les employeurs est pratique courante.
Des services d’assistance personnalisée sont fournis aux employeurs via divers canaux. Les clients
employeurs sont répartis dans différents niveaux de services. Le service public d’emploi organise des
salons d’emploi et des visites ciblées et apporte un conseil aux entreprises en difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi les plus jeunes et les plus âgés, les handicapés, les
immigrants, les parents isolés, les chômeurs de longue durée, les minorités ethniques, les femmes et
les personnes ayant des problèmes spécifiques entravant leur insertion dans le marché du travail (par ex.
toxicomanie, endettement ou logement).
Programmes		

Les programmes comprennent une orientation professionnelle (fournie en externe), un placement dans des
programmes de travail temporaire à l’essai, des subventions des coûts salariaux, des mesures de création
d’emplois et de maintien d’emploi, ainsi que des programmes de promotion de la mobilité des travailleurs.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi propose des emplois à l’étranger et fournit des informations sur la recherche
d’emplois à l’étranger. Il aide également les employeurs étrangers recherchant de la main d’œuvre. Une
assistance est également apportée aux demandeurs d’emploi étrangers ainsi qu’aux migrants rapatriés.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi est chargé de la gestion de la protection sociale de base et des allocations
d’assistance sociale ou allocations supplémentaires liées.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont communiquées à l’État et aux instituts statistiques. Les
informations sont collectées aux niveaux national, régional et local et sont disponibles sur Internet ou
publiées dans des brochures. Le service public d’emploi participe à la recherche sur le marché du travail
(au-delà de la simple observation de l’évolution des marchés du travail).
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Pays

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Équateur
Organisation
et domaines de responsabilité
2009

Indicateurs structurels

Population
(totale)

2012

14 756 424 15 492 264

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

3 209,9

3 568,2

6,5

4,5

8,5

5,6

11,8

8,1

18,3

13,3

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 28%
Services 54%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent, doté de ses
propres unités organisationnelles pour la prestation de
services, qui comporte un siège central et des agences
aux niveaux régional et local.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les politiques actives du marché du
travail, les services de placement et les statistiques
sur le marché du travail.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Sept agences sont au niveau régional et sept unités
de plein exercice au niveau local. En outre, il existe 33
antennes (avec des services limités) au niveau local.

Industrie 18%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2001 à 2011

5

Industrie

1

Agriculture

4
2

-2

Services

0
-1

1 391 employés; 60 % du personnel est en contact
avec la clientèle.

Budget et financement		
Le budget 2013 était exclusivement financé par des
ressources publiques. La majorité du budget était
consacrée aux services de placement, 20 % aux
politiques du marché du travail et 20 % aux statistiques.
Les chiffres exacts n’étaient pas disponibles.

6

3

Effectifs		

-3
-4

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une technologie informatique de placement, c.-à-d. une base de données qui
répertorie les demandeurs d’emploi inscrits et les postes à pourvoir. Les demandeurs d’emploi ont accès à
des postes à pourvoir dans les agences de service public d’emploi ou via Internet. Les demandeurs d’emploi
peuvent s’inscrire et gérer leur profil personnel sur une base de données de postes vacants en ligne.
Des entretiens personnels sur la recherche d’emploi menés par des conseillers sont une pratique courante
et comprennent l’élaboration de plans d’action individuels. Des informations sur le processus de recherche
d’emploi sont également disponibles en ligne.
Services de placement pour les employeurs		

Les conseillers se servent d’instruments de placement informatisés pour présélectionner les candidats
compétents pour les postes à pourvoir et fournissent une information de groupe si des employeurs
le demandent. Les employeurs peuvent enregistrer les offres d’emploi via divers canaux. Ils ont accès
aux données de CV des demandeurs sur Internet, mais doivent passer par le conseiller responsable pour
contacter des candidats.
Des services d’assistance personnalisée sont fournis par téléphone, en ligne ou par contact personnel. Le
service public d’emploi organise des visites de sites et des salons d’emploi ciblés et fournit des informations
et un conseil aux entreprises en difficulté. Pour une assistance optimale, les clients sont regroupés en
catégories de services.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les parents isolés, les femmes, les demandeurs d’emploi plus jeunes et plus
âgés, les handicapés, les immigrants, les chômeurs de longue durée, les minorités ethniques et les
personnes ayant des problèmes spécifiques entravant leur insertion dans le marché du travail.
Programmes		

Les programmes sont notamment des mesures de maintien d’emploi pour les travailleurs menacés de
licenciement et une orientation professionnelle assurée par le service public d’emploi ou des organismes
de formation externes.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi assiste les migrants rapatriés et propose des offres d’emplois à l’étranger.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations ou allocations de chômage.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi collecte et diffuse des statistiques sur le marché du travail à l’État et à des
instituts statistiques. L’agence participe également à des recherches sur les marchés du travail (au-delà de
la simple observation).
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Pays

Finlande
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

5 338 871

5 413 971

36 995,0

38 383,1

8,2

7,6

7,5

7,0

21,9

17,7

18,7

18,0

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 4%
Industrie 23%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent. Il dispose de sa propre structure
organisationnelle avec un siège central et des unités
régionales et locales pour la prestation de services.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement et les
politiques actives du marché du travail, ainsi que
d’autres missions.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi ont l’obligation de s’inscrire,
mais les employeurs ne sont pas tenus d’enregistrer
les postes vacants.

Agences		
Il existe 15 agences régionales et 15 agences locales;
ces dernières incluent également 74 antennes dont les
services sont limités.

Services 73%

Effectifs		

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

3 200 personnes à plein temps ou équivalent au total,
dont 90 au siège et 3 081 dans les agences locales. Six
pourcent du personnel est en contact avec la clientèle.

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012

Le budget 2013 du service public d’emploi s’élevait
à 763 207 000 € financé par des sources publiques.
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Budget et financement		

-6

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une base de données informatique qui répertorie les offres d’emplois enregistrées
et les demandeurs d’emplois inscrits. Les demandeurs d’emploi ont accès à des postes à pourvoir sur
Internet, dans les agences locales ou par le biais des conseillers. Un profil est établi et appliqué à partir d’une
approche mixte associant l’évaluation réalisée par le conseiller et une analyse technique.
Les conseillers donnent des informations et des conseils pendant les entretiens avec les demandeurs
d’emploi, y compris par l’élaboration de plans d’action individuels pour définir les activités et les objectifs
de la recherche d’emplois. Les demandeurs peuvent également utiliser un centre d’appels ou accéder à
des informations disponibles sur le site Internet de l’agence. Une formation est dispensée aux candidats en
interne ou par des agences externes. Pour les personnes ayant des problèmes ou des besoins particuliers, le
service public d’emploi peut les orienter vers des agences spécialisées.
Services de placement pour les employeurs		

Les offres d’emplois sont enregistrées par téléphone ou via Internet. Les employeurs ont accès aux données de
candidats sur Internet, y compris aux coordonnées de contact des demandeurs d’emploi. Le personnel du service
public d’emploi effectue une présélection de candidats avant de les envoyer à un employeur. Une information de
groupe pour les travailleurs compétents commandée par des employeurs peut également être fournie.
Les clients employeurs sont répartis dans différentes catégories de services. Des services d’assistance
spécialisée sont fournis par divers canaux et des conseils sont également apportés aux entreprises en
difficulté. Les services complémentaires proposés sont notamment des salons d’emploi et des visites de
sites ciblés à des entreprises et des secteurs sélectionnés.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les principaux groupes cibles sont les chômeurs de longue durée, les handicapés, les immigrants, les
minorités ethniques, les personnes ayant des problèmes spécifiques entravant leur insertion dans le
marché du travail et les demandeurs d’emploi les plus jeunes et les plus âgés.
Programmes		
Les programmes comprennent une orientation professionnelle générale fournie par des agences externes,
un placement dans des programmes de travail temporaire à l’essai, des subventions des coûts salariaux,
des mesures de création d’emplois et de maintien d’emploi, ainsi que des programmes de promotion de la
mobilité des travailleurs. Le service public d’emploi soutient également les jeunes entreprises.

Migration et mobilité		
Les migrants de travail reçoivent une assistance avec des offres d’emplois à l’étranger, des informations et des
conseils. Le service public d’emploi aide également les entreprises étrangères recherchant des travailleurs
migrants, les travailleurs étrangers résidant déjà dans le pays et les migrants rapatriés.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi n’est pas chargé des prestations de chômage, mais traite d’autres prestations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national, régional et local à destination de
l’État et/ou d’instituts statistiques. Les informations sont publiées en ligne ou dans des prospectus ou brochures.
Le service public d’emploi est membre d’un observatoire du chômage et participe également à des recherches sur
les marchés du travail (au-delà de la simple observation).
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Pays

France
Organisation
et domaines de responsabilité
2009

Indicateurs structurels

Population
(totale)

2012

64 702 921 65 676 758

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

33 492,6

34 250,2

9,1

9,9

9,3

10,0

23,7

23,9

22,0

23,7

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 3%
Industrie 22%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent. Sa structure organisationnelle
inclut un siège central et des unités de prestation
des services aux niveaux régional et local. Un
conseil d’administration tripartite (comprenant des
représentants de l’État et d’organisations patronales
et salariales) participe aux décisions concernant les
politiques et programmes, le budget, les services de
tiers et les relations avec d’autres acteurs du marché
du travail.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, les politiques
actives du marché du travail, les recherches sur les
marchés du travail, la migration de main-d’œuvre
et l’administration des prestations de chômage ou
d’autres prestations sociales.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi ont l’obligation légale de
s’inscrire, mais les employeurs ne sont pas tenus
d’enregistrer les postes vacants.

Services 75%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Agences		

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012

Les agences sont au nombre de 932, dont 26 sont
des agences régionales et 905 des agences locales.
Il existe également 141 antennes des agences locales
(avec services limités ou restreints).
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

53 000 employés au total, dont 2 400 au siège et 45
000 dans les agences locales ; 16 % du personnel est
en contact avec la clientèle.

Budget et financement		
Le budget 2013 du service public d’emploi s’élevait à
5 250 000 000 €, financé par des sources publiques et
par les cotisations à l’assurance-chômage.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une procédure de placement informatisée, c.-à-d. une base de données qui répertorie
les demandeurs d’emploi inscrits et les postes à pourvoir. Des offres d’emploi directes par les conseillers
sont pratique courante. Un profil est établi et appliqué au moyen d’une approche mixte associant l’évaluation
réalisée par le conseiller et une analyse technique. Les demandeurs d’emploi disposent d’un accès en libre
service à des offres d’emploi dans les agences locales et via Internet. Les demandeurs d’emploi peuvent
enregistrer et gérer leur profil personnel sur Internet.
Les conseillers mènent des entretiens individuels sur la recherche d’emploi et aident les demandeurs
d’emploi à élaborer des plans d’actions individuels pour une réintégration. Une formation est dispensée aux
candidats en interne ou par des agences externes. Pour les personnes ayant des problèmes ou des besoins
particuliers, le service public d’emploi peut les orienter vers des organismes spécialisés. Les demandeurs
d’emploi peuvent également trouver des informations en ligne ou en contactant un centre d’appels.
Services de placement pour les employeurs		

Les conseillers utilisent des procédures de placement informatisées et présélectionnent les candidats
compétents avant de les présenter aux employeurs. Une information de groupe pour les candidats (commandée
par l’employeur) est également disponible. Les employeurs enregistrent les offres d’emplois par divers canaux
et peuvent accéder à une base de données de candidats en agence ou sur Internet. Pour contacter un demandeur
d’emploi ou un candidat, les employeurs doivent passer par le conseiller responsable du service public d’emploi.
Les clients employeurs sont répartis dans différents niveaux de services. Des services d’assistance
personnalisée sont fournis aux employeurs via divers canaux. Le service public d’emploi organise des salons
d’emploi et effectue des visites de site ciblées pour servir les employeurs. L’agence apporte également un
conseil aux entreprises en difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi jeunes et seniors, les femmes, les handicapés, les
immigrants, les chômeurs de longue durée et les personnes ayant des problèmes spécifiques qui entravent
leur insertion dans le marché du travail.
Programmes		

Les programmes incluent une orientation professionnelle générale, des programmes de formation externe pour des
emplois à l’essai, des mesures en faveur du travail indépendant visant à promouvoir la mobilité des travailleurs, la
création d’emplois dans des domaines cibles restreints, le maintien d’emploi et des subventions des coûts salariaux.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi apporte une assistance et des conseils aux travailleurs étrangers, aux migrants
rapatriés et aux employeurs. L’agence fournit également des informations sur la recherche d’emplois
transnationale et des offres directes d’emplois à l’étranger.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi gère les prestations de chômage en fonction des droits, les allocations de base
accordées en fonction des ressources et autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national, régional et local à destination
de l’État et d’instituts statistiques. Ces informations sont publiées en ligne ou dans des brochures. Le service
public d’emploi est membre d’un observatoire du marché du travail et participe également à des recherches
sur les marchés du travail (au-delà de la simple observation).
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Gabon
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

1 519 155

1 632 572

5 974,7

6 709,1

20,2

20,3

28,6

27,0

31,2

30,8

42,5

41,4

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent. Il s’articule
autour d’un siège central et d’unités organisationnelles
locales, ainsi que d’un conseil d’administration
tripartite participant aux décisions politiques, à la
gestion des résultats et à l’externalisation.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement et les
politiques actives du marché du travail. L’agence
s’occupe également de la migration de main-d’œuvre.

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2005

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation
légale de s’inscrire ou les employeurs d’enregistrer les
postes vacants.

Services 64%

Agriculture 24%

		

Agences		
Il existe cinq agences au niveau régional.

Effectifs		
Industrie 12%

82 personnes au total, dont 25 au siège national et 57
dans les agences régionales/locales. Près de 70 % du
personnel est en contact avec la clientèle.

Budget et financement		
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

En 2013, le budget annuel total s’établissait à 1 921 328
€, financé par des sources publiques. La plus grande
partie était consacrée aux services de placement.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une base de données informatique qui répertorie les offres d’emplois enregistrées
et les demandeurs d’emploi inscrits. L’établissement de profil s’appuie sur l’évaluation réalisée par le
conseiller. Les offres d’emploi sont disponibles pour les demandeurs d’emploi dans les agences locales ou
sont proposées par le conseiller.
Le service public d’emploi mène des entretiens personnels pour fournir des informations et des conseils sur
la recherche d’emplois. Une formation est dispensée aux candidats en interne ou par des agences externes.
Services de placement pour les employeurs		

Les conseillers emploient des procédures de placement informatisées et présélectionnent les candidats
compétents. Les offres d’emplois sont enregistrées par les employeurs via divers canaux. Les employeurs
ont accès à une base de données des demandeurs et sont autorisés à contacter directement les candidats.
Les clients employeurs sont répartis en différentes catégories de services. Le recrutement de personnel
par les employeurs est aidé par un contact téléphonique ou personnel dans les agences du service public
d’emploi ou chez l’employeur. L’agence effectue également des visites de sites ciblés, organise des salons
d’emploi et fournit des informations et un conseil aux entreprises en difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans et les migrants des marchés du
travail.
Programmes		

Les programmes incluent une orientation professionnelle générale pour les jeunes et les adultes, une
formation externe, un placement dans des programmes de travail temporaire à l’essai, des mesures de
création d’emplois et la promotion de la mobilité des travailleurs.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi apporte une assistance aux migrants rapatriés.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées et diffusées au niveau national à destination de
l’État et/ou d’instituts statistiques. Ces informations sont publiées dans des brochures ou des prospectus.
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Guatemala
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

2009

2012

13 988 988 15 082 831

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2 262,4

2 315,1

3,1

4,2

4,2

4,2

3,6

3,1

8,2

8,6

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 32%

Services 48%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent. Sa structure
organisationnelle inclut un siège central et des unités
de prestation des services aux niveaux régional et local.
Missions/portefeuille		
Le service public d’emploi est chargé des services
de placement, des informations sur les marchés du
travail, des politiques actives du marché du travail
et de la migration de main-d’œuvre. Aucune de ces
missions ne constitue une obligation légale.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
1 agence régionale et 25 agences locales.

Effectifs		
Industrie 20%
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012
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Services

0
-2

Industrie

2

Agriculture

8
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Budget et financement		
Le budget total de 2013 s’élevait à 582 507 975 US$,
financé par des sources publiques. Presque tout le
budget était consacré aux services de placement et
aux statistiques du marché du travail.

12

6

60 au total, dont une personne responsable de l’agence
régionale et 24 employés dans les bureaux locaux. 35
personnes sont employées au siège. Environ 60 % du
personnel est en contact avec la clientèle.

-6
-8

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		
Les conseillers utilisent une base de données informatique qui répertorie les offres d’emplois enregistrées et les
demandeurs d’emploi inscrits. Ils proposent directement des emplois aux demandeurs d’emploi ou les offres d’emplois
sont affichées en libre service dans les agences du service public d’emploi ou accessibles dans une base de données
en ligne. Dans cette base de données, les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire ou modifier eux-mêmes leur profil
personnel.
Des entretiens personnels sur la recherche d’emploi sont une pratique courante et ils incluent l’élaboration de
plans d’action individuels pour définir les activités de recherche d’emploi et les objectifs. Des informations sur le
processus de recherche d’emploi sont également disponibles sur Internet (site Web). Une formation des demandeurs
est également dispensée directement par le service public d’emploi. Pour les personnes ayant des problèmes ou des
besoins particuliers, le service public d’emploi peut les orienter vers des agences spécialisées.
Services de placement pour les employeurs		
Le service public d’emploi utilise une technologie de placement informatisée. Les employeurs enregistrent les offres
d’emplois par téléphone, courriel ou via Internet. Ils ont accès aux données de candidats dans les agences ou sur
Internet, et ils peuvent contacter les candidats directement.
Des services d’assistance personnalisée sont fournis aux employeurs par téléphone, dans les agences du service
public d’emploi ou chez l’employeur. L’agence organise des salons d’emploi et effectue des visites de sites ciblés pour
stimuler la demande spécifique de l’employeur.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les jeunes demandeurs d’emploi de moins de 25 ans, les immigrants, les
femmes et les personnes ayant des problèmes spécifiques entravant leur insertion dans le marché du
travail comme l’addiction, l’endettement ou le logement.
Programmes		

Les programmes comprennent la formation professionnelle (assurée en interne ou par des prestataires
externes), des programmes de travail temporaire à l’essai, des plans d’assistance au travail indépendant et
des subventions des coûts salariaux visant à promouvoir le recrutement de chômeurs.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi fournit des informations sur les offres d’emplois à l’étranger et des conseils sur
la recherche d’emplois à l’étranger. Il fournit également une assistance aux migrants rapatriés.

Prestations de chômage et sociales

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Les statistiques sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national, régional et local à destination
de l’État et/ou d’instituts statistiques. Ces informations sont publiées sur Internet ou dans des prospectus et
brochures. Le service public d’emploi participe à la recherche sur le marché du travail (au-delà de la simple
observation de l’évolution du marché du travail).
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Guinée
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant

2009

		

Structure organisationnelle

2012

10 593 248 11 451 273
302,6

308,2

Taux de chômage total

3,1

3,1

Taux de chômage

1,3

1,4

Taux de chômage,

2,6

1,8

Taux de chômage,

0,9

0,7

(en dollars U.S.)

(%)

des femmes (%)

jeunes hommes (15-24) (%)
jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent. Il dispose d’un siège central et
d’unités organisationnelles régionales et locales pour
la prestation de services. Un conseil d’administration
(incluant des délégués de l’État et d’organisations
patronales et salariales) s’implique dans la définition
des critères de participation aux programmes du marché
du travail, dans les relations avec d’autres acteurs du
marché du travail et dans les décisions budgétaires.
Missions/portefeuille		
Les missions confiées au service public d’emploi sont
les services de placement, la collecte de statistiques
sur le marché du travail et les politiques actives du
marché du travail.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Il existe sept agences de service public d’emploi au total, dont un siège, cinq agences régionales et une agence
locale.

Effectifs		
114 au total, dont 57 au siège, 42 au niveau régional et 15 dans les agences locales.

Budget et financement		
En 2013, le budget total du service public d’emploi s’élevait à 1 060 250 US$. Il était financé en partie par l’État,
les cotisations de sécurité sociale, les contributions financières des employeurs, des donateurs, des ONG et le
secteur privé.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers se servent d’une base de données informatique qui répertorie les demandeurs d’emploi
inscrits et les offres d’emplois enregistrées. Le profil établi et appliqué s’appuie sur l’évaluation réalisée par
le conseiller. Les demandeurs d’emploi ont accès à des offres d’emploi dans les agences de service public
d’emploi ou par des conseillers.
Les conseillers mènent des entretiens personnels sur la recherche d’emplois qui couvrent les informations
sur le marché du travail. Une formation est dispensée aux candidats par des agences externes. Pour les
demandeurs d’emploi ayant des problèmes ou des besoins particuliers, le service public d’emploi peut les
orienter vers des agences spécialisées.
Services de placement pour les employeurs		

Le personnel du service public d’emploi utilise une technologie de placement informatisée et présélectionne
les candidats compétents avant de les présenter aux employeurs. Les offres d’emplois peuvent être
enregistrées par divers canaux. Les employeurs ont accès à une base de données de demandeurs d’emploi
dans les agences du service public d’emploi et peuvent contacter les candidats directement ou par le biais
d’un conseiller responsable. Une information de groupe dispensée par le service public d’emploi pour les
candidats compétents (commandée par l’employeur) est également disponible.
Le service public d’emploi sépare les clients employeurs dans différents niveaux de service. Des services d’assistance
personnalisée sont fournis aux employeurs par téléphone ou par contact personnel à l’agence du service public
d’emploi ou chez l’employeur. D’autres services sont notamment des visites de sites ciblés à des entreprises ou des
secteurs sélectionnés, une assistance aux entreprises en difficulté et l’organisation de salons d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les femmes, les handicapés, les immigrants, les chômeurs de longue durée, les
minorités ethniques et les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans.
Programmes		

Les programmes incluent une orientation professionnelle générale, des formations dispensées par des
organismes de formation externes, des programmes de travail à l’essai et l’assistance aux jeunes entreprises.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi fournit des informations sur les offres d’emplois à l’étranger et des conseils sur la
recherche d’emplois à l’étranger. L’agence fournit également une assistance aux travailleurs étrangers résidant
dans le pays et aux migrants rapatriés, ainsi qu’aux employeurs étrangers recherchant de la main d’œuvre.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Sans objet

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi collecte des informations sur le marché du travail aux niveaux national, régional
et local à destination de l’État et d’instituts statistiques. Les informations sont publiées en ligne ou dans
des brochures et des prospectus. L’agence est membre d’un observatoire de l’emploi et participe à des
recherches sur les marchés du travail (au-delà de la simple observation).
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Guyane
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

781 055

795 369

1 127,2

1 276,8

20,2

21,7

14.2

14.2

20,3

20,2

31,1

31,7

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent, doté de sa
propre structure organisationnelle qui comprend des
agences pour la prestation de ses services ou pour les
services fournis par d’autres organismes. Il dispose
d’un siège central.
Missions/portefeuille		
Les missions du service public d’emploi sont
notamment les politiques actives du marché du travail,
la collecte d’informations sur les marchés du travail et
les services de placement.

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2002

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Services 52%

Agriculture 22%

		

Agences		
Un siège central et trois antennes locales.

Effectifs		
Huit employés.
Industrie 26%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Budget et financement		
Le budget annuel de 2013 s’élevait à 95 164 US$,
intégralement financé par des sources publiques.
La moitié du budget était consacrée aux services de
placement, 40 % aux informations sur les marchés du
travail et 10 % à des politiques actives du marché du
travail.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une base de données informatique qui répertorie les offres d’emplois enregistrées et
les demandeurs d’emploi inscrits. Le personnel propose directement des postes vacants à des demandeurs
d’emploi.
Les conseillers mènent des entretiens personnels sur la recherche d’emploi, offrent une assistance dans ce
domaine et dispensent des formations aux demandeurs d’emploi.
Services de placement pour les employeurs		

Les conseillers présélectionnent les candidats compétents avant de les proposer aux employeurs. Les offres
d’emploi sont enregistrées dans les agences du service public d’emploi, où les employeurs ont accès à une
base de données des candidats, y compris aux coordonnées de contact. Pour contacter des candidats, les
employeurs peuvent également passer par le conseiller responsable.
Des services d’assistance personnalisée sont fournis aux employeurs par téléphone ou par contact
personnel, soit à l’agence soit chez l’employeur. Le service public d’emploi effectue des visites ciblées à
des entreprises ou des secteurs sélectionnés et organise des salons d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les chômeurs de longue durée, les minorités ethniques, les femmes et les
personnes ayant des problèmes spécifiques entravant leur insertion dans le marché du travail (addiction,
anciens détenus, logement).
Programmes		

Des formations essentiellement professionnelles sont dispensées par le service public d’emploi ou par des
organismes de formation externes.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi n’est pas responsable des services dans ce domaine.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi gère les allocations sociales et les allocations supplémentaires liées.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national, régional et local à destination
de l’État et/ou d’instituts statistiques et publiées dans des brochures et prospectus. Le service public
d’emploi participe également à la recherche sur le marché du travail (au-delà de la simple observation).
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Honduras
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

7 469 844

7 935 846

1 490,1

1 569,1

3,3

4,8

4,3

6,1

4,5

5,8

8,2

13,2

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2011
Agriculture 35%

Services 45%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent. Il possède
des antennes pour la prestation de services au niveau
local.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au servisse public
d’emploi sont les services de placement et les
politiques actives du marché du travail, ainsi que
d’autres missions.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
21 agences au total, dont 14 agences locales et sept
antennes des agences locales.

Effectifs		
Industrie 20%
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2001 à 2011
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

38 personnes à plein temps ou équivalents au total,
dont 13 au siège et 25 dans les agences locales.
Toutes sont en contact avec la clientèle.

Budget et financement		
Le budget 2013 s’élevait à 277 060 US$ et son
financement était public. Le budget entier était
consacré aux services de placement.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Le personnel de placement utilise une base de données informatique qui répertorie les demandeurs d’emploi
inscrits et les postes à pourvoir. Le profil établi et appliqué s’appuie sur l’évaluation réalisée par le conseiller.
Les demandeurs d’emploi ont accès aux offres d’emplois enregistrées affichées dans les agences ou sur
Internet. Les demandeurs d’emploi peuvent administrer eux-mêmes leur profil personnel dans une base de
données en ligne.
Les conseillers des agences locales mènent des entretiens personnels sur la recherche d’emplois et
apportent une assistance à la recherche d’emplois. Des informations sont également disponibles sur le site
Internet de l’agence. Le service public d’emploi fournit également des formations aux demandeurs d’emploi.
Services de placement pour les employeurs		

L’enregistrement des offres d’emplois est possible par téléphone, courriel, sur Internet ou dans les agences
du service public d’emploi. Les conseillers présélectionnent les candidats avant de les proposer aux
employeurs. Dans les agences du service public d’emploi et sur Internet, les employeurs ont accès à une
base de données des demandeurs d’emploi. Ils peuvent contacter des candidats compétents directement ou
par le biais du conseiller responsable du service public d’emploi.
Des services d’assistance personnalisée pour le recrutement sont fournis par téléphone, courriel, en ligne
ou par contact personnel à l’agence du service public d’emploi ou chez l’employeur. L’agence organise
également des salons d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les jeunes demandeurs d’emploi de moins de 25 ans, les femmes et les
handicapés.
Programmes		

Les programmes incluent une orientation professionnelle pour les jeunes et les adultes, des formations
externes, des programmes visant à promouvoir la mobilité des travailleurs et des subventions des coûts
salariaux pour encourager le recrutement des chômeurs.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi fournit des informations sur les emplois vacants à l’étranger et une assistance
aux employeurs étrangers recherchant de la main d’œuvre.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi ne fournit pas de services d’informations sur le marché du travail et n’effectue
pas de recherches ou d’observation sur le marché du travail.
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Hongrie
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

10 022 650

9 920 362

10 766,3

10 981,6

10,0

10,9

9,7

10,6

28,1

28,6

24,1

27,1

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail ou
de son équivalent. Il comprend un siège central, des
unités au niveau régional et des agences locales sous
tutelle ministérielle.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service
public d’emploi sont les politiques actives du
marché du travail, les services de placement, la
collecte d’informations sur les marchés du travail,
l’administration des prestations de chômage et des
mesures liées à la migration de main-d’œuvre.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 5%

Services 65%

		

Structure organisationnelle

Industrie 30%

Les demandeurs d’emploi ont l’obligation de s’inscrire
et les employeurs sont tenus d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Il existe 194 bureaux ou agences, dont 20 au niveau
régional et 173 agences locales.

Effectifs		
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012
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Budget et financement		
Le budget total 2013 du service public d’emploi
était financé dans sa quasi totalité par des sources
publiques. La part la plus importante du budget était
consacrée aux politiques actives du marché du travail.

8

4

4 333 employés au total, dont 317 au siège, 1 165
au niveau régional et 2 851 dans les agences locales.

-6

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		
Les conseillers se servent d’une base de données informatisée pour le processus de placement. Le profil établi
et appliqué s’appuie sur l’évaluation réalisée par le conseiller, étayée par une analyse technique. Les demandeurs
d’emploi disposent d’un accès aux offres d’emploi dans les agences de service public d’emploi ou via Internet. Ils
peuvent s’inscrire sur une plate-forme en ligne et administrer eux-mêmes leurs profils.
Des entretiens personnels sur la recherche d’emploi menés par des conseillers sont un exercice normal et ils
incluent l’élaboration de plans d’action individuels pour définir les activités de recherche d’emploi et les objectifs.
Des informations sur le processus de recherche d’emploi sont également disponibles sur Internet. Des formations
sont fournies aux demandeurs par le service public d’emploi ou par des agences de formation externes. Pour les
personnes ayant des problèmes ou des besoins particuliers, le service public d’emploi peut les orienter vers des
agences spécialisées.
Services de placement pour les employeurs		
Les conseillers présélectionnent les candidats compétents avant de les proposer aux employeurs, en s’appuyant sur
une technologie de placement informatisée. Les offres d’emplois sont enregistrées par divers canaux et les employeurs
ont accès à une base de données de candidats sur Internet. Pour contacter les candidats, les employeurs passent par
l’intermédiaire du conseiller responsable. L’information de groupe pour les employés potentiels est également disponible.
Les clients employeurs sont répartis dans différents niveaux de services. Divers canaux assurent un contact personnel
entre le service public d’emploi et les employeurs pour aider aux processus de placement ou de recrutement. Le
service public d’emploi propose également des visites de sites ciblés à des entreprises ou secteurs sélectionnés, aide
à organiser des salons d’emploi et fournit des informations ou un conseil aux entreprises en difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi jeunes et seniors, les parents isolés, les femmes, les
handicapés, les immigrants, les chômeurs de longue durée, les minorités ethniques et les personnes ayant
des problèmes spécifiques qui entravent leur insertion dans le marché du travail.
Programmes		

Les programmes comprennent notamment des initiatives visant à promouvoir la mobilité des travailleurs,
la formation professionnelle (dispensée par des agences externes), le maintien d’emploi, des mesures de
création d’emplois, des subventions des coûts salariaux et une assistance pour des plans en faveur du
travail indépendant.

Migration et mobilité		
L’agence promeut les offres d’emploi à l’étranger et donne des informations et des conseils sur la recherche
d’emplois à l’étranger. Des services sont également fournis aux migrants résidant déjà dans le pays et aux
employeurs étrangers qui recherchent de la main d’œuvre.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi est responsable des allocations de base des demandeurs d’emploi et des
allocations d’assistance sociale.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national, régional et local à destination
de l’État et/ou d’instituts statistiques. Les statistiques et informations sont publiées en ligne ou dans des
brochures et prospectus. Le service public d’emploi est membre d’un observatoire de l’emploi et participe
également à des recherches sur les marchés du travail (au-delà de la simple observation).
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Pays

Jamaïque
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

2009

2012

2 681 386

2 707 805

N.A.

4 189,7

11,4

13,7

14,8

17,6

22,1

26,5

32,6

41,6

PIB par habitant

(en dollars U.S.)		

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

(2005)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 18%

Services 66%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent. Il dispose
d’antennes locales pour la prestation de services.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, les politiques
actives du marché du travail, les informations sur les
marchés du travail, la migration de main-d’œuvre et
l’administration des prestations sociales.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
14 bureaux avec une agence locale.

Industrie 16%

Effectifs		
21 employés au total, dont 13 au siège et huit dans
l’agence locale.

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Budget et financement		
En 2013, le budget annuel s’établissait à 362 082
dollars U.S., financé par des sources publiques et des
donateurs.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une base de données informatique qui répertorie les offres d’emplois enregistrées
et les demandeurs d’emplois inscrits. Les demandeurs d’emploi ont un accès en libre service aux offres
d’emploi à l’agence du service public d’emploi ou via Internet, où ils peuvent s’inscrire dans une base de
données et administrer eux-mêmes leurs profils.
Les entretiens personnels avec des conseillers sur la recherche d’emploi constituent une pratique courante.
Des informations sur le processus de recherche d’emplois et les offres d’emploi sont également disponibles
sur Internet. Une formation professionnelle est fournie par le service public d’emploi ou par des agences
externes. Pour les personnes ayant des problèmes ou des besoins particuliers, le service public d’emploi
peut les orienter vers des agences spécialisées.
Services de placement pour les employeurs		

Pour enregistrer les offres d’emploi, le service public d’emploi utilise divers canaux. Les conseillers du
service public d’emploi se servent d’une base de données/technologie de placement informatisées. Ils
présélectionnent les candidats compétents avant de les proposer aux employeurs. Les employeurs ont
accès à une base de données de candidats dans les agences du service public d’emploi ou via Internet.
L’information de groupe sur des postes spécifiques à pourvoir est également disponible.
Les clients employeurs sont répartis dans différentes catégories de services. Des services d’assistance
personnalisée au recrutement sont fournis par téléphone, courriel et en ligne, ainsi que par contact personnel
dans les agences du service public d’emploi ou chez l’employeur. Des visites de sites ciblés sont également
utilisées pour élaborer des ensembles de services spécifiques.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Pas d’informations disponibles.
Programmes		

Les programmes incluent une orientation professionnelle pour les jeunes et les adultes, un placement dans
des programmes de travail temporaire à l’essai et la promotion de la mobilité des travailleurs.

Migration et mobilité		
Les services incluent la mise à disposition d’informations sur les offres d’emplois à l’étranger, des conseils sur
la recherche d’emplois à l’étranger et l’assistance aux employeurs étrangers recherchant de la main d’œuvre.

Régime d’assurance contre le chômage
Il n’existe pas de régime d’assurance-chômage, mais le service public d’emploi est responsable d’autres
prestations sociales.

Prestations de chômage et sociales		
Pas d’informations disponibles.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national, régional et local à destination
de l’État et/ou d’instituts statistiques. Les informations et statistiques sont publiées en ligne ou dans des
prospectus. Le service public d’emploi est membre d’un observatoire de l’emploi et participe également à
des recherches sur les marchés du travail (au-delà de la simple observation).
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

Japon
Organisation
et domaines de responsabilité
2009

Indicateurs structurels

Population
(totale)

2012

127 557 958 127 561 489

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

34 822,1

36 800,9

5,0

4,3

4,7

4,0

10,0

8,6

7,9

7,0

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du
travail ou de son équivalent. Il comporte des unités
organisationnelles régionales et locales et des agences
publiques locales sous tutelle ministérielle.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, les politiques
actives du marché du travail, les statistiques sur les
marchés du travail, la migration de main-d’œuvre et
l’administration des prestations de chômage et autres
prestations sociales.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2010
Agriculture 4%

Industrie 26%

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Il existe 550 agences, dont 47 au niveau régional et
500 au niveau local.

Services 70%

Effectifs		

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Les effectifs n’étaient pas disponibles.

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2000 à 2010

Budget et financement		
Le budget du service public d’emploi est financé par
des sources publiques.
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

La technologie de placement repose sur une base de données regroupant offres d’emplois et demandeurs
d’emploi. Des postes peuvent être proposés directement par les conseillers du service public d’emploi,
mais les demandeurs d’emploi ont également un accès en libre service à des postes à pourvoir affichés dans
les agences locales et sur Internet.
Des entretiens personnels sur la recherche d’emplois avec des conseillers sont une pratique courante
et fournissent aux demandeurs d’emploi des informations et des conseils sur le processus de recherche
d’emplois. Des services de centre d’appels sont également disponibles pour les demandeurs d’emploi. Une
formation est dispensée aux candidats par des agences externes.
Services de placement pour les employeurs		

Les conseillers du service public d’emploi présélectionnent les candidats compétents avant de les présenter
à des employeurs. Les employeurs ont un accès en libre service à une base de données de demandeurs
d’emploi dans les agences du service public d’emploi et peuvent contacter les candidats directement ou par
le biais des conseillers.
Des services personnalisés destinés à trouver des candidats compétents pour des postes à pourvoir sont
fournis par téléphone et par contact personnel à l’agence du service public d’emploi ou chez l’employeur.
L’agence apporte également une assistance aux entreprises en difficulté et organise des salons d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans et de plus de 50 ans, ainsi que les
femmes.
Programmes		

Les programmes comprennent des mesures de création d’emplois et de maintien d’emploi, des formations
professionnelles dispensées par des organismes de formation externes, des essais de travail/placement
dans des programmes de travail temporaire à l’essai et la promotion de la mobilité des travailleurs.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi apporte une assistance dans la recherche d’emploi aux travailleurs étrangers qui
résident déjà dans le pays.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi est chargé de la gestion des prestations de chômage.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national, régional et local. Les
informations sont publiées en ligne ou dans des prospectus et brochures. Le service public d’emploi est
membre d’un observatoire de l’emploi et participe également à des recherches sur les marchés du travail
(au-delà de la simple observation).
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Pays

Lituanie
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

3 162 916

2 987 773

8 573,0

10 108,8

13,7

13,2

10,4

11,5

35,1

29,7

21,5

21,7

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 9%

Services 66%

Industrie 25%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent. Il dispose d’un siège central et
d’antennes locales pour la prestation de services.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service
public d’emploi sont les services de placement, les
informations sur les marchés du travail, les politiques
actives du marché du travail et l’assistance à la
migration de main-d’œuvre.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation
légale de s’inscrire, mais les employeurs sont tenus
d’enregistrer les postes vacants.

Agences		
Il existe 104 agences, dont 10 sont des unités locales
de plein exercice et 93 sont des antennes des agences
locales.

Effectifs		
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012
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Budget et financement		
En 2013, le budget annuel total s’élevait à 85 076 644 €.
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1 441 employés au total, dont 95 au siège et 1 346 au
niveau local. Près de 80 % du personnel est en contact
avec la clientèle.

-10

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Le personnel de placement utilise une base de données informatique qui répertorie les demandeurs d’emploi
inscrits et les postes à pourvoir. Le profil établi et appliqué s’appuie sur l’évaluation réalisée par le conseiller.
Les demandeurs d’emploi disposent d’un accès en libre service à des offres d’emploi dans les agences
locales et via une base de données sur Internet. Sur cette plate-forme Internet, les demandeurs d’emploi
peuvent s’inscrire et administrer eux-mêmes leur profil personnel.
Des entretiens personnels sur la recherche d’emploi avec des conseillers constituent une pratique courante
et ils incluent l’élaboration d’un plan d’action individuel pour définir les activités de recherche d’emploi et
les objectifs. Des informations pratiques sur le processus de recherche d’emplois sont également publiées
en ligne et un centre d’appels est à la disposition des clients. La formation des demandeurs par le service
public d’emploi constitue également un service habituel.
Services de placement pour les employeurs		

Les conseillers du service public d’emploi présélectionnent les candidats compétents avant de les proposer
aux employeurs, en s’appuyant sur une technologie de placement informatisée. Les employeurs enregistrent
les offres d’emploi via divers canaux. Ils ont accès à une base de données de candidats dans les agences
du service public d’emploi. Pour contacter les candidats, les employeurs doivent passer par un conseiller
du service public d’emploi. L’information de groupe pour les employés potentiels est également disponible.
Des services d’assistance personnalisée sont fournis aux employeurs par téléphone, sur Internet et dans les
agences du service public d’emploi ou chez l’employeur. L’agence organise également des salons d’emploi
et effectue des visites de site ciblés à des entreprises sélectionnées (par ex. pour élaborer des ensembles
de services spécifiques). Une assistance et un conseil aux entreprises en difficulté sont également fournis.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi jeunes et seniors, les femmes, les handicapés, les
immigrants, les chômeurs de longue durée, les minorités ethniques et les personnes ayant des problèmes
spécifiques qui entravent leur insertion dans le marché du travail.
Programmes		

Parmi les programmes en place, des initiatives de promotion de la mobilité des travailleurs, des plans en
faveur du travail indépendant, des subventions des coûts salariaux, des mesures de création d’emplois,
des mesures de maintien d’emploi et des formations professionnelles (dispensées par des organismes
externes).

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi fournit des informations sur les offres d’emplois à l’étranger et des conseils sur
la recherche d’emplois à l’étranger. Il aide également les employeurs étrangers recherchant des travailleurs
migrants.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi collecte des informations aux niveaux national, régional et local à destination
de l’État et/ou d’instituts statistiques. Les informations sont publiées en ligne ou dans des prospectus et
brochures.
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Pays

Macédoine
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

2 100 558

2 105 575

3 303,6

3 472,3

32,2

31,0

32,8

30,3

52,8

55,2

59,5

51,7

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 17%

Services 53%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent. Il s’articule autour d’un siège
central et d’unités organisationnelles locales. Un
conseil d’administration tripartite (comprenant des
délégués de l’État et d’organisations patronales et
salariales) participe à la conception de politiques et
de programmes et à la prise de décisions concernant
les dotations budgétaires et les transferts budgétaires.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service
public d’emploi sont les services de placement, les
informations sur le marché du travail, les politiques
actives du marché du travail, la migration de maind’œuvre et l’administration des prestations de
chômage et d’autres prestations sociales.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi ont l’obligation de s’inscrire
et les employeurs sont tenus d’enregistrer les postes
vacants.
Industrie 30%

Agences		

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Il existe 30 agences locales, épaulées par 15 antennes.

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012

Effectifs		
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492 employés au total, dont 51 au siège et 441 dans
les agences locales ; 63 % du personnel est en contact
avec la clientèle.

-6
-8

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Le budget total de 2013 s’élevait à 42 551 756 €,
financé par des sources publiques et les cotisations
d’assurance-chômage et de sécurité sociale.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Services de placement pour les employeurs		

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Programmes		

Migration et mobilité		

Régime d’assurance contre le chômage
Prestations de chômage et sociales		
Services d’information sur le marché du travail		
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

Maroc
Organisation
et domaines de responsabilité
2009

Indicateurs structurels

Population
(totale)

2012

31 276 564 32 521 143

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2 293,3

2 462,2

9,0

9,1

9,5

10,0

18,7

18,3

16,3

19,1

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 39%

Services 39%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail ou
de son équivalent. Il dispose d’un siège et d’antennes
régionales et locales pour la prestation de services.
Un conseil d’administration tripartite (comprenant des
représentants de l’État et d’organisations patronales
et salariales) participe à l’élaboration de politiques
et de programmes, aux dotations budgétaires et aux
transferts budgétaires, à la gestion des résultats et à la
fixation des critères d’éligibilité pour les programmes
liés aux marchés du travail.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées sont les services de
placement, la migration de travail et les informations
sur le marché du travail. Des politiques actives du
marché du travail sont également fournies par le
service public d’emploi, mais il ne s’agit pas d’une
obligation légale.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Industrie 22%
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Agences		

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012

Il existe 10 agences au niveau régional et 77 agences
locales.

5

Effectifs		

4

0
-1
-2

Services

1

600 employés au total, dont 100 au siège, 50 au niveau
régional et 450 au niveau local; 80 % du personnel est
en contact avec la clientèle.
Industrie

2

Agriculture

3

-3
-4
-5

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Budget et financement		
Le budget de 2013 s’élevait à 60 millions €,
intégralement financé par des sources publiques; 67
% du total était consacré à des politiques actives du
marché du travail.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		
Le personnel de placement utilise une technologie de placement informatisée, c.-à-d. une base de données qui
répertorie les offres d’emplois enregistrées et les demandeurs d’emploi inscrits, permettant aux conseillers de proposer
des offres d’emplois directes aux demandeurs d’emploi. Un profil est établi et appliqué en s’appuyant sur l’évaluation
réalisée par le conseiller, étayée par une analyse technique et statistique. Les demandeurs d’emploi disposent d’un
accès en libre service à des offres d’emploi dans les agences de service public d’emploi ou via Internet. Ils peuvent
s’inscrire dans une base de données en ligne et administrer eux-mêmes leurs profils.
Les conseillers mènent des entretiens individuels sur la recherche d’emploi qui comprennent l’élaboration de plans de
réintégration individuels. Des services fournis par centre d’appels et des informations via Internet sont à disposition
des demandeurs d’emploi. Une formation des demandeurs est dispensée par le service public d’emploi ou par des
agences externes.
Services de placement pour les employeurs		
Les offres d’emplois sont enregistrées par divers canaux. Les conseillers présélectionnent les candidats compétents
avant de les proposer aux employeurs, en s’appuyant sur une technologie de placement informatisée. Pour contacter
les candidats, l’employeur doit passer par l’intermédiaire du conseiller responsable. L’information de groupe pour les
employés potentiels est également disponible.
Les clients employeurs sont répartis dans différentes catégories de services. Des services personnalisés sont fournis
aux employeurs par courriel, en ligne, par téléphone ou lors de réunions personnelles dans les agences du service
public d’emploi ou ailleurs. L’agence organise des salons d’emploi et effectue des visites de site ciblées à des secteurs
ou des entreprises sélectionnés.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles
Les groupes cibles sont notamment les demandeurs d’emploi les plus jeunes, les personnes handicapées, les
immigrants et les chômeurs de longue durée.
Programmes		
Les programmes comprennent une orientation professionnelle pour les jeunes et les adultes (dispensée par le service
public d’emploi lui-même), des formations professionnelles (assurées par des organismes externes), des plans en
faveur du travail indépendant et des subventions des coûts salariaux pour promouvoir le recrutement de chômeurs.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi fournit des informations sur les offres d’emplois à l’étranger et des conseils sur la recherche
d’emplois à l’étranger, en visant les travailleurs étrangers et les migrants rapatriés. Une assistance est également
apportée aux employeurs étrangers recherchant de la main d’œuvre.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi collecte des informations sur le marché du travail aux niveaux national, régional et local à
destination de l’État et/ou d’instituts statistiques. Les informations sont publiées en ligne ou dans des prospectus et
brochures. Le service public d’emploi est membre d’un observatoire de l’emploi et participe également à des recherches
sur les marchés du travail (au-delà de la simple observation des évolutions du marché du travail).
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Mauritanie
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population

2009

2012

3 516 077

3 796 141

767,3

824,9

Taux de chômage total

31,1

31,0

Taux de chômage

28,2

28,1

Unemployment rate,
male youth (15-24) (%)

44,6

44,6

Taux de chômage,

39,8

38,8

(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

(%)

jeunes hommes (15-24) (%)

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du
travail ou de son équivalent. Il est doté d’un conseil
d’administration bipartite qui inclut des partenaires
sociaux. Le conseil participe aux dotations budgétaires
et aux transferts budgétaires.
Missions/portefeuille		
Les missions du service public d’emploi sont les
services de placement, les politiques actives du marché
du travail, les informations sur les marchés du travail et
la migration de main-d’œuvre. Les informations sur le
marché du travail et les politiques actives du marché
du travail constituent des obligations légales.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Il existe une agence du service public d’emploi.

Effectifs		
90 employés.

Budget et financement		
En 2013, le budget annuel total s’élevait à 1,95 million €. L’essentiel du budget était consacré à des politiques
actives du marché du travail financées par des sources publiques.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une technologie informatique de placement, c.-à-d. une base de données qui
répertorie les offres d’emplois enregistrées et les demandeurs d’emploi inscrits. Des offres d’emploi
directes par le biais des conseillers du service public d’emploi sont pratique courante. Un profil est établi
et appliqué, fondé sur les évaluations réalisées par le conseiller et étayées par une analyse technique. Les
offres d’emploi sont également affichées en libre service dans les agences du service public d’emploi.
Les conseillers du service public d’emploi mènent des entretiens personnels sur la recherche d’emploi et
fournissent des informations et une assistance à la recherche d’emploi et sur les processus de candidature.
Services de placement pour les employeurs		

Les conseillers du service public d’emploi présélectionnent les candidats compétents avant de les présenter
à des employeurs. Les postes à pourvoir sont enregistrés par courrier postal et les employeurs ont accès aux
coordonnées des candidats et peuvent les contacter directement.
Un centre d’appels et un contact personnel dans les agences du service public d’emploi ou chez l’employeur
assurent des services d’assistance personnels et directs pour le recrutement pour le compte de clients
employeurs.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles incluent les demandeurs d’emploi les plus jeunes et les plus âgés, les chômeurs de
longue durée, les personnes handicapées et les femmes.
Programmes		

Les programmes sont notamment les programmes de placement dans un travail temporaire à l’essai, les
subventions des coûts salariaux pour promouvoir le recrutement des chômeurs, l’assistance aux jeunes
entreprises et des mesures de formation professionnelle (dispensée par le service public d’emploi luimême ou par des agences externes).

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi aide les entreprises étrangères recherchant de la main d’œuvre, les migrants rapatriés
et les migrants résidant déjà dans le pays. L’agence fournit également des informations sur les offres d’emplois
directes de l’étranger, ainsi que des informations et des conseils sur la recherche d’emplois à l’étranger.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi collecte des informations sur le marché du travail aux niveaux national et régional
à destination de l’État et/ou d’instituts statistiques. Les informations sont publiées dans des brochures et des
prospectus. Le service public d’emploi est membre d’un observatoire de l’emploi et participe également à
des recherches sur les marchés du travail (au-delà de la simple observation).

239

Pays

Mexique
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

2009

2012

116 422 752 120 847 477

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

7 788,3

8 532,3

5,2

4,9

4,8

4,9

9,7

9,2

10,6

10,0

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2011
Agriculture 14%

Services 62%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
sous la tutelle du Ministère du travail ou de son
équivalent. Le siège central coordonne un réseau
d’organismes publics, privés et à but non lucratif pour
la prestation des services.
Missions/portefeuille		
La seule obligation légale du service public d’emploi
est les services de placement. L’agence est toutefois
responsable des politiques actives du marché du
travail, des informations sur le marché du travail et des
mesures pour la migration de travail.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Industrie 24%

Sur un nombre total de 169 agences, 168 sont des
antennes qui fournissent la prestation des services.

Effectifs		
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2001 à 2011

-4

Services

-2

Industrie

0

Agriculture

6

2

Budget et financement		
Le budget annuel de 2013 s’élevait à 15 791 857 US$,
financé par des sources publiques.

8

4

Effectifs totaux de 3 632 personnes. Environ 80 % du
personnel est en contact avec la clientèle.

-6

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une technologie informatique de placement, c.-à-d. une base de données qui
répertorie les offres d’emplois enregistrées et les demandeurs d’emploi inscrits. Cela permet aux conseillers
d’offrir directement des postes vacants à des demandeurs d’emploi. Un profil est établi et appliqué, fondé
sur l’évaluation réalisée par le conseiller et étayée par une analyse technique. Les demandeurs d’emploi
disposent d’un accès en libre service à des offres d’emploi dans les agences du service public d’emploi ou
via Internet. Ils peuvent s’inscrire sur une base de données en ligne et administrer eux-mêmes leurs profils.
Des entretiens personnels sur la recherche d’emplois avec des conseillers sont une pratique courante
et fournissent aux demandeurs d’emploi des informations et des conseils sur le processus de recherche
d’emplois. Un centre d’appels pour les demandeurs d’emploi et des informations sur Internet sont également
disponibles. Une formation est fournie aux demandeurs par le service public d’emploi ou par des agences
externes. Pour les personnes ayant des problèmes ou des besoins particuliers, le service public d’emploi
peut les orienter vers des organismes spécialisés.
Services de placement pour les employeurs		
Les offres d’emplois sont enregistrées par divers canaux. Les conseillers utilisent une technologie de
placement informatisée et présélectionnent les candidats compétents avant de les présenter aux employeurs.
Les employeurs ont accès à une base de données de candidats dans les agences du service public d’emploi
et en ligne. Ils peuvent contacter les candidats directement ou par le biais d’un conseiller du service public
d’emploi. Une information de groupe (commandée par l’employeur) est également disponible.
Les clients employeurs sont répartis dans différentes catégories de services. Les conseillers du service
public d’emploi fournissent des services personnalisés via divers canaux. L’agence organise des salons
d’emploi, effectue des visites de sites ciblés et assiste les entreprises en difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi jeunes et seniors, les femmes, les parents isolés, les
handicapés, les immigrants et les minorités ethniques.
Programmes		

Les programmes incluent la formation professionnelle (dispensée par des agences externes), une orientation
professionnelle générale, des mesures de travail à l’essai, des plans d’assistance aux jeunes entreprises,
des mesures de maintien d’emploi et la promotion de la mobilité des travailleurs.

Migration et mobilité		
Les services incluent la mise à disposition d’informations sur les offres d’emplois à l’étranger, de conseils
sur la recherche d’emplois à l’étranger et l’assistance aux employeurs étrangers, aux travailleurs étrangers
et aux migrants rapatriés.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi n’est pas responsable de l’administration et de la gestion des prestations de
chômage ou autres prestations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national et régional. Les informations
sont publiées en ligne ou dans des prospectus et brochures. Le service public d’emploi est membre d’un
observatoire du chômage et participe également à des recherches sur les marchés du travail (au-delà de la
simple observation).

241

Pays

Moldavie
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

2009

2012

3 565 604

3 559 519

917,0

1 043,2

6,4

5,6

4,9

4,3

15,7

12,9

14,8

13,5

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

Taux de chômage total
(%)

Taux de chômage
des femmes (%)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 27%

Services 54%

Industrie 19%
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012
40

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du
travail ou de son équivalent. Il dispose d’un siège
central et d’unités organisationnelles locales pour la
prestation de services. Un conseil d’administration
tripartite (comprenant des représentants de l’État et
d’organisations patronales et salariales) participe à
l’élaboration de politiques et de programmes, aux
dotations budgétaires et aux transferts budgétaires, à
la gestion des résultats, à l’achat de services par des
tiers, aux relations avec les acteurs des marchés du
travail et à la fixation des critères d’éligibilité pour les
programmes liés aux marchés du travail.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, les politiques
actives du marché du travail, les informations sur
les marchés du travail, les politiques de migration
de main-d’œuvre et l’administration et la gestion
des prestations de chômage et d’autres prestations
sociales.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire, mais les employeurs doivent enregistrer
les postes vacants.

Agences		
Il existe 35 agences locales et un siège.

0
-10
-20

334 employés au total, dont 46 au siège et 288 dans
les agences locales.
Services

10

Effectifs		

Industrie

20

Agriculture

30

-30

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Budget et financement		
En 2013, le budget annuel s’établissait à 3 151 444 €,
financé par des sources publiques.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers s’appuient sur une technologie informatique de placement, c.-à-d. une base de données
qui répertorie les offres d’emplois enregistrées et les demandeurs d’emploi inscrits. Des offres d’emploi
directes proposées par des conseillers sont pratique courante. Le profil établi et appliqué s’appuie sur
l’évaluation réalisée par le conseiller. Les demandeurs d’emploi ont un accès en libre service aux offres
d’emploi dans les agences du service public d’emploi ou via une plate-forme Internet, où ils peuvent
s’inscrire dans une base de données et administrer eux-mêmes leurs profils.
Des entretiens personnels sur la recherche d’emplois avec des conseillers sont pratique courante et
fournissent des informations et des conseils aux demandeurs d’emploi sur le processus de recherche
d’emplois. Des services par centre d’appels sont également disponibles. Des séances de formation des
demandeurs sont assurées par le service public d’emploi ou par des agences de formation externes.
Services de placement pour les employeurs		

Les offres d’emplois sont enregistrées par le biais de plusieurs canaux. En s’appuyant sur une technologie
de placement informatisée, les conseillers du service public d’emploi présélectionnent les candidats
compétents avant de les présenter à des employeurs. Les employeurs ont accès à une base de données
de candidats à l’agence du service public d’emploi et en ligne. L’information de groupe est également
disponible.
Des services d’assistance personnalisée pour le recrutement sont disponibles par téléphone, courriel, en
ligne et par contact personnel. Le service public d’emploi organise des salons d’emploi, effectue des
visites ciblés (par ex. pour élaborer des ensembles de services spécifiques) et fournit une assistance aux
entreprises en difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi jeunes et seniors, les parents isolés, les femmes, les
personnes handicapées, les immigrants, les personnes ayant des problèmes particuliers entravant leur
insertion dans le marché du travail, les chômeurs de longue durée et les minorités ethniques.
Programmes		

Les programmes portent entre autres sur une orientation professionnelle pour les jeunes et les adultes et la
formation professionnelle (dispensée en interne ou par des prestataires externes).

Migration et mobilité		
L’assistance comprend la fourniture d’informations sur les offres d’emplois à l’étranger et de conseils sur la
recherche d’emplois à l’étranger. Une aide est également apportée aux demandeurs d’emploi étrangers et
aux migrants rapatriés, ainsi qu’aux employeurs étrangers.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi gère les prestations de chômage ou les allocations des demandeurs d’emploi.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi collecte des informations sur le marché du travail aux niveaux national et local
à destination de l’État et/ou d’instituts statistiques. Les informations sont publiées en ligne ou dans des
prospectus et brochures. Le service public d’emploi participe à la recherche sur le marché du travail (audelà de la simple observation).
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

Niger
Organisation
et domaines de responsabilité
2009

Indicateurs structurels

Population
(totale)

2012

15 302 948 17 157 042

PIB par habitant

264,2

289,6

Taux de chômage total
(%)

5,0

5,1

Taux de chômage
des femmes (%)

4,5

4,5

Taux de chômage,

7,3

7,2

Taux de chômage,

5,9

5,7

(en dollars U.S.)

jeunes hommes (15-24) (%)
jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2005

Agriculture 58%
Services 31%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail ou
de son équivalent. Il dispose d’un siège et d’antennes
régionales pour la prestation de services. Un conseil
d’administration tripartite (comprenant des délégués
de l’État et d’organisations patronales et salariales)
participe aux décisions budgétaires.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement et les
informations sur le marché du travail. De plus, l’agence
est en charge des politiques actives du marché du
travail.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi ont l’obligation légale de
s’inscrire et les employeurs sont tenus d’enregistrer
les postes vacants.

Agences		
Quatre agences de services publics d’emploi au total,
dont trois au niveau régional.

Effectifs		
Industrie 11%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

48 personnes au total, dont neuf dans les agences
régionales et 39 au siège.

Budget et financement
Le budget du service public d’emploi est financé par des
sources publiques, le secteur privé et d’autres sources.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les offres d’emploi sont affichées en libre service dans les agences, mais les offres d’emploi directes par
les conseillers sont également pratique courante. Pour le processus de placement, les conseillers utilisent
une base de données informatisée qui répertorie les demandeurs d’emploi inscrits et les postes à pourvoir.
Des entretiens personnels sur la recherche d’emploi sont menés par les conseillers. Une formation est
dispensée aux candidats par l’agence elle-même.
Services de placement pour les employeurs		

Les postes vacants sont enregistrés par téléphone, courrier postal et dans les agences du service public
d’emploi. Les conseillers présélectionnent les candidats compétents avant de les proposer aux employeurs.
Les employeurs ont également accès à une base de données de candidats. Pour contacter un candidat, les
employeurs doivent passer par le conseiller responsable du service public d’emploi.
Des services d’assistance personnalisée pour le recrutement sont fournis par téléphone et par contact
personnel à l’agence du service public d’emploi ou chez l’employeur. L’agence organise également des
salons d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont notamment les jeunes demandeurs d’emploi, les personnes handicapées et les
chômeurs de longue durée.
Programmes		

Les programmes comprennent notamment des formations professionnelles pour les jeunes et les adultes
qui sont assurées par le service public d’emploi et des agences externes. Des plans d’assistance au travail
indépendant sont également utilisés.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi prodigue des conseils et une assistance aux travailleurs étrangers qui résident
déjà dans le pays.

Régime d’assurance contre le chômage
Pas d’informations disponibles

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi collecte des informations sur le marché du travail au niveau national à destination
de l’État et d’instituts statistiques. Les informations sont généralement publiées dans des prospectus et
brochures. L’agence est membre d’un observatoire de l’emploi.
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

Nouvelle-Zélande
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

4 315 800

4 433 000

27 894,1

28 678,6

Taux de chômage total
(%)

6,1

6,9

Taux de chômage
des femmes (%)

6,1

7,3

15,8

17,3

17,0

18,1

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent. Il est structuré autour d’un siège
central et d’unités régionales pour la prestation de
services.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les politiques actives du marché du
travail et l’administration des prestations de chômage
et d’autres prestations sociales. Les missions
supplémentaires sont les services de placement et les
informations sur les marchés du travail.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2009
Agriculture 7%

Industrie 21%

Aucune information n’était disponible en ce qui
concerne les obligations d’inscription des demandeurs
d’emploi et, pour les employeurs, d’enregistrer les
postes à pourvoir.

Agences		
Services 72%
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2000 à 2009

Les agences sont au nombre de 155, dont 11 sont des
agences régionales et 143 des agences et antennes
locales.

Effectifs		
Les effectifs n’étaient pas disponibles.

5

Budget et financement		

4

Le budget du service public d’emploi est financé par
des sources publiques.
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi

		

Les conseillers utilisent une technologie informatique de placement, c.-à-d. une base de données qui
répertorie les offres d’emplois enregistrées et les demandeurs d’emploi inscrits. Des offres d’emploi
directes par le biais des conseillers du service public d’emploi sont pratique courante. Un profil est établi
et appliqué, fondé sur les évaluations réalisées par le conseiller et étayées par une analyse technique. Les
offres d’emploi sont affichées en libre service à l’agence du service public d’emploi ou sur une plate-forme
en ligne. Sur cette plate-forme, les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire et administrer eux-mêmes leur
profil personnel.
Les conseillers mènent des entretiens personnels sur la recherche d’emplois qui couvrent les informations
sur le marché du travail. Des conseils pratiques et des informations figurent également en ligne. Des séances
de formation sont offertes aux candidats en interne ou par des agences externes.
Services de placement pour les employeurs		

Les offres d’emplois sont enregistrées par divers canaux. Les conseillers du service public d’emploi
présélectionnent les candidats compétents avant de les proposer aux employeurs, en s’appuyant sur une
technologie de placement informatisée. Les employeurs peuvent contacter les candidats directement en
passant par la base de données de l’agence.
Des services personnalisés pour la recherche de candidats compétents sont fournis par le service public
d’emploi via différents canaux. L’agence organise des salons d’emploi et effectue des visites de site ciblés
(par ex. pour stimuler la demande spécifique et élaborer des ensembles de services).

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi jeunes et seniors, les parents isolés, les femmes, les
personnes handicapées, les personnes ayant des problèmes particuliers entravant leur insertion dans le
marché du travail, les chômeurs de longue durée et les minorités ethniques.
Programmes		

Les programmes comportent la formation professionnelle (dispensée par des agences externes), des plans
d’assistance au travail indépendant et des subventions des coûts salariaux pour promouvoir le recrutement
de chômeurs.

Migration et mobilité		
Pas d’informations disponibles.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi administre et gère les prestations de chômage, les allocations de base des
demandeurs d’emploi, et les allocations d’assistance sociale et autres allocations liées.

Services d’information sur le marché du travail		
Pas d’informations disponibles.
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Panama
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

3 615 846

3 802 281

5 905,6

7 259,7

Taux de chômage total
(%)

6,6

4,5

Taux de chômage
des femmes (%)

9,0

5,0

12,0

8,5

21,9

13,0

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent, doté d’unités
pour la prestation de services au niveau régional.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service
public d’emploi sont les services de placement, les
informations sur le marché du travail et la migration
de travail.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Agriculture 17%

Services 65%

Industrie 18%

17 agences au total, dont 11 sont des agences
régionales. Elles sont complétées par 17 antennes
locales.

Effectifs		

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Sur un total de 120 collaborateurs, la moitié travaille
au siège et l’autre dans les agences régionales. Un
tiers du personnel total est en contact avec la clientèle.

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012

Budget et financement		
Le budget du service public d’emploi est financé par
des sources publiques.
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une technologie informatique de placement, c.-à-d. une base de données qui
répertorie les offres d’emplois enregistrées et les demandeurs d’emploi inscrits. Cela permet au personnel
d’offrir directement des postes vacants à des demandeurs d’emploi. Un profil est établi et appliqué, fondé
sur l’évaluation réalisée par le conseiller et étayée par une analyse technique. Les demandeurs d’emploi ont
accès à des offres d’emploi affichées dans les agences de service public d’emploi.
Les conseillers mènent des entretiens personnels pour aider à la recherche d’emplois et au placement. Des
informations pratiques sur le processus de recherche d’emploi sont également disponibles sur Internet.
Une formation est dispensée aux candidats en interne ou par des agences externes. Le service public
d’emploi peut orienter les personnes ayant des problèmes ou des besoins particuliers vers des organismes
spécialisés.
Services de placement pour les employeurs		

Les conseillers du service public d’emploi présélectionnent les candidats compétents avant de les présenter
à des employeurs. Les offres d’emplois sont enregistrées par le biais de plusieurs canaux. Pour contacter un
candidat, les employeurs doivent passer par le conseiller responsable du service public d’emploi.
Le service public d’emploi fournit un service personnalisé au recrutement par téléphone, courriel, en ligne
ou par contact personnel dans les agences du service public d’emploi ou chez l’employeur. L’agence
organise également des salons d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		
Programmes		
Groupes cibles

Les groupes cibles sont les jeunes demandeurs d’emploi de moins de 25 ans et les handicapés.
Les programmes incluent la formation professionnelle fournie par le service public d’emploi lui-même, le
placement dans des programmes de travail temporaire à l’essai et une assistance aux jeunes entreprises.

Migration et mobilité		
Une assistance est apportée aux travailleurs étrangers qui résident déjà au Panama.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi collecte des informations sur le marché du travail aux niveaux national, régional
et local à destination de l’État et d’instituts statistiques. Les informations sont publiées en ligne ou dans
des brochures et des prospectus. L’agence est membre d’un observatoire de l’emploi et participe à des
recherches sur les marchés du travail (au-delà de la simple observation).
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

Paraguay
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

6 347 383

6 687 361

1 553,0

1 717,9

Taux de chômage total
(%)

6,5

6,3

Taux de chômage
des femmes (%)

8,2

6,0

10,2

8,8

17,0

14,2

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent. Il comporte
un siège central, des unités organisationnelles
régionales et locales et des agences publiques locales
sous tutelle ministérielle.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les informations sur le marché du travail,
les services de placement et les politiques actives du
marché du travail.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agriculture 27%
Services 57%

Agences		
Il existe sept agences, dont deux au niveau régional et
cinq au niveau local.
Industrie 16%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012
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En 2013, le budget annuel s’établissait à 2 millions de
dollars U.S., financé par des sources publiques, des
donateurs et des ONG. Le plus grand poste en 2013
était les services de placement.

Agriculture

2

40 employés au total, dont 23 au siège, sept dans les
agences régionales et 10 dans les agences locales.
Environ 67 % du personnel est en contact avec la
clientèle.

Budget et financement		

6
4

Effectifs		

-6
-8

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers proposent directement des offres aux demandeurs d’emploi en s’appuyant sur une base de
données informatique qui répertorie les demandeurs d’emploi inscrits et les postes à pourvoir. Un profil est
établi et appliqué, il s’appuie sur l’évaluation réalisée par le conseiller en utilisant des normes données.
Les conseillers mènent des entretiens individuels sur la recherche d’emploi qui comprennent l’élaboration
de plans de réintégration individuels et des plans d’action individuels. Une formation est dispensée aux
candidats en interne ou par des agences externes. Le service public d’emploi peut orienter les personnes
ayant des problèmes ou des besoins particuliers vers des organismes spécialisés.
Services de placement pour les employeurs		

Les offres d’emploi sont enregistrées dans les agences du service public d’emploi ou par téléphone ou
courriel. Les conseillers du service public d’emploi présélectionnent les candidats compétents avant de les
proposer aux employeurs, en s’appuyant sur une technologie de placement informatisée. Les employeurs
ont accès à une base de données de candidats à l’agence du service public d’emploi mais doivent passer par
un conseiller de cette dernière pour contacter un candidat. Les services proposés comprennent également
une information de groupe pour les candidats potentiels à des postes, des visites de sites ciblés à des
entreprises/secteurs sélectionnés pour stimuler la demande et pour élaborer des ensembles de services
spécifiques, l’organisation de salons d’emploi, la segmentation client, ainsi qu’un conseil et une assistance
aux entreprises en difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les femmes et les personnes handicapées.
Programmes		

Les programmes comprennent notamment une orientation professionnelle générale pour les jeunes et les
adultes, des programmes de travail et des plans en faveur du travail indépendant.

Migration et mobilité		
Sans objet (service non fourni par le service public d’emploi).

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Sans objet (service non fourni par le service public d’emploi).

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi collecte des informations sur le marché du travail au niveau national à destination
de l’État et d’instituts statistiques. Les informations sont publiées en ligne ou dans des brochures et des
prospectus. Le service public d’emploi est membre d’un observatoire de l’emploi et participe également à
des recherches sur les marchés du travail (au-delà de la simple observation).
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Pays

Pays-Bas
Organisation
et domaines de responsabilité
2009

Indicateurs structurels

Population
(totale)

2012

16 530 388 16 754 962

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

40 699,9

40 639,6

Taux de chômage total
(%)

3,4

5,3

Taux de chômage
des femmes (%)

3,4

5,2

7,1

9,0

6,1

10,1

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2011
Agriculture 3%
Services 80%

Industrie 17%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent. Il est structuré autour d’un
siège central et d’unités régionales et locales pour
la prestation de services. Un conseil d’administration
comprend divers membres nommés par le
gouvernement. Le conseil participe aux décisions
budgétaires, à la gestion des résultats, à l’achat de
services par des tiers et à la définition de critères pour
la participation aux programmes du marché du travail.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, les politiques
actives du marché du travail, les informations sur
le marché du travail, la migration de main-d’œuvre
et l’administration des prestations de chômage et
d’autres prestations sociales.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi ont l’obligation de s’inscrire,
mais les employeurs ne sont pas tenus d’enregistrer
les postes vacants.

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Agences		
Il existe 72 agences, dont 12 au niveau régional et 60
au niveau local.

Effectifs		
4 365 employés au total, dont 430 au siège, 75 dans les
agences régionales et 3 860 dans les agences locales.

Budget et financement		
Le budget annuel de 2013 s’élevait à 21,2 millions €,
financé par des sources publiques et les cotisations de
sécurité sociale. La plus grande part du budget (95 %)
était consacrée à l’administration des prestations de
chômage et autres prestations sociales.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi

		

Les conseillers utilisent une technologie informatique de placement, c.-à-d. une base de données qui
répertorie les demandeurs d’emploi inscrits et les postes à pourvoir. Un profil est établi et appliqué, fondé
sur l’évaluation réalisée par le conseiller et étayée par une analyse technique. Les demandeurs d’emploi ont
un accès en libre service aux offres d’emploi dans les agences du service public d’emploi ou via Internet,
où ils peuvent s’inscrire et administrer eux-mêmes leurs profils.
Les entretiens personnels avec des conseillers sur la recherche d’emploi constituent une pratique courante.
Des services via un centre d’appels et des informations en ligne sur le processus de recherche d’emploi
sont également disponibles. Des formations sont également dispensées aux candidats par le service public
d’emploi ou par des agences externes. Pour les personnes ayant des problèmes ou des besoins particuliers,
le service public d’emploi peut les orienter vers des organismes spécialisés.
Services de placement pour les employeurs		

Les offres d’emplois sont principalement enregistrées via Internet. Les conseillers du service public
d’emploi présélectionnent les candidats compétents avant de les proposer aux employeurs, en s’appuyant
sur une technologie de placement informatisée. Les employeurs ont accès à une base de données de
candidats dans les agences du service public d’emploi ou sur Internet. Ils peuvent contacter les candidats
directement ou par le biais du conseiller responsable du service public d’emploi. L’information de groupe
pour les candidats potentiels à des emplois est également disponible.
Des services d’assistance personnalisée pour le recrutement sont fournis par téléphone, en ligne et par
courriel. Le service public d’emploi organise des salons d’emploi, effectue des visites ciblées (par ex. pour
élaborer des ensembles de services spécifiques) et fournit une assistance aux entreprises en difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans, les personnes handicapées et les
chômeurs de longue durée.
Programmes		

Les programmes comprennent notamment des formations professionnelles (dispensées par des agences
externes), le placement dans des emplois temporaires à l’essai, la promotion de la mobilité des travailleurs,
des subventions des coûts salariaux et une assistance pour les plans en faveur du travail indépendant.

Migration et mobilité		
Une assistance est apportée aux entreprises recherchant de la main d’œuvre, ainsi qu’aux migrants qui
résident déjà dans le pays. L’agence fournit également des offres d’emplois directes de l’étranger, ainsi que
des informations et des conseils sur la recherche d’emplois à l’étranger.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi est chargé de la gestion des prestations de chômage.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national, régional et local à destination de
l’État et/ou d’instituts statistiques. Les informations sont publiées en ligne avec la possibilité d’être téléchargées.
Le service public d’emploi participe à la recherche sur le marché du travail (au-delà de la simple observation).
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Pérou
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

2009

2012

28 934 303 29 987 800

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

3297,9

3 892,3

Taux de chômage total
(%)

4,4

4,0

Taux de chômage
des femmes (%)

4,7

3,9

9,4

8,3

9,0

8,6

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2011

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent. Il dispose
d’un siège et d’antennes pour la prestation de services
aux niveaux régional et local.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement et les
politiques actives du marché du travail.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire, mais les employeurs doivent enregistrer
les postes vacants.

Agences		
Agriculture 26%

Services 57%

		

Structure organisationnelle

Il existe 62 agences, dont 24 au niveau régional et 38
au niveau local.

Effectifs		
Industrie 17%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2001 à 2011
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

151 employés au total, dont 19 au siège, 96 au niveau
régional et 36 au niveau local.

Budget et financement		
Le budget annuel de 2013 s’élevait à 708 621 US$,
financé par des sources publiques et des donateurs.
La plus grande partie du budget était consacrée aux
services de placement.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers se servent d’une base de données informatique qui répertorie les demandeurs d’emploi
et les offres d’emplois enregistrées. Cela permet au personnel d’offrir directement des postes vacants à
des demandeurs d’emploi. Les demandeurs d’emploi ont accès aux offres d’emploi dans les agences du
service public d’emploi ou en ligne au moyen d’une base de données sur Internet où ils peuvent également
s’inscrire et administrer eux-mêmes leurs profils personnels.
Des entretiens personnels sur la recherche d’emploi avec des conseillers sont un exercice normal et incluent
l’élaboration de plans de réintégration individuelle pour définir les activités de recherche d’emploi et les
objectifs. Des informations pratiques sur le processus de recherche d’emploi sont également disponibles
sur Internet. Des séances de formation sont dispensées aux candidats par le service public d’emploi ou par
des agences externes.
Services de placement pour les employeurs		

Le service public d’emploi utilise plusieurs canaux pour enregistrer les offres d’emplois. Les conseillers
présélectionnent des candidats compétents avant de les proposer aux employeurs. Les employeurs ont
accès à des informations sur les candidats par le biais d’une base de données à l’agence du service public
d’emploi ou sur Internet. Les employeurs peuvent contacter le candidat directement ou par le biais du
conseiller responsable du service public d’emploi. L’information de groupe pour les candidats potentiels à
des emplois est également disponible.
Des services d’assistance personnalisée pour le recrutement sont fournis par téléphone, en ligne et dans les
agences du service public d’emploi ou chez l’employeur. L’agence organise des salons d’emploi et effectue
des visites de site ciblés (par ex. pour stimuler une demande spécifique).

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi jeunes et seniors, les femmes, les parents isolés, les
immigrants et les handicapés.
Programmes		

Pas d’informations disponibles.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi donne des conseils et des informations sur la recherche d’emplois à l’étranger
et aide les demandeurs d’emploi étrangers qui résident déjà dans le pays ainsi que les migrants rapatriés.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi ne collecte pas d’informations sur le marché du travail.
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Pays

Philippines
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

2009

2012

91 886 400 96 706 764

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

1 325,9

1 501,1

Taux de chômage total
(%)

7,5

7,0

Taux de chômage
des femmes (%)

7,5

6,8

16,2

15,2

19,3

18,4

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 32%
Services 53%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent. Il dispose d’un siège central et
d’unités organisationnelles régionales et locales pour
la prestation de services.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service
public d’emploi sont les services de placement, les
informations sur les marchés du travail, les politiques
actives du marché du travail et la migration de maind’œuvre.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas l’obligation
de s’inscrire, mais les employeurs ont l’obligation
d’enregistrer les postes vacants.

Agences		
Il existe 1 887 agences, dont 16 sont des agences
régionales, 314 des agences locales et 1 270 des
antennes des agences locales.
Industrie 15%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012

Effectifs		
Les agences régionales emploient 16 personnes et le
siège neuf ; aucune information n’était disponible sur
le personnel opérationnel au niveau local.

Le budget annuel de 2013 s’élevait à 450 000 US$,
financé par plusieurs sources dont l’État, le secteur
privé, des donateurs et les contributions financières
des employeurs ; 70 % du budget est consacré aux
services de placement et aux politiques actives du
marché du travail.
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Services
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Industrie

Budget et financement		
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Agriculture
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une technologie informatique de placement, c.-à-d. une base de données qui
répertorie les offres d’emplois enregistrées et les demandeurs d’emploi inscrits. Des offres d’emploi
directes par le biais des conseillers du service public d’emploi sont pratique courante. Un profil est établi
et appliqué, fondé sur les évaluations réalisées par le conseiller et étayées par une analyse technique. Les
offres d’emploi sont affichées en libre service à l’agence du service public d’emploi ou sur une plate-forme
en ligne. Sur cette plate-forme, les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire et administrer eux-mêmes leur
profil personnel.
Les conseillers mènent des entretiens personnels sur la recherche d’emplois qui couvrent les informations
sur le marché du travail. Des conseils pratiques et des informations figurent également en ligne. Une
formation est dispensée aux candidats en interne ou par des agences externes.
Services de placement pour les employeurs		

Les postes vacants sont enregistrés sur Internet et dans les agences du service public d’emploi. Les
conseillers présélectionnent les candidats compétents avant de les proposer aux employeurs, en s’appuyant
sur une technologie de placement informatisée. Les employeurs ont accès à une base de données de
candidats dans les agences et sur Internet. Les employeurs peuvent contacter les candidats directement ou
par le biais d’un conseiller du service public d’emploi.
Des services d’assistance personnalisée pour le recrutement sont fournis par téléphone, courriel, en ligne
et dans les agences du service public d’emploi ou chez l’employeur. L’agence prodigue des conseils et
apporte une assistance aux entreprises en difficulté, elle organise également des salons d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont notamment les jeunes demandeurs d’emploi, les parents isolés, les femmes, les
handicapés, les immigrants et les chômeurs de longue durée.
Programmes		

Les programmes comprennent des formations professionnelles (dispensées en interne ou par des agences
externes), une assistance aux jeunes entreprises, des subventions des coûts salariaux, des mesures de
création d’emplois et de maintien d’emploi, ainsi que la promotion de la mobilité des travailleurs.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi fournit des informations sur les offres d’emplois à l’étranger et des conseils sur la
recherche d’emplois à l’étranger. L’assistance cible également les travailleurs étrangers déjà établis dans le
pays, les migrants rapatriés et les employeurs étrangers recherchant de la main d’œuvre.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas et n’administre pas les prestations de chômage ou autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national, régional et local à destination
de l’État et/ou d’instituts statistiques. Les statistiques et informations sont publiées en ligne ou dans des
brochures et prospectus. Le service public d’emploi est membre d’un observatoire de l’emploi et participe
à des recherches sur les marchés du travail (au-delà de la simple observation).
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

République centrafricaine
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population

2009

2012

4 266 247

4 525 209

416,6

450,4

Taux de chômage total
(%)

7,6

7,5

Taux de chômage
des femmes (%)

7,3

7,2

Taux de chômage,

10,3

10,2

Taux de chômage,

11,4

11,3

(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

jeunes hommes (15-24) (%)
jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique sous
la tutelle du Ministère du travail ou de son équivalent,
dotée de sa propre structure organisationnelle pour
la prestation de services. Un siège central gère les
unités organisationnelles aux niveaux régional et
local. Un conseil d’administration tripartite (avec des
représentants de l’État et des organisations patronales
et salariales) participe principalement aux décisions
concernant les dotations budgétaires et les transferts
budgétaires, ainsi qu’à la gestion des résultats.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont l’administration des prestations, les
politiques actives du marché du travail, les statistiques
sur les marchés du travail et les services de placement.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Il existe cinq agences régionales du service public d’emploi.

Effectifs		
67 au total, dont 52 au siège et 15 dans les agences régionales. Le rapport entre collaborateurs en contact avec
la clientèle et personnel administratif est de 55 contre 45.

Budget et financement		
Le budget de 2013 s’élevait à 1 310 146 €, principalement financé par des organismes du secteur privé (et
certaines autres sources non précisément identifiées).

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les demandeurs d’emploi ont accès à des offres d’emploi dans les agences de service public d’emploi ou
via Internet. Les conseillers utilisent une base de données informatique qui répertorie les offres d’emplois
enregistrées et les demandeurs d’emploi inscrits.
Un service essentiel est les entretiens personnels sur la recherche d’emploi et l’assistance offerte par les
conseillers. Une formation des demandeurs est également fournie par le service public d’emploi. Des
informations et des conseils sur le processus de recherche d’emploi sont également disponibles sur Internet.
Services de placement pour les employeurs		

Les employeurs ont accès à une base de données des candidats et peuvent contacter directement les
demandeurs d’emploi inscrits. L’enregistrement des postes vacants est possible via divers canaux. Autre
service, l’information de groupe pour des candidats choisis (commandée par l’employeur).
La présélection des candidats pour les employeurs est une pratique courante. Les clients employeurs sont
répartis en différentes catégories de services. Des services d’assistance personnalisée aux employeurs sont
assurés par le biais de divers canaux (contact personnel, centre d’appels, entretiens avec un conseiller,
courriel/en ligne). Des visites de site à des entreprises et l’organisation de salons d’emploi constituent
d’autres services destinés à renforcer le contact personnel et à façonner des services cibles.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans et de plus de 50 ans, ainsi que les
femmes et les immigrants.
Programmes		

Les programmes comprennent une orientation professionnelle générale assurée par le service public
d’emploi ou des organismes de formation externes, une assistance aux jeunes entreprises et des mesures
de création d’emplois dans des domaines ciblés.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi aide les entreprises étrangères recherchant des travailleurs, les travailleurs
étrangers résidant déjà dans le pays et les migrants rapatriés. Il propose des emplois à l’étranger et donne
des conseils sur la recherche d’emplois.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Pas d’informations disponibles

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi collecte et diffuse des informations sur le marché du travail aux niveaux national
et régional à destination de l’État et/ou d’instituts statistiques. Les informations sont publiées sur Internet
ou dans des prospectus. Les activités de recherche sur le marché du travail vont au-delà de la simple
observation.
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

République démocratique du Congo
Organisation
et domaines de responsabilité
2009

Indicateurs structurels

Population
(totale)

		

Structure organisationnelle

2012

60 486 276 65 705 093

PIB par habitant

241,9

273,0

Taux de chômage total
(%)

7.3

7,2

Taux de chômage
des femmes (%)

9,1

9,1

Taux de chômage,

14,3

14,2

Taux de chômage,

15,3

15,1

(en dollars U.S.)

jeunes hommes (15-24) (%)
jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Le service public d’emploi est une agence publique sous
la tutelle du Ministère du travail ou de son équivalent,
dotée de sa propre structure organisationnelle pour
la prestation de services. Il se compose d’un siège
central et d’unités organisationnelles aux niveaux
régional et local.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les politiques actives du marché
du travail pour les demandeurs d’emploi et les
employeurs, les services de placement et la collecte
d’informations sur le marché du travail.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation
légale de s’inscrire, mais les employeurs sont tenus
d’enregistrer les postes vacants.

Agences		
Il existe 10 agences au niveau régional et cinq au niveau local.

Effectifs		
255 personnes au total, dont 150 au siège, 70 dans les agences régionales et 35 dans les agences locales.

Budget et financement		
Le budget total de 2013 s’élevait à 2 127 659 US$, financé par l’État et les contributions financières des employeurs;
60 % du budget était consacré aux services de placement, 20 % aux statistiques sur les marchés du travail et 20 %
aux politiques actives du marché du travail.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les demandeurs d’emploi ont accès à des offres d’emploi affichées dans les agences de service public
d’emploi. Il existe également une base de données sur Internet où les demandeurs d’emploi peuvent
s’inscrire et administrer eux-mêmes leur profil personnel. Des offres d’emploi directes à des candidats
compétents par des conseillers sont pratique courante.
Le service public d’emploi assiste les demandeurs d’emploi par le biais d’entretiens personnels sur la
recherche d’emploi, en leur communiquant des informations sur les postes à pourvoir et en leur proposant
directement des emplois. Des informations utiles aux demandeurs d’emploi figurent également sur Internet.
Une formation est dispensée aux candidats par des agences externes.
Services de placement pour les employeurs		

Les employeurs peuvent enregistrer les offres d’emplois par courrier postal ou dans les agences du service
public d’emploi. Les coordonnées des demandeurs d’emploi ne sont pas accessibles aux employeurs pour
qu’ils puissent contacter le service public d’emploi directement. Avant de proposer des candidats aux
employeurs, les conseillers présélectionnent des candidats compétents.
Les clients employeurs sont séparés en différents niveaux de services pour une assistance ciblée. Des
services d’assistance personnalisée sont fournis aux employeurs soit dans les agences du service public
d’emploi ou lors de visites chez l’employeur. L’agence organise également des salons d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Pas d’informations disponibles sur les groupes cibles.
Programmes		

Les programmes en place sont notamment la formation professionnelle assurée par le service public
d’emploi, le placement dans des programmes de travail temporaire à l’essai, une assistance aux plans en
faveur du travail indépendant et des mesures de création d’emplois pour des emplois supplémentaires dans
des domaines ciblés.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi n’est pas actif dans ce domaine.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées au niveau national et communiquées à l’État et à
des instituts statistiques.
261

Pays

Le Monde des Services Publics d’Emploi

République dominicaine
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

2009

2012

9 884 265 10 276 621

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

4 492,7

5 053,9

Taux de chômage total
(%)

14,9

13,0

Taux de chômage
des femmes (%)

23,0

22,1

21,7

22,1

42,0

41,1

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2011

		

Industrie 18%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2001 à 2011
8

Effectifs		
62 personnes au total, dont 12 au siège national et 50
dans les agences locales. Plus de 70 % du personnel
est en contact avec la clientèle.

Industrie

Agriculture

Le budget du service public d’emploi provient d’un
financement public, de donateurs et d’autres sources.
Aucun chiffre budgétaire n’était disponible.
Services

-2

Agences		

Budget et financement		

6

0

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Il existe 17 agences au niveau local, dont 15 sont des
unités de plein exercice et deux sont des antennes.

Services 68%

2

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent. Il dispose
d’un siège central et d’antennes locales pour la
prestation de services. Un conseil d’administration
comprend des représentants de l’État et des
organisations patronales et salariales.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service
public d’emploi sont les services de placement, les
statistiques sur le marché du travail et les politiques
actives du marché du travail. L’agence apporte
également une assistance à la migration de maind’œuvre.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Agriculture 14%

4

		

Structure organisationnelle

-4
-6

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une base de données informatique qui répertorie les offres d’emplois et les
demandeurs d’emploi. Une base de données du service public d’emploi reprenant les offres d’emplois et
les utilisateurs inscrits permet aux demandeurs d’emploi de trouver des postes à pourvoir et de faire acte de
candidature. Les offres d’emplois sont proposées directement par les conseillers du service public d’emploi
ou sont accessibles en libre service (affichées dans les agences locales).
Des plans d’action individuels sont une procédure courante pour la définition des activités et des objectifs de
recherche d’emplois. Des formations sont fournies aux demandeurs d’emploi par le service public d’emploi
ou par des organismes de formation externes.
Services de placement pour les employeurs		

Les employeurs enregistrent les offres d’emploi via plusieurs canaux et fournissent une information de
groupe à destination de travailleurs compétents. Les conseillers emploient une procédure de placement
informatisée et présélectionnent des candidats compétents.
Des services personnels aux employeurs sont proposés via un centre d’appels, par téléphone, courriel ou
sur Internet, ainsi que par contact personnel à l’agence du service public d’emploi ou chez l’employeur.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont notamment les jeunes demandeurs d’emploi, les parents isolés, les femmes, les
handicapés et les chômeurs de longue durée.
Programmes		

Les programmes comportent une formation professionnelle externe, des programmes de travail temporaire
à l’essai, des plans en faveur du travail indépendant et des subventions des coûts salariaux pour promouvoir
le recrutement de chômeurs.

Migration et mobilité		
Pour assister la migration de travail, le service public d’emploi aide les employeurs étrangers recherchant
de la main d’œuvre et les migrants rapatriés. L’agence propose également des emplois à l’étranger.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou les allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi collecte des informations aux niveaux national, régional et local à destination de
l’État et/ou d’instituts statistiques. Les données recueillies sont publiées en ligne ou dans des brochures. Le
service public d’emploi est membre d’un observatoire de l’emploi et participe également à des recherches
sur les marchés du travail (au-delà de la simple observation).
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

République du Congo
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population

2009

2012

3 995 146

4 337 051

1 807,4

1 943,7

Taux de chômage total
(%)

7,0

7,1

Taux de chômage
des femmes (%)

6,8

6,8

Taux de chômage,

10,2

10,3

Taux de chômage,

11,1

11,3

(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

jeunes hommes (15-24) (%)
jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2005

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique sous
la tutelle du Ministère du travail ou de son équivalent,
dotée de sa propre structure organisationnelle pour
la prestation de services. Un conseil d’administration
(incluant des délégués de l’État et d’organisations
patronales et salariales) s’implique dans les décisions
concernant les critères de participation au marché du
travail, le développement de relations avec des acteurs
du marché du travail, la gestion des résultats et les
décisions budgétaires.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, la collecte de
statistiques sur le marché du travail et les politiques
actives du marché du travail. L’agence s’occupe
également de l’administration des prestations sociales.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Agriculture 36%

Services 43%

Aucune information n’est disponible concernant la
réglementation légale pour les demandeurs d’emploi
ou l’enregistrement des postes vacants.

Agences		
14 agences.
Industrie 21%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Effectifs		
411 employés, dont 195 au siège. Un tiers du personnel
total est en contact avec la clientèle.

Budget et financement
Pas d’informations disponibles.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les offres d’emplois sont affichées dans les agences locales ou proposées par des conseillers du service
public d’emploi. Le processus de placement et le profil établi sont appliqués en s’appuyant sur des modèles
statistiques et techniques.
Les conseillers mènent des entretiens sur la recherche d’emploi pour aider les demandeurs à trouver des
postes à pourvoir. Une formation des demandeurs est assurée par le service public d’emploi ou par des
agences externes. Dans les cas où des services spécialisés personnels sont nécessaires, l’agence fait appel
à des prestataires spécifiques.
Services de placement pour les employeurs		

Les employeurs peuvent enregistrer les offres d’emplois par téléphone, courrier postal ou dans les agences
du service public d’emploi. Les employeurs peuvent contacter le candidat directement ou par le biais
du conseiller responsable du service public d’emploi. Les conseillers bénéficient d’une technologie de
placement informatisée.
Des services d’assistance personnalisée pour le recrutement sont fournis par téléphone ou en personne
à l’agence ou chez l’employeur. Les conseillers présélectionnent des candidats compétents avant de les
proposer à l’employeur.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles importants sont les jeunes de moins de 25 ans, les handicapés, les immigrants et les
femmes.
Programmes		

Les programmes comprennent la formation professionnelle (assurée en interne ou par des agences externes),
des plans de soutien au travail indépendant et des subventions des coûts salariaux pour promouvoir le
recrutement de chômeurs.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi ne fournit pas de services dans ce domaine.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi n’a pas la charge des prestations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées pour l’État ou des instituts statistiques aux niveaux
national et régional. Les informations sont en général publiées dans des brochures ou des prospectus.
265

Pays

Le Monde des Services Publics d’Emploi

République tchèque
2009

Indicateurs structurels

Population
(totale)

2012

10 443 936 10 510 785

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

13 874,3

14 236,6

Taux de chômage total
(%)

6,7

7,0

Taux de chômage
des femmes (%)

7,8

8,2

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

16,8

19,9

16,9

19,0

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 3%
Services 59%

Organisation
et domaines de responsabilité

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent, dotée de sa propre structure
organisationnelle pour la prestation de services. Il
est doté d’agences aux niveaux régional et local et la
coordination est assurée par le siège.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, les politiques
actives du marché du travail, les informations sur les
marchés du travail, l’administration des prestations
et allocations et les mesures liées à la migration de
main-d’œuvre.

Industrie 38%

Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012

Il existe 257 agences de services publics d’emploi, 14
au niveau régional et 242 au niveau local.

4

-1

Services

0

Effectifs		

Industrie

1

Agriculture

3
2

Agences		

-2
-3

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

9 020 équivalents temps plein, dont 205 au siège et 8
815 dans les agences régionales et locales ; 35 % du
personnel total est en contact avec la clientèle.

Budget et financement		
Le budget annuel de 2013 s’élevait à 3,65 milliards €,
financé par des sources publiques au niveau national.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une technologie informatique de placement, c.-à-d. une banque de données qui
répertorie les demandeurs d’emploi inscrits et les postes à pourvoir. L’établissement de profils s’appuie
sur l’évaluation réalisée par le conseiller et une analyse technique. Pour les demandeurs d’emploi, l’accès
aux offres est disponible dans les agences du service public d’emploi en libre service, par contact direct
avec des conseillers ou sur Internet. Sur la base de données en ligne, les demandeurs d’emploi peuvent
s’inscrire et gérer eux-mêmes leur profil.
Les conseillers mènent des entretiens individuels sur la recherche d’emploi qui comprennent l’élaboration
de plans d’actions individuels. Les canaux d’information supplémentaires destinés aux demandeurs
d’emploi sont notamment Internet et un centre d’appels. Une formation est dispensée aux demandeurs
d’emploi, ainsi qu’une orientation vers des prestataires externes ou des services ciblés pour les personnes
ayant des problèmes ou besoins spécifiques.
Services de placement pour les employeurs		

Le processus de placement est informatisé. Les conseillers présélectionnent des candidats compétents pour
les employeurs et l’information de groupe est facilement accessible. Les employeurs peuvent enregistrer les
offres d’emplois par divers canaux et ont accès aux données de candidats via Internet. Pour contacter des
candidats, les employeurs doivent passer par le conseiller responsable.
Les clients employeurs sont répartis dans des catégories de services. Les services proposés sont notamment
les salons d’emploi, des visites de sites ciblées et des conseils aux entreprises en difficulté. Des services
d’assistance personnalisée sont fournis par téléphone, via Internet et par contact personnel dans les agences
ou chez l’employeur.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les parents isolés, les femmes, les handicapés, les immigrants, les chômeurs de
longue durée, les personnes ayant des problèmes spécifiques entravant leur insertion dans le marché du
travail et les demandeurs d’emploi jeunes et seniors.
Programmes		

Les programmes comprennent la formation professionnelle (par le service public d’emploi ou des prestataires
externes), des programmes d’emploi à l’essai, une assistance aux jeunes entreprises, des mesures de
maintien d’emploi, des subventions des coûts salariaux et la promotion de la mobilité des travailleurs.

Migration et mobilité		
Les migrants de travail reçoivent une assistance avec des offres d’emplois à l’étranger et des informations
ou conseils sur la recherche d’emplois. Le service public d’emploi aide les employeurs étrangers cherchant
des travailleurs, ainsi que les migrants rapatriés et les travailleurs étrangers.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi gère les prestations de chômage des demandeurs d’emploi et les allocations de
base, ainsi que les allocations d’assistance sociale et/ou les allocations supplémentaires liées.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi collecte des informations aux niveaux national, régional et local à destination de l’État
et/ou d’instituts statistiques. Ces informations sont publiées sur Internet. L’agence est membre d’un observatoire
de l’emploi et participe à des recherches sur les marchés du travail (au-delà de la simple observation).
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Royaume-Uni
2009

Indicateurs structurels

Population

2012

62 276 270 63 695 687

(totale)

PIB par habitant

37 277,0

37 570,0

Taux de chômage total
(%)

7,8

7,9

Taux de chômage
des femmes (%)

6,5

7,4

Taux de chômage,

21,9

24,2

Taux de chômage,

15,9

18,2

(en dollars U.S.)

jeunes hommes (15-24) (%)
jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 1%
Industrie 19%

Services 80%
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

0
-2

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent. Il dispose
d’un siège et d’antennes locales pour la prestation de
services.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, les politiques
actives du marché du travail, les informations sur les
marchés du travail et l’administration des prestations
de chômage et autres prestations.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ou les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
714 agences.
Services

2

Industrie

4

Agriculture

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012

Organisation
et domaines de responsabilité

-4
-6

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Effectifs		
Pas d’informations disponibles.

Budget et financement
Le budget du service public d’emploi est financé par
des sources publiques.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Le personnel de placement utilise une base de données informatique qui répertorie les demandeurs
d’emploi inscrits et les postes à pourvoir. Cela permet au personnel d’offrir directement des postes vacants
à des demandeurs d’emploi. Les demandeurs d’emploi disposent d’un accès en libre service à des postes
à pourvoir affichés dans les agences des services publics d’emploi et sur Internet.
Des entretiens personnels sur la recherche d’emploi avec des conseillers sont une pratique courante et ils
incluent l’élaboration de plans de réintégration individuelle pour définir les activités de recherche d’emploi
et les objectifs. Des services de centre d’appels sont fournis aux demandeurs d’emploi. Des informations
pratiques sur le processus de recherche d’emploi sont également disponibles sur Internet. Des sessions de
formation sont dispensées aux candidats par des agences externes. Le service public d’emploi peut orienter
les personnes ayant des problèmes ou des besoins particuliers vers des organismes spécialisés.
Services de placement pour les employeurs		

Les postes vacants sont enregistrés par courriel, en ligne, dans les agences du service public d’emploi
ou par téléphone. Les conseillers présélectionnent les candidats compétents avant de les proposer aux
employeurs, en s’appuyant sur une technologie de placement informatisée. Les employeurs ont accès à
une base de données de candidats dans les agences du service public d’emploi ou en ligne, et ils peuvent
contacter directement tout candidat à un poste. L’information de groupe pour les demandeurs d’emploi est
également disponible.
Les clients employeurs sont répartis dans différentes catégories de services. Des services d’assistance
personnalisée au recrutement sont fournis via plusieurs canaux. Le service public d’emploi organise des
salons d’emploi, effectue des visites de sites ciblés et assiste les entreprises en difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les jeunes demandeurs d’emploi, les parents isolés, les handicapés, les immigrants,
les chômeurs de longue durée et les personnes ayant des problèmes spécifiques qui entravent leur insertion
dans le marché du travail.
Programmes		

Les programmes comprennent des formations professionnelles (dispensées par des organismes externes),
un placement dans des programmes de travail temporaire à l’essai, une assistance aux jeunes entreprises
et des subventions des coûts salariaux.

Migration et mobilité		
Les services comprennent notamment des offres d’emplois à l’étranger, des informations et des conseils sur
la recherche d’emploi à l’étranger, ainsi qu’une assistance aux entreprises qui recherchent des travailleurs
migrants.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi est responsable de la gestion des prestations de chômage, des allocations des
demandeurs d’emploi et des allocations d’assistance sociale.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national, régional et local à destination
de l’État et/ou d’instituts statistiques. Ces informations sont publiées sur le site Internet et en option de
téléchargement. Le service public d’emploi est membre d’un observatoire du chômage (des emplois) et
participe également à des recherches sur les marchés du travail (au-delà de la simple observation).
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Russie
Organisation
et domaines de responsabilité
2009

Indicateurs structurels

Population

2012

141 909 244 143 178 000

(totale)

PIB par habitant

6 131,1

6 848,7

Taux de chômage total
(%)

8,3

5,5

Taux de chômage
des femmes (%)

7,7

5,1

18,1

14,8

18,9

15,4

(en dollars U.S.)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2009
Agriculture 10%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent. Sa structure organisationnelle
inclut un siège central, des unités régionales pour la
prestation des services et des agences locales sous
tutelle ministérielle.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les informations sur les marchés du
travail et l’administration des prestations de chômage
et d’autres prestations sociales. L’agence fournit
également des services de placement, des politiques
actives du marché du travail et une assistance à la
migration de travail.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation
légale de s’inscrire, mais les employeurs sont tenus
d’enregistrer les postes vacants.

Services 62%

Agences		
Industrie 28%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2000 à 2009
8

Services

-2

Industrie

0

Agriculture

2

Effectifs		
Pas d’informations disponibles.

Budget et financement		
Le budget annuel total de 2013 s’élevait à 7 736 811 €.

6
4

Il existe 2 230 agences régionales.

-4
-6

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les demandeurs d’emploi disposent d’un accès en libre service à des offres d’emploi affichées dans les
agences locales. Les conseillers utilisent une base de données informatique qui répertorie les demandeurs
d’emplois inscrits.
Services de placement pour les employeurs		

Les postes vacants sont enregistrés via Internet et dans les agences du service public d’emploi. Le processus
de placement est informatisé. Les employeurs ont accès à une base de données de candidats dans les
agences du service public d’emploi ou sur Internet.
Le service public d’emploi organise également des salons d’emploi.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Pas d’informations disponibles.
Programmes		

Pas d’informations disponibles.

Migration et mobilité		
Pas d’informations disponibles.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi est chargé de la gestion des prestations de chômage.

Services d’information sur le marché du travail		
Des informations et des statistiques sur le marché du travail sont collectées au niveau national et les
informations sont publiées en ligne et comme option de téléchargement.

271

Pays

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Salvador, Le
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

6 183 484

6 297 394

2 926,2

3 033,1

Taux de chômage total
(%)

7,3

6,9

Taux de chômage
des femmes (%)

4,9

4,4

13,9

12,3

12,4

11,2

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 21%
Services 58%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent. Sa structure
organisationnelle inclut un siège central et des unités
de prestation des services aux niveaux régional et local.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, l’assistance
à la migration de main-d’œuvre, les politiques actives
du marché du travail et les statistiques sur le marché
du travail.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Il existe 43 agences, dont 14 au niveau régional et 29
au niveau local.

Industrie 21%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012
3

-2

Industrie

Services

-1

Agriculture

0

115 employés au total, dont 60 au siège, 26 dans les
agences régionales et 29 dans les agences locales. La
part des collaborateurs en contact avec la clientèle est
de 37 %.

Budget et financement		
Les sources de financement du budget sont
essentiellement publiques. Les chiffres budgétaires
n’étaient pas disponibles.

2
1

Effectifs		

-3
-4

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les services fournis sont des offres d’emplois actives par les conseillers à l’emploi et l’établissement de
profils fondés sur l’évaluation du conseiller. La technologie de placement comprend une base de données
informatique qui répertorie les postes à pourvoir et les demandeurs d’emploi inscrits.
Les conseillers mènent des entretiens sur la recherche d’emplois et fournissent une assistance avec
notamment des informations sur les postes à pourvoir et sur le processus de recherche d’emplois. Ils
assurent également une formation en interne pour améliorer les compétences comme la rédaction de CV et
la présentation personnelle.
Services de placement pour les employeurs		

Les employeurs peuvent enregistrer les offres d’emplois par téléphone, courriel ou dans les agences.
Ils commandent une information de groupe pour des candidats compétents et passent par le conseiller
responsable pour contacter des candidats. Une présélection des candidats est habituelle.
Des services d’assistance personnalisée au recrutement sont fournis par téléphone, courriel ou par contact
personnel dans les agences locales. Le service public d’emploi organise des salons d’emploi et des visites
de sites à des entreprises ou des secteurs sélectionnés.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les parents isolés, les femmes, les handicapés, les immigrants, les minorités
ethniques et les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans et de plus de 50 ans.
Programmes		

Le service public d’emploi propose des programmes d’emplois à l’essai, des plans en faveur du travail
indépendant pour promouvoir la mobilité des travailleurs et une orientation professionnelle générale pour
les jeunes et les adultes.

Migration et mobilité		
Une assistance est fournie aux employeurs étrangers qui recherchent des travailleurs migrants et aux
migrants rapatriés. Des offres d’emplois à l’étranger sont également proposées.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Des informations sur le marché du travail sont recueillies aux niveaux national et local à destination de l’État
et/ou d’instituts statistiques. Ces informations sont publiées sur Internet ou dans des brochures. Le service
public d’emploi est membre d’un observatoire de l’emploi et participe à des activités de recherche (au-delà
de la simple observation).
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Serbie
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

7 320 807

7 199 077

3 769,9

3 873,1

Taux de chômage total
(%)

16,6

19,6

Taux de chômage
des femmes (%)

19,5

28,0

37,8

45,8

47,2

58,2

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 21%

Services 53%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent. Il dispose d’un siège central et
d’unités organisationnelles régionales et locales pour
la prestation de services. Un conseil d’administration
tripartite (comprenant des représentants de l’État et
d’organisations patronales et salariales) participe à
l’élaboration de politiques et de programmes, aux
décisions budgétaires, à la gestion des résultats et à
l’achat de services par des tiers.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, les
statistiques sur le marché du travail, les politiques
actives du marché du travail, la migration de maind’œuvre et l’administration des prestations de chômage
ou d’autres prestations sociales.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Industrie 26%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2004 à 2012
4

-2

Services

-1

Il existe 155 agences, dont deux au niveau régional,
32 sont des unités locales de plein exercice, ainsi que
120 antennes.

1 987 employés au total, dont 260 au siège, 22 dans
les agences régionales et 1 705 au niveau local. Environ
60% du personnel est en contact avec la clientèle.
Industrie

0

Agriculture

1

Agences		

Effectifs		

3
2

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

-3
-4

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Budget et financement		
Le budget du service public d’emploi est financé
par des sources publiques et par les cotisations à
l’assurance-chômage.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une technologie informatique de placement, c.-à-d. une base de données qui
répertorie les demandeurs d’emploi inscrits et les postes à pourvoir. Cela permet au personnel de proposer
directement des postes vacants à des demandeurs d’emploi. Le profil établi et appliqué s’appuie sur
l’évaluation réalisée par le conseiller. Les demandeurs d’emploi ont un accès en libre service aux offres
d’emploi dans les agences du service public d’emploi ou via Internet, où ils peuvent s’inscrire et administrer
eux-mêmes leurs profils.
Les conseillers mènent des entretiens individuels sur la recherche d’emploi qui comprennent l’élaboration
de contrats de réintégration individuels et des plans d’action individuels pour définir les activités de
recherche d’emplois et les objectifs. Une formation est dispensée aux candidats en interne ou par des
agences externes. Un centre d’appels est à la disposition des demandeurs d’emploi et des informations et
des conseils pratiques sont également accessibles sur Internet.
Services de placement pour les employeurs		

Le service public d’emploi utilise plusieurs canaux pour enregistrer les offres d’emplois. Les conseillers
présélectionnent les candidats compétents avant de les proposer aux employeurs, en s’appuyant sur une
technologie de placement informatisée. Les employeurs ont accès à une base de données de candidats
dans l’agence du service public d’emploi ou via Internet. Les employeurs peuvent contacter des candidats
directement ou par le biais du conseiller responsable du service public d’emploi. L’information de groupe
pour les candidats potentiels à des emplois est également disponible.
Des services d’assistance personnalisée pour le recrutement sont fournis par courriel ou en ligne et
personnellement à l’agence du service public d’emploi ou chez l’employeur. L’agence organise des salons
d’emploi et effectue des visites de site ciblés à des secteurs ou des entreprises sélectionnés.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont notamment les demandeurs d’emploi jeunes et seniors, les parents isolés, les
femmes, les handicapés, les immigrants et les chômeurs de longue durée.
Programmes		

Les programmes comprennent des formations professionnelles (dispensées par le service public d’emploi
lui-même ou par des agences externes), des plans d’assistance aux jeunes entreprises, des subventions des
coûts salariaux, des mesures de création d’emplois, ainsi que la promotion de la mobilité des travailleurs.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi aide les entreprises étrangères recherchant des travailleurs, ainsi que les
migrants résidant déjà dans le pays et les migrants rapatriés. Pour les demandeurs d’emploi, le service
public d’emploi fournit des informations sur les offres d’emplois directes à l’étranger et des conseils sur la
recherche d’emplois à l’étranger.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi administre et gère les prestations de chômage.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national, régional et local à destination de
l’État et/ou d’instituts statistiques. Les informations sont publiées en ligne et dans des prospectus et brochures.
Le service public d’emploi participe à la recherche sur le marché du travail (au-delà de la simple observation).
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Slovénie
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

2 039 669

2 057 159

18 868,7

18 592,9

Taux de chômage total
(%)

5,9

8,8

Taux de chômage
des femmes (%)

5,9

9,4

13,9

20,3

13,5

21,0

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 8%
Services 61%

Industrie 31%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent. Il dispose d’un siège et d’unités
régionales et locales pour la prestation de services.
Un conseil d’administration tripartite (comprenant des
délégués de l’État et des organisations patronales et
salariales) participe aux décisions budgétaires et à la
gestion des résultats.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, les
informations sur les marchés du travail, les politiques
actives du marché du travail, l’administration des
prestations de chômage et la migration de maind’œuvre.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi ont l’obligation légale de
s’inscrire, mais les employeurs ne sont pas tenus
d’enregistrer les postes vacants.

Agences		
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012

Effectifs		

10

Effectifs totaux de 920 personnes.

8

-2
-4

Services

0

Budget et financement		
Industrie

2

Agriculture

6
4

Il existe 71 agences, dont 12 au niveau régional et 59
au niveau local. De plus, les agences locales incluent
12 antennes.

-6
-8

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

En 2013, le budget annuel du service public d’emploi
s’élevait à 420 070 000 €. Le budget était financé par
des sources publiques et les contributions financières
des employeurs.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une technologie informatique de placement, c.-à-d. une base de données qui
répertorie les offres d’emplois enregistrées et les demandeurs d’emploi inscrits. Des offres d’emploi directes
par les conseillers sont pratique courante. Le profil établi et appliqué s’appuie sur les évaluations réalisées
par le conseiller. Les offres d’emploi sont affichées en libre service à l’agence du service public d’emploi
ou sur une plate-forme en ligne. Sur cette plate-forme, les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire et
administrer eux-mêmes leur profil personnel.
Des entretiens personnels sur la recherche d’emploi avec des conseillers sont un exercice normal et ils
incluent l’élaboration de plans de réintégration individuelle pour définir les activités de recherche d’emploi
et les objectifs. Des services par centre d’appels et des services d’information sur Internet sont également
fournis. Des séances de formation des candidats sont assurées par le service public d’emploi ou par des
agences de formation externes.
Services de placement pour les employeurs		

Les offres d’emplois sont enregistrées par divers canaux. Les conseillers du service public d’emploi
présélectionnent les candidats compétents avant de les proposer aux employeurs, en s’appuyant sur une
technologie de placement informatisée. Les employeurs ont accès à une base de données de candidats
dans les agences du service public d’emploi ou via Internet. L’information de groupe pour les candidats
potentiels à des emplois est également disponible.
Les clients employeurs sont répartis dans différentes catégories de services. Les conseillers du service
public d’emploi fournissent des services personnalisés pour le recrutement via divers canaux. L’agence
organise des salons d’emploi, effectue des visites de sites ciblés à des secteurs ou entreprises sélectionnés
et fournit une assistance aux entreprises en difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi jeunes et seniors, les personnes handicapées, les
femmes, les immigrants, les personnes ayant des problèmes particuliers entravant leur insertion dans le
marché du travail et les chômeurs de longue durée.
Programmes		

Les programmes incluent une orientation professionnelle générale, des formations professionnelles (dispensées
par des agences externes), un placement dans des programmes de travail temporaire à l’essai, des subventions
des coûts salariaux, des mesures de création d’emplois et la promotion de la mobilité des travailleurs.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi fournit des informations sur les offres d’emplois à l’étranger, ainsi que des
informations et des conseils sur la recherche d’emplois à l’étranger. Les mesures d’assistance ciblent les
travailleurs étrangers résidant dans le pays et les employeurs étrangers recherchant de la main d’œuvre.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi est chargé de la gestion des prestations de chômage.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national, régional et local à destination
de l’État et/ou d’instituts statistiques. Les informations sont publiées sur le site Internet, en option de
téléchargement et dans des prospectus.
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Pays

Suède
2009

2012

9 298 515

9 519 374

40 534,5

43 830,6

Taux de chômage total
(%)

8,4

8,0

Taux de chômage
des femmes (%)

8,0

7,9

26,4

25,6

24,1

22,8

Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 2%
Industrie 20%

Organisation
et domaines de responsabilité

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent. Il dispose d’un siège central et
d’agences locales pour la prestation de services. Un
conseil d’administration composé de divers groupes
sociaux participe à la conception de politiques et
de programmes, aux dotations et aux transferts
budgétaires, ainsi qu’à la gestion des résultats.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service
public d’emploi sont les services de placement, les
statistiques sur le marché du travail et les politiques
actives du marché du travail.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Services 78%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012
4

Les demandeurs d’emploi ont l’obligation légale de
s’inscrire, mais les employeurs ne sont pas tenus
d’enregistrer les postes vacants.

Agences		
321 agences au total, dont 320 sont des agences
locales.

0
-1
-2

Services

1

Effectifs		

Industrie

2

Agriculture

3

-3
-4

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

12 560 employés au total, dont 2 344 au siège et 10
216 dans les agences locales.

Budget et financement		
Le budget annuel de 2013 s’élevait à 7 266 000 €,
intégralement financé par des sources publiques. La
plus grande partie du budget (87 %) était consacrée
aux statistiques sur le marché du travail.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi

		

Le personnel de placement utilise une base de données informatique qui répertorie les demandeurs d’emploi
inscrits et les postes à pourvoir. Cela permet au personnel d’offrir directement des postes vacants à des
demandeurs d’emploi. Un profil est établi et appliqué à partir d’une approche mixte associant l’évaluation
réalisée par le conseiller et une analyse technique. Les demandeurs d’emploi disposent d’un accès en libre
service à des offres d’emploi dans les agences locales et via une base de données sur Internet. Sur cette plateforme Internet, les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire et administrer eux-mêmes leur profil personnel.
Les conseillers mènent des entretiens personnels sur la recherche d’emploi qui comprennent l’élaboration
de plans d’action individuels pour définir les activités et les objectifs de la recherche d’emplois. Des services
via un centre d’appels sont disponibles et des informations et des conseils pratiques sont également
accessibles sur Internet. Des séances de formation sont dispensées aux candidats par le service public
d’emploi ou par des agences externes. Pour les personnes ayant des problèmes ou des besoins particuliers,
le service public d’emploi peut les orienter vers des agences spécialisées.
Services de placement pour les employeurs		

Le service public d’emploi utilise plusieurs canaux pour enregistrer les offres d’emplois. Les conseillers
présélectionnent les candidats compétents avant de les proposer aux employeurs, en s’appuyant sur une
technologie de placement informatisée. Les employeurs ont accès à une base de données de candidats à
l’agence du service public d’emploi ou sur Internet. Ils peuvent contacter directement les candidats ou par
le biais du conseiller responsable du service public d’emploi. L’information de groupe pour les candidats
potentiels à des emplois est également disponible.
Les clients employeurs sont répartis dans différents niveaux de services. Des services d’assistance
personnalisée pour le recrutement sont fournis via divers canaux. Le service public d’emploi organise des
salons d’emploi, effectue des visites de sites ciblés à des entreprises ou secteurs sélectionnés et fournit une
assistance aux entreprises en difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi plus jeunes, les personnes handicapées, les immigrants,
les personnes ayant des problèmes particuliers entravant leur insertion dans le marché du travail et les
chômeurs de longue durée.
Programmes		

Les programmes comprennent une orientation professionnelle générale (dispensée par le service public
d’emploi lui-même ou par des agences externes), un placement dans des programmes de travail temporaire
à l’essai, des plans en faveur du travail indépendant, des subventions des coûts salariaux, des mesures de
création d’emplois et de maintien d’emploi, ainsi que des mesures de promotion de la mobilité des travailleurs.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi propose des offres d’emplois à l’étranger, ainsi que des informations et des
conseils sur la recherche d’emplois à l’étranger. Une assistance est également apportée aux travailleurs
étrangers résidant dans le pays et aux employeurs étrangers recherchant de la main d’œuvre.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi n’est pas chargé de l’administration des prestations de chômage ou autres prestations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Les statistiques sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national, régional et local à destination de
l’État et/ou d’instituts statistiques. Les informations sont publiées en ligne ou dans des prospectus et brochures.
Le service public d’emploi participe à la recherche sur le marché du travail (au-delà de la simple observation).
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Pays

Suisse
Organisation
et domaines de responsabilité 		
Indicateurs structurels

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2009

2012

7 743 831

7 996 861

53 631,1

54 996,1

Taux de chômage total
(%)

4,1

4,2

Taux de chômage
des femmes (%)

4,5

4,5

7,9

8,8

9,0

8,1

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 4%
Industrie 21%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
sous la tutelle du Ministère du travail ou de
son équivalent. Son siège coordonne un réseau
décentralisé d’organismes publics, privés et à but
non lucratif pour la prestation des services. Des
unités organisationnelles sont implantées aux niveaux
régional et local. Un conseil d’administration tripartite
(comprenant des délégués de l’État et d’organisations
patronales et salariales) participe aux décisions
budgétaires.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service
public d’emploi sont les services de placement,
les informations sur les marchés du travail, les
politiques actives du marché du travail, la migration
de main-d’œuvre et l’administration des prestations de
chômage.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Services 75%

Agences		
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012
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Effectifs		
4 597 employés au total, dont 123 au siège et 4 474
au niveau régional.

Industrie

2

Agriculture
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Sur un total de 130 agences, 26 sont des agences
régionales.
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Budget et financement		
Le budget annuel de 2013 s’élevait à 1,026 milliard €,
financé par des sources publiques et les cotisations
à l’assurance-chômage. La part la plus importante
du budget était consacrée aux politiques actives du
marché du travail.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi

		

Le personnel de placement utilise une base de données informatique qui répertorie les demandeurs
d’emploi inscrits et les postes à pourvoir. Cela permet au personnel d’offrir directement des postes vacants
à des demandeurs d’emploi. Le profil établi et appliqué s’appuie sur l’évaluation réalisée par le conseiller.
Les demandeurs d’emploi disposent d’un accès en libre service à des offres d’emploi dans les agences du
service public d’emploi et via Internet.
Des entretiens personnels sur la recherche d’emploi avec des conseillers sont une pratique courante et ils
incluent l’élaboration de plans de réintégration individuelle pour définir les activités de recherche d’emploi
et les objectifs. Des informations pratiques sur le processus de recherche d’emploi sont également
disponibles sur Internet. Une formation des candidats est fournie par le service public d’emploi ou par des
agences externes. Pour les personnes ayant des problèmes ou des besoins particuliers, le service public
d’emploi peut les orienter vers des organismes spécialisés.
Services de placement pour les employeurs		

Les offres d’emplois sont enregistrées par téléphone ou via Internet. Les conseillers présélectionnent
les candidats compétents avant de les proposer aux employeurs, en s’appuyant sur une technologie de
placement informatisée. Les employeurs souhaitant contacter des demandeurs d’emploi inscrits doivent
passer par le conseiller responsable du service public d’emploi.
Les clients employeurs sont répartis dans différentes catégories de services. Des services d’assistance
personnalisée au recrutement sont fournis via plusieurs canaux. Le service public d’emploi organise des
salons d’emploi, effectue des visites de sites ciblés à des entreprises ou des secteurs sélectionnés et
fournit un conseil aux entreprises en difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi jeunes et seniors, les immigrants, les chômeurs de
longue durée et les personnes ayant des problèmes spécifiques qui entravent leur insertion dans le marché
du travail.
Programmes		

Les programmes comprennent une orientation professionnelle générale, des formations professionnelles
(dispensées par le service public d’emploi lui-même ou par des agences externes), des plans d’assistance
aux jeunes entreprises, un placement dans des programmes de travail temporaire à l’essai, des subventions
des coûts salariaux et des mesures de promotion de la mobilité des travailleurs.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi propose des offres d’emplois à l’étranger, donne des informations et des
conseils sur la recherche d’emplois à l’étranger et aide les migrants rapatriés.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi est chargé de la gestion des prestations de chômage.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national et régional à destination
de l’État et/ou d’instituts statistiques. Les informations sont publiées en ligne ou dans des prospectus et
brochures. Le service public d’emploi est membre d’un observatoire du chômage et participe également à
des recherches sur les marchés du travail (au-delà de la simple observation).
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

Suriname
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

2009

2012

		

Structure organisationnelle

Population

520 173

534 541

PIB par habitant

4 037,6

4 478,8

Taux de chômage total
(%)

13,1

12,7

Taux de chômage
des femmes (%)

12,2

10,1

Taux de chômage,

20,7

17,5

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent. Il dispose d’un siège central et
d’agences publiques locales sous tutelle ministérielle.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, les politiques
actives du marché du travail, les statistiques sur les
marchés du travail et la migration de main-d’œuvre.

Taux de chômage,

34,2

29,4

Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ou les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

(totale)

(en dollars U.S.)

jeunes hommes (15-24) (%)
jeunes femmes (15-24) (%)

		

Agences		

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2004

Il existe deux agences, dont une au niveau local.

Agriculture 8%

Effectifs		
Neuf employés, dont un au siège.

Industrie 24%

Budget et financement
Le budget annuel de 2013 s’élevait à 11 000 US$,
financé par des sources publiques.
Services 68%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une base de données informatique qui répertorie les offres d’emplois enregistrées
et les demandeurs d’emploi inscrits. Les offres d’emploi sont proposées directement aux demandeurs
d’emploi. Le profil établi et appliqué s’appuie sur l’évaluation réalisée par le conseiller.
Le service public d’emploi est un prestataire direct de formation pour les candidats.
Services de placement pour les employeurs		

Les postes vacants sont enregistrés par téléphone et dans les agences du service public d’emploi. Les
conseillers présélectionnent les candidats compétents avant de les proposer aux employeurs. Après
avoir consulté les informations de la base de données, les employeurs peuvent contacter directement les
demandeurs d’emploi ou passer par le conseiller responsable.
Des services personnalisés destinés à trouver des candidats compétents pour des postes à pourvoir sont
fournis par téléphone, à l’agence du service public d’emploi ou chez l’employeur.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Pas d’informations disponibles.
Programmes		

Les programmes comprennent des formations professionnelles (dispensées par des agences externes), des
plans en faveur du travail indépendant et des mesures de création d’emplois.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi n’est pas responsable de ce service.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées pour l’État et/ou des instituts statistiques et
publiées sur le site Internet. Le service public d’emploi participe également aux recherches sur le marché
du travail (au-delà de la simple observation de l’évolution des marchés du travail).
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

Tchad
Organisation
et domaines de responsabilité
2009

Indicateurs structurels

Population
(totale)

2012

11 371 325 12 448 175

PIB par habitant

652,5

737,5

Taux de chômage total
(%)

7,9

7,8

Taux de chômage
des femmes (%)

7,5

7,4

Taux de chômage,

10,3

10,4

Taux de chômage,

11,3

11,2

(en dollars U.S.)

jeunes hommes (15-24) (%)
jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique sous
la tutelle du Ministère du travail ou de son équivalent et
dirigé par un siège central. Un conseil d’administration
tripartite (comprenant des représentants de l’État et
d’organisations patronales et salariales) participe aux
décisions relatives au budget, à la gestion des résultats
et au développement et à la consolidation des relations
nouées avec d’autres acteurs du marché du travail.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, la collecte
d’informations sur le marché du travail et les politiques
actives du marché du travail.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Agences		
Il existe 11 agences, dont 10 agences locales (trois étant des antennes locales) et le siège.

Effectifs		
112 collaborateurs.

Budget et financement		
Pas d’informations disponibles.

		

Les demandeurs d’emploi ont l’obligation de s’inscrire et
les employeurs sont tenus d’enregistrer les postes vacants.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers utilisent une base de données informatique qui répertorie les offres d’emplois enregistrées
et les demandeurs d’emploi inscrits. Cela sert à proposer directement des postes vacants à des demandeurs
d’emploi. Les offres d’emplois sont également affichées dans les agences en libre service et sont aussi
disponibles dans une base de données des postes vacants sur Internet.
Les conseillers mènent des entretiens personnels avec les demandeurs d’emploi dans les agences du
service public d’emploi pour aider les candidats à trouver un emploi. Les candidats peuvent également être
orientés vers des formations assurées en externe.
Services de placement pour les employeurs		

Les offres d’emplois peuvent être enregistrées par divers canaux. Les employeurs peuvent contacter des
candidats compétents directement ou par le biais des conseillers responsables du service public d’emploi.
Des services d’assistance personnalisée pour le recrutement sont fournis dans les agences du service
public d’emploi ou chez l’employeur. Des candidats compétents sont présélectionnés avant d’être proposés
aux employeurs. D’autres services incluent l’organisation de salons d’emploi et des visites ciblées à des
entreprises choisies en vue de développer des services spécifiques.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles les plus importants sont les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans et les chômeurs
de longue durée.
Programmes		

Les programmes incluent l’orientation professionnelle et des formations assurées par des organismes de
formation externes ou par le service public d’emploi.

Migration et mobilité		
Une assistance à la recherche d’emploi est fournie pour les travailleurs étrangers résidant déjà dans le pays.

Régime d’assurance contre le chômage
Pas d’informations disponibles.

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi est membre d’un observatoire de l’emploi et collecte des informations sur le
marché du travail aux niveaux national et local.
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

Thaïlande
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

2009

2012

		

Structure organisationnelle

Population
(totale)

66 277 335 66 785 001

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

2 940,2

3 389,6

Taux de chômage total
(%)

1,5

0,7

Taux de chômage
des femmes (%)

1,5

0,7

5,3

2,8

6,6

3,5

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail ou
de son équivalent, avec un siège central.
Missions/portefeuille		
Les missions confiées sont les politiques actives du
marché du travail et l’administration des prestations
sociales.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Agriculture 40%

Services 39%

Il existe 86 agences.

Effectifs		
Pas d’informations disponibles.

Budget et financement		
Pas d’informations disponibles.
Industrie 21%
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi

		

Pas d’informations disponibles.
Services de placement pour les employeurs		

Pas d’informations disponibles.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Pas d’informations disponibles.
Programmes		

Pas d’informations disponibles.

Migration et mobilité		
Pas d’informations disponibles.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Pas d’informations disponibles.

Services d’information sur le marché du travail		
Pas d’informations disponibles.
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Le Monde des Services Publics d’Emploi

Togo
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population

2009

2012

6 144 457

6 642 928

387,7

414,3

Taux de chômage total
(%)

7,7

7,6

Taux de chômage
des femmes (%)

7,3

7,2

Taux de chômage,

10,3

10,2

Taux de chômage,

11,3

11,2

(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

jeunes hommes (15-24) (%)
jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2006

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent. Il dispose d’un siège central
et d’agences régionales et locales pour la prestation
de services. Un conseil d’administration tripartite
(comprenant des délégués de l’État et des organisations
patronales et salariales) participe aux décisions
budgétaires, à la gestion des résultats et à la fixation
des critères d’éligibilité pour les programmes liés aux
marchés du travail.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, les
informations sur les marchés du travail, les politiques
actives du marché du travail et la migration de maind’œuvre. Le service public d’emploi gère également
d’autres prestations sociales.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Services 38%

Agences		
11 agences, dont cinq au niveau régional.

Industrie 7%

Agriculture 55%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Effectifs		
82 employés au total, dont 53 au siège, 14 au niveau
régional et 15 au niveau local. La moitié des employés
est en contact avec la clientèle.

Budget et financement
Le budget annuel de 2013 s’élevait à 1 490 951 €,
financé par des sources publiques et des donateurs.
Plus de la moitié (54 %) du budget était consacrée à
des politiques actives du marché du travail.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Le personnel de placement utilise une base de données informatique qui répertorie les demandeurs
d’emploi inscrits et les postes à pourvoir. Cela permet au personnel d’offrir directement des postes vacants
à des demandeurs d’emploi. Le profil établi et appliqué s’appuie sur l’évaluation réalisée par le conseiller.
Les demandeurs d’emploi disposent d’un accès en libre service à des offres d’emploi dans les agences
du service public d’emploi et via Internet. Sur la plate-forme Internet, les demandeurs d’emploi peuvent
s’inscrire et administrer eux-mêmes leur profil personnel.
Les conseillers mènent des entretiens personnels sur la recherche d’emploi dans les agences du service public
d’emploi et ils procèdent à l’élaboration de plans de réintégration individuels pour définir les activités et les
objectifs de la recherche d’emplois. Une formation est fournie aux candidats par le service public d’emploi.
Services de placement pour les employeurs		

Les conseillers du service public d’emploi présélectionnent les candidats compétents avant de les présenter
à des employeurs. Les offres d’emplois sont enregistrées par le biais de plusieurs canaux. Les employeurs
peuvent contacter directement les candidats ou accéder aux informations figurant dans la base de données.
Un autre service proposé est l’information de groupe pour les candidats potentiels à des postes.
Des services d’assistance personnalisée pour le recrutement sont fournis par téléphone, en ligne et par contact
personnel à l’agence du service public d’emploi ou chez l’employeur. Le service public d’emploi organise des
salons d’emploi, effectue des visites de sites ciblés et apporte un conseil aux entreprises en difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Le principal groupe cible est les chômeurs de longue durée.
Programmes		

Les programmes incluent une orientation et des formations professionnelles (assurées par le service public
d’emploi lui-même ou par des agences externes), le placement dans des programmes de travail temporaire
à l’essai et une assistance aux jeunes entreprises.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi propose des offres d’emplois à l’étranger.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi gère les prestations de chômage des demandeurs d’emploi et la protection
sociale de base.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées au niveau national à destination de l’État et/ou d’instituts
statistiques. Les informations et statistiques sont publiées en ligne ou dans des brochures et prospectus.

289

Pays

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Trinidad et Tobago
Organisation
et domaines de responsabilité
2009

Indicateurs structurels

2012

		

Structure organisationnelle

Population
(totale)

PIB par habitant
(en dollars U.S.)

1 322 518

1 337 439

14 328,3

14 183,2

Taux de chômage total
(%)

5,3

5,8

Taux de chômage
des femmes (%)

6,3

6,6

9,9

9,4

14,3

14,3

Taux de chômage,

jeunes hommes (15-24) (%)

Taux de chômage,

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2008
Agriculture 4%
Industrie 32%

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent, doté d’unités
pour la prestation de services au niveau local.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, les politiques
actives du marché du travail et la migration de maind’œuvre. L’agence fournit également des informations
sur le marché du travail.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Il existe une agence du service public d’emploi.

Effectifs		
62 collaborateurs au total, dont 23 sont employés au
siège.

Services 64%
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Budget et financement		

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2000 à 2008

Le budget du service public d’emploi est financé par
des sources publiques et la plupart des dépenses du
budget d’exploitation sont consacrées aux services de
placement.
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi

		

Le personnel de placement utilise une base de données informatique qui répertorie les demandeurs d’emploi
inscrits et les postes à pourvoir. Cela permet au personnel de proposer directement des postes vacants aux
demandeurs d’emploi. L’établissement de profil s’appuie sur l’évaluation réalisée par le conseiller et sur une
analyse technique. Les demandeurs d’emploi disposent d’un accès en libre service à des offres d’emploi
dans les agences du service public d’emploi et sur Internet. Sur la plate-forme Internet, les demandeurs
d’emploi peuvent s’inscrire et administrer eux-mêmes leur profil personnel.
Les entretiens personnels avec des conseillers sur la recherche d’emploi constituent une pratique courante.
L’agence fournit des services de centre d’appels et sur Internet pour les demandeurs d’emploi. L’agence est
un prestataire direct de formation pour les candidats.
Services de placement pour les employeurs		

Les offres d’emplois sont enregistrées par le biais de plusieurs canaux. Les conseillers présélectionnent
les candidats compétents avant de les proposer aux employeurs, en s’appuyant sur une technologie de
placement informatisée. Les employeurs ont accès à une base de données de candidats dans les agences
du service public d’emploi ou sur Internet. L’information de groupe est également disponible.
Le service public d’emploi apporte une assistance personnalisée au recrutement à l’agence du service public
d’emploi ou chez l’employeur, par téléphone, par courriel ou en ligne. D’autres services sont notamment
des visites de sites ciblés à des entreprises ou des secteurs sélectionnés et des mesures d’assistance aux
entreprises en difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les parents isolés, les demandeurs d’emploi jeunes et seniors, les personnes
handicapées, les femmes, les immigrants et les personnes ayant des problèmes spécifiques qui entravent
leur insertion dans le marché du travail.
Programmes		

Le service public d’emploi fournit une orientation professionnelle générale aux jeunes et aux adultes.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi propose des offres d’emplois à l’étranger et cible les migrants rapatriés, ainsi
que les employeurs étrangers recherchant des travailleurs migrants.

Régime d’assurance contre le chômage

Non

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi n’administre pas les prestations de chômage ou autres prestations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national, régional et local à destination
de l’État et/ou d’instituts statistiques.
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Turquie
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population

2009

2012

71 241 080 73 997 128

(totale)

PIB par habitant

7 266,7

8 483,3

Taux de chômage total
(%)

14,0

9,2

Taux de chômage
des femmes (%)

14,1

10,7

Taux de chômage,

24,7

15,9

Taux de chômage,

24,3

19,5

(en dollars U.S.)

jeunes hommes (15-24) (%)
jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail
ou de son équivalent. Il comprend un siège central
et des unités organisationnelles au niveau local. Un
conseil d’administration tripartite (comprenant des
délégués de l’État et d’organisations patronales et
salariales) participe aux dotations budgétaires, à l’achat
de services par des tiers et aux relations avec d’autres
acteurs des marchés du travail.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, les politiques
actives du marché du travail, les informations sur les
marchés du travail et l’administration des prestations
de chômage.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 24%

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ou les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Industrie 26%
Services 50%

Il existe 125 agences du service public d’emploi, ainsi
que 81 agences locales et 3 557 antennes.

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Effectifs		

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012

8 212 employés, dont 545 au siège. Environ la moitié
du personnel est en contact avec la clientèle.
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Le budget annuel de 2013 s’élevait à 771 666 921 US$,
financé par des sources publiques et les cotisations de
sécurité sociale.

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Le personnel de placement utilise une base de données informatique qui répertorie les demandeurs
d’emploi inscrits et les postes à pourvoir. Cela permet au personnel d’offrir directement des postes vacants
à des demandeurs d’emploi. L’établissement de profil s’appuie sur des modèles statistiques et une analyse
technique. Les demandeurs d’emploi disposent d’un accès en libre service à des offres d’emploi dans les
agences du service public d’emploi et via Internet. Sur la plate-forme Internet, les demandeurs d’emploi
peuvent s’inscrire et administrer eux-mêmes leur profil personnel.
Des entretiens personnels sur la recherche d’emploi avec des conseillers sont une pratique courante et ils
incluent l’élaboration de plans de réintégration individuelle pour définir les activités de recherche d’emploi
et les objectifs. Des services de centre d’appels sont disponibles pour les demandeurs d’emploi. Le service
public d’emploi dispense lui-même des formations aux demandeurs d’emploi.
Services de placement pour les employeurs		

Les offres d’emplois sont enregistrées par divers canaux. Les conseillers présélectionnent les candidats
compétents avant de les proposer aux employeurs, en s’appuyant sur une technologie de placement informatisée.
Les employeurs ont accès à une base de données de candidats dans l’agence du service public d’emploi ou via
Internet. Ils peuvent contacter les candidats directement ou par le biais du conseiller responsable du service
public d’emploi. Un autre service proposé est l’information de groupe pour les candidats.
Des services d’assistance personnalisée pour le recrutement sont fournis par téléphone, sur Internet et dans
les agences du service public d’emploi ou chez l’employeur. L’agence organise des salons d’emploi, effectue
des visites de sites ciblés à des entreprises ou des secteurs sélectionnés et assiste les entreprises en difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les jeunes demandeurs d’emploi, les handicapés, les immigrants, les chômeurs
de longue durée, les femmes et les personnes ayant des problèmes spécifiques qui entravent leur insertion
dans le marché du travail.
Programmes		

Les programmes comprennent une orientation professionnelle générale, des formations professionnelles
(dispensées par des agences externes), un placement dans des programmes de travail temporaire à l’essai,
une assistance aux jeunes entreprises, des subventions des coûts salariaux et des mesures de création
d’emplois et de maintien d’emploi.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi propose des offres d’emploi à l’étranger; des mesures d’assistance ciblent les
travailleurs étrangers résidant déjà dans le pays et les migrants rapatriés.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi est chargé de la gestion des prestations de chômage.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi collecte des informations sur le marché du travail aux niveaux national, régional
et local à destination de l’État et d’instituts statistiques. Les informations sont publiées en ligne ou dans des
prospectus et brochures. Le service public d’emploi est membre d’un observatoire de l’emploi et participe
à des recherches sur les marchés du travail (au-delà d’une simple observation).
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Ukraine
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population

2009

2012

46 053 300 45 593 300

(totale)

PIB par habitant

1 887,5

2 094,1

Taux de chômage total
(%)

8,8

7,7

Taux de chômage
des femmes (%)

7,3

6,4

Taux de chômage,

19,8

18,2

Taux de chômage,

15,1

16,2

(en dollars U.S.)

jeunes hommes (15-24) (%)

jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail ou
de son équivalent. Il dispose d’un siège et d’antennes
locales pour la prestation de services.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement, les
informations sur les marchés du travail, les politiques
actives du marché du travail, la migration de maind’œuvre et l’administration des prestations de chômage.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi ont l’obligation de s’inscrire
et les employeurs sont tenus d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Agriculture 17%

573 services publics d’emploi.

Effectifs		
15 490 collaborateurs.
Industrie 21%

Budget et financement

Services 62%

Pas d’informations disponibles.
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Pas d’informations disponibles.
Services de placement pour les employeurs		

Pas d’informations disponibles.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Pas d’informations disponibles.
Programmes		

Pas d’informations disponibles.

Migration et mobilité		
Pas d’informations disponibles.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Pas d’informations disponibles.

Services d’information sur le marché du travail		
Pas d’informations disponibles.
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Uruguay
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

2009

2012

		

Structure organisationnelle

3 360 431

3 395 253

6 286,1

7 505,8

Taux de chômage total
(%)

7,3

6,0

Taux de chômage
des femmes (%)

9,9

8,4

Taux de chômage,

15,3

14,8

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent. Il dispose
d’un siège et d’antennes locales pour la prestation de
services.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les services de placement et les politiques
actives du marché du travail. De plus, l’agence est en
charge des politiques de migrations de main-d’œuvre.

Taux de chômage,

24,2

23,8

Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Population
(totale)

PIB par habitant

(en dollars U.S.)

jeunes hommes (15-24) (%)
jeunes femmes (15-24) (%)

		

Agences		

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2011
Agriculture 11%

Industrie 21%

Il comporte 28 agences, dont 24 sont des unités locales
de plein exercice et trois sont des agences locales.

Effectifs		
Sur un total de 92 personnes, 15 travaillent au siège et
77 dans les agences locales.

Services 68%

Budget et financement
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2001 à 2011
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Le budget est financé par des sources publiques.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Le personnel de placement utilise une base de données informatique qui répertorie les demandeurs d’emploi
inscrits et les postes à pourvoir. Cela permet au personnel d’offrir directement des postes vacants à des
demandeurs d’emploi. Le profil établi et appliqué s’appuie sur l’évaluation réalisée par le conseiller. Les
demandeurs d’emploi ont accès à des offres d’emploi à l’agence du service public d’emploi ou via Internet.
Des entretiens personnels sur la recherche d’emploi avec des conseillers sont une pratique courante et ils
incluent l’élaboration de plans de réintégration individuelle pour définir les activités de recherche d’emploi
et les objectifs. Le service public d’emploi est un prestataire direct de formation pour les candidats.
Services de placement pour les employeurs		

Les postes vacants sont enregistrés par téléphone, par courriel, en ligne et dans les agences du service
public d’emploi. Les conseillers présélectionnent les candidats compétents avant de les proposer aux
employeurs, en s’appuyant sur une technologie de placement informatisée. Les employeurs peuvent
contacter directement tout candidat qu’ils trouvent dans la base de données. L’information de groupe pour
les candidats potentiels à des emplois est un autre service proposé.
Des services d’assistance personnalisée au recrutement sont fournis par téléphone, courriel, en ligne et dans
les agences du service public d’emploi ou chez l’employeur.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont les demandeurs d’emploi les plus jeunes, les immigrants, les chômeurs de longue
durée et les personnes ayant des problèmes spécifiques qui entravent leur insertion dans le marché du
travail.
Programmes		

Les programmes incluent une orientation professionnelle pour les jeunes et les adultes et des subventions
des coûts salariaux visant à encourager le recrutement de chômeurs.

Migration et mobilité		
Une assistance est apportée aux travailleurs étrangers résidant déjà dans le pays et aux migrants rapatriés.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi ne gère pas les prestations de chômage ou autres allocations sociales.

Services d’information sur le marché du travail		
Le service public d’emploi ne fournit pas d’informations sur le marché du travail.
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Venezuela
Organisation
et domaines de responsabilité
Indicateurs structurels

Population

2009

2012

28 583 040 29 954 782

(totale)

PIB par habitant

6 199,1

6 412,0

Taux de chômage total
(%)

7,8

7,8

Taux de chômage
des femmes (%)

8,4

9,1

Taux de chômage,

13,7

14,3

Taux de chômage,

18,7

22,6

(en dollars U.S.)

jeunes hommes (15-24) (%)
jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 8%

Industrie 21%

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est une agence publique
juridiquement sous la tutelle du Ministère du travail ou
de son équivalent. Il dispose d’un siège et d’antennes
pour la prestation de services aux niveaux régional et
local.
Missions/portefeuille		
Les missions confiées au service public d’emploi sont
les services de placement, les informations sur le
marché du travail et l’administration des prestations de
chômage et autres prestations sociales.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Il existe 31 agences du service public d’emploi.

Effectifs		
Effectifs totaux de 300.

Budget et financement

Services 71%

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012
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Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Le budget est financé par des sources publiques
et les cotisations à l’assurance-chômage. La plus
grande partie du budget est consacrée aux services de
placement.

Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers mènent des entretiens personnels sur la recherche d’emplois dans les agences du service
public d’emploi. Un profil est établi et appliqué. Des informations et des conseils pratiques sur le processus
de recherche d’emploi sont disponibles sur Internet. Des services par centre d’appels sont également
disponibles.
Services de placement pour les employeurs		

Les postes vacants sont enregistrés dans les agences du service public d’emploi. Pour contacter un candidat,
les employeurs peuvent passer par le conseiller responsable du service public d’emploi ou contacter le
candidat directement.
Des services d’assistance personnalisée au recrutement sont fournis par contact personnel dans les
agences du service public d’emploi ou chez l’employeur. Des services par centre d’appels sont également
disponibles. Le service public d’emploi assiste également les entreprises en difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont notamment les demandeurs d’emploi plus jeunes, les femmes, les handicapés, les
immigrants, les minorités ethniques, les chômeurs de longue durée et les personnes ayant des problèmes
spécifiques qui entravent leur insertion dans le marché du travail.
Programmes		

Un programme essentiel est l’orientation professionnelle générale pour les jeunes et les adultes, dispensée
par le service public d’emploi lui-même.

Migration et mobilité		
Le service public d’emploi offre une assistance aux employeurs étrangers qui recherchent des travailleurs
migrants.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi est chargé de la gestion des prestations de chômage.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national, régional et local à destination
de l’État et/ou d’instituts statistiques. Le service public d’emploi est membre d’un observatoire de l’emploi
et participe également à des recherches sur les marchés du travail (au-delà de la simple observation).
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Pays

Vietnam
Indicateurs structurels

Population

2009

2012

86 025 000 88 772 900

(totale)

PIB par habitant

855,1

986,0

Taux de chômage total
(%)

2,3

2,0

Taux de chômage
des femmes (%)

2,7

2,0

Taux de chômage,

6,1

4,2

Taux de chômage,

5,9

5,9

(en dollars U.S.)

jeunes hommes (15-24) (%)
jeunes femmes (15-24) (%)

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Proportion de l’emploi total
par secteur économique, 2012
Agriculture 47%

Services 32%

Organisation
et domaines de responsabilité

		

Structure organisationnelle

Le service public d’emploi est un département du
Ministère du travail ou de son équivalent. Il comprend
un siège central et des unités organisationnelles au
niveau local.
Missions/portefeuille		
Les missions légalement confiées au service public
d’emploi sont les informations sur les marchés du
travail, les politiques actives du marché du travail,
l’administration des prestations de chômage et la
migration de main-d’œuvre.
Réglementation relative à l’inscription des demandeurs
d’emploi et à l’enregistrement des postes vacants

		

Les demandeurs d’emploi n’ont pas d’obligation légale
de s’inscrire ni les employeurs d’enregistrer les postes
vacants.

Agences		
Les agences sont au nombre total de 130, dont 63
agences locales de plein exercice plus leurs antennes
(offrant des services limités).

Effectifs		

Industrie 21%
Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Évolution de l’emploi par secteur économique,
de 2002 à 2012

2 500 employés au total, dont 100 au siège et 2 400
au niveau local. Environ un tiers du personnel est en
contact avec la clientèle.

0
-5
-10

Services

5

Industrie

10

Agriculture

Budget et financement

-15
-20

Base de données des indicateurs de développement mondial.
La Banque Mondiale (mise à jour de novembre 2014)

Le budget annuel de 2013 s’élevait à 21 millions de
dollars US, intégralement financé par des sources
publiques.
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Services de placements
Services de placement pour les demandeurs d’emploi 		

Les conseillers s’appuient sur une base de données/technologie de placement informatisées. Des offres
d’emploi directes par les conseillers sont pratique courante. Un profil est établi et appliqué, fondé sur
l’évaluation réalisée par le conseiller et étayée par une analyse technique.
Des entretiens personnels sur la recherche d’emploi menés par les conseillers se déroulent dans les agences
du service public d’emploi. Un service de centre d’appels est également en place pour les demandeurs
d’emploi et des informations pratiques sur le processus de recherche d’emploi sont également disponibles
sur Internet. Une formation des candidats est fournie par le service public d’emploi ou par des agences
externes.
Services de placement pour les employeurs		

Les offres d’emplois sont enregistrées par divers canaux. Les conseillers du service public d’emploi
présélectionnent les candidats compétents avant de les proposer aux employeurs, en s’appuyant sur une
technologie de placement informatisée. Les employeurs ont accès à une base de données de candidats
dans les agences du service public d’emploi ou sur Internet. Les employeurs peuvent contacter directement
les demandeurs.
Les clients employeurs sont répartis en groupes de services. Des services d’assistance personnalisée au
recrutement sont fournis via divers canaux. Le service public d’emploi organise des salons d’emploi,
effectue des visites de sites ciblées à des entreprises ou des secteurs sélectionnés et fournit une assistance
aux entreprises en difficulté.

Programmes actifs du marché du travail

		

Groupes cibles

Les groupes cibles sont notamment les jeunes demandeurs d’emploi, les femmes, les handicapés, les
immigrants et les minorités ethniques.
Programmes		

Les programmes comprennent une orientation professionnelle générale, des formations professionnelles
(dispensées par le service public d’emploi lui-même et par des agences externes), un placement dans des
programmes de travail temporaire à l’essai, des plans en faveur du travail indépendant, des subventions
des coûts salariaux, des mesures de promotion de la mobilité des travailleurs et des mesures de création
d’emplois et de maintien d’emploi.

Migration et mobilité		
Des informations et une assistance sont fournies pour la recherche d’emplois à l’étranger et aux migrants
rapatriés.

Régime d’assurance contre le chômage

Oui

Prestations de chômage et sociales		
Le service public d’emploi est chargé de la gestion des prestations de chômage.

Services d’information sur le marché du travail		
Les informations sur le marché du travail sont collectées aux niveaux national et local à destination de
l’État et/ou d’instituts statistiques. Les informations sont publiées en ligne ou dans des prospectus et
brochures. Le service public d’emploi est membre d’un observatoire du chômage et participe également à
des recherches sur les marchés du travail (au-delà de la simple observation).
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Annexe A: Régions du monde de l’AMSEP
Afrique

Amériques

Bénin
Burkina Faso
Cameroun
République centrafricaine
Tchad
Comores
République démocratique du Congo
Rép. du Congo
Gabon
Guinée
Côte d’Ivoire
Niger
Togo

Argentine
Bahamas
La Barbade
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
République dominicaine
Équateur
Salvador
Guatemala
Guyane
Honduras
Jamaïque
Mexique
Panama
Paraguay
Pérou
Suriname
Trinité-et-Tobago
Uruguay
Venezuela

n=13

n=24

Europe
Albanie
Arménie
Autriche
Belgique (Région de
Bruxelles-Capitale)
Belgique (Région Flamande)
Belgique (Région Wallonne)
Croatie
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Hongrie
Lituanie
Macédoine
Moldavie
Pays-Bas
Russie
Serbie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni
n=25

Asie/
Pacifique

Moyen-Orient
et Afrique
du Nord

Australie
Cambodge
Chine
Japon
Nouvelle-Zélande
Philippines
Thaïlande
Vietnam

Algérie
Mauritanie
Maroc

n=8

n=3

Annexe B: Échantillon et résultats de
terrain des enquêtes 2011et 2014
Dans les enquêtes de 2011 et de 2014, les répondants potentiels (c.-à-d. l’échantillon brut) incluaient les
organismes membres de l’AMSEP et plusieurs organismes qui n’avaient pas (encore) adhéré à l’AMSEP
pendant la période sur le terrain. Le résultat final sur le terrain en termes de répondants et de taux de
réponse à l’enquête a été très positif les deux années (voir le Tableau 1 de l’Annexe).
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Tableau 1 de l’Annexe: Résultats de terrain définitifs,
Enquête AMSEP 2011 et Enquête AMSEP-BID 2014
										
2014
Membres de l’AMSEP
Organismes non membres de l’AMSEP
Échantillon brut de l’enquête (nombre total de répondants admissibles)
Réponses complètes à l’enquête (échantillon net)
Taux de réponse à l’enquête (total)
Taux de réponse à l’enquête (membres de l’AMSEP uniquement)

92		
13		
105		
73		
70%		
60%		

2011
86
7
93
65
70%
72%

Source : Institut allemand de sciences sociales appliquées.

Si l’on observe la participation aux deux enquêtes de 2011 et 2014 ensemble, un nombre total de 43 services
publics d’emploi y ont répondu. Toutefois, les services ayant participé pouvaient différer selon l’année. La
comparaison entre les répondants de 2011 et de 2014 dans le Tableau 2 de l’Annexe révèle qu’en 2014, le
nombre de services publics d’emploi participants dans la région Amériques a fortement augmenté.

Tableau 2 de l’Annexe : Composition des
échantillons et des réponses par régions AMSEP
2014
Région
AMSEP

2011

Répondants
potentiels

Répondants

Taux de
réponse

Afrique

19

13

68.4

Amériques

27

24

Europe

43

Asie/Pacifique

(Échantillon brut)

(en %)

Répondants
potentiels Répondants

(Gross Sample)

Taux de
réponse
(en %)

17

15

88,2

88.9

17

6

35,3

25

58.1

45

32

83,3

11

8

72.7

11

7

63,6

MOPA

5

3

60,0

5

5

100

Total

105

73

69.5

95

65

68,4

Source : L’Institut allemand de sciences sociales appliquées En utilisant la classification régionale de l’AMSEP de cinq zones géographiques
(Tableau 3 de l’Annexe), on peut observer que la grande majorité des réponses à l’enquête de 2011 provenait d’Europe, suivie d’un nombre
considérable de pays d’Afrique, avec également une participation dans les régions Amériques, Asie & Pacifique et Moyen-Orient / Afrique du Nord.
En revanche, dans l’enquête de 2014, l’Europe et la région Amériques ont donné pratiquement le même nombre de réponses (respectivement, 25 et
24). Les réponses européennes étaient en recul, tandis que les réponses de la région Amériques s’inscrivaient en forte hausse. De manière générale,
les régions Afrique et Asie & Pacifique ont maintenu leurs parts de réponses respectives (en termes de nombres absolus et de parts relatives).
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Tableau 3 de l’Annexe : Participation des
pays / Services Publics d’Emploi à l’enquête
par année d’enquête
Services Publics d’Emploi
ayant participé aux deux
enquêtes de 2011 et 2014
(n=43)

Services Publics d’Emploi
ayant participé uniquement à l’enquête de 2011
(n=22)

Services Publics d’Emploi
ayant participé uniquement à l’enquête de 2014
(n=30)

Algérie
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Belgique, Actiris
Belgique, VDAB
Belgique, Forem
Bénin
Brésil
Burkina Faso
République centrafricaine
République démocratique du
Congo
Rép. du Congo
Cameroun
Tchad
Chine
Croatie
Danemark
Finlande
France
Gabon
Allemagne
Guinée
Jamaïque
Japon
Lituanie
Mexique
Moldavie
Maroc
Niger
Pérou
Russie
Serbie
Slovénie
Suède
Suisse
Thaïlande
Togo
Turquie
Royaume-Uni
Uruguay
Vietnam

Belgique, ADG
Bulgarie
Chypre
Djibouti
Irlande
Kenya
Corée
Lettonie
Liechtenstein
Luxembourg
Mali
Mauritanie
Mongolie
Monténégro
Norvège
Portugal
Roumanie
Sénégal
Slovaquie
Espagne
Tunisie
Zimbabwe

Albanie
Bahamas
La Barbade
Bolivie
Cambodge
Canada
Chili
Colombie
Comores
Costa Rica
République tchèque
République dominicaine
Équateur
Salvador
Guatemala
Guyane
Honduras
Hongrie
Côte d’Ivoire
Macédoine
Mauritanie
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Panama
Paraguay
Philippines
Suriname
Trinité-et-Tobago
Ukraine
Venezuela
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Afrique
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
République centrafricaine
Tchad
Comores
République démocratique du Congo
République du Congo
Gabon
Guinée
Côte d’Ivoire
Niger
Togo
Amériques
Argentine
Bahamas
La Barbade
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
République dominicaine
Équateur
Salvador
Guatemala
Guyane
Honduras
Jamaïque
Mexique
Panama
Paraguay
Pérou
Suriname
Trinité-et-Tobago
Uruguay
Venezuela

v
v
v		
v
v
v
v			
v
v
v			
v
v
v		
v
v
v
v			
v
v
v			
v
v
v			
v
v
v		
v
v		
v			
v
v
v			
v
v
v
v		
v
v
v			
v
v
v			
					
v
v
v		
v
v
v
v			
v		
v			
v
v
v			
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v			
v
v
v		
v
v		
v			
v
v
v		
v
v
v
v			
v
v
v			
v
v
v			
v
v
v			
v		
v			
v
v
v		
v
v
v
v			
v
v				
v
v
v			
v		
v			
v
v
v			
v
v
v			
v		
v			
v
v		
v		

Quels types de missions ont été
affectés à votre organisme ?
(V représente un OUI dans la réponse)

Migration de travail

Administration d’autres allocations

Gestion des prestations de chômage

Pays

Services de placement

Tableau C1

Politiques actives du marché du travail

Annexe C: Tableaux par pays

Informations/statistiques sur les marchés du travail

ANNEXES

v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Europe
Albanie
Arménie
Autriche
Belgique (Région de Bruxelles-Capitale)
Belgique (Région Flamande)
Belgique (Région Wallonne)
Croatie
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Hongrie
Lituanie
Macédoine
Moldavie
Pays-Bas
Russie
Serbie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni
Asie Pacifique
Australie
Cambodge
Chine
Japon
Nouvelle-Zélande
Philippines
Thaïlande
Vietnam
Moyen-Orient et Pays Arabes
Algérie
Mauritanie
Maroc
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v
v
v
v		
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v			
		
v		
v
v
v
v		
					
v
v				
v
v
v			
v
v
v			

Migration de travail

Administration d’autres allocations

Gestion des prestations de chômage

Politiques actives du marché du travail

Informations/statistiques sur les marchés du travail

Services de placement
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Afrique
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
République centrafricaine
Tchad
Comores
République démocratique du Congo
République du Congo
Gabon
Guinée
Côte d’Ivoire
Niger
Togo
Amériques
Argentine
Bahamas
La Barbade
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
République dominicaine
Équateur
Salvador
Guatemala
Guyane
Honduras
Jamaïque
Mexique
Panama
Paraguay
Pérou
Suriname
Trinité-et-Tobago
Uruguay
Venezuela
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Base de données en ligne des postes vacants
des SPE et des utilisateurs enregistrés ; les utilisateurs peuvent traiter et modifier eux-mêmes
leur profil

Outils en libre service: Base de données en
ligne des postes vacants des SPE

Pays

Accès en libre service aux offres d’emploi affichées dans les agences ou antennes locales

(V représente un OUI dans la réponse)

Le personnel utilise une base de données informatisée des demandeurs d’emplois enregistrés

Votre organisme fournit-il un
quelconque des services sui
vants destinés aux partager
des informations avec les de
mandeurs d’emploi?

Le personnel utilise une base de données
informatisée des postes vacants
enregistrés

Tableu C2

Offres d’emplois directes / offre active de
postes vacants par le personnel des SPE

ANNEXES

v

v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Europe
Albanie
Arménie
Autriche
Belgique (Région de Bruxelles-Capitale)
Belgique (Région Flamande)
Belgique (Région Wallonne)
Croatie
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Hongrie
Lituanie
Macédoine
Moldavie
Pays-Bas
Russie
Serbie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni
Asie Pacifique
Australie
Cambodge
Chine
Japon
Nouvelle-Zélande
Philippines
Thaïlande
Vietnam
Moyen-Orient et Pays Arabes
Algérie
Mauritanie
Maroc
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Base de données en ligne des postes vacants
des SPE et des utilisateurs enregistrés ; les utilisateurs peuvent traiter et modifier eux-mêmes
leur profil

Outils en libre service: Base de données en
ligne des postes vacants des SPE

Accès en libre service aux offres d’emploi affichées dans les agences ou antennes locales

Le personnel utilise une base de données informatisée des demandeurs d’emplois enregistrés

Le personnel utilise une base de données
informatisée des postes vacants
enregistrés

Offres d’emplois directes / offre active de
postes vacants par le personnel des SPE
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Pays

Afrique
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
République centrafricaine
Tchad
Comores
République démocratique du Congo
République du Congo
Gabon
Guinée
Côte d’Ivoire
Niger
Togo
Amériques
Argentine
Bahamas
La Barbade
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
République dominicaine
Équateur
Salvador
Guatemala
Guyane
Honduras
Jamaïque
Mexique
Panama
Paraguay
Pérou
Suriname
Trinité-et-Tobago
Uruguay
Venezuela
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Si l’établissement de profils s’applique: type mixte
fondé sur une évaluation par le responsable des
placements et étayée par des outils techniques

(V représente un OUI dans la réponse)

Si l’établissement de profils s’applique:
établissement de profils uniquement fondés sur
des modèles officiels et des outils techniques
(informatiques)

Votre organisme fournit-il un 			
queconque des services suivants 		
destinés aux profiler demandeurs 		
d’emploi?

Si l’établissement de profils s’applique: celui-ci
repose uniquement sur l’évaluation réalisée par le
conseiller / responsable des placements

Tableau C3

Évaluation systématique des chances d’intégration
au marché du travail (établissement de profils)
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Albanie
Arménie
Autriche
Belgique (Région de Bruxelles-Capitale)
Belgique (Région Flamande)
Belgique (Région Wallonne)
Croatie
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Hongrie
Lituanie
Macédoine
Moldavie
Pays-Bas
Russie
Serbie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni
Asie Pacifique
Australie
Cambodge
Chine
Japon
Nouvelle-Zélande
Philippines
Thaïlande
Vietnam
Moyen-Orient et Pays Arabes
Algérie
Mauritanie
Maroc
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Si l’établissement de profils s’applique: type mixte
fondé sur une évaluation par le responsable des
placements et étayée par des outils techniques

Si l’établissement de profils s’applique:
établissement de profils uniquement fondés sur
des modèles officiels et des outils techniques
(informatiques)

Si l’établissement de profils s’applique: celui-ci
repose uniquement sur l’évaluation réalisée par le
conseiller / responsable des placements

Évaluation systématique des chances d’intégration
au marché du travail (établissement de profils)

Le Monde des Services Publics d’Emploi

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v

v
v
v
v
v
v
v
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Afrique
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
République centrafricaine
Tchad
Comores
République démocratique du Congo
République du Congo
Gabon
Guinée
Côte d’Ivoire
Niger
Togo
Amériques
Argentine
Bahamas
La Barbade
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
République dominicaine
Équateur
Salvador
Guatemala
Guyane
Honduras
Jamaïque
Mexique
Panama
Paraguay
Pérou
Suriname
Trinité-et-Tobago
Uruguay
Venezuela
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v		
v		
v
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v		
v
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v
v
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v
v
v		
v		
v			
v
v		
v
v
v				

Orientation vers des agences de placement
spécialisées / prestataires de services
personnalisés, spécifiques

Orientation vers des formations aux demandeurs
d’emploi dispensées à l’extérieur

Dispense directe (en interne) de formations aux
demandeurs d’emploi

Pays

Plans d’action individuels / accords de
réintégration qui définissent les activités et les
objectifs de recherche d’emploi

(V représente un OUI dans la réponse)

Information en ligne sur la recherche d’emploi
(conseils pratiques : rédaction de CV, lettre
d’accompagnement, présentation, etc.)

Votre organisme fournit-il un
quelconque des services
suivants afin de ouffrir un
soutien de recherche d’emploi
aux demandeurs d’emploi?

Services de centre d’appels pour les
demandeurs d’emplois

Tableau C4

Entretiens personnels pour la recherche
d’emploi et/ou assistance : informations pour
la recherche de poste vacants dans les bureaux
locaux / agences locales des SPE

ANNEXES

v

v
v
v

v
v

v
v
v
v
v

Europe
Albanie
Arménie
Autriche
Belgique (Région de Bruxelles-Capitale)
Belgique (Région Flamande)
Belgique (Région Wallonne)
Croatie
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Hongrie
Lituanie
Macédoine
Moldavie
Pays-Bas
Russie
Serbie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni
Asie Pacifique
Australie
Cambodge
Chine
Japon
Nouvelle-Zélande
Philippines
Thaïlande
Vietnam
Moyen-Orient et Pays Arabes
Algérie
Mauritanie
Maroc
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v
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v
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v
v
v
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v
v

Orientation vers des agences de placement
spécialisées / prestataires de services
personnalisés, spécifiques

Orientation vers des formations aux demandeurs
d’emploi dispensées à l’extérieur

Dispense directe (en interne) de formations aux
demandeurs d’emploi

Plans d’action individuels / accords de
réintégration qui définissent les activités et les
objectifs de recherche d’emploi

Information en ligne sur la recherche d’emploi
(conseils pratiques : rédaction de CV, lettre
d’accompagnement, présentation, etc.)

Services de centre d’appels pour les
demandeurs d’emplois

Entretiens personnels pour la recherche
d’emploi et/ou assistance : informations pour
la recherche de poste vacants dans les bureaux
locaux / agences locales des SPE

Le Monde des Services Publics d’Emploi

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v

v

v

v
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Enregistrement par Internet

(V représente un OUI dans la réponse)

Enregistrement par courriel
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Votre organisme fournit-il un 			
quelconque des services suivants		
afin de ouffrir un soutien de 			
recherche d’emploi aux demandeurs 		
d’emploi?

Enregistrement par courrier

Afrique
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
République centrafricaine
Tchad
Comores
République démocratique du Congo
République du Congo
Gabon
Guinée
Côte d’Ivoire
Niger
Togo
Amériques
Argentine
Bahamas
La Barbade
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
République dominicaine
Équateur
Salvador
Guatemala
Guyane
Honduras
Jamaïque
Mexique
Panama
Paraguay
Pérou
Suriname
Trinité-et-Tobago
Uruguay
Venezuela

Tableau C5

Enregistrement par téléphone - via le
responsable des placements

Pays

Enregistrement dans les bureaux des SPE

Enregistrement par téléphone - Centre d’appels

ANNEXES

v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Europe
Albanie
Arménie
Autriche
Belgique (Région de Bruxelles-Capitale)
Belgique (Région Flamande)
Belgique (Région Wallonne)
Croatie
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Hongrie
Lituanie
Macédoine
Moldavie
Pays-Bas
Russie
Serbie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni
Asie Pacifique
Australie
Cambodge
Chine
Japon
Nouvelle-Zélande
Philippines
Thaïlande
Vietnam
Moyen-Orient et Pays Arabes
Algérie
Mauritanie
Maroc
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v
v
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v
			
v		
v
v
v
v
v

Enregistrement par Internet

Enregistrement par courriel

Enregistrement par courrier

Enregistrement par téléphone - via le
responsable des placements

Enregistrement par téléphone - Centre d’appels

Enregistrement dans les bureaux des SPE

Le Monde des Services Publics d’Emploi

v
v
v
v
v
v
v
v
v
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v
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v
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v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
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Pays

Afrique
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
République centrafricaine
Tchad
Comores
République démocratique du Congo
République du Congo
Gabon
Guinée
Côte d’Ivoire
Niger
Togo
Amériques
Argentine
Bahamas
La Barbade
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
République dominicaine
Équateur
Salvador
Guatemala
Guyane
Honduras
Jamaïque
Mexique
Panama
Paraguay
Pérou
Suriname
Trinité-et-Tobago
Uruguay
Venezuela
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v
v
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v		
v		
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v		

L’employeur peut contacter le candidat
directement (info anonyme)

(V représente un OUI dans la réponse)

Accès Internet à la banque de données des candidats / CV avec les coordonnées des candidats

Votre organisme fournit-il un quelconque
des services suivants destinés a partager
des informations sur les candidats avec
les employeurs

L’employeur doit passer par le responsable des
SPE pour s’adresser au candidat

Tableau C6

Accès à la banque de données des candidats
(y compris coordonnées de contact) dans les
bureaux des SPE

ANNEXES

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Europe
Albanie
Arménie
Autriche
Belgique (Région de Bruxelles-Capitale)
Belgique (Région Flamande)
Belgique (Région Wallonne)
Croatie
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Hongrie
Lituanie
Macédoine
Moldavie
Pays-Bas
Russie
Serbie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni
Asie Pacifique
Australie
Cambodge
Chine
Japon
Nouvelle-Zélande
Philippines
Thaïlande
Vietnam
Moyen-Orient et Pays Arabes
Algérie
Mauritanie
Maroc
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v		
v
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v		

L’employeur peut contacter le candidat
directement (info anonyme)

Accès Internet à la banque de données des candidats / CV avec les coordonnées des candidats

L’employeur doit passer par le responsable des
SPE pour s’adresser au candidat

Accès à la banque de données des candidats
(y compris coordonnées de contact) dans les
bureaux des SPE

Le Monde des Services Publics d’Emploi

v
v
v
v

v
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v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
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Pays

Afrique
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
République centrafricaine
Tchad
Comores
République démocratique du Congo
République du Congo
Gabon
Guinée
Côte d’Ivoire
Niger
Togo
Amériques
Argentine
Bahamas
La Barbade
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
République dominicaine
Équateur
Salvador
Guatemala
Guyane
Honduras
Jamaïque
Mexique
Panama
Paraguay
Pérou
Suriname
Trinité-et-Tobago
Uruguay
Venezuela
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Service d’assistance personnelle au recrutement
par email / en ligne

(V représente un OUI dans la réponse)

Service d’assistance personnelle au recrutement
par téléphone / centre d’appels

Votre organisme fournit-il des services
d’assistance personnelle pour le
recrutement destinés aux employeurs?

Service d’assistance personnelle au recrutement
par téléphone - via le responsable des placements

Tableau C7

Service d’assistance personnelle au recrutement
par contact (personnel) dans les SPE ou sur le
site de l’employeur

ANNEXES

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Service d’assistance personnelle au recrutement
par email / en ligne

Service d’assistance personnelle au recrutement
par téléphone / centre d’appels

Service d’assistance personnelle au recrutement
par téléphone - via le responsable des placements

Service d’assistance personnelle au recrutement
par contact (personnel) dans les SPE ou sur le
site de l’employeur

Le Monde des Services Publics d’Emploi

Europe
Albanie
Arménie
Autriche
Belgique (Région de Bruxelles-Capitale)
Belgique (Région Flamande)
Belgique (Région Wallonne)
Croatie
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Hongrie
Lituanie
Macédoine
Moldavie
Pays-Bas
Russie
Serbie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni
Asie Pacifique
Australie
Cambodge
Chine
Japon
Nouvelle-Zélande
Philippines
Thaïlande
Vietnam
Moyen-Orient et Pays Arabes
Algérie
Mauritanie
Maroc
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Afrique
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
République centrafricaine
Tchad
Comores
République démocratique du Congo
République du Congo
Gabon
Guinée
Côte d’Ivoire
Niger
Togo
Amériques
Argentine
Bahamas
La Barbade
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
République dominicaine
Équateur
Salvador
Guatemala
Guyane
Honduras
Jamaïque
Mexique
Panama
Paraguay
Pérou
Suriname
Trinité-et-Tobago
Uruguay
Venezuela
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Conseil SPE personnel / assistance en cas
d’entreprise en difficulté (ex. maintien de
l’emploi, mais aussi organisation de
licenciements, etc.)

Segmentation client : différents niveaux /
exhaustivité des services pour les différents
groupes de clients

Organisation de salons d’emploi

Pays

Visites de sites ciblés dans des entreprises /
secteurs choisis pour recueillir la demande et développer des ensembles de services spécifiques

(V représente un OUI dans la réponse)

Information de groupe pour les travailleurs
compétents commandée par l’employeur

Votre organisme fournit-il un
quelconque des services
suivants destinés aux
employeurs?

Mise en adéquation informatisée entre
demandeur d’emploi / poste vacant

Tableau C8

(Pré)sélection de candidats compétents et proposition à l’employeur par le personnel des SPE

ANNEXES

v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v

Europe
Albanie
Arménie
Autriche
Belgique (Région de Bruxelles-Capitale)
Belgique (Région Flamande)
Belgique (Région Wallonne)
Croatie
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Hongrie
Lituanie
Macédoine
Moldavie
Pays-Bas
Russie
Serbie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni
Asie Pacifique
Australie
Cambodge
Chine
Japon
Nouvelle-Zélande
Philippines
Thaïlande
Vietnam
Moyen-Orient et Pays Arabes
Algérie
Mauritanie
Maroc
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Conseil SPE personnel / assistance en cas
d’entreprise en difficulté (ex. maintien de
l’emploi, mais aussi organisation de
licenciements, etc.)

Segmentation client : différents niveaux /
exhaustivité des services pour les différents
groupes de clients

Organisation de salons d’emploi

Visites de sites ciblés dans des entreprises /
secteurs choisis pour recueillir la demande et développer des ensembles de services spécifiques

Information de groupe pour les travailleurs
compétents commandée par l’employeur

Mise en adéquation informatisée entre
demandeur d’emploi / poste vacant

(Pré)sélection de candidats compétents et proposition à l’employeur par le personnel des SPE

Le Monde des Services Publics d’Emploi
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v
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Afrique
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
République centrafricaine
Tchad
Comores
République démocratique du Congo
République du Congo
Gabon
Guinée
Côte d’Ivoire
Niger
Togo
Amériques
Argentine
Bahamas
La Barbade
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
République dominicaine
Équateur
Salvador
Guatemala
Guyane
Honduras
Jamaïque
Mexique
Panama
Paraguay
Pérou
Suriname
Trinité-et-Tobago
Uruguay
Venezuela
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Votre organisme fournit-il un
quelconque des services suivants
liés au traitement et à la
fourniture d’informations sur
le marché du travail?
(V représente un OUI dans la réponse)

Le SPE est membre d’un observatoire de l’emploi

Recherche sur le marché du travail (au-delà de la surveillance du
développement des marchés du travail)

Informations sur les marchés du travail à destination du grand
public au moyen d’options de téléchargement sur Internet

Informations sur les marchés du travail à destination du grand
public au moyen d’un site Web

Informations sur les marchés du travail à destination du grand
public au moyen de prospectus/brochures

Statistiques sur les marchés du travail pour l’État et/ou les instituts
de la statistique

Statistiques sur le marché du travail au niveau local / des unités

Pays

Statistiques sur le marché du travail au niveau national

Tableau C9

Statistiques sur le marché du travail au niveau régional / des unités

ANNEXES
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Europe
Albanie
Arménie
Autriche
Belgique (Région de Bruxelles-Capitale)
Belgique (Région Flamande)
Belgique (Région Wallonne)
Croatie
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Hongrie
Lituanie
Macédoine
Moldavie
Pays-Bas
Russie
Serbie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni
Asie Pacifique
Australie
Cambodge
Chine
Japon
Nouvelle-Zélande
Philippines
Thaïlande
Vietnam
Moyen-Orient et Pays Arabes
Algérie
Mauritanie
Maroc
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Le SPE est membre d’un observatoire de l’emploi

Recherche sur le marché du travail (au-delà de la surveillance du
développement des marchés du travail)

Informations sur les marchés du travail à destination du grand
public au moyen d’options de téléchargement sur Internet

Informations sur les marchés du travail à destination du grand
public au moyen d’un site Web

Informations sur les marchés du travail à destination du grand
public au moyen de prospectus/brochures

Statistiques sur les marchés du travail pour l’État et/ou les instituts
de la statistique

Statistiques sur le marché du travail au niveau local / des unités

Statistiques sur le marché du travail au niveau régional / des unités

Statistiques sur le marché du travail au niveau national
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Programmes de promotion de la mobilité des travailleurs

Mesures de maintien de l’emploi (plans de missions
de courte durée, etc.) pour les travailleurs risquant un
licenciement économique

Mesures de création de postes comme emploi (public)
supplémentaire dans des zones cibles restreintes

Subventions des coûts salariaux pour promouvoir le
recrutement de chômeurs

Plans en faveur du travail indépendant / démarrage
d’entreprise

Pays

Travail à l’essai / placement dans un emploi
temporaire à l’essai

(V représente un OUI dans la réponse)

Financement et/ou orientation de séances de
formation professionnelle fournis par des organismes
de formation externes

Votre organisme fournit-il
un(e) quelconque des
mesures/programmes
de politiques actives du
marché du travail?

Les SPE / l’organisme lui-même sont actifs comme
fournisseur de mesures de formation professionnelle
(accent mis sur les qualifications / compétences)

Tableau C10

Orientation professionnelle générale (c.-à-d. conseils)
pour les jeunes (entrée dans la vie active) et les adultes

ANNEXES

v
v

v

v
v
v
v
v

v
v
v
v

Europe
Albanie
Arménie
Autriche
Belgique (Région de Bruxelles-Capitale)
Belgique (Région Flamande)
Belgique (Région Wallonne)
Croatie
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Hongrie
Lituanie
Macédoine
Moldavie
Pays-Bas
Russie
Serbie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni
Asie Pacifique
Australie
Cambodge
Chine
Japon
Nouvelle-Zélande
Philippines
Thaïlande
Vietnam
Moyen-Orient et Pays Arabes
Algérie
Mauritanie
Maroc

v
v
v			
v			
v		
v
v
v
v		
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v		
v
v
v
v
v
v
v
v		
v
v
v
v
v
v			
v
v
v
v		
v		
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v		
v
v		
v
v		
v
v
v
v		
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v		
v
v
v
v
v		
v		
v		
v
v
v
v
v		
v		
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v						
v		
v
v
v
v			
								
v
v
v		
v
v
v		
v		
v
v		
v
v		
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v			
v
v
v
v
v
v
v		
								
		
v
v
v
v			
								
v
v
v
v
v
v
v
v
v			
v
v				
v
v
v
v
v
v
v
v
v		
v
v			 v
v
v		
v		
v
v			
v
v
v		
v
v
v
v
								
v
v
v
v
v
v
v
v
								
v		
v						
v
v
v
v
v
v			
v
v
v		
v
v			

Programmes de promotion de la mobilité des travailleurs

Mesures de maintien de l’emploi (plans de missions
de courte durée, etc.) pour les travailleurs risquant un
licenciement économique

Mesures de création de postes comme emploi (public)
supplémentaire dans des zones cibles restreintes

Subventions des coûts salariaux pour promouvoir le
recrutement de chômeurs

Plans en faveur du travail indépendant / démarrage
d’entreprise

Travail à l’essai / placement dans un emploi
temporaire à l’essai

Financement et/ou orientation de séances de
formation professionnelle fournis par des organismes
de formation externes

Les SPE / l’organisme lui-même sont actifs comme
fournisseur de mesures de formation professionnelle
(accent mis sur les qualifications / compétences)

Orientation professionnelle générale (c.-à-d. conseils)
pour les jeunes (entrée dans la vie active) et les adultes
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Minorités ethniques / communautés aborigènes

Chômeurs de longue durée

Immigrants/ migrants

Programmes pour les invalides / handicapés

Pays

Femmes : promotion générale de l’emploi

(V représente un OUI dans la réponse)

Parents isolés

Votre organisme fournit-il un
quelconque des services suivants
qui sont destinés à des groupes
spécifiques très souvent confrontés
à d’importants obstacles à l’emploi?

Programmes pour les demandeurs d’emploi plus
âgés (> 50 ans)

Tableau C11

Promotion de l’insertion des jeunes (âge < 25)
dans le marché du travail
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Chômeurs de longue durée

Immigrants/ migrants

Programmes pour les invalides / handicapés

Femmes : promotion générale de l’emploi

Parents isolés

Programmes pour les demandeurs d’emploi plus
âgés (> 50 ans)

Promotion de l’insertion des jeunes (âge < 25)
dans le marché du travail
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(V représente un OUI dans la réponse)
Pays
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Gestion des allocations d’aide sociale ou
allocations supplémentaires liées

Votre organisme gère-t-il les prestations
de chômage des demandeurs d’emploi et/ou les
allocations de base des demandeurs d’emploi?

Gestion des allocations des demandeurs
d’emploi / soutien financiers aux demandeurs
d’emploi (en règle générale, soumis à conditions
de ressources)

Tableau C12

Gestion des prestations de chômage (en règle
générale, basées sur des droits)
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Gestion des allocations d’aide sociale ou
allocations supplémentaires liées

Gestion des allocations des demandeurs
d’emploi / soutien financiers aux demandeurs
d’emploi (en règle générale, soumis à conditions
de ressources)

Gestion des prestations de chômage (en règle
générale, basées sur des droits)
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(V représente un OUI dans la réponse)

Assistance aux migrants rapatriés

Assistance aux travailleurs étrangers résidant
déjà dans le pays

Pays

Offres d’emplois à l’étranger

Votre organisme est-il en charge de l’un des
services suivants pour le placement
transnational et l’assistanc à la migration
de travail?

Assistance aux employeurs étrangers
recherchant des travailleurs migrants

Tableau C13

Renseignements et conseils pour trouver des
emplois à l’étranger
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Assistance aux migrants rapatriés
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emplois à l’étranger
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Annexe D: Profils pays: Sources et définitions
Population (Total)
Définition
La population totale est fondée sur la définition de facto de la population, qui compte tous les résidents
quelle que soit leur situation légale ou leur nationalité, sauf pour les réfugiés qui ne sont pas installés de
façon permanente dans le pays d’asile et qui sont généralement considérés comme faisant partie de la
population de leur pays d’origine. Les valeurs indiquées sont des estimations en milieu d’année.
Source
(1) Division de la Population de l’ONU, Perspectives de la population mondiale ; (2) Division de statistique
de l’ONU, Rapport sur les statistiques démographiques et de l’état civil (diverses années) ; (3) Rapports
de recensements et autres publications de bureaux nationaux de la statistique ; (4) Eurostat, Statistiques
démographiques ; (5) Secrétariat de la Communauté du Pacifique, Statistiques et programme de
démographie ; et (6) Bureau du recensement des U.S.A., Base de données internationale.

PIB par habitant
Définition
Le PIB par habitant est le produit intérieur brut divisé par la population en milieu d’année. Le PIB est la
somme de la valeur ajoutée brute générée par l’ensemble des producteurs résidents dans l’économie en
plus de toutes les taxes imposées sur les produits, moins toutes les subventions non incluses dans la
valeur des produits. Il est calculé sans opérer de déductions pour l’amortissement des biens fabriqués
ou pour la diminution et la dégradation des ressources naturelles. Les données sont en dollars U.S. 2005
constants.
Source
Banque mondiale, données de comptes nationaux ; et OCDE, fichiers de données de comptes nationaux.

Taux de chômage total
Définition
Le chômage fait référence à la part de la main-d’œuvre qui est sans travail mais disponible et recherchant
de l’emploi.
Source
Organisation internationale du travail (OIT), Principaux indicateurs de la Base de données du marché du
travail.

Taux de chômage des femmes (Pourcentage de la main-d’œuvre féminine)
Definition
Chômage des femmes (pourcentage de la main-d’œuvre féminine).
Source
Base de données du développement dans le monde, estimation de l’OIT modélisée.
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Taux de chômage, Jeunes hommes (Pourcentage de la main-d’œuvre masculine 15-24 ans)
Definition
Chômage, jeunes hommes (pourcentage de la main-d’œuvre masculine 15-24 ans)
Source
Base de données du développement dans le monde, estimation de l’OIT modélisée.

Taux de chômage, Jeunes femmes (Pourcentage de la main-d’œuvre féminine 15-24 ans)
Definition
Chômage, jeunes femmes (pourcentage de la main-d’œuvre féminine 15-24 ans)
Source
Base de données du développement dans le monde, estimation de l’OIT modélisée.

Emploi dans l’agriculture (Pourcentage de l’emploi total)
Definition
Les employés sont des personnes qui travaillent pour un employeur public ou privé et reçoivent une
rémunération sous forme de gages, salaire, commission, pourboires, paiement à la pièce ou rémunération
en nature. L’agriculture correspond à la division 1 (révision 2 CITI) ou aux catégories de tableau A et B
(révision 3 CITI) et comprend la chasse, la sylviculture et la pêche.
Source
Organisation internationale du travail, Principaux indicateurs de la Base de données du marché du travail.

Emploi dans l’industrie (Pourcentage de l’emploi total)
Definition
Les employés sont des personnes qui travaillent pour un employeur public ou privé et reçoivent une
rémunération sous forme de gages, salaire, commission, pourboires, paiement à la pièce ou rémunération
en nature. L’industrie correspond aux divisions 2-5 (révision 2 CITI) ou aux catégories de tableau C-F
(révision 3 CITI) et comprend l’exploitation minière et l’extraction (y compris la production de pétrole), la
fabrication, la construction et les services publics (électricité, gaz et eau).
Source
Organisation internationale du travail, Principaux indicateurs de la Base de données du marché du travail.

Emploi dans les services (pourcentage de l’emploi total)
Definition
Les employés sont des personnes qui travaillent pour un employeur public ou privé et reçoivent une
rémunération sous forme de gages, salaire, commission, pourboires, paiement à la pièce ou rémunération
en nature. Les services correspondent aux divisions 6-9 (révision 2 CITI) ou aux catégories de tableau
G-P (révision 3 CITI) et comprennent le commerce de gros et de détail, les restaurants et les hôtels ; le
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transport, l’entreposage et les communications ; la finance, l’assurance, l’immobilier et les services aux
entreprises ; ainsi que les services aux collectivités, les services sociaux et personnels.
Source
Organisation internationale du travail, Principaux indicateurs de la Base de données du marché du travail.

Évolution de l’emploi dans l’agriculture
Definition
Écart en points de pourcentage de l’emploi dans l’agriculture entre la dernière année disponible et l’année
de référence il y a 10 ans.
Source
Propres calculs reposant sur des données de l’Organisation internationale du travail, Principaux indicateurs
de la Base de données du marché du travail.

Évolution de l’emploi dans l’industrie
Definition
Écart en points de pourcentage de l’emploi dans l’industrie entre la dernière année disponible et l’année
de référence il y a 10 ans.
Source
Propres calculs reposant sur des données de l’Organisation internationale du travail, Principaux indicateurs
de la Base de données du marché du travail.

Évolution de l’emploi dans les services
Definition
Écart en points de pourcentage de l’emploi dans les services entre la dernière année disponible et l’année
de référence il y a 10 ans.
Source
Propres calculs reposant sur des données de l’Organisation internationale du travail, Principaux indicateurs
de la Base de données du marché du travail.

Caractéristiques des profils de Services publics d’emploi
Definition
Les informations des sections restantes sont compilées sur la base de données tirées des enquêtes AMSEP
2011 et AMSEP-BID 2014.
Source
[Questions 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 204, 206, 301, 302, 401, 501, 502,
601, 701]

L’Association mondiale des services publics d’emploi (AMSEP) est une organisation mondiale, sans but lucratif de services publics de
l’emploi, avec plus de 91 membres issus des régions du monde: Afrique, Asie-Pacifique, Amériques, Europe et Moyen-Orient-Nord Afrique.
L’AMSEP est une plate-forme d’échanges d’expériences et de connaissances mais également un partenaire mondial sur les questions d’emploi et de marché du travail. De par son objectif de renforcement des capacités des membres, il organise des conférences, des ateliers, des examens par les pairs, des formations, des visites d’étude et d’autres missions ainsi d’ailleurs que des études
et des enquêtes sur la stratégie et la performance des services publics d’emploi. AMSEP a été fondée en 1988.
Pour plus d’informations sur l’AMSEP, se il vous plaît visiter www.wapes.org

Créé en 1959, la Banque interaméricaine de développement (BID) est la principale source de développement financement pour
l’Amérique latine et les Caraïbes, avec un engagement fort pour obtenir des résultats mesurables et les normes les plus élevées pour
une intégrité, une transparence et une responsabilite plus haute. Nous offrons des prêts, des dons et une coopération technique; et
nous conduisons des recherches approfondies et nous avons un programme de réformes en constante évolution qui vise à accroître
notre impact sur le développement dans la région. En partenariat avec les gouvernements, les institutions publiques autonomes
et le secteur privé, la BID cherche à éliminer la pauvreté et les inégalités sociales, et favoriser la croissance économique durable.
Pour la Réseau de soutien au renforcement des services publics de l’emploi en Amérique latine et dans les Caraïbes (acronyme RED
SEALC en espagnol), l’Unité des marchés du travail et sécurité sociale de la BID génère des connaissances et soutient la conception
et la mise en œuvre des programmes visant à renforcer la capacité institutionnelle des services publics de l’emploi.
Pour plus d’informations sur la BID, se il vous plaît visiter www.iadb.org/labor

L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements oeuvrent ensemble pour relever les défis économiques, sociaux et
environnementaux que pose la mondialisation. L’OCDE est aussi à l’avantgarde des efforts entrepris pour comprendre les évolutions
du monde actuel et les préoccupations qu’elles font naître. Elle aide les gouvernements à faire face à des situations nouvelles en
examinant des thèmes tels que le gouvernement d’entreprise, l’économie de l’information et les défis posés par le vieillissement
de la population. L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en matière de
politiques, de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les bonnes pratiques et de travailler à la coordination
des politiques nationales et internationales.
Les pays membres de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, la Corée, le Danemark,
l’Espagne, l’Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, Israël, l’Italie, le Japon, le
Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République
tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la Turquie. La Commission européenne participe aux travaux de l’OCDE.
Pour plus d’informations sur l’OCDE, visitez www.oecd.org

Le programme OCDE pour le développement économique et de l’emploi local (LEED) s’appuie sur des expertises provenant des
cinq continents dans des groupes d’action fournissant des réponses rapides et ciblées sur des questions économiques et sociales
spécifiques. LEED produit des études comparatives internationales et des examens par les pairs fondées sur l’expertise d’analystes
de haut niveau et d’experts de terrain. LEED organise une gamme d’événements dans le but d’aider les territoires dans leur analyse
et leur adaptation aux tendances mondiales, et à pallier les problèmes complexes auxquels tous ont à faire face dans le monde aux
changements accélérés d’aujourd’hui. LEED publie des recherches ciblées et à finalité opérationnelle spécifiquement adaptées aux
besoins des décideurs et des experts de terrain.
Pour plus d’informations sur le programme LEED, visitez www.oecd.org/cfe/leed.
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Téléchargez gratuitement votre exemplaire:

www. lemondedesspe.org

