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Préface

Le projet sur l’adéquation lancé par l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) 
tente d’élargir le débat sur la définition de l’adéquation des prestations de sécurité sociale. Le 
modèle d’adéquation présenté dans ce rapport, qui concerne les prestations de chômage et les 
services liés à l’emploi, a pour vocation non seulement de définir les différentes variables qui 
contribuent à l’adéquation, mais également de quantifier leur rôle. L’objectif poursuivi est de 
mieux refléter la réalité des multiples objectifs des systèmes de sécurité sociale.

Les contraintes budgétaires et les transformations du marché du travail exercent une pression 
croissante sur les systèmes de chômage dans de nombreux pays. Parallèlement, il est de plus en 
plus admis que les deux objectifs principaux que servent ces systèmes – assurer un revenu de 
remplacement aux chômeurs et favoriser leur retour à l’emploi – comportent eux-mêmes de 
multiples dimensions. Le projet de l’AISS sur l’adéquation vise donc à identifier, à mesurer et à 
analyser ces différentes dimensions, ainsi qu’à aider les institutions et les décideurs politiques 
en mettant à leur disposition un outil pour les aider à faire des choix en matière d’affectation 
des ressources.

Comme il est de plus en plus communément admis à tous les niveaux que l’accès et la 
participation au marché du travail constituent des facteurs déterminants pour améliorer la 
cohésion sociale, réduire les inégalités et soutenir la croissance économique, les projecteurs sont 
davantage braqués sur le rôle et l’action des systèmes de chômage dans nombre de pays. L’outil 
de mesure de l’adéquation des prestations de chômage mis au point par l’AISS s’inspire de celui 
élaboré pour les retraites, même si la question de l’adéquation des systèmes de chômage est plus 
complexe et présente une plus grande diversité. L’adéquation est également évaluée en fonction 
de la capacité des systèmes à favoriser la réduction de la pauvreté et à atteindre les objectifs liés 
à l’emploi.

Dans de nombreux pays, la réponse immédiate à la crise économique de 2008-2009 a 
consisté à commencer par améliorer, l’indemnisation (par exemple, en réduisant le nombre 
d’années de cotisations requis pour bénéficier de prestations, en allongeant la durée maximale 
d’indemnisation, en introduisant ou en développant les régimes de chômage partiel ou 
simplement en augmentant les montants des prestations) et les services pour l’emploi (par 
exemple, en embauchant des conseillers pour l’emploi supplémentaires). Cependant, un grand 
nombre de ces mesures étaient temporaires (généralement en vigueur entre 2009 et 2011) et 
constituaient des solutions d’urgence visant à atténuer l’impact de la crise. Lorsque la situation 
économique a commencé à manifester de légers signes de reprise, les contraintes budgétaires 
ont exigé non seulement de supprimer nombre de ces dispositions ou d’en réduire l’ampleur, 
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mais également de mettre en place de nouvelles mesures restrictives. Dans un tel contexte, les 
efforts visant à soutenir la conception et la fourniture de prestations adéquates se révèlent donc 
primordiaux.

L’élaboration et le pilotage de ce modèle d’adéquation ont clairement mis en lumière l’importance 
de la recherche, de l’organisation et de la gestion des données pour les institutions de sécurité 
sociale, ainsi que l’importance d’une coordination efficace avec d’autres parties prenantes. Les 
procédures de gestion des dossiers des institutions de sécurité sociale sont importantes, dans 
la mesure où elles facilitent les liens entre la conception du système, la gestion du programme 
et la fourniture des prestations. Les résultats de la phase pilote offrent des exemples nationaux 
spécifiques de cette importance.

Grâce à la création d’un modèle de feuille de calcul pouvant être appliqué par les institutions 
membres de l’AISS, les programmes de sécurité sociale peuvent être évalués et mesurés à l’aune 
des nombreux objectifs différents poursuivis par les décideurs politiques et les professionnels. 
Le modèle permet également d’effectuer des comparaisons au fil du temps, ainsi que de tester 
l’impact de mesures de réforme sur différents indicateurs de l’adéquation.

L’outil de mesure de l’adéquation des prestations de chômage de l’AISS et ce rapport sont deux 
outils complémentaires aux Lignes directrices de l’AISS en matière de promotion de l’emploi 
durable. Ces Lignes directrices soutiennent les efforts déployés par les institutions membres de 
l’AISS pour améliorer les systèmes de prestations de chômage. Ces efforts peuvent être en partie 
mesurés à l’aide de l’outil d’adéquation présenté dans ce rapport. Un certain nombre d’objectifs 
des lignes directrices individuelles se reflètent directement dans le choix des paramètres et des 
indicateurs utilisés pour mesurer l’adéquation.

Hans-Horst Konkolewsky
Secrétaire général
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Résumé

Ce second rapport présentant les résultats du projet sur l’adéquation lancé par l’Association 
internationale de la sécurité sociale (AISS) synthétise les données relatives à l’adéquation de 
la fourniture des prestations de chômage et examine leurs répercussions sur les institutions 
de sécurité sociale. Le chapitre 1 replace le projet dans son contexte, tandis que le chapitre 2 
présente le modèle de manière synthétique et la logique qui sous-tend les différents 
paramètres et indicateurs. Le chapitre 3 expose les résultats obtenus par cinq institutions 
pilotes et propose des analyses pour améliorer la conception, la gestion, l’administration et 
la fourniture des prestations.

Un système de prestations de chômage répond à une double finalité, à savoir qu’il doit 
fournir un revenu de remplacement à la personne qui a perdu son emploi et faciliter le 
retour au travail (ou l’insertion dans la population active) des personnes sans emploi. Afin 
de favoriser la réalisation de ces deux grands objectifs (qui peuvent se révéler en partie 
contradictoires), un certain nombre de mesures peuvent être prises, même si elles dépendent 
souvent du statut, des caractéristiques et du vécu du demandeur (et de ses ayants droit). 
Dans ce contexte, le modèle avait pour vocation de sélectionner, de définir, de mesurer et 
d’analyser 37 indicateurs distincts destinés à évaluer jusqu’à quel point ces objectifs étaient 
atteints et quels changements pouvaient améliorer les résultats.

Le modèle entend ainsi mesurer la pleine valeur de la fourniture des prestations et proposer 
des pistes pour améliorer l’adéquation des prestations à travers des mesures administratives 
et de gestion prises par les institutions de sécurité sociale et à travers des réformes.

Le projet prévoyait deux étapes importantes, chacune d’entre elles venant alimenter les 
débats sur la question de l’adéquation.

Comme pour le modèle utilisé pour mesurer l’adéquation des prestations de retraite, la 
première étape a consisté à concevoir le modèle et a nécessité des choix de la part des 
institutions de sécurité sociale concernant cinq questions clés:

• Quels paramètres d’adéquation doivent être pris en compte?

• Comment les paramètres sélectionnés seront-ils évalués?

• Quels sont les indicateurs appropriés permettant d’évaluer le niveau d’adéquation atteint 
pour chaque paramètre?

• Quelles sources de données convient-il d’utiliser pour attribuer une valeur à 
chaque indicateur?
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• Quel poids relatif doit être donné à chacun des paramètres permettant de mesurer 
l’adéquation et quel niveau de priorité peut être accordé à chacun d’entre eux?

La seconde étape du projet a consisté en l’exploitation du modèle par cinq institutions 
pilotes. Parmi les problèmes mis au jour par les études pilotes figure le fait que le concept 
d’adéquation varie en fonction du pays et de la conception du système. Ces études ont 
également attiré l’attention sur les principaux défis relatifs à la mesure de l’adéquation et à 
l’accès à des sources de données fiables.

Pour chaque paramètre, une note devait être attribuée en tenant compte de l’élément 
mesuré, des ressources disponibles, des objectifs du système, des autres dispositifs, et de 
l’état et de la nature du marché du travail.

Les principaux résultats du projet sont les suivants:

• Le concept d’adéquation à variables multiples est accepté, car il est considéré comme 
approprié et utile. Les principaux obstacles à l’évaluation de l’adéquation sur cette base 
résidaient dans la définition et la mesure des différents paramètres de manière fiable. Par 
conséquent, le projet de l’AISS sur l’adéquation a été accueilli par les institutions comme 
une approche systématique de ce défi.

• Si le concept d’adéquation multiparamétrique a été validé, il a été reconnu qu’il existait 
différentes approches pour le mesurer en fonction des caractéristiques des systèmes et de 
la disponibilité des données. Les évaluations devraient varier en fonction du pays et du 
système, et l’utilisation de différents coefficients de pondération pour divers paramètres 
permet de refléter cette différenciation dans l’évaluation finale.

• La structure du modèle et l’évaluation de divers paramètres dépendent nécessairement 
de la disponibilité, la fiabilité et la comparabilité des données. Il existe donc un équilibre 
entre la pertinence du paramètre et la qualité des données utilisées pour l’évaluer.

• Le processus de mesure de l’adéquation est en lui-même bénéfique; la nécessité de veiller 
à ce que les données soient disponibles et mesurables implique la mise en place de 
certains processus de gestion. Le modèle fournit donc également une liste de vérification 
des capacités administratives et de gestion des dossiers dont doit être dotée l’institution.

• Les participants ont reconnu l’importance que revêtait la répartition des résultats (la 
façon dont l’adéquation varie en fonction des diverses caractéristiques du bénéficiaire 
telles que le revenu, le genre et la situation professionnelle). Si un certain nombre 
d’indicateurs permettent d’effectuer une évaluation indirecte de certains aspects de la 
répartition (par exemple, la couverture des travailleurs migrants, le taux de chômage de 
longue durée, etc.), la capacité du modèle à cet égard est limitée par le recours à des taux 
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de remplacement médians. La question de l’inégalité de l’adéquation des prestations de 
chômage devrait être approfondie, étant donné l’importance des résultats relatifs aux 
personnes appartenant au quartile inférieur de revenu et de patrimoine pour la société 
dans son ensemble.

• Comme escompté, les résultats des études pilotes réalisées à l’échelle nationale ont 
reflété différentes pondérations de divers paramètres et diverses positions «visées» de 
l’adéquation. Parmi les avantages clés découlant de ce modèle, notons sa contribution au 
processus d’évaluation de l’efficacité et de l’efficience de l’utilisation des ressources. Par 
exemple, une hausse relativement faible des dépenses afin d’améliorer la communication 
liée à l’emploi et les procédures administratives pour les demandeurs ou encore la 
coordination entre les parties prenantes peut permettre au public de considérablement 
mieux comprendre les prestations et faciliter l’accès aux prestations et aux services, et 
stimuler ainsi l’adéquation administrative. Dans certains cas, des changements de cette 
nature peuvent donner de meilleurs résultats en termes d’amélioration de l’utilisation des 
ressources que l’affectation des mêmes ressources à une hausse du niveau des prestations.

• Bien qu’il s’avère difficile de comparer l’adéquation entre les différents pays, le modèle 
permet d’évaluer l’évolution d’un système au fil du temps. Il constitue également un 
outil utile pour apprécier l’impact des réformes – les résultats du système actuel peuvent 
être comparés à ceux engendrés par les changements proposés – ainsi que pour aider les 
institutions à mettre en place un nouveau système d’assurance chômage.

• Même lorsque les calculs ne sont pas effectués, le modèle (en particulier l’élément 
descriptif) se révèle utile pour aider les institutions à définir, classer et examiner les 
différentes dimensions de l’adéquation, ainsi que les critères y afférents.

• Cet outil constitue un complément essentiel des Lignes directrices de l’AISS en matière de 
promotion de l’emploi durable. En aidant les institutions à mieux évaluer leurs politiques, 
leurs programmes et leurs services (comme le stipule la Ligne directrice 5 de ces Lignes 
directrices) et en fournissant des indicateurs pertinents pour un certain nombre de lignes 
directrices individuelles, cet outil encourage les systèmes à produire de meilleurs résultats.

• Enfin, les conclusions du projet mettent en lumière la valeur des prestations et des 
services fournis par les systèmes de chômage pour les organisations de sécurité sociale, 
les pouvoirs publics, la population et les autres parties prenantes. A l’heure où de 
nombreux systèmes de sécurité sociale sont confrontés à des contraintes budgétaires, 
la quantification de ces éléments positifs peut leur permettre de bénéficier d’un soutien 
politique et public plus fort.
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1. Contexte du projet: concept de l’adéquation 
multiparamétrique et implications pour les 
prestations et services

Selon l’Organisation internationale du Travail (OIT) (CIT, 2011), 

 «[l]es prestations de sécurité sociale peuvent être considérées comme adéquates:

–  si elles aident à atteindre les objectifs recherchés en matière de politique sociale – par exemple 
en répondant aux besoins des personnes qui doivent faire face aux graves aléas de la vie – et si 
le rapport entre le niveau des prestations et la contribution versée (impôts et cotisations) est 
considéré comme “équitable” (adéquation sociale), et

–  si elles ont un effet de synergie avec les instruments relatifs à l’emploi ainsi qu’avec les mesures 
budgétaires et autres mesures économiques, sans conséquences préjudiciables à l’économie 
(adéquation économique).»

 «Ces prestations sont jugées appropriées si elles ne sont ni trop basses, ni trop élevées. Elles 
sont jugées trop basses si les gens ne peuvent en vivre ou s’ils estiment qu’ils ne perçoivent pas 
assez, compte tenu de leurs cotisations. On peut estimer que des prestations en espèces sont trop 
élevées dès lors qu’elles induisent des niveaux de dépenses ou des comportements préjudiciables 
au bien commun ou susceptibles de compromettre l’adhésion du public au système.»

«La notion d’adéquation sociale se réfère aux résultats que l’on souhaite atteindre, compte tenu 
des objectifs politiques que l’on se fixe: protection contre la pauvreté, remplacement d’un certain 
pourcentage du revenu en cas d’éventualité ou risque social reconnu, ou combinaison des deux.»

 «La plupart des régimes d’assurance sociale visent à remplacer un certain pourcentage du revenu 
du bénéficiaire, de manière à lui permettre de maintenir un niveau de vie acceptable par rapport 
au niveau antérieur. L’objectif premier n’est pas seulement de fournir un niveau de vie minimum, 
mais aussi de maintenir un certain niveau de vie en cas de perte de revenu due à des éventualités 
spécifiques – vieillesse, invalidité, survie, maladie, chômage, etc.»

«Si le niveau des prestations entraîne des dépenses qui ne sont pas acceptables pour la génération 
d’actifs qui les finance, le système lui-même est menacé. Ainsi, l’adéquation économique des 
prestations requiert des niveaux et des conditions d’attribution qui soient acceptables tant pour 
les cotisants que pour les contribuables.»

Il est largement admis que les prestations de chômage doivent assurer un revenu aux 
travailleurs privés d’emploi et de salaire leur permettant de conserver un certain niveau de 
vie et de rechercher dans de bonnes conditions un emploi convenable.

Le niveau de revenu et la durée de son octroi varient sensiblement d’un pays à l’autre. Dans 
la plupart des pays, les régimes de chômage mêlent les principes d’assurance et de solidarité. 
L’assurance couvre un risque, à savoir la perte d’un revenu, et vise à garantir un certain 
taux de remplacement de ce revenu. La solidarité intervient en cas d’absence de revenu ou 
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de bas revenu, et vise à garantir un revenu minimal permettant de faire face à des charges et 
besoins objectifs. En règle générale, dans les systèmes de chômage, une période d’assurance 
plus ou moins longue est suivie d’une période de solidarité. La première est financée le plus 
souvent par des cotisations, la seconde par des moyens généraux.

D’autre part, et toujours selon le OIT, il convient aussi d’éviter que l’indemnisation du 
chômage ne mette les bénéficiaires dans une situation de dépendance en les dissuadant 
de se mettre à la recherche d’un nouvel emploi satisfaisant. C’est la raison pour laquelle 
les régimes de chômage sont accompagnés de mécanismes d’incitation et de services de 
l’emploi dont l’objectif est de faciliter un retour aussi rapide que possible à l’emploi. Cette 
politique agissant sur l’offre de main d’œuvre doit bien sûr aller de pair avec des politiques 
favorisant la création d’emplois de qualité.

Un régime d’assurance chômage a donc deux finalités principales, à savoir assurer un 
revenu de remplacement aux chômeurs et favoriser leur retour à l’emploi.

La notion d’adéquation des prestations est donc relativement large étant donné que la 
sécurité sociale, et en particulier l’assurance chômage, poursuit plusieurs objectifs. C’est 
la raison pour laquelle l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) entend 
développer un outil de mesure qui dépasse la seule évaluation du taux de remplacement 
et qui vise à rendre compte de toutes les dimensions de la fourniture des prestations. Il 
permet de la sorte aux institutions de traiter le problème de l’incitation existant dans les 
systèmes ainsi que des compromis entre les différents objectifs, en leur offrant la possibilité 
de considérer les divers paramètres et d’identifier les priorités de manière systématique 
(comme recommandé dans la Ligne directrice 25 des Lignes directrices de l’AISS en matière 
de promotion de l’emploi durable).
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2. Le modèle de l’AISS sur l’adéquation des 
prestations de chômage

L’outil choisi pour mesurer l’adéquation des prestations de chômage dans le cadre du projet 
de l’AISS est composé de huit paramètres ou critères qui visent à évaluer et à mettre en 
lumière les différentes dimensions de l’adéquation et les divers objectifs d’un système de 
chômage. Ces critères sont les suivants:

1.  Niveau de couverture

2.  Type de prestations

3.  Durée d’octroi des allocations de chômage

4.  Niveau des allocations de chômage

5.  Conditions d’éligibilité

6.  Services de l’emploi et programmes actifs du marché du travail

7.  Taux de chômage

8.  Administration

Comme illustré dans le tableau suivant, les huit paramètres correspondent aux différentes 
dimensions de l’adéquation. Ils traduisent les objectifs du régime d’assurance chômage, sur 
les plans individuel et collectif, à savoir:

• sécuriser les transitions: assurer une protection sociale et un revenu de remplacement 
aux travailleurs privés d’emploi et de salaire;

• soutenir l’emploi: faciliter le retour à l’emploi des chômeurs par des mécanismes 
d’incitation et des services et programmes pour l’emploi.

Il n’y a dans le modèle aucun paramètre qui prenne en compte le coût du système. Ce choix 
est basé sur le fait que le coût dépend des moyens disponibles et des décisions politiques 
de répartition de ces moyens au niveau de chaque pays. A la différence des systèmes de 
retraite, les questions de viabilité sur le long terme et des transferts intergénérationnels 
sont moins pertinents. En plus, les dépenses de chômage ne peuvent être prises en compte 
séparément d’autres dépenses sociales et principalement des dépenses d’assistance sociale, 
d’invalidité et de pension, compte tenu du fait que, selon les pays, une partie plus ou moins 
importante des chômeurs sont indemnisés dans ces régimes.



4

FOURNITURE DES PRESTATIONS DE CHÔMAGE

Tableau 1. Objectifs, dimensions et paramètres d’un système d’assurance chômage

Objectifs Dimensions Paramètres
Sécuriser les transitions   - Qui a droit aux allocations?

- Dans quelles situations?

- Pour quelle durée?

- A quel montant?

- Niveau de couverture

- Type de prestations

- Durée d’octroi

- Niveau des allocations 
Soutenir l’emploi  - A quelles conditions

 (incitants)?

-  Avec quel accompagnement?

- Avec quels effets?

- Conditions d’éligibilité

- Services pour l’emploi

- Taux de chômage
Bonne administration - Avec quel service? - Administration 

Pour chaque paramètre, plusieurs indicateurs permettant de mesurer l’adéquation à l’aune 
du paramètre en question sont définis. Au total, ils sont au nombre de 37. Par définition, 
il s’agit souvent d’indicateurs indirects, dont le choix est guidé par la disponibilité et la 
fiabilité des données. Les indicateurs ont également été choisis en fonction des données 
comparables dont il est possible de disposer. Plusieurs indicateurs retenus sont déjà utilisés 
par des instances internationales (par exemple le taux de chômage), ce qui augmente leur 
fiabilité et leur comparabilité.

Le score obtenu pour chaque paramètre est égal au total des scores individuels calculés 
pour chaque indicateur multipliés par le coefficient de pondération attribué à chacun 
d’eux. Dans le modèle, un coefficient de pondération par défaut est attribué à chacun des 
éléments, mais ce coefficient peut être modifié en fonction de l’analyse que chaque pays fait 
des dimensions qui influent sur l’adéquation. Si certains indicateurs ne sont pas retenus, les 
pondérations peuvent également être recalculées de façon proportionnelle (par exemple, si 
un indicateur valant 30 points sur les 100 attribués pour le paramètre n’est pas retenu, le 
résultat est multiplié par 100/70).

Le modèle permet ainsi de disposer d’un outil pour analyser de manière plus complète les 
différents aspects des politiques menées dans les régimes de chômage et la mise en œuvre 
de ces politiques. Il permet également aux autorités et institutions compétentes de mesurer 
les progrès de leurs régimes de sécurité sociale en fonction de leurs priorités et des objectifs 
qu’ils se sont fixés.

Ce modèle est flexible, les institutions qui utilisent le modèle pouvant l’appliquer 
intégralement ou partiellement en retenant uniquement les paramètres et les indicateurs 
qui leur paraissent pertinents ou pour lesquels des données sont disponibles.
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Les paramètres et les indicateurs ne doivent en outre pas être considérés comme des 
indicateurs définitifs ou exhaustifs.

Etablir un instrument permettant de mesurer l’adéquation des prestations dans les régimes 
de prestations de chômage est plus complexe que pour les autres branches de la sécurité 
sociale, car:

• Il y a de grandes différences dans les régimes selon les pays ou les régions (ayant-droits, 
durées, montants).

• Les régimes de chômage ont deux finalités principales assez éloignées: assurer la 
protection sociale et faciliter le retour à l’emploi.

• Beaucoup de régimes sont un mixte d’assurance et d’assistance, mais la composante 
dominante diffère d’un pays à l’autre.

• Selon les pays, ces régimes sont gérés par une ou plusieurs institutions prenant en charge 
totalement ou séparément le service des allocations (droits et paiements), les services de 
l’emploi, les services de formations.

• Il y a pléthore d’indicateurs en matière d’emploi et de chômage dans certaines régions 
(plus de 300 au niveau de l’Union européenne (UE)), alors qu’il y en existe très peu dans 
d’autres régions ou secteurs de la sécurité sociale.

• Les régimes de chômage ont des liens étroits avec d’autres régimes, en particulier 
l’invalidité: par exemple, selon les pays, certains chômeurs sont considérés comme 
invalides ou certains invalides sont considérés comme chômeurs; dans certains pays, les 
chômeurs âgés basculent dans des régimes de préretraite.

Compte tenu des contraintes énumérées ci-dessus, il faut donc faire des choix en ce qui 
concerne les paramètres et les indicateurs.

Le projet de l’AISS vise à susciter un débat et une réflexion sur la problématique de 
l’adéquation.

Les sections suivantes présentent le raisonnement qui sous-tend l’identification et le 
développement des différents indicateurs qui contribuent à l’élaboration des paramètres 
du modèle.

2.1. Niveau de couverture

La notion de couverture, à savoir la proportion des chômeurs qui perçoivent effectivement 
des allocations, est intimement liée à la notion d’adéquation.



6

FOURNITURE DES PRESTATIONS DE CHÔMAGE

Il n’y a pas de prestations adéquates sans couverture suffisante. D’autre part, il n’y a pas de 
couverture valable si les prestations ne sont pas adéquates.

Dans les pays où un régime de chômage existe, une partie plus ou moins importante de 
chômeurs ne perçoivent pas d’allocations.

Le premier indicateur estime la proportion des travailleurs salariés qui sont couverts par 
un régime de chômage. Ne sont pas visés ici les régimes généraux d’assistance sociale. 
Dans beaucoup de pays, la couverture des travailleurs salariés par le régime de chômage 
est universelle. Dans d’autres, où l’introduction d’un régime de chômage est plus récente, 
la couverture peut n’être que partielle et être étendue progressivement.

Le deuxième indicateur concerne les conditions d’ouverture des droits aux allocations de 
chômage (durée de travail, durée de cotisations requises) qui peuvent aussi être considérées 
comme un critère d’évaluation de la couverture. Un régime universel dont les prestations 
ne sont ouvertes qu’après une longue période de travail ne couvrira pas certains salariés.

Le troisième indicateur concerne la couverture des travailleurs autres que les travailleurs 
salariés. Les régimes de chômage sont traditionnellement ouverts aux travailleurs salariés. 
Mais d’autres travailleurs subissent également le risque de chômage. Il s’agit principalement:

• des jeunes qui sortent des études et qui, pendant plusieurs mois ou années, ne trouvent 
pas immédiatement du travail ou suffisamment de travail pour ouvrir le droit aux 
prestations;

• des travailleurs indépendants qui gèrent leur propre activité ou entreprise, et qui sont 
également menacés de faillite et donc de chômage;

• des fonctionnaires, qui bénéficient généralement d’une certaine stabilité de leur 
emploi, mais qui peuvent néanmoins le perdre, dans des circonstances plus ou moins 
exceptionnelles;

• des travailleurs migrants qui peuvent ne pas être couverts par la législation de l’emploi.

Il est important de savoir si ces travailleurs sont également couverts par le régime de 
chômage général ou par un régime de chômage spécifique autre que le régime général 
d’assistance sociale.

Enfin le quatrième indicateur mesure la proportion des chômeurs au sens des définitions 
de l’organisation internationale de travail qui perçoivent effectivement des allocations au 
sens large, c’est-à-dire d’assurance chômage, d’assistance chômage (régime d’assistance 
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spécifique réservé aux chômeurs arrivés en fin de droit aux allocations d’assurance 
chômage) ou d’assistance sociale. Cet indicateur est déjà utilisé par certaines institutions 
internationales, ce qui facilite les comparaisons.

2.2. Types de prestations

L’adéquation des prestations peut aussi se mesurer par rapport aux différents risques 
couverts par le régime d’assurance chômage.

Le risque le plus classique est le chômage complet, c’est-à-dire la situation du travailleur 
qui a perdu son emploi ou dont l’emploi a pris fin. Mais il y a aussi d’autres risques qui sont 
parfois couverts.

Le premier indicateur concerne les situations de chômage partiel. Sont visées les 
interruptions temporaires de travail ou les formules de travail à temps partiel résultant de 
causes économiques (baisse temporaire des commandes liée à une conjoncture économique 
moins favorable), d’intempéries (par exemple des journées de gel qui peuvent empêcher 
le travail dans certains secteurs comme la construction) ou d’accident technique ou de 
force majeure (incendie d’une partie de l’entreprise, panne de machines, etc.). Les formules 
de chômage partiel sont des stratégies préventives qui se sont avérées particulièrement 
utiles pendant les périodes de crise économique afin d’éviter des licenciements et de 
soutenir l’économie. Il s’agit donc d’un paramètre important de l’adéquation des régimes 
de chômage.

Le deuxième indicateur concerne la couverture des chômeurs qui reprennent un emploi à 
temps partiel. Le revenu d’un tel emploi n’est pas toujours suffisant pour vivre décemment 
et il doit être complété par un revenu complémentaire. Le travail à temps partiel est aussi 
une étape qui peut favoriser une réintégration complète et qu’il convient donc de soutenir. 
L’octroi d’allocations de chômage complémentaires au revenu du travail à temps partiel 
répond donc à un besoin et relève également de la notion d’adéquation.

Le troisième indicateur concerne la situation spécifique des chômeurs plus âgés. Lorsqu’un 
travailleur perd son emploi ou que le chômage se prolonge au-delà d’un certain âge, il 
rencontre souvent plus de difficultés de réinsertion. Il peut être indiqué de couvrir ce 
risque spécifique par une durée d’indemnisation plus longue ou par des allocations dont 
le montant reste plus élevé. C’est aussi une dimension de l’adéquation dans une situation 
spécifique mais fréquente, même s’il faut éviter des règles qui encouragent un retrait 
anticipé de la vie active.
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2.3. Durée d’octroi des allocations de chômage 

La durée d’octroi des allocations se situe dans le prolongement de la notion de couverture. 
Si la couverture est large mais que les prestations sont de très courte durée, elles seront 
sans doute moins adéquates. Il est important de savoir pendant quelle période le risque 
est couvert.

Sont prises en compte les allocations d’assurance chômage au sens strict et les allocations 
d’assistance chômage réservées aux chômeurs en fin de droits aux allocations d’assurance 
chômage et accordées après enquête sur les ressources du ménage, et non les allocations 
d’un régime général d’assistance sociale.

2.4. Niveau des allocations de chômage

Le niveau des allocations est un des paramètres les plus classiques en matière d’adéquation 
de prestations sociales. Il est mesuré par des calculs de taux de remplacement qui 
s’expriment en pourcentage du dernier salaire et permettent des comparaisons entre pays 
et dans le temps.

Comme déjà mentionné plus haut, l’assurance chômage couvre le risque de perte de 
revenu et vise à compenser celui-ci jusqu’à un certain niveau. Le niveau des allocations 
est exprimé en un certain pourcentage du dernier salaire. Le montant des allocations est 
souvent plafonné à un montant maximum.

En outre, ce pourcentage peut évoluer et décroître avec le temps (dégressivité des allocations) 
ou être influencé par la situation familiale du bénéficiaire (montant plus élevé en cas de 
charge de famille).

Enfin, dans la plupart des pays, le droit aux allocations de chômage est accordé pendant 
une durée limitée. Lorsque cette durée est atteinte, on parle de fin de droits aux allocations 
de chômage. Des régimes d’assistance sociale soit spécifiques (assistance chômage), soit 
généraux (assistance sociale), prennent le relai. Les allocations d’assistance ne sont accordées 
que sous condition et après enquête sur les ressources. Les allocations d’assistance sont 
généralement forfaitaires et visent à garantir un revenu minimal permettant de faire face 
aux charges et besoins courants. Elles sont parfois complétées par des aides en nature 
(comme des interventions dans les frais de logement).

Une dernière difficulté est qu’il faut encore distinguer les montants bruts et les montants 
nets. Les impôts éventuellement perçus sur les allocations de chômage ou d’assistance 
diffèrent souvent des impôts perçus sur les salaires, et le régime de taxation varie d’un pays 
à l’autre.
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Mesurer et comparer le niveau des allocations sont donc des opérations complexes, car 
il faut prendre en compte de nombreux paramètres: durée de chômage, type de famille, 
imposition fiscale, compléments sous forme d’interventions en nature, compléments à 
charge de l’employeur.

Les trois premiers indicateurs utilisés sont des calculs de taux de remplacement nets à 
différentes durées de chômage.

Les deux indicateurs suivants sont plus simples et sont basés sur une comparaison entre le 
montant brut des allocations effectivement payées à deux durées de chômage différentes et 
le salaire médian.

Le dernier indicateur mesure le risque de pauvreté des chômeurs.

Ces indicateurs prennent en compte tous les types d’allocations, c’est-à-dire selon la durée 
de chômage, soit des allocations d’assurance chômage, soit des allocations d’assistance 
chômage, soit des allocations d’assistance sociale, soit une combinaison de ces différentes 
allocations. On se référera ici à la Ligne directrice 23 des Lignes directrices de l’AISS en 
matière de promotion de l’emploi durable.

2.5. Conditions d’éligibilité

Pour bénéficier des allocations, tous les régimes d’assurance chômage prévoient des 
conditions: l’obligation de chercher activement un emploi, d’accepter les offres d’emploi 
convenable ou de participer à des programmes actifs du marché du travail (PAMT). Le 
respect de ces obligations est contrôlé. Des sanctions sont appliquées si ces obligations ne 
sont pas respectées.

Ces mécanismes ont pour but de compenser l’effet potentiellement dissuasif sur l’emploi 
des allocations de chômage et de réduire d’éventuels abus du système. Ces mécanismes 
incitatifs font donc partie de la seconde fonction des régimes d’assurance chômage qui est 
de favoriser le retour à l’emploi, fonction par rapport à laquelle l’adéquation doit également 
être évaluée.

Le paramètre consiste à mesurer la rigueur des conditions, des contrôles et des sanctions, 
qui diffèrent d’un pays à l’autre. Le système de cotation proposé vise à rendre compte de 
cette rigueur relative d’un régime d’assurance chômage et à permettre des comparaisons 
sur ce point entre les pays. Il ne s’agit donc pas d’un jugement de valeur.

Le premier indicateur concerne la notion de chômage volontaire et évalue dans quelle 
mesure les travailleurs qui ont abandonné leur emploi ont droit aux allocations.
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Le deuxième concerne la notion de refus d’emploi convenable et mesure l’importance des 
sanctions appliquées en cas de refus d’un tel emploi.

Le troisième concerne l’obligation de recherche active d’emploi imposée aux chômeurs et 
évalue comment cette obligation est contrôlée.

Le quatrième indicateur mesure l’application effective des sanctions par les administrations 
compétentes.

Enfin, le cinquième indicateur examine les possibilités de recours contre les décisions de 
sanctions et les résultats de ces recours.

2.6. Services de l’emploi et programmes actifs du marché du travail

Les régimes de chômage sont étroitement liés aux services publics de l’emploi (SPE) et aux 
programmes actifs du marché du travail. Ces services et programmes ont pour objectif de 
réinsérer les chômeurs sur le marché du travail.

L’adéquation de ces services et programmes est mesurée par différents indicateurs.

Le premier indicateur mesure le ratio du nombre d’offres d’emploi reçues par les SPE par 
rapport au nombre total d’emplois salariés. Les employeurs utilisent différents canaux pour 
recruter des travailleurs. Un de ces canaux est de communiquer les emplois vacants au SPE. 
Plus le SPE reçoit de communications d’emplois vacants, plus il peut aider les demandeurs 
d’emploi à retrouver du travail.

Le deuxième indicateur poursuit le même objectif mais mesure le nombre d’offres d’emploi 
reçues par les SPE par rapport au nombre de chômeurs (demandeurs d’emploi inoccupés 
inscrits au SPE).

Les troisième et quatrième indicateurs mesurent le ratio des demandeurs d’emploi inscrits 
au SPE qui retrouvent un emploi dans les 6 à 12 mois suivant leur inscription. Ces indicateurs 
donnent une idée de l’efficacité de l’action des SPE et des programmes actifs du marché du 
travail. Il faut toutefois être très prudent dans l’interprétation car le retour à l’emploi peut 
être attribué à ou influencé par de nombreux autres facteurs.

Le cinquième indicateur donne le ratio des offres d’emploi satisfaites dans les quatre 
semaines après leur communication pour intervention au SPE et ayant donné lieu à 
l’embauche d’un demandeur d’emploi inscrit par rapport au nombre total d’offres d’emploi 
communiquées par les employeurs au SPE. Cet indicateur donne une indication plus précise 
que l’indicateur précédent de l’efficacité de l’action des SPE tant vis-à-vis des employeurs 
que des demandeurs d’emploi.
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Le sixième indicateur donne le ratio des demandeurs d’emploi qui ont bénéficié d’un 
accompagnement sur intervention du SPE au cours de l’année par rapport au nombre 
total de demandeurs d’emploi. Cet indicateur permet de déterminer la proportion des 
demandeurs d’emploi qui ont bénéficié d’un soutien effectif du SPE.

Le septième indicateur donne le ratio des demandeurs d’emploi qui ont bénéficié d’une 
formation sur intervention du SPE ou de l’institution compétente de formation au cours 
de l’année par rapport au nombre total de demandeurs d’emploi. Cet indicateur permet de 
déterminer la proportion des demandeurs d’emploi qui ont bénéficié d’une actualisation 
ou d’un renforcement de leurs qualifications, ou qui ont acquis une nouvelle qualification.

Enfin, sachant qu’il est important pour les chômeurs de longue durée de pouvoir bénéficier 
de programmes spécifiques facilitant leur réinsertion, le huitième indicateur mesure le ratio 
des chômeurs de longue durée occupés dans un programme actif du marché du travail. 
Pour ce paramètre, on se référera notamment à la partie D des Lignes directrices de l’AISS 
en matière de promotion de l’emploi durable.

2.7. Taux de chômage

Les taux de chômage sont influencés par de nombreux facteurs tels que la situation 
économique, l’évolution démographique, l’évolution technologique et les politiques 
gouvernementales (politiques en matière d’éducation, politiques économiques, politiques 
de l’emploi et politiques sociales)

Mais ils sont aussi influencés par les régimes d’assurance chômage et par l’efficacité des 
services publics de l’emploi et constituent donc des indicateurs de leur adéquation. Pour les 
jeunes, le ratio de chômage (qui compare les jeunes au chômage par rapport à la population 
totale du même âge, et non par rapport à la population active du même âge) est préféré au 
taux de chômage car il neutralise l’incidence des jeunes qui sont encore en études.

Pour avoir une vue complète, il convient toutefois de prendre en compte également le 
ratio de bénéficiaires de prestations d’invalidité, invalidité et chômage étant parfois 
interdépendants. Compte tenu des grandes différences de conditions d’ouverture des droits 
aux prestations d’invalidité et leur contrôle selon les pays, ce ratio influence en effet le taux 
de chômage.

2.8. Administration

Ce paramètre traduit le fait que si les prestations peuvent être obtenues facilement (par 
exemple si les délais d’octroi et de paiement sont courts et si les formulaires à remplir sont peu 
nombreux), et qu’elles sont fournies de manière efficiente, le système devrait être considéré 
comme plus adéquat. Cette adéquation sur le plan administratif est appréciée en fonction 
de plusieurs critères, qui visent à évaluer si certaines mesures favorisent l’adéquation. Un 
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indicateur évalue également si des mesures sont prises pour éviter la fraude et les dépenses 
indues. On se référera ici aux Lignes directrices 16, 17 et 24 des Lignes directrices de l’AISS 
en matière de promotion de l’emploi durable.

2.9.  Présentation synthétique du modèle

Le tableau 2 en page suivante récapitule les 37 indicateurs utilisés pour les différents 
paramètres sur la base desquels l’adéquation est mesurée dans le modèle de l’AISS. Les 
résultats obtenus après évaluation des scores des indicateurs sont tracés à l’aide d’un 
graphique en radar (voir l’exemple donné avec le graphique 1).

Graphique 1. Représentation d’un système de chômage type
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Tableau 2. Présentation du modèle de l’adéquation de l’AISS pour les prestations de chômage

Paramètre Indicateurs utilisés
1. Niveau de couverture 1.1. Couverture légale des salariés

1.2. Conditions d’ouverture des droits aux allocations de chômage
1.3. Couverture des catégories spécifiques
1.4. Couverture effective des chômeurs*

2. Type de prestations 2.1. Prestations de chômage partiel
2.2. Prestations pour les chômeurs qui reprennent un emploi à temps partiel
2.3. Prestations spécifiques pour les chômeurs plus âgés

3. Durée d’octroi des 
allocations de chômage

3.1. Durée d’octroi des allocations d’assurance chômage
3.2. Durée d’octroi des allocations d’assistance chômage 

4. Niveau des allocations 
de chômage

4.1. Taux de remplacement des allocations en début de chômage*
4.2. Taux de remplacement moyen des allocations sur une période de cinq ans 
       de chômage 
4.3. Taux de remplacement des allocations après cinq ans de chômage*
4.4. Taux effectif moyen des allocations de chômage par rapport au salaire 
       médian au cours de la première année de chômage
4.5. Taux effectif moyen des allocations de chômage ou d’assistance par rapport 
       au salaire médian au cours de la cinquième année de chômage
4.6. Taux de risque de pauvreté des chômeurs*

5. Conditions d’éligibilité 5.1. Chômage volontaire*
5.2 Sanctions pour refus d’emploi convenable, formation, accompagnement*
5.3. Recherche active d’emploi*
5.4. Application effective des sanctions
5.5 Possibilités de recours contre les sanctions

6. Services de l’emploi 
et programmes actifs du 
marché du travail

6.1. Ratio du nombre d’offres d’emploi reçues par les SPE par rapport au
       nombre total d’emplois salariés
6.2. Ratio du nombre d’offres d’emploi reçues par les SPE par rapport au 
       nombre de chômeurs*
6.3. Ratio des demandeurs d’emploi qui sortent vers l’emploi dans les 12 mois
6.4. Ratio des demandeurs d’emploi de longue durée qui sortent vers l’emploi 
       dans les 12 mois
6.5. Ratio des offres d’emploi satisfaites dans les quatre semaines
6.6. Ratio des chômeurs accompagnés par le SPE
6.7. Ratio des chômeurs en formation
6.8. Ratio des chômeurs de longue durée occupés dans des programmes actifs 
       du marché du travail*

7. Taux de chômage 7.1. Taux de chômage total*
7.2. Ratio de chômage des jeunes*
7.3. Taux de chômage de longue durée*
7.4. Taux de bénéficiaires de prestations d’invalidité

8. Administration 8.1. Délai de traitement des premières demandes d’allocations de chômage
8.2. Régularité des paiements
8.3. Formalités administratives
8.4. Lutte contre la fraude
8.5. Taux de satisfaction des clients

* Indicateurs existants qui font déjà l’objet d’un suivi au niveau d’instances internationales.
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3. Résultats de la phase pilote

Dans le cadre de ce projet, un certain nombre d’organisations membres de l’AISS ont 
évalué l’adéquation selon ce modèle; les résultats sont présentés dans cette partie. Cette 
dernière vient compléter la partie 2  et le Modèle de l’AISS sur l’adéquation des prestations 
de chômage: manuel d’utilisation, qui fournit de plus amples informations sur l’évaluation 
des scores des indicateurs et des paramètres, et sur ce qu’ils signifient. Comme mentionné 
précédemment dans ce document, ce projet ne vise pas à comparer les résultats entre les 
pays, mais à proposer aux différentes institutions des indications concernant la façon dont 
leur système de chômage respecte les diverses mesures de l’adéquation. Chaque paramètre 
s’est vu attribuer une note allant de 0 à 100.

Cette partie résume en outre les points de vue, suggestions et remarques des institutions 
participantes pour ce modèle.

3.1. Pays 1

3.1.1. Aperçu du système d’assurance chômage

Type de programme: système d’assurance sociale.

 ■ Couverture et conditions d’éligibilité

Le système d’assurance chômage de ce pays est obligatoire pour les entreprises et les 
établissements de travail qui emploient au moins un employé. Les travailleurs prestant 
moins de 60 heures par mois ou moins de 15 heures par semaine ne sont en théorie pas 
concernés par l’assurance chômage obligatoire, sauf s’ils travaillent à ce rythme depuis plus 
de trois mois (ils sont dans ce cas considérés comme des personnes gagnant leur vie). Des 
régimes spéciaux existent pour les fonctionnaires, les travailleurs engagés dans des écoles 
privées, les militaires, ou encore les employés du service postal.

 ■ Financement

L’assuré paie 0,695 pour cent de son salaire brut, tandis que l’employeur verse entre 
0,9 et 1,5 pour cent du salaire, en fonction du type d’entreprise. Les cotisations ne sont 
soumises à aucun plafond ni aucune limite de revenus. Les indépendants peuvent s’affilier 
volontairement au régime et payer dans ce cas 2,25 pour cent des revenus déclarés. Ils 
choisissent l’un des sept niveaux de rémunération fictive préétablis.

 ■ Conditions d’ouverture des droits

Les bénéficiaires doivent avoir versé des cotisations pendant six mois minimum au cours 
des 18 derniers mois, être inscrits auprès d’une agence pour l’emploi, être aptes au travail 

https://www.issa.int/fr_FR/topics/adequacy/unemployment
https://www.issa.int/fr_FR/topics/adequacy/unemployment
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et disponibles. Les travailleurs qui se retrouvent en situation de chômage volontaire, qui 
perdent leur emploi pour faute professionnelle ou à la suite d’un conflit avec leur employeur 
ne sont pas couverts.

 ■ Montant et durée des allocations

Le montant des allocations de chômage correspond à 50 pour cent du salaire journalier 
moyen de l’assuré au cours des trois mois précédant immédiatement l’interruption de 
travail (ces allocations sont payées après un délai de carence de sept jours). Elles sont 
versées pendant 90 jours maximum pour les travailleurs affiliés depuis six à 12 mois; et 
240 jours maximum pour les travailleurs couverts depuis plus de dix ans, âgés de 50 ans 
ou plus, ou handicapés.

L’allocation journalière minimale s’élève à 90 pour cent du salaire journalier minimum.

Des allocations complémentaires sont versées aux chômeurs en vue d’encourager la 
formation ou la recherche d’emploi.

3.1.2. Synthèse des résultats

Sur la base du modèle d’adéquation de l’AISS, ce système obtient des notes assez élevées 
pour la plupart des mesures – un seul paramètre s’est vu attribuer une note inférieure à 50. 
Les données pour le paramètre 4 étant particulièrement difficiles à recueillir, celui-ci n’a 
pas été évalué.

Le système a reçu des notes presque parfaites pour le premier paramètre (niveau de 
couverture), même si aucune information sur le taux de couverture effective n’était 
malheureusement disponible. Si les indépendants et les travailleurs migrants peuvent 
s’affilier au système d’assurance chômage – sans toutefois être soumis à cette obligation 
–, les primo demandeurs d’emploi ne sont pas couverts par l’assurance chômage au vu 
des conditions d’éligibilité actuelles. En outre, les fonctionnaires sont couverts par un 
autre régime. Au regard de la durée du droit aux allocations, le système obtient des notes 
plutôt faibles, dans la mesure où les allocations de chômage sont versées pendant un 
maximum de 240 jours, cette durée étant en outre fonction de la période de cotisation 
précédente. Une note supérieure à 70 a été obtenue pour les paramètres 5 et 7, reflétant 
ainsi de bonnes performances concernant les critères d’éligibilité et le taux de chômage. 
Enfin, en ce qui concerne le paramètre 6, des données étaient disponibles pour tous les 
indicateurs, à l’exception d’un – et une approche au prorata s’est révélée nécessaire comme 
pour d’autres paramètres.
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3.2. Pays 2

3.2.1. Aperçu du système d’assurance chômage

Type de programme: système d’assurance sociale et d’assistance sociale.

 ■ Couverture et conditions d’éligibilité

Le programme englobe un système d’assurance sociale et un système d’assistance sociale 
qui couvrent les travailleurs, y compris les apprentis, les employés de maison et les assistants 
maternels. Des systèmes spécifiques existent pour différentes professions, notamment 
pour les journalistes, les artistes et certains travailleurs intérimaires. Les indépendants ne 
sont pas couverts par ce programme. Le système d’assistance chômage sous condition de 
ressources couvre les chômeurs de longue durée résidant dans le pays qui n’ont pas droit 
aux allocations de l’assurance chômage ou qui ne peuvent plus en bénéficier parce qu’ils 
ont épuisé tous leurs droits.

 ■ Financement

Les travailleurs paient 2,4 pour cent des revenus déclarés (dans la limite d’un plafond). Les 
employeurs versent 4 pour cent du salaire déclaré, ainsi que des cotisations supplémentaires 
pour les travailleurs engagés sous certains contrats de courte durée. Le régime d’assistance 
sociale est intégralement financé par le gouvernement.

 ■ Conditions d’ouverture des droits

Les allocations de chômage sont versées aux assurés de moins de 50 ans ayant cotisé plus de 
122 jours ou travaillé 610 heures au cours des 28 derniers mois précédant l’interruption de 
travail (ou au cours des 36 derniers mois pour les travailleurs de 50 ans ou plus). L’assuré 
doit être inscrit auprès d’une agence pour l’emploi, être apte au travail et disponible. 
Les bénéficiaires doivent remplir certaines conditions – notamment une perte d’emploi 
involontaire – pour recevoir ces allocations ou pour continuer à les percevoir (à cet 
égard, ils ne peuvent par exemple pas refuser deux offres d’emploi raisonnables). Pour les 
allocations d’assistance sociale, les bénéficiaires doivent avoir travaillé au minimum cinq 
ans au cours des dix années précédant l’interruption de travail. En outre, le bénéficiaire 
doit avoir perdu son droit aux allocations de chômage et être inscrit auprès d’une agence 
pour l’emploi. Cette allocation est sous condition de ressources. Un revenu temporaire est 
également versé à certains assurés (par exemple à des chômeurs en attente de réinsertion 
professionnelle, à des demandeurs d’asile ou encore à des travailleurs étrangers).

D’autres allocations sous condition de ressources peuvent être versées dans 
certaines situations.
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 ■ Montant et durée des allocations

Les allocations de chômage versées varient entre 57 et 75 pour cent du salaire journalier 
moyen de l’assuré au cours des 12 derniers mois. Les allocations sont versées pour 
un nombre de mois égal au nombre de mois pendant lesquels l’assuré a cotisé avec un 
maximum de 24 mois (ou jusqu’à 36 mois pour les bénéficiaires de 50 ans ou plus). Dans 
certains cas, l’assuré peut en outre cumuler un salaire et des allocations de chômage. Un 
certain soutien financier est apporté aux chômeurs – soit par le système d’assurance, soit 
par le gouvernement central ou local – en vue d’encourager la mobilité géographique et la 
formation professionnelle. Dans certains cas, des incitations financières ont été mises en 
place en vue d’encourager les employeurs à engager des chômeurs de longue durée.

 ■ Allocations d’assistance sociale

Une allocation sous condition de ressources venant compléter au maximum les revenus 
est versée.

3.2.2. Synthèse des résultats

Tous les paramètres ont été évalués, sauf un. Des calculs au prorata se sont avérés nécessaires 
en raison du manque de données, et une réponse complète a ainsi pu être fournie. Plusieurs 
paramètres ont permis de soulever un certain nombre de questions intéressantes. Au 
regard du paramètre 2 (type de prestations), le système autorise le versement de prestations 
de chômage partiel ou temporaire, et ce, pour diverses raisons (internes ou externes). 
Les travailleurs de plus de 50 ans perçoivent ces prestations sur une plus longue durée 
(trois ans maximum, soit un an de plus que les chômeurs de moins de 50 ans). En ce qui 
concerne le paramètre 3, le gouvernement verse une aide financière (illimitée en termes de 
durée et conditionnée en fonction des revenus) après épuisement du droit à recevoir des 
allocations d’assurance chômage, pour autant que le bénéficiaire ait cotisé au minimum 
cinq ans au cours des dix années précédant la perte d’emploi. Diverses sanctions sont 
appliquées aux chômeurs qui refusent un emploi raisonnable, une formation, une action 
de réinsertion ou ne se présentent pas à un rendez-vous (paramètre 5). La durée d’octroi 
des allocations peut par exemple être réduite de deux à six mois (soit de 20 à 50 pour cent), 
et ces dernières peuvent être définitivement supprimées dans certains cas. Au regard du 
paramètre 6, aucune donnée n’était disponible au sein de l’organisation responsable de la 
gestion du régime d’assurance chômage. Une autre institution se charge en effet de payer 
les allocations et d’aider les chercheurs d’emploi à réintégrer le marché du travail.

3.3. Pays 3

3.3.1. Aperçu du système d’assurance chômage

Type de programme: système d’assurance sociale.
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 ■ Couverture et conditions d’éligibilité

Les personnes travaillant dans des établissements employant moins de cinq personnes dans 
les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche peuvent volontairement s’affilier 
au régime. Les employés travaillant moins de 20 heures par semaine et les indépendants ne 
sont pas couverts, mais certains régimes spéciaux existent pour les travailleurs journaliers 
et saisonniers.

 ■ Financement

Les travailleurs paient 0,5 pour cent du salaire mensuel (0,6 pour cent pour certains 
secteurs). En fonction du secteur, les employeurs versent quant à eux 0,85 pour cent, 
0,95 pour cent ou 1,05 pour cent du salaire. Le gouvernement prend en charge 13,8 pour 
cent du coût des allocations de chômage et des prestations spécifiques; 18,3 pour cent du 
coût des allocations des travailleurs journaliers; et 6,9 pour cent du coût des allocations des 
assurés pour congé parental et des travailleurs âgés.

 ■ Conditions d’ouverture des droits

Le bénéficiaire doit avoir cotisé au moins 12 mois au cours des 24 mois précédant 
l’interruption de travail. En cas de perte d’emploi en raison d’insolvabilité de l’employeur 
ou de licenciement, la durée de cotisation s’élève à minimum six mois au cours des 
12  derniers mois. Le chômeur doit se rendre à l’agence pour l’emploi toutes les quatre 
semaines. Les assurés en situation de chômage volontaire, pour faute grave, qui refusent un 
emploi raisonnable ou qui ne se présentent pas à une formation professionnelle encourent 
une suspension de leurs allocations de un à trois mois.

Les travailleurs âgés de 60 à 64 ans reçoivent une allocation pour travailleur âgé, pour 
autant qu’ils soient couverts depuis plus de cinq ans et que leur salaire ait été réduit d’au 
moins 75 pour cent par rapport au salaire perçu à l’âge de 60 ans. Les travailleurs qui 
prennent un congé parental pour s’occuper d’un nouveau-né ou pour prodiguer des soins à 
un membre de leur famille reçoivent en outre une allocation pour congé parental.

 ■ Montant et durée des allocations

Les allocations versées varient entre 50 et 80 pour cent du salaire journalier moyen de 
l’assuré perçu au cours des six mois précédant la perte d’emploi (elles varient entre 45 et 
80 pour cent si le bénéficiaire est âgé de 60 à 64 ans). Les pourcentages sont plus élevés pour 
les bénéficiaires percevant de bas salaires. Les allocations sont versées – après un délai de 
carence de sept jours – pendant 90 à 330 jours, en fonction de la durée de cotisation de 
l’âge et des raisons de la perte d’emploi. Les assurés qui se retrouvent sans emploi en cas 
d’insolvabilité de l’employeur ou de licenciement peuvent recevoir des allocations pendant 
60 jours supplémentaires. Des montants maximum et minimum sont définis pour les 
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allocations. Des allocations sont par ailleurs versées en vue de couvrir les coûts de formation 
professionnelle, les frais de transport, ainsi que les frais de déménagement et de logement 
occasionnés lors de la recherche d’emploi dans une zone géographique plus étendue.

3.3.2. Synthèse des résultats

Le système a obtenu des notes supérieures à 50 pour tous les paramètres, à l’exception 
d’un. Au regard du paramètre 1, il a été observé que les fonctionnaires sont couverts selon 
leurs propres dispositions et que les travailleurs migrants ne sont pas pris en charge par le 
système. En ce qui concerne le paramètre 2, une loi sur les aides en cas de sinistre prévoit le 
versement d’allocations aux victimes de catastrophes naturelles bien spécifiques – telles que 
les éruptions volcaniques – ainsi que l’augmentation des allocations pour les travailleurs 
âgés de 60 à 64 ans couverts depuis plus de cinq ans et, dans certaines circonstances, pour 
les travailleurs à temps partiel. Les notes pour le paramètre 3 reflètent la durée maximale 
de l’assurance chômage d’une année. Au regard du paramètre 4, les allocations varient 
entre 50 et 80 pour cent du salaire journalier moyen perçu par l’assuré au cours des six 
mois précédant la perte d’emploi – les pourcentages sont plus élevés pour les demandeurs 
percevant de bas salaires. Le système obtient une note assez élevée pour ce paramètre, 
notamment sur le plan de la lutte contre la pauvreté. En ce qui concerne le paramètre 5, 
le délai de carence s’élève à 12 semaines en cas de chômage volontaire, avec possibilité 
et application de sanctions (et recours). Les données étant insuffisantes pour certains 
indicateurs du paramètre 6, l’évaluation a été menée au prorata des notes existantes. Les 
notes attribuées pour le paramètre 7 traduisent le taux de chômage relativement faible du 
pays. Celles du paramètre 8, quant à elles, reflètent les mesures efficaces en matière de 
traitement des plaintes, de paiement et de lutte contre la fraude, ainsi que le niveau de 
satisfaction élevé des assurés qui en découle.

3.4. Pays 4

3.4.1. Description du régime

Type de programme: système d’assurance sociale

 ■ Couverture

Le système couvre les salariés, les primo demandeurs d’emploi c’est-à-dire certaines 
catégories d’étudiants et les fonctionnaires licenciés. Les indépendants ne sont en revanche 
pas pris en charge par le système mais par un autre régime d’assurance faillite.

 ■ Financement

L’assuré paie 0,87 pour cent du salaire brut. L’employeur verse 1,46 pour cent du salaire 
(cette proportion peut être augmentée à 1,6 pour cent dans certains cas). Le gouvernement 
couvre les déficits.
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 ■ Conditions d’ouverture des droits

Ces conditions dépendent de l’âge de l’assuré : la durée de cotisation s’élève à 312 jours 
pour les chômeurs de moins de 36 ans au cours des 21 derniers mois, à 468 jours au cours 
des 33 derniers mois pour ceux de 36 à 50 ans, et à 624 jours au cours des 42 derniers mois 
pour les plus de 50 ans (les périodes de référence peuvent être prolongées). L’assuré doit 
être inscrit auprès d’une agence pour l’emploi, être apte au travail et disponible. En cas de 
chômage volontaire, l’assuré ne peut prétendre aux allocations de chômage pendant une 
durée de quatre à 52 semaines, voire ne peut y prétendre du tout. Le chômeur doit accepter 
les emplois convenables, rechercher activement du travail et en apporter la preuve.

Certains travailleurs âgés de 55 ans ou plus avec une longue carrière professionnelle peuvent 
en outre recevoir une allocation supplémentaire soit à charge du régime, soit à charge de 
l’employeur (dans des conditions de plus en plus restrictives).

 ■ Montant des allocations

Les allocations de chômage sont accordées pour une durée illimitée.

Le montant des allocations s’élève à 65 pour cent du dernier salaire perçu par l’assuré 
pour les trois premiers mois de chômage et à 60 pour cent du salaire pendant les neuf 
mois suivants. Ensuite, le montant des allocations diminue par palier en fonction du 
nombre d’années de travail et de la situation familiale. Après 16 mois minimum et 48 mois 
maximum (y compris les 12 premiers mois) le montant des allocations devient forfaitaire 
et ne dépend plus du dernier salaire. Ce montant forfaitaire est légèrement plus élevé que le 
revenu d’assistance sociale. Mais il est octroyé sans enquête sur les ressources.

Le montant du complément d’entreprise accordé par l’employeur à certains travailleurs 
âgés licenciés équivaut à au moins la moitié de la différence entre les allocations mensuelles 
et la rémunération nette.

Les jeunes demandeurs d’emploi qui ne trouvent pas de travail dans l’année qui suit la fin 
de leurs études ont droit, après 12 mois d’inscription comme demandeur d’emploi, à des 
allocations de chômage forfaitaires, appelées allocations d’insertion. Ces allocations sont 
accordées pour une durée de trois ans. Pour les chômeurs qui habitent seuls ou qui ont 
charge de famille, la durée maximale d’indemnisation est plus longue car la durée de trois 
ans ne prend cours qu’à partir de leur trentième anniversaire.

3.4.2. Sythèse des résultats

Un score a pu être attribué à chacun des 37 indicateurs. La plupart sont basés sur des 
données disponibles (données administratives, études ou réglementation). Les données 
pour 12 indicateurs sont reprises des statistiques d’organisations internationales (huit 
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d’Eurostat et quatre de l’OCDE). Pour certains indicateurs concernant les services de 
l’emploi, qui dépendent des régions au sein de ce pays, il a fallu intégrer les données des 
différentes régions (à l’exception d’un indicateur qui est basé sur les résultats d’une région 
en particulier). Les indicateurs relatifs au paramètre administration sont basés sur les 
résultats de l’institution compétente en matière de chômage.

Pour deux paramètres, type de prestations et durée d’octroi des allocations de chômage, 
le score maximal a été attribué. Le régime comporte en effet des prestations de chômage 
partiel, des allocations pour les travailleurs à temps partiel et des prestations spécifiques 
pour les chômeurs plus âgés. La durée d’octroi des allocations de chômage est d’autre part 
illimitée dans le temps. Le niveau de couverture est aussi très élevé. Ces résultats reflètent 
le degré de couverture relativement large du régime.

Le niveau des allocations obtient aussi un score moyen relativement élevé. Les scores pour 
les indicateurs concernant le niveau des allocations en début de chômage sont toutefois plus 
bas que ceux concernant le niveau des allocations pour les chômeurs de plus longue durée.

Obtiennent également de bons scores moyens, les paramètres relatifs aux services de 
l’emploi et aux programmes actifs du marché du travail ainsi qu’à l’administration.

Les scores moyens concernant les taux de chômage et les conditions d’éligibilité sont plus 
bas mais dépassent néanmoins les 60 pour cent.

3.5. Pays 5

3.5.1. Description du régime

Type de programme: système d’assurance sociale et d’assistance sociale

 ■ Couverture

Les employés de moins de 66 ans, en ce compris la plupart des employés de maison, sont 
couverts. En revanche, le système ne prend pas en charge certains employés à temps partiel, 
les indépendants, les fonctionnaires permanents qui ont commencé à travailler avant le 
6 avril 1995, ainsi que les employés de maison occasionnels.

 ■ Financement

Le système d’assurance sociale est financé par les cotisations générales de sécurité sociale. 
Les employés paient 4 pour cent de leur salaire hebdomadaire si ce dernier est supérieur ou 
égal à 352,01 EUR. Pour les salaires hebdomadaires compris entre 352,01 EUR et 424 EUR, 
un forfait dégressif de 12 EUR maximum en fonction du salaire est demandé, mais sera 
déduit de la taxe. Les employeurs paient 10,75 pour cent du salaire brut des travailleurs qui 
gagnent plus de 376 EUR par semaine et 8,5 pour cent du salaire de ceux qui gagnent moins 
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que ce montant. Les indépendants paient 4 pour cent de leurs revenus, à condition que ces 
derniers s’élèvent à plus de 5,000 EUR par an. Si nécessaire, le gouvernement couvre les 
frais supplémentaires, en plus des coûts du système d’assistance sociale.

 ■ Conditions d’ouverture des droits

Allocations de chômage: Le bénéficiaire doit être âgé de 18 à 66 ans, se trouver en 
situation de chômage depuis au minimum quatre jours sur sept jours consécutifs, avoir 
subi une perte d’emploi importante quelle que soit la période sur sept jours consécutifs, 
être disponible pour travailler, être activement à la recherche d’emploi, avoir payé des 
cotisations au minimum pendant 104 semaines depuis le début de la vie professionnelle, 
justifier de cotisations payées ou créditées pendant au moins 39 semaines au cours du 
dernier exercice fiscal complet (dont au moins 13 semaines doivent être payées) ou d’au 
minimum 26 semaines de cotisations payées au cours des deux ou trois années précédant 
le dernier exercice fiscal complet.

Un complément est versé à tout adulte ayant une personne entièrement ou partiellement à 
sa charge – qu’il s’agisse d’un conjoint, d’un partenaire civil ou d’un cohabitant – ou une 
personne de plus de 16 ans qui s’occupe d’un enfant du demandeur.

Assistance chômage (sous condition de ressources): Le bénéficiaire doit être âgé de 18  à 
66  ans, être résident habituel du pays, satisfaire aux conditions de ressources, être en 
situation de chômage depuis au moins quatre jours sur sept jours consécutifs, et ne pas 
remplir les conditions d’ouverture des droits aux allocations de chômage.

Le demandeur doit être disponible, activement à la recherche d’emploi et apte au travail. 
Les assurés en situation de chômage volontaire, pour faute professionnelle ou qui refusent 
un emploi raisonnable encourent une suspension des allocations pendant neuf semaines 
maximum. En cas de conflit syndical, les droits de l’assuré sont suspendus pendant 
toute la durée dudit conflit. Un complément pour personne à charge est versé dans 
certaines conditions.

 ■ Montant et durée des allocations

Allocations de chômage: Le bénéficiaire qui justifie d’au moins 260 jours de cotisations 
peut recevoir jusqu’à 188 EUR par semaine pendant un maximum de 312 jours (234 jours 
s’il justifie de moins de 260 cotisations); s’il a moins de 18 ans, il percevra ces allocations 
pendant une durée maximale de six mois. Un complément de 124,80 EUR maximum par 
semaine est également versé pour personne à charge.

Assistance chômage (sous condition de ressources): L’assuré reçoit jusqu’à 188 EUR par 
semaine (ce montant est ramené à 100 EUR si le demandeur est âgé de moins de 25 ans, 



23

ANALYSER ET MESURER L’ADÉQUATION MULTUPARAMÉTRIQUE ET SES IMPLICATIONS

et à 144 EUR s’il a 25 ans). Un complément de 124,80 EUR maximum par semaine est 
également versé pour personne à charge (ce montant est ramené à 100 EUR pour les moins 
de 25 ans).

3.5.2. Synthèse des résultats

Les notes obtenues par le système sont assez élevées dans l’ensemble, avec une moyenne 
de 69 et un seul paramètre en dessous de 50. Au regard du niveau de couverture, les 
conditions d’ouverture des droits sont échelonnées: plus la durée de cotisation est élevée, 
plus le demandeur aura droit aux allocations de chômage (pendant six ou neuf mois). Une 
note de 100 a été attribuée pour le type de prestations (le chômage partiel est prévu, de 
même que des prestations spécifiques pour les travailleurs plus âgés et à temps partiel). 
Concernant le niveau des allocations de chômage, le système a de nouveau obtenu une 
bonne note pour la tranche de chômeurs de 18 ans ou plus percevant un salaire inférieur à 
60 pour cent du revenu médian national et pour le taux de pauvreté des chômeurs, qui est 
sensiblement inférieur à la moyenne de l’UE. En ce qui concerne les conditions d’éligibilité, 
l’assuré peut se voir priver d’au maximum neuf semaines d’allocations s’il se trouve en 
situation de chômage volontaire. D’autres sanctions s’appliquent, notamment la perte des 
allocations en cas de non-respect – sans motif valable – des mesures d’activation, telles que 
la participation à des réunions individuelles ou de groupe et/ou le fait de ne pas saisir les 
opportunités raisonnables en termes d’éducation, de formation ou de développement. Les 
allocations sont d’abord diminuées en partie lors de la première faute professionnelle, puis 
entièrement supprimées en cas de fautes répétées. Les sanctions sont levées lorsque l’assuré 
respecte les mesures d’activation – les sanctions peuvent dès lors être imposées sur des 
durées variables.

Au regard des résultats des services de l’emploi (paramètre 6), près de trois quarts des 
nouveaux demandeurs sortent du système dans les 12 mois (nouvel emploi, formation/
éducation, émigration, nouveau statut de protection sociale, ou inactivité). Près de 40 pour 
cent des chômeurs encore inscrits après 12 mois quittent le système dans les neuf mois 
suivants. Le paramètre concernant le taux de chômage s’est vu attribuer la note la plus basse. 
Néanmoins, la situation du pays s’est considérablement améliorée au cours de ces trois 
dernières années, et le modèle obtiendrait une note plus élevée pour les valeurs actuelles. 
Enfin, le système a reçu une bonne note pour le paramètre 8. A titre d’exemple, plus des 
trois quarts des assurés sont satisfaits tant du service reçu que des résultats obtenus à la suite 
de ces contacts; les niveaux de services correspondent aux attentes, voire les dépassent. Près 
de 77 pour cent des bénéficiaires interrogés étaient satisfaits du service presté.
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4. Conclusions

La mise au point et l’application du modèle de mesure de l’adéquation sont notamment 
motivées par le fait que ce processus offre l’occasion d’approfondir la réflexion sur ce qu’est 
l’adéquation, sur la manière dont il convient de l’évaluer et de la mesurer et sur la question 
de savoir si les données et informations nécessaires à cette fin sont disponibles. Les réponses 
des cinq institutions pilotes ont donc donné lieu à un certain nombre de commentaires et 
suggestions sur le modèle lui-même, ainsi que sur les implications des résultats obtenus 
pour les institutions de sécurité sociale. Cette partie présente une synthèse des principales 
conclusions qui se dégagent. Elle comprend deux sections: la première présente des 
considérations et difficultés d’ordre général relatives au modèle et la deuxième porte sur les 
enseignements qui peuvent être tirés des résultats du projet pour les institutions de sécurité 
sociale et les décideurs publics.

4.1.	 Considérations	et	difficultés	d’ordre	général

Cette section décrit certaines considérations et difficultés d’ordre général relatives à la 
mesure et à l’évaluation de l’adéquation du système de protection contre chômage au 
moyen du modèle conçu par l’AISS.

 ■ Retenir les paramètres appropriés pour définir l’adéquation

Comme souligné précédemment, il n’existe pas de réponse tranchée à la question de savoir 
ce qu’est une prestation adéquate, et cette notion varie fortement d’un pays à l’autre en 
fonction du contexte national et des objectifs du système. Le modèle permet cependant 
à chaque système de réfléchir à l’importance relative des huit paramètres retenus et de 
choisir la pondération appropriée pour les indicateurs qui permettent d’obtenir le score de 
chaque paramètre. Parce qu’il retient une définition plus large de l’adéquation, le modèle 
reflète non seulement la multiplicité des objectifs assignés aux systèmes, mais permet aussi 
aux institutions d’évaluer les priorités et d’arbitrer entre objectifs concurrents en toute 
objectivité.

 ■ Cause et effet – est-ce que ce sont les systèmes de prestations de chômage qui exercent une 

influence sur les modes de travail et les résultats en matière de marché du travail ou les 

modes de travail qui influent sur la conception et la fourniture des prestations?

Le montant des prestations de chômage et les conditions à remplir pour en bénéficier 
ont une incidence sur les incitations au retour au travail. Le modèle tient compte de cette 
réalité dans une certaine mesure, mais la question du sens de la relation de cause à effet 
reste ouverte.
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 ■ Disponibilité des données

Il est possible que les données nécessaires au calcul de certains indicateurs ne soient pas 
suffisamment disponibles, ne soient pas actualisées ou pas suffisamment robustes. Il peut 
alors être nécessaire de recourir à des données indirectes. Pour d’autres paramètres, il peut 
arriver qu’il existe plusieurs mesures différentes pour le même indicateur. Le modèle n’a 
pas pour but de permettre des comparaisons entre pays, étant plutôt conçu comme un outil 
qui aide chaque institution à évaluer son propre système de protection contre le chômage. 
Néanmoins, si les données directes et indirectes sont cohérentes dans le temps, il peut 
se révéler utile pour mesurer l’évolution de l’adéquation au fil du temps et pour évaluer 
l’impact des réformes sur l’adéquation du système en général. Lorsqu’un paramètre est jugé 
important, les données utilisées pour le mesurer doivent être fiables, actualisées et exactes.

 ■ Comparabilité des données

La comparabilité entre pays des données et, par conséquent, des scores obtenus pour les 
paramètres et indicateurs est un véritable défi: il peut y avoir des différences au niveau des 
définitions retenues ou de la disponibilité et de l’exactitude des données, et la méthode 
de collecte des données dépend de la réalité de chaque pays. La finalité du modèle n’est 
pas de permettre une comparaison des systèmes, mais d’aboutir à des résultats utilisables 
pour faciliter l’évaluation d’un système et de la manière dont les systèmes de différents 
pays cherchent à atteindre leurs objectifs. De surcroît, les divers volets du système peuvent 
relever d’organismes différents (par exemple, le paiement des prestations et les mesures de 
formation ou d’aide au retour au travail dépendent souvent d’organismes différents), ce qui 
complique la coordination et le recueil de données cohérentes.

 ■ Complexité des systèmes de protection contre le chômage

Les systèmes de protection contre le chômage sont beaucoup plus complexes que les 
systèmes de retraite, qui reposent sur un nombre limité de variables . Le double objectif 
de soutien du revenu et de retour à l’emploi assigné aux systèmes de chômage, le fait que 
l’adéquation des prestations dépende à la fois du montant des prestations en espèces servies 
et de la durée d’indemnisation et l’existence de prestations ciblées en faveur de certaines 
catégories de personnes (travailleurs âgés ou jeunes, par exemple) sont autant de facteurs de 
complexité. Qui plus est, les conditions d’accès comportent généralement plusieurs niveaux 
et des sanctions sont susceptibles d’entraîner une diminution temporaire ou définitive du 
montant des droits. Effectuer des comparaisons de l’adéquation est donc une entreprise 
difficile. Cependant la force du modèle réside dans le fait qu’il permet de pondérer les 
différents paramètres correspondant à ces multiples objectifs.
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 ■ Nouvelles modalités de fourniture des prestations et services

Les pays pilotes sont dotés soit de systèmes d’assurance sociale, soit d’un système hybride 
associant assurance sociale et aide sociale. Le modèle n’a pas été appliqué à un système 
reposant sur des comptes individuels et aurait besoin d’être recalibré s’il devait être utilisé 
pour évaluer ce type de système. Il pourrait cependant s’agir là d’une suite intéressante 
du projet compte tenu des débats auxquels donne lieu la question de l’adéquation, des 
incitations au retour à l’emploi et des résultats de ces systèmes.

 ■ Arbitrages

Le modèle permet aux institutions d’envisager différents arbitrages au sein de leur système 
de protection contre le chômage. Les mesures en matière de politiques ou de gestion des 
systèmes doivent donner lieu à des arbitrages de ce type, mais le font souvent de manière peu 
systématique. Le modèle permet d’examiner objectivement la valeur des deux éléments entre 
lesquels il faut arbitrer, et ce résultat peut venir s’ajouter aux facteurs à prendre en compte 
dans les choix à effectuer en matière de conception et de fourniture des prestations. Pour 
la plupart des systèmes de protection contre le chômage, le principal arbitrage est celui qui 
doit être fait entre montant des prestations (paramètre 4) et les efforts de retour à l’emploi 
(paramètre 6). Les conditions d’éligibilité (paramètre 5) peuvent également avoir un impact 
sur les résultats en matière de retour au travail.

 ■ Coexistence de différents prestataires et de dispositifs de soutien informels

Dans certains pays, les systèmes de protection contre le chômage sont gérés par plusieurs 
organismes, entre lesquels sont partagées les compétences en matière d’ouverture des 
droits, de versement des prestations, de services pour l’emploi et d’aide à la formation. De 
surcroît, il peut exister d’autres dispositifs de soutien formels et informels qu’il conviendrait 
de prendre en compte pour évaluer l’adéquation du système dans son ensemble, ce qui 
n’est généralement pas possible (en raison de l’absence de données). En théorie, il faudrait 
évaluer l’impact de ces dispositifs afin de ne pas sous-estimer l’adéquation, mais aussi 
pour mettre en lumière d’éventuels doublons. Par ailleurs, il arrive que les employeurs 
fournissent un soutien direct – les résultats de ce soutien peuvent parfois être mesurés par 
le modèle mais les moyens mobilisés ne le sont pas toujours. Enfin, d’autres branches de 
la sécurité sociale, à commencer par les branches invalidité et retraite, sont étroitement 
liées aux systèmes de protection contre le chômage . Dans certains pays, les chômeurs âgés 
sont couverts par les régimes de retraite alors que dans d’autres, ils sont considérés comme 
chômeurs et bénéficient de prestations en vertu des règles en vigueur au sein du système 
de protection contre le chômage. Il s’agit là d’un aspect important, non seulement pour 
effectuer des comparaisons internationales, mais aussi pour évaluer l’efficacité de certaines 
mesures ciblées.
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4.2. Enseignements à tirer des résultats du projet pour les administrations de 
sécurité sociale et les décideurs publics

L’évaluation de l’adéquation sur la base de variables multiples, qui est destinée à aider les 
institutions de sécurité sociale et les décideurs publics à atteindre leurs objectifs, permet 
de tirer deux grands enseignements pour la gestion, la mise en œuvre et le suivi des 
systèmes de protection contre le chômage. Le premier est que la gestion et l’administration 
constituent une dimension très importante de l’adéquation au sens où l’entend le modèle 
– ce qui transparaît non seulement à travers le paramètre 8 («administration»), mais aussi 
à travers les éléments liés à l’administration dont beaucoup de paramètres et indicateurs 
du modèle rendent compte. Le deuxième enseignement est que ce modèle fondé sur des 
variables multiples nécessite le recueil, l’analyse et le traitement d’informations et de 
données appropriées, à partir desquelles l’adéquation peut être mesurée sur le moyen et le 
long terme.

Outre ces considérations générales, les principaux domaines dans lesquels les résultats ont des 
implications pour les institutions de sécurité sociale et les décideurs sont recensés ci-après.

Les institutions de sécurité sociale devraient principalement prendre en compte les 
éléments suivants:

• Il importe de veiller à ce que les informations et données nécessaires à la mesure de 
l’adéquation soient disponibles, actualisées et exactes. Lorsqu’il existe plusieurs sources 
de données, l’institution doit identifier la plus appropriée. Elle doit se mettre en relation 
avec d’autres instances et organismes compétents en matière d’assurance chômage ou 
de services de l’emploi. En cas d’absence de données, il convient de choisir des données 
indirectes adaptées. Il est important d’effectuer un suivi de ces décisions.

• Les institutions de sécurité sociale doivent veiller à ce que les prestations servies soient 
bien celles prévues par la loi, ce qui suppose une bonne gestion des dossiers et un contrôle 
rigoureux de la conformité aux règles.

• La diffusion à la population d’informations adaptées et lisibles sur les prestations et 
services, mettant l’accent sur les composantes non financières (conditions d’accès et 
mécanismes d’aide au retour au travail), mais aussi sur le montant des prestations et la 
durée d’indemnisation, est appelée à prendre de plus en plus d’importance.

• L’accès aux prestations doit être assuré et amélioré (à titre d’exemple, les procédures de 
demandes doivent être les plus simples possibles) et les règles relatives aux sanctions 
doivent être claires pour éviter les recours juridiques ou les réclamations officielles et 
pour garantir le versement des sommes effectivement dues aux personnes qui peuvent 
réellement y prétendre.
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• Outre le rôle clé des partenaires sociaux dans la gestion de la sécurité sociale, les 
institutions de sécurité sociale doivent également assurer une coordination avec d’autres 
organismes et acteurs institutionnels. Pour que les objectifs soient atteints efficacement, 
il est important de tenir compte de l’interaction des prestations de chômage avec les 
prestations d’invalidité et de retraite et du rôle des employeurs et d’autres systèmes de 
soutien formels ou informels.

• Des instruments adaptés, notamment des outils permettant de définir l’adéquation 
«souhaitée» et d’analyser les écarts entre cette adéquation souhaitée et l’adéquation 
mesurée, doivent être mis en place pour évaluer de manière continue l’adéquation des 
prestations.

• Les systèmes se complexifiant sans cesse pour pouvoir répondre aux besoins changeants 
de la population et à l’évolution des tendances externes, il est de plus en plus important 
que les institutions puissent s’appuyer sur une administration efficace.

S’agissant des décideurs publics, le modèle propose une série d’outils et d’informations 
utiles pour la définition, le suivi et la mise en œuvre des politiques. Ainsi:

• Il met en lumière certaines des conséquences que les politiques envisagées peuvent avoir 
sur l’administration et la gestion, ce qui permet aux décideurs de tester dans la pratique 
la faisabilité générale de ces politiques et réformes.

• Il permet de déterminer l’impact des caractéristiques des prestations, y compris de 
mesurer les résultats. Il permet donc théoriquement d’identifier les actions et procédures 
supplémentaires nécessaires sur le plan de la gestion et de l’administration pour que les 
politiques adoptées atteignent plus facilement leurs objectifs.

• Il facilite, grâce à l’utilisation d’indicateurs cohérents, l’analyse de l’impact longitudinal 
des politiques adoptées, ce qui est particulièrement important dans le cas des systèmes 
de protection contre le chômage pour lesquels les réformes ne produisent leurs effets 
qu’après un certain temps.

• L’évaluation de l’impact des réformes récentes des systèmes de protection contre le 
chômage et de l’introduction de nouveaux régimes peut être facilitée par une analyse 
de leur structure et de leurs effets à l’aide du modèle de mesure de l’adéquation proposé 
par l’AISS. En général, les réformes des systèmes de protection contre le chômage ont 
de multiples dimensions et comportent des composantes structurelles, paramétriques, 
administratives et liées à la gestion. Comme il prend toutes ces composantes en 
considération, le modèle devrait rendre compte de leurs différents effets.

Les Lignes directrices de l’AISS pour la promotion de l’emploi durable (AISS, 2016) peuvent 
également constituer des références pour les institutions de sécurité sociale, les services de 
l’emploi et les décideurs publics.
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