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Motivation
 Importance d‟articuler et de coordonner les instruments de 

politiques économique,  sociale et de l‟emploi, en plusieurs 

itérations

 Poser les bases d’un système de protection sociale 

efficace sur le long-terme, pour faire du droit a la protection 

sociale une réalité pour tous

 Articuler les arbitrages, la communication tels que: dépenses 

publiques/acquis sociaux

 Présentation

 Cadre/Maquette Analytique

 Morceaux Choisis, sauf Sécurité Sociale (Assurance Santé, Chômage) 



Intégration, Incitation, Information, Institution, I…

Objectifs, Instruments, et 

Comportements



Protéger la 
Consommation

Prevenir et Reduire
la Pauvrete

Promouvoir le 
Capital Humain

Instruments
Mecanismes de 

Financement
Institutions

Mutualisation des 
Risques
Epargne
Redistribution
Politique d’emploi

Charges salariales
Depenses publiques
Contributions des 
travailleurs

Gouvernance
Central/local
Public/prive
Administration (S&E)
Systemes de Paiement

Comp. des 
Entreprises

Comportements
Individuels

Comp. des 
Prestataires

Finances 
Publiques

Participation au M. du 
travail
Rech. D’emploi
Formel/informel
Changement d’emploi

Formel/informel
Creation/Destruc
tion d’emplois

Qualite et couts 
des services

Soutenabilite fiscale
Efficacite de 
l’allocation des 
ressources



Défi 1:  Fragmentation et manque de  

coordination des politiques

Retraite

Assurance Sante

Allocation 

Chomage

Pension 

d‟invalidite

Programmes Actifs du 

Marche du Travail 

Assistance Sociale

Securite Sociale

Services 

d‟Emploi

Transferts

Monetaires

Sortie

Activation

Lutte 
contre la 
pauvrete

Formation



Défi 2:  Faciliter l’accès a des emplois de qualité 

Faciliter la Creation d’Emploi
dans le Secteur Formel

Faciliter la Mobilite sur le 
Marche du Travail

Prendre en compte les 
imperfections du marche du 

travail

Coin salario-fiscal adequat
Regulation flexible
Faibles indemnites de licenciement
Pas de subventions a l’informalite

Portabilite des benefices de securite 
sociale
Acces a l’allocation chomage 
(possiblement en systeme assurantiel) 

Minimiser les problemes d’information/de 
signaux
Reduire l’inadequation des competences

Competences / 
employabilite

Problemes
d’information

Counseling
Intermediation
Recertification des competences, 
incluant les competences de vie 

Formation
Stages



Transferts Monétaires Conditionnels  (TMC) 

comme filet social cout-efficace, et Registres 

Uniques de Bénéficiaires pour une meilleure 

coordination

Innovation en Assistance Sociale en 

Amérique Latine



Caractéristiques des TMC du Brésil au Mexique, 

en passant par le Maroc et la Tanzanie

Caractéristiques

• Transfert monétaire aux ménages les plus pauvres 
avec condition de fréquentation scolaire et 
d’utilisation des services de sante de base

• Administration et principaux opérationnels bien 
établis

Diversité entre programmes

• Focus and conditionnalités

• Echelle et générosité

• Arrangements institutionnels

Principales forces

• Couts limites (<1% of PIB)

• Répondent aux crises sectorielles 

• Dépendent faible mais a mettre en place pour le 
long terme (flux)
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Deciles of per capita consumption minus transfer

Bolsa Familia

Chile Solidario

Chile SUF

Ecuador BDH

Honduras PRAF

Mexico Oportunidades

Jamaica PATH

Cambodia: JFPR

Bangladesh FSSP



Quelques Résultats

Succes comme filet social:
• Bon ciblage

• Reduction de la pauvrete et des 

inegalites (Bresil)

• Cout efficacite

• Reduction du travail des enfants (pas 

de celui des adultes) (Mexique)

• Les menages epargnent et 

investissent plus (Perou)

Succes dans l’utilisation des 

services:
• Inscription scolaire a la hausse

• Plus d’annees d’etudes

• Meilleure utilisation des services de 

sante

Autres resultats:

• Nutrition: retard de croissance et 

anemie

• Sante: moribidite reuidte, meilleure

detection des maladies non 

transmissibles (cancer du sein, 

diabetes) 

• Apprentissage: plus eleve au 

Mexique

• DIPE: effet sur la confiance en soi,  

le developpement du langage, de la 

memoire, de la motricite

• Emploi: plus d’opportunites

d’emplois, meilleurs statut et salaire



Social Protection 
Targeting Registry

Chile Crece 
Contigo

Other social 
protection programs

Chile 
Solidario 
(CHS)

Administration 
of Social 

Protection 
Targeting

Statistical 
Module

Registry and 
Monitoring of the 

Program Puente

Registry and 
Monitoring of the 
Program Vínculos

Registry and 
Monitoring of the 

Program Calle

Registry and 
Monitoring of the 
Program Caminos

Maintenance of the 
Social Netowrk of 

Chile Solidario

Electronic Forms 
for the Program 
Identificacion CHS

Registration and 
monitoring module: 

Trajectory of 
development

Management and 
Referral Module

Registry of the 
Program of Support 

for the Recently Born

Monetary 
Services

Non-monetary 
Services

Municipal 
Services

Emergency 
Registry and 
Monitoring

Social Information 
Registry  (SIR)

Mi PROTEGE –
information system
and online platform

SIIS – Integrated System 

of Social Information

Exemple d’un Registre Unique de 

Bénéficiaires

Chili 2009/2010



Frontières et Exemples, Complémentarité (avec les 

THIMO)

Politiques Actives d'Emploi (PAE)



Un cadre de réflexion pour les PAE (1): 

Par objectif et principaux d’instruments

•Subventions salariales, allègement des charges sociales

•Réduction du temps de travail
Aide aux Sans Emploi

•Facilitation de l‟auto-emploi

•Subventions salariales, allègements de charges pour les 
nouvelles recrues

•Apprentissage, stages

Aide aux nouvellement 
employés

•Aide à la recherche d‟emploi

•Foire à l‟emploi

•Primes à la mobilité

Améliorer
l‟appariement (job 

matching)

•Formation, re-formation, formation continue 
(avec ou sans rémuneration)

Développer
l‟employabilité

Soutien au Revenu

•Travaux publics

•Formation rémunérée 

•Activation (bénéfices conditionnés)



Un cadre de réflexion pour les PAE (2): Orientation 

clients

reconversion

comportement

entreprise

progression

Chômeurs Employeurs
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Défaillances du Marché: asymétrie d’informationcrédit

Services:

Préscolaire

Environnement

Santé rurale
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transformation 

sectorielle

externalités

screening

signal de 

qualité

évaluation

profiling

contact

Les PAE ne 

sont pas la 

panacée: 

elles 

compléme

ntent un 

système 

éducatif 

performant 

et 

la création 

d’emploi 

privé

Elles 

facilitent et 

fluidifient 

le marché 

du travail

réduction de 

charges sociales



Les exemples à suivre…

• Orienter les PAE vers l‟employeur (ex. Jovenes y Empleo, Colombie)

• Mettre à disposition des paquets de services pour les employeurs: pour 

favoriser la transformation d‟un secteur en secteur à plus forte valeur 

ajoutée

• Profiler les demandeurs d‟emploi: selon leur susceptibilité à l‟emploi par 

exemple

• Interventions pour les plus difficiles à insérer/ chômeurs de longue durée: 

travaux publics/HIMO, création d‟emplois directs (ex. Trabajar en 

Argentine, préscolaire satellite en Tunisie)

• Intégrer les services et les institutions: PAE, formation professionnelle et 

sécurité sociale (ex. Pôles Emploi en France)

• Attention: les PAE ne correspondent en gain salarial qu’a une année supplémentaire 

d’éducation initiale, en moyenne



… et ceux à ne pas suivre

• Accès inconditionnel aux PAE (service gratuit): risque de 

surconsommation, substitution, effet d‟aubaine (ex. Turquie). Mieux: 

programmes d‟activation

• Créer des emplois artificiels dans le secteur public: non soutenable, 

utile seulement pour un secteur en extrême déficit . Mieux:  être 

sélectif dans l‟investissement

• Occuper les bénéficiaires à temps plein dans les programmes. Mieux: 

laisser du temps pour la recherche d‟emploi durable (et en faire une 

condition)

• Cibler les „jeunes en difficulté‟. Risque de stigmatisation et 

apprentissage limité les jeunes (CV court). Mieux: commencer 

pendant les études (ex. concours en Tunisie)



Le programme ‘Jovenes en Acción’ en Colombie
Objectif

•Faciliter insertion de jeunes chômeurs par apprentissage en alternance, avec stage dans une entité privée de 

formation et dans une entreprise 

Mise en œuvre - entreprises

•Les entreprises recoivent

•(i) Congé d‟un des impôts (parafiscales) 

pendant six mois, 

•(ii) subvention spéciale pour les entreprises

qui augmentent leur personnel jusqu‟à six

mois

•Assurance de travail (accidents etc) couvert par le 

programme

•Assurance sociale couverte par fonds pour les 

démunis

Résultats

•40% des bénéficiaires ont trouvé un emploi, dont 

43% dans les premiers 6 mois après sortie du 

programme. 

•Hommes (femmes) qui ont achevé le programme 

gagnent 8% (18%!) de plus que ceux qui n‟ont pas 

fait le programme.

•Cout-bénéfice très positif

Facteurs de Succès:

•Formation sur le tas, excellente coordination entre 

la formation en salle de classe et en stage

•Prestataires privés de formation, responsables de 

formuler les cours et trouver les stages

Bénéficiaires

•jeunes de 18 a 25 ans, des deux premiers quintiles de pauvreté (40%)

Mise en œuvre

•Deux phases: (i) cours d‟un metier de six mois; (ii) stage en entreprise

•plus “plan de vie”, plan de développement personnel

•Assistance technique aux entités de formation pour cours et relation avec entreprise 

•Indemnité pour le transport, plus elevée s‟il s‟agit d‟une femme avec petits enfants

•Gestion générale: SENA – agence publique de formation professionnelle

Source: www.sena.edu.co, retis

http://caprendizaje.sena.edu.co/validar.aspx?vlr1=1
http://www.sena.edu.co/


Exemples d’Emploi Subventionné: 

Chômeurs difficiles d’insertion et réponse a la crise

 France: Evolution des Contrats Aidés -- Contrat Emploi Solidarité (CES) 1990 – 2005; 

Contrat d‟Accompagnement dans l‟Emploi (CAE) 2005 – 2010; Contrat Unique 

d‟Insertion (CUI) 2010

 L‟employeur (l'État la plupart du temps) bénéficie d‟une exonération des charges 

sociales patronales et d‟aides financières; 

 Mi-temps (20h hebdomadaire), durée max. de 2 ans, paquet de formation, rémunéré 

767,34€ brut par mois (40-90% subventionné par l‟Etat)

 Plus axé sur la transition vers l‟emploi classique (CAE), et le secteur privé (CUI).

 Problèmes de financement (suspensions accrues en 2010), de qualifications, et 

d‟incitations perverses au non-emploi; Effets d‟Aubaine

 Turquie: Réponse à la crise économique, élasticité

 En 2009: 500,000+ subventions au salaire (courte durée), 1300 apprentis et  50,000+ 

subventions au recrutement de chômeurs. 

 Couts: 136 TL/mois pour l‟apprentissage contre 324 TL/mois pour la subvention 

salariale (proche du cout des travaux publics) ; 

 Subvention salariale: critères d’éligibilité mal construits conduisant à la 

protection des moins vulnérables



 L‟entrepreneuriat des diplômés est possible: Suisse, Colombie, Etats-Unis…

• Allemagne: 

• Incubation d‟entreprises d‟étudiants (EXIST). Réseau entre universités, entreprises blue 

chip, fondations récentes et banques. Coaching, formation. EXIST couvre 15 universités 

et génère 30-40 créations d‟entreprise par an.

• „Ich-AG‟; PAE promotion d‟entreprise. Screening, formation, coaching flexibles, 

surtout externes. 300.000 bénéficiaires par an, plus de femmes, sélection positive. Effet 

significatif sur l‟emploi, surtout en Allemagne de l‟est. Succès soutenable des 

promoteurs environ 80%. Effet positif sur le salaire. Facteurs de succès chez les 

bénéficiaires: bon concept et vision passionnée, motivations familiales chez les femmes.

Auto-emploi: Mécanisme Efficace de 

Prévention?

Sources: http://www.venture.ch, www.mit100k.org; Alexander Eickelpasch and Michael Fritsch, Contests for cooperation--A new approach in German innovation policy, Research PolicyVolume 34, Issue 8, 

Regionalization of Innovation Policy, October 2005, Pages 1269-1282. Arbeitsagentur,.

http://www.venture.ch/default_d.asp
http://www.venture.ch/
http://www.mit100k.org/
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/gif/oma1.gif
http://www.seeklogo.com/images/C/Crepes__and__Waffles-logo-BC1AFB993E-seeklogo.com.gif
http://www.mit100k.org/


Conclusions
 Message 1: La Tunisie semble avoir une excellente boite a outil d‟ou 

l‟importance d‟intégrer davantage ses instruments de politique 

sociale pour une plus grande efficacité (cout-équité)

 Message 2: Il est essentiel de réduire le risque de fragmentation au 

lendemain d‟une crise - pour répondre a la mobilisation sociale - et de 

chercher a construire un système efficient de protection sociale, qui 

donne des résultats sur le marche de l‟emploi, saisir les opportunités

 Message 3: Enfin, il semble utile d‟utiliser des outils ou principes 

transversaux clés, commun a tous les programmes de protection sociale 

et d‟emploi: 

 Communiquer et Accompagner

 Cibler (les bénéficiaires) et Activer (les bénéfices) 

 Analyser, Suivre et Evaluer



Merci


