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Résumé 

Une réflexion exploratoire sur les mesures sociales d’urgence en zone ANMO, et leur articulation avec les réformes 

structurelles pour la croissance et l’emploi. 

 

Les révolutions du « printemps arabe », pleines de promesses politiques, représentent des coûts économiques importants du 

fait des suspensions partielles de l’activité économique durant les troubles, de reports d’IDE ou de la baisse de la 

fréquentation touristique en 2011. Si l’ampleur de ce choc économique est encore difficile à estimer, il aura à court terme un 

impact sur le budget et la balance des paiements des pays concernés, et induira un ralentissement de la croissance, un risque 

d’accélération de l’inflation ainsi qu’une remontée du chômage. L’accompagnement des processus de transition par les 

bailleurs de fonds est donc crucial.  

Parallèlement à des appuis financiers de court terme, la communauté des bailleurs pourrait proposer aux gouvernements de 

transition de partager le fruit des expériences internationales sur les mesures sociales d’urgence en sortie de crise ainsi que 

des dispositifs de solidarité plus pérennes. En effet, les gouvernements de transition en Tunisie et en Egypte devront 

rapidement donner des gages à une population dont les attentes sont fortes. Des mesures sociales d'urgence 

semblent incontournables pour sécuriser la transition – et ainsi éviter la prolongation des troubles sociaux, qui pourrait 

avoir un effet désastreux sur l’activité économique dans son ensemble via l’impact sur les IDE et le tourisme notamment.  

Le gouvernement tunisien a d'ores et déjà annoncé des mesures sociales d'urgence, notamment une allocation mensuelle 

pour les chômeurs diplômés. Outre l’augmentation générale des fonctionnaires annoncée, l'Egypte a activé un ensemble de 

mesures de subventionnement de produits de première nécessité. D'autres gouvernements de la zone souhaiteront faire de 

même afin de prévenir des troubles sociaux et politiques.  

Si elles semblent incontournables pour calmer la pression de la rue, certaines de ces mesures pourraient peser durablement 

sur les finances publiques
2
 et sur la compétitivité des économies concernées, rendant d’autant plus difficile les ajustements 

structurels, pourtant inévitables pour réduire le terreau socio-économique de la contestation actuelle. Les risques sur le long 

terme sont de trois nature : (i) générer des mécanismes "d'abonnement", dont la suppression susciterait de nouveaux troubles 

sociaux, (ii) affecter le système des prix et des salaires, reportant des ajustements nécessaires des acteurs économiques 

(exemple des subventions sur l’essence ou l’eau), (iii) peser sur les déficits publics, ce qui risquerait de provoquer une 

dégradation supplémentaire des notations des pays, et partant leur capacité à lever des ressources sur les marchés 

internationaux, mais risquerait aussi de reporter des programmes d’investissements publics structurants.  

Des aides budgétaires d'urgence importantes en provenance de la communauté internationale pourraient faciliter l'adoption de 

telles mesures sociales à court terme. Ces appuis financiers pourraient donc être accompagnés d’une proposition de 

partage des expériences internationales pertinentes dans des contextes comparables, afin de minimiser les effets 

pervers des mesures d’urgence sur les besoins structurels de ces économies à plus long terme. S’il ne s’agit pas, à ce 

moment historique de transition, d’imposer des « conditionnalités » aux aides d’urgences, ni évidemment de répliquer des 

programmes mis en œuvre dans des contextes très différents, les leçons tirées de plusieurs expériences internationales 

pourraient être mobilisées pour informer le dialogue entre les autorités et leurs bailleurs de fonds sur le choix des 

instruments de ces mesures sociales d'urgence, par exemple: (i) les politiques d’insertion ou d’accès à l’emploi, (ii), les 

politiques d’emploi, visant à augmenter le stock d’emplois disponibles, (iii) les politiques de redistribution sociale fondés sur 

des mécanismes de solidarité et d’assurance, (iv) les politiques d’aménagement du territoire visant à réduire les inégalités 

spatiales.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
  Les agences Moodies et Fitch font état dans leurs rapports de fin janvier de leurs craintes d'un dérapage des finances 

publiques du fait de telles mesures. 
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1. Des revendications pressantes face à des fragilités socioéconomiques structurelles  
 
 
1.1. Égypte et Tunisie : des données économiques et sociales très différentes, des fragilités qui 
rapprochent 

 
 

Les gouvernements de transition en Tunisie et en Egypte devront rapidement donner des gages de changements 
concrets à leurs populations, en réponse à des attentes politiques et sociales fortes. Or, l’essentiel des difficultés 
structurelles auxquelles les économies de la zone étaient confrontées avant les évènements perdurent (chômage 
de masse chez les jeunes, fortes inégalités interpersonnelles et interrégionales, tensions inflationnistes).  
En Tunisie, en Egypte comme dans le reste de la zone, les revendications sociales se multiplient, alors que les 
prix des matières premières agricoles sont annoncés en forte hausse en 2011. Des mesures sociales d'urgence 
semblent incontournables pour combler le fossé entre le niveau des exigences populaires et les changements 
susceptibles d’intervenir à court terme – afin de maximiser les chances de processus de transition pacifiques. 
Certaines mesures ont d’ores et déjà été annoncées (cf. partie 1.2) ; d'autres gouvernements de la zone 
souhaiteront faire de même afin de prévenir des troubles sociaux et politiques

3
. Ces mesures tentent de fournir 

une première réponse, à court terme, à des fragilités économiques et sociales persistantes.  
 

1.1.1. Le cas tunisien  
 

Données démographiques 
Population : 10,4  millions d’habitants  

(dont 42.5% de moins de 25 ans) 
Densité : 65 hab./km2  
Croissance démographique : + 100.000 hab/an  
Espérance de vie : 75,5 ans  
Taux d’alphabétisation : 78 %  
Religions : 99% de musulmans,  

Données économiques et sociales 
 

PIB par habitant en 2010 (PPPA) : 8 600 USD  
Taux de croissance au 3

ème
 trimestre 2010: + 3,8%  

Taux de chômage officiel (2010) : 14%  
Taux d’inflation : 4,5% en 2010 
Part de la population active par secteurs en 2009 : 

  agriculture : 18,3 %,  
  industrie : 31,9  
  services : 49.8%  

 

 
Alors que l’économie tunisienne avait jusqu’à présent fait preuve d’une forte résilience face à la crise économique 
mondiale, le gouvernement de transition est confronté à court terme à plusieurs défis sociaux laissés en héritage 
par le régime Ben Ali. Trois fragilités structurelles de l’économie tunisienne révèlent aujourd’hui leur 
potentiel déstabilisateur, et appellent tant des mesures à court terme que des réformes à plus long terme:  
 
(i) Un chômage endémique, qui touche particulièrement les jeunes diplômés  
 
Chaque année 80.000 diplômés arrivent sur le marché du travail, alors que l’économie dans sa structure actuelle 
ne peut pas offrir plus de 40.000 nouveaux emplois par an. En 2011, le ralentissement de la croissance (0 à 1% 
en 2011, contre 5,4% initialement prévue) dû à la période post révolutionnaire, cumulé aux conséquences de la 
crise libyenne, au rythme élevé de sortants de l’enseignement supérieur, à l’augmentation démographique de la 
population active et aux difficultés du secteur privé, sont potentiellement de nature à porter le nombre de 
demandeurs d’emploi de 500.000 à 750.000 personnes

4
.   

 

La frustration que suscite ce « chômage d’insertion » est d’autant plus forte que le diplôme, présenté comme le 
sésame pour l’emploi, se révèle souvent constituer une barrière pour des jeunes aux prétentions salariales 
supérieures. En 2009, le taux de chômage chez les jeunes (de 18 à 29 ans) diplômés de l’enseignement 
supérieur était estimé à 45%

5
. La structure de l’économie tunisienne n’ayant pas suivi le progrès rapide de son 

système éducatif, sa main d’œuvre qualifiée se trouve exclue du marché de l’emploi, si bien que le taux de 
chômage des jeunes s’accroît paradoxalement avec leur niveau de qualification. Il est frappant de noter que 

                                                
3
 Le Maroc a annoncé le 15 février le doublement des fonds alloués en 2011 à la « Caisse de Compensation » afin d’amortir 

l’accroissement du prix des matières premières agricoles. 
4
 Selon les estimations du Gouvernement tunisien, la baisse de la croissance et de l’investissement impliqueront une 

réduction de 61,500 créations d’emploi alors que les prévisions initiales signalaient la création de 81,000 postes en 2011. 
Cette tendance pourrait s’aggraver en raison des dommages liés à la fermeture de certaines unités de productions et du 
retour massif des tunisiens travaillant en Lybie. 
5
 Chiffre cité par M. Brahim Oueslati, Directeur général de l’Observatoire National de la Jeunesse.  
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depuis le milieu des années 1990, le taux de chômage des jeunes non diplômés a été divisé par trois, alors que 
le taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur a été multiplié par près de 5. Faute d’opportunités 
dans le secteur privé, l’Etat emploie 55% des diplômés.  
 
(ii) Cette nouvelle précarité des jeunes diplômés est accrue par des inégalités régionales fortes 
 
Inégalités entre un espace côtier tiré par le tourisme et la production du secteur manufacturier « offshore » d’une 
part, et un hinterland qui peine à trouver des créneaux de compétitivité d’autre part. La faiblesse des liens entre 
ces deux composantes de l’économie tunisienne laisse une part importante des travailleurs à l’écart de la 
modernisation du système productif tunisien, et génère des poches de sous-développement. Malgré des efforts 
des autorités publiques au cours des dernières années, ce processus de développement trop déséquilibré sur le 
territoire national génère des revendications sociales fortes, et parfois violentes : c’est au centre du pays 
qu’avaient eu lieu les émeutes violentes du bassin minier de Gafsa au premier semestre 2008, c’est à Sidi Bouzid 
qu’ont démarré les émeutes qui ont mené à la chute du Président Ben Ali, et c’est également dans cette zone que 
se poursuivent les troubles à la mi-février 2011.    
A ces inégalités de développement régional s’ajoutent de fortes inégalités sociales au sein de la population. 
Si la richesse ostentatoire de la famille Ben Ali - Trabelsi a largement contribué à mettre le feu aux poudres, elle 
ne doit pas faire oublier le niveau élevé d’inégalités au sein de la société tunisienne. Le niveau des inégalités 
sociales en Tunisie a longtemps été dissimulé par le régime de Ben Ali ; les informations peu à peu dévoilées 
risquent de révéler la profondeur de l’écart entre les gagnants et les laissés pour compte du « miracle 
économique tunisien ».  
 
(iii) La forte vulnérabilité tunisienne face à la volatilité des prix agricoles est exacerbée par deux années 
successives de mauvaises récoltes.  
 
Comme d’autres pays de la zone MENA, la Tunisie, structurellement importatrice, pourrait être particulièrement 
affectée par la hausse des prix des matières premières agricoles

6
. Les risques à court terme sont d’autant plus 

importants que cette hausse des cours internationaux se couple en 2011 avec une production céréalière 
tunisienne en-dessous de la normale, après une mauvaise récolte en 2010.  
 
 
1.1.2. Le cas égyptien 
 

Données démographiques 
 

Population : 81 millions d’habitants  
Densité : 79 hab/km2  
(1 900 hab./km2 dans la vallée et le delta du Nil, qui  
représentent 4% du territoire et 44000 hab./km2 au 
Caire) 
 Croissance démographique : + 1,3 M d’hab/an  
Espérance de vie : 69,9 ans 
Taux d’alphabétisation : 66,4 %  
Religions : Islam sunnite majoritaire ; Christianisme 
(un peu moins de 10% de Coptes)  

Données économiques et sociales 
 

PIB par habitant en 2010 (PPPA) : 5 349 USD  
Taux de croissance au premier trimestre  2011 : +5,5% 
7
 

Taux de chômage officiel (2009) : 9,6%  
Taux d’inflation : 10,5% en glissement annuel en août 
2010  
Solde budgétaire(2009-2010) : - 8,3 % du PIB  
Balance des paiements : déficit de 3,4 MUSD en 
2008/2009  
Part des principaux secteurs d’activités dans le 
PIB :  

 agriculture : 15,5%  
 industrie : 32,1%  
 services : 52,4% - dont tourisme, 11% 

 
Le cas de l’Egypte doit être distingué de celui de la Tunisie du fait des différences importantes des structures 
économiques et sociales de ces deux pays. Néanmoins l’économie égyptienne, elle aussi fortement dépendante 
des recettes touristiques, sera sévèrement affectée par la « crise de transition » de janvier et février 2011

8
 : le 

secteur contribue à 11% du PIB et emploie 2,5 millions de personnes. 
 
La chute attendue de la croissance en 2011, qui pourrait être plus marquée que les premières estimations le 
suggèrent si les tensions sociales et politiques retardaient durablement la reprise d’activité, frappera une société 

                                                
6
 Après une relative accalmie en 2010, les prix sont de nouveau annoncés à la hausse en 2011 par la FAO : ils ont augmenté 

de 3,4% par rapport à décembre 2010 pour atteindre 231 points, "le plus haut niveau depuis que la FAO a commencé à 
mesurer les prix alimentaires en 1990".  
7
 En 2010, la croissance a été de 5,5%, tirée par la construction et le développement des télécommunications. 

8
 Celle-ci aurait coûté au minimum 310 millions de dollars par jour à l'économie égyptienne. 
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sous fortes tensions. Les revendications sociales sont anciennes en Egypte. Elles ont toutefois connu une 
recrudescence depuis le milieu des années 2000, mobilisant toutes les catégories sociales et professionnelles, et 
empruntant des formes d’action variées. Les grèves se sont par ailleurs multipliées après le départ 
du Président Moubarak – les revendications portant notamment sur les salaires et la précarité des contrats de 
travail. Elles sont nourries par trois grandes fragilités :  
 
(i) La pauvreté et le chômage : deux défis sociaux, alimentés par une croissance démographique 
vigoureuse 

 
L’Egypte a dû gérer un triplement de sa population en l’espace de 50 ans

9
. Outre un enjeu de construction de 

logements supplémentaire sur l’espace très densément peuplé du bassin du Nil
10

, la croissance démographique, 
qui continue à faire gagner à l’Egypte 1,6 millions d’habitants par an, constitue une menace permanente sur les 
timides progrès de niveau de vie.  
Malgré l’émergence d’une classe moyenne en Egypte (largement représentée place Tahrir début 2011), la plus 
grande part de la population égyptienne demeure très pauvre : plus de 40% des Egyptiens vivent avec moins de 
deux dollars par jour. Cette pauvreté, largement répandue sur le territoire, nourrit un mécontentement croissant 
parmi la population, qui s’est fortement mobilisée ces dernières années par des mouvements sociaux et des 
grèves à la tonalité de plus en plus politique.   
Avec 700.000 nouveaux entrants sur le marché du travail chaque année, le chômage risque de poursuivre sa 
croissance, d’autant que l’Etat, qui fournit 70% des emplois hors secteur agricole

11
, dispose de faibles marges de 

manœuvre supplémentaires. Comme la Tunisie et l’essentiel des pays de la zone, le chômage égyptien 
concerne d’abord les jeunes, qui peinent à pénétrer sur le marché du travail (près du tiers des jeunes ne trouve 
pas d'emploi

12
). Si un tiers seulement des jeunes Egyptiens font des études supérieures, les diplômés font eux 

aussi face à un taux de chômage supérieur aux non-diplômés. 
 
(ii) Des inégalités – « horizontales » et « verticales » – potentiellement explosives  
 
Les 10% des Egyptiens les plus riches disposent d’environ un tiers de la richesse nationale, contre moins de 4% 
pour le décile le plus pauvre. Outre la classe dirigeante égyptienne, dont le niveau de vie représente plusieurs 
centaines de fois celui de l’Egyptien moyen, les grandes villes du pays voient se développer une classe moyenne 
internationalisée, qui a su tirer profit de l’ouverture de l’économie égyptienne et du développement du secteur 
privé. Cette classe moyenne cohabite cependant avec une population très pauvre (voire misérable, à 
l’image des fameux zabbaline, les « chiffonniers du Caire »), qui lutte au quotidien contre des problèmes de 
logement, d’alimentation et de santé. Les associations caritatives religieuses (financées par la zakat, l’aumône 
obligatoire pour tout Musulman), dont celles qui dépendent des Frères Musulmans, ont développé une forte 
influence au sein de la société égyptienne depuis la fin des années 1970 en investissant le gouffre croissant entre 
les besoins essentiels des Egyptiens et ce que l’Etat égyptien était en mesure d’offrir à ses citoyens. 
 
A ces inégalités « verticales », c'est-à-dire entre classes sociales au sein de la société égyptienne – inégalités 
partiellement compensées par la solidarité religieuse – s’ajoutent des inégalités « horizontales », c'est-à-dire 
les discriminations entre communautés dans l’accès au capital économique, social ou culturel.  
La ligne de faille la plus sensible à cet égard est celle qui sépare Coptes (qui représentent environ 10% de la 
population du pays) et Musulmans. Alors que la communauté copte compte des membres du bas en haut de 
l’échelle sociale et a traditionnellement compté de grandes figures de la haute administration égyptienne (tel que 
l’ancien Secrétaire Général des Nations Unies B. Boutros Ghali), ses membres se sont sentis progressivement 
marginalisés au cours de la dernière décennie – éloignés du capital économique, social et politique du pays et 
visés par des mesures discriminatoires ou des actes de violence

13
. Les dernières élections législatives ont été 

perçues comme un échec par cette communauté, étant donné le nombre d’élus (trois élus sur 518 députés). De 
plus, l’attentat meurtrier contre une église copte à Alexandrie le 31 décembre 2010, bien qu’ayant donné lieu à de 
nombreux témoignages de solidarité de la communauté musulmane, a révélé un risque de fracture en cas d’une 
perception d’accroissement des inégalités « horizontales ». Cette forme d’inégalités constitue une donnée 
cruciale dans l’élaboration des mesures sociales d’urgence.  

                                                
9
 La population égyptienne est passée de 27 millions d’habitants en 1960 à 80 millions aujourd’hui. 

10
 L’Egypte perd annuellement 60.000 hectares de terres arables du fait de l’urbanisation non-contrôlée.  

11
 FMI, Octobre 2010. 

12
 Estimations de BNP Paribas 

13
 La décision d’abattre les porcs du pays lors de la crise sanitaire de grippe porcine en avril 2009 a ainsi été perçue comme 

une remise en cause de la tradition copte par les autorités, et a suscité de violents mouvements de protestation au sein de la 
communauté. 
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(iii) L’inflation, tirée par le prix des biens de première nécessité, menace la paix sociale  
 
L’inflation en Egypte est considérée comme un facteur de troubles depuis les « émeutes du pain » de 
janvier 1977

14
, encore présentes dans l’imaginaire politique des pouvoirs publics égyptiens et de l’opposition 

politique
15

. Les émeutes du printemps 2008
16

, qui ont fait une quinzaine de victimes en Egypte, ont confirmé le 
risque de contagion de cette fragilité structurelle de l’économie égyptienne à la sphère politique. 
 
Avec un taux de dépendance extérieur estimé à plus de 40% pour les denrées alimentaires, l’Egypte est en effet 
particulièrement vulnérable à une augmentation des cours internationaux des matières premières agricoles. La 
population égyptienne consacre par ailleurs entre 40 et 60% de ses revenus à l’alimentation.  
Or l’indice des prix à la consommation a progressé de 11,3 % en moyenne annuelle en 2010, après une 
croissance de 11,7% en 2009 et de 18,3% en 2008. L’indice d’inflation sous-jacente

17
 a pour sa part enregistré 

une hausse soutenue à la fin 2010, reflétant notamment l’augmentation du prix de certains produits alimentaires 
comme le riz, la viande, le poulet la farine ou encore le sucre.   
Si l’augmentation des cours mondiaux du blé et de l’énergie n’a qu’un impact partiel sur l’inflation (le surcoût étant 
principalement absorbé par le budget de l’Etat dans le cadre de la politique de subventions), le rythme d’inflation 
devrait s’accroître au cours des prochains mois, affecté par les mesures de soutien au pouvoir d’achat que le 
gouvernement a annoncé (augmentation de 15% des salaires des fonctionnaires). 
 
 

1.2. Répondre rapidement aux attentes de la population pour sécuriser la transition 
 

A court terme, les autorités concernées réfléchissent aux mécanismes les plus efficaces pour réduire la pression 
sociale et relancer rapidement l’activité économique. Le défi est que ces mesures puissent contenir la 
« désespérance économique » d’une jeunesse sans travail et plein d’espoir sans remettre en cause les mutations 
structurelles nécessaires au regain de compétitivité des économies de la zone.  
En Tunisie comme en Egypte, de nombreuses mesures ont d’ores et déjà été annoncées. Le cas du Maroc est 
également présenté afin de souligner les similarités dans les attentes et les différentes solutions mises en place. 
 

1.2.1. En Tunisie  
 
Le 1

er
 avril 2011, le Conseil des Ministres tunisien a approuvé un ensemble de mesures économiques et sociales 

d’urgence, dans le cadre d’un Plan de relance d’une enveloppe d’environ 2 Md TND.
18

  
Dix d’entre elles visent à répondre aux fragilités identifiées dans les domaines de l’emploi, du sous-
développement des régions de l’intérieur ainsi que de la pauvreté: 
 
- L’emploi : 

 Un programme de recrutements exceptionnels dans la fonction publique (20.000 emplois) et 
l’engagement d’un plan de relance pour inciter les entreprises à faire un effort similaire à l’Etat (20.000).  

 Prise en charge de 200.000 jeunes à travers les interventions des mécanismes de la politique active de 
l'emploi, notamment le programme AMEL.  

 Doublement des montants alloués aux programmes d’utilités publiques dans les régions.  
 
-  Le développement régional : 

 La révision du budget de l'Etat et de la loi de finances 2011 a permis d’allouer des dotations budgétaires 
aux autorités régionales afin d’actionner localement les mécanismes de l’emploi et les aides sociales.  

 Dissolution des conseils régionaux et leur remplacement par des représentations spéciales impliquant la 
société civile et les compétences locales.  

 Appui de la réalisation des grands projets et des projets pilotes dans le domaine des TIC dans les 
régions.  

 

                                                
14

 Les "'émeutes du pain" de janvier 1977 ont traumatisé l’Egypte. L’annonce d’une réduction des subventions sur la farine 
avait provoqué d’immenses manifestations. La répression a fait au moins 70 morts, avant que le gouvernement de Sadat ne 
décide de rétablir la subvention – maintenue depuis par les gouvernements successifs.  
15

 Le mouvement de revendications sociales avait mené à une recrudescence des revendications démocratiques de la part 
des élites politiques et intellectuelles. 
16

 Durant la crise alimentaire mondiale de 2008, l’augmentation de près de 50% du prix des produits de première nécessité 

(fèves, riz, pâtes, huile) a ainsi provoqué une demande accrue de pain, notamment de la part des 40% d’Egyptiens qui vivent 

sous le seuil de pauvreté – qui ont formé de longues files d’attente devant les 175 000 boulangeries subventionnées du pays.  
17

 Hors produits volatiles – fruits et légumes – et prix administrés. 
18

 1 dinard = 0,5088 €  
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-  Actions Sociales : 

 Renforcement des aides aux familles nécessiteuses afin de prendre en compte l’ensemble des familles 
qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 185.000 familles.  

 Mise en place de microcrédits ou de dotations pour l’amélioration du logement en faveur de 20.000 
familles.  

 Aide aux réfugiés en provenance de Libye (400 Dinars par personne et 600 Dinars par famille) et mise en 
place d’autres facilités d’accès aux financements.  

 
 

1.2.2. En Egypte  
 
(i) Des mesures de court terme  
 
Peu après sa prise de fonction fin janvier 2011, le nouveau ministre des Finances

19
, Samir Radwan, a annoncé 

plusieurs mesures économiques et sociales exceptionnelles :  
 
- Allocation chômage pour les travailleurs directement affectés par la révolution, ainsi que la création d’un fonds 

de dédommagement, à hauteur de 5 Mds LE
20

 ; 
- Hausse de 15% des salaires pour les 6 millions de salariés de la fonction publique et fonctionnaires à la retraite, 

effective à partir du mois d’avril prochain (coût estimé à 6,5 Mds LE) ; 
- Enveloppe de 100 M LE destinée au Ministère de la Solidarité Sociale pour faire face à l’entrée de 150 000 

familles bénéficiaires supplémentaires à l’allocation de sécurité sociale ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- Facilitation du dédouanement des exportations et des importations, y compris pendant les jours fériés, et 

l’exemption des pénalités de retard sur le paiement de la taxe sur les ventes dans l’attente de la réouverture 
complète des opérations bancaires ; 

- Report de la collecte des taxes. 
A noter que l’une des limites importantes de ces mesures est qu’elles ne touchent que le secteur formel, alors 
qu’une part importante de la population tire ses revenus d’activités informelles.  
- Le maintien du niveau des subventions alimentaires, via une nouvelle enveloppe budgétaire (2,8 Mds LE) 

destinée à compenser la hausse des cours mondiaux. 
Cette dernière mesure renforce le programme de subvention alimentaire égyptien mis en place suite à la crise 
alimentaire de 2008

21
. Le gouvernement pourrait également choisir de généraliser le système de subventions 

alimentaires à l’ensemble de la population fragile, et non pas seulement aux égyptiens connaissant l’extrême 
pauvreté

22
.  

 
(ii) D’autres mesures existantes mises en place en 2008, pourraient être renforcées : 
 
- Soutien alimentaire aux élèves préscolaires et de l’école primaire (biscuits, lait), mené par le Ministère de 

l’éducation. L’objectif pourrait être d’atteindre 20% de la population la plus vulnérable en Haute Egypte et 10% 
en Basse Egypte. 

- Programme de supplémentation de fer et d’acide folique dans la farine de blé et l’huile végétale pour la 
production de pain baladi. Ceci, afin de lutter contre les problèmes d’anémie dont souffrent essentiellement les 
enfants en bas âge et les femmes. Un programme de supplémentation en vitamines A et D de l’huile végétale 
est également en place dans le programme de subvention alimentaire. 

- Les mesures sociales pourraient également être généralisées, via notamment l’augmentation des transferts 
sociaux alloués, et l’extension de l’assurance sociale aux agriculteurs, ouvriers d’usines et d’autres employés du 
secteur privé. 

 

                                                
 
20 1 livre égyptienne = 0,1152 € 
21

 Le programme de subvention alimentaire égyptien consistait en l’octroi d’une carte de rationnement qui permet aux familles 
d’obtenir des montants prédéterminées de denrées subventionnées, suivant des quotas mensuels. Compte tenu du nombre 
limité de personnes pauvres bénéficiant de ces subventions, le gouvernement égyptien a décidé, en mai 2008, d’étendre 
l’éligibilité des cartes de rationnement à toutes les personnes nées entre 1989 et 2005 – date du dernier recensement. Le 
nombre de bénéficiaires est ainsi passé de 39,5 millions de personnes à 63 millions, soit 71% des ménages. Le décret a 
également réuni les deux types de régimes existant (un régime complet pour les fonctionnaires – dont les revenus étaient 
présupposés modestes – et un régime partiel pour les artisans, commerçants, professions libérales) et a aboli la distinction, 
transformant toutes les cartes en cartes  « complètes ». Le décret cité a accru les quotas de produits autorisés sur des 
produits de première nécessité. Cela a permis  à chaque personne du programme d’acheter 2kg de riz, 2kg de sucre, 1,5kg 
d’huile et 50g de thé par mois, contre auparavant 1kg d’huile, 1kg de riz et 1kg de sucre, la quantité de thé est restée 
inchangée. 
22

 Près d’un égyptien sur cinq vit avec moins de 2 dollars par jour, selon les Nations Unies. 
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(iii) Le Programme national pour l’emploi et les salaires 
 
Au-delà des mesures d’urgence, le Ministre a présenté les principales orientations de sa politique économique : 
celles-ci s’articuleraient autour d’un « National Program for Employment and Wages » - dont le montant n’est pas 
encore chiffré, qui viserait :  
- la création d’emplois avec l’accélération des projets en cours, le lancement de grands travaux (routes, 

maintenance des infrastructures) ;  
- le développement et le soutien des PME (avec une agence autonome dédiée, voire une banque dédiée) 

notamment dans les services aux entreprises, les activités de maintenance (bâtiment, infrastructures urbaines) ;  
- sur le plus long terme, le lancement de grands projets comme le logement social, ou les grands projets (Port 

Saïd Est, Corridor Nord Sud..).  
 

Au Maroc : le choix de l’accélération des réformes de l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) 
 

Si, depuis une décennie, le Maroc s’est engagé résolument dans la modernisation politique, économique et sociale, les 
évènements qui agitent le monde arabe conduisent le gouvernement à accélérer le rythme sur le front social

23
. Le Roi lui-

même s’est engagé sur certains dossiers sensibles ("diplômés chômeurs", éradication des bidonvilles, Ramed,…) :  
 
- S’agissant des « diplômés chômeurs », des instructions ont été données pour que chaque ministère recrute 10 % des 
postes budgétaires prévus dans la loi de Finances pour 2011. Sous la pression des associations, un accord a été signé qui 
prévoit de favoriser l’intégration directe (sans concours) de ces diplômés à la Fonction publique, dès le 1er mars.  
 
- Le programme « Villes sans bidonvilles », lancé en 2005, a pris un retard important du fait de l’inertie administrative et 
d’une mauvaise gestion. En février 2011, une nouvelle stratégie a été élaborée afin de dépasser les obstacles au bon 
déroulement de ce programme. Dans le grand Casablanca, la résorption des bidonvilles devrait bénéficier à plus de 45.000 
ménages (attribution de lots de terrain). Le programme, d’un coût total de 4,85 milliards de dirhams, prévoit la construction de 
55.000 logements économiques, d’équipements publics de proximité, d’équipements collectifs et aussi d’espaces réservés 
aux activités économiques. 
  
- Le Régime d’assistance médicale pour les plus démunis (Ramed), prévu depuis 2005, doit permettre d’assurer à 8,5 
millions de pauvres et de précaires un accès gratuit au système public de santé. Annoncée et retardée à plusieurs reprises, la 
généralisation du Ramed vient d’être décidée. L’échéance de la fin de l’année 2011 a été fixée pour cette opération de grande 
ampleur. Dans le prolongement de ce programme, l’extension de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) devrait aussi être 
accélérée. 
 
- Dans le domaine de la lutte contre la cherté de la vie

24
, le gouvernement a très vite déclaré qu’il ne remettrait pas en cause 

le système de compensation qui subventionne le prix des produits de première nécessité (farine, sucre, gaz, carburants) – 

reportant de fait les projets de réforme de la « Caisse de compensation ». Des mesures sont par ailleurs envisagées pour 
prendre en charge les hausses de prix. La compensation est un système coûteux pour le budget de l’Etat. Il aura pesé pour 
136 milliards de DH (12,15 milliards d’euros

25
) ces dix dernières années, dont les deux tiers pour le seul soutien aux 

carburants. Le gouvernement marocain a annoncé à la mi-février le quasi-doublement des fonds de la caisse de 
compensation, avec l’injection de 17 milliards de DH supplémentaires

26
. Le gouvernement réfléchit actuellement à une 

augmentation des pensions et de certaines prestations sociales. 
 
- Enfin, la décision a été prise de lancer la seconde phase de l’Initiative nationale de développement humain (INDH), 

extension pour la période 2011-2015 du « chantier de règne » lancé en 2005 pour lutter contre la pauvreté et la précarité. 
Cette nouvelle phase mobilisera un budget de 17 milliards de dirhams (soit plus d’1,5Md €) sur cinq ans, qui sera déployé au 
travers de 5 programmes : (i) 5 Md pour un nouveau programme de mise à niveau territorial, (ii) 3,1 Md pour un programme 
de lutte contre la pauvreté en milieu rural, (iii) 3,4 Md pour un programme de lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain, 
(iv) 1,4 Md pour un programme de lutte contre la précarité ciblé sur les malades du VIH/SIDA ainsi que les toxicomanes sans 
ressources, (v) 2,8 Md pour un programme transversal de renforcement des capacités du tissu associatif et 
d’accompagnement des acteurs en charge du développement humain. 

 
 
 
 
 

                                                
23

 Cette note n’aborde pas les réformes de nature politique, notamment celles annoncées lors du discours, jugé historique, du 
Roi le 9 mars 2011.  
24

 Les victimes de la répression des manifestations du pain de Casablanca en 1982, qui ont fait plusieurs morts par balles et 
des dizaines de morts, ont été qualifiés de ‘’Chouhada Koumira’’ (martyrs du pain). Depuis lors, le gouvernement alloue en 
moyenne 10 milliards de DH par an pour la subvention des prix des produits alimentaires de base, notamment pour maintenir 
le prix du pain à 1,20 DH.  
25

  1 euro = 11,3150 dirhams 
26

 Le gouvernement a décidé de doter la Caisse de près de 17 milliards de dirhams supplémentaires, soit 1,7 milliard de 
dollars  environ. Ces fonds viendront en complément des 21 milliards déjà prévus par le budget 2011. 
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2. Urgences sociales et réformes de long terme : antagonismes et complémentarités  
 
Au-delà de revendications politiques, dont l’importance dans les révolutions nord-africaines ne doit pas être sous-
estimée, des problèmes économiques structurels, liés à la défaillance du régime de croissance de ces 
économies, ont constitué un terreau social fertile à la grogne populaire. Une fois la période révolutionnaire 
passée, les nouveaux gouvernements élus seront confrontés aux mêmes difficultés économiques et sociales que 
leurs prédécesseurs, à savoir des inégalités « horizontales » et « verticales », une forte vulnérabilité à l’évolution 
du prix des denrées alimentaires, la faiblesse de la croissance en emplois, la trop faible compétitivité des 
économies de la zone ou le défi de la « montée en gamme » nécessaire à l’emploi des jeunes diplômés.  
 
Les mesures sociales d’urgence permettront-elles la poursuite des réformes structurelles dans lesquelles ces 
Etats étaient engagés, à savoir dans une démarche d’accroissement de leur compétitivité et de mise en place de 
systèmes de répartition des fruits de la croissance plus justes et plus pérennes ?     
 
Malgré toute l’importance de décisions immédiates pour préserver la paix sociale et accompagner un processus 
de transition historique, certains types de mesures élaborées en urgence pourraient poser d’importantes 
difficultés à moyen ou long terme. Les risques sont tant de nature macroéconomique (dégradation des finances 
publiques, création de zones de compétitivité « artificielle » par des mécanismes de subvention) que 
microéconomique (mécanismes « d’abonnement » dont la suppression susciterait de nouveaux troubles ; 
système du prix dual du fait de subventions, reportant les nécessaires ajustements de comportements).   
 
 

2.1. Les risques que font porter les Mesures Sociales d’Urgences (MSU) sur les grands 
équilibres macro-économiques  
 
 
Au-delà du coût macroéconomique des crises de transition (chute des entrées de devises, chute des recettes 
fiscales, etc.), certaines mesures sociales d’urgence (subventions, allocations mensuelles) risquent de peser 
durablement sur les finances publiques. Cela pourrait amputer la capacité de ces pays à lever des ressources sur 
les marchés internationaux, reporter les ajustements économiques nécessaires des économies et de leurs 
acteurs, voire reporter la grogne populaire à d’éventuels programmes d’ajustements structurels.  
  
2.1.1. La fragilisation de l’accès au marché financier international – cas de la Tunisie 
 
D’importants efforts avaient été consentis pour replacer les finances publiques tunisiennes sur une trajectoire 
soutenables, ce qui a permis au pays de faire appel aux marchés internationaux dans de bonnes conditions pour 
financer ses investissements de croissance.  
Le ratio de la dette publique, en nette diminution au cours de ces dernières décennies, se situe légèrement en-
dessous de la moyenne des marchés émergents comparables. La soutenabilité de la dette tunisienne a été 
renforcée au cours de ces dernières années grâce à une dynamique endogène (croissance soutenue, gestion 
saine des finances publiques). Et ce, malgré la crise mondiale de 2008 qui a eu un impact marginal sur la 
trajectoire d’endettement tunisienne. 
 
Avant la révolution, les projections du FMI anticipaient la diminution du ratio de la dette publique de 43% en 2009 
à 40% en 2015

27
. Ces évolutions favorables peuvent être rapprochées d’un historique de paiement n’ayant 

enregistré aucun passage en Club de Paris. 
 

 Source, article IV FMI 

                                                
27 Ceci, en supposant un déficit primaire de 0,9 % du PIB pour la période qui va de 2010 à 2015 et un taux d'intérêt nominal 

moyen sur la dette publique qui passerait de 4,9 % à 3,8 % au cours de la même période. 
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Sur les marchés internationaux, l’Etat tunisien jouit depuis sa notation en « investment grade » en 1994 d’une 
réputation de « bon débiteur », qui lui a permis des sorties dans de bonnes conditions sur les marchés 
internationaux. La Tunisie, qui s’est abstenue deux ans durant (2008 et 2009), de sortir sur le marché financier 
international privé en raison de la crise financière et économique, prévoyait de le faire en 2011

28
.  

Après avoir observé des risques de dérapages des finances publiques, les agences de notations ont dégradées 
les notes de la Tunisie et de l’Egypte durant les troubles, fermant ainsi à court terme un canal important de 
financement de l’économie. 
 
La note « BBB »

 29
 est assortie, pour la Tunisie, d'une perspective négative pour l’agence Fitch et stable par 

l’agence Standard & Poor’s. 
Les agences Moodies et Fitch ont explicitement fait état dans leurs rapports de fin janvier de leurs craintes d'un 
dérapage des finances publiques du fait de mesures sociales qui grèveraient les finances publiques sur longue 
période. Standard & Poor's justifie quant à elle cette dégradation par le climat d'incertitude entourant la 
croissance tunisienne en 2011, ainsi que le niveau des recettes fiscales et des exportations. 
La note « BBB » devrait se traduire par un renchérissement du coût des emprunts, dont le pays a pourtant 
grandement besoin au lendemain de sa révolution. La Tunisie reste dans le club des pays dont la dette ne 
présente pas de risque majeur, mais pourrait basculer dans celui des nations à dette spéculative en cas de 
nouvel abaissement de sa note.  
 
L’accroissement de la prime de risque associée à ces pays compromet leurs capacités de mobilisation de fonds 
sur les marchés internationaux – fermant ainsi un canal important de financement de leurs investissements de 
croissance. Cette conséquence des crises de transition rend ces pays plus dépendants de bailleurs de fonds, 
dont les capacités de réponse d’une année sur l’autre sont globalement peu flexibles.  
 
2.1.2. Les impacts budgétaires des MSU  
 

2.1.2.1. Tunisie : dégradation des finances publiques 
 
Malgré des conditions initiales favorables, les finances publiques tunisiennes seront fortement sollicitées au cours 
de la période de transition du fait du coût de la crise, mais aussi du coût des mesures économiques et sociales 
d’urgence. 
Le Ministère de la planification et de la coopération internationale (MPCI) a publié début mars une note analysant 
les principaux impacts conjoncturels attendus :  

(i) Un ralentissement de la croissance économique, qui pourrait chuter à 1% (contre 5,4% initialement 
prévu) ;  

(ii) Une baisse de l’investissement de 1.500 MD, dont 100 MD, sous forme d’IDE ;  
(iii) Une aggravation du déficit courant d’environ 2.125 MD pour atteindre 4.700 MD -soit 7,1% du PIB- 

due à la baisse prévue des recettes des secteurs du tourisme, du transport et des exportations de 
biens ;  

(iv) Une difficulté à mobiliser les ressources extérieures prévues pour des programmes de réformes 
structurelles (990 MD) et à recourir au marché financier pour mobiliser un prêt obligataire de 725 MD 
à des conditions favorables et ce en raison de la dégradation du rating souverain de la Tunisie.Il en 
résulte une augmentation des besoins supplémentaires de financements extérieurs de 5 milliards de 
dinars (compte non tenu des coûts des différents dégâts causés par les récents événements estimés 
à 3 milliards de dinars) ;  

(v) Une pression sur le budget de l’Etat, vu la baisse des ressources propres de 770 MD et 
l’augmentation des dépenses de 1.400 MD (dont 900 MD supplémentaires au titre des interventions à 
caractère social) équivalent à 2,7% du PIB s’ajoutant au déficit budgétaire initial de 2,5%.  

 
 
 
 

                                                
28

 Pays émetteur régulier depuis douze ans sur le marché international des capitaux, la Tunisie détient, à son actif jusque-là 

une dizaine de sorties sur les marchés internationaux: 7 japonais (Samouraï), 2 américains (Yankee) et 2 européens (euro-

dollar). A titre indicatif, au mois d’août 2007, la Tunisie a émis, sur le marché japonais "Samouraï", un emprunt obligataire d'un 

montant de 30 milliards de yens, soit l'équivalent de 320 millions de dinars sur une maturité de 20 ans. Assorti d'un taux de 

coupon (taux d'intérêt) de l'ordre de 3,28%, cette émission a été couronnée d'un grand succès, en dépit de la crise des 

"subprimes" qui a frappé les secteurs de l'immobilier à l'échelle mondiale. 

29
 L’agence de notation Fitch a annoncé mercredi 2 mars 2011 qu’elle abaissait d’un cran la note de la dette à long terme de la 

Tunisie à BBB- en raison des incertitudes entourant la situation économique et politique du pays. Le jeudi 17 mars 2011, la 
note de la dette souveraine tunisienne a été baissé d'un cran par l'agence Standard & Poor's.  

http://www.webmanagercenter.com/management/article-93491-tunisie-bct-la-tunisie-rembourse-l-emprunt-global-samourai-i
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2.1.2.2. Egypte : une fragilité des finances publiques exacerbée 
 
Les finances publiques égyptiennes connaissaient des vulnérabilités importantes, qui ne pourront que 
s’exacerber en période d’instabilité. La crise mondiale de 2008-2009 a fortement sollicité l’exécution budgétaire 
égyptienne, notamment au travers de trois plans de relance successifs. L'objectif du gouvernement était de 
réduire progressivement le déficit et la dette publique, à l'aide d'un programme de réforme des impôts et de 
diminution des subventions – finalement reporté.  
Les déficits budgétaires ont par conséquent été compris entre 7 et 8% du PIB lors des deux derniers exercices 
budgétaires. La transition politique ouverte depuis janvier ne permettra pas de répondre à un besoin d’ajustement 
budgétaire, pourtant important. Les autorités égyptiennes ont d’ores et déjà annoncé début février une hausse de 
15% du salaire des fonctionnaires et une hausse des subventions aux prix de l’alimentation et de l’énergie.  
 
La situation de l’Egypte  est caractérisée par un déséquilibre budgétaire, lié à la rigidité des dépenses, et une 
dette publique importante. Selon les économistes de la banque Nomura, les aides aux ménages égyptiens 
engloutiraient près de 30% du budget de l'État. Conjugué à la charge des remboursements d'une dette publique 
s'élevant à plus de 70% du PIB, c'est la moitié du budget qui se trouve bloqué par des dépenses 
incompressibles

30
.   

Les événements donneront lieu à des déficits budgétaires plus élevés que prévus pour les exercices 2010/11 et 
2011/12

31
. La dette publique égyptienne devrait encore s’accroître, à partir d’un niveau initialement élevé (75,5% 

du PIB en 2009 contre 39% en moyenne dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient), alors que l’on 
observait depuis 2005 une amélioration du ratio.  
Le 6 juin 2011, le ministre égyptien des Finances, M. Samir Radwane, a annoncé l’accord de prêt du FMI à 
l'Egypte d’un montant de 3 milliards de dollars sur douze mois. Ceci, afin d’aider le pays à redresser son 
économie. 
 
 

 
 
 

2.1.3. Le risque de report des indispensables réformes structurelles pour la croissance et 
l’emploi 

 
Au-delà de la dimension sociopolitique, la période de transition pose la question du modèle de développement de 
ces pays

32
. En effet, l’éclatement des crises politiques est également lié aux défaillances du régime de croissance 

de ces économies : alors que les performances de croissance étaient depuis plusieurs années relativement 
satisfaisantes (Tunisie) ou en nette progression (Egypte), elles n’ont pas permis de diffuser une amélioration 
suffisante des conditions de vie faute, notamment, de créations d’emplois à la mesure de l’arrivée de jeunes sur 
le marché du travail.  
 
Cet enjeu croissance/emplois est lié au modèle de développement de ces pays. Il s’étend sur le moyen et le 
long terme, et combine plusieurs dimensions : dynamique des structures productives, dynamique démographique 
et mode d’insertion dans l’économie mondiale.  
Dans le meilleur des cas, on peut concevoir que la période de transition se traduise par des évolutions de 
politiques publiques permettant de refonder un modèle de développement plus équilibré et plus largement 
créateur d’emplois. Il reste néanmoins que ces évolutions de politiques publiques ne pourront probablement 
produire des effets qu’à moyen ou long terme (5 ou 10 ans). Parallèlement, les attentes sociales resteront des 

                                                
30

 Selon Pascal Devaux, économiste chez BNP Paribas 
31

 Cf. note AFD (STR/RCH/AMR): “Crise politique, risque pays et risque souverain en Méditerranée », mars 2011 
32

 Analyse d’AMR, issue de la note “Crise politique, risque pays et risque souverain en Méditerranée », mars 2011 
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attentes de court terme, et seront susceptibles de s’exprimer beaucoup plus fréquemment, sous la forme de 
mouvements contestataires, si la libéralisation politique se confirme.  
 
Il est donc probable que ces pays soient durablement confrontés à une tension entre le temps long (celui de la 
transformation d’un modèle de développement) et le temps court (celui des aspirations sociales). L’un des enjeux 
de la période de transition réside ainsi dans la mise en place de procédures sociales permettant à ces sociétés 
de gérer ce type de tensions autrement que par la combinaison de subventions et de répression comme cela était 
le cas jusqu’ici. 
 
En Egypte, en Tunisie comme dans nombre de pays du Sud de la Méditerranée secoués par le « Printemps 
arabe »,  plusieurs réformes économiques structurelles ont dû être interrompues afin de gérer l’urgence : 

- L’Egypte, engagée dans une ambitieuse démarche de réduction des subventions, notamment à l’énergie 
(dont l’ampleur réduisait les effets de signal des prix, cf 2.2.3) est ainsi sur le point de réactiver différentes 
subventions.  

- Au Maroc, la réforme de la caisse de compensation, envisagée depuis plusieurs années, n’est plus à 
l’ordre du jour.  

- En Tunisie, plusieurs programmes structurants, dont le rogramme d’Appui à l’Intégration et à l’Innovation 
(PA2I), ont été reportés à 2012. L’objectif premier de l’aide budgétaire PA2I, vaste programme 
d’évolutions réglementaires, était pourtant d’accélérer la montée en gamme de l’économie tunisienne, 
afin notamment d’accroitre les opportunités d’emploi de jeunes diplômés.  

 
 

2.2. Les impacts d’ordre microéconomique de la mise en œuvre de MSU 
 

2.2.1. Risque « d’abonnement » 
 
Les programmes de création d’emplois et de dépenses sociales d’urgence peuvent générer des risques 
« d’abonnement », reportant le mécontentement social au jour de leur suppression: une fois instaurés, ces 
programmes dont la principale vocation est de réduire les frustrations à court terme pourraient être considérés 
comme des acquis sociaux. Leur suppression deviendrait alors source de mécontentement – à l’instar des 
mécanismes de subvention de l’énergie en Egypte. Le risque est donc de créer des besoins d’ajustements 
douloureux à moyen-terme.  
 

2.2.2. Risque de « trappes à chômage » 
 
A l’heure où de nombreux pays dans le monde cherchent à « activer » les dépenses sociales (voir 3.3 infra), des 
mesures sociales élaborées hâtivement du fait de besoins urgents pourraient générer des « trappes à inactivité » 
ou « trappes à chômage », c'est-à-dire des désincitations à l’emploi.  
En effet, les dépenses sociales dites « actives » doivent nécessairement reposer sur un tissu administratif local 
efficace, qu’il s’agisse d’antennes de distribution des revenus minimums d’insertion ou de centres 
d’accompagnement des chercheurs d’emplois.  
Les programmes de dépenses sociales actives sont donc longs à mettre en place. 
 
 

2.2.3. Risque de perturbations du système de prix  
 
Le système de solidarité publique repose, dans de nombreux pays de la zone ANMO, sur des mécanismes de 
subvention des matières de première nécessité. Ces systèmes, particulièrement coûteux en ressources publiques 
(voir supra), ont également eu des impacts négatifs au niveau microéconomique du fait de la perturbation des 
effets de signal-prix des acteurs économiques

33
: qu’il s’agisse de l’eau ou de l’énergie, le bas prix d’une 

ressource subventionnée n’encourage pas sa préservation.  
Ces systèmes de subventions sont largement responsables de la faible efficacité énergétique des logements et 
appareils productifs dans la zone, ainsi que de la faible efficacité des systèmes d’irrigation. Ils bénéficient par 
ailleurs rarement aux plus nécessiteux, générant des « effets d’aubaine » pour des bénéficiaires non-prioritaires. 
 
Si le renforcement des systèmes de subventions par l’extension des bénéficiaires ou l’accroissement de la 
dotation des fonds de compensation constitue souvent la réponse la plus rapide aux frustrations sociales, celle-ci 
pourrait éloigner davantage l’horizon de la nécessaire adaptation des économies de la zone à la crise 
énergétique mondiale et à la raréfaction des ressources en eau (division par deux des ressources disponibles en 
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eau dans la zone entre l’an 2000 et l’an 2050). Ce report accroitrait davantage la vulnérabilité de ces économies 
au renchérissement du cours du pétrole comme aux effets du changement climatique.  
 
Par ailleurs, les mécanismes de subvention peuvent générer une dualité dans certains marchés, à l’instar du 
marché du pain en Egypte, dont il est ensuite difficile de s’extraire du fait du fossé croissant entre les prix 
administrés (ou subventionnés) et ceux du marché non-régulé. Dans de nombreux cas se développe une 
économie informelle de revente des produits subventionnés sur le marché noir – génératrice de moins-values 
fiscales et de tensions sociales.    
 

 
3. Les expériences internationales en matière de mesures sociales et redistributives : gérer 

la tension entre attentes à court terme et besoins de long terme  
 
 
Les leçons tirées de plusieurs expériences internationales pourraient être mobilisées pour développer le dialogue 
entre les autorités et leurs bailleurs de fonds sur le choix des instruments de ces mesures sociales d'urgence 

 
Cette note part de l’hypothèse que le choix du type de mesures sociales d’urgence et de leurs modalités 
d’application n’est pas neutre sur leur efficacité à court et long terme : certaines sont plus efficaces que d’autres 
dans la réduction des tensions sociales à court terme, et certaines sont plus compatibles que d’autres avec les 
besoins à long terme de ces économies (compétitivité, systèmes de protection sociale active). Le remplacement 
de subventions à la nourriture ou aux moyens de production par des aides financières directes pour les ménages 
les plus pauvres a ainsi, dans certains cas, permis de réduire la dualité des prix et ses effets en termes de 
déformation du marché et d’allocation des ressources. Dans de nombreux pays, « l’activation des dépenses 
sociales » a permis de réduire les risques de trappes à inactivité. Plusieurs expériences d’établissement de 
vastes programmes de redistribution nationale à l’égard des plus démunis, parfois conditionnés à des 
comportements des bénéficiaires (scolarisation, activités sociales, etc.), ont permis d’importants progrès sociaux 
et le renforcement du contrat social entre l’Etat et des populations auparavant marginalisées.  
 
Il est utile de définir une typologie des politiques sociales et redistributives selon l’objectif, le cadre d’intervention, 
la population cible et la durée potentielle de la mise en œuvre des dispositifs en question.  
 
On peut distinguer :  

- les politiques d’insertion (ou d’accès à l’emploi) 
- les politiques d’emploi (visant à augmenter le stock d’emplois disponibles) 
- les politiques de redistribution sociale (fondés sur des mécanismes de solidarité et d’assurance) 
- les politiques d’aménagement du territoire (visant à réduire les inégalités spatiales) 

 
Les cas suivants sont présentés de façon sommaire à titre d’illustration de politiques sociales et redistributives 
mises en œuvre dans le monde. Les spécificités de chaque situation nationale sont telles qu’aucune de ces 
initiatives ne pourrait être répliquée à l’identique dans la zone. Cet exercice de recensement part toutefois du 
principe que les résultats à court et long terme d’expériences internationales pourraient utilement informer les 
choix de mesures sociales d’urgence dans la zone, ainsi que leurs modalités d’application.  
 
 
3.1. Les politiques d’insertion ou d’accès à l’emploi 
 
Les politiques d’insertion ont pour objet de renforcer l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi sur le 
marché du travail via des dispositifs d’accompagnement individualisé, de renforcement des capacités et des 
qualifications via des formations, des stages ou d’autres programmes.  
Ce type de politiques n’a donc pas l’ambition de résorber le chômage ni de créer des emplois à long terme, mais 
d’accompagner l’insertion professionnelle de jeunes afin qu’ils puissent trouver un poste adapté à leurs 
compétences académiques et professionnelles. Il s’agit tant d’inscrire les jeunes dans une démarche active, et de 
les responsabiliser dans leur quête d’emploi, que de se faire prestataire de services pour des entreprises qui 
peinent à trouver certaines compétences sur le marché du travail – une seconde dimension trop souvent oubliée, 
et pourtant déterminante pour le succès de ces politiques d’insertion.  
 
Les exemples qui ont présenté le plus de succès ont permis de dynamiser le tissu social et de rétablir une 
confiance perdue entre jeunes, autorités publiques et secteur privé. En effet, au-delà de l’insertion 
professionnelle, le sentiment d’équité et d’égalité des chances est un objectif en tant que tel dans un contexte de 
tensions sociales fortes. L’expérience internationale montre que des dispositifs peuvent être mis en place à 
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l’échelle nationale tout en décentralisant le suivi et l’accompagnement des jeunes pour une meilleure allocation 
des ressources et un meilleur accompagnement des attentes des jeunes ciblés.  
 
L’avantage de ce type de politiques d’insertion est sans doute le faible coût marginal, et la logique structurelle 
dans lesquels s’inscrivent ces dispositifs d’insertion locale. Son principal inconvénient, dans un contexte de 
pénurie d’emploi, est qu’il ne génère pas en lui-même d’activités économiques.  
 
 

3.1.1. Le contrat « Espoir-Jeune » à travers la Plate-Forme de Services en Côté d’Ivoire : un 
dispositif d’insertion professionnelle des jeunes par l’activité économique dans les territoires  

 
La Plate-Forme de Services a été fondée en 2002 par un protocole d’accord entre 4 organismes sur la base de 
leurs compétences et de la complémentarité de leurs missions : AGEFOP : Agence nationale de la formation 
professionnelle, FDFP : Fonds de développement de la formation professionnelle, AGEPE : Agence d’étude et de 
promotion de l’emploi, FNS : Fonds national de solidarité.  
 

Le contrat « ESPOIR-JEUNES» est une mesure de professionnalisation qui accompagne les jeunes diplômés de 
l’enseignement supérieur dans un parcours d’insertion dans l’emploi salarié.  
Il vise à : améliorer l’accessibilité à un emploi salarié correspondant à leur qualification première en cohérence avec leur projet 
professionnel personnel ; assurer leur montée en qualification via l’actualisation et le renforcement des compétences 
nécessaires aux rôles et responsabilités exercées ; organiser les conditions optimales d’intégration en milieu professionnel, 
pour l’exercice d’une activité dans les fonctions de management, de gestion et d’organisation d’entreprises de l’économie 
sociale et solidaire.  
Il cible essentiellement les diplômés de l’enseignement supérieur (Bac + 2 au moins) de 18 à 40 ans, confrontés à des 
difficultés d’insertion sociale et professionnelle.  

 
L’originalité du dispositif se situe dans son ancrage territorial : des antennes locales (Comité Local d’Insertion des 
Jeunes) sont chargées d’identifier les acteurs de l’économie privée ou sociale (coopératives, ONG, …) 
susceptibles de dégager des postes dans ce cadre.  
 
Afin de garantir la réussite du contrat, on distingue parmi les 
conditions de réussite : la volonté et le dynamisme des 
entreprises sociales à soutenir la mesure ESPOIR Jeunes ; la 
capacité des opérateurs d’appui et des prestataires de 
formation à s’adapter aux exigences de la demande ; la 
réactivité des deux instances locales du dispositif (CLIJ et 
ML) pour le pilotage, la conduite et le suivi au quotidien de la 
mesure (opérateurs et prestataires – entreprises – jeunes) ; 
la complémentarité des actions et la coopération des acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre la mesure, dans le cadre de 
la contractualisation établit en amont : qualification 
professionnelle, insertion, renforcement des entités sociales 
d’accueil 

Six séquences composent le parcours d’insertion :  
1. Recrutement / orientation   
2. Validation du Comité Local d’Insertion des 

Jeunes (CLIJ)  
3. Accueil / intégration et adaptation au poste ;  
4. Mise en activité et perfectionnement ;  
5. Finalisation du projet au service de l’entité et 

qualification au métier ;  
6. Bilan évaluation des résultats /  

reconnaissance des acquis ;  
7. Intégration dans l’emploi.  

 

 
Principes du contrat : 
 

1. La finalité centrée sur l’intégration dans l’économie locale via l’activité dans un emploi salarié ;  
2. L’animation du parcours professionnel portée par des mesures intégrant et la qualification 

professionnelle ;  
3. Une coopération contractualisée entre les acteurs impliqués.  

 
 
3.1.2. Contrat « Auber+ » : dispositif d’insertion locale à Aubervilliers en France 
 

Les dispositifs de solidarité active se déclinent au niveau local par des dispositifs locaux d’insertion à petite 
échelle. Le Contrat Local Jeune « Auber+ » (C.L.J) d’Aubervilliers est un exemple de programme ciblé sur la 
jeunesse qui a permis de lancer un élan d’activité pour les jeunes issus des quartiers sensibles. Géré par le 
service jeunesse de la mairie par l’intermédiaire du Point Information Jeunesse, il consiste à accorder une aide 
complémentaire aux financements de droit commun existant à un (ou plusieurs) jeune(s) en contrepartie d’un 
service rendu.  
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Les objectifs du contrat local jeune : 
 Soutenir et accompagner les jeunes dans la réalisation de leur projet en contrepartie d’un engagement dans un temps 

donné sur une action d’utilité sociale ou d’intérêt général ; 
 Développer l’initiative et la responsabilité citoyenne de chaque jeune ; 
 Susciter l’intervention des jeunes dans la vie locale et modifier positivement leur image auprès du reste de la population ; 
 Valoriser les compétences des jeunes en donnant l’opportunité de s’investir dans un projet solidaire et social ; 
 Favoriser la création de liens intergénérationnels ; 
 Mettre en place un projet partagé et collectif entre les jeunes, la municipalité, les services et les associations ; 
 Proposer une solution innovante localement en permettant aux jeunes de réaliser leur projet. 

 
Succès : 
 
Des centaines de contrats sont signés chaque semestre au bénéfice des jeunes diplômés et d’étudiants dont le 
cursus scolaire nécessite des fonds importants. Bien qu’aucune étude d’impact n’ait été réalisée à ce jour, ce 
programme semble intéresser la jeunesse dans la mesure où un jeune albertivillarien sur trois a souscrit au moins 
une fois au contrat au cours des dernières années. 
 
 

3.2. Les politiques d’emploi, visant à accroitre le stock d’emplois disponibles 
 
Les politiques d’emploi ont pour ambition d’augmenter, même temporairement, le stock d’emplois disponibles 
dans l’économie via des mesures concrètes à court terme.  
 

3.2.1. Les « projets à impact rapide » ("quick impact projects") 
 
Ces programmes sont notamment mis en œuvre par les agences des Nations-unies (DOMP, HCR…) dans des 
contextes post-conflit pour favoriser la transition vers la paix (notion de « dividendes de la paix ») dans des zones 
défavorisées en proie aux troubles sociopolitiques.   
 

Les objectifs du PIR : 
 
Un PIR est un projet au bénéfice de la communauté, qui a vocation à donner, très rapidement, des gages d’amélioration de 
la qualité de vie à des populations qui auraient sinon été tentées de reprendre la contestation, déçues de la transition vers la 
paix.  
Il présente notamment les caractéristiques suivantes :  
           • Simple, réalisable à petite échelle et avec les moyens techniques disponibles localement ; 
            • Faible coût (ne dépassant pas l'équivalent de 25 000 dollars) ; 
            • Rapide à instruire et exécuter (en trois mois maximum), et non-récurrent ; 
            • En phase avec les besoins prioritaires essentiels exprimés par la population (après une brève phase de consultation)  
            • Bénéficiant à la communauté entière et le plus intense possible en main d’œuvre locale ; 
            • Encourageant la cohésion sociale ;  
            • Visible. 
Les domaines du programme ne sont pas restrictifs. Ce qui compte est la pertinence et la visibilité de projets dans des 
domaines aussi variés que les infrastructures de base, l’agriculture, l’éducation, la santé, la cohésion et le développement 
social, la jeunesse, les médias. Les opérateurs des PIR peuvent être, selon les circonstances, de petites entreprises locales, 
des ONGs implantées localement, ou les municipalités. Les PIR comportent parfois des composantes formations, assistance 
technique, et des liens avec des dispositifs de microfinance.  

 
Succès: 
 
Certains « PIR » ont fait une différence immédiate dans la vie quotidienne de populations devenues sceptiques 
quant à la capacité de l’autorité publique à assurer les services essentiels (réhabilitation de biens publics ou 
privés endommagés, électrification de quartiers, remise en état d’écoles ou de bâtiments collectifs, rénovation de 
chemins ou de petits systèmes d’irrigation…). En fournissant des services publics essentiels – l’une des 
composantes importantes du « contrat social » entre gouvernants et gouvernés – les PIR peuvent renforcer la 
légitimité d’autorités locales discréditées. Ils permettent par ailleurs de canaliser rapidement des financements 
vers des zones défavorisées, sans effet de récurrence (subventions pérennes). 
 
Risques / effets pervers :  
 
Ce type de projets peut présenter de nombreux inconvénients, notamment lorsqu’ils sont instruits sans analyse 
locale des besoins et sans articulation avec les projets de développement à plus long terme. Il faut bien rappeler 
que les PIR s’inscrivent dans une temporalité courte, en réponse à des besoins de très court terme. S’ils peuvent 
faire le lien avec des projets plus structurants, ils n’ont donc en eux-mêmes pas vocation à être pérennisés.  
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La nature des PIR impose une prise de décisions immédiates sur les domaines d’interventions et un ciblage de la 
population. Une erreur de ciblage peut compromettre l’efficacité du projet et générer des effets contraires à ceux 
initialement attendus. 
Bien que l’instruction de ces projets se fasse, par construction, dans l’urgence, plusieurs étapes doivent être 
respectées: appréhender les attentes et priorités des communautés bénéficiaires, étudier les canaux de 
transmissions au niveau local et les externalités potentielles, analyser la faisabilité du projet et assurer une 
communication continue avec la population. 
 
 

3.2.2. Les mesures de type "cash for work", et les programmes de « travaux à haute intensité de 
main d'œuvre » (THIMO) 

 

Les objectifs des CFW et THIMO : 
« Cash-for-work » (CFW) est un terme utilisé par les agences humanitaires pour designer des emplois de court terme 
destinés à des chômeurs, souvent faiblement qualifiés. Il s’agit de prestations de services rendues contre rémunérations. 
Les objectifs de ce type de programme sont d’injecter rapidement de l’argent en vue de « relancer » l’économie d’une part, et 
d’autre part d’occuper une population susceptible de mobilisation violente tout en lui fournissant des moyens de subsistance.  
Les travailleurs sont payés au salaire minimum, parfois à la journée ou à la semaine. Un emploi « Cash For Work » est 
généralement rémunéré au salaire minimum.   
Les programmes de travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO) ont le même objectif, et ont parfois recours à des 
mécanismes de type « cash-for-work ». Ce sont souvent des travaux d’infrastructures, qui donnent donc des perspectives 
d’emploi pour des périodes de plusieurs mois.   

 
Pertinence en zone ANMO : 
 
En Tunisie ou en Egypte, des programmes à haute intensité de main d’œuvre sont à l’étude. Ils pourraient être 
pertinents à court terme dans une perspective de reconstruction nationale et de réduction d’inégalités régionales. 
Les activités pourraient recouvrir la construction d’infrastructures, la réhabilitation des centres-villes les plus 
touchées par les émeutes. A l’image des Cash for Work mis en place récemment à Haïti suite au tremblement de 
terre, de tels programmes peuvent être perçus comme un engagement civique à la construction d’une nouvelle 
nation par la jeunesse

34
. De l’élan de reconstruction insufflé par ce type de programme pourraient émerger des 

initiatives privées – soutenues par des organismes de micro ou de mesofinance.   
  
Si ces projets peuvent avoir des effets bénéfiques immédiats dans des périodes de transition (en « achetant la 
paix sociale »), il convient de ne pas surestimer leur impact sur l’économie à moyen terme. Par définition en effet, 
les projets Cash for Work s’inscrivent dans un contexte d’urgence et répondent aux besoins de première 
nécessité d’une population fragile. S’ils peuvent avoir une dimension structurante (projets d’aménagement par 
exemple), les programmes à haute intensité de main d’œuvre ont eux aussi pour principales faiblesses de 
s’adresser à des jeunes faiblement qualifiés et de repousser leur entrée sur le marché du travail non-aidé à la fin 
du programme. Ce type de programme ne peut donc pas être vu comme une solution aux problèmes d’insertion 
des jeunes diplômés sur le marché du travail. 
 
 

3.3. Les politiques de redistribution sociale fondées sur des mécanismes d’assurances et de 
solidarité 
 
 

3.3.1 Les allocations sociales conditionnées 
 
Les premiers mécanismes nationaux de protection sociale ont émergé en Europe de l’ouest au tournant du 
20ème siècle en réponse à la « question sociale », c'est-à-dire le risque de contagion politique de conflits sociaux 
dans les bassins miniers ou industriels. Dans les années d’après-guerre, l’approfondissement des systèmes de 
protection sociale permit d’éviter que les classes défavorisées des sociétés européennes n’aient intérêt à 
remettre en cause l’ordre républicain par le recours à des hommes providentiels ou à des idéologies subversives, 
comme ce fut le cas en Allemagne suite à la plongée économique de la République de Weimar.  
Au cours des années 2000, les programmes Bolsa familia et Progresa, filets de sécurité sociale d’un genre 
nouveau, ont significativement réduit le nombre d’exclus au Brésil et au Mexique, et contribué à réduire les 
inégalités de niveau de vie. Ces mécanismes d’inclusion reposant sur un contrat entre l’Etat et le bénéficiaire 
réduisent le nombre d’individus ayant intérêt à une remise en cause violente de la paix sociale. Cette solidarité 
nationale permet également d’éviter que des mécanismes de solidarité communautaire, religieuse ou ethnique – 
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 Durant les évènements en Tunisie, de nombreux jeunes – parmi lesquels certains exclus– ont retrouvé une fierté par des 
activités civiques menées dans le cadre des « comités de quartier ».  
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et donc des allégeances alternatives – ne se mettent en place, en renforçant le contrat social entre l’Etat et sa 
population.       
 

Les objectifs de Bolsa Família (BFP)  
BFP est un programme social brésilien destiné à lutter contre la pauvreté et mise en place sous la présidence de Luiz Inácio 
Lula da Silva.  
Il s’agit d’un programme d’aide conditionnelle, où le versement d'aides sociales vient en échange d’obligations, comme la 

présence de ses enfants à l’école. Il a été mis en place dans plusieurs pays d'Amérique latine ainsi que dans la ville de New 
York. Le programme cible les familles les plus pauvres du pays.  
Si les enfants de la famille sont scolarisés et suivent les programmes de vaccination obligatoires, la famille touche une aide 
mensuelle allant jusqu'à 200 reals (actuellement € 84).  

 
Succès : 
 
Actuellement, le programme couvre 11 millions de familles brésiliennes (environ 46 millions de personnes), soit 
environ un quart de la population (et presque tous les pauvres). Dans certains États comme Alagoas, plus de la 
moitié de la population bénéficie de ce système. La logique de ces « programmes conditionnels » est de sortir de 
l'assistanat, en contractualisant avec les parents les progrès dans l’éducation de leurs enfants, afin que ces 
derniers puissent à terme sortir de la pauvreté. Le programme a ainsi permis une augmentation du taux de 
scolarisation au Brésil, notamment dans les Etats les plus pauvres. 
Les bénéficiaires du BFP sont sélectionnés à l’aide de différentes méthodes de ciblage, en particulier 
d’évaluations géographiques et des ménages en fonction du revenu par personne. En 2006, des conditions 
d’admissibilité ont été définies en fonction des niveaux de revenus mensuels des ménages 60 Cr$ (28 dollars US) 
et 120 Cr$ (55 dollars US) respectivement pour les familles pauvres et modérément pauvres. 
 
Les coûts totaux sont estimés à 4 milliards de dollars US par an, soit 0,5 pour cent du PIB du Brésil. Les résultats 
suivants émergent des différentes évaluations: 
• Le programme touche 100% des familles vivant en-dessous du seuil de pauvreté officiel; 73% de tous les 
transferts sont destinés aux familles les plus défavorisées, et 94% touchent des familles situées dans les deux 
quintiles inférieurs ; 
• Le BFP explique près du quart de la récente chute des inégalités au Brésil et 16% du déclin correspondant de 
l’extrême pauvreté ;  
• Le BFP a également un impact bénéfique sur les taux de scolarisation : 60% des enfants défavorisés âgés entre 
10 et 15 ans actuellement non scolarisés devraient être inscrits dans des établissements scolaires en raison de 
l’effet du BFP et de ses prédécesseurs. Les taux d’abandon des études ont été réduits d’environ 8% ; 
• L’administration du BFP a permis l’autonomisation des femmes, les femmes pouvant être identifiées comme 
bénéficiaires du programme dotées de droits juridiques. 
 
Chaque pays fait face à des contraintes politiques, financières et institutionnelles différentes. L’une des raisons 
du succès du BFP au Brésil réside dans sa mise en œuvre par l’intermédiaire d’un système politique décentralisé 
bénéficiant d’un solide soutien fédéral dans le cadre de la définition des règles, du renforcement de capacités et 
de la responsabilisation des prestataires.  
Le cas du Brésil met en lumière le potentiel des transferts d’argent conditionnels non seulement en termes de 
réduction de la vulnérabilité sociale, mais également en termes d’inclusion – les populations longtemps exclues 
de la société apprenant à réclamer des droits en termes de développement humain. 
 
Pertinence et limites en zone ANMO : 
 
Près du tiers des adultes sont analphabètes en Egypte. Le faible niveau d’éducation de la population a longtemps 
permis aux régimes autoritaires de justifier la lenteur des progrès démocratiques. L’enjeu de la scolarisation, 
notamment des femmes, demeure donc crucial dans la zone, et pourrait ainsi être couplé avec des mécanismes 
d’inclusion à destination des segments les plus pauvres de la population. 
Les vastes programmes de redistribution de type Progresa ou Bolsa Familia, très consommateurs de ressources 
publiques, requièrent une bonne capacité des autorités publiques, nationales et/ou locales, à lever les 
ressources. Ils doivent donc reposer à la fois sur une administration fiscale compétente et sur un certain niveau 
de consentement à l’impôt de la part des ménages et des entreprises. Si ce consentement peut être accru par 
une transition démocratique et le processus d’émergence de classes moyennes en Egypte, il n’est pas acquis 
que les capacités budgétaires permettent autre chose qu’un programme concentré sur les populations les plus 
marginalisées.   
 
Si certaines allocations sociales conditionnées pourraient être mises en place ou étendues en Tunisie, la 
scolarisation ne semble pas constituer un critère pertinent en Tunisie. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transferts_conditionnels_en_esp%C3%A8ces
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_latine
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
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3.3.2. Les réflexions européennes sur « l'activation des dépenses sociales » 

 
La mutation de la solidarité nationale : l’activation des dépenses sociales 
 
Les dépenses en faveur de l'emploi sont passées en France de 0,9 % du PIB en 1973 à 4,7 % en 2003. Prônée 
notamment par l’OCDE, la politique d’«activation» désigne la mobilisation de ces dépenses de lutte contre le 
chômage en faveur d’actions de réinsertion sur le marché du travail plutôt qu’une simple indemnisation (dite 
«passive») des chômeurs. Si ce type de dispositif n’est pas nouveau, l’année 2001 a marqué un tournant dans 
cette voie en France avec une nouvelle Convention UNEDIC mettant notamment en place un Plan d’aide au 
retour à l’emploi (PARE) pour les chômeurs indemnisés, tandis que l’ANPE mettait en place un Projet d’action 
personnalisé (PAP) pour tous les demandeurs d’emploi.  
 
Cette «activation» des dépenses pose la question des contreparties exigées des chômeurs dans ces dispositifs : 
diminution des revenus de substitution pour ceux dont le chômage se prolonge et/ou pour ceux dont l'activité de 
recherche d'emploi est jugée insuffisante. Si le contexte économique et politique a provoqué des mouvements 
contradictoires, la tendance de long terme va dans le sens d'un freinage des dépenses de pure indemnisation.  
 

De l’activation des dépenses d’assurance chômage aux politiques sociales actives en France : 
La question de l’activation des dépenses de l’assurance chômage  est ancienne et a été posée dès la création de l’UNEDIC. 
En 1961 a ainsi été créée une allocation de formation pour les chômeurs indemnisés. Après la réforme de 1984, l’activation 
s’est beaucoup développée comme en témoignent les différentes mesures prises depuis cette date : entre autres, le 
mécanisme « d’intéressement » (1986) qui permet le cumul d’un salaire d’activité réduite et d’une fraction de l’indemnisation, 
les conventions de conversion (1987), les allocations de formation reclassement (AFR en 1988) ou les conventions de 
coopération (1994), l’allocation de remplacement pour l’emploi (ARPE) en 1995

35
.  

  
La problématique de l’activation des dépenses sociales a en fait concerné non seulement la lutte contre le chômage mais 
aussi l’aide sociale. Les politiques sociales se sont initialement construites de manière à compenser les conséquences des 
risques subis par les citoyens, et principalement les salariés, dans une approche d’assurance (financement par des cotisations 
assises sur les revenus d’activité) ou de solidarité (financement budgétaire). Toutefois, à cette conception purement « 
compensatrice » se sont peu à peu ajoutés deux objectifs complémentaires. Les politiques sociales peuvent avoir un rôle 
préventif en infléchissant les comportements pour éviter la survenue des risques. Elles peuvent enfin favoriser le retour à une 
situation où la personne n’a plus besoin de cette compensation en visant à améliorer les capacités individuelles et en faisant 
en sorte qu’elles puissent s’exercer (rôle curatif). 

 
Une politique active d’aide sociale : l’expérience française du Revenu de Solidarité Active (RSA) : 
 
Le revenu de solidarité active (RSA) vise à supprimer les effets de seuil qui font qu’une personne bénéficiant d’un 
minimum social, et reprenant une activité rémunérée au SMIC, ne voit pas son revenu augmenter. Le RSA est un 
complément de revenu pour les travailleurs pauvres et un minimum social pour ceux qui ne travaillent pas. 
Il est appelé à favoriser le retour à l'emploi des personnes recevant un minimum social. Trois moyens sont 
essentiellement mis en œuvre à cet effet : 
 
1. Maintien d'une partie des prestations du RSA en cas de retour à l'emploi. La personne qui reprend un travail à 

temps partiel ou/et au salaire minium (SMIC), devrait donc voir l'ensemble de ses revenus augmenter. Le RSA 
doit permettre de cumuler revenu d'activité et revenu de solidarité, avec la garantie que toute heure travaillée 
signifie un gain de revenu ; 
 
2. Accompagnement personnalisé renforcé en vue du retour à l'emploi pour les anciens bénéficiaires du RMI et 
de l'API. Cet accompagnement, organisé par des organismes comme les Pôles emploi, est aussi obligatoire pour 
les travailleurs gagnant moins de 500 euros en moyenne depuis trois mois et ayant fait valoir leurs droits au RSA.  
 
3. Développement progressif de l'aide personnalisée de retour à l'emploi, une enveloppe financière (aide pour le 
transport, un déménagement, la garde d'enfants...) destinée à aplanir les difficultés liées à la reprise rapide d'un 
travail.  
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 Source : Cour des comptes, « L'évolution de l'assurance chômage : de l'indemnisation à l'aide au retour à l'emploi », 2006. 
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Une politique active de traitement du chômage 
 
Faire en sorte que l’assurance du risque de chômage contribue à réduire celui-ci, en même temps qu’elle en compense les 
conséquences financières pour les salariés au chômage, implique trois types d’actions : 
 
1) financement du régime d’assurance : mise en place des modalités de financement qui incitent les employeurs à moins 
recourir à la flexibilité externe et donc à la mise au chômage des salariés. Pour cela, certains proposent que chaque 
entreprise ait à supporter un taux de cotisation dépendant de sa politique de gestion de la main-d’œuvre. 
 
2) modalités d’accompagnement des licenciements : tenter d’assurer le reclassement des personnels lorsqu’un licenciement 
survient. C’est le sens des dispositions législatives ou conventionnelles visant à mobiliser les différents acteurs, notamment 
l’entreprise qui procède à un licenciement collectif. Les conventions de conversion antérieures à 2001, les procédures de 
PRÉ-PARE ayant existé de 2001 à la mise en œuvre de la loi de cohésion sociale, enfin les nouvelles conventions de 
reclassement personnalisées qui sont issues de cette loi et de l’accord interprofessionnel de mai 2005 en ont été, et en sont, 
les principaux instruments. 
 
3) aide au retour à l’emploi des chômeurs. Un point fait l’objet d’un consensus général : les pouvoirs publics doivent aider au 
retour à l’emploi des chômeurs, qu’ils soient ou non couverts par un régime d’assurance ou de solidarité. Ceci passe par 
divers moyens : intermédiation, accompagnement, formation, contrats aidés, etc.  
Deux points font l’objet de débats en ce qui concerne les chômeurs indemnisés : (i) doit-il y avoir un lien entre la perception 
d’une indemnisation du chômage et la participation à des programmes et actions visant à aider au retour à l’emploi ? (thème 
de l’«activation » de l’assurance chômage), (ii) l’UNEDIC, gestionnaire du régime d’assurance chômage, doit-elle avoir un rôle 
dans la mise en œuvre de politiques actives comme dans leur financement ?»
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3.4. Les politiques d’aménagement du territoire, qui visent à réduire les inégalités spatiales 
 
 
Plusieurs pays de la zone ANMO pâtissent de fortes inégalités territoriales, qui pénalisent leurs économies et 
suscitent de fortes tensions sociales.  
L’expérience européenne offre un exemple d’instruments de redistribution entre régions selon des clés de 
répartition pré-établies : le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds Social 
Européen (FSE) 
 

L’Union européenne (UE) a adopté le principe de cohésion 
territoriale, qui complète et renforce celui de cohésion sociale. 
La cohésion territoriale vise à « réduire l’écart entre les niveaux 
de développement des diverses régions et le retard des régions 
les moins favorisées » pour « parvenir à une distribution 
géographiquement équilibrée de la croissance sur le territoire de 
l’UE ». 

Il existe d'importantes différences de niveaux de 
prospérité entre les États membres et au sein des 
États membres eux-mêmes. Le Luxembourg, pays 
le plus prospère de l’UE, est plus de sept fois plus 
riche que la Roumanie et la Bulgarie, les derniers 
pays arrivés dans l’Union, qui sont aussi les États 
membres plus pauvres.  

 

 
FEDER 
 
Le FEDER, ou Fonds européen de développement économique et régional, constitue le principal instrument de la 
cohésion territoriale. Il vise à renforcer la cohésion économique et sociale au sein de l’Union européenne en 
corrigeant les déséquilibres régionaux. Il finance :  

 des aides directes aux investissements réalisés dans les entreprises (en particulier les PME) afin de créer 
des emplois durables;  

 des infrastructures liées notamment à la recherche et l’innovation, aux télécommunications, à 
l’environnement, à l’énergie et au transport;  

 des instruments financiers (fonds de capital-risque, fonds de développement local, etc.) afin de soutenir 
le développement régional et local et favoriser la coopération entre les villes et les régions;  

 des mesures d'assistance technique.  
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 Source : Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC), «Aider au retour à l'emploi», 2005. 
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Le FEDER peut intervenir au titre des trois nouveaux objectifs de la politique régionale: 

 convergence 

 compétitivité régionale et emploi 

 coopération territoriale européenne.  
 
Il sert également au financement de projets pilotes proposant des solutions nouvelles en matière de 
développement régional et local, et des échanges d'expériences novatrices visant à mettre en valeur et à 
transférer l'expérience acquise. 
 
 
FSE 
 
Le Fonds social européen (FSE) se consacre à la promotion de l'emploi au sein de l'UE. Il aide les États 
membres à rendre leur main-d’œuvre et leurs entreprises plus aptes à relever de nouveaux défis mondiaux. Le 
financement est réparti entre les États membres et les régions, en particulier ceux dont le développement 
économique est moins avancé. Il s'agit d'une composante clé de la stratégie Europe 2020 pour la croissance 
et l'emploi, qui vise à améliorer la vie des citoyens de l'UE en leur offrant de meilleures compétences et 
perspectives d'emplois.  
Au cours de la période 2007-2013, l'Union européenne distribuera environ 75 milliards d'euros à ses États 
membres et à ses régions afin d'atteindre ses objectifs. 
 
Le Fonds social européen (FSE) finance des projets de formation professionnelle et d'autres types de 
programmes d'aide à l'emploi et à la création d'emplois. Comme pour le FEDER, tous les États membres peuvent 
bénéficier d'une aide au titre du FSE.  
 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_fr.htm#Convergence#Convergence
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_fr.htm#Regional_Competitiveness_and_Employment#Regional_Competitiveness_and_Employment
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_fr.htm#European_Territorial_Cooperation#European_Territorial_Cooperation

