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De nombreuses études relatives aux Politiques
Actives du Marché du Travail (PAMT) suggèrent
que ces politiques sont d’autant plus efficaces
qu’elles sont calibrées par rapport aux besoins indi-
viduels des demandeurs d’emploi (en lien avec la
réalité locale du marché du travail), et qu’elles
interviennent le plus tôt possible dans la période de
chômage. Une intervention personnalisée et
précoce auprès de l’ensemble des demandeurs
d’emploi est toutefois de nature à mobiliser des
moyens financiers et humains considérables et
n’est donc pas envisageable en raison de son coût
prohibitif. Une telle intervention ne serait pas
davantage souhaitable en raison du fait qu’elle
reviendrait à investir d’importants moyens pour
le retour à l’emploi de personnes qui peuvent
retrouver un emploi de leur propre force, sans
l’entremise de dispositifs de soutien massif au
retour à l’emploi. 

Ce double constat invite à se tourner vers des
instruments permettant d’identifier et de mesurer,
avec le plus d’exactitude et le plus en amont possi-
ble de la période de recherche d’emploi, le risque
individuel de chômage de longue durée. On perçoit
immédiatement l’intérêt d’un outil dit de « profi-
lage » de la demande d’emploi, c’est-à-dire d’un
instrument susceptible de réaliser une analyse fine
et fiable de la position du demandeur d’emploi au
regard du marché du travail.  Plusieurs questions se
posent : peut-on objectivement déterminer la

chance pour un demandeur d’emploi de retrouver
rapidement un travail ? Ou inversement, peut-on, à
un stade précoce, déterminer la probabilité que ce
demandeur d’emploi s’enlise dans un chômage de
longue durée ? Autrement dit, dispose-t-on
d’outils permettant de mesurer avec quelque effica-
cité la distance qui sépare ce demandeur d’emploi
du marché du travail ?

La tendance récente à la personnalisation de
l’offre de services et la contractualisation des rela-
tions avec le demandeur d’emploi (voir la mise en
place du PAP en France : Plan d’Action
Personnalisé) ont conduit à renforcer considérable-
ment l’attention et l’intérêt portés à l’examen de la
situation individuelle du demandeur. La plupart des
Services Publics de l’Emploi (SPE) en Europe
tentent aujourd’hui d’affiner leurs outils d’entretien
de diagnostic initial ou d’actualisation. Certains
pays ont récemment mis en place des démarches
plus ou moins élaborées visant à structurer et à
uniformiser cette étape essentielle de décryptage de
la situation du demandeur et de détection d’éven-
tuels facteurs à risque pour un chômage de longue
durée, de façon à engager une intervention rapide
et adaptée, c’est-à-dire calibrée dans l’intensité et
dans le temps par rapport aux difficultés indivi-
duellement rencontrées par le demandeur. 

Les Pays-Bas retiennent particulièrement
l’attention au niveau international pour avoir déve-
loppé et introduit un modèle spécifique de profi-
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Les Pays-Bas ont adopté un outil de profilage des demandeurs d'emploi qui tente, en intégrant l'ensemble des
paramètres expliquant la situation de chômage, d'identifier les risques de chômage de longue durée.
Ils sont les premiers dans l'Union européenne à recourir de façon systématique à un outil de diagnostic.
Celui-ci s’appuie par modélisation des données sur un principe de calcul individuel conduisant à une nota-
tion (modèle KANSMETER). L'article montre l'intérêt de l'outil face à certaines contradictions des politiques
publiques d'emploi ou comme levier de coordination et d'articulation entre les institutions. Toutefois, même
si le conseiller professionnel reste maître à bord, et si globalement les objectifs de transparence, de rationa-
lisation et de prévention semblent atteints, les limites à l'efficacité du profilage sont réelles. La valeur prédic-
tives du profilage présente encore d'importantes marges d'erreur : la détection précoce ne passe pas par une
évaluation couperet dès l'inscription. La mesure de la « plaçabilité » du demandeur d'emploi doit trouver son
pendant dans la mesure de la « recrutabilité » de l'offre ou capacité intrinsèque à être pourvue.
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lage des demandeurs d’emploi. Ce modèle suscite
l’intérêt des observateurs étrangers pour au moins
trois raisons. D’abord, les Pays-Bas font partie des
rares pays de l’OCDE à recourir de façon opéra-
tionnelle et systématique à un outil de diagnostic
prenant appui sur un principe de calcul individuel
des risques de chômage de longue durée et condui-
sant à une notation. Ensuite, ce dispositif y semble
aujourd’hui stabilisé et se présente comme une
méthode relativement aboutie. Enfin, l’expérience
néerlandaise de profilage date maintenant de
quelques années, et est donc suffisamment
ancienne pour que de premiers enseignements,
appuyés sur les travaux d’évaluation récemment
conduits dans ce pays,  puissent en être tirés. Les
Pays-Bas attirent sans doute aussi l’attention pour
avoir su importer, adapter avec pragmatisme un
outil qui trouve en grande partie ses origines aux
Etats-Unis, culturellement très éloigné d’une
Europe pétrie d’un souci d’égalité citoyenne et
préoccupée d’évacuer tout risque éthique de stig-
matisation des populations. 

Cet article vise à tirer les enseignements issus de
la confrontation entre les enjeux autour de l’instru-
mentalisation d’un outil de profilage tels qu’ils sont
définis sur le plan théorique et les résultats opéra-
tionnels du dispositif tel qu’il a été introduit aux
Pays-Bas. 

e profilage : enjeux
sur le plan théorique

Le souci de l’activation des dépenses pour
l’emploi a fortement contribué à ce que les poli-
tiques d’emploi soient de plus en plus orientées sur
la demande. Ce mouvement a été largement
conforté et renforcé ces dernières années par la
montée en puissance du double  phénomène des
pénuries de main-d’œuvre et des difficultés de
recrutement de la part des entreprises (particulière-
ment significatif aux Pays-Bas). De toute évidence,
la promotion de l’employabilité tient une place
importante dans les politiques de l’emploi contem-
poraines, et pourrait devenir décisive à l’avenir. Or,
les politiques d’employabilité se heurtent à au
moins trois dilemmes, ou conflits (GAZIER, 1999) :
la répartition des efforts vers différents individus
ayant des perspectives d’emploi différentes ; la
répartition des efforts, mais cette fois-ci dans une
perspective d’allocation des moyens disponibles
entre groupes ; la répartition des efforts entre
démarche préventive et démarche curative. 

Dans cette première partie, nous montrerons, au
plan théorique, en quoi la technique du profilage
des demandeurs d’emploi apparaît comme un
moyen de surmonter, au moins partiellement ces
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trois types de conflits inhérents aux politiques, et
comment elle constitue un levier de coordination
inter-institutionnelle.

Un moyen de surmonter le triple conflit
inhérent aux politiques publiques
de l’emploi

Le premier conflit se rapporte à la répartition des
efforts vers différents individus ayant des perspec-
tives d’emploi différentes. Son expression la plus
fréquente est l’« écrémage » : dans un groupe
donné, on a fortement tendance à aider les person-
nes qui sont déjà les plus employables, car on
obtiendra des résultats apparemment bon marché et
ostensibles en sélectionnant les individus présen-
tant les meilleures perspectives d’emploi et en
négligeant relativement les autres. L’une des répon-
ses consiste à mieux cibler les publics, notamment
en resserrant les critères d’éligibilité aux program-
mes. Deux difficultés surgissent alors d’une telle
approche dite statutaire : premièrement, la situation
individuelle du demandeur d’emploi ne cadre pas
nécessairement avec les critères administratifs
d’éligibilité ; secondement, à l’intérieur du groupe,
des sous-groupes peuvent se constituer ; le
problème d’écrémage se déplace mais persiste.  

Le profilage se présente dès lors comme une
alternative au couple catégorisation/écrémage puis-
qu’il permet de déclencher une offre de services
indépendamment d’une spécification administra-
tive (un statut) en lien avec un public défini comme
cible d’un programme d’action. L’offre de services
est véritablement calée sur un diagnostic fin d’une
problématique individuelle. 

Le second conflit concerne toujours l’écrémage,
mais cette fois-ci dans une perspective d’allocation
des moyens entre groupes. Les ressources disponi-
bles pour la politique active de l’emploi ont
souvent tendance à être distribuées selon la tech-
nique de l’arrosoir. La politique d’intervention du
SPE s’appuie très largement sur l’effet dit « de
l’onde porteuse » : on espère que les performan-
ces positives d’un point de vue global réalisées en
matière de placement par le SPE favoriseront sa
bonne réputation auprès des employeurs et instau-
reront de bons rapports de confiance avec eux. Ceci
équivaut toutefois à un écrémage implicite, puisque
que même dans le cas d’une distribution égale de
ressources limitées, ce sont les individus les plus
employables qui en profitent aux dépens des
personnes plus difficiles à placer. Le profilage
permet véritablement de capter les ressources
disponibles au profit des publics les plus en diffi-
culté, ceux pour lesquels la distance objectivement
mesurée au marché du travail est la plus grande.

La troisième contradiction est celle de la réparti-
tion entre démarche préventive et démarche cura-
tive. La question se pose du moment où l’interven-
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tion est la plus souhaitable et la plus efficace. S’il
apparaît qu’une intervention précoce est souhaita-
ble, encore faut-il pouvoir déterminer  à un stade
précoce si cette intervention est nécessaire. En tant
qu’instrument d’identification précoce des risques
de chômage de longue durée, la technique du profi-
lage doit justement permettre un rééquilibrage des
efforts entre une intervention spécifiquement cura-
tive, qui reste nécessaire, et une intervention
préventive qui apparaît de plus en plus souhaitable. 

Un levier de coordination
inter-institutionnelle 

Le diagnostic est un outil d’aide à la décision
dans le sens où l’examen de la situation indivi-
duelle va conduire à décider à la fois de l’intensité
et du timing de déclenchement de l’intervention.
Or, la mise en œuvre des politiques de l’emploi
s’appuie aujourd’hui sur une multitude d’interve-
nants ; l’instance qui pose le diagnostic n’est pas
nécessairement celle qui va décider de l’interven-
tion, et encore  moins nécessairement celle qui va
la mettre en œuvre (ce qui est précisément le cas
aux Pays-Bas, voir plus loin). Une triple question
devient dès lors très centrale : celle de l’articula-
tion entre le diagnostic et l’intervention, de la légi-
timité du diagnostic porté, ainsi que de sa capacité
à servir de levier de coordination et d’intégration
de processus. 

Le repérage des individus en difficulté contribue
à minimiser les problèmes de coordination et à
abaisser les barrières entre les différents services et
intervenants de l’emploi (GAZIER, 1999). Le repé-
rage précoce permet de concentrer les efforts en
matière de coordination et d’intégration des inter-
ventions sur les publics où ces efforts apparaissent
les plus souhaitables. L’enjeu est toutefois que le
diagnostic émis par une instance emporte des
conséquences sur l’ensemble de la chaîne de servi-
ces. On voit aujourd’hui en France la difficulté à
asseoir la légitimité d’une instance à poser un
diagnostic individuel unanimement partagé, et les
conflits latents de diagnostic qui peuvent surgir
dans un contexte multi-prescripteurs et qui peuvent
conduire à ce qu’un opérateur, sur la base de son
propre diagnostic, décide d’une intervention qui a
été refusée par un autre opérateur, sur la base d’un
diagnostic différent. 

Il faut enfin noter que le profilage devient un
élément très central dans l’articulation entre le
diagnostic et l’intervention dans un contexte de
recours à des opérateurs externes pour la mise en
œuvre de trajets individualisés d’insertion ou de
reclassement professionnel. L’importance est parti-
culière dans des pays comme les Pays-Bas où les

services au reclassement sont privatisés et où le
financement est très largement couplé aux résul-
tats. La distance mesurée au marché du travail sert
alors de base au calcul de la rémunération des
opérateurs externes. Par ailleurs, l’aiguillage par
une instance publique des publics les plus en diffi-
culté vers des opérateurs privés doit permettre de
contrer l’effet d’écrémage naturel d’un fonctionne-
ment de marché. 

e profilage des demandeurs
d’emploi aux Pays-Bas :
éléments de cadrage

Depuis le 1er janvier 1999, tout demandeur d’em-
ploi s’inscrivant auprès du Service Public néerlan-
dais de l’Emploi (CWI) est soumis à un processus
uniforme et standardisé d’évaluation de la distance
qui le sépare du marché du travail, ou autrement
dit, de son degré de « plaçabilité ». Cette opération
de catégorisation des demandeurs d’emploi est
reprise aux Pays-Bas sous le nom de « phasage »,
la terminologie française lui préférant le nom de
« profilage » (en anglais profiling). 

Cette seconde partie opère un rapide retour en
arrière sur les différentes étapes qui ont conduit,
aux Pays-Bas, à la mise en place d’un système de
profiling. Elle spécifie ensuite les objectifs assignés
au dispositif tel qu’il existe aujourd’hui dans ce
pays et donne quelques éclairages sur les éléments
de contexte qui ont présidé à son introduction. Au
détour d’une typologie des modèles de profilage
existants, elle souligne par ailleurs les spécificités
du modèle néerlandais de profiling en Europe.

Les différentes étapes de la mise
en place du système de profiling
aux Pays-Bas

Les premières expériences de profilage des
demandeurs d’emploi aux Pays-Bas remontent au
début des années 80, mais sont restées sans suite.
La nécessité d’une instrument de profilage comme
outil sur lequel venait prendre appui une offre de
service différenciée s’est affirmée dans la première
moitié de la décennie 1990. Ce n’est toutefois
qu’en 1995 qu’une première application concrète et
aboutie voit le jour à Rotterdam. A cette même
époque, le premier plan d’entreprise du SPE
néerlandais (à l’époque, Arbeidsvoorziening
Nederland) couvrant la période 1995-1998 (1)
reprend à son compte cette expérience pilote et
préconise l’introduction généralisée au plan natio-
nal d’un modèle de profilage selon quatre catégo-

L

(1) Ondernemingsplan « Arbeidsvoorziening kiest voor de toekomst » (trad. : Le Service public de l’emploi choisit le futur).

INTERNATIONAL
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ries censées refléter la distance au marché du
travail. Une fois les catégories en place, restait
alors à développer des outils standardisés permet-
tant de calculer individuellement un indice de
plaçabilité du demandeur d’emploi.

Cette politique de profilage va progressivement
se généraliser sur l’ensemble du territoire, sans
pour autant qu’elle ne s’appuie sur des outils
uniformes et stabilisés. En effet, le profilage fait
typiquement partie de ces instruments qui, à
l’origine, ont été mis en place de façon très décen-
tralisée. De cette situation va naître de grosses
disparités régionales en ce qui concerne la nature
des outils utilisés et les modalités de leur applica-
tion. Aux différents accents régionaux vont s’ajou-
ter de fortes disparités organisationnelles, les spéci-
ficités de l’environnement institutionnel néerlan-
dais faisant que d’autres organisations que
l’Agence néerlandaise pour l’emploi sont amenés à
mesurer la distance séparant un demandeur
d’emploi du marché du travail (voir plus loin). À
compter de 1999, le processus de profilage des
demandeurs d’emploi néerlandais s’appuie sur des
instruments uniformisés, le modèle du Kansmeter
ou « mesureur de chance » étant au cœur du
dispositif.

Les objectifs du dispositif
néerlandais de profiling

Conformément aux enjeux définis au niveau
théorique, le dispositif néerlandais de profilage des
demandeurs d’emploi poursuit concomitamment
quatre objectifs : 

• Décliner l’offre de services du  SPE au plus
près du profil et des besoins spécifiques du deman-
deurs : le profilage est dès lors conçu comme un
outil-qualité au service d’une prestation individua-
lisée, « sur mesure ». 

• Améliorer la transparence :  conçu comme un
processus mis en œuvre en interaction étroite avec
le demandeur d’emploi, le calcul des chances de
retrouver un emploi lui offre un indicateur de sa
distance par rapport au marché du travail.

• Rationaliser l’offre de services du SPE :  il est
conçu comme une clé de répartition des moyens
engagés en faveur de l’emploi, au profit des
demandeurs les plus éloignés du marché du travail. 

• Engager une action précoce et préventive et
favoriser la détection précoce des déterminants
pouvant conduire à une situation de chômage de
longue durée pour permettre la mise en place
rapide d’une intervention de nature préventive.

Un dispositif de profilage au confluent
de trois évolutions majeures

L’introduction au milieu des années 1990 d’une
procédure de profilage systématique des deman-
deurs d’emploi et son uniformisation à compter du
1er janvier 1999 s’expliquent à la faveur de quatre
développements convergents. 

Une pression pour concentrer les efforts
sur les publics les plus en difficulté 

Cette pression a été renforcée à partir de 1995
par les conclusions critiques des travaux d’une
Commission parlementaire d’évaluation sur le
fonctionnement et les résultats de l’Agence néer-
landaise pour l’emploi (VAN DIJK, 1995). D’après
cette Commission, le SPE néerlandais s’est surtout
investi dans la première moitié des années 1990
pour le retour à l’emploi de demandeurs « facile-
ment plaçables ». Dans ses recommandations, cette
Commission invitait le SPE à concentrer ses efforts
sur les publics les plus en difficulté, là où la valeur
ajoutée de l’intervention est la plus forte et sa plus
value la mieux démontrable. Dans le sillage de ces
recommandations, une loi de 1996 a imposé le
recentrage des  missions et des activités du SPE sur
les publics les plus éloignés de l’emploi, ce qui
supposait la mise en place d’outils permettant de
circonscrire ce groupe-cible.

Un tournant vers l’approche préventive
Fortement impulsée par la Stratégie Européenne

de l’Emploi (2) (SEE) qui fait du maintien (et de
l’amélioration) de l’employabilité et de la lutte
préventive contre le chômage de longue durée des
lignes directrices majeures de son action, l’appro-
che préventive suppose l’introduction d’instru-
ments performants d’identification précoce des
publics à risque élevé de chômage de longue durée.
La démarche néerlandaise de profilage des deman-
deurs d’emploi s’inscrit résolument dans
cette optique (KONING, VAN NES, 1998).
Traditionnellement, la mise en œuvre d’instru-
ments de traitement du chômage est décidée
uniquement dans l’hypothèse où les recherches
d’emploi conduites de façon quasi-autonome
s’avèrent infructueuses. La durée déjà courue de
chômage sert ainsi de critère principal pour déter-
miner si telle ou telle personne doit bénéficier
d’une assistance renforcée (en terme de formation
ou d’accompagnement). Cette perspective d’action
de type curatif tend progressivement à laisser la
place à une perspective d’action plus préventive,
visant, en amont de la recherche d’emploi, à préve-
nir toute dégradation de l’employabilité du deman-
deur d’emploi. Ce déplacement du centre de

(2) Telle qu’initiée par les accords européens de Luxembourg de novembre 1997.
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gravité de l’action d’une perspective ex post vers
une perspective ex ante fait écho aux nombreux
travaux d’évaluation sur l’efficacité des politiques
du marché du travail, travaux qui suggèrent à
l’unisson que ces politiques sont d’autant plus effi-
caces que l’intervention est précoce et ciblée.

Une profonde modification du cadre
institutionnel à la fin des années 1990

Le nouveau contexte institutionnel, tel qu’il s’est
dessiné aux Pays-Bas à partir de la seconde moitié
des années 1990 jusqu’à la mise en place de la loi
SUWI (Structure intégrée pour l’emploi et les reve-
nus) au 1er janvier 2002, a incontestablement été
déterminant dans la mise en place d’instruments de
profiling. 

On assiste à un renversement de perspectives par
rapport à la loi de 1996. Le SPE néerlandais (CWI,
Centres pour l’emploi et les revenus, voir enca-
dré 1) est maintenant chargé du placement des
demandeurs d’emploi « les plus facilement plaça-
bles », tandis que les instances allocatrices sont
responsables de la réorientation et du reclassement
des demandeurs d’emploi les plus distants du
marché du travail  vers le marché du travail (voir
encadré 2). 

La loi SUWI a renforcé le régime d’activation
du marché du travail  en donnant une responsabilité
accrue aux  instances dite allocatrices des différents
régimes de protection sociale dans le processus de
(ré)intégration professionnelle, UWV (« régime
d’assurance chômage et invalidité » (3), et services
sociaux des municipalités. Cette réforme s’est
accompagnée par la mise en place d’une politique
de guichet unique concentrant dans une seule struc-
ture d’accueil, à savoir les Centres pour l’emploi et
les revenus ou CWI, l’ensemble des démarches à
effectuer par les demandeurs d’emploi pour s’ins-
crire comme demandeur d’emploi et demander à
bénéficier des différentes allocations auprès de
l’UWV, qu’il s’agisse des allocations de chômage,
d’inaptitude et dans certains cas où l’intégration est
aboutie avec les services sociaux des municipalités,
les allocations d’assistance. Ce nouveau contexte a
aussi conduit à l’introduction de relations contrac-
tualisées d’achat de prestations de service entre le
SPE et ces instances allocatrices et, à compter de
1999-2000, n’importe quel opérateur privé de
reclassement. 

Une telle construction suppose de toute évidence
le recours à des instruments d’évaluation de la
situation individuelle du demandeur d’emploi de
façon à déterminer l’instance responsable du
reclassement, mais également à permettre la

Encadré n° 1

Le Centre pour l’Emploi
et les Revenus (CWI)

Le nouveau SPE néerlandais est né du rappro-
chement, puis de l’intégration de trois domaines
d’action fonctionnant traditionnellement en circuit
fermé : l’intermédiation sur le marché du travail
(les politiques de l’emploi), le régime d’assurance-
chômage et invalidité et le régime d’assistance
sociale. Enclenché dès le milieu des années 1990,
ce processus d’intégration fonctionnelle a abouti au
1er janvier 2002 à la mise en place d’une nouvelle
« Structure intégrée de mise en œuvre de l’Emploi
et des Revenus » (opération SUWI (1)), de
laquelle procède l’instauration d’un guichet unique
pour l’Emploi et les Revenus (CWI (2)).

Ces 131 CWI néerlandais sont étroitement
pilotés par l’Organisation des Centres pour
l’Emploi et les Revenus (OCWI (3)). Cette agence
administrative autonome, placée sous la tutelle du
ministre des affaires sociales et de l’emploi et dont
le siège se situe à Amsterdam, a un rôle de pilo-
tage et d’animation du réseau. Les CWI sont des
entités fortement territorialisée. Ce sont de grosses
organisations disposant d’une large autonomie de
gestion. Elles déterminent et mettent en œuvre une
propre politique locale d’intervention en concerta-
tion avec leurs partenaires, au premier rang
desquels les communes et l’Agence d’assurance-
chômage et invalidité (UWV).

L’activité du nouveau SPE se partage désor-
mais en trois groupes de fonctions :

Des activités traditionnelles de base liées à
la fonction de placement : gestion de la liste des
demandeurs d’emploi ; collecte et gestion de l’of-
fre d’emploi ; mise en relation et placement ;
collecte et diffusion de l’information relative au
marché du travail (emplois, formations…) ;
conseils aux demandeurs d’emploi et aux entrepri-
ses relatifs à toute question se rapportant à des
questions d’emploi, de formation ou de droit du
travail … 

Une fonction d’expertise indépendante
visant à évaluer la distance séparant le deman-
deur d’emploi du marché du travail et à formuler
un avis dit « de réintégration » (à destination des
instances allocatrices).

Des activités en lien avec la constitution
des demandes de revenus de substitution
(indemnité-chômage ou aide sociale) : information
sur les conditions d’accès aux droits sociaux,
conseils, constitution et vérification des dossiers,
transfert à l’instance allocatrice (organe de gestion
du régime d’assurance chômage et du régime
maladie-invalidité : UWV ou commune)….

(1) En néerlandais : Structuur Uitvoering Werk en Inkomen.
(2) En néerlandais : Centrum voor Werk en Inkomen.
(3) En néerlandais : Organisatie Centra Werk en Inkomen.

(3) Uitvoeringsorganisatie voor Werknemers verzekeringen : Organisme de mise en oeuvre des assurances chômage et invalidité des travailleurs. Géré
de façon bipartite par les partenaires sociaux jusqu’au 1er janvier 2002, le régime d’assurance chômage et invalidité a été nationalisé à cette date.
L’organisme UWV est désormais une agence publique autonome placée sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et de l’emploi.

INTERNATIONAL
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Encadré 2

Activation du marché du travail aux Pays-Bas :
un déplacement du centre de gravité de l’action en matière de (ré)intégration

des publics en difficulté

Le régime de protection sociale « pilote » du retour à l’emploi

Le renforcement du régime néerlandais d’activation du marché du travail s’est traduit par d’importants changements dans
la structure de tâches et de responsabilités en matière de (ré)intégration professionnelle, ainsi que dans les modalités de prise
en charge institutionnelle des publics en difficulté. A compter du milieu des années 1990, le centre de gravité de l’action s’est
progressivement déplacé de la fonction d’intermédiation sur le marché du travail (traditionnellement assurée par le SPE) vers la
fonction d’indemnisation. La réintégration des publics-cibles est désormais entièrement pilotée par le régime de protection
sociale, qu’il s’agisse de son volet assuranciel (assurance chômage et invalidité) ou de son volet assistanciel (aide sociale).

Service public de l’emploi : un recentrage sur les demandeurs d’emploi les plus facilement « plaçables »

Depuis le 1er janvier 2002, le SPE néerlandais (réseau des Centres pour l’emploi et les revenus CWI) n’a plus aucune
compétence en matière d’accompagnement dans l’emploi des publics en difficulté d’insertion. Le SPE s’est désormais recentré
sur une activité de base d’intermédiation et de placement des demandeurs d’emploi dont la distance au marché du travail est
estimée comme faible, allocataire ou non. La distance séparant le demandeur d’emploi du marché du travail détermine donc non
seulement le niveau d’offre de services proposé, mais détermine aussi et surtout l’institution responsable de la réintégration dans
l’emploi du demandeur.

Réintégration des publics en difficulté d’insertion : le rôle central des opérateurs privés

Dans l’exercice de la mise en œuvre de leurs responsabilités (désormais explicites) en matière de réintégration, il appar-
tient aux instances allocatrices (UWV distribuant  les allocations de chômage et d’inaptitude, et services sociaux municipaux
chargés du revenu minimum d’existence, ou allocations d’assistance) de construire, de mettre en œuvre et de superviser le trajet
de retour à l’emploi de leurs ayant-droits. Une fois les différentes étapes du parcours d’insertion définies, l’instance allocatrice
fait appel à une entreprise dite « de réintégration » (reintegratiebedrijf), c’est-à-dire un prestataire de services proposant un
service global de retour à l’emploi et opérant sur le marché désormais privé et concurrentiel aux Pays-Bas de la réintégration
professionnelle

La privatisation du secteur du service à l’emploi a donc conduit aux Pays-Bas à ce que l’opérateur public de placement
recentre son intervention autour des publics jugés facilement plaçables, tandis que le marché se voit confier le reclassement des
publics les plus en difficulté.

Encadré 3

Flirt avec le plein emploi aux pays du (quasi-) million d’invalides

L’envolée actuelle du chômage aux Pays-Bas (+30 % entre janvier 2002 et janvier 2003) succède à une longue période
d’une conjoncture économique et d’une situation de l’emploi exceptionnels. Avec un taux de chômage officiel inférieur à 3 % (le
taux le plus bas depuis 20 ans dans le pays, et le plus faible d’Europe), les Pays-Bas ont flirté en 2001 avec le plein emploi. Ce
pays a enregistré entre 1995 et 2002 des créations d’emplois records et a d’ailleurs créé plus d’emploi sur la période que la célè-
bre « machine à créer des emplois » américaine. Depuis quelques mois, le renversement de tendance est brutal. De l’ordre de
5,5 %, le taux de chômage actuellement enregistré aux Pays-Bas reste toutefois inférieur au taux moyen enregistré dans la
plupart des autres pays européens.

Une incidence record du temps partiel

Une large proportion des emplois créés sont toutefois des emplois à temps partiel L’incidence du temps partiel est passée
dans ce pays de 15 % en 1975 à plus de 32 % en 2000, un record en Europe. L’essor très rapide de l’emplois à temps partiel a
contribué à l’entrée massive des jeunes et des femmes dans la population active et a contribué à faciliter le remplacement de
l’ancienne génération de travailleurs par des salariés plus jeunes, moins rémunérés, et sans doute plus flexibles et plus qualifiés
(HEMERIJCK, 1997).

D’importantes réserves de main d’œuvre disponibles

Ce dynamisme économique a généré de très importantes tensions sur le marché du travail et des pénuries de main d’œu-
vre dans l’ensemble des secteurs d’activité. Mais même au plus fort de la conjoncture que viennent de traverser les Pays-Bas,
d’importantes réserves de main d’œuvre sont restées disponibles sur le marché du travail. Des estimations portaient à 20 % au
début des années 2000 le taux de chômage élargi prenant en compte toutes les personnes actuellement ou potentiellement
disponibles sur le marché du travail. Un nombre important d’individus restaient alors durablement écartés du marché du travail,
comme les minorités ethniques, toujours trois fois plus touchées par le chômage (10 % en 2002, contre environ 3% chez les
néerlandais d’origine). Les Pays-Bas comptaient environ 317.000 bénéficiaires du revenu minimum d’existence en novembre
2002 et près de 200.000 bénéficiaires de l’assurance chômage.

L’épineuse question de l’invalidité

L’invalidité reste un problème très central dans un pays qui, en période de conjoncture économique des plus fastes, comp-
taient une peu plus de 930.000 personnes dans le régime d’invalidité WAO. Les pouvoirs publics néerlandais ne commencent
qu’aujourd’hui à inverser la tendance et enrayer ce véritable fléau, héritage de la période précédente où les employeurs comme
les syndicats ont très largement usé et abusé du dispositif très généreux de WAO, alors entre les mains des partenaires sociaux,
pour dégraisser les sureffectifs dans les entreprises (surtout les salariés les plus âgés).
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contractualisation des services à l’emploi préconi-
sés et les passages de relais entres les instances
concernées. 

Une situation de l’emploi
exceptionnellement favorable

De toute évidence, les évolutions enregistrées
sur le marché du travail aux Pays-Bas ne sont pas
étrangères aux transformations drastiques de l’en-
vironnement  institutionnel néerlandais des poli-
tiques d’emploi, et notamment les importants
déplacements enregistrés en matière de répartition
des tâches et des responsabilités pour l’accompa-
gnement au reclassement. On peut toutefois diffici-
lement affirmer que l’évolution de la situation
de l’emploi ait été directement déterminante dans
la mise en place du dispositif néerlandais de profi-
lage des demandeurs d’emploi tel qu’il existe
aujourd’hui, mais au contraire comme une réponse
à un besoin d’articulations institutionnelles. La
mise en place du dispositif de profiling n’apparaît
dès lors que comme la conséquence indirecte des
évolutions enregistrées sur le marché du travail. 

Les spécificités de l’environnement socio-
économique néerlandais ne sont toutefois pas sans
lien avec la façon dont le dispositif de profilage a
été construit et déployé. Le dispositif de profilage
des demandeurs d’emploi a notamment été intro-
duit en période de haute conjoncture, et d’une
situation sur le marché de l’emploi particulière-
ment favorable (voir encadré 2) caractérisée par un
faible niveau de chômage tant en ce qui concerne
les flux de nouvelles inscriptions que le stock de
demandeurs d’emploi. Les contraintes opération-
nelles qui ont pesé lors du déploiement du disposi-
tif sont très différentes de celles qui existent
aujourd’hui, face à une situation de montée en
flèche du chômage. Par ailleurs, la dynamique sur
le marché du travail, en particulier le nombre et la
rapidité des mouvements de main d’œuvre sont des
éléments décisifs d’appréciation de l’opportunité et
de la fiabilité du modèle ; nous aurons l’occasion
d’y revenir.

Le calcul du score de distance au marché du
travail : une spécificité néerlandaise en Europe

Il existe différents types ou modèle de profiling
(voir encadré 4). C’est clairement dans le recours à
un modèle de calcul individuel de la distance sépa-
rant le demandeur d’emploi au marché du travail et
conduisant à une notation que tient l’originalité du

modèle néerlandais. Le principe de notation indivi-
duelle n’est toutefois pas une invention néerlan-
daise puisque de tels modèles existent et fonction-
nent déjà depuis quelques années dans d’autres
parties du monde (OECD, 1998).

C’est ainsi qu’aux Etats-Unis, les Workers
Profiling and Reemployment Services ont vu le jour
en 1994 (OCDE, 1999). Ces services ont pour
objectif d’évaluer la chance qu’un demandeur
d’emploi épuise ses droits à l’assurance chômage
(26 semaines dans la plupart des États), les moyens
disponibles pour assurer sa réintégration étant
inversement proportionnels au pourcentage ainsi
mesuré. Sophistiqué, ce modèle s’appuie sur des
coefficients permettant un savant calcul de proba-
bilités (EBERTS, 1999). Des expériences similaires
laissant une marge plus ou moins discrétionnaire
d’appréciation au conseiller sont également signa-
lées dans quelques autres pays. C’est le cas en
Australie avec l’introduction en 1994 d’un
Jobseeker Screening Instrument (JSI). Le Canada,
pour sa part, ne dispose pas de modèle statistique
d’identification individuelle des demandeurs d’em-
ploi à risque, mais a développé a un modèle statis-
tique permettant de déterminer quel est le meilleur
instrument d’intervention compte tenu des caracté-
ristiques d’un demandeur et du contexte d’emploi.
Après des expérimentations et plusieurs évalua-
tions, les autorités publiques en Grande-Bretagne
ont, en revanche, délibérément choisi de ne pas
recourir à un modèle statistique de profilage (4).

Le profilage aux Pays-Bas : modèle
statistique ou expertise outillée ?

Une récente étude (PLS Ramboll management,
2001) commanditée par la Commission euro-
péenne et proposant un tour d’horizon des
pratiques relatives au profilage observées dans les
pays de l’Union européenne présentait les Pays-
Bas comme le seul pays de l’Union, pour l’heure,
à recourir de façon opérationnelle à un dispositif de
profilage s’appuyant sur un modèle statistique (5),
comme l’indique le tableau 1 ci-dessous.

Dans l’étude du cabinet PLS Ramboll précitée,
un modèle statistique de profiling se caractérise par
trois critères : la modélisation de données sur  les
causes du chômage ; une estimation individuelle
du risque conduisant à une notation ; une règle qui
régit la décision à partir d’une valeur seuil.  Cette
définition large de ce qu’il convient d’appeler un
modèle statistique permettrait  de faire entrer le

(4) Les expériences pilotes d’identification précoce de demandeurs d’emploi à risque de chômage de longue durée se sont avérées infructueuses en
Grande-Bretagne. Les particularités de la structure de l’emploi et du marché du travail britannique (forte fluidité, turn over important, horaires
atypique, flexibilité, nombre important de vacances de postes et de mouvements d’embauches…) semblent expliquer en grande partie ces résultats.
Sur le modèle anglais : Bill WELLS. Targeting by means of early identification. The UK Experience ; Bill WELLS (2001). From restart to new deal in
the UK. OECD Proceedings.
(5) Des expérimentations de modèles statistiques sont actuellement en cours en Allemagne. Il est à noter que des initiatives plus locales visant à utili-
ser de tels instruments sont signalées dans quelques autres pays.

INTERNATIONAL
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modèle néerlandais dans cette catégorie. 
Toutefois, le dispositif en place aux Pays-Bas ne

saurait être considéré comme un modèle statistique
stricto censu : il n’existe pas d’instrument statis-
tique d’appui en tant que tel, c’est à dire de matrice
de coefficients qui va systématiser l’application de
la notation en établissant un lien direct entre
l’équation collective et l’estimation individuelle.
La grande marge de manœuvre laissée au conseiller
professionnel néerlandais dans son appréciation de
la situation individuelle du demandeur est par
ailleurs un élément distinctif important des modè-
les statistiques tels qu’ils existent et fonctionnent
dans les pays qui l’ont introduit. Si, manifestement,
le modèle néerlandais est le modèle européen qui
se rapproche le plus des modèles statistiques tels
qu’ils existent par exemple aux Etats-Unis ou en
Australie, il s’apparente davantage à ce que l’on
pourrait appeler un modèle d’expertise outillée ou
un modèle d’expertise renforcée qu’à un véritable
modèle statistique, ce qui n’enlève rien, par
ailleurs, à sa spécificité et à ses potentialités.

es traits du modèle
néerlandais de profilage

Si la procédure néerlandaise de profilage est
désormais uniforme dans son application, sa mise
en œuvre est très étroitement liée au profil du
demandeur d’emploi. Cette troisième partie dresse
les contours du modèle néerlandais de profilage en
présentant les différentes étapes du processus et les
outils d’analyse de profil qu’elles mobilisent, le
positionnement institutionnel de l’offre de services,
ainsi que la construction et l’instrumentation du
modèle de notation appelé Kansmeter. 

Les différentes étapes du processus
et les instruments mobilisés

Le profilage aux Pays-Bas est un processus qui,
en une ou plusieurs étapes, conduit à répartir les
demandeurs d’emploi en quatre catégories selon
leur distance estimée du marché de l’emploi. 

La première étape du processus de profilage
consiste en une évaluation globale (quick scan) de
la situation professionnelle du demandeur d’emploi

L

Encadré 4

Les trois modèles de profiling

La littérature internationale sur l'identification
précoce comme « procédure appliquée de façon
générale à l'ensemble des personnes au
chômage ou à certaines d'entre-elles , ayant pour
but de déterminer le risque de chômage de
longue durée qu'elles présentent », fait état de
trois modèles distincts de profiling ( PLS Ramboll
management, 2001) :

Le modèle d'assistance ou d'expertise

Dans ce modèle, les décisions de fournir une
assistance précoce à un cas individuel sont
prises par des conseillers individuels, basées sur
le jugement et l'expérience (individuels ou conve-
nus localement, éventuellement sous forme d'une
connaissance tacite), et prises éventuellement à
l'aide de supports (protocole, directives, question-
naires …). Il résulte de cette définition que les
modèles d'assistance peuvent varier fortement,
allant des plus informels (basés sur la connais-
sance cumulative des conseillers individuels) aux
plus formels, construits sur des objectifs clairs et
un ensemble d'outils utilisés de façon systéma-
tique.

Le modèle de sélection

Dans ce genre de modèle, un certain type de
sélection s'opère sur la base de l'appartenance
de la personne à un ou plusieurs groupes cibles
(par exemple, les travailleurs âgés, les minorités
ethniques, les demandeurs d'emploi sans qualifi-
cation, les chômeurs de longue durée …).
Certaines variantes de ce modèle permettent
d'établir une estimation. Toutefois, les modèles de
sélection diffèrent des modèles statistiques car ils
n'essaient pas de calculer le risque global de
chômage de longue durée que court l'individu.

Le modèle statistique 

Les modèles statistiques utilisent des théo-
ries et des données empiriques sur les causes de
chômage pour élaborer un modèle qui, après
introduction des données individuelles, donne
une estimation des risques. Ce modèle implique
généralement l'existence d'une règle qui régit la
décision et qui prend habituellement la forme
d'une valeur seuil de l'estimation, au-dessus de
laquelle une action rapide devrait être entreprise.
Les modèles statistiques indiquent soit le risque
de chômage de longue durée en tant que pour-
centage, soit la durée probable de la période de
chômage de l'individu.

Tableau 1
Tour d’horizon européen des pratiques en matière de profiling

Aut. Bel. Dan. Fin. Fra. All. Grè. Irl Ita. Lux. P.-B. Port. Esp. Suè. R.-U.

Modèle d’expertise............................ * * * * * * * * * * * * *

Modèle de sélection .......................... * * * * * *

Modèle Statistique............................. *

Aucune application ........................... *
Source : PLS Rambol management, avril 2001.
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au cours d’un premier entretien professionnel. Au
terme de cette évaluation rapide (d’une durée
moyenne de 20 à 35 minutes), le demandeur est
inscrit en « catégorie 1 » ou en « catégorie 4 » ou
en « catégorie indéterminée », en fonction de la
distance présumée au marché du travail. C’est au
cours de cette première étape qu’est mis en œuvre
le « mesureur de chances » (kansmeter, voir ci-
dessus) permettant le calcul d’un score individuel.

Cette première étape d’évaluation globale

correspond à un dégrossi. Pour les demandeurs
d’emploi inscrits en catégorie 1 (soit environ 2/3
des inscriptions), le processus s’arrête là. Le
« Centre pour l’Emploi et les Revenus » est
l’unique guichet auquel ils auront affaire : ils pour-
ront y consulter les offres, y recevoir tout rensei-
gnement relatif au marché du travail, y recevoir des
appuis ponctuels. C’est également là qu’ils vont
faire une demande d’ouverture de droits au régime
d’assurance chômage ou au bénéfice de l’aide
sociale. 

Tableau 2
Répartition en catégories etprincipes d’intervention

Catégorie Distance Offre de services Principe d’action
au marché du travail

1 Faible Appui ponctuel visant à faciliter Autonomie et auto-capacité
le placement direct dans l’emploi de recherche d’emploi / reclassement

attendu dans les 6 premiers mois

2 Moyenne Instruments de renforcement Trajet de réintégration
des atouts du demandeur professionnelle préconisé

(accès et adaptation à l’emploi ; d’une durée inférieure à un an
expérience professionnelle ; formation…)

3 Importante Instruments de renforcement Trajet de réintégration
des atouts du demandeur professionnelle préconisé

(formation ; emploi subventionné…) d’une durée supérieure à un an

4 Très importante Accompagnement social renforcé Pas d’inscription
dans une dynamique

de retour rapide à l’emploi

Schéma 1
Le processus de profilage aux Pays-Bas

* CWI    = Centrum voor werk en Inkomen / Centre pour l'Emploi et les Revenus
** UWV = Uitvoeringsorganisatie voor Werknemers verzekeringen / Organisme de mise en oeuvre des assurances chômage et invalidité des
travailleurs.
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Les demandeurs d’emploi inscrits en catégorie 4
seront directement renvoyés auprès de l’instance
allocatrice s’ils sont indemnisés, ou bien auprès de
leur commune dans le cas contraire. Leur prise en
charge, dès lors, va suivre un protocole  particulier
visant à identifier le potentiel et les entraves pour
un retour durable sur le marché du travail. Les
instruments de la politique du marché du travail ne
sont pas mobilisés immédiatement ou isolément,
mais ultérieurement et/ou en combinaison avec un
appui renforcé à caractère médico-social. 

Les demandeurs dont la catégorie reste indéter-
minée suite au quick scan (soit environ 12 %
d’après l’enquête longitudinale de TNO) sont
renvoyés en entretien professionnel dit « qualifié »
(d’une durée moyenne de 75 minutes selon le
protocole) au cours duquel un examen approfondi
de la situation individuelle va conduire à leur
inscription dans l’une des quatre catégories : caté-
gorie 1 s’il apparaît que le projet professionnel est
suffisamment cohérent ; catégorie 2 ou 3 en fonc-
tion de la durée et de l’intensité du trajet de réinté-
gration pressenti ; catégorie 4 s’il apparaît que
l’accès à l’emploi est improbable compte tenu de
difficultés personnelles à caractère social ou médi-
cal (dépendance, graves problèmes sociaux, non
maîtrise totale d’au moins une langue européenne
d’usage courant, endettement…).

Le positionnement institutionnel
de l’offre de services

Les résultats de l’opération de catégorisation
n’emportent pas seulement des conséquences sur la
nature et l’intensité de l’offre de services proposée,
mais également sur son positionnement institution-
nel. Comme  on l’a vu plus haut, depuis le
1er janvier 2002, le SPE néerlandais (le CWI) n’a
plus aucune responsabilité en matière d’accompa-
gnement au reclassement des publics en difficulté
inscrits en catégorie 2, 3 et 4. Ce sont désormais les
« instances allocatrices » qui portent toute la
responsabilité pour le reclassement professionnel
de ces ayant-droits : l’organisme UWV pour le
régime d’assurances chômage et invalidité ; les
communes néerlandaises en ce qui concerne les
bénéficiaires de l’assistance sociale et les deman-
deurs d’emploi non indemnisés.

Pour les demandeurs inscrits en catégorie 2, 3 ou
4, le CWI émet un « avis de réintégration »

s’appuyant sur le diagnostic de la situation du
demandeur d’emploi. Cet avis formule des préconi-
sations relatives au trajet individuel de retour à
l’emploi : outils de la politique du marché du
travail à mobiliser et agencement dans le parcours
de ces différents outils…. Cet avis est transmis à
l’instance allocatrice qui va prendre le relais. Celle-
ci désigne un référent de parcours (« case mana-
ger ») en fonction de la problématique identifiée.
Le référent s’appuie sur l’avis de réintégration pour
établir le parcours en accord avec le demandeur
d’emploi. Une fois le schéma de retour à l’emploi
établi, le référent se tourne sur le marché dit « de
la réintégration professionnelle » pour trouver un
prestataire susceptible de mettre en œuvre le trajet
de réintégration préconisé.

Le Centre pour l’emploi et les revenus (CWI),
organisme public, fait office d’instance indépen-
dante de conseil et d’avis. L’avis de réintégration
émis se présente comme un avis-expert indépen-
dant. L’instance allocatrice est, quant à elle,
donneur d’ordres auprès de prestataires de services
en concurrence sur le marché. L’avis de réintégra-
tion et la construction réelle du trajet sont mises en
place par deux instances séparées, pour éviter des
prises d’intérêts (financiers ou institutionnels) croi-
sées. Cette construction apparaît comme de nature
à favoriser un partage clair des compétences et des
responsabilités.

Le kansmeter comme outil statistique
d’analyse de profil : construction
et instrumentation du modèle

Le modèle néerlandais de profilage se singula-
rise, on l’a vu, par le fait qu’il permet le calcul d’un
score global censé refléter la position du deman-
deur d’emploi au regard du marché du travail. Au
cœur du dispositif, Le Kansmeter (littéralement :
« chançomètre » ou « mesureur de chance ») intè-
gre de façon très pragmatique la plupart des déter-
minants qui ont été identifiés comme pouvant
expliquer une situation de chômage de longue
durée, au travers de trois variables : 

- la variable « formation, qualifications et expé-
rience professionnelle » ; 

- la variable « aptitudes personnelles » ;
- la variable « perspectives métiers ».

Les variables individuelles
Les deux premières variables intègrent un

ensemble de caractéristiques directement liées au
profil de la personne : âge, niveau de formation ou
de qualification, passé professionnel, aptitudes
physiques et comportementales (motivation à trou-
ver un travail et à travailler, capacités relationnel-
les…), mais aussi d’autres critères propres comme
par exemple l’appartenance à un groupe ethnique
minoritaire. Parmi ces critères, certains sont

Tableau 3
Répartition en catégories suite au profilage

Cat.1 Cat.2 Cat.3 Cat.4

64 % 3 % 7 % 12 %

Source : TNO-Arbeid (2003). Chiffres tirés d’une étude se rapportant
à 1,6 million de demandeurs d’emploi inscrits au CWI entre début
1999 et début 2002.
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tangibles : âge, niveau de diplômes. D’autres
supposent un effort d’interprétation : l’expérience
professionnelle est-elle pertinente pour l’emploi
recherché ? 

La variable « aptitudes personnelles » permet de
tester l’ensemble des éléments de personnalité,

primordiaux pour une recherche d’emploi fruc-
tueuse, mais par nature moins tangibles : motiva-
tion, présentation, savoir-être, qualités relationnel-
les,  flexibilité, aptitude au changement, capacité à
surmonter les échecs... Par nature non « palpa-
bles », ces critères peuvent donner lieu à difficulté :

Le demandeur d'emploi s'oriente
marginalement,

a une image tronquée et peu
réaliste de lui-même et établit une

relation au travail d'après
une estimation de son intérêt

propre et non à partir
de ses compétences.

Perspectives professionnelles
vagues, aucune vision
sur sa propre capacité

à exercer le métier
ou l'emploi désiré ;

s'attache à ses propres souhaits
même s'il s'avère que ceux-ci

ne sont pas réalisables.

Le demandeur d'emploi semble
avoir choisi une existence
sans activité rémunérée.
Motif : peu de chances
d'améliorer sa position

ou engagement dans une activité
bénévole ou dans un hobby.

Le demandeur d'emploi
doit personnellement
être introduit auprès

de l'employeur
par le conseiller

ou n'a quasiment pas de chance
d'accéder à l'emploi.

Le demandeur d'emploi s'oriente
sur le marché du travail

mais pas de façon systématique
et à partir d'une image diffuse

de lui-même.
Etablit une relation

entre lui-même et un seul
élément d'une fonction

ou des aspects non essentiels
d'un poste de travail.

Identifie le secteur
dans lequel il souhaite travailler ;

est prêt à faire de petites
concessions en rapport
aux conditions émises

en premier lieu, mais ne s'adapte
que partiellement

à la réalité.

La recherche d'emploi
n'est qu'incidente. L'espoir s'est

évanoui ; le demandeur d'emploi
a jeté l'éponge et s'est résigné
à une existence de chômeur.

Ne redevient actif que
si des circonstances
l'y invitent ou bien

s'il est réactivé.

Le demandeur d'emploi
doit être personnellement

accompagné pour se mettre
en mouvement et y rester.

Le demandeur d'emploi rencontre
de nombreux obstacles qui sont

pour lui insurmontables
et il n'est pas en mesure

de trouver par lui-même l'aide
dont il a besoin. La personne
concernée est toutefois prête

à accepter un soutien.

Le demandeur d'emploi s'oriente,
mais ne satisfait malgré tout pas

ou seulement partiellement à l'une
ou plusieurs des caractéristiques

suivantes :
- Orientation à partir

de différents canaux de recherche
- Image de soi-même complète

et correctement définie
- Met correctement en relation les
compétences avec les fonctions
qui précisément les requièrent.

Sait globalement
ce qu'il veut

et a des souhaits conformes
à ce qu'il peut attendre

de la réalité

Une grosse partie
de la journée est consacrée

à la recherche d'emploi.
Les efforts entrepris démontre
des aptitudes à la persévérance

mais travaille toujours de la
même façon à sa réintégration

professionnelle. Il n'apprend pas
de l'expérience et n'adapte pas ses

méthodes. Saisit et recherche
les opportunités,

mais ne les crée pas.

Le demandeur d'emploi
a besoin de soutien

mais est capable
de faire appel
par lui-même

à de l'aide lorsqu'il
en a besoin.

S'oriente très correctement
et satisfait aux critères

ci-dessus énoncés.

Sait précisément
ce qu'il veut, conforme

ses souhaits
à ce qui est réalisable.

La recherche d'un emploi
est une tâche quotidienne

et les déceptions conduisent
à une intensification des efforts.

La façon de faire indique
une flexibilité. Le demandeur

apprend  de l'expérience. Crée ses
propres opportunités.

Le demandeur d'emploi
n'a pas besoin de soutien

particulier.

Le demandeur d'emploi cherche
et fait usage des bon canaux

d'information. Il cherche à partir
d'une image incomplète

de lui-même ou d'une image
incomplète des fonctions.

Sait globalement ce qu'il veut,
mais s'accroche
à des conditions

qui sont peu réalisables.

La recherche est plus qu'incidente
mais elle est conduite

sans grande conviction.
Le demandeur d'emploi

a sa propre vision des choses,
de la raison pourquoi

ses démarches sont restées
vaines et pourquoi elles vont le
rester. Le demandeur d'emploi

n'apprend pas de l'expérience et
n'adapte pas ses méthodes.
Saisit les opportunités mais

ne les recherche pas.

Le demandeur d'emploi
a besoin de soutien

mais est capable
de faire appel
par lui-même

à de l'aide lorsqu'il
en a besoin.

Tableau 4
Exemple d’échelles de scores selon quatre critères d’évaluation

1
point

2
points

3
points

4
points

5
points

INTERNATIONAL

Orientation sur le marché
du travail

Vision des perspectives
professionnelles

et sens de la réalité

Énergie / Motivation Autonomie
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le caractère avenant d’une personne, difficilement
mesurable objectivement, peut cependant s’avérer
déterminant pour l’accès à certaines professions en
contact avec une clientèle. Des protocoles d’entre-
tiens construits à partir de batteries de questions en
arborescence, et intégrant des aspects de confronta-
tion avec le demandeur d’emploi, permettent systé-
matiquement d’arriver à une échelle de score (voir
tableau 4). 

La variable contextuelle : intégration
de la dynamique locale du marché du travail

Le risque de chômage de longue durée est égale-
ment très dépendant de données exogènes au
demandeur d’emploi et ayant trait à la dynamique
locale du marché du travail : niveau de chômage
existant, dynamisme du secteur d’activité, contexte
général, concurrence sur le marché de l’emploi,
degré plus ou moins important de stigmatisation de
groupes à risques… Ces données contextuelles
sont reprises autant que possible dans la variable
« perspectives métiers » du Kansmeter.

La grande force du Kansmeter réside sans doute
en sa capacité à intégrer des données relatives à la
dynamique locale du marché du travail. Un ensem-
ble de variables statistiques est mobilisé pour cons-
tituer un indicateur par métier : taux de sortie vers
l’emploi, ratio offres / demande d’emploi.
L’indicateur par métier intègre également des
éléments de prospective : évolution du secteur,
dynamique régionale de l’emploi, évolution
tendancielle de l’offre d’emploi. L’indicateur par
métier est construit par grandes zones d’emploi et
pour la centaine de métiers les plus courants. 

À l’origine, il était prévu d’intégrer l’ensemble
des fonctions de calcul de « perspectives métiers »
dans le système informatique : le conseiller à l’em-
ploi n’aurait dès lors qu’à enregistrer le métier
demandé pour que le calcul se réalise, avec toute-
fois une possibilité de correction pour ne pas figer
la procédure et introduire une marge d’appréciation
pour le conseiller. L’intégration du modèle statis-
tique dans le système d’information n’a toutefois
pas eu lieu jusqu’à ce jour, essentiellement pour
des raisons liées à la complexité et au coût de déve-
loppement de telles applications informatiques. 

L’expérience néerlandaise semble donc démon-
trer que l’introduction d’un modèle élaboré de
profiling n’implique pas forcément le recours à un
système automatisé et informatisé de calcul de
probabilités individuelles. En l’état actuel du
modèle, le conseiller recueille les informations
relatives aux « perspectives métiers » grâce à un
basculement sur un serveur intranet.  Sont repris
sur cette application les scores par métier. Une esti-
mation agrégée des perspectives du métier en ques-
tion est formulée sur une échelle variant de 1
(aucune perspective du métier sur le marché du

travail) à 100 (très fortes perspectives). Cette varia-
ble est couplée à un score par tranche :

100-75 = la perspective peut être qualifiée de
bonne : score de 8 points

75-50 = la perspective peut être qualifiée de
raisonnable ; score : 6 points

50-25 =  la perspective peut être qualifiée de
modérée ; score : 4 points

25-0 = la perspective peut être qualifiée de
mauvaise ; score : 1 point

La question s’est toutefois posée de savoir
comment il était possible d’intégrer dans le modèle
statistique la connaissance du marché local du
travail accumulée par les conseillers professionnels
grâce à leur contact direct avec l’offre et la
demande d’emploi. Cette question d’intégration de
l’expertise connaît un début de réponse avec une
initiative qui a vu le jour dernièrement et qui vise à
affiner qualitativement le modèle statistique : les
panels de conseillers professionnels. Les données
statistiques brutes sont de plus en plus souvent
corrigées par le résultats d’enquêtes conduites
auprès de conseillers professionnels (souvent expé-
rimentés) sur les perspectives métiers. Il est alors
demandé aux conseillers interrogés de commenter
les données statistiques recueillies par métier, de
façon à affiner l’expertise.

Pondération des variables
et attribution des scores

Chacune des trois variables est pondérée à
hauteur d’un tiers dans le score final, ce qui laisse
donc supposer qu’on estime qu’elles expliquent de
façon équivalente la probabilité de retrouver un

« Perspectives
métiers »

(maximum : 8 points)

Score total
(Score maximum :

24 points)

« Qualification
et aptitudes

professionnelles
(maximum :

8 points)

« Formation
qualifications
et expérience

professionnelle
(maximum :

8 points)

Score

ScoreScore

Schéma 2
Détermination des perspectives professionnelles
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travail rapidement ou au contraire de s’enliser dans
un chômage de longue durée. Ce choix de pondéra-
tion est basé sur l’observation empirique et non sur
des études formalisées. 

De ce point de vue, les néerlandais se sont ainsi
explicitement démarqués d’une méthode de profi-
lage que l’on pourrait qualifier de « scientifique »,
prenant appui sur des calculs « sophistiqués » de
probabilités. On est très loin aux Pays-Bas d’un
modèle tel qu’il a été introduit aux États-Unis où
des coefficients finement calculés viennent majorer
ou minorer la probabilité individuelle de reprise
d’emploi.

Aux Pays-Bas, chaque critère donne lieu à
l’attribution d’un score sur le modèle suivant,
calculé à partir de schémas de décision spécifique :
bon = 8 points ; satisfaisant = 6 points ; moyen
= 4 points ; mauvais = 1 point. Des protocoles et
des outils d’aide à la décision (schémas de décision
et arborescence de questions) permettent de fiabili-
ser et d’objectiver le processus d’attribution des
scores, selon l’exemple ci-dessous. 

Des sous-scores sont calculés par variable. Le
score global est le score agrégé résultant de l’ap-
préciation des 3 variables. Ce score d’un maximum
de 24 points indique la catégorie dans laquelle le
demandeur d’emploi est inscrit, et détermine donc
le niveau d’offre de services proposée : 

- si le score obtenu est supérieur à 18 points, la
distance séparant le demandeur d’emploi du
marché du travail est estimée comme faible. Le
demandeur d’emploi est considéré comme auto-
nome sur le marché du travail (catégorie 1) ; 

- si le score est inférieur à 18 points, le deman-
deur d’emploi est renvoyé en entretien de diagnos-
tic approfondi au cours duquel les difficultés

rencontrées seront circonscrites avec précision et
au cours duquel un avis de réintégration sera
formulé (catégories 2, 3) ;

- l’entretien initial s’arrête dès que des difficul-
tés spécifiques justifiant un placement en catégorie
4 sont repérées. Il n’est pas procédé à une notation.

Le calcul de la distance au marché du travail et
du risque de chômage de longue durée n’est pas
une science exacte et des marges d’erreurs existent.
Leur existence tient à ce qu’un grand nombre de
facteurs ne sont pas ou sont difficilement intégra-
bles dans un modèle statistique de calcul de proba-
bilités. En effet, de tels modèles ne font qu’une
place malgré tout limitée à des caractéristiques
spécifiquement individuelles (comme la force de
conviction) ou contextuelle (l’opportunité qui se
présente et qui est saisie). Face aux risques inhé-
rents d’erreur d’appréciation et de catégorisation, il
semble que les conseillers professionnels (rencon-
trés dans le cadre de cette étude) soient rassurés par
le fait que dans ce modèle conçu de façon souple,
des possibilités de réexamen régulier de la situation
du demandeur et de rectifications soient possibles
et intégrées au système.

Un conseiller professionnel
qui reste « maître à bord »

Le Kansmeter n’apparaît pas comme un outil
statistique « sophistiqué ». Très emprunt de prag-
matisme dans sa conception et son application, le
Kansmeter apparaît plutôt comme le fruit d’une
démarche raisonnée et équilibrée visant à structurer
un processus sans pour autant le figer dans un cadre
statistique rigide. L’expérience du conseiller et le
bon sens guident la démarche davantage que des
chiffres et des cases. En aucun cas, les autorités

Encadré 5

« Formation, qualifications et expérience professionnelles »

Extrait de schéma de décision

(Emplois non qualifiés pour les demandeurs qui ne viennent pas de quitter l’enseignement initial)

Le métier / emploi de placement a-t-il les caractéristiques d’un emploi non qualifié ?

❏ Oui  à poursuivre à la question 5

❏ Non à poursuivre à la question 8

Le client a-t-il une expérience professionnelle dans le métier / emploi de placement ?

❏ Oui  à poursuivre à la question 6

❏ Non à poursuivre à la question 7

À quand date l’expérience du client dans le métier de placement ?

❏ Expérience datant de moins d’un an à donner le score : 8 points

❏ Expérience datant de 1 à trois ans à donner le score : 6 points

❏ Expérience datant de 1 à trois ans à donner le score : 4 points

Le client a-t-il une expérience dans un autre métier ?

❏ Oui  à donner le score : 4 points

❏ Non à donner le score : 1 point

INTERNATIONAL
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néerlandaises n’ont souhaité limiter la marge
d’appréciation du conseiller professionnel, mais le
conforter dans son expertise en mettant à sa dispo-
sition un nouvel outil d’aide à la décision, et en lui
permettant ainsi de mieux asseoir les diagnostics
individuels et les préconisations. En ce sens, il est
davantage question d’expertise outillée que de
modèle statistique en tant que tel. 

Il faut d’ailleurs noter que l’estimation finale
repose sur l’appréciation directe du conseiller. Sa
marge de manœuvre est d’ailleurs beaucoup plus
importante que pour les deux autres variables
(« formation, qualification et expérience profes-
sionnelles » ; « perspectives métier »). L’intro-
duction de l’expertise qualitative dans le modèle au
travers du recours à des panels de conseillers (voir
ci-dessus) confirme la place centrale de l’expertise
du conseiller. 

Au total, loin de se fermer à l’expertise du
conseiller, le Kansmeter prend donc très largement
appui dessus. Le dispositif néerlandais de profiling
octroie une marge de manœuvre importante au
conseiller qui reste, dans tous les cas, « maître à
bord ». L’introduction du modèle en a d’ailleurs
été d’autant facilitée : une étude d’évaluation réali-
sée en 2000 indiquait que globalement, le
Kansmeter n’a pas été vécu comme une déposses-
sion, mais comme un outil venant en appui du juge-
ment-expert du conseiller (BUNT et alii, 2000). 

Ainsi présenté, le Kansmeter apparaît comme un
outil de portée sans doute limitée par rapport à un
modèle rationnel idéal-typique, mais de portée
opérationnelle importante. Il s’agit incontestable-
ment d’un progrès par rapport à une situation anté-
rieure où le profilage du demandeur d’emploi s’ap-
puyait exclusivement sur l’expérience peu formali-
sée du conseiller. Enfin, comme toute démarche
visant à structurer le déploiement d’une expertise,
le Kansmeter apparait également comme un outil
de diffusion de l’expérience et d’apprentissage
organisationnel.

léments d’appréciation
du modèle

À ce stade, la question se pose de la pertinence,
de l’efficacité et de la fiabilité de l’instrument tel
qu’il a été introduit et fonctionne aujourd’hui aux
Pays-Bas. Quelques points d’appui permettent
aujourd’hui de porter une appréciation d’ensemble
du dispositif. Plusieurs études d’évaluation ont été
conduites, sur le plan théorique comme sur le plan
empirique. Par ailleurs, de riches enseignements
peuvent être tirés des évolutions du modèle suite
aux nombreuses critiques, formulées à l’encontre
du dispositif et très largement relayées par le
presse.

É

Des objectifs globalement atteints

Une première étude intervenue en mai 2000 (soit
un an et demi après l’introduction du dispositif)
visait à évaluer comment le Kansmeter a été intro-
duit, quelle place il tient dans le dispositif global de
profilage et quels usages les conseillers profession-
nels en ont fait dans leur pratique quotidienne
(BUNT et alii, 2000). Cette première évaluation a
fait globalement état de l’intérêt du modèle et de sa
capacité à atteindre les objectifs qui lui sont assi-
gnés : qualité et transparence de l’action, rationali-
sation de l’offre de services et renforcement de la
nature préventive de l’intervention. L’introduction
du dispositif a incontestablement contribué à
uniformiser et objectiver les pratiques de profilage
et constitue un progrès indéniable, salué par tous
les acteurs concernés (praticiens et observateurs),
par rapport aux méthodes traditionnelles de profi-
lage. 

Pour l’essentiel, les difficultés et critiques telles
qu’elles sont ressorties de cette étude relèvent
globalement d’aspects opérationnels, et notamment
informatiques,  et n’atteignent pas le cœur et la
raison d’être de l’outil. Si l’outil peut être amélioré,
il ressort de cette étude que rien d’essentiel ne
semble toutefois lui manquer. L’étude ne relève pas
d’un enthousiasme particulier auprès des
conseillers à l’emploi en charge d’appliquer le
Kansmeter, mais ne note pas non plus d’aversion.
Les évaluateurs constatent qu’il existe un consen-
sus relatif sur les données qui doivent être prises en
compte pour déterminer le degré de « plaçabilité »
d’un demandeur d’emploi et qu’il semble que le
Kansmeter prenne en considération l’ensemble ces
données.

Les limites à l’efficacité du profilage 

Davantage axée sur le déploiement du dispositif,
l’évaluation de 2000 ne s’est pas prononcée sur
l’efficacité du modèle, en particulier sur la fiabilité
des pronostics. En 2001, une étude théorique
conduite par deux chercheurs néerlandais rattachés
au Bureau Central du Plan (CPB) a mis en évidence
les limites du profilage comme instrument de poli-
tique et ses conséquences pour les demandeurs
d’emploi (VAN LEUVENSTEIJN & KONING, 2000 ;
KONING & VAN LEUVENSTEIJN, 2000). Les conclu-
sions de cette étude sont intéressantes sur le plan
théorique et sont reprises ici. 

Il est un fait établi que la probabilité pour un
demandeur d’emploi de retrouver le chemin du
marché de l’emploi est inversement proportion-
nelle à la durée de son inscription sur les listes du
chômage. Ce phénomène est bien connu sous le
nom de « negative duration dependency » ou
« dépendance négative à la durée ». Deux séries de
raisons expliquent ce phénomène.
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L’effet « durée d’inscription » 
D’une part, le demandeur d’emploi peut rapide-

ment perdre confiance en ses chances et en son
potentiel si ses recherches d’emploi restent infruc-
tueuses. Une situation psychologique de démotiva-
tion peut conduire à baisser l’ardeur et l’intensité
de la recherche d’emploi, et dans certains cas, à la
stopper. Par ailleurs, la durée de la recherche
d’emploi exerce (à tort ou à raison) une fonction de
signal stigmatisant auprès des employeurs qui
rechigneront à embaucher des personnes n’ayant
pas exercé d’activité professionnelle depuis un
temps jugé trop long. Dans ces deux cas, la proba-
bilité de reprise d’emploi est étroitement dépen-
dante de la variable « durée d’inscription » et est
donc très dépendante d’une caractéristique propre
au demandeur d’emploi.  

L’effet de sélection sur le marché du travail
L’effet « durée d’inscription » est doublé

d’un effet « sélection » du marché du travail.
Conséquence de la capacité limitée d’intégration
du marché du travail, auront tendance à rester dans
les fichiers du chômage les demandeurs d’emploi
qui, dès leur inscription, disposaient de moins
d’atouts à valoriser, et étaient de ce fait moins
attractifs. Si l’on suit une cohorte de demandeurs
d’emploi inscrite à la même période, partiront en
premier les demandeurs d’emploi les plus attrac-
tifs, laissant de côté les moins attractifs : l’effet de
sélection s’opère, indépendamment de l’effet durée
d’inscription. Cet « effet de sélection » est très lié
aux caractéristiques locales du marché de l’emploi,
et indépendant des caractéristiques individuelles de
la personne.

Le poids de cette variable « effet de sélection »
a une incidence forte sur l’effectivité de la politique
de profilage. En effet, plus le poids de cette varia-
ble est important, plus une politique de profilage a
du sens. La cause du chômage s’expliquant par le
fait que le demandeur ne figure pas en bonne place
dans la file d’attente, une politique d’intervention
précoce pourra efficacement être mise en œuvre :
l’intervention aura essentiellement pour objet de
maintenir, voire d’augmenter l’employabilité du
demandeur, et de changer ainsi sa place dans la file
d’attente. 

En revanche, s’il s’avère que l’effet « durée
d’inscription » est important, l’efficacité du profi-
lage risque d’être altérée par la difficulté à établir
des pronostics fiables. En effet, des demandeurs
d’emploi jugés initialement comme « facilement
plaçables » se retrouveront rapidement en
mauvaise posture, et pourront courir davantage de
risque de s’enliser dans le chômage que des deman-
deurs d’emploi initialement jugés comme distants
du marché du travail, donc en difficulté et aidés
dans un délai plus rapide. 

L’effectivité pleine et entière de la politique de
profilage est donc déterminée par la façon dont les
deux variables (« effet de durée » et « effet de
sélection ») se comportent l’une vis-à-vis de
l’autre. C’est précisément ce qu’ont tenté de mesu-
rer les économistes P. KONING et M. VAN
LEUVENSTEIJN à partir d’une double cohorte de
demandeurs d’emploi (d’une part des allocataires
du régime d’assurance-chômage et d’autre part des
bénéficiaires du revenu minimum d’existence). Ils
ont ainsi isolé les deux variables en question, puis
les ont corrélées avec la probabilité au cours du
temps de reprendre un emploi.

Il ressort de cette étude que  « l’effet de sélec-
tion » ne serait qu’une variable explicative limitée
de la probabilité de chômage de longue durée ; il
semblerait que l’« effet durée » soit une variable
explicative plus importante. Il apparaîtrait en effet
que des demandeurs d’emploi dont le risque indivi-
duel de chômage de longue durée était estimé
comme limité à l’inscription peuvent s’éloigner
très rapidement du marché du travail. Il peuvent
d’ailleurs se retrouver dans une bien moins bonne
posture que des demandeurs d’emploi initialement
jugés comme « difficilement plaçables ». Selon
cette étude, l’effet « durée d’inscription » serait
d’ailleurs sensiblement plus important pour les
bénéficiaires de l’assurance-chômage que pour les
bénéficiaires de l’aide sociale. 

La prééminence de la dépendance à la durée de
chômage comme facteur explicatif du chômage de
longue durée amène les auteurs à conclure qu’une
politique isolée de profilage comme facteur déclen-
cheur d’une action préventive est insuffisante et
qu’elle doit s’accompagner d’une politique à carac-
tère curatif. Ces résultats invitent les auteurs à
préconiser une attention toute particulière pour un
reprofilage précoce (actualisation rapide) et systé-
matique dans les 6 mois. 

La valeur prédictive
du profiling : d’importantes
marges d’erreur

Une étude d’évaluation sur la valeur prédictive
du profiling est parue en mai 2003 (TNO-Arbeid,
2003). Cette étude a été réalisée à partir d’un
échantillon de plus d’1,6 million de demandeurs
d’emploi qui se sont inscrits auprès du CWI entre
début 1999 et début 2002. Cette étude donne d’in-
téressantes indications sur la fiabilité du pronostic
de départ quant à la distance séparant le demandeur
du marché du travail.

Cette étude a mis en évidence une corrélation
positive entre le niveau de profilage à l’inscription
et la durée moyenne de chômage.
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Si globalement la corrélation est établie, il existe
toutefois d’importantes marges d’erreur. D’après
l’évaluation, le CWI estime correctement la sortie
du fichier dans 61 % des cas. Une partie des
demandeurs d’emploi quittent le chômage plus tôt
que ce que l’estimation de départ avait indiqué
(11 %). Une autre partie quitte le chômage plus tard
que prévu (28 %). 64 % des demandeurs inscrits en
catégorie 1 ont repris du travail dans les 6 mois,
conformément au pronostic de départ, ce qui
indique un mauvais pronostic de départ dans 36 %
des cas. 42 % des demandeurs inscrits en catégorie
2, censés sortir du chômage dans l’année, ont effec-
tivement quitté les fichiers du chômage en tant
voulu, ce qui signifie qu’un pronostic sur deux
s’est avéré erroné. Pour les demandeurs dont la
durée de chômage était estimée supérieure à un an,
d’importantes marges d’erreur existent dans le sens
contraire, à savoir une sortie anticipée du
chômage : 51 % des demandeurs de catégorie 3, et
même 43 % des catégorie 4 sont sortis avant un an,
dans la plupart des cas pour reprise d’un emploi ou
d’une formation. 

D’importantes critiques
à l’encontre du dispositif

Avant même la publication de l’évaluation sur la
valeur prédictive du profiling indiquant que le
pronostic de départ ne s’avère pas fiable dans envi-
ron un tiers des cas, le dispositif a fait l’objet d’im-
portantes critiques ces derniers mois, très large-
ment relayées par la presse.  

Une charge qui obère le temps opérationnel
En premier lieu, le dispositif a été critiqué pour

l’énorme charge de travail qu’il fait peser  sur les
CWI. Le dispositif a été mis en place en période de
conjoncture haute caractérisée par un stock de
demandeurs réduit, par un faible flux de nouvelles
inscriptions et au moment où le SPE néerlandais
doit intégrer ses nouvelles missions  en matière
d’instruction des dossiers de demandes d’alloca-
tions. Ceci conduit à délaisser les activités de
placement sur une période où le chômage a
augmenté en flèche (+ 30 % entre janvier 2002 et
janvier 2003, générant d’importants flux d’inscrip-
tions). Le temps opérationnel consacré au profilage
est alors apparu disproportionné, ce temps pouvant
mieux être investi dans des activités d’intermédia-
tion et de placement. Des critiques ont principale-

ment dénoncé la lourde charge bureaucratique que
le dispositif faisait peser sur l’organisation. 

Le score comme justification a posteriori
du diagnostic

D’autres critiques se rapportent plus directement
au fonctionnement qui conduit à la notation des
candidats. Il semble que dans un certain nombre de
cas, les conseillers remplissent les scores en
conformité avec leur propre diagnostic. En 1999,
une étude se montrait déjà sceptique sur l’utilisa-
tion effective du dispositif (Ctsv, 1999) : « au lieu
d’être un outil d’aide à la décision, le profilage des
clients est plutôt un moyen pour justifier a poste-
riori les décisions prises ». 

Les ratés du  double profilage
La principale critique à l’encontre du dispositif

tient au  fait que jusqu’à présent, le profiling a très
largement failli dans sa mission de levier des arti-
culations inter-institutionnelles. Une fois le
diagnostic établi, un avis de réintégration doit être
transmis à l’instance allocatrice qui va décider de
l’intervention. Le diagnostic doit servir d’appui au
passage de relais entre les deux instances. Or, d’im-
portantes critiques ont notamment été émises à
l’encontre des avis de réintégration produits par
le CWI en raison de leur caractère trop succinct,
souvent inexploitable par l’instance allocatrice.
Ces instances ont par ailleurs dénoncé les pratiques
du  CWI consistant à placer trop rapidement
en catégorie 4 des demandeurs d’emploi, en parti-
culier les demandeurs issus de l’immigration,
sans analyse plus fine de la situation, et sans se
demander si la mauvaise maîtrise de la langue
constituait véritablement un obstacle à la reprise
d’emploi. 

Dans de nombreux cas, les instances allocatrices
ne s’appuient pas sur le diagnostic et les préconisa-
tions du CWI et pratiquent leur propre profilage de
leurs clients, ce qui conduit naturellement à d’im-
portants gaspillages de ressources opérationnelles
(doublon).

Profiling au centre d’un conflit d’intérêt
Plus globalement, le manque de consensus

autour des résultats du profilage met à jour le fait
que ce dernier est au centre de conflits d’intérêts, le
intérêts du diagnostiqueur (CWI) et ceux du déci-
sionnaire (instance allocatrice) étant par nature
divergents. 

Évolution du dispositif : d’un profilage
« administratif » à un profilage
dit « actif »

À elles seules, les importantes marges d’erreur
relevées ne remettent pas en cause l’opportunité de
recourir à un système de profilage, mais invitent à

Catégorie Durée moyenne
d’inscription observée

Catégorie 1 28 semaines
Catégorie 2 40 semaines
Catégorie 3 50 semaines
Catégorie 4 62 semaines

Source : TNO-Arbeid, 2003.
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la prudence. Les pouvoirs publics néerlandais ont
réaffirmé leur attachement à un modèle outillé de
profilage. Toutefois, le modèle  tel qu’il a été ici
présenté est appelé à évoluer. Un récent rapport a
pointé la nécessité de passer d’un profilage « de
type administratif » tel qu’il existe aujourd’hui
aux Pays-Bas, à un profilage dit « actif », c’est-à-
dire s’inscrivant dans une dynamique d’action. Ces
évolutions sont à interpréter comme les leçons à
tirer des premières années de fonctionnement du
modèle et comme la réaction aux nombreuses
critiques émises à son encontre (Min SZW &
FINANCIËN, 2001). 

Un diagnostic plus itératif
L’idée directrice ici est qu’un premier diagnostic

de situation professionnelle doit intervenir dès
l’inscription, mais que le diagnostic doit être affi-
née dans les semaines, voire les mois qui suivent,
avant que des instruments de réintégration lourds
ne soient mis en œuvre. Il en résulte que le diagnos-
tic initial est ajusté en fonction de l’évolution de la
situation du demandeur d’emploi dans ses premiè-
res semaines de recherche, compte tenu notamment
de la façon dont il va conduire cette recherche.
L’idée sous-jacente est que l’on se fait une bien
meilleure idée des potentialités d’un demandeur
d’emploi (et de ses difficultés) en lui mettant par
exemple entre les mains une offre d’emploi qu’en
cherchant à identifier, au détour d’un questionnaire
d’entretien, sa capacité de recherche d’emploi. 

Ce récent rapport recommande de ne pas mobi-
liser des instruments lourds de la politique de l’em-
ploi avant une période minimum de trois mois
d’inscription. Au cours de cette période, et au gré
des rencontres régulières entre le demandeur et son
référent (désigné dès le premier entretien profes-
sionnel), le diagnostic initial pourra ainsi être
affiné, en testant et en croisant différentes dimen-
sions : perspectives professionnelles, capacité
d’orientation sur le marché du travail, motivation et
énergie, sens de la réalité, capacité d’apprentissage
des situations… 

Le diagnostic approfondi est ainsi étalé dans le
temps et établi grâce à une confrontation avec la
pratique. En différant ainsi la mise en œuvre d’ins-
truments de réintégration, le profilage actif
(diagnostic initial complété par des évaluations
périodiques du cheminement de recherche d’em-
ploi) permet ainsi d’affiner l’analyse de la situa-
tion. Il permet également de définir avec une plus
grande précision le groupe-cible de la politique de
réintégration,  limitant ainsi la perte de poids mort
(« dead weight loss ») (6).

Retarder la mise à l’écart du marché du travail
Par ailleurs, le repositionnement du dispositif

vise à maintenir la disponibilité pour la recherche
d’emploi pendant les trois premiers mois d’inscrip-
tion, période identifiée par des études comme la
plus favorable à la reprise d’emploi. Rappelons que
le dispositif dans sa mouture actuelle aboutit à
écarter du marché du travail des demandeurs placés
de façon précoce dans des programmes de retour à
l’emploi. Dans sa nouvelle mouture, l’entretien
professionnel initial permettra en tout état de cause
de n’écarter du marché de l’emploi que les person-
nes qui, compte tenu de leurs difficultés périphé-
riques, ne s’inscrivent pas du tout dans une dyna-
mique de retour rapide à l’emploi. Il ne subsistera
donc que deux catégories. 

Le rejet d’une « évaluation-couperet » 
L’évolution notable vers un profilage actif met

en évidence les limites du profiling et marque
d’une certaine façon un retour en arrière : on en
revient à l’idée qu’une détection précoce des
risques du chômage du longue durée ne passe par
forcément par une évaluation couperet de la situa-
tion du demandeur d’emploi, dès l’inscription.
Autrement dit, l’expérience néerlandaise semble
démontrer qu’en matière d’identification précoce
des personnes à risque, il est urgent de ne pas trop
se presser et de se donner le temps pour observer
l’évolution de la situation du demandeur dans les
premières semaines. Le profilage est ainsi appelé
à s’inscrire aux Pays-Bas dans une dynamique
d’action individuelle. Le réajustement du timing
de l’intervention ne remet toutefois pas en cause
l’impérieuse nécessité d’appuyer les diagnostics de
situation individuelle sur des outils finalisés.
L’évolution en cours semble seulement attester que
d’importantes marges de progrès existent en
matière d’amélioration du diagnostic. 

*
*        *

D’un point de vue théorique comme d’un point
de vue opérationnel, les enjeux autour de la ques-
tion du profilage apparaissent très distinctement.
Or, très curieusement, la question du profilage des
demandeurs d’emploi, et au-delà, de l’identifica-
tion précoce des risques de chômage de longue
durée, ne semble pas, à en croire le peu d’études et
de publications consacrées à ces thèmes dans notre
pays, susciter un grand intérêt chez la plupart des
analystes du marché du travail, trop enclins pour
certains à y voir un outil mal importé des États-
Unis, au mieux inadapté aux spécificités européen-
nes, au pire inutile. L’expérience néerlandaise de

(6) C’est-à-dire le coût d’une intervention renforcée auprès de demandeurs d’emploi qui auraient retrouvé un emploi de leur propre chef.
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profilage des demandeurs d’emploi, et son étude au
détour de cet article, est de nature à rappeler qu’il
s’agit là d’un puissant outil opérationnel au service
d’une  rationalisation des processus d’intermédia-
tion sur le marché du travail. Sa capacité à lever un
certain nombre de conflits inhérents aux politiques
de l’emploi, telle que présentée ici, est sans doute
un bon argument pour regarder cet instrument avec
moins de dédain.

Ce qu’on peut retenir de l’expérience néerlan-
daise de profiling, c’est incontestablement la néces-
sité de construire un modèle pragmatique capable
d’intégrer l’ensemble des paramètres pouvant
expliquer une situation de chômage, et en particu-
lier la dynamique locale du marché du travail, mais
en même temps d’envoyer un message clair au
demandeur d’emploi. L’expérience néerlandaise
apprend toutefois qu’il faut définitivement se
démarquer de l’idée d’une évaluation-couperet, et
que le diagnostic ne peut qu’être interactif, itératif
et évolutif. Au-delà, le véritable enseignement à
tirer est sans doute qu’en matière de diagnostic,
d’importantes marges de progrès existent aux Pays-
Bas comme dans les autres pays, et donc également
dans le nôtre.

Trois aspects méritent encore ici d’être briève-
ment évoqués. Le premier se rapporte à la dimen-
sion éthique du profiling. Le second attire l’atten-
tion sur le risque qui consisterait à glisser de
la notion de « plaçabilité » à la place de la notion
d’ « employabilité ». Le dernier s’esquisse à un
parallèle qui peut être tendu entre la notion de
« plaçabilité » de la demande d’emploi et celle de
« recrutabilité » de l’offre d’emploi. 

L’introduction d’un système de profiling ne va
pas sans poser des questions éthiques. Certains
pays s’y sont jusqu’à présent opposés pour des
raisons liées aux risques de stigmatisation des
publics, sans par ailleurs que le lien entre les deux
soit clairement établi. C’est sans doute davantage
dans l’introduction d’un système de notation indi-
viduelle que les questions éthiques sont les plus
aiguës.  L’introduction d’un tel dispositif en France
ne manquerait d’ailleurs sans doute pas de provo-
quer une levée de bouclier. La sortie du statut et
l’entrée dans l’individualisation emporte d’impor-
tantes marges d’appréciation pour le prescripteur.
On peut toutefois se demander si, compte tenu du
fait que l’accès à un service spécifique est justifié
par les particularités d’une situation individuelle, la
plus grande transparence qui conduit à une décision
d’intervention (ou à son refus) n’en devient pas une
exigence éthique. Un système de notation indivi-
duel s’appuyant sur un vrai travail explicatif, donc
justificatif, présente, de ce point de vue, l’avantage
d’envoyer un signal univoque et intelligible au
demandeur d’emploi, dont la vision biaisée de la
réalité de sa situation constitue souvent le principal
frein à un reclassement rapide. 

En s’attachant à mesurer le degré de « plaçabi-
lité » du demandeur d’emploi, l’outil de profilage
a naturellement tendance à focaliser l’attention sur
la situation individuelle du demandeur d’emploi et
sa capacité d’adaptation aux circonstances et
exigences du marché du travail. Reste qu’il faut
souligner le danger qui consisterait à confondre la
thématique de l’employabilité avec celle de la
plaçabilité, et résumer l’employabilité de l’individu
à sa capacité individuelle à pouvoir prétendre trou-
ver un emploi. Ce serait oublier un peu  vite que
l’employabilité est un attribut non pas seulement
des individus, mais aussi de la population active
dans son ensemble, et dont la dimension est forte-
ment interactive car associée à des comportement
et des contraintes des deux cotés du marché du
travail. D’ailleurs, améliorer l’employabilité ne
consiste pas seulement à revaloriser les compéten-
ces et le capital humain, mais aussi à surmonter
toute une série de barrières qui empêchent les indi-
vidus de trouver des emplois dans une société
donnée (GAZIER, 1999). Sans entrer ici dans ce
débat complexe, il faut souligner que le risque est
patent lorsque le profilage ne se résume plus à une
fonction d’analyse objective de situation, mais
devient un outil de classement des potentiels indi-
viduels.

Finalement, la mise en place d’un outil spéci-
fique de profilage de la demande d’emploi inter-
roge sur l’opportunité d’introduire un outil systé-
matique de screening individualisé de l’offre
d’emploi. La mesure de la plaçabilité du deman-
deur d’emploi (sa distance au marché du travail)
trouverait ainsi son pendant dans la mesure de la
« recrutabilité » d’une offre d’emploi, c’est-à-dire
sa capacité intrinsèque à être pourvue. Cette
réflexion mérite aujourd’hui d’être lancée, car elle
soulève d’importants enjeux qui touchent très
directement  à la fonction d’appariement entre
l’offre et la demande d’emploi. Outre le fait qu’un
tel système permettrait d’améliorer à la fois la
transparence du marché du travail et les processus
opérationnels (au travers de l’introduction de
mécanismes plus systématiques de rénégociation
de l’offre), qu’il permettrait en passant de dédoua-
ner l’opérateur public de placement pour sa tenta-
tive échouée à satisfaire certaines offres d’emploi,
ce système permettrait aussi et surtout de poser la
question du lien entre les nécessités intrinsèques
d’un poste de travail et les exigences de l’em-
ployeur pour le recruter, lien dont on sait qu’il est
très fluctuant en fonction de la situation de l’em-
ploi, et de surcroit problématique. L’introduction
d’un outil de screening de l’offre d’emploi devrait
sans doute contribuer à ouvrir un véritable débat
sur la régulation de la « recrutabilité » dans notre
pays, débat dont on sait combien il est nécessaire
dans une perspective de rééquilibrage du marché
du travail.
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