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1 Résumé
Point de la situation et objectifs de cette étude
Point de la situation

En 1995, la LACI a été révisée en profondeur. La création des
offices régionaux de placement (ORP) et le recours plus
systématique aux mesures relatives au marché du travail (MMT),
afin de lutter contre le chômage, ont été deux innovations
essentielles apportées par cette révision. Le Secrétariat d’État à
l’économie (SECO) a introduit, en collaboration avec les cantons,
une nouvelle réforme dès le 1.1.2000, en remplaçant l’ancien mode
de pilotage des ORP, basé sur les ressources et les prestations à
fournir, par un pilotage par les résultats.
De 1999 à 2001, le SECO a fait dresser une première série
d’évaluations des résultats des mesures actives relatives au
marché du travail et du service public de l’emploi. Depuis le début
de l’année 2004, plusieurs groupes de chercheurs travaillent, sur
mandat du SECO, à établir de nouvelles évaluations de suivi, qui
analysent, à partir de différents points de vue, les effets de la
politique suisse relative au marché du travail.

Objectifs de la présente étude

Le présent rapport d’évaluation du bureau Egger, Dreher & Partner
S.A. est le résultat d’une de ces études. Celle-ci a été réalisée entre
février 2004 et mars 2006. Les principales questions auxquelles elle
a essayé de répondre étaient les suivantes :
• Quelles relations observe-t-on entre, d’une part, les résultats des
ORP et, d’autre part, les processus, les structures d’organisation,
les instruments de direction et les systèmes d’incitation du
service public de l’emploi ainsi que la mise en œuvre de mesures
relatives au marché du travail ?
• Quelles réformes et quelles améliorations ont-elles été réalisées
depuis 2001 et quels enseignements a-t-on tirés de l’expérience
des dernières années ?
• Quels sont les facteurs de succès qui permettent à un ORP
d’intégrer rapidement, et de manière durable, les demandeurs
d’emploi dans le marché du travail et quelles recommandations
peut-on en tirer, à l’intention des ORP et des cantons ?
Résultats des ORP

Résultats des ORP

Si l’on fait abstraction des 10 % des ORP les plus efficaces et des
10 % les moins efficaces, les résultats des ORP par rapport à la
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durée moyenne de la recherche d’emploi (indicateur de résultats 1)
varient de +/– 10 %, après correction des facteurs exogènes. Les
différences de résultats – mesurées sur le même échantillon – par
rapport aux entrées au chômage de longue durée (indicateur de
résultats 2), au nombre d’arrivées en fin de droits (indicateur de
résultats 3) et au nombre de réinscriptions au chômage (indicateur
de résultats 4) varient de près de +/– 30 %.
Ces différences de résultats entre le meilleur ORP et le moins bon
sont demeurées assez constantes dans les dernières années. Nous
avons cependant constaté qu’un grand nombre d’ORP ont
nettement amélioré leurs résultats (en chiffres absolus) dans ces
mêmes années.
Corrélations entre ces résultats

La réussite d’un ORP en matière de prévention du chômage de
longue durée (objectif 2) est en fin de compte cruciale pour qu’un
ORP parvienne à réinsérer rapidement les demandeurs d’emploi
(objectif 1) et à prévenir efficacement les arrivées en fin de droits
(objectif 3).
Pratique des organes d’exécution

Systèmes d’objectifs des ORP

Les ORP ont généralement de leurs objectifs une conception qui
correspond aux directives du SECO et au principe du pilotage par
les résultats. D’un ORP à l’autre, les priorités sont cependant
légèrement différentes.

Systèmes de contrôle du
rendement et mécanismes
d’incitation des ORP

Les ORP recourent à différents systèmes de contrôle du
rendement, mais ces systèmes se caractérisent généralement par
le fait que les prestations des conseillers en personnel sont surtout
évaluées au moyen de critères qualitatifs.
L’encouragement des conseillers par des incitations matérielles et
immatérielles diffère beaucoup d’un ORP à l’autre : ces incitations
prennent des formes variées et elles n’ont pas partout la même
importance.
En général, les ORP n’encouragent pas entre les conseillers une
concurrence explicite basée sur les chiffres de leurs prestations ou
de leurs résultats.

Circulation de l’information au
sein des ORP et entre les ORP

Au sein des ORP, les échanges d’informations entre la direction et
les collaborateurs sont la plupart du temps intenses. En outre, on
constate généralement de fréquents échanges d’expériences entre
les conseillers en personnel eux-mêmes. En revanche, les
échanges d’expériences entre les différents ORP sont assez
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restreints.
Marge d’appréciation laissée
aux conseillers en personnel

Dans les différents ORP de Suisse, la marge d’appréciation laissée
aux conseillers en personnel (en matière de sanctions, de recours
aux MMT, de conseil et de placement) diffère de cas en cas. Malgré
ces différences, les directions des ORP s’accordent dans une large
mesure à penser qu’une certaine harmonisation et standardisation
des processus de travail au sein de leur ORP est importante ; il faut
surtout, à leurs yeux, garantir une certaine homogénéité dans le
suivi des dossiers et un traitement des demandeurs conforme aux
dispositions légales.

Charge de travail des
conseillers en personnel

Entre 2001 et 2004, le nombre moyen de demandeurs d’emploi et
de bénéficiaires de prestations pris en charge par chaque conseiller
en personnel a crû de près de 30 %. Cette augmentation de la
charge de travail a conduit à une diminution de la qualité des
prestations, qui s’est traduite soit par une réduction des prestations
pour certains demandeurs d’emploi, soit par une réduction générale
de certains types de prestations touchant tous les demandeurs.

Qualifications des conseillers
en personnel

On observe d’importantes différences dans les qualifications des
conseillers en personnel, que ce soit parmi les conseillers d’un
même ORP ou entre le personnel des différents ORP. C’est dans
les domaines du réseau de contact auprès des employeurs et des
capacités en matière de placement qu’on constate les différences
les plus importantes.

Satisfaction au travail

Les taux de fluctuation des ORP ne se caractérisent pas par des
chiffres spectaculaires, qui permettraient de conclure qu’un grand
nombre de collaborateurs seraient profondément insatisfaits de leur
travail. Les enquêtes menées sur place auprès de 8 ORP
confirment que la satisfaction au travail des collaborateurs des ORP
est élevée : 74 personnes sur 75 estiment que leur ORP offre à ses
collaborateurs des emplois attractifs, ou tout au moins plutôt
attractifs. Cette attractivité du travail au sein d’un ORP résulte du
contenu du travail et de la grande marge de liberté dont les
conseillers en personnel jouissent généralement.

Structures organisationnelles

On trouve dans les ORP différentes structures organisationnelles,
qui font appel de diverses manières et à des degrés différents à
une spécialisation des conseillers en personnel. En règle générale,
les modèles d’organisation qui ont fait leurs preuves sont ceux qui
recourent à une spécialisation des conseillers en personnel dans
certaines professions et/ou certaines branches et à la concentration
de tâches particulières chez certains conseillers. Cependant, la
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réponse à la question de savoir quel modèle d’organisation est le
plus approprié pour un ORP donné dépend aussi des conditions
générales qui déterminent sa situation.
Caractéristiques des processus En ce qui concerne les processus de travail, les données détaillées
de travail
que nous a fournies un canton, notre sondage auprès des

directions d’ORP et nos entretiens sur place nous ont permis de
tirer les conclusions qui suivent :
• Ces dernières années, de nombreux ORP ont optimalisé leurs
processus. Le plus souvent, les remaniements ont porté sur la
procédure d’annonce, le conseil et le placement, ainsi que sur les
contacts avec les employeurs et la gestion des places vacantes.
• De manière générale, les ORP s’efforcent d’accélérer de manière
ciblée le processus de réinsertion. Dans ce but, ils s’assurent la
plupart du temps que la journée d’information, le premier
entretien et les entretiens de suivi se déroulent à chaque fois
selon un certain modèle.
• Dans le travail des ORP et des services de logistique des
mesures relatives au marché du travail (LMMT), la part des
activités productives de valeur demeure élevée, mais les activités
administratives liées au suivi des dossiers absorbent une part
relativement grande des ressources totales.
• Une plus grande place est faite, par rapport à 1998, à la
formation permanente des collaborateurs.
• Quantitativement, les activités de placement et les contacts avec
les employeurs ont plutôt perdu de leur importance durant les
dernières années. Il ressort pourtant de la présente étude que
ces deux aspects représentent d’importants facteurs de succès.
Collaboration avec les
employeurs et collaboration
interinstitutionnelle

La grande majorité des directions estiment qu’aujourd’hui leur ORP
collabore déjà étroitement, ou plutôt étroitement, avec les
employeurs. Pourtant, elles visent presque toutes à intensifier
encore ces contacts à l’avenir.
Par contre, l’efficacité de la collaboration entre les différents
partenaires de la collaboration interinstitutionnelle fait l’objet
d’appréciations différentes. En principe, on y relève un certain
potentiel d’améliorations. En comparant les résultats pour tous les
partenaires de la collaboration interinstitutionnelle (CII), c’est la
collaboration avec les offices AI qui est jugée le plus sévèrement.

Conseil et placement

Le nombre d’entretiens mensuels par demandeur a diminué
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d’environ 20 % entre 2001 et 2003. L’intensité des activités de
placement des ORP a elle aussi enregistré un certain recul dans les
dernières années. En revanche, la qualité des assignations s’est
améliorée.
Application de sanctions

Le nombre de bénéficiaires de prestations sanctionnés par les ORP
a légèrement crû dans les dernières années. Les ORP continuent
de se différencier fortement les uns des autres en ce qui concerne
la fréquence avec laquelle des sanctions sont prononcées. En
revanche, les ORP se sont nettement rapprochés pour ce qui est
de la sévérité des sanctions prises.

Recours aux mesures relatives
au marché du travail

Les mesures relatives au marché du travail appliquées le plus
fréquemment continuent d’être les cours et les programmes
d’occupation. Pour les jeunes chômeurs, beaucoup d’ORP
recourent intensivement aux semestres de motivation. Les autres
MMT, telles que les stages, les allocations d’initiation au travail, les
allocations de formation, les mesures de soutien à une activité
indépendante, les contributions aux frais de séjour hebdomadaires
ou aux frais de déplacement ont beaucoup moins d’importance, du
point de vue quantitatif.
Typologies des ORP

Nous avons constitué des typologies d’ORP, au moyen d’analyses
de groupement (cluster analysis). Le but de cette opération était de
trouver des groupes d’ORP qui sont analogues par rapport à
plusieurs propriétés (c’est-à-dire de former des typologies).
Typologie 1 : conception des
activités de direction

Par rapport à la conception des activités de direction, nous
distinguons deux types d’ORP :
• Adeptes de la standardisation (N=53) :
Ces ORP se sont dotés d’un nombre important de directives
explicites, qui règlent la réalisation de leurs tâches principales.
•

Adeptes du travail au cas par cas, avec une assez grande
latitude d’appréciation (N=53) :
Dans ces ORP, les directives explicites ont moins d’importance.

Dans les ORP adeptes de la standardisation, aussi bien que dans
ceux qui sont adeptes du travail au cas par cas, avec une assez
grande latitude d’appréciation, on s’accorde à penser qu’une
certaine homogénéité est nécessaire au sein d’un ORP, mais qu’il
faut laisser aux conseillers en personnel une assez grande marge
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de manœuvre dans le traitement quotidien des dossiers. Ces deux
types d’ORP se distinguent cependant par rapport au nombre de
règles qu’ils estiment nécessaires. La question de savoir pour
lequel de ces types un ORP optera dépend surtout du style de
direction de son directeur ou de sa directrice. Ce qui importe, c’est
qu’on cherche toujours à combiner réglementation et marges de
liberté.
Typologie 2 : incitations
externes et motivation
personnelle au sein des ORP

Par rapport à la question de l’importance respective, pour les
performances des conseillers en personnel, des incitations externes
et de la motivation personnelle, on trouve les trois types d’ORP
suivants :
• Adversaires des incitations externes (N=30) :
Pour les directions de ces ORP, la motivation personnelle de
leurs collaborateurs est en général plus importante que les
incitations externes.
• Partisans des incitations externes (N=40) :
Pour les directions de ces ORP, les incitations externes,
matérielles et immatérielles, sont primordiales pour améliorer les
performances de leurs collaborateurs.
• Partisans d’une combinaison de la motivation personnelle et des
incitations externes (N=39) :
Les directions de ces ORP estiment que les incitations externes
sont certes importantes, mais elles jugent pourtant que la
motivation personnelle de leurs collaborateurs est en fin de
compte le meilleur stimulant de leur recherche de performance.
Pour les trois types d’ORP que nous avons distingués par rapport à
la question des incitations externes, on trouve aussi bien des ORP
performants que des ORP moins performants, comme ci-dessus
pour la typologie 1. La question de savoir quel type d’incitations est
le plus approprié pour un ORP dépend à notre avis du style de
direction de son directeur ou de sa directrice, de la culture
d’entreprise de cet ORP (mais il y a une interaction entre celle-ci et
le système d’incitations) et des qualités du personnel recruté. Dans
chacun des trois types, on peut atteindre de bons résultats, mais il
convient de partir toujours du principe que ce sont surtout les
facteurs de motivation humains qui influent le plus sur le succès.

Typologie 3 : prestations des
ORP

Notre troisième typologie se réfère à la manière dont les ORP
recourent aux mesures relatives au marché du travail, à leur
pratique des activités de conseil et à leur application des sanctions.
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Dans ce domaine, on peut distinguer trois types d’ORP :
• ORP axés sur la qualification (N=29) :
En comparaison avec les ORP des autres types, ils recourent
plus souvent à des mesures de qualification et moins souvent à
des mesures de remise en activité ; ils utilisent aussi plus
rarement les programmes d’occupation, les programmes de
base, les gains intermédiaires et les sanctions.
• ORP strictement axés sur la reprise de l’activité (N=36) :
Ces ORP misent surtout sur les mesures de remise en activité et
sur les gains intermédiaires ; ils appliquent aussi plus strictement
les sanctions.
• ORP moins strictement axés sur la reprise de l’activité (N=46) :
Ils mettent eux aussi l’accent sur les mesures de remise en
activité et sur les gains intermédiaires, mais ils appliquent les
sanctions moins strictement que les précédents.
Qu’un ORP appartienne à l’un ou à l’autre de ces types, il devrait
s’assurer de satisfaire à un facteur de succès élémentaire : les
demandeurs d’emploi doivent être remis en activité de façon
conséquente et rapide. Sur ce point, c’est surtout dans des ORP
axés sur la qualification qu’on note souvent que des améliorations
sont nécessaires.
Typologie 4 : rôle du directeur
ou de la directrice de l’ORP

Nous avons enfin pu dégager une quatrième typologie, qui se réfère
au rôle joué par le directeur ou la directrice de l’ORP. On peut
distinguer dans ce domaine 4 types d’ORP :
• Activité universelle (N=35) :
Le directeur ou la directrice de ces ORP assume les tâches de
direction, apporte son soutien aux conseillers en personnel pour
le traitement des cas et s’occupe en outre directement de
certains demandeurs.
• Tâches de direction sans participation aux affaires courantes
(N=26) :
Le directeur ou la directrice de ces ORP assume exclusivement
des tâches de direction.
• Primus inter pares (N=14) :
C’est un conseiller en personnel chargé des fonctions de
direction qui est à la tête de ces ORP.
• Tâches de direction avec activités de soutien pour le traitement
des cas (N=34) :
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Le directeur ou la directrice de ces ORP assume principalement
des fonctions de direction, mais apporte aussi son soutien aux
conseillers en personnel pour le traitement des cas.
Les ORP des types « tâches de direction sans participation aux
affaires courantes » et « tâches de direction avec activités de
soutien pour le traitement des cas » sont généralement des ORP de
grandes dimensions et ils ont donc des besoins importants en
matière d’encadrement. Les ORP du type « activité universelle »
sont le plus souvent de dimensions moyennes ; cette taille requiert
manifestement des cadres dirigeants dotés d’une réelle
polyvalence. Les ORP du type « primus inter pares » comptent en
moyenne 10 collaborateurs et sont donc nettement plus petits que
les ORP des trois autres types.
Le type primus inter pares est un modèle performant, qui peut être
appliqué simplement et sans grands risques. On peut
fondamentalement le recommander, mais il n’est applicable que
dans les ORP de petites dimensions.
Les trois autres types ont le même potentiel que le type primus inter
pares, pourvu que le mode de direction soit adéquat. La tâche de
leur direction est cependant plus vaste et plus complexe. En
conséquence, le danger que l’encadrement présente des lacunes
est plus grand.
Dans chacun de ces quatre types, c’est la personnalité du directeur
ou de la directrice qui représente le facteur déterminant des
résultats de l’ORP.
Facteurs de succès dominants et facteurs de succès standard

Par rapport à un certain nombre de facteurs de succès importants,
la plupart des ORP ont aujourd’hui déjà atteint un très bon niveau.
En agissant sur ces facteurs par de nouvelles mesures
d’optimalisation, les ORP ne pourraient plus améliorer leurs
résultats de façon substantielle. Nous nommerons ces aspects
facteurs de succès standard. La recommandation que nous
adressons aux ORP est d’atteindre un bon niveau en ce qui
concerne ces facteurs de succès standard, afin de ne pas souffrir
de désavantages concurrentiels par rapport aux autres ORP, mais
sans tenter de dépasser les autres ORP par des améliorations
visant précisément ces facteurs-là.

.

Page 16/178

Pour atteindre des résultats meilleurs que les autres ORP, un ORP
doit donc concentrer ses mesures d’optimalisation sur les facteurs
de succès dominants, c’est-à-dire sur les facteurs de succès où
subsiste encore un potentiel d’optimalisation relativement important
et qui, en fin de compte, sont à la base des meilleurs résultats des
ORP particulièrement performants.
Nous avons identifié quatre principaux facteurs de succès
dominants :
Facteur de succès dominant 1 :
remise en activité conséquente
et rapide des demandeurs
d’emploi

La capacité d’un ORP de remettre en activité les demandeurs
d’emploi de manière conséquente et rapide est un facteur de
succès dominant de première importance. On peut recourir à
différentes stratégies de remise en activité des demandeurs ; selon
les cas, on appliquera une de ces stratégies, à l’exclusion des
autres, ou bien plusieurs stratégies apparaissant comme
complémentaires. Les stratégies suivantes ont déjà fait leurs
preuves :
• Premièrement, il est important que le processus de réinsertion
commence rapidement.
• Deuxièmement, la remise en activité peut être atteinte grâce à
une attitude conséquente des conseillers en personnel vis-à-vis
des demandeurs d’emploi.
• Troisièmement, on favorise la reprise de l’activité en combinant,
de manière sélective, exigences et soutien et en recourant aux
mesures relatives au marché du travail.
• Quatrièmement, les conseillers peuvent favoriser la reprise
d’activité des demandeurs par leur empathie et leur compétence
en matière de conseil : c’est, en général, la méthode la plus
efficace pour susciter chez un demandeur un changement
d’attitude conforme aux objectifs de l’assurance-chômage.

Facteur de succès dominant 2 : Les contacts avec les employeurs jouent à maints égards un rôle
activités de placement et
considérable. Un de leurs effets importants est que, grâce à leurs
contacts avec les employeurs
contacts personnels avec les employeurs, les conseillers en

personnel peuvent améliorer leur connaissance du marché du
travail et des branches. Pour cette raison, on recommandera que, si
possible, tous les conseillers en personnel d’un ORP entretiennent
des contacts avec les employeurs.
Un autre avantage majeur de ces contacts est qu’ils permettent
d’informer les employeurs de l’offre de prestations de l’ORP. On
parvient ainsi à intensifier la collaboration avec les employeurs et à
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améliorer l’image de l’ORP.
On constate en outre que les ORP qui mettent l’accent sur le
placement actif ont généralement plus de succès que les autres.
Mais la qualité des placements et des assignations d’un ORP a ici
une importance décisive. La notion commune qui veut qu’il suffit de
faire un petit nombre d’erreurs pour ruiner rapidement une bonne
réputation, alors qu’il faut travailler longuement et laborieusement
pour redresser une mauvaise réputation, s’applique aussi aux ORP.
Dans les contacts avec les employeurs, il faut donc s’abstenir de
tenter des expériences qui pourraient nuire durablement à la
réputation de l’ORP.
Pour atteindre une haute qualité des assignations et des
placements, il est important de placer les intérêts de l’employeur au
premier plan, lorsqu’il faut décider si l’on assigne une certaine
personne à une place, ou si on la recommande à un employeur. Il
n’est pas indiqué d’utiliser les assignations comme moyens de
pression ou comme sanctions implicites vis-à-vis des demandeurs.
Facteur de succès dominant 3 :
recrutement, formation
permanente et motivation du
personnel

On constate parfois des différences importantes entre les résultats
des différents conseillers en personnel, que ce soit au sein d’un
même ORP ou entre les ORP. On comprend donc que les
directions des ORP interrogées par écrit et les collaborateurs avec
lesquels nous nous sommes entretenus considèrent que les
capacités et les motivations des conseillers sont un facteur de
succès de première importance.
Les différences de résultats entre les conseillers en personnel
peuvent être attribuées, d’une part, à des différences dans le
potentiel des conseillers et, d’autre part, à des différences dans leur
engagement et leur motivation.
Le potentiel des conseillers peut en partie être amélioré par un
recyclage adéquat (p. ex. pour ce qui touche les compétences en
matière de placement et la connaissance des professions et des
branches), mais il dépend aussi à plusieurs égards d’aspects de la
personnalité sur lesquels on n’a que partiellement prise (p. ex. la
compétence sociale, l’empathie et le sens de la « vente »).
La motivation et l’engagement des conseillers sont largement
influencés, d’une part, par la motivation personnelle initiale des
conseillers et, d’autre part, par la manière dont l’ORP est dirigé. On
constate à ce propos que ce ne sont pas avant tout les incitations
externes, telles que l’attribution d’avantages matériels, mais plutôt
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des facteurs humains comme la marge de manœuvre laissée dans
le travail, les contenus du travail, la reconnaissance des prestations
fournies et le climat de travail qui ont une importance primordiale.
En recrutant des conseillers en personnel dotés des qualités
requises, en assurant une formation permanente bien ciblée et en
appliquant un style adéquat de direction du personnel, un ORP peut
s’assurer des avantages décisifs en matière de potentiel,
d’engagement et de motivation des collaborateurs.
Facteur de succès dominant 4 : Une augmentation de la charge de travail des conseillers, par
charge de travail
exemple à la suite d’une croissance du nombre de demandeurs

d’emploi au sein de l’ORP, mène à une diminution de la qualité des
prestations : celle-ci se traduit soit par une réduction des prestations
pour certains demandeurs, soit par une réduction générale de
certains types de prestations touchant tous les demandeurs. Nous
supposons que les ORP qui, même en cas de hausse du chômage,
n’augmentent pas de manière significative le nombre de dossiers
par collaborateur acquièrent ainsi un avantage concurrentiel relatif
par rapport aux autres ORP ; en d’autres termes, ils réalisent en
comparaison de meilleurs résultats.
Il ne suffit pas d’optimaliser les facteurs de succès dominants, il est
aussi important d’atteindre un bon niveau en ce qui concerne les 4
facteurs de succès standard suivants :
Facteur de succès standard 1 : Comme premier facteur de succès standard, il convient de s’assurer
prévention du chômage de
que, dans le système d’objectifs de l’ORP, la prévention du
longue durée comme objectif
chômage de longue durée soit un objectif prioritaire.
principal
Facteur de succès standard 2 : Un ORP devrait mettre en place une structure organisationnelle
simplicité des structures
simple, ne nécessitant qu’un petit nombre de structures internes de

communication. Cette recommandation ne dépend pas du type
auquel l’ORP en question appartient, ni des conditions générales (p.
ex. ses dimensions) qui le déterminent.
Facteur de succès standard 3 : Le troisième facteur de succès standard concerne la fonction des
petits ORP ou petites équipes chefs d’équipes : En général, les petits ORP avec un encadrement
indépendantes
direct par la direction fonctionnent bien. À partir d’une certaine

dimension de l’ORP, il convient cependant de former des équipes
dotées chacune d’un responsable. Ces équipes devraient en
somme fonctionner de la même manière que les petits ORP
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(communication directe et informelle et participation du chef
d’équipe aux affaires courantes). Il peut arriver qu’une
« subculture » ou un fort sentiment d’appartenance se développent
au sein de ces différentes équipes : ce phénomène ne nuit pas aux
bonnes performances de l’ORP, pourvu qu’on s’assure qu’une
culture d’entreprise et un sentiment d’appartenance à l’ORP dans
son ensemble subsistent au-delà des différentes équipes. C’est la
direction de l’ORP qui doit le garantir.
Facteur de succès standard 4 : Le quatrième facteur de succès standard se rapporte au processus
efficacité du processus de
de réinsertion. On connaît depuis des années les facteurs de
réinsertion
succès essentiels qui caractérisent un bon processus de réinsertion.

Sur la base des résultats de nos enquêtes, nous estimons que la
plupart des ORP ont aujourd’hui mis en place un processus de
réinsertion auquel il n’est plus possible d’apporter des améliorations
essentielles. C’est pourquoi le processus de réinsertion – quelle que
soit son importance pour le succès de l’intégration des demandeurs
– n’est aujourd’hui plus qu’un facteur de succès standard, au moyen
duquel il n’est plus possible d’atteindre des résultats supérieurs à
ceux des autres ORP. Cependant, si un ORP est confronté à des
problèmes de qualité touchant le processus de réinsertion – p. ex.
sous la forme de retards dans la réinsertion – il peut être frappé
pour cette raison de désavantages concurrentiels importants par
rapport aux autres ORP.
Recommandations
Recommandations aux
La recommandation générale que nous adressons aux autorités
organes cantonaux d’exécution cantonales est de veiller à ne pas régresser par rapport aux autres

ORP en ce qui concerne les facteurs de succès standard, mais de
concentrer l’essentiel de leurs efforts d’optimalisation sur les
facteurs de succès dominants.
Nous attirons en outre leur attention sur nos recommandations
concernant spécifiquement les différents types d’ORP (proposées
plus haut).
Recommandations à l’autorité
de surveillance (SECO)

Collaboration interinstitutionnelle
Aujourd’hui, la collaboration entre les ORP et les autres partenaires
est d’une efficacité inégale. Dans de nombreux ORP, c’est
notamment la collaboration avec les offices AI ou les services
sociaux des communes qui devrait être améliorée. Mais les ORP ne
sont que modérément incités à améliorer leur collaboration avec ces
deux partenaires, puisqu’il ne s’agit pas d’un facteur de succès de
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première importance, selon le système d’objectifs des ORP.
Il est donc particulièrement important que le SECO et les cantons
interviennent sur ce point.
Au lieu d’améliorer les processus de collaboration entre les ORP,
les services sociaux et les offices AI, on pourrait aussi recourir à la
modification suivante du cadre institutionnel (cette solution serait
plus efficace, mais aussi plus compliquée) :
• La prise en charge des personnes dont il est prévisible qu’elles
ne pourront pas être réinsérées dans un délai d’un ou deux ans
devrait être confiée durablement à une seule institution,
responsable de veiller à long terme à leur réinsertion.
• Les résultats de cette institution de réinsertion devraient être
calculés en fonction du pourcentage des personnes, parmi les
cas qui lui seraient confiés, qu’elle parviendrait ou non à réinsérer
À notre connaissance, aucun canton n’a encore mis en œuvre un
projet de ce genre. Cependant, le projet de centre de bilan médical
et professionnel MAMAC, qui est actuellement dans sa phase pilote,
va dans la même direction (qui, selon nous, est adéquate).
Arrivées en fin de droits
Le taux d’arrivées en fin de droits d’un ORP dépend surtout du
pourcentage de demandeurs d’emploi que cet ORP arrive à
réinsérer au cours de leur première année de chômage. En effet, à
partir du moment où un demandeur entre au chômage de longue
durée, il risque le plus souvent d’arriver en fin de droits.
Nous supposons que la réduction du nombre maximum
d’indemnités journalières diminue l’intérêt qu’il peut y avoir, pour les
ORP, à s’attaquer d’emblée résolument à la question de l’intégration
des personnes présentant des problèmes multiples : la probabilité
qu’une telle personne arrive en fin de droits malgré un important
effort du conseiller en personnel augmente, du fait de la réduction
du délai-cadre. Il faudrait donc essayer de créer des structures
d’incitation supplémentaires, qui encouragent davantage les ORP et
les cantons à s’occuper intensivement des personnes risquant
d’arriver en fin de droits.
Recours aux mesures relatives au marché du travail
Depuis que les mesures relatives au marché du travail ont été
introduites, on se demande avec quelle intensité il convient d’y
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recourir : doivent-elles à l’avenir être utilisées plus intensivement, ou
moins intensivement ? Et s’il convient d’y recourir plus souvent, ou
de restreindre leur utilisation, sur quelles mesures faut-il mettre
l’accent ? Nous arrivons à la conclusion suivante : une réduction
des MMT aurait des répercussions négatives sur les résultats. Nous
ne pouvons pas porter un jugement définitif sur la question de
savoir si les coûts de cette diminution des résultats seraient
inférieurs aux coûts épargnés sur les mesures elles-mêmes (dans
ce cas, la réduction du recours aux MMT se justifierait
économiquement).
Ceci étant, si la décision était prise de réduire le budget des MMT,
nous estimons qu’il serait important, du point de vue économique,
que le SECO se borne à fixer aux cantons le montant global qu’ils
devraient épargner sur les MMT, mais qu’il les laisse libres de
décider quelles mesures devraient être réduites, et pour quels
demandeurs (ces décisions doivent être prises de cas en cas).
Nous déconseillons au SECO d’émettre des directives centrales qui
prescriraient d’appliquer avec plus de circonspection certains types
de mesures.
Temps consacré aux activités administratives
Dans les domaines du conseil et du soutien, un temps considérable
est consacré aux activités administratives. Il faudrait veiller à ce que
ces travaux administratifs ne soient pas encore alourdis par une
augmentation des données que les conseillers doivent saisir.
Pratique en matière de sanctions
Nous constatons que la pratique en matière de sanctions est à bien
des égards hétérogène d’un ORP à l’autre. Cette situation est due
au pouvoir d’appréciation laissé aux ORP, combiné avec leurs
différentes cultures d’entreprise. Nous supposons en outre que
certains ORP appliquent les sanctions avec moins de rigueur que la
loi le prévoit. En revanche, nous ne pensons pas que beaucoup
d’ORP prononcent souvent des sanctions plus sévères que celles
prévues par la loi, car, dans ce cas, les assurés déposeraient
probablement des recours.
Du point de vue de l’analyse de l’efficacité, autrement dit du point de
vue économique, nous ne considérons pas ces différences dans
l’application des sanctions comme un point critique. Cependant, la
probabilité qu’une faute déterminée soit sanctionnée n’est pas égale
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dans toute la Suisse.
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Conclusion générale

Le service public de l’emploi a aujourd’hui atteint un haut degré de
maturité. On continue cependant de constater des différences de
résultats entre les ORP. On peut les attribuer à des performances
inégales dans le placement, à des différences qualitatives dans les
contacts avec les employeurs, à des capacités et à une motivation
du personnel différentes et à une pratique plus ou moins
conséquente de la remise en activité des demandeurs d’emploi.
Le directeur ou la directrice de l’ORP joue à tous ces égards un rôle
important.
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Partie A :
Méthodologie et objectifs de cette étude
2 Mandat et organisation du projet
2.1 Point de la situation et principaux objectifs de l’évaluation
En 1995, la LACI a été révisée en profondeur. La création des
offices régionaux de placement (ORP) et le recours plus
systématique aux mesures relatives au marché du travail (MMT),
afin de lutter contre le chômage, ont été deux innovations
essentielles apportées par cette révision. Le Secrétariat d’État à
l’économie (SECO) a introduit, en collaboration avec les cantons,
une nouvelle réforme dès le 1.1.2000, en remplaçant l’ancien mode
de pilotage des ORP, basé sur les ressources et les prestations à
fournir, par un pilotage par les résultats.
Parallèlement à l’introduction de ce nouveau mode de pilotage, de
nombreux cantons ont optimalisé la mise en œuvre des mesures
relatives au marché du travail ainsi que le fonctionnement du
service public de l’emploi. Cette optimalisation a concerné, selon
les cantons, les stratégies d’intégration, les processus de travail, les
structures d’organisation, les mécanismes d’incitation ou les
instruments de direction des ORP.
Depuis quelques années, les cantons font en outre des efforts, au
titre de la collaboration interinstitutionnelle, pour intensifier et
améliorer la collaboration de leurs offices de placement avec
d’autres organes de conseil (offices de l’AI, bureaux d’aide sociale,
orientation professionnelle, etc.).
De 1999 à 2001, le SECO a fait dresser une première série
d’évaluations des résultats des mesures actives relatives au
marché du travail et du service public de l’emploi. Depuis le début
de l’année 2004, plusieurs groupes de chercheurs travaillent, sur
mandat du SECO, à établir de nouvelles évaluations de suivi, qui
analysent, à partir de différents points de vue, les effets de la
politique suisse relative au marché du travail.
Ces évaluations doivent se référer directement à l’accord instituant
le pilotage par les résultats et aux quatre résultats visés dans cet
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accord. Plus particulièrement, elles poursuivent les trois objectifs
généraux suivants :
• Il convient de rendre compte au public de la contre-valeur sociale
générée par les efforts des pouvoirs publics en matière de
politique du marché du travail.
• Les autorités politiques et administratives de la Confédération et
des cantons (Conseil fédéral et Parlement, Direction fédérale de
l’économie publique, DFE, SECO, offices cantonaux de
l’industrie, des arts et métiers et du travail [OCIAMT]) doivent
recevoir des informations leur permettant de déterminer s’il y a
un besoin de réformer les cadres institutionnels de la politique du
marché du travail et, le cas échéant, dans quelle direction devrait
s’orienter cette réforme des institutions.
• Les secteurs opérationnels de l’administration (les directions et
les collaborateurs des ORP) doivent être informés des mesures
au moyen desquelles ils peuvent optimaliser les résultats de
leurs prestations.

2.2 Contenu de l’étude de Egger, Dreher & Partner SA
Dans la présente étude, le bureau Egger, Dreher & Partner SA s’est
donné les objectifs d’évaluation suivants :
• Nous avons examiné les relations existant entre, d’une part, les
résultats des ORP et, d’autre part, les processus, les structures
d’organisation, les instruments de direction et les systèmes
d’incitation du service public de l’emploi ainsi que la mise en
œuvre de mesures relatives au marché du travail. Nous avons
notamment cherché à mettre en lumière l’influence que les
aspects suivants exercent sur les résultats des ORP :
─ l’organisation (et notamment les spécialisations),
─ les processus de travail et l’organisation de ces processus,
─ le développement du personnel, son recrutement et ses
fluctuations,
─ les qualités propres des conseillers en personnel (capacités et
motivation),
─ les stratégies d’intégration,
─ les systèmes d’objectifs et d’incitation,
─ la circulation de l’information au sein de l’ORP,
─ la nature, l’organisation et l’ampleur des contacts avec les
employeurs,
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─
─
─
─

le recours à des mesures relatives au marché du travail,
les sanctions,
les placements et assignations,
la collaboration interinstitutionnelle.

• Nous avons en outre examiné les changements et les
améliorations constatés depuis l’entrée en vigueur de l’accord de
l’an 2000 et réfléchi sur les enseignements à tirer des
expériences des dernières années.
• Enfin, nous avons procédé, sur la base de l’analyse des
différents aspects susmentionnés, à une évaluation globale qui
met en évidence les facteurs de succès permettant à un ORP
d’intégrer rapidement, et de manière durable, les demandeurs
d’emploi dans le marché du travail. Nous en avons déduit
certaines recommandations à l’adresse des ORP et des cantons.

2.3 Organisation et durée du projet
Pour le compte du bureau Egger, Dreher & Partner SA, M. Marcel
Egger et le prof. Carlos Lenz ont assumé la direction du projet.
Mme et MM. Thomas Dreher, Charlotte Rank et Reto Balmer ont
collaboré à ce travail.
Pour le compte du SECO, c’est M. Thomas Ragni qui a suivi le
projet.
Le travail de réalisation du projet s’est déroulé entre février 2004 et
mars 2006.

.

Page 27/178

3 Modèle d’évaluation et démarche
3.1 Modèle d’évaluation
Afin d’atteindre les objectifs d’évaluation décrits au chapitre 2.2,
nous avons effectué les analyses suivantes :
• analyse des relations entre les résultats des ORP et les facteurs
que ces ORP peuvent influencer ;
• mise en lumière de types d’ORP, ou de groupes d’ORP, qui
s’apparentent par plusieurs caractéristiques ;
• détection des facteurs ayant une influence décisive sur les
résultats des ORP ; analyse du rapport pouvant exister entre ces
facteurs de succès et les différents types d’ORP.
Pour pouvoir effectuer ces analyses, nous avons dû récolter, pour
chaque ORP, des données sur les aspects suivants :
A. Données sur les résultats des ORP
• données sur les résultats des ORP ;
• résultats de chaque ORP, après correction des facteurs
exogènes.
B. Données sur les activités principales des ORP
•
•
•
•

fréquence et dureté des sanctions ;
nombre d’entretiens de conseil ;
succès du placement et erreurs d’assignation ;
recours aux mesures relatives au marché du travail.

C. Données sur la stratégie et la direction des ORP
•
•
•
•
•

poursuite des objectifs des ORP ;
systèmes d’incitation ;
circulation de l’information ;
système de contrôle du rendement ;
densité normative.

D. Données sur l’organisation et les processus de travail des ORP
• dimension, structure de l’organisation et spécialisations au sein
de l’ORP ;
• processus de travail au sein de l’ORP ;
• contacts avec les employeurs ;
• collaboration interinstitutionnelle.
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Nous avons pu puiser les données nécessaires relatives aux
résultats (A) et aux activités principales (B) des ORP dans le
système d’information en matière de placement PLASTA et dans
les systèmes informatisés de paiement des caisses de chômage
SIPAC. Nous avons en outre pu nous servir des indicateurs de
résultats des ORP après correction des facteurs exogènes que le
SECO fait calculer chaque année sur la base d’un modèle
économétrique. 1
En ce qui concerne la stratégie et la direction des ORP (C), ainsi
que leur organisation et leurs processus de travail (D), on ne
dispose pas de bases statistiques auxquelles la présente étude
aurait pu recourir. C’est pourquoi, sur ces sujets, nous avons
rassemblé les informations nécessaires dans le cadre d’une
enquête écrite adressée aux directions de tous les ORP de Suisse
(voir chapitre 3.3).
En plus de ces analyses quantitatives, nous avons réalisé des
entretiens avec 94 collaborateurs de 8 ORP choisis parmi les plus
performants (voir chapitre 3.4). Le but de ces entretiens était
d’interpréter et de vérifier les rapports de cause à effet mis en
lumière au moyen de procédés économétriques et de compléter les
analyses quantitatives en examinant également des aspects et des
facteurs de succès de nature qualitative. Les 8 ORP faisant l’objet
d’une enquête sur place ont été sélectionnés en fonction des
critères qui suivent :
• ces ORP présentent tous des performances supérieures à la
moyenne en ce qui concerne les quatre résultats principaux (voir
chapitre 4.1) ;
• ces ORP appartiennent à des types d’ORP distincts, en fonction
de la typologie décrite au chapitre 8 ;
• il s’agit d’ORP de diverses dimensions : petits, moyens et
grands ;
• les ORP concernés sont situés en Suisse alémanique et en
Suisse romande.
Enfin, un canton nous a procuré une base d’analyse
supplémentaire en nous fournissant des données détaillées qui

1

Dans les dernières années, ces calculs des résultats ont été effectués par le bureau Egger, Dreher & Partner SA, sur mandat du
SECO.
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nous ont permis d’étudier la structure des processus de travail (voir
chapitre 6).
Les données quantitatives et qualitatives (décrites ci-dessus)
examinées dans cette étude ont été analysées au moyen des
méthodes qui suivent :
• exploitation descriptive des données quantitatives et des
entretiens menés sur place (voir les chapitres 4 à 7),
• exploitation qualitative des entretiens menés sur place,
• analyses corrélatives et régressives (voir chapitre 10),
• analyses de groupement (cluster analysis) visant à établir une
typologie des ORP (voir chapitre 8).
L’illustration ci-dessous donne un aperçu du modèle d’évaluation
appliqué :
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Placement, contacts
avec les employeurs
- organisation des contacts
avec les employeurs
- facteurs de succès des
contacts avec les
employeurs et du
placement

- stratégie
- enseignements à tirer
- facteurs de succès

Processus
-

Direction

processus de direction
optimalisations
aspects choisis
facteurs de succès

- stratégies
- enseignements à tirer
- facteurs de succès
- quantification des processus dans un canton

- placements réussis
- erreurs d’assignation

- conception et objectifs
- circulation de
l’information
- contrôle du rendement
- densité normative
- facteurs de succès
- conception et principes
- enseignements à tirer
- facteurs de succès

Résultats

- stratégie
- enseignements à tirer
- facteurs de succès

Mesures relatives
au marché du travail
- facteurs de succès
- stratégie
- enseignements à tirer
- facteurs de succès
- intensité d’utilisation

spécialisation
dimensions
optimalisations
facteurs de succès

- stratégies
- enseignements à tirer
- facteurs de succès

Personnel
capacités
incitations
fluctuation
facteurs de succès

- enseignements à tirer
- facteurs de motivation
- facteurs de succès

- résultats non corrigés

- intensité
- stratégie prévue
- facteurs de succès et
importance

-

-

- résultats corrigés

Collaboration
interinstitutionnelle

Organisation

Sanctions
- facteurs de succès
- stratégie
- enseignements à tirer
- facteurs de succès
- fréquence
- dureté des sanctions

Conseil
- facteurs de succès
- stratégie
- enseignements à tirer
- facteurs de succès
- volume

Sources :
Enquête auprès de 8 ORP particulièrement performants
Analyse des processus
Données brutes PLASTA et SIPAC
Analyse comparative annuelle SECO
Questionnaire par écrit adressé aux directions des ORP

3.2 Aperçu de la démarche
L’élaboration de l’étude s’est articulée en trois phases. Dans une
première phase, nous avons examiné, sur la base d’analyses
quantitatives, les corrélations entre les facteurs sous l’influence des
ORP (mesures, prestations, structures d’organisation, instruments
de direction, structures d’incitation, etc.) et les résultats atteints ;
nous en avons dégagé différents types d’ORP.
Dans une seconde phase, nous avons examiné sur place les
structures et les prestations de 8 ORP particulièrement
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performants, en nous plaçant du point de vue de la gestion
d’entreprise.
Dans une troisième phase, nous avons cherché à établir les
facteurs de succès qui influencent ces résultats et à en tirer
certaines conclusions à l’intention des autorités fédérales et
cantonales, ainsi que des secteurs opérationnels de l’administration
des ORP, essayant par là d’indiquer des domaines où des mesures
d’optimalisation seraient possibles.
L’illustration ci-dessous donne un aperçu de la démarche suivie :

Phase initiale

Préparation du projet

Analyses quantitatives

Traitement des données
PLASTA et SIPAC et des
statistiques SECO

Données - output
par ORP / CP
(prestations)

Données -input
par ORP / CP

Hypothèses de travail

Questionnaire écrit aux
ORP & OCIAMT

Chiffres des résultats
par ORP

Analyses de
groupement :
élaboration de
typologies d’ORP

Analyses sur place

Analyse des
processus

O
R
P

Analyse des
structures
d’incitation

Évaluation des
facteurs de succès
(« lessons learned »)

Conclusions

O
R
P

O
R
P

O
R
P

Analyse de la
mise en
œuvre MMT

O
R
P

O
R
P

O
R
P

Structures
organisationnelles

Évaluation des réformes depuis
l’introduction de l’Accord 2000

Évaluation de la politique
actuelle du marché du travail
en fonction des aspects
étudiés

.

Données du
questionnaire
par ORP

Données d’interprétation
par ORP / CP

Analyses régressives

O
R
P

Collaboration
interinstitutionnelle

Instruments
de pilotage

Modélisation de structures
performantes

Conclusions à l’attention des
autorités de la Confédération
et des cantons

Conclusions à l’attention des
ORP, LMMT, OCIAMT et de
la CII

Légende :
Enquête auprès de 8 ORP
performants
Analyses des processus
Donn. PLASTA et SIPAC
Analyse comparative
Questionnaire écrit aux
directions d’ORP
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3.3 Questionnaire adressé à la direction des ORP
Nous avons effectué une enquête par écrit auprès des directions de
tous les ORP de Suisse. Cette enquête s’est déroulée en été 2004.
Nous sommes parvenus à obtenir un taux de réponses très élevé,
de 97 % : seuls 4 ORP ne nous ont pas retourné leur
questionnaire. 2
On trouvera les détails de ce questionnaire dans l’annexe 1.1.

3.4 Enquêtes dans 8 ORP particulièrement performants
Dans le cadre d’enquêtes réalisées sur place, dans 4 cantons, nous
avons eu des entretiens d’une à deux heures avec 4 coordinateurs
des ORP, 4 responsables de la LMMT, 8 directeurs d’ORP, 63
conseillers en personnel et 15 responsables d’équipes.
8 ORP particulièrement performants (choisis sur la base des
critères énoncés au chapitre 3.1) ont été impliqués dans ces
enquêtes : Aarau, Baden, Hergiswil, Martigny, Rheinfelden,
Sargans, Sierre et Saint-Gall.
On trouvera les détails du canevas des entretiens dans l’annexe
1.2.

2

Nous avons distribué les questionnaires par l’entremise des coordinateurs cantonaux des ORP, ce qui explique probablement
le taux très élevé de retour des questionnaires.
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Partie B :
La pratique des cantons
4 Résultats
4.1 Caractéristiques du contrôle des résultats des ORP
Plusieurs évaluations du service public de l’emploi réalisées par
des experts externes en 1998 et 1999 3 ont conduit à remplacer
l’ancien contrat de prestations passé entre le SECO et les autorités
cantonales en charge des questions relatives au marché du travail
par un nouvel accord, instaurant le pilotage par les résultats (cet
accord est entré en vigueur le 1.1.2000 ; une première version
révisée est entrée en vigueur le 1.1.2003). Ce nouvel accord
prévoyait de ne plus juger les ORP sur la base du rapport entre les
prestations fournies (en quantité et en qualité) et les ressources
utilisées, mais d’estimer désormais leur succès sur la seule base
des résultats obtenus : avec quelle rapidité les ORP parviennent-ils
à intégrer les demandeurs d’emploi dans le marché du travail, et
cette insertion est-elle durable ?
En outre, cet accord instituant le pilotage par les résultats prévoyait
que l’on procéderait à une analyse comparative des résultats des
ORP et que l’on en publierait les conclusions. Cette comparaison
devait représenter pour les ORP une incitation supplémentaire à
obtenir les meilleurs résultats possibles. L’accord d’origine, de l’an
2000, introduisait encore un autre instrument d’incitation en
prévoyant que les ORP atteignant des résultats supérieurs à la
moyenne recevraient un bonus, alors que ceux dont les résultats
seraient inférieurs à la moyenne devraient s’acquitter d’une
participation aux frais (malus). Ce principe du bonus-malus a
cependant été écarté lors de la révision de l’accord en 2003.
Conformément à l’accord, les résultats des ORP sont jugés en
fonction de quatre objectifs à atteindre :
• Objectif 1 : Réinsérer rapidement
Les ORP doivent réinsérer les demandeurs d’emploi aussi
rapidement que possible dans le marché du travail. Pour juger si
cet objectif est atteint, on se réfère à l’indicateur suivant :
« nombre moyen de jours pendant lesquels les bénéficiaires dont
3

ATAG Ernst &Young, Évaluation des ORP. Rapport final (1999) et ATAG Ernst &Young, Mandat de prestation et
mécanismes d’incitation pour les ORP (1999).
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le dossier a été annulé ont perçu des indemnités de chômage ».
• Objectif 2 : Prévenir le chômage de longue durée

Les ORP ont pour deuxième objectif que le nombre de
demandeurs d’emploi qui deviennent chômeurs de longue durée
soit aussi petit que possible. Pour cet objectif, on recourt à
l’indicateur : « nombre d’entrées au chômage de longue durée
divisé par le nombre de personnes ayant ouvert un délai-cadre
d’indemnisation 13 mois auparavant ».
• Objectif 3 : Prévenir les arrivées en fin de droits
Le troisième objectif est d’éviter les arrivées en fin de droits. On
se réfère ici à l’indicateur : « nombre d’arrivées en fin de droits
dans le mois de référence divisé par le nombre de personnes
ayant ouvert un délai-cadre d’indemnisation 2 ans auparavant ».
• Objectif 4 : Prévenir les réinscriptions au chômage
Il ne suffit pas que les ORP garantissent une intégration rapide
dans le marché du travail (selon les objectifs 1 à 3), il faut encore
– et c’est là le quatrième objectif – que cette intégration soit
durable. On en jugera en fonction de l’indicateur suivant :
« nombre de personnes réinscrites dans le mois de référence
dans un délai de 4 mois après l’annulation de leur dossier ».
L’illustration ci-dessous présente les moyennes suisses de ces
quatre indicateurs de résultats pour les dernières années :
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Nombre d'entrées au chômage de longue durée
de tous les bénéficiaires (indicateur 2)
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de tous les bénéficiaires (en pour-cent).

Nombre moyen d'indemnités des bénéficiaires dont le dossier a été annulé.

Nombre moyen d'indemnités journalières perçues par les
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25
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Nombre de réinscriptions de toutes les personnes
dont le dossier a été annulé (en pour-cent).

Nombre d'arrivées en fin de droits de
tous les bénéficiaires (en pour-cent).

Nombre d'arrivées en fin de droits
de tous les bénéficiaires (indicateur 3)
Moyennes suisses

Nombre de réinscriptions au chômage
de toutes les personnes dont le
dossier a été annulé (indicateur 4)
Moyennes suisses
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L’accord prévoit une pondération différente de ces quatre
indicateurs : c’est à l’indicateur 1 qu’est attribuée la valeur la plus
importante, avec une pondération de 50 %. Les indicateurs 2 et 3
reçoivent tous deux un indice de 20 %, alors que l’indicateur 4 est
évalué avec un indice de 10 %. Par ces différents indices, on
indique que les ORP doivent accorder une plus grande importance
à l’intégration rapide des demandeurs d’emploi dans le marché du
travail (objectifs 1 à 3) qu’à leur intégration durable (objectif 4).
Les données nécessaires au calcul des quatre indicateurs sont
extraites du système informatisé de paiement SIPAC. Elles peuvent
faire l’objet de demandes de révision et sont révisées
périodiquement. Ces données sont donc très fiables.
Le calcul des résultats des ORP présente cependant la difficulté
que les différents ORP travaillent dans des environnements
distincts, qui exercent sur eux des influences différentes et
conditionnent donc en partie leurs résultats. Parmi ces facteurs
conditionnés par l’environnement (qu’on nommera ci-dessous
facteurs exogènes), les facteurs suivants se sont avérés
particulièrement importants :
• la proportion de demandeurs d’emploi provenant de secteurs
d’activité saisonniers : en général, ces demandeurs retrouvent un
nouvel emploi dans un délai inférieur à la moyenne ;
• la proportion de demandeurs d’emploi de nationalité étrangère :
les demandeurs suisses sont avantagés sur le marché du
travail ;
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• la taille de l’agglomération où opère l’ORP en question : les ORP
situés dans de grandes agglomérations ont en général plus de
difficultés à intégrer rapidement et durablement les demandeurs
d’emploi ;
• la situation du marché du travail : les ORP qui se trouvent dans
des régions avec un taux de chômage élevé ont eux aussi des
conditions moins favorables pour intégrer leurs demandeurs
rapidement et durablement.
On constate ainsi que les différences relevées entre les ORP pour
les indicateurs 1, réinsertion rapide, et 2, nombre d’entrées au
chômage de longue durée, sont imputables, dans plus de 70 % des
cas, à des facteurs exogènes. En ce qui concerne l’indicateur 3,
arrivées en fin de droits, les facteurs exogènes conditionnent près
de 60 % des cas. En revanche, l’influence des facteurs exogènes
sur l’indicateur 4, réinscriptions au chômage, est nettement plus
faible 4 .
Bien sûr, l’analyse comparative des résultats ne permet de faire
une comparaison équitable et significative entre les ORP que si l’on
prend en compte l’influence considérable qu’exercent les facteurs
exogènes sur les indicateurs de résultats.
Pour cette raison, on calcule, sur la base d’un modèle régressif
linéaire, l’influence des facteurs exogènes sur chaque indicateur et
pour chaque ORP, ce qui permet ensuite de corriger ces
indicateurs. Ci-dessous, nous nommerons les résultats de ce calcul
indicateurs de résultats corrigés, alors que l’expression indicateurs
de résultats non-corrigés désignera les indicateurs bruts sans
correction des facteurs exogènes.

4.2 Différences de résultats entre les ORP
Les illustrations qui suivent donnent un aperçu, pour les années
2000 à 2004, des différences de résultats entre les ORP, sur la
base des quatre indicateurs susmentionnés, avec et sans
correction des facteurs exogènes. Elles présentent l’évolution des
résultats des ORP pour les catégories suivantes : les 10 % les plus
efficaces (neuvième décile), les 25 % les plus efficaces (quartile
supérieur), la médiane, les 25 % les moins efficaces (quartile

4

Ces chiffres sont tirés du calcul des résultats 2003 et 2004, établi par le bureau Egger, Dreher & Partner SA, sur mandat du
SECO.
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inférieur) et les 10 % les moins efficaces (premier décile) 5 .
Dans ces illustrations, on a marqué une rupture entre 2001 et
2002 : elle signale le fait que les indicateurs et les méthodes de
correction des facteurs exogènes ont été adaptés en 2002, en
fonction de connaissances nouvelles, et que les valeurs relevées
avant et après cette adaptation ne sont donc pas directement
comparables.

Évolution de l'écart entre les résultats
des ORP et la moyenne suisse
pour l'indicateur 2 (corrigé)

Évolution de l'écart entre les résultats
des ORP et la moyenne suisse
pour l'indicateur 1 (corrigé)
(Source : SECO, données SIPAC)
supérieur à 30.0%
la moyenne
20.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
-20.0%
-30.0%
inférieur à
la moyenne -40.0%
2000

2001

2002

2003

2004

nouvelle définition de l'indicateur
nouvelle correction des facteurs exogènes

premier décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 10 %)
quartile inférieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 25 %)
médiane des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 50 %)
quartile supérieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 75 %)
neuvième décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 90 %)

Écart entre l'indicateur 2 des ORP
et la moyenne suisse (indicateurs corrigés)

Écart entre l'indicateur 1 des ORP
et la moyenne suisse (indicateurs corrigés)

Évolution des indicateurs de résultats après correction des facteurs exogènes

(Source : SECO, données SIPAC)
supérieur à 30.0%
la moyenne
20.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
-20.0%
-30.0%
inférieur à
la moyenne -40.0%
2000

2001

2002

2003

2004

nouvelle définition de l'indicateur
nouvelle correction des facteurs exogènes

premier décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 10 %)
quartile inférieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 25 %)
médiane des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 50 %)
quartile supérieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 75 %)
neuvième décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 90 %)

5

Pour établir cette comparaison, on a considéré, pour chaque période, les valeurs d’un ORP qui, dans un classement des ORP
allant du moins efficace au plus efficace, se situerait à la hauteur des 10 % (du premier décile), des 25 % (quartile inférieur),
des 50 % (médiane), des 75 % (quartile supérieur) ou des 90 % (neuvième décile).
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(Source : SECO, données SIPAC)
supérieur à
la moyenne

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
-20.0%

-30.0%
inférieur à
la moyenne -40.0%
2000

2001

2002

2003

2004

Écart entre l'indicateur 4 des ORP
et la moyenne suisse (indicateurs corrigés)

Écart entre l'indicateur 3 des ORP
et la moyenne suisse (indicateurs corrigés)

Évolution de l'écart entre les résultats
des ORP et la moyenne suisse
pour l'indicateur 3 (corrigé)

Évolution de l'écart entre les résultats
des ORP et la moyenne suisse
pour l'indicateur 4 (corrigé)
(Source : SECO, données SIPAC)
supérieur à 40.0%
la moyenne
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
-20.0%
-30.0%
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inférieur à
la moyenne -50.0%
2000
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nouvelle définition de l'indicateur
nouvelle correction des facteurs exogènes

2002

2003

2004

nouvelle définition de l'indicateur
nouvelle correction des facteurs exogènes

premier décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 10 %)
quartile inférieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 25 %)
médiane des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 50 %)
quartile supérieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 75 %)
neuvième décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 90 %)

premier décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 10 %)
quartile inférieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 25 %)
médiane des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 50 %)
quartile supérieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 75 %)
neuvième décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 90 %)

Évolution des indicateurs de résultats sans correction des facteurs exogènes (données
brutes)
Évolution de l'écart entre les résultats
des ORP et la moyenne suisse
pour l'indicateur 2

(Source : SECO, données SIPAC)
supérieur à
la moyenne

(Source : SECO, données SIPAC)
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Écart entre l'indicateur 1 des ORP
et la moyenne suisse (données brutes)

Évolution de l'écart entre les résultats
des ORP et la moyenne suisse
pour l'indicateur 1

supérieur à 50.0%
la moyenne
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
-20.0%
-30.0%
-40.0%
inférieur à
la moyenne-50.0%
2000

2001

2002

2003

2004

nouvelle définition de l'indicateur
nouvelle définition de l'indicateur

premier décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 10 %)
quartile inférieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 25 %)
médiane des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 50 %)
quartile supérieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 75 %)
neuvième décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 90 %)

.

premier décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 10 %)
quartile inférieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 25 %)
médiane des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 50 %)
quartile supérieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 75 %)
neuvième décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 90 %)
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Évolution de l'écart entre les résultats
des ORP et la moyenne suisse
pour l'indicateur 4
Écart entre l'indicateur 4 des ORP
et la moyenne suisse (données brutes)

Écart entre l'indicateur 3 des ORP
et la moyenne suisse (données brutes)

Évolution de l'écart entre les résultats
des ORP et la moyenne suisse
pour l'indicateur 3
(Source : SECO, données SIPAC)
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nouvelle définition de l'indicateur

premier décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 10 %)
quartile inférieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 25 %)
médiane des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 50 %)
quartile supérieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 75 %)
neuvième décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 90 %)

(Source : SECO, données SIPAC)
supérieur à 50.0%
la moyenne
40.0%
30.0%
20.0%
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-10.0%
-20.0%
-30.0%
-40.0%
inférieur à
la moyenne-50.0%
2000
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2004

nouvelle définition de l'indicateur

premier décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 10 %)
quartile inférieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 25 %)
médiane des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 50 %)
quartile supérieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 75 %)
neuvième décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 90 %)

Si l’on fait abstraction des 10 % des ORP les plus efficaces et des
10 % les moins efficaces, les résultats des ORP par rapport à la
durée moyenne de la recherche d’emploi (indicateur 1) varient de
+/– 10 %, après correction des facteurs exogènes. En revanche, les
différences de résultats – mesurées sur le même échantillon – par
rapport aux entrées au chômage de longue durée, au nombre
d’arrivées en fin de droits et au nombre de réinscriptions au
chômage sont plus importantes : dans ces domaines, les résultats
des ORP varient de près de +/– 30 %.
Les différences des résultats entre les ORP les plus efficaces et les
moins efficaces sont demeurées à peu près constantes dans les
dernières années.
On constate cependant que, ces dernières années, un nombre
important d’ORP se sont nettement améliorés, ou ont nettement
baissé, par rapport aux autres ORP : de 2003 à 2004, près de 40
ORP sur 97 ont gagné ou perdu plus de 15 rangs dans le
classement comparatif des ORP. À notre avis, la cause de ces
changements de classement n’est pas à attribuer à une baisse
d’efficacité touchant de nombreux ORP (il n’y a tout au moins
aucun indice, ni aucune explication plausible, allant dans ce sens).
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Nous supposons plutôt que certains ORP ont plus fortement
amélioré leurs résultats que les autres ORP et qu’ils sont ainsi
parvenus à progresser dans le classement.
Conclusion
Le nouveau mode de pilotage n’a pas contribué à rapprocher les
résultats des ORP les moins efficaces de ceux des ORP les plus
efficaces, mais tous les ORP ont amélioré leurs résultats, plus ou
moins fortement. Ceux qui ont amélioré leurs performances plus
fortement que les autres ont progressé dans le classement.

4.3 Rapports entre les quatre catégories de résultats des ORP
Nous nous sommes penchés sur les rapports existant entre les
différents indicateurs de résultats. Notre but était de déterminer si,
d’une part, le fait d’atteindre un des objectifs est une condition pour
atteindre un des autres objectifs et si, d’autre part, les différents
objectifs peuvent entrer en conflit les uns avec les autres. Pour
répondre à ces questions, nous avons analysé les indicateurs de
résultats corrigés.
Les ORP auprès desquels la durée moyenne d’indemnisation des
bénéficiaires dont le dossier a été annulé est brève (indicateur 1)
enregistrent aussi, en règle générale, peu d’entrées au chômage de
longue durée (indicateur 2). On constate entre ces deux indicateurs
une corrélation importante et significative, d’un facteur 0.8 (pour
2003 aussi bien que pour 2004). L’illustration ci-dessous (partie de
gauche) met en évidence cette corrélation.
En examinant chaque ORP isolément, on constate aussi que la
réussite de la prévention du chômage de longue durée est
manifestement une condition nécessaire pour que l’ORP examiné
enregistre une durée moyenne d’indemnisation plus basse que les
autres ORP : on ne trouve que 2 ORP qui, tout en se situant en
dessous de la moyenne quant à l’indicateur de résultats 2,
présentent un indicateur 1 dépassant d’au moins 5 % la moyenne
des ORP (en se basant à chaque fois sur les indicateurs corrigés).
Peut-on rencontrer le cas inverse, c’est-à-dire constater qu’un ORP
atteint un faible niveau quant à l’indicateur 1, bien qu’il enregistre
de bons résultats du point de vue de l’indicateur 2 ? On n’a pu
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observer cette situation que dans le cas d’un seul ORP 6 .
On constate donc que la prévention du chômage de longue durée
est une condition tout à la fois nécessaire et suffisante pour qu’un
ORP atteigne l’objectif d’une durée moyenne d’indemnisation
inférieure à celle des autres ORP.
Rapport entre les indicateurs corrigés
1 et 2 pour l'année 2004

Rapport entre les indicateurs corrigés
1 et 3 pour l'année 2004

(Source : SECO, calcul des résultats)

(Source : SECO, calcul des résultats))

(Source : SECO, calcul des résultats)
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De bons résultats selon l’indicateur 2 représentent aussi une bonne
garantie de succès en matière de prévention des arrivées en fin de
droits : pour les années 2003 et 2004, on constate entre ces deux
indicateurs une corrélation d’un facteur 0.8 et 0.7 (voir l’illustration
ci-dessus, à droite).
Manifestement, le taux d’arrivées en fin de droits enregistré par un
ORP dépend principalement de la capacité de cet ORP de
réintégrer un fort pourcentage des chômeurs durant leur première
année d’inactivité. En effet, lorsque les demandeurs d’emploi ont
atteint le seuil du chômage de longue durée, ils risquent, dans la
plupart des cas, d’arriver en fin de droits (voir l’illustration cidessous). En règle générale, près de 75 % des chômeurs de
longue durée arrivent en fin de droits.

6

Cet ORP atteint un résultat dépassant la moyenne de plus de 5 % quant à l’indicateur 2, alors que ses résultats sont inférieurs
à la moyenne quant à l’indicateur 1.
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Combien de personnes inscrites dans un ORP sont-elles réinsérées durant leur première
ou leur deuxième année de chômage ? Combien arrivent-elles en fin de droits ?
(Source : SECO, données SIPAC, période 01/2004 - 12/2004)

Sur 100 personnes qui se sont inscrites
dans un ORP.

100
90
80
70
60
50
40

La première année est décisive. Parmi les personnes qui entrent au
chômage de longue durée, seul un petit nombre retrouvent un emploi
avant d'arriver en fin de droits (segments jaunes) .

30
20
10
0
ORP de l'ensemble de la Suisse
Nombre de personnes qui arrivent en fin de droits
Nombre de personnes qui atteignent le seuil du chômage de longue durée (plus d'un an sans emploi), mais font annuler leur
dossier à l'ORP avant d'arriver en fin de droits
Nombre de personnes qui font annuler leur dossier à l'ORP dans un délai d'une année

Nous avons dû constater que ce problème de l’arrivée en fin de
droits de la plupart des chômeurs de longue durée ou, autrement
dit, du taux très bas de réinsertion des chômeurs de longue durée,
s’est nettement accentué depuis la réalisation de l’évaluation des
ORP de 1998 (voir les chiffres y relatifs donnés par l’Évaluation des
ORP du bureau ATAG Ernst & Young publiée en 1999). À
l’époque, il y avait en effet encore un certain nombre d’ORP qui
parvenaient à intégrer la majorité des chômeurs de longue durée
avant qu’ils n’arrivent en fin de droits (voir les illustrations cidessous).
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Nombre de personnes qui entrent au chômage de longue durée (plus d'un an),
mais font annuler leur dossier avant d'arriver en fin de droits.
Chiffres de tous les ORP de Suisse, période de janvier à décembre 2004

(Source : ATAG, Évaluation des ORP)
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Nombre d'entrées au chômage de longue durée dans les ORP suisses
(sur 100 personnes qui se sont inscrites dans un ORP)

Nombre de réinsertions de personnes qui ont atteint
le seuil du chômage de longue durée
(moyennes mensuelles)

Nombre de réinsertions de personnes qui ont atteint le
seuil du chômage de longue durée
(sur 100 personnes qui se sont inscrites dans un ORP)

(Source : SECO, données SIPAC)

Nombre de personnes qui entrent au chômage de longue durée (plus d'un an),
mais font annuler leur dossier avant d'arriver en fin de droits.
Chiffres de tous les ORP de Suisse, période de juillet 1997 à février 1998
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Nous attribuons cette évolution aux facteurs suivants :
• la réduction du nombre d’indemnités journalières, de 520 à 400
jours, dans le cadre de la révision de la loi sur l’assurancechômage (LACI), en 2003, a limité les possibilités à disposition
des ORP pour prévenir les arrivées en fin de droits ;
• la réduction du nombre maximum d’indemnités journalières
diminue l’intérêt qu’il peut y avoir, pour les ORP, à s’attaquer
d’emblée résolument à la question de l’intégration des personnes
présentant des problèmes multiples : la probabilité qu’une telle
personne arrive en fin de droits malgré un important effort du
conseiller en personnel augmente, du fait de la réduction du
délai-cadre ;
• un autre facteur possible peut être que les personnes qui ont de
bonnes chances d’intégration réintègrent plus fréquemment le
marché du travail durant la première année d’indemnisation –
comme on l’espérait – et que, de ce fait, les chômeurs de longue
durée soient aujourd’hui généralement des personnes difficiles à
intégrer.

4.4 Différences de résultats entre les conseillers en personnel
Nous avons analysé les différences de résultats entre les
conseillers en personnel constatées au sein des différents ORP.
Cependant, dans la plupart des ORP, les indicateurs de résultats
des conseillers ne peuvent pas être comparés les uns aux autres ;
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en effet, l’organisation des ORP ayant entraîné des spécialisations,
les différents conseillers en personnel prennent en charge des
catégories différentes de demandeurs d’emploi, et donc des
demandeurs d’emploi ayant plus ou moins de chances de
s’intégrer.
En revanche, 18 ORP ne connaissent pas, selon leur direction, de
telles spécialisations. Nous supposons donc que tous les
conseillers en personnel de ces ORP s’occupent généralement de
catégories de demandeurs d’emploi semblables. Sur la base de
cette hypothèse, nous avons examiné, pour ces ORP, les
différences qu’il est possible de constater entre les quatre
indicateurs de résultats non corrigés des différents conseillers.
Nous souhaitions en tirer des conclusions sur les différences de
performances qui peuvent exister entre le meilleur conseiller en
personnel et le moins efficace.
L’illustration qui suit montre que les résultats des conseillers de ces
18 ORP diffèrent parfois considérablement. Dans certains ORP, les
25 % des conseillers les plus efficaces réintègrent en moyenne les
demandeurs d’emploi au marché du travail beaucoup plus vite que
les 25 % les moins efficaces : la différence est de 80 indemnités
journalières (près de 4 mois).
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Indicateur 1 des différents CP
des ORP sans spécialisations (2004)

Indicateur 2 des différents CP
des ORP sans spécialisations (2004)

(Sources : Aides à l’interprétation pour 2004 et
Questionnaire à la direction des ORP)

(Sources Aides à l’interprétation pour 2004 et
Questionnaire à la direction des ORP)

Légende :
quartile

Indicateur 1 des différents conseillers en personnel
pour 2004 (sans correction)

Indicateur 2 des conseillers en personnel s’occupant de
30 dossiers au minimum, pour 2004 (sans correction)

Indicateur 3 des différents CP
des ORP sans spécialisations (2004)

Indicateur 4 des différents CP
des ORP sans spécialisations (2004)

(Sources Aides à l’interprétation pour 2004 et
Questionnaire à la direction des ORP)

(Sources Aides à l’interprétation pour 2004 et
Questionnaire à la direction des ORP)

cas
déviants

Commentaire :

Indicateur 3 des conseillers en personnel s’occupant de
30 dossiers au minimum, pour 2004 (sans correction)

.

Indicateur 4 des conseillers en personnel s’occupant de
30 dossiers au minimum, pour 2004 (sans correction)

Au-dessus du quartile
supérieur, on trouve les
25 % de CP qui ont les
résultats les plus élevés,
au-dessous du quartile
inférieur, les 25 % de CP
qui ont les résultats les
moins élevés. Entre le
quartile supérieur et le
quartile inférieur on
trouve 50 % des CP
(segments gris)
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5 Stratégie de base et direction
5.1 Détermination des objectifs des ORP
L’évaluation des ORP effectuée en 1999 par ATAG Ernst & Young
Consulting a relevé de sensibles différences dans la manière dont
les différents ORP concevaient alors leurs missions : si beaucoup
d’ORP appliquaient déjà clairement les principes du pilotage par les
résultats, d’autres avaient encore des objectifs inspirés par
l’ancienne doctrine du SECO, celle du pilotage par les prestations,
et certains ORP s’étaient donné leurs propres objectifs, qui
s’écartaient parfois de ceux fixés par la politique du marché du
travail adoptée par le SECO.
Il y a aujourd’hui, à notre avis, un large consensus parmi les ORP
pour estimer qu’il importe en premier lieu d’intégrer rapidement et
durablement les demandeurs d’emploi dans le marché du travail.
Par rapport aux différents objectifs susmentionnés (voir chapitre
4.1), les ORP se fixent cependant des priorités légèrement
différentes.
L’objectif qui, dans la convention de prestations, est doté de la plus
forte pondération, celui de la réinsertion rapide, est l’objectif
principal de 7 des 8 ORP particulièrement performants auprès
desquels nous avons effectué une enquête sur place (voir chapitre
3).
Le seul ORP qui ne considère pas cet objectif comme un but
déterminant de son travail quotidien estime que l’ORP devrait se
concentrer principalement sur l’objectif de la prévention du
chômage de longue durée. Il juge en effet que, si l’on atteint cet
objectif, on atteindra aussi automatiquement ceux de la réinsertion
rapide et de la prévention des arrivées en fin de droits. Les
analyses du chapitre 4.3 montrent que cette interprétation des
objectifs est tout à fait fondée.
L’objectif auquel la convention de prestations attribue la
pondération la plus faible, celui de l’intégration durable dans le
marché du travail, est aussi celui auquel la plupart des ORP
accordent la plus faible importance.
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ORP A
ORP B
ORP C
ORP D
ORP E
ORP F
ORP G
ORP H

n'est pas un objectif explicite

est un objectif secondaire

Prévention des
réinscriptions au
chômage

est un objectif principal

n'est pas un objectif explicite

est un objectif secondaire

Prévention des
arrivées en fin de
droits

est un objectif principal

n'est pas un objectif explicite

est un objectif secondaire

est un objectif principal

Prévention du
chômage de longue
durée
n'est pas un objectif explicite

est un objectif secondaire

est un objectif principal

question pas abordée

Réinsertion
rapide

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

S’il est vrai que pour la majorité des ORP la prévention des
réinscriptions au chômage est manifestement un objectif
secondaire par rapport à celui d’une réinsertion aussi rapide que
possible – ce qui correspond aux visées des conventions de
prestations 2000 et 2003 –, 43 % des directions des ORP
interrogées par écrit sont d’avis que cet ordre des priorités ne doit
pas conduire à ce que les demandeurs d’emploi soient obligés
d’accepter aussitôt que possible n’importe quelle place, quand bien
même elle ne correspondrait ni à leurs capacités ni à leurs intérêts.
Ils jugent au contraire important que chaque demandeur d’emploi
trouve un travail approprié, même si la recherche d’une place
adéquate demande un peu plus de temps. Pourtant, la majorité des
ORP (55 %) ne partagent pas ce point de vue. Ils estiment qu’il faut
dans tous les cas accorder la priorité à l’objectif d’une réinsertion
aussi rapide que possible.
Nous n’avons pas constaté de différences de résultats
statistiquement significatives entre les ORP de ces deux groupes :
d’une part, on n’observe pas un nombre inférieur de réinscriptions
au chômage dans les ORP qui accordent plus d’importance à la
réinsertion durable et, d’autre part, on ne constate pas une durée
de réinsertion notablement plus courte dans ceux qui font de la
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rapidité de la réinsertion une priorité absolue.

Réinsertion durable ou réinsertion rapide ?
(Source : Questionnaire adressé à la direction des ORP)
pas de réponse
2%
« L'important est que le
demandeur d'emploi retrouve
une occupation adéquate,
même si la recherche d'un
poste adéquat demande un peu
plus de temps »
43 %

« L'important est que le
demandeur d'emploi retrouve
aussi rapidement que possible
un poste de travail »
55 %

5.2 Direction et instruments de direction
5.2.1 Contrôle du rendement
Critères d’évaluation des conseillers en personnel
Nos entretiens sur place avec les conseillers en personnel ont
montré que, pour la plupart d’entre eux, il est important que leur
supérieur hiérarchique soit en mesure de juger de la qualité de leur
travail et de reconnaître des prestations de bonne qualité.
Dans les ORP particulièrement performants que nous avons
examinés, on applique différentes méthodes de contrôle du
rendement, afin d’évaluer les prestations et les résultats des
conseillers en personnel (voir le tableau ci-dessous) :
• Dans tous les ORP, la direction et/ou les chefs d’équipes
évaluent leurs collaborateurs sur la base des observations qu’ils
font dans le cadre de leur travail quotidien avec les conseillers. Il
y a même certains ORP où la direction utilise exclusivement ce
critère comme base d’évaluation.
• Dans 4 ORP, la direction évalue le travail des conseillers en
personnel sur les cas concrets dont ils s’occupent. Elle recourt
dans ce but à la supervision des entretiens, à l’examen de la
conduite des dossiers, à des analyses détaillées de certains
dossiers, à la discussion de cas précis ou à l’examen rapide de
l’ensemble des demandeurs d’emploi confiés au conseiller
concerné.
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• 2 ORP recourent en outre aux résultats d’enquêtes effectuées
auprès des demandeurs d’emploi inscrits à l’ORP.

ORP B

ORP C

ORP D

ORP E

ORP F

ORP G

ORP H

Données quantitatives sur les prestations et les résultats des CP
Enquêtes auprès des demandeurs d'emploi
Évaluation qualitative permanente (informelle) du travail quotidien avec les demandeurs
Supervision des entretiens (participation du supérieur à des entretiens de conseil)
Examen de la conduite des dossiers (dans le système PLASTA)
Examen des dossers du CP : tous les 2 mois, on discute rapidement de tous les cas
Contrôle mensuel des dossiers
Discussion mensuelle sur tous les dossiers ouverts depuis 8 mois (deuxième avis)

ORP A

• Enfin, 4 ORP font également intervenir, dans leur évaluation des
conseillers en personnel, des données quantitatives concernant
les prestations et les résultats de ces conseillers.

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

Absence de concurrence entre les conseillers en personnel
Dans les 8 ORP examinés, aussi bien la direction que les
conseillers en personnel avec lesquels nous nous sommes
entretenus sont d’avis qu’il n’y a pas de concurrence entre les
différents conseillers et qu’une telle concurrence n’est d’ailleurs pas
souhaitable (ou alors, à la rigueur, une « concurrence saine et dans
un esprit sportif »).
Conclusion
Les ORP recourent à différents systèmes de contrôle du
rendement. Ces systèmes se caractérisent généralement par le fait
que les prestations des conseillers en personnel sont surtout
évaluées au moyen de critères qualitatifs. Mais nombre d’ORP
recourent également dans leurs évaluations, à titre
complémentaire, à des aspects quantitatifs. On renonce
explicitement à encourager une concurrence entre les conseillers
en personnel sur la base des aspects quantitatifs de leurs
prestations ou de leurs résultats : d’une part, parce que les aspects
qualitatifs sont en fin de compte plus significatifs, d’autre part – et
surtout – parce qu’une telle concurrence entraverait la circulation
de l’information et les échanges d’expériences et ne serait pas
favorable à l’esprit d’équipe (que l’on juge important) : elle serait
donc contre-productive.
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5.2.2 Enquêtes de satisfaction
Un tiers des ORP réalisent des enquêtes de satisfaction auprès des
demandeurs d’emploi. Dans la plupart des cas, il s’agit soit
d’enquêtes réalisées à intervalles irréguliers au sein de la clientèle
de l’ORP, soit de sondages effectués régulièrement auprès des
demandeurs d’emploi (p. ex. par l’envoi d’un questionnaire après
l’annulation de leur dossier).

Sous quelle forme les ORP concernés
réalisent-ils leurs enquêtes de satisfaction
auprès des demandeurs d'emploi ?

Réalisez-vous dans votre ORP
des enquêtes de satisfaction
auprès des demandeurs d'emploi ?

(Source : Questionnaire adressé à la direction des ORP)

Nombre d'ORP
(sur 111 ORP interrogés)

(Source : Questionnaire adressé à la direction des ORP)

oui
32 %

non
68 %

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17

10

3

Retour
Réalisation d'une
d'informations en
enquête auprès de
la clientèle de l'ORP fonction de la mise
en œuvre de MMT

2

Sondages réguliers
Enquêtes
auprès des
ponctuelles auprès
demandeurs
de demandeurs par
d'emploi
la direction

3

Boîte aux lettres
pour le retour
d'informations

2

Aucune réponse

5.2.3 Systèmes d’incitation
Contrats d’objectifs
93 % des 111 directions d’ORP interrogées indiquent qu’elles
concluent chaque année avec leurs collaborateurs des contrats
d’objectifs annuels qui lient les parties.
Dans 6 des 8 ORP particulièrement performants examinés sur
place, ces contrats d’objectifs sont au centre de l’évaluation
annuelle des collaborateurs.
Incitations matérielles et immatérielles
Dans 45 % des ORP, des prestations et des résultats supérieurs ou
inférieurs à la moyenne n’entraînent pour les collaborateurs
concernés aucun avantage ou désavantage (matériel ou
immatériel).
Dans 30 % des ORP, les collaborateurs particulièrement
performants reçoivent des primes ou d’autres avantages matériels.
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Dans les 6 ORP examinés sur place qui tiennent compte des
évaluations annuelles des collaborateurs dans le calcul des
salaires, les conseillers interrogés jugent pour la plupart que
l’importance de ces incitations financières n’est pas significative.
Dans 38 % des ORP, les collaborateurs dont les prestations sont
supérieures à la moyenne peuvent ainsi obtenir des avantages
immatériels. Comme on le constate dans l’illustration ci-dessous,
ces avantages immatériels peuvent prendre des formes diverses,
qui vont d’une amélioration des chances de promotion au sein de
l’ORP ou de l’administration cantonale à une plus grande sécurité
de la place de travail, en passant par une augmentation des
pouvoirs de décision ou par l’attribution de tâches plus exigeantes à
la personne concernée. La possibilité de mettre en place de telles
incitations immatérielles varie en fonction de la structure
organisationnelle et des dimensions de l’ORP, ainsi que de la
grandeur du canton.

Avantages immatériels que peuvent obtenir les collaborateurs des ORP
dont les prestations sont supérieures à la moyenne
(Source : Questionnaire adressé à la direction des ORP)
Meilleures perspectives de promotion

20

Meilleure sécurité de la place de travail

14

Davantage de compétences ou de responsabilités / tâches plus exigeantes

11

Plus de marge de manœuvre / plus de souplesse dans l'aménagement du temps de travail

7

Formation permanente / participation à des manifestations

3

Congés supplémentaires

2

Pas de réponse / autres réponses

7

0

5

10

15

20

25

Nombre d'ORP (sur un total de 111 ORP interrogés)

Conclusion
La plupart des ORP déterminent leurs objectifs avec clarté et d’une
façon qui engage les parties en présence. En revanche, on relève
de grandes différences dans la mise en œuvre d’incitations
matérielles et immatérielles : celles-ci prennent des formes variées
et on ne leur accorde pas partout la même importance.

5.2.4 Circulation de l’information au sein des ORP
De manière générale, la circulation de l’information entre la

.

Page 52/178

direction des ORP et les conseillers en personnel est intense. Dans
70 % des ORP, les conseillers reçoivent des informations de leurs
supérieurs hiérarchiques au moins une fois par semaine, dans des
séances qui réunissent soit l’ensemble de l’ORP, soit leur équipe
de travail. Dans tous les autres ORP, à deux exceptions près, les
conseillers sont informés au moins une fois par mois, dans le cadre
de séances institutionnalisées. Les enquêtes effectuées sur place
montrent que ces informations sont complétées par différents
échanges d’informations informels, que ce soit pendant la pausecafé ou au cours du travail quotidien.
On constate que, parallèlement à cette circulation générale de
l’information, les échanges d’expériences entre les conseillers
revêtent une grande importance dans la plupart des ORP. Dans
plus de 90 % des ORP, les conseillers participent au moins une fois
par mois à des séances principalement consacrées aux échanges
d’expériences ou à la discussion de cas concrets. Seuls deux ORP
sur les 111 interrogés ne connaissent pas de telles séances.

Circulation de l'information au sein des ORP
(Source: Questionnaire adressé à la direction des ORP)
Réunions des collaborateurs, principalement destinées aux échanges
d'expériences

58

Séances d'information pour tous les collaborateurs de l'ORP

39

ORP avec plusieurs niveaux d'encadrement : réunion des collaborateurs par
équipes

6 12

54

7

66

ORP avec plusieurs niveaux d'encadrement : réunions des cadres

0%

44

64

24

23

23

4

10

1

16

au moins 1 fois par semaine
au moins 1 fois par mois
au moins 1 fois par trimestre
moins d'une fois par trimestre
jamais
pas de réponse

20

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pourcentage des ORP

Conclusion
Sur la base des indications fournies par les directions des ORP que
nous avons interrogées, on peut conclure qu’il y a la plupart du
temps au sein des ORP de fréquents échanges d’informations entre
la direction et les collaborateurs, de même que de fréquents
échanges d’expériences entre les conseillers en personnel euxmêmes. En revanche, les échanges d’expériences entre les
différents ORP sont assez restreints.
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5.2.5 Marge de manœuvre des conseillers en personnel
Marge de manœuvre des conseillers en personnel
On verra, dans le chapitre 5.3.2, que la motivation des conseillers
en personnel est positivement influencée par la marge de
manœuvre qui leur est laissée dans le cadre de leur activité
quotidienne.
Parts respectives des directives et de la marge de manœuvre des conseillers en personnel (CP)
dans le placement, le conseil, les sanctions et le recours aux MMT
(Source : Questionnaire adressé à la direction des ORP)

Pourcentage des directions d'ORP

100%

6

4

5

10

12

18

1
14

25

56
36

36

63
60

56

45

38
42

33

40%

1
7
4

25
31

50%

43

74

30%

10%

7

8

36

60%

20%

8

35

80%
70%

2

13

90%

46

59
22

42
29

34

33

28

34
17

14

7
2

0%
Il existe des
Il existe des
Il existe des
Il existe des
Les CP
Les CP
Les CP
Les CP
Les CP
déterminent
déterminent directives dans directives dans directives dans directives dans
déterminent
déterminent
déterminent
l'ORP
l'ORP
l'ORP
l'ORP
librement si et librement si et
librement
librement avec
librement le
déterminant
concernant
concernant le déterminant le
dans quelle
quelles
quels
contenu et le comment des
contenu et le
type de
quelles MMT
l'intensité du
mesure ils
MMTsont à demandeurs ils déroulement bénéficiaires de
sont à mettre
recours aux
déroulement
sanctions à
prestations
soutiennent
mettre en
mènent des
des entretiens
en œuvre et
entretiens de des entretiens prononcer et le
doivent être
activement le
œuvre et dans entretiens de
de conseil.
dans quels
conseil.
de conseil.
moment où
sanctionnés.
demandeur
quels délais.
conseil et à
délais.
elles doivent
dans sa
quel rythme.
être
recherche
appliquées.
d'emploi.

s'applique entièrement

s'applique plutôt

ne s'applique plutôt pas

Il existe des
directives dans
l'ORP quant au
type de soutien
et au moment
de soutenir le
demandeur
dans sa
recherche
d'emploi.

ne s'applique pas du tout

En cas de
besoin, les CP
accompagnent
le demandeur
d'emploi à
l'entretien
d'embauche.

pas de réponse

Comme on peut le constater dans l’illustration ci-dessus, les
conseillers en personnel disposent d’une marge de décision
importante dans la plupart des ORP :
• Recours à des mesures relatives au marché du travail :
Dans plus de 90 % des ORP, les conseillers en personnel ont
une grande marge de manœuvre pour décider s’ils doivent faire
suivre à leurs demandeurs d’emploi des mesures relatives au
marché du travail (MMT) et, le cas échéant, lesquelles.
Toutefois, la plupart des ORP se sont dotés de directives
précisant comment il convient de recourir aux MMT.
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• Activités de placement
Les conseillers disposent également d’une grande latitude pour
décider de la manière dont ils soutiennent le demandeur dans sa
recherche d’emploi et de l’importance de ce soutien.
• Entretiens de conseil
Dans la majorité des ORP, ce sont les conseillers qui
déterminent le contenu des entretiens de conseil, même s’il y a
généralement des directives sur ce point également. Il semble
cependant qu’il existe toujours, dans la plupart des ORP, des
consignes plus ou moins précises concernant la fréquence des
entretiens avec chaque demandeur d’emploi. On a pour règle
que chaque demandeur doit avoir un entretien par mois.
Souvent, il existe aussi des consignes à propos de la durée des
entretiens et de la rédaction du procès-verbal.
• Sanctions
En comparaison avec les autres domaines, c’est en matière de
sanctions que les conseillers disposent de la marge de décision
la plus restreinte. Sur ce point, on s’est doté de règles
relativement claires dans 50 % des ORP et seul un tiers des
conseillers décident presque librement si une faute d’un
demandeur sera ou ne sera pas sanctionnée.
Unité de doctrine ou stratégies individuelles
Nombre d’ORP semblent faire délibérément le grand écart entre
l’attribution aux conseillers d’une grande latitude de décision – sauf
dans le domaine des sanctions – et l’affirmation qu’il y a une unité
de doctrine parmi leurs conseillers en personnel (voir l’illustration cidessous). Mais 40 % des ORP estiment que le plus important n’est
pas que les conseillers appliquent tous la même doctrine, mais
qu’ils aient du succès dans l’intégration des demandeurs d’emploi.
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Unité de doctrine ou stratégies individuelles des conseillers en personnel dans le conseil
(Source : Questionnaire adressé à la direction des ORP)
« Des chemins variés peuvent
mener à la réinsertion. La
manière dont les conseillers en
personnel prennent en charge
les demandeurs d'emploi est
sans importance/secondaire.
Ce qui compte en définitive
c'est le succès qu'ils
obtiennent. »
40 %

Pas de réponse
1%
« Il est important que les
conseillers en personnel
procèdent selon un schéma
unitaire et se positionnent
comme une unité face aux
employeurs et aux demandeurs
d'emploi. Pour cette raison, il
est important que l'ORP ait une
doctrine unifiée. »
59 %

Malgré ces différences d’appréciation sur la question de savoir s’il
faut rechercher une unité de doctrine au sein de l’ORP, les
directions des ORP s’accordent dans une large mesure à penser
qu’une certaine harmonisation et standardisation des modes de
travail dans l’ORP est importante. Les réponses à notre
questionnaire et l’analyse de nos entretiens permettent de conclure
que ce besoin d’harmonisation est surtout ressenti en ce qui
concerne l’unité dans le suivi des dossiers et la nécessité d’assurer
aux demandeurs une prise en charge conforme aux dispositions
légales. Les directions estiment cependant que l’influence que ces
deux derniers aspects peuvent avoir sur les résultats de l’ORP est
moins importante que l’activité de conseil à proprement parler, dans
laquelle les conseillers bénéficient d’une plus grande marge de
manœuvre.
Conclusion
On constate qu’à l’intérieur des différents ORP la densité des
normes varie ainsi que, par conséquent, la marge de manœuvre
des conseillers. Ces différences entre les ORP consistent en ce
que ceux-ci se dotent d’un nombre plus ou moins important de
consignes explicites, afin de réaliser une unité de doctrine. D’un
ORP à l’autre, on recourt, avec une intensité variable, à des
directives afin d’harmoniser le recours aux MMT, la durée et le
déroulement des entretiens de conseil, l’application des sanctions
et le soutien aux demandeurs d’emploi. Mais le soutien aux
démarches de recherche d’emploi, le recours aux MMT et le
contenu des entretiens de conseil sont nettement moins
réglementés que les autres domaines.
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5.3 Personnel
5.3.1 Charge de travail des collaborateurs des ORP
Augmentation du nombre de dossiers confiés aux conseillers
en personnel

Nombre de demandeurs d'emploi par conseiller
en personnel (à plein temps) selon les ORP.

Nombre de demandeurs d'emploi par conseiller
en personnel (à plein temps) selon les ORP
(Source : SECO, Statistique du marché du travail)
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Nombre de bénéficiaires de prestations par conseiller
en personnel (à plein temps) selon les ORP.

Entre 2001 et 2004, le nombre moyen de demandeurs d’emplois et
de bénéficiaires de prestations pris en charge par chaque conseiller
en personnel a crû de près de 30 %.

Nombre de bénéficiaires de prestations par conseiller
en personnel (à plein temps) selon les ORP
(Source : SECO, Statistique du marché du travail)
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premier décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 10 %)

premier décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 10 %)

quartile inférieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 25 %)

quartile inférieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 25 %)

médiane des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 50 %)

médiane des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 50 %)

quartile supérieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 75 %)

quartile supérieur des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 75 %)

neuvième décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 90 %)

neuvième décile des valeurs de tous les ORP (valeur de l'ORP des 90 %)

En 2001, un conseiller (employé à plein temps) s’occupait en
moyenne de 92 demandeurs d’emploi, dont 61 bénéficiaires de
prestations. En 2002, ce nombre a nettement augmenté, ce qui est
à imputer au fait que, d’une part, le taux de chômage a enregistré
une hausse importante en 2002 et que, d’autre part, les effectifs de
la plupart des ORP n’ont pas été renforcés dans la même
proportion au cours de cette même année (voir à ce propos le
chapitre 6.1). Le chômage ayant continué de croître en 2003, les
ORP ont recruté du personnel supplémentaire, en proportion de
l’augmentation du chômage enregistrée dans l’année. C’est
pourquoi la charge de travail par conseiller en personnel n’a subi
qu’une augmentation relativement faible de 2002 à 2003, malgré la
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croissance du chômage. Dans la plupart des ORP, l’augmentation
du nombre des dossiers par conseiller remontant à 2002 n’a
cependant pas été contrebalancée par l’engagement de personnel
supplémentaire, même dans les années successives. L’aggravation
du chômage de 2002 a ainsi entraîné un accroissement durable de
la charge de travail des conseillers en personnel. Nous supposons
que cette situation résulte d’une gestion des ressources délibérée
des ORP : dans les phases où le taux de chômage est élevé, les
ORP s’accommodent consciemment d’une surcharge de leurs
collaborateurs, afin de disposer, dans la phase de résorption du
chômage qui suivra, d’un plus long délai pour procéder aux
réductions de personnel qui s’imposeront alors.
Gestion de l’augmentation du nombre des dossiers
Nous avons demandé aux conseillers en personnel des 8 ORP qui
ont fait l’objet d’une enquête sur place comment ils ont affronté ce
problème de l’augmentation du nombre des dossiers. Nous
sommes ainsi parvenus aux résultats suivants : Dans 3 ORP, les
conseillers ont été invités à réduire l’intensité du soutien apporté
aux demandeurs d’emploi ayant besoin de relativement peu de
conseils, afin de pouvoir maintenir la qualité du soutien pour les
autres bénéficiaires de prestations. Dans les 5 autres ORP, les
conseillers ont été libres de décider de quelle manière ils
entendaient faire face à l’accroissement du nombre de dossiers.
Dans la plupart des cas, les collaborateurs de ces ORP ont
cependant fini, eux aussi, par réduire leur activité de conseil en
fonction des besoins de chaque demandeur.
Les données à notre disposition nous permettent pourtant de
supposer que l’augmentation du nombre de dossiers par
collaborateur ne s’est pas seulement soldée par une réduction
ciblée des activités de conseil, mais qu’elle a également entraîné
une réduction des activités de placement et des contacts avec les
employeurs (voir chapitre 7.2).
Conclusion
Les conseillers en personnel n’ont pas pu compenser
l’augmentation du nombre des dossiers qui leur étaient confiés par
leur expérience et leur pratique croissante. Cette augmentation de
leur charge de travail a donc conduit à une diminution de la qualité
des prestations qui a pris différentes formes, se traduisant soit par
une réduction des prestations pour certains demandeurs d’emploi,
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soit par une réduction générale de certains types de prestations
touchant tous les demandeurs. Nous n’avons pas pu quantifier les
répercussions de cette diminution de la qualité des prestations sur
les résultats des ORP.

5.3.2 Motivation et satisfaction au travail des collaborateurs
des ORP
Taux de fluctuation du personnel
Le taux moyen de fluctuation du personnel des ORP se situait en
2003 à environ 6,2 %. À titre de comparaison, le taux de fluctuation
du personnel de la Confédération, par exemple, était la même
année de 5,7 %.
Dans 35 ORP sur les 111 interrogés, le taux de fluctuation
dépassait les 10 %. Dans 23 de ces cas, le phénomène était à
imputer au fait qu’une ou deux personnes seulement avaient quitté
l’ORP (départs à la retraite non compris) : à cause du faible effectif
des ORP concernés, ces départs ont entraîné à eux seuls une
élévation du taux de fluctuation statistiquement importante. Dans
ces cas, les variations du taux ne sont pas interprétables. Dans les
12 ORP restants (sur les 35 ORP à taux de fluctuation élevé),
5 ORP présentent un taux de licenciements étonnamment élevé,
dépassant les 10 %.
En 2003, 29 ORP sur les 111 interrogés ont procédé à des
licenciements. Dans la moitié des cas, ils étaient motivés par des
prestations insuffisantes ou par une aptitude insuffisante au travail
en équipe.
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2124.962883

(Source : Questionnaire aux directions d'ORP)
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Sécurité des places de travail
La majorité des directions des ORP interrogées estiment que leurs
collaborateurs bénéficient d’une bonne sécurité de la place de
travail 7 . La même image se dégage de l’enquête effectuée sur
place auprès de 8 ORP. Sur les 22 conseillers en personnel
interrogés sur ce sujet, seuls 2 d’entre eux (10 %) ont dit craindre
que leur place de travail ne soit pas assurée. 15 conseillers ont jugé
au contraire que leur place de travail n’était pas menacée (68 %) ;
les personnes restantes ont estimé ne pas pouvoir se prononcer
clairement sur ce point.
Avantages et inconvénients du travail dans un ORP
Les conseillers interrogés déclarent que les principaux avantages
du travail dans un ORP sont : les contacts humains (52 % des
personnes interrogées ont cité cet avantage sans y avoir été
amenées, c’est-à-dire sans que l’enquêteur l’ait explicitement
mentionné comme possible avantage), la grande marge de
manœuvre dans l’exécution du travail quotidien (52 %) et le
contenu du travail (19 %), notamment sa diversité (33 %).
Les inconvénients les plus fréquemment mentionnés sont le salaire,
qu’une partie des personnes interrogées juge bas (24 %), la
mauvaise image des ORP, qui touche indirectement leurs
collaborateurs (19 %), les limitations imposées par les dispositions
légales aux activités de conseil et de placement (19 %) ainsi que la
7

Plus de 70 % des directions se sont déclarées « entièrement d’accord » ou « plutôt d’accord » avec l’assertion « Les
collaborateurs de mon ORP bénéficient de places de travail assurées ».
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proportion d’activités administratives, que les collaborateurs
concernés jugent élevée (24 %).
Welches sind die Hauptvorteile Ihrer Stelle im RAV?
(mehrere Nennungen möglich)
Quelle: Interviews in 8 RAV
(N = 21; PersonalberaterInnen)
0%

20%

40%

60%

Kontakt mit Menschen

52%

Grosse Freiräume / selbständiges Arbeiten

52%

Vielseitige Arbeit

Welches sind die Hauptnachteile Ihrer Stelle im RAV?
(mehrere Nennungen möglich)
Quelle: Interviews in 8 RAV
(N = 21; PersonalberaterInnen)
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Tiefer Lohn

24%

Administrationsaufwand / Langatmige Wege

24%

60%
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100%

33%

Arbeitsinhalte

19%

Krisensicher / Arbeitsplatzsicherheit

14%

Kultur im RAV / Arbeitsklima

14%

Geregelte Arbeitszeit

10%

Arbeiten im Team

10%

Schlechtes Image des RAV

19%

Gesetz/Vorgaben schränken die Möglichkeiten ein

19%

Man hat auch mit schwierigen Kunden zu tun
Konfrontation mit negativen Lebensgeschichten

Diverse Einzelaussagen

20%

24%

Anteil Personen, die den betreffenden Vorteil
ungestützt (d.h. ohne explizite Nachfrage) nannten.

Einzelaussagen

10%

14%

29%

Anteil Personen, die den betreffenden Nachteil
ungestützt (d.h. ohne explizite Nachfrage) nannten.

Facteurs déterminant la motivation des conseillers en
personnel
La motivation des conseillers en personnel est un des principaux
facteurs de succès d’un ORP (voir aussi les chapitres 11 et 12).
Quels sont donc les facteurs décisifs qui déterminent si les
conseillers feront ou non leur travail avec beaucoup d’engagement
et de motivation ? D’après les conseillers en personnel interrogés,
les principaux facteurs de motivation sont les suivants :
• la marge de manœuvre laissée dans le travail quotidien,
• la reconnaissance de la qualité des prestations,
• un travail au contenu intéressant et varié (pas de spécialisation
trop poussée),
• un bon climat de travail au sein de l’ORP et dans les équipes de
travail,
• la motivation personnelle pour cette activité,
• les aspects financiers.
La motivation des conseillers en personnel ne dépend donc pas
avant tout de purs mécanismes d’incitation tels que le versement de
primes ou d’autres avantages matériels ; ce sont bien plutôt des
facteurs d’incitation indirects, tels que la marge de liberté, le
contenu du travail, la reconnaissance des prestations fournies et le
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climat de travail qui, en fin de compte, ont une importance décisive.

Was ist letztlich entscheidend dafür, dass die PersonalberaterInnen Freude
an der Arbeit haben und motiviert sind? (mehrere Nennungen möglich)
Quelle: Interviews in 8 RAV
(N = 75; PersonalberaterInnen und Kader)
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100%
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Der RAV-Leiter gibt den PB Rückendeckung

60%

24%

48%
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Arbeitsklima / Team
Anreize

21%

Anteil Personen, die den betreffenden Aspekt
ungestützt (d.h. ohne explizite Nachfrage) nannten.

Conclusion
Les taux de fluctuation des ORP ne se caractérisent pas (à
quelques exceptions près) par des chiffres spectaculaires qui
permettraient de conclure qu’un grand nombre de collaborateurs
seraient profondément insatisfaits de leur travail. L’enquête menée
sur place auprès de 8 ORP renforce cette conclusion : sur 75
personnes interrogées, 74 sont soit entièrement d’accord (39
personnes, soit 52 %), soit plutôt d’accord (35 personnes, soit
47 %) avec l’affirmation selon laquelle un ORP offre à ses
collaborateurs des emplois attractifs.
En résumé, l’attractivité du travail au sein d’un ORP résulte du
contenu du travail et de la grande marge de liberté dont les
conseillers en personnel jouissent généralement.

5.3.3 Capacités des conseillers en personnel
Dans le cadre de notre enquête écrite, les directions des ORP ont
estimé quelle part de leurs conseillers en personnel possède
certaines capacités, ou répond à certaines exigences.
En ce qui concerne l’aspect de la conduite d’entretiens, on constate

.

Page 62/178

ainsi que 73 % de l’ensemble des conseillers disposent dans ce
domaine soit d’une expérience de plusieurs années, soit d’une
formation spécifique. On remarque cependant des différences
assez importantes entre les différents ORP, comme le montre
l’illustration ci-dessous.
Par rapport à la connaissance des branches, la situation est
comparable : 70 % des conseillers disposent d’une connaissance
des branches approfondie et, ici encore, on note des différences
d’un ORP à l’autre.
Wie hoch ist der Anteil der Mitarbeitenden im RAV, welche
die Qualifikation "der/die PB verfügt über eine Ausbildung oder
langjährige Erfahrung in der Gesprächsführung" gut erfüllen

Wie hoch ist der Anteil der Mitarbeitenden im RAV, welche
die Qualifikation "der/die PB verfügt über umfassende
Branchenkenntnisse" gut erfüllen
(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)
Anteil der Mitarbeitenden im RAV,
welche diese Anforderung gut erfüllen
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RAV der Schweiz, die an der Umfrage teilgenommen haben

Les conditions sont nettement moins bonnes dans les ORP en ce
qui concerne le réseau des conseillers auprès des employeurs :
d’après l’estimation des directions des ORP, seuls 43 % des
conseillers disposent d’un bon réseau. Sur ce point, les différences
entre les ORP sont considérables. On arrive à la même conclusion
lorsque l’on demande si les conseillers « disposent d’une formation
ou d’une expérience de plusieurs années dans le placement
professionnel » : seuls 44 % des conseillers remplissent bien cette
exigence.
Wie hoch ist der Anteil der Mitarbeitenden im RAV, welche
die Qualifikation "der/die PB verfügt über ein
breites Netzwerk zu Arbeitgebern" gut erfüllen
(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)
Anteil der Mitarbeitenden im RAV,
welche diese Anforderung gut erfüllen

Anteil der Mitarbeitenden im RAV,
welche diese Anforderung gut erfüllen

(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)
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Wie hoch ist der Anteil der Mitarbeitenden im RAV, welche
die Qualifikation "der/die PB verfügt über eine Ausbildung oder
langjährige Erfahrung in der Stellenvermittlung" gut erfüllen
Anteil der Mitarbeitenden im RAV,
welche diese Anforderung gut erfüllen

(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)
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La plupart des conseillers en personnel disposent d’un haut degré
d’autonomie (83 %) et d’une importante capacité de travailler en
équipe (82 %). Près de 61 % d’entre eux sont en outre dotés, selon
leur direction, d’un haut degré de créativité.
Wie hoch ist der Anteil der Mitarbeitenden im RAV, welche
die Qualifikation "der/die PB verfügt über ein
hohes Mass an Kreativität" gut erfüllen

Wie hoch ist der Anteil der Mitarbeitenden im RAV, welche
die Qualifikation "der/die PB verfügt über ein
hohes Mass an Selbständigkeit" gut erfüllen
(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)
Anteil der Mitarbeitenden im RAV,
welche diese Anforderung gut erfüllen
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Wie hoch ist der Anteil der Mitarbeitenden im RAV, welche
die Qualifikation "der/die PB ist teamfähig" gut erfüllen
(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)

Anteil der Mitarbeitenden im RAV,
welche diese Anforderung gut erfüllen

Anteil der Mitarbeitenden im RAV,
welche diese Anforderung gut erfüllen

(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)
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Conclusion
Sur la plupart des points, les directions des ORP jugent que les
capacités de leurs conseillers en personnel sont bonnes. On note
cependant qu’il y a dans de nombreux ORP des carences
relativement importantes en matière de connaissance du domaine
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du placement et d’entretien de réseaux auprès des employeurs.
Les conseillers jouissent généralement d’un excellent niveau aussi
bien lorsqu’il faut travailler de manière indépendante que lorsqu’il
s’agit de travailler en équipe.
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6 Processus de travail et organisation des ORP
6.1 Structure organisationnelle des ORP (état 2004)
Effectifs des ORP
En 2004, chaque ORP employait en moyenne près de 20
collaborateurs (calcul en postes à plein temps). Seul un petit
nombre d’ORP avaient un effectif inférieur à 5 collaborateurs ou
supérieur à 35 (voir l’illustration ci-dessous).
En général, les ORP avaient connu dans les 3 années précédentes
une forte croissance : dans l’ensemble, les effectifs ont crû de
quelque 45 % entre 2001 et 2004. Dans le même intervalle, le
nombre de chômeurs a augmenté de presque 130 %. Ce
développement a entraîné une surcharge des conseillers en
personnel (voir le chapitre 5.3.1).
On constate que, ces dernières années, les cantons ont
généralement réagi à l’augmentation du nombre de demandeurs
d’emploi en développant les ressources en personnel au sein des
ORP déjà existants. Ce n’est que dans de rares cas qu’ils ont créé
de nouveaux ORP.
Entwicklung der Anzahl Vollstellen
(Jahresdurchschnittswerte der Jahres 2001 bis 2004)
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(Quelle: seco)
90

Anzahl Vollstellen pro RAV (Jahresdurchschnittswerte der Jahres 2001 bis 2004) .

Anzahl Vollstellen je RAV 2004
(Jahresdurchschnittswerte des Jahres 2004)

0.0%
2004

Erstes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 10%-RAV)
Unteres Quartil aller RAV-Werte (Wert des 25%-RAV)
Median aller RAV-Werte (Wert des 50%-RAV)
Oberes Quartil aller RAV-Werte (Wert des 75%-RAV)
Neuntes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 90%-RAV)
Arbeitslosenquote

Plusieurs ORP qui étaient en 2001 de taille modeste ont atteint
depuis lors, de par l’augmentation des effectifs, une dimension qui
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a exigé la création d’un niveau d’encadrement supplémentaire
(celui des chefs d’équipe).
Encadrement direct par la direction de l’ORP ou nomination de
chefs d’équipes
À notre avis, la nomination de chefs d’équipe est à recommander
dans les ORP à partir d’un effectif de 15 à 20 collaborateurs. À
partir de cette dimension, le directeur ou la directrice de l’ORP aura
des difficultés à diriger directement chaque collaborateur sans que
la nécessaire qualité de l’encadrement en souffre. La création d’un
niveau d’encadrement supplémentaire impose cependant à la
direction de l’ORP de nouvelles exigences en matière
d’encadrement, dont les répercussions sur les résultats de l’ORP
sont incertaines (voir les facteurs de succès examinés au chapitre
12).

Dans 17 ORP, les effectifs sont passés, entre 2001 et 2004, de
moins de 15 postes complets à plus de 20. À une exception près,
ces ORP indiquent dans leurs réponses à notre questionnaire que
leur structure organisationnelle a été profondément modifiée dans
les dernières années 8 .
Spécialisations
Dans 17 % des ORP, tous les conseillers en personnel sont des
généralistes, qui ne se sont pas spécialisés dans la prise en charge
de groupes spécifiques de demandeurs d’emploi ou de branches ou
de professions particulières (source : questionnaire adressé à la
direction des ORP). Ces ORP sont généralement de petites ou
moyennes dimensions.
En revanche, la majorité des ORP (près de 72 %) a introduit
aujourd’hui une spécialisation des conseillers dans certaines
branches et/ou certaines professions.
Il y a, dans 13 % des ORP, des conseillers qui se sont spécialisés
dans la prise en charge de demandeurs d’emploi provenant de
pays d’origine spécifiques ou ayant certaines langues maternelles.
Un ORP sur quatre (27 %) emploie des conseillers en personnel qui
8

7 de ces ORP déclarent explicitement avoir créé des postes de chefs d’équipe. Pour les 10 autres ORP, les données à notre
disposition ne nous permettent pas de conclure s’ils ont eux aussi récemment créé de tels postes ou s’ils en étaient déjà dotés
en 2001.

.

Page 67/178

se concentrent sur la prise en charge de demandeurs ayant une
formation de cadres. Enfin, on trouve dans 17 % des ORP des
conseillers qui s’occupent surtout des chômeurs de longue durée
et/ou des demandeurs difficiles à placer.
Les directions des 8 ORP examinés sur place 9 jugent différemment
l’importance des spécialisations. Cependant, celles des 6 ORP qui
ont introduit une spécialisation par branche ou par profession sont
généralement d’avis que cette spécialisation a fait ses preuves ;
elles avancent, comme principal argument, que de cette manière
l’ORP parvient mieux à garantir aux employeurs et aux demandeurs
d’emploi qu’ils trouveront en son sein toutes les compétences
nécessaires. Plusieurs ORP signalent cependant qu’ils ne visent
pas une spécialisation trop poussée. En effet, ils jugent tout d’abord
qu’il convient de conserver une certaine souplesse dans le travail
de l’ORP (distribution des dossiers en fonction des ressources
temporelles dont disposent les différents conseillers). Ils observent
ensuite qu’une spécialisation très poussée comporte le risque
d’affaiblir les échanges d’expériences, ou les contacts, entre les
différents conseillers.
4 des 8 ORP interrogés signalent qu’une spécialisation fructueuse a
consisté à concentrer des tâches particulières chez certains
conseillers. Ils mentionnent notamment les « conseillers en MMT »
de l’ORP, qui peuvent renseigner sur place les conseillers en
personnel sur des questions touchant les MMT.
Dans 5 des ORP examinés, ces fonctions de soutien en matière de
MMT sont exercées par des conseillers en personnel, à titre de
tâche annexe. Dans 2 ORP, on trouve des conseillers spécialisés
en MMT, qui ne sont pas responsables de dossiers de demandeurs
d’emploi 10 .
Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des spécialisations
rencontrées dans tous les ORP du pays (source : questionnaire
adressé aux directions des ORP).

9

Dans un de ces 8 ORP, tous les conseillers en personnel sont des généralistes, mais certains collaborateurs sont spécialisés
dans le travail avec les employeurs. Dans 6 ORP sur 8, tous les conseillers sont spécialisés dans la prise en charge de
professions et/ou de branches particulières. Enfin, dans un ORP, chaque conseiller s’occupe d’une zone géographique définie,
sans être spécialiste d’une catégorie particulière de demandeurs d’emploi.
10
Le directeur d’un de ces deux ORP est plutôt critique vis-à-vis de cette forme de spécialisation. Il juge qu’en créant au sein
des ORP de plus en plus de postes strictement spécialisés, on soustrait toujours plus de ressources à ce qui est la tâche
essentielle des ORP : le conseil aux demandeurs d’emploi et le placement.
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RAV mit PB, die sich auf folgende Aspekte spezialisiert haben

Anzahl RAV
31
18
11
10
7
4
4
3
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1

Durchschnittlicher
Personalbestand der
RAV
23
15
29
21
23
15
13
11
29
28
19
17
14
52
14
20
16
22

Herkunftsländer
oder Sprachen

Branchen
und/oder Berufe
X

Langzeitstellensuchende

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

PB ohne
Spezialisierung
(Generalisten)
X
X

X
X
X
X
X

Kaderpersonen

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Conclusion
On trouve dans les ORP différentes structures organisationnelles,
qui font appel de diverses manières et à des degrés différents à
une spécialisation des conseillers en personnel. La réponse à la
question de savoir quel modèle d’organisation est le plus approprié
pour un ORP donné dépend aussi des conditions générales qui
déterminent sa situation. Dans les quatre cantons où nous avons
effectué une enquête sur place, la direction de chacun des ORP fait
usage de sa marge de manœuvre en matière d’organisation pour
tenir compte de la situation locale, ou régionale, du marché du
travail, de la structure des branches et de la structure saisonnière.
En règle générale, les modèles d’organisation qui ont fait leurs
preuves sont ceux qui recourent à une spécialisation des
conseillers en personnel dans certaines professions et/ou certaines
branches et à la concentration de tâches particulières chez certains
conseillers.

6.2 Répartition des ressources temporelles des
collaborateurs des ORP et des services LMMT entre les
différents processus
Remarque
Un des quatre cantons examinés – le canton d’Argovie – a mis en
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place une saisie détaillée des prestations pour tous ses ORP et
pour son service LMMT (logistique des mesures du marché du
travail) : l’ensemble des collaborateurs indiquent journellement
combien de temps ils ont consacré à leurs différentes activités.
C’est sur la base de ces données de l’Office de l’économie et du
travail du canton d’Argovie que nous sommes parvenus à établir
(avec une précision relativement grande) quelle portion de leur
temps les collaborateurs consacrent à telle ou telle activité. Le but
de cette enquête était de savoir :
• quelle est la proportion des activités productives (créatrices de
valeur) par rapport aux activités improductives ;
• quelles sont les différentes catégories des activités productives ;
• si l’on peut constater certaines anomalies, qui pourraient
suggérer qu’il existe de manière générale un potentiel
d’améliorations.
Nous n’avons pas examiné dans notre enquête les activités de la
coordination des ORP, ni celles de l’office cantonal ou du service
juridique.

Proportion du temps de travail consacré aux différentes
activités dans les 6 ORP du canton d'Argovie
(Source : Relevés détaillés de l'ensemble des collaborateurs du
Service de l'économie et du travail argovien, pour l'année 2004)
tâches
d'encadrement
administration générale

Légende :
projets
formation permanente
soutien aux MMT dans l'ORP
(fonction spécialisée)

diverses tâches de soutien
(informatique, déménagements,
etc.)

choix des MMT pour les
demandeurs d'emploi

administration des contacts
avec les employeurs

inscriptions de nouveaux
demandeurs

activités statistiques
suivi des places vacantes
visites aux employeurs

conseil aux demandeurs

administration du suivi des
demandeurs par les conseillers

tri / contacts avec des services
externes

diverses tâches liées au suivi des
demandeurs d'emploi

placement et assignation de
demandeurs

Processus de direction
direction
Processus d'innovation
projets
Formation permanente
formation permanente du personnel
Processus de fourniture de prestations
mise en œuvre MMT
conseil et
placement de demandeurs
contacts avec les employeurs
Processus de soutien
finances et budget MMT
administration générale

tâches de contrôle
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Proportion des activités productives par rapport aux activités
non productives
Au total, ce sont 57,5 % de l’ensemble des ressources temporelles
des collaborateurs (RTC) du service LMMT et des 6 ORP du canton
d’Argovie qui sont consacrées à des activités productives. Ces
activités, regroupées sous le terme de processus de fourniture de
prestations, sont celles des ORP et du service LMMT qui
contribuent directement à la réinsertion des demandeurs d’emploi
dans le marché du travail.
7 % des RTC sont consacrées à la formation permanente des
collaborateurs.
Les processus de direction mobilisent 9,5 % des RTC. On inclut
dans cette catégorie des activités comme les échanges
d’information entre les collaborateurs et leurs supérieurs
hiérarchiques, la participation à des séances, le contrôle du
rendement et la planification ou la direction du personnel.
Les pures tâches de soutien, telles que les activités administratives
personnelles de chaque collaborateur, les travaux de secrétariat
(gestion et logistique), le soutien informatique et la planification
financière requièrent dans leur ensemble 25 % des RTC.
Les processus d’innovation – on range dans cette catégorie
notamment la participation à des projets internes et externes ou à
des groupes de travail – mobilisent 1 % des RTC des ORP et du
service LMMT.
La répartition des ressources temporelles des collaborateurs entre
les différentes catégories d’activités a déjà été examinée en 1998
dans 9 ORP, dans le cadre d’une analyse des processus. Les
enquêtes menées par ATAG Ernst & Young Consulting sont alors
parvenues à des résultats semblables par rapport à la plupart des
processus :
• les processus de fourniture de prestations liés à la réinsertion
mobilisaient 62 % des RTC des ORP ;
• les processus de direction faisaient appel en moyenne à 8 % des
RTC (soit 2 % de moins que les chiffres actuels en Argovie) ;
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• la part de l’ensemble des processus de soutien était de 27 % des
RTC (soit 2 % de plus) ;
• on consacrait à la formation permanente près de 3 % des RTC
(soit 4 % de moins).
Structure des activités productives dans le canton d’Argovie
Les 57,5 % des RTC que le service LMMT et les 6 ORP du canton
d’Argovie consacrent aux activités productives de valeur se
répartissent dans les sous-catégories suivantes :
• 49 % sont vouées au conseil et au suivi des demandeurs
d’emploi ;
• 5,5 % sont attribuées à la mise en œuvre de mesures relatives
au marché du travail ;
• 3 % sont investies dans les contacts avec les employeurs.
Anomalies dans les processus de travail
Il est frappant de constater qu’une part importante du temps de
travail continue à être absorbée par l’administration du suivi des
demandeurs d’emploi. Deux cinquièmes de l’ensemble des activités
de conseil et de suivi des demandeurs sont consacrés au
traitement des dossiers des demandeurs (rédaction de notes
d’entretien, saisie des mutations dans le système PLASTA, gestion
du dossier). Il faut encore y ajouter les activités administratives
générales. L’enquête menée en 1998 par ATAG Ernst &Young
Consulting aboutissait déjà à une conclusion semblable 11 .
Un autre aspect surprenant est que les ressources affectées au
placement et à l’assignation des demandeurs d’emploi sont assez
limitées, puisqu’elles ne représentent plus que 2 % des RTC. En
1998, les 9 ORP examinés consacraient encore près de 6 % de
leurs RTC aux activités de placement.
Compte tenu de la grande importance des contacts avec les
employeurs (voir les chapitres 11 ss.), il est aussi frappant de
constater que ce domaine ne mobilise qu’une très petite part des
RTC, à savoir 3 %. Dans les 9 ORP examinés en 1998, ce domaine
bénéficiait encore de près de 10 % de l’ensemble des RTC de
l’ORP. Les ORP du canton d’Argovie auprès desquels nous avons
11

Alors déjà, la rédaction de notes d’entretien, la saisie des mutations dans le système PLASTA et la gestion des dossiers
absorbaient près de deux cinquièmes des ressources temporelles consacrées au conseil et au suivi des demandeurs (soit 17 %
des RTC des ORP).
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effectué une enquête sur place s’attachent cependant actuellement
à intensifier fortement les contacts avec les employeurs.

Conclusion
Ce n’est que dans un seul des 4 cantons où nous avons mené des
enquêtes sur place que nous avons pu recourir à une saisie
détaillée des prestations ; celle-ci nous a permis de réaliser des
enquêtes quantitatives exactes sur les processus de travail
engendrés par l’application de la LACI. Pourtant, les résultats
obtenus à d’autres endroits et les entretiens que nous avons menés
dans les 4 cantons en question nous permettent de tirer, à partir
des données du canton d’Argovie, les conclusions suivantes, qui
devraient s’appliquer, de façon plus ou moins appuyée, à la plupart
des cantons :
• Dans le travail des ORP et des services LMMT, la part des
activités productives de valeur demeure élevée, mais les
activités administratives liées au suivi des dossiers continuent
d’absorber une part relativement grande des ressources totales.
• Une plus grande place est faite, par rapport à 1998, à la
formation permanente des collaborateurs.
• Quantitativement, les activités de placement et les contacts avec
les employeurs ont plutôt perdu de leur importance durant les
dernières années. Il ressort pourtant de la présente étude que
ces deux aspects représentent d’importants facteurs de succès
(voir les chapitres 10 ss.).

6.3 Aspects choisis des processus de travail
Gestion des processus
Les 4 cantons examinés possèdent des directives différentes en
matière de gestion des processus : 2 d’entre eux ont mis en place
une gestion des processus systématique, un autre canton a élaboré
un manuel sur ce sujet et le dernier canton a rédigé des directives,
afin d’harmoniser le travail des ORP avec les employeurs et les
demandeurs d’emploi. Les modèles de processus qui sont ainsi
appliqués sont constamment revus et affinés. En ce sens, on ne
peut pas actuellement supposer qu’une forme unifiée de définition
des processus s’est établie. Il semble plutôt que les modèles
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appliqués sont utilisés comme des garde-fous, l’application des
directives étant par ailleurs contrôlée avec une rigueur variable.
Des processus normalisés de facto
Certaines façons de procéder se sont manifestement établies dans
les ORP. Tout d’abord, on déclare souvent avoir accéléré de
manière ciblée le processus de réinsertion, en s’assurant que la
journée d’information, le premier entretien et les entretiens de suivi
se déroulent à chaque fois selon un certain modèle.
Ensuite, on fait généralement des efforts, dans le cadre du
processus de conseil, pour garantir l’égalité de traitement, et
notamment pour harmoniser la façon de travailler avec les
demandeurs d’emploi. Même si, dans les entretiens que nous
avons eus dans les ORP, on a souvent souligné que les conseillers
en personnel devraient disposer d’une certaine marge de
manœuvre dans l’application des processus prescrits, il semble y
avoir un besoin de garantir une certaine homogénéité (voir le
chapitre 5.2.5). D’autre part, on déplore aussi constamment le fait
qu’il devient à peine possible de venir à bout de la « paperasserie
administrative ».
Homogénéité de l’exécution des tâches au sein des ORP
Presque tous les ORP se sont dotés de procédures assez
clairement définies (« s’applique entièrement » selon 70 % des 111
ORP interrogés ; « s’applique plutôt » selon 27 %). Par conséquent,
au sein de chaque ORP, les conseillers en personnel remplissent
leurs tâches principales de manière plus ou moins unifiée (pour
95 % des directions d’ORP, cette assertion « s’applique
entièrement » ou « s’applique plutôt »).
Einheitlichkeit der Aufgabenerledigung in den RAV
(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)

Trifft voll zu
"In unserem RAV gibt es klar definierte
Abläufe (Prozesse). Diese sind durch die
PersonalberaterInnen einzuhalten."

78

30

21

trifft eher zu
Trifft eher nicht zu

"In unserem RAV erledigen die
PersonalberaterInnen dieselben Arbeiten
in einheitlicher Art und Weise (Vermittlung,
Beratung, Zuweisung zu offenen Stellen,
Sanktionierung etc.)"

0%

trifft gar nicht zu
58

47

5

1

weiss nicht
keine Angabe

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Anteil der RAV
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Attribution des nouveaux dossiers et changements de
conseiller
Nos analyses sur place montrent que dans certains ORP
l’attribution des dossiers des nouveaux demandeurs d’emploi est
déterminée par des facteurs accidentels, ou par les ressources
temporelles dont disposent les différents conseillers.
Il y a cependant aussi des ORP où c’est la direction de l’ORP, ou la
personne responsable de l’équipe concernée, qui attribue les
nouveaux dossiers précisément aux conseillers qui, selon différents
critères, semblent les mieux à même de s’occuper des personnes
concernées.
Ce n’est que dans un quart des ORP que les conseillers en
personnel ont un droit de codécision quant aux nouveaux dossiers
qui leur seront attribués (27 % des ORP selon notre questionnaire
aux directions).
Indépendamment de la question de savoir si l’attribution initiale des
dossiers repose sur un choix ciblé du conseiller le plus approprié, la
plupart des ORP examinent l’opportunité d’un changement de
conseiller, s’ils constatent avec le temps que la « chimie » ne
fonctionne pas entre un demandeur et son conseiller (92 % des
ORP d’après notre questionnaire aux directions).
En outre, plus de 70 % des ORP transmettent dans certains cas un
dossier à un autre conseiller, lorsque le conseiller qui s’en est
initialement chargé ne voit pratiquement plus de possibilités
d’intégrer le demandeur d’emploi. Certains ORP ont d’ailleurs pour
principe d’examiner, après un certain temps, si un changement de
conseiller semble indiqué. Cette pratique se fonde sur la réflexion
suivante : lorsqu’un dossier a été suivi pendant un certain temps
sans que l’on aboutisse à une intégration réussie, le conseiller et le
demandeur ont tous deux tendance à se résigner. La transmission
du dossier à un autre conseiller peut alors entraîner une nouvelle
motivation et une réactivation des efforts.
Conclusion
Certaines façons de procéder, notamment l’accélération ciblée du
processus de réinsertion, se sont imposées dans les ORP comme
des normes de fait. En outre, l’existence dans presque tous les
ORP de procédures plus ou moins clairement définies représente
une autre norme qui s’est imposée dans la pratique.
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6.4 Modifications des processus et des structures
organisationnelles de 2000 à 2003
Optimalisation des processus et des structures
organisationnelles, que ce soit dans les ORP dont les résultats
sont supérieurs à la moyenne ou dans ceux dont les résultats
sont inférieurs à la moyenne
D’après les indications fournies par les 111 directions d’ORP
interrogées, 79 % des ORP ont notablement optimalisé leurs
processus de travail et/ou leur structure organisationnelle. Ceci
s’applique, pour ces 3 dernières années, aussi bien aux ORP dont
les résultats (corrigés) sont supérieurs à la moyenne qu’à ceux dont
les résultats sont inférieurs à la moyenne (voir l’illustration cidessous).
Reorganisationen der Prozesse und Organisationsstrukturen
innerhalb der RAV zwischen 2000 und 2003
(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)

RAV mit einem durchschn. Index von über 105 in den Jahren 2000 bis 2003

9

8

RAV mit einem durchschn. Index von zwischen 95 und 105 in den Jahren 2000 bis 2003

29

RAV mit einem durchschnittlichen Index von unter 95 in den Jahren 2000 bis 2003

0%

2
5

9

10%

20%

4

30%

40%

50%

60%

7
2

11
1

70%

80%

3

90%

100%

Anteil der RAV
Massgebliche Optimierungen der Prozesse und Organisationsstruktur (zwischen 2000 und 2003)
Massgebliche Optimierungen der Prozesse ohne Änderungen der Organisationsstruktur (zwischen 2000 und 2003)
Massgebliche Optimierungen der Organisationsstruktur ohne wesentliche Änderungen der Prozesse (zwischen 2000 und 2003)
Keine grundlegenden Veränderungen der Organisationsstruktur und der Prozesse (zwischen 2000 und 2003)

Les deux tiers des directions d’ORP sont d’avis que le secteur du
placement de personnel subit actuellement de telles mutations
qu’un ORP doit constamment être à la recherche de formules et
d’idées nouvelles, s’il entend atteindre durablement de bons
résultats. Mais un tiers des directions ne partage pas cette opinion
et estime que désormais il importe plutôt de mettre au point les
détails des procédures et des structures actuelles, plutôt que de
chercher à optimaliser en profondeur ces dernières.
Contenus de l’optimalisation des processus
De 2000 à 2003, les trois quarts des ORP ont considérablement
remanié certains de leurs processus. Le plus souvent, ces
remaniements ont porté sur la procédure d’annonce, le conseil et le
placement, ainsi que sur les contacts avec les employeurs et la
gestion des places vacantes.
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Änderungen der Abläufe in den RAV während den Jahren 2000 bis 2003

90%
80%

74%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

20%

20%

19%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

Sanktionierung

Grundlegende Überprüfung aller Prozesse

Informationsflüsse

Kompetenzregelungen

Umfeldpflege / IIZ

Einführung Selbstdeklaration

Dossierführung

Kontrolle der Arbeitsbemühungen

Qualitätssicherung

5%

AMM

5%

Administration

10%

Erfahrungsaustausch / Dossierbesprechungen /
Intervision

10%

Andere / diverse Abläufe

Neue Spezialisierungen

Info-Veranstaltung für Neueintretende

Arbeitgeberbetreuung / Bewirtschaftung offene
Stellen

Beratung und Vermittlung

Anmeldeprozess

0%
Anteil der RAV, die in den Jahren 2000 bis 2003
bestimmte Abläufe (Prozesse) im RAV
massgeblich verändert bzw. optimiert haben

Anzahl RAV mit einer
Änderung des entsprechenen Ablaufs

(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)
100%

Contenus de l’optimalisation des structures organisationnelles
De 2000 à 2003, plus de 60 % des ORP ont considérablement
optimalisé leurs structures organisationnelles. La plupart de ces
modifications étaient en rapport avec la création de postes de
responsables d’équipes et avec la spécialisation des conseillers en
personnel.
Änderungen der Organisationsstruktur in den RAV während den Jahren 2000 bis 2003

Anteil RAV mit einer entsprechenden
Änderung der Organisationsstruktur

(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)

100%
90%
80%
70%

62%

60%
50%
40%
30%

23%

22%

20%
6%

10%

4%

4%

3%

Teamentwicklung /
Kulturentwicklung

Zuordnung der
Aufgaben im Rahmen
der
Arbeitgeberbetreuung

Veränderung
Aufgabengebiet der
Administration

0%
Neugründung des RAV
Anteil der RAV, die in
Grundlegende
den Jahren 2000 bis
Reorganisation oder / Zusammenlegung des
RAV / Standortwechsel
2003 die
Änderung der
Organisationsstruktur Organisationsstruktur
massgeblich verändert des RAV auf Ebene der
bzw. optimiert haben
Teams/Teamleitungen
oder Veränderungen
durch zusätzliche
Spezialisierungen auf
bestimmte
Kundengruppen

.

andere / diverse
Änderungen
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Redistribution des dossiers

Anzahl RAV, die wegen dem betreffenden Grund
in den Jahren 2000-2004 die Stellensuchenden neu
auf die PB aufgeteilt bzw umverteilt haben

Entre 2000 et 2003, plus de 60 % des ORP ont procédé au moins
une fois à une redistribution des dossiers de demandeurs d’emploi
entre les conseillers en personnel. Les raisons les plus fréquentes
de ces remaniements ont été l’engagement de nouveaux
collaborateurs et les réformes de l’organisation des ORP concernés
(réorganisations dans le cadre d’un renforcement des
spécialisations, nouvelles répartitions ou regroupements des
domaines de compétence, ou encore création de nouveaux ORP).
Umverteilung der Stellensuchenden zwischen den Personalberatern
in den RAV während den Jahren 2000 bis 2003 (Ursachen der Umverteilungen)
(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)

100%
90%
80%
70%

61%

60%
50%
40%
30%
19%

20%

15%

12%
7%

10%

6%

6%

4%

0%
Anteil der RAV, die
in den Jahren 2000
bis 2003 die
bestehenden
Stellensuchenden
des RAV neu auf die
BeraterInnen
aufgeteilt bzw.
umverteilt haben

Einstellung neuer
Mitarbeitender

Reorganisationen / Neuaufteilung der Zusammenlegungen
Umverteilungen im PLZ auf RAV / neue
von RAV /
Zuge von
Gebietsaufteilungen Neueröffnungen von
Spezialisierungen
RAV / Aufteilung
RAV in zwei
Standorte

Umverteilung von
Dossiers in
Abhängigkeit der
Kapazität der PB

Beraterwechsel

andere / diverse
Gründe / keine
Angabe

Conclusion
De 2000 à 2003, la plupart des ORP ont considérablement
optimalisé leurs processus de travail et/ou leurs structures
organisationnelles. En ce qui concerne les processus, ces réformes
ont principalement touché la procédure d’annonce, le conseil et le
placement, les contacts avec les employeurs et la gestion des
places vacantes. Par rapport aux structures organisationnelles,
l’optimalisation est surtout passée par la création de postes de
responsables d’équipes et par la spécialisation des conseillers en
personnel.

6.5 Contacts avec les employeurs
6.5.1 Caractéristiques des contacts avec les employeurs
Intensité de la collaboration avec les employeurs

.

Page 78/178

93 directions sur 111 interrogées estiment qu’aujourd’hui leur ORP
collabore déjà étroitement ou plutôt étroitement avec les
employeurs de la région. Pourtant, elles visent toutes (à une
exception près) à intensifier encore cette collaboration à l’avenir.
Heutige und künftige Zusammenarbeit der RAV mit den Arbeitgebern
(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)

Anzahl RAV

70
60

1

50

17

40
30

4
43

20
27

1
5

10
0

8

1
Wir arbeiten bereits heute ENG mit
Arbeitgebern zusammen

Wir arbeiten bereits heute EHER
ENG mit Arbeitgebern zusammen

Wir arbeiten heute EHER NICHT
ENG mit Arbeitgebern zusammen

1

2

Wir arbeiten heute NICHT ENG mit
Arbeitgebern zusammen

keine Angabe zur Intensität der
heutigen Zusammenarbeit mit
Arbeitgebern

Intensität der heutigen Zusammenarbeit der RAV mit den Arbeitgebern
Die Zusammenarbeit mit Arbeitgebern wird künftig NICHT INTENSIVIERT werden
Die Zusammenarbeit mit Arbeitgebern wird künftig EHER NICHT INTENSIVIERT werden
Die Zusammenarbeit mit Arbeitgebern wird künftig EHER INTENSIVIERT werden
Die Zusammenarbeit mit Arbeitgebern wird künftig INTENSIVIERT werden
keine Angabe zur künftigen Intensität der Zusammenarbeit mit Arbeitgebern

Image des ORP auprès des employeurs
Près de 80 % des directions considèrent que l’assertion « nous
parvenons en règle générale à satisfaire les attentes des
employeurs à l’égard de l’ORP » s’applique entièrement, ou
s’applique plutôt bien à leur ORP. On obtient des résultats
semblables sur la question de la réputation de l’ORP auprès des
employeurs (voir ci-dessous).
Erfüllt das RAV die Erwartungen der Arbeitgeber?
(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)

Trifft voll zu

Die Erwartungen, welche die Arbeitgeber an das
4
RAV stellen, können wir in der Regel erfüllen.

84

20

12

trifft eher zu
Trifft eher nicht zu

Mein RAV geniesst bei den Arbeitgebern einen
guten Ruf.

13

0%

82

20%

40%

14 11

60%

80%

trifft gar nicht zu
keine Angabe

100%

Anteil der RAV

6.5.2 Organisation des contacts avec les employeurs
On trouve dans 61 % des ORP des collaborateurs qui se sont
spécialisés dans le travail avec les employeurs. Il s’agit alors soit de
conseillers en personnel pour lesquels les contacts avec les
employeurs représentent une fonction supplémentaire, soit de
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conseillers des employeurs spécialisés.
Dans 39 % des ORP, l’ensemble des conseillers en personnel
s’occupent des contacts avec les employeurs (source :
questionnaire adressé aux directions des ORP).

Anteil der RAV, deren Mitarbeitenden
der betreffenden Kategorie
Arbeitgeberbesuche durchführen

Welche Personen im RAV besuchen Arbeitgeber?
(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

66%

61%
39%
11%

RAV-Leitende und / oder Teamleitende

Spezialisierte
ArbeitgeberbetreuerInnen oder
einzelne ausgewählte
PersonalberaterInnen

Alle Personalberatenden

Andere Personen

Sur la base du questionnaire adressé aux directions et des résultats
de nos enquêtes dans huit ORP particulièrement performants, nous
pouvons distinguer, dans la pratique, trois modèles d’organisation
distincts en matière de contacts avec les employeurs :
1. les ORP qui se sont dotés de conseillers des employeurs
spécialisés ;
2. les ORP dont la stratégie veut que, dans la mesure du possible,
tous les conseillers en personnel entretiennent, dans une égale
mesure, des contacts avec les employeurs (voir à ce propos les
analyses du chapitre 11.6) ;
3. les ORP où l’ensemble des conseillers en personnel s’occupent
des contacts avec les employeurs (comme dans le modèle
précédent, mais parfois avec des différences d’intensité d’un
conseiller à l’autre), mais où des spécialistes du domaine, ou
des conseillers en personnel spécialisés, s’occupent en outre
de certains aspects particuliers du travail avec les employeurs
(notamment le « démarchage à froid », la première prise de
contact).
Six des huit ORP examinés sur place correspondent au modèle 2 ;
un ORP se rattache au modèle 1 et un autre au modèle 3. Ces huit
ORP ont tous choisi délibérément le modèle qu’ils appliquent pour
gérer les contacts avec les employeurs et ils n’ont par l’intention, à
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notre connaissance, d’organiser ces contacts différemment à
l’avenir. En d’autres termes : les ORP examinés, représentatifs des
trois modèles, estiment que le modèle qu’ils appliquent
actuellement en matière de contacts avec les employeurs a fait ses
preuves.

6.6 Collaboration interinstitutionnelle
Collaboration avec l’assurance invalidité
77 directions d’ORP sur les 111 interrogées sont d’avis que leur
ORP travaille déjà actuellement en collaboration étroite (20), ou
plutôt étroite (57), avec l’office AI de leur canton. Cependant, 91
ORP sur 111 sont fermement décidés (45), ou assez décidés (46) à
intensifier encore cette collaboration.
La qualité de la collaboration actuelle avec l’office AI cantonal est
perçue de différentes manières : près de la moitié des directions
interrogées jugent que cette collaboration n’est pas efficiente ou
plutôt pas efficiente, l’autre moitié émettant un jugement positif.
Intensität und Qualität der Zusammenarbeit der RAV mit den IV-Stellen
(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)
60
2
50

Anzahl RAV

20
40
30
3
20

11

32

19

10
10

6

8

3

4

Wir arbeiten bereits heute EHER
ENG mit der IV zusammen

Wir arbeiten heute EHER NICHT
ENG mit der IV zusammen

0
Wir arbeiten bereits heute ENG mit
der IV zusammen

1
1
Wir arbeiten heute NICHT ENG mit
keine Angabe zur Intensität der
der IV zusammen
heutigen Zusammenarbeit mit der IV

Intensität der heutigen Zusammenarbeit der RAV mit den IV-Stellen
Die Zusammenarbeit mit der IV-Stelle ist NICHT EFFIZIENT bzw. unterstützt die Arbeit des RAV NICHT GUT.
Die Zusammenarbeit mit der IV-Stelle ist EHER NICHT EFFIZIENT bzw. unterstützt die Arbeit des RAV EHER NICHT GUT.
Die Zusammenarbeit mit der IV-Stelle ist EHER EFFIZIENT bzw. unterstützt die Arbeit des RAV EHER GUT.
Die Zusammenarbeit mit der IV-Stelle ist EFFIZIENT bzw. unterstützt die Arbeit des RAV GUT.
keine Angabe zur Effizienz der heutigen Zusammenarbeit mit der IV

Collaboration avec les agences de placement privées
La grande majorité des ORP (102 sur 111) collaborent étroitement,
ou plutôt étroitement, avec les agences de placement privées. La
plupart de ces ORP souhaite cependant encore intensifier cette
collaboration.
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Intensität und Qualität der Zusammenarbeit der RAV mit den privaten Arbeitsvermittlern
(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)
60
1
50

10

1

Anzahl RAV

3
40
30

22
42

20
10

21
2

0
Wir arbeiten bereits heute ENG mit
privaten Arbeitsvermittlern
zusammen

Wir arbeiten bereits heute EHER
ENG mit privaten Arbeitsvermittlern
zusammen

6
1

1

1

Wir arbeiten heute EHER NICHT
ENG mit privaten Arbeitsvermittlern
zusammen

Wir arbeiten heute NICHT ENG mit
privaten Arbeitsvermittlern
zusammen

keine Angabe zur Intensität der
heutigen Zusammenarbeit mit
privaten Arbeitsvermittlern

Intensität der heutigen Zusammenarbeit der RAV mit den privaten Arbeitsvermittlern
Die Zusammenarbeit mit privaten Arbeitsvermittlern ist NICHT EFFIZIENT bzw. unterstützt die Arbeit des RAV NICHT GUT.
Die Zusammenarbeit mit privaten Arbeitsvermittlern ist EHER NICHT EFFIZIENT bzw. unterstützt die Arbeit des RAV EHER NICHT GUT.
Die Zusammenarbeit mit privaten Arbeitsvermittlern ist EHER EFFIZIENT bzw. unterstützt die Arbeit des RAV EHER GUT.
Die Zusammenarbeit mit privaten Arbeitsvermittlern ist EFFIZIENT bzw. unterstützt die Arbeit des RAV GUT.
keine Angabe zur Effizienz der heutigen Zusammenarbeit mit priv. Arbeitsvermittlern

79 % des ORP jugent que cette collaboration avec les agences de
placement privées est efficiente, ou plutôt efficiente. Seuls 3 % des
ORP estiment que cette collaboration n’est pas du tout efficiente.
Collaboration avec les services sociaux
Plus de 85 % des directions d’ORP interrogées considèrent
qu’actuellement la collaboration entre leur ORP et les services
sociaux est étroite, ou plutôt étroite. Dans ce cas également, la
majorité des ORP souhaitent plutôt encore intensifier cette
collaboration.
Près des deux tiers des ORP estiment efficiente, ou plutôt
efficiente, leur collaboration avec les services sociaux. Environ un
tiers d’entre eux expriment au contraire un jugement négatif sur la
qualité de leur collaboration avec les services sociaux.
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Intensität und Qualität der Zusammenarbeit der RAV mit den Sozialämtern
(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)
60
1
50

Anzahl RAV

22
40
30

3
20

20
10

33
2

18

6
1

4

Wir arbeiten bereits heute EHER
ENG mit Sozialämtern der
Gemeinden zusammen

Wir arbeiten heute EHER NICHT
ENG mit Sozialämtern der
Gemeinden zusammen

0
Wir arbeiten bereits heute ENG mit
Sozialämtern der Gemeinden
zusammen

1
Wir arbeiten heute NICHT ENG mit
Sozialämtern der Gemeinden
zusammen

keine Angabe zur Intensität der
heutigen Zusammenarbeit mit
Sozialämtern der Gemeinden

Intensität der heutigen Zusammenarbeit der RAV mit den Sozialämtern
Die Zusammenarbeit mit Sozialämtern der Gemeinden ist NICHT EFFIZIENT bzw. unterstützt die Arbeit des RAV NICHT GUT.
Die Zusammenarbeit mit Sozialämtern der Gemeinden ist EHER NICHT EFFIZIENT bzw. unterstützt die Arbeit des RAV EHER NICHT GUT.
Die Zusammenarbeit mit Sozialämtern der Gemeinden ist EHER EFFIZIENT bzw. unterstützt die Arbeit des RAV EHER GUT.
Die Zusammenarbeit mit Sozialämtern der Gemeinden ist EFFIZIENT bzw. unterstützt die Arbeit des RAV GUT.
keine Angabe zur Effizienz der heutigen Zusammenarbeit mit den Sozialämtern

Collaboration avec les services de l’orientation professionnelle
À l’exception de quelques rares cantons, les ORP travaillent
aujourd’hui étroitement, ou plutôt étroitement, avec les services de
l’orientation professionnelle. Plus de la moitié des ORP souhaitent
cependant encore intensifier cette collaboration.
La majorité des ORP jugent cette collaboration efficace, ou plutôt
efficace.
Intensität und Qualität der Zusammenarbeit der RAV mit den Berufsberatungen
(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)

Anzahl RAV

60
50

3

40

18

12

30
20

4

32

25

12

10

Wir arbeiten bereits heute ENG mit
Berufsberatungen zusammen

3

1

1

Wir arbeiten bereits heute EHER
ENG mit Berufsberatungen
zusammen

Wir arbeiten heute EHER NICHT
ENG mit Berufsberatungen
zusammen

0

Wir arbeiten heute NICHT ENG mit
Berufsberatungen zusammen

keine Angabe zur Intensität der
heutigen Zusammenarbeit mit
Berufsberatungen

Intensität der heutigen Zusammenarbeit der RAV mit den Berufsberatungen
Die Zusammenarbeit mit Berufsberatungen ist NICHT EFFIZIENT bzw. unterstützt die Arbeit des RAV NICHT GUT.
Die Zusammenarbeit mit Berufsberatungen ist EHER NICHT EFFIZIENT bzw. unterstützt die Arbeit des RAV EHER NICHT GUT.
Die Zusammenarbeit mit Berufsberatungen ist EHER EFFIZIENT bzw. unterstützt die Arbeit des RAV EHER GUT.
Die Zusammenarbeit mit Berufsberatungen ist EFFIZIENT bzw. unterstützt die Arbeit des RAV GUT.
keine Angabe zur Effizienz der heutigen Zusammenarbeit mit den Sozialämtern

Conclusion
L’efficience de la collaboration entre les différents partenaires de la
collaboration interinstitutionnelle fait l’objet d’appréciations
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différentes. En principe, on peut y relever un certain potentiel
d’améliorations, qui est cependant variable d’un canton à l’autre
(mais moins d’un ORP à l’autre au sein du même canton).
En comparant les résultats pour tous les partenaires de la
collaboration interinstitutionnelle, c’est la collaboration avec les
offices AI qui est jugée le plus sévèrement.
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7 Tâches principales des ORP
7.1 Conseil
Les demandeurs d’emploi inscrits dans un ORP bénéficient en
moyenne d’un entretien de conseil par mois.

Anzahl monatliche Beratungsgespräche
je Stellensuchenden je RAV

Anzahl monatliche Beratungsgespräche
je Personalberatenden je RAV

(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)

(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)

1.8
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1.5

1.4
1.2
1.0
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1.4
1.3

1.3

1.1

1.1

1.1

0.9

1.0
0.9
0.8

1.0
0.9
0.7

1.3

0.8

0.8
0.7

0.7

0.6
0.4
0.2
0.0
2001

2002

2003

2004

Anzahl monatliche Beratungsgespräche je Personalberatenden je RAV .

Anzahl monatliche Beratungsgespräche je Stellensuchenden je RAV .

Le nombre d’entretiens mensuels par demandeur a diminué
d’environ 20 % entre 2001 et 2003. Nous estimons que cette
évolution traduit la réaction des ORP à l’augmentation de près de
30 % du nombre de dossiers par conseiller en personnel dans la
même période (voir chapitre 5.3.1).
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180
168

160
140
120
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146

150
137

140

119

119

117

121

100
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99

99

102

80

81
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80

60

65

88

40
20
0

Erstes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 10%-RAV)
Unteres Quartil aller RAV-Werte (Wert des 25%-RAV)
Median aller RAV-Werte (Wert des 50%-RAV)
Oberes Quartil aller RAV-Werte (Wert des 75%-RAV)
Neuntes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 90%-RAV)

2001

2002

2003

2004

Erstes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 10%-RAV)
Unteres Quartil aller RAV-Werte (Wert des 25%-RAV)
Median aller RAV-Werte (Wert des 50%-RAV)
Oberes Quartil aller RAV-Werte (Wert des 75%-RAV)
Neuntes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 90%-RAV)

7.2 Placement et assignation
Intensité du placement
L’intensité des activités de placement change beaucoup d’un ORP
à l’autre. En 2004, dans les 10 % des ORP les plus actifs dans le
placement, les conseillers en personnel ont placé environ 3,7
personnes par mois (moyenne pour un poste de conseiller à plein
temps : voir la courbe neuvième décile dans l’illustration cidessous). Dans les 10 % d’ORP ayant le taux de placement le plus
bas, les conseillers atteignent une moyenne de 0,7 placement par
mois (voir la courbe premier décile dans l’illustration ci-dessous).
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On constate qu’en général l’intensité des activités de placement est
en baisse ces dernières années. La dégradation de la situation sur
le marché du travail en est probablement une des causes. D’autre
part, nous supposons que le manque de personnel des années
2002 à 2004 a conduit les ORP à réduire leurs activités de
placement. La baisse du nombre de placements par conseiller 12
que l’on peut observer et les déclarations des conseillers interrogés
sur place confortent cette thèse.
Anzahl Vermittlungen je
PersonalberaterIn (pro Vollstelle)
Anzahl Vermittlungen je PB
(auf eine Vollstelle hochgerechnet)

(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)
6.0
5.0

4.9
4.4

4.0

3.8

3.7

3.4

3.0

3.0
2.4
2.1

2.0
1.6

1.3

1.0
0.7

0.7

2.3

2.5

1.5

1.5

1.0
0.6

1.0
0.7

0.0
2001

2002

2003

2004

Erstes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 10%-RAV)
Unteres Quartil aller RAV-Werte (Wert des 25%-RAV)
Median aller RAV-Werte (Wert des 50%-RAV)
Oberes Quartil aller RAV-Werte (Wert des 75%-RAV)
Neuntes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 90%-RAV)

Les ORP orientés vers le placement obtiennent généralement de
bons résultats 13 : en 2003 et 2004, les 10 % d’ORP enregistrant le
plus grand nombre de placements par conseiller 14 ont
généralement (à peu d’exceptions près) des performances
supérieures à la moyenne par rapport aux indicateurs de résultats
corrigés 1, 2 et 3. Il importe de souligner à ce propos que les ORP

12

Dans l’ORP médian, le nombre de placements mensuels par conseiller (pour un poste de conseiller à plein temps) est passé
de 2,4 en 2001 à 1,5 en 2003 et 2004.
13
L’étude de Ernst & Young (1999) a constaté que le placement actif peut accélérer la réinsertion des demandeurs d’emploi,
pour autant que l’activité de placement soit ciblée et de haute qualité (axée sur les résultats). Ainsi, selon cette même étude, la
stratégie visant à réaliser un maximum de placements s’est avérée contre-productive et non conforme au pilotage par les
résultats : voir pp. 49 ss.
14
On compte ici au nombre des placements ceux qui sont réalisés par l’ORP, par l’OCIAMT, par les offices communaux du
travail et par les agences de placement privées (avec ou sans soutien par l’ORP). Ces cas correspondent aux codes de
placement 11, 12, 13, 15 et 17 du système SIPAC et recoupent la définition utilisée dans le cadre de l’étude Ernst & Young.
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orientés vers le placement font aussi souvent partie des ORP qui
enregistrent un nombre d’échecs d’assignation relativement bas. 15
Nous constatons donc qu’une activité de placement tout à la fois
intense et de haute qualité continue d’être un important facteur de
succès pour la réinsertion des demandeurs d’emploi. 16 On trouve
cependant aussi quelques ORP qui sont peu orientés vers le
placement et enregistrent des résultats supérieurs à la moyenne.
Qualité des assignations aux places vacantes
Dans les 8 ORP particulièrement performants que nous avons
visités, nous avons interrogé 30 collaborateurs sur l’importance de
la qualité des assignations de demandeurs à des places vacantes ;
ces personnes ont été unanimes à penser que la prévention des
erreurs d’assignation est pour un ORP un facteur de succès
important et critique. 17 Elles n’ont pas considéré comme
problématique d’assigner un grand nombre de personnes à une
même place, même si les employeurs attendent de plus en plus de
l’ORP qu’il opère une sélection préalable. En revanche, elles ont
jugé essentiel de ne jamais assigner à une place vacante un
demandeur dont les qualifications ne correspondraient pas dans
une large mesure aux exigences du poste et qu’il convient donc de
suivre le principe « Dans le doute, pas d’assignation ».
L’introduction, en 2000, du pilotage par les résultats a
manifestement amené une nette amélioration de la qualité des
assignations : pour la période allant de 1997 à 1998, l’étude de
Ernst & Young avait calculé, pour 10 % des ORP, un taux moyen
de 25 échecs d’assignation, voire plus, pour un placement réussi.
En 2001, ce ne sont plus que 2 % des ORP qui atteignent un taux
de 25 échecs d’assignation, ou plus, par placement. Par contre,
90 % des ORP enregistrent moins de 12 échecs d’assignation pour
un placement réussi (voir la courbe neuvième décile dans
l’illustration ci-dessous).

15

Pour 2003 comme pour 2004, on peut montrer qu’il y a une importante corrélation négative entre le nombre d’assignations
par placement (erreurs d’assignation) et le nombre de placements par conseiller de l’ORP concerné.
16
Pour les deux années examinées, on peut prouver l’existence d’une corrélation statistiquement significative entre le nombre
de placements par conseiller et les indicateurs de résultats corrigés 1, 2 et 3.
17
L’étude de Ernst & Young (1999) montrait déjà que le grand nombre d’assignations de demandeurs à des places qui ne
correspondaient pas à leur profil était particulièrement dommageable.
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Anzahl Zuweisungen zu offenen Stellen
je Vermittlung je RAV
(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)
Anzahl Zuweisungen zu offenen
Stellen je Vermittlung je RAV
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Erstes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 10%-RAV)
Unteres Quartil aller RAV-Werte (Wert des 25%-RAV)
Median aller RAV-Werte (Wert des 50%-RAV)
Oberes Quartil aller RAV-Werte (Wert des 75%-RAV)
Neuntes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 90%-RAV)

À l’examen de l’illustration ci-dessus, on est cependant frappé de
constater qu’en 2003 le nombre d’échecs d’assignation est
pratiquement remonté au même niveau qu’en 1998. L’année
suivante, ce nombre a de nouveau nettement diminué. Nous
attribuons ce genre de bonds dans l’évolution du taux
d’assignations par placement aux causes suivantes :
• En 2000 et 2001, le taux de chômage a atteint ses plus bas
niveaux des dernières années. Le placement des demandeurs
d’emploi était donc plus aisé dans cette période.
• Réagissant à la croissance du nombre de demandeurs d’emploi,
les ORP ont nettement augmenté leurs effectifs de 2002 à 2003
(voir l’illustration ci-dessous à gauche). Le nombre d’assignations
par conseiller est ainsi resté à peu près au même niveau,
puisque la croissance des assignations a été parallèle à la
croissance des effectifs (voir l’illustration ci-dessous au centre).
Mais, alors que le nombre d’assignations croissait, dans ces
mêmes années 2002 et 2003, le nombre de placements a
diminué, pour les raisons mentionnées au paragraphe précédent
(notamment à la suite de l’aggravation de la situation sur le
marché du travail).
• Nous supposons qu’une autre cause du nombre élevé
d’assignations par placement en 2003 est à chercher dans le fait
que les nouveaux conseillers en personnel, engagés en grand
nombre dans les années 2002 et 2003 (voir l’illustration cidessous à gauche), n’avaient pas encore réussi à atteindre, dans
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cette période d’initiation, la qualité de placement nécessaire.
Cette hypothèse semble confirmée par le fait que le nombre
d’assignations par conseiller a de nouveau diminué en 2004 –
c’est-à-dire après que les nouveaux conseillers eurent achevé de
se familiariser avec leurs tâches – alors même que la situation
du marché du travail demeurait inchangée.
Entwicklung der Anzahl Zuweisungen
(insgesamt) der RAV in der Schweiz

Entwicklung der Anzahl Vermittlungen
(insgesamt) der RAV in der Schweiz
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Axer le placement sur les employeurs, ou sur les demandeurs
d’emploi ?
« Il ne s’agit pas avant tout de fournir aux employeurs les
demandeurs d’emploi les plus appropriés, mais de trouver des
emplois appropriés pour les demandeurs d’emploi. » Cette
assertion est-elle juste, ou faut-il au contraire affirmer : « Afin
d’assurer de bonnes relations avec les employeurs, il faut assigner
aux postes vacants annoncés les demandeurs d’emploi les plus
appropriés » ?
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Arbeitgeberorientierte Vermittlung vs.
stellensuchendenorientierte Vermittlung
(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)

"Es geht nicht in erster Linie
darum, den Arbeitgebern die
am besten geeigneten
Stellensuchenden zu vermitteln,
sondern für die
Stellensuchenden geeignete
Stellen zu finden."
17%

"Um eine gute Zusammenarbeit
mit den Arbeitgebern
sicherzustellen sollten die am
besten geeigneten
Stellensuchenden auf die
gemeldeten offenen Stellen
zugewiesen werden."
82%

keine Angabe
1%

Arbeitgeberorientierte Vermittlung vs.
stellensuchendenorientierte Vermittlung
Quelle: Interviews in 8 RAV
(N = 68; PersonalberaterInnen und RAV-LeiterInnen)

Es geht nicht in erster Linie
darum, den Arbeitgebern die
am besten geeigneten
Stellensuchenden zu vermitteln,
sondern für die
Stellensuchenden geeignete
Stellen zu finden.
13%

Um eine gute Zusammenarbeit
mit den Arbeitgebern
sicherzustellen sollten die am
besten geeigneten
Stellensuchenden auf die
gemeldeten offenen Stellen
zugewiesen werden.
87%

Cette question a été posée à la fois aux directions des ORP dans le
cadre de notre enquête écrite (voir l’illustration ci-dessus à gauche)
et aux conseillers en personnel interrogés dans les 8 ORP
examinés sur place (voir l’illustration ci-dessus à droite). Le résultat
de ce sondage est fort clair : un succès à long terme dans les
activités de placement n’est possible que si les employeurs sont
satisfaits des activités de placement de l’ORP. Pour cette raison, il
faudrait par principe toujours assigner aux postes vacants
annoncés les demandeurs d’emploi les plus appropriés pour ces
postes. De cette manière, les conseillers en personnel de l’ORP
peuvent parfois instaurer avec certains employeurs un climat de
confiance qui leur permettra de placer occasionnellement (après un
contact préalable avec l’employeur) des personnes plus difficiles à
réinsérer, dont le profil ne correspond pas exactement au poste.
Conclusion
Dans les dernières années, l’intensité des activités de placement
des ORP a enregistré un certain recul. En revanche, la qualité des
assignations s’est améliorée dans le même temps, ce qui est
d’autant plus réjouissant que cette qualité est déterminante pour le
succès des mesures de placement.

7.3 Recours à des moyens de pression et motivation
La proportion des bénéficiaires de prestations qui ont été
sanctionnés par les ORP a quelque peu augmenté entre 2000 et
2004. Les différences d’un ORP à l’autre demeurent cependant
considérables, comme le montrent les illustrations ci-dessous à
gauche.
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Nous nous expliquons ces différentes pratiques en matière de
sanctions par les causes suivantes :
• Pour l’application des sanctions, d’après les déclarations des
personnes interrogées, les conseillers s’appuient aujourd’hui
dans la plupart des cas sur les directives du SECO ou sur les
dispositions légales ; ils ont toutefois une certaine marge
d’appréciation, pour décider s’il convient ou non de sanctionner
une faute. Or ils utilisent différemment cette latitude
d’interprétation, selon la culture de l’ORP ou celle du canton.
• La structure de l’effectif des demandeurs d’emploi est différente
d’un ORP à l’autre.
• Nous supposons que certains ORP appliquent les sanctions
avec moins de rigueur que la LACI le prévoit. En revanche, nous
ne pensons pas que beaucoup d’ORP appliquent les sanctions
avec plus de sévérité que prévu par la LACI, car, dans ce cas,
les assurés feraient probablement recours contre ces sanctions.
Contrairement à ce que nous avons observé en matière de
fréquence des sanctions, on constate que la sévérité moyenne des
sanctions (jours de suspension) s’est nettement rapprochée d’un
ORP à l’autre, dans les dernières années (voir l’illustration cidessous, en haut, à droite). De ce point de vue, on observe une
harmonisation des pratiques.

Durchschnittliche Anzahl Einstelltage
pro Sanktion (alle Sanktionsarten)
im betreffenden RAV

(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)

(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)
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Durchschnittliche Anzahl Einstelltage
pro Sanktion (alle Sanktionsarten)
im betreffenden RAV

Durchschnittlicher Anteil Leistungsbezüger,
die im betreffenden RAV irgendeine Sanktion
erhalten (Durchschnitt pro Kontrollmonat)

Durchschnittlicher Anteil Leistungsbezüger, die im
betreffenden RAV irgendeine eine Sanktion erhalten
(Durchschnitt pro Kontrollmonat)
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Durchschnittliche Anzahl Einstelltage pro Sanktion
wegen ungenügenden Arbeitsbemühungen
(gemäss AVIG 30c) im betreffenden RAV
(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)

(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)
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betreffenden RAV eine Sanktion wegen ungenügend
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erhalten (Durchschnitt pro Kontrollmonat)
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Le léger accroissement du nombre de sanctions résulte surtout du
durcissement des pénalisations pour insuffisance des efforts de
recherche d’emploi. Depuis 2001, ces sanctions ont été en
constante augmentation dans la plupart des ORP. On note
cependant des différences considérables d’un ORP à l’autre (voir
l’illustration ci-dessus à gauche).
Durchschnittliche Anzahl Einstelltage pro Sanktion
wegen "nicht befolgen von Weisungen des Arbeitsamts"
(gemäss AVIG 30d) im betreffenden RAV

Durchschnittlicher Anteil Leistungsbezüger, die im
betreffenden RAV eine Sanktion wegen "nicht befolgen
von Weisungen des Arbeitsamts" (gemäss AVIG 30d) erhalten

(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)
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Durchschnittliche Anzahl Einstelltage
pro Sanktion wegen Nicht-befolgen von
Weisungen des Arbeitsamts
(gemäss AVIG 30d) im betreffenden RAV

Durchschn. Anteil Bezüger, die im
betreffenden RAV eine Sanktion wegen
Nicht-befolgen von Weisungen des Arbeitsamts (gemäss AVIG 30d) erhalten
(Durchschnitt pro Kontrollmonat)

(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)
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Il est à remarquer que le nombre des sanctions pour nonobservation des instructions de l’office du travail a plutôt baissé
(surtout dans les ORP qui appliquent les sanctions strictement),
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contrairement à celui des sanctions pour insuffisance des efforts de
recherche d’emploi. Cette évolution est à saluer, car pour les
résultats d’un ORP il est plus important d’obtenir des demandeurs
d’emploi qu’ils fassent les efforts de recherche d’emploi
nécessaires, que de s’assurer qu’ils respectent les directives
générales de l’ORP. Nous attribuons cette évolution de la pratique
des sanctions au fait que les ORP ont davantage axé leur action
sur les résultats.
Conclusion
Le nombre de bénéficiaires de prestations sanctionnés par les ORP
a légèrement crû dans les dernières années. Les ORP continuent
de se différencier fortement les uns des autres en ce qui concerne
la fréquence avec laquelle des sanctions sont prononcées. En
revanche, les ORP se sont nettement rapprochés pour ce qui est
de la sévérité des sanctions prises.

7.4 Mise en œuvre de mesures relatives au marché du travail
De 2000 à 2004, le nombre de mesures mises en œuvre s’est
quelque peu égalisé entre les différents ORP, bien qu’il subsiste
des différences assez importantes.
En moyenne (c’est-à-dire pour l’ORP médian), et pour chaque mois
de contrôle, près de 16 % des bénéficiaires de prestations suivent
un cours. Dans les 10 % d’ORP qui enregistrent le plus grand
nombre de participations à des cours (neuvième décile), plus de
23 % des bénéficiaires participent à un cours pour chaque mois de
contrôle.
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Durchschnittlicher Anteil Leistungsbezüger mit
einer Kurs-Teilnahme je RAV
(Durchschnittlicher Anteil Kurs-Teilnehmer
je Kontrollmonat)

Durchschnittlicher Anteil Leistungsbezüger mit
einer AMM-Teilnahme je RAV
(Durchschnittlicher Anteil AMM-Teilnehmer
je Kontrollmonat)

(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)
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Durchschn. Anteil der Bezüger
mit Teilnahme an einem Kurs
im betreffenden RAV je Kontrollmonat .

Durchschnittl. Anteil der Bezüger, die
im betreffenden RAV je Kontrollmonat eine AMM besuchen. (Anteil
AMM-Teilnehmer je Kontrollmonat)

(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)
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Pour chaque mois de la période 2000 - 2004, une moyenne
d’environ 5 % des bénéficiaires de prestations (valeur de l’ORP
médian) ont participé à un programme d’emploi temporaire (PET).
Les 10 % d’ORP recourant le plus intensivement aux PET
(neuvième décile) ont eu chaque mois plus de 10 % de leurs
bénéficiaires dans des PET. À l’opposé, les 10 % d’ORP les plus
réticents à utiliser ces programmes (premier décile) ont eu chaque
mois moins de 2 % de leurs bénéficiaires affectés à des PET.
Les 8 ORP particulièrement performants que nous avons examinés
recourent aux programmes d’emploi temporaires surtout pour
intégrer les demandeurs d’emploi dans les rythmes journaliers du
travail, pour les amener à faire preuve dès le début d’une attitude
active et pour vérifier leur aptitude au placement. Beaucoup de
conseillers signalent expressément que les PET se sont avérés de
peu d’efficacité lorsqu’ils ont été utilisés comme sanctions implicites
pour des demandeurs d’emploi non coopérants. Ils remarquent
qu’une mesure visant à favoriser une attitude active du demandeur
doit être de nature positive, pour qu’elle porte ses fruits (à moins
qu’il ne s’agisse que de vérifier l’aptitude au placement). Bien qu’il
arrive (d’ailleurs rarement) que des demandeurs d’emploi soient
affectés à un PET contre leur gré, la grande majorité des
conseillers jugent important que l’on puisse convaincre (autant que
possible) les demandeurs de l’utilité de cette mesure, de manière à
ce qu’ils l’abordent avec une attitude positive.
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Durchschnittlicher Anteil Leistungsbezüger mit
einem Berufspraktikum je RAV
(Durchschnittlicher Anteil BP-Teilnehmer je Kontrollmonat)

Durchschnittlicher Anteil Leistungsbezüger mit
einer PvB-Teilnahme je RAV
(Durchschnittlicher Anteil PvB-Teilnehmer
je Kontrollmonat)

(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)
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Durchschn. Anteil der Bezüger
mit Teilnahme an einem PvB
im betreffenden RAV je Kontrollmonat .

Durchschn. Anteil der Bezüger
mit Teilnahme an einem Praktikum
im betreffenden RAV je Kontrollmonat .

(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)
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On constate qu’en général le recours aux stages professionnels va
croissant, bien que ce développement ne touche pas tous les ORP
de manière égale (voir l’illustration ci-dessus). Les stages
continuent cependant d’être utilisés beaucoup moins souvent que
les PET et les cours.
Plusieurs conseillers en personnel interrogés à ce propos sont
d’avis que les mesures intégrées au marché du travail, comme les
stages, sont en général les mesures les plus efficaces.
On observe aussi généralement un recours croissant aux
semestres de motivation. Dans les 10 % d’ORP qui y recourent le
plus fréquemment, plus de 2 % des bénéficiaires de prestations
participaient à un semestre de motivation, pour chaque mois de
2004. Si l’on tient compte du fait que les jeunes chômeurs (en
dessous de 20 ans) représentaient en 2004 4,6 % de l’ensemble
des chômeurs, on peut conclure que dans ces ORP presque un
jeune chômeur sur deux a participé à un semestre de motivation. À
l’inverse, près d’un quart des ORP ne recourent pas, ou presque
pas, aux semestres de motivation.
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Durchschnittlicher Anteil Leistungsbezüger
in einem Motivationssemester je RAV
(Durchschnitt pro Kontrollmonat)

Durchschnittlicher Anteil Leistungsbezüger mit einem Beitrag
zur Förderung der selbständigen Erwerbstätigkeit (SE) je RAV
(Durchschnittlicher Anteil SE-Personen je Kontrollmonat)

(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)

(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)
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betreffenden RAV je Kontrollmonat .

Durchschn. Anteil der Bezüger
mit Teilnahme an einem
Motivationssemester im
betreffenden RAV je Kontrollmonat .
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0.0%

2000

2004

2001

0.0%

2002

0.2%

0.2%

0.0%

2003

2004

Erstes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 10%-RAV)
Unteres Quartil aller RAV-Werte (Wert des 25%-RAV)
Median aller RAV-Werte (Wert des 50%-RAV)
Oberes Quartil aller RAV-Werte (Wert des 75%-RAV)
Neuntes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 90%-RAV)

Erstes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 10%-RAV)
Unteres Quartil aller RAV-Werte (Wert des 25%-RAV)
Median aller RAV-Werte (Wert des 50%-RAV)
Oberes Quartil aller RAV-Werte (Wert des 75%-RAV)
Neuntes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 90%-RAV)

Les mesures de soutien à une activité indépendante et les
allocations d’initiation au travail ont concerné en moyenne près de
0,5 % des bénéficiaires de prestations pour chacune des mesures.
Durchschnittlicher Anteil Leistungsbezüger mit
einem Ausbildungszuschuss (AZ) je RAV
(Durchschnittlicher Anteil AZ-Personen je Kontrollmonat)

(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)

(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)

Durchschn. Anteil der Bezüger
mit EAZ im betreffenden RAV
je Kontrollmonat .

3.5%
3.0%

2.9%
2.7%

2.5%

2.5%
2.2%

2.0%

1.9%
1.7%
1.6%

1.5%

1.2%

1.3%

1.2%

1.0%
0.8%

0.8%

0.7%

0.7%

0.6%

0.5%
0.0%

0.3%

0.3%

0.1%

0.1%

2000

2001

0.3%
0.1%

2002

0.3%

0.3%

0.2%

0.2%

2003

2004

Erstes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 10%-RAV)
Unteres Quartil aller RAV-Werte (Wert des 25%-RAV)
Median aller RAV-Werte (Wert des 50%-RAV)
Oberes Quartil aller RAV-Werte (Wert des 75%-RAV)
Neuntes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 90%-RAV)

Durchschn. Anteil der Bezüger
mit einem Ausbildungszuschuss
im betreffenden RAV je Kontrollmonat .

Durchschnittlicher Anteil Leistungsbezüger mit
einem Einarbeitungszuschuss (EAZ) je RAV
(Durchschnittlicher Anteil EAZ-Personen je Kontrollmonat)

0.7%
0.6%
0.5%

0.6%
0.5%
0.4%

0.4%
0.3%

0.4%

0.4%

0.3%
0.2%

0.2%
0.2%

0.1%

0.2%

0.2%

0.09%
0.05%

0.0%

0.05%

0.04%
0.00%

2000

2001

2002

2003

2004

Erstes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 10%-RAV)
Unteres Quartil aller RAV-Werte (Wert des 25%-RAV)
Median aller RAV-Werte (Wert des 50%-RAV)
Oberes Quartil aller RAV-Werte (Wert des 75%-RAV)
Neuntes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 90%-RAV)

Les allocations de formation sont une mesure très rarement
appliquée. De même, il est très rare que soient attribuées des
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contributions aux frais de séjour hebdomadaires ou aux frais de
déplacement.
Durchschnittlicher Anteil Leistungsbezüger mit einem
Wochenaufenthaltsbeitrag je RAV
(Durchschnittlicher Anteil betreffende
Personen je Kontrollmonat)

Durchschnittlicher Anteil Leistungsbezüger mit
einem Pendlerkostenbeitrag je RAV
(Durchschnittlicher Anteil betreffende
Personen je Kontrollmonat)
(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)

0.4%

0.4%
0.3%

0.3%

0.3%

0.3%
0.3%

0.2%
0.1%

0.1%

0.1%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

2000

0.1%

0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

2001

2002

2003

2004

Erstes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 10%-RAV)
Unteres Quartil aller RAV-Werte (Wert des 25%-RAV)
Median aller RAV-Werte (Wert des 50%-RAV)
Oberes Quartil aller RAV-Werte (Wert des 75%-RAV)
Neuntes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 90%-RAV)

Durchschn. Anteil der Bezüger,
die Pendlerkostenbeiträge erhalten
im betreffenden RAV je Kontrollmonat .

Durchschn. Anteil der Bezüger,
die Wochenaufenthaltsbeiträge erhalten
im betreffenden RAV je Kontrollmonat .

(Quelle: Arbeitsmarktstatistik seco)
0.5%

1.0%
0.9%

0.9%
0.8%

0.8%

0.8%
0.7%

0.7%
0.6%
0.5%

0.5%
0.4%

0.4%
0.3%

0.3%
0.2%
0.1%
0.0%

0.3%

0.3%

0.2%
0.1%
0.1%
0.0%

2000

0.0%

2001

0.2%

0.1%
0.1%
0.0%

2002

0.1%

0.0%

2003

2004

Erstes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 10%-RAV)
Unteres Quartil aller RAV-Werte (Wert des 25%-RAV)
Median aller RAV-Werte (Wert des 50%-RAV)
Oberes Quartil aller RAV-Werte (Wert des 75%-RAV)
Neuntes Dezil aller RAV-Werte (Wert des 90%-RAV)

Conclusion
Les mesures relatives au marché du travail appliquées le plus
fréquemment continuent d’être les cours et les programmes
d’emploi temporaire ; on note cependant de fortes différences dans
le recours aux MMT d’un ORP à l’autre. Pour les jeunes chômeurs,
beaucoup d’ORP recourent intensivement aux semestres de
motivation. Les autres MMT, telles que les stages, les allocations
d’initiation au travail, les allocations de formation, les mesures de
soutien à une activité indépendante, les contributions aux frais de
séjour hebdomadaires ou aux frais de déplacement ont beaucoup
moins d’importance, du point de vue quantitatif.

.

Page 97/178

8 Différents types d’ORP
8.1 Méthode de cette typologie
Il est important de remarquer à cet endroit qu’en établissant cette
typologie, nous n’avons pas eu l’intention d’identifier les types
d’ORP performants et ceux qui le sont moins. Au contraire, nous
sommes partis de l’hypothèse qu’il y a plusieurs types d’ORP qui
peuvent être performants, en fonction des conditions ambiantes.
Par cette typologie, nous avons donc cherché à discerner (selon les
paramètres de la gestion d’entreprise) les différents types d’ORP
que l’on trouve aujourd’hui dans la réalité, avant d’essayer de
déterminer quels facteurs de succès sont décisifs pour les ORP
appartenant à chacun de ces types.
Pour développer une typologie des ORP, nous avons fait appel à la
méthode de l’analyse de groupement (cluster analysis).
L’expression « analyse de groupement » est la dénomination
générale d’un large éventail de méthodes numériques, qui
permettent de classifier des objets (ici les ORP) en deux ou
plusieurs groupes (types d’ORP). Cette classification s’appuie
toujours sur plusieurs propriétés des objets.
Dans le cadre de l’analyse de groupement, les objets sont
regroupés de telle façon que les différences des objets à l’intérieur
d’un groupe soient aussi petites que possible et les différences
entre les différents groupes aussi grandes que possible.
L’analyse de groupement n’est pas véritablement une méthode
statistique, mais plutôt une méthode heuristique, à laquelle on
recourt surtout lorsqu’il s’agit de regrouper des objets qui se
distinguent par de nombreuses propriétés.
Il existe différents types d’analyse de groupement. Nous avons
utilisé dans cette étude une méthode de "partitionnement", dite
« analyse de groupement par la méthode des K » (K-means
partitioning). Celle-ci consiste à répartir les ORP dans un nombre K
de groupes distincts et disjoints, ce nombre K de groupes étant fixé
à l’avance. On attribue un ORP à un groupe sur la base de
variables, qui représentent différentes propriétés.
La méthode d’attribution procède par itération et fonctionne ainsi :
tout d’abord, on choisit au hasard un nombre K de valeurs, qui
constituent le centre de chacun des groupes. Ensuite, on attribue,
dans une première distribution, chaque ORP au groupe dont le
centre est le plus proche. Sur la base de ces attributions, on
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recalcule alors le centre de chaque groupe ; ces nouveaux centres
sont à la base d’une deuxième distribution, après laquelle on
calcule à nouveau les centres des groupes. On continuera de
procéder à de nouvelles distributions, jusqu’à ce qu’aucun ORP ne
change plus de groupe.
Comme les centres de ces groupes appartiennent à un espace dont
le nombre de dimensions est égal au nombre de variables, ou de
propriétés, que l’on a utilisées pour procéder au groupement, il est
évident que plus le nombre de propriétés utilisées est élevé, plus la
formation des groupes est difficile. En outre, c’est avec une certaine
dose d’arbitraire qu’on fixe le nombre de groupes, donc le nombre
K, ainsi que les centres des groupes. Pour tenter de résoudre ces
problèmes, nous avons procédé de la manière suivante :
• Nous avons réparti dans différentes catégories de propriétés les
158 variables, ou propriétés (voir annexe 2), sur lesquelles se
base le groupement.
• Pour chaque catégorie de propriétés, nous avons recherché les
variables permettant de former des groupes aussi clairement
définis que possible.
• Dans chaque catégorie de propriétés, nous avons formé 2, 3, 4
et 5 groupes, en adoptant à chaque fois comme valeurs de
départ pour le centre des groupes 5 valeurs tirées au hasard.
Nous avons effectué ces analyses pour 2003 et pour 2004.
La méthode que nous venons de décrire nous a permis en premier
lieu de former des groupes cohérents, qui permettent une
interprétation claire. Cette cohérence s’exprime notamment par le
fait que l’appartenance d’un ORP à un groupe doit être dans une
large mesure indépendante de la valeur de départ adoptée. De
plus, nous avons toujours choisi le nombre de groupes de manière
à ce qu’on puisse observer entre eux des différences claires et
interprétables.
Au cours de l’analyse, il s’est avéré qu’à chaque fois il ne fallait pas
utiliser plus de 12 à 15 variables : avec un nombre supérieur, on ne
peut en effet plus observer de groupes clairement définis. En outre,
nous ne sommes pas parvenus à définir des groupes clairement
interprétables pour toutes les catégories de propriétés.
Comme le but de l’analyse est, en fin de compte, de trouver des
groupes d’ORP qui sont analogues par rapport à plusieurs
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propriétés (c’est-à-dire de former des typologies), nous n’avons pas
considéré dans notre analyse de groupement les différences
unidimensionnelles. Les différences unidimensionnelles entre les
ORP sont traitées dans les chapitres 5, 6 et 7 de ce rapport. Dans
ces chapitres, nous avons analysé et commenté de façon détaillée
les stratégies, les instruments de direction, les aspects touchant le
personnel, les processus, l’organisation et les prestations des ORP.

8.2 Aspects importants pour la constitution des groupes
Des aspects importants pour la constitution des groupes se sont
dégagés dans les domaines suivants :
• stratégie et direction,
• processus et organisation,
• aménagement des tâches principales.
Nous avons par ailleurs constaté qu’il était surtout possible
d’identifier des groupes par rapport à des aspects liés au style de
direction, aux tâches et aux rôles de la direction de l’ORP et à la
mise en œuvre de mesures.
Les autres domaines, comme la collaboration interinstitutionnelle, la
communication au sein de l’ORP ou les contacts avec les
employeurs, dont l’importance a déjà été soulignée dans les
chapitres précédents, ne se sont pas montrés générateurs de
groupes (ou pas assez clairement). Ceci n’implique nullement qu’on
ne puisse pas observer dans ces domaines de nettes différences
entre les ORP, par rapport à telle ou telle propriété particulière (voir
les chapitres 5, 6 et 7) : cela signifie seulement qu’on ne parvient
pas ici à distinguer assez de différences se rapportant à des
classes entières de propriétés pour établir des typologies. Afin de
prévenir une sur-interprétation des groupes et d’éviter de construire
des types qui ne seraient pas clairement reconnaissables, nous
nous sommes abstenus, en cas de doute, d’introduire des types
sujets à caution.

8.3 Types relatifs à la stratégie et à la direction
Incitations externes et motivation personnelle
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Dans les domaines de la stratégie et de la direction, le premier
aspect que l’analyse de groupement permet de discerner concerne
l’attitude des directions d’ORP par rapport à la question des
incitations externes et de la motivation personnelle des conseillers
en personnel.

Typologie pour l'aspect « Jugements des directions d'ORP sur l'importance respective des
incitations externes et de la motivation personnelle des conseillers »
(Source : Questionnaire aux directions ; valeurs moyennes de l'analyse de groupement)

peu important, ou « pas
du tout
d'accord»

C'est la motivation des
conseillers qui influe le
plus sur les résultats
(F 4.6)

Des incitations
matérielles appropriées
peuvent stimuler les
bonnes prestations des
collaborateurs des ORP
(F 11.1)

Des incitations
immatérielles appropriées
peuvent stimuler les
bonnes prestations des
collaborateurs des ORP
(F 11.2)

indicateur 4

indicateur 1
ORP type 1
ORP type 2
ORP type 3

indicateur 3

Indicateurs de
résultats corrigés

RAV-Typ 1
RAV-Typ 2
RAV-Typ 3

indicateur 2

très important, ou
« entièrement
d'accord »

100 101 100 99
101 102 103 100
99 98 101 104

La motivation personnelle
des collaborateurs a une
plus grande influence sur
leurs prestations que les
incitations matérielles ou
immatérielles (F 11.3)

Concrètement, il s’agit ici de déterminer si les directions des ORP
cherchent à stimuler leurs conseillers en personnel au moyen de
mécanismes d’incitation adéquats, ou si elles estiment que la
motivation personnelle de leurs collaborateurs suffit à atteindre les
résultats escomptés. Sur cet aspect, l’analyse de groupement nous
permet de discerner trois types d’ORP, qui se distinguent par
l’attitude de leur direction :
1. « Adversaires des incitations externes » (N=30) :
Pour les directions de ces ORP, la motivation personnelle de
leurs collaborateurs est en général plus importante que les
incitations externes.
2. « Partisans des incitations externes » (N=40) :
Pour les directions de ces ORP, les incitations externes,
matérielles et immatérielles, sont primordiales pour améliorer
les performances de leurs collaborateurs.
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3. « Partisans d’une combinaison de la motivation personnelle
et des incitations externes » (N=39) :
Les directions de ces ORP estiment que les incitations
externes sont certes importantes, mais elles jugent pourtant
que la motivation personnelle de leurs collaborateurs est en
fin de compte le meilleur stimulant de leur recherche de
performance.
Dans les ORP appartenant aux types « partisans des incitations
externes » et « partisans d’une combinaison de la motivation
personnelle et des incitations externes », les directions s’accordent
en grande partie à penser que les incitations matérielles, aussi bien
que les incitations immatérielles, peuvent améliorer les
performances. La différence essentielle entre les deux types
consiste en ce que les « partisans d’une combinaison de la
motivation personnelle et des incitations externes » considèrent que
la motivation personnelle est le facteur qui exerce l’influence
déterminante sur les performances des collaborateurs, alors que
les « partisans des incitations externes » sont d’avis contraire : pour
eux, la motivation personnelle est moins importante que les
incitations externes.
Les ORP « adversaires des incitations externes » se distinguent
des deux autres types surtout par le fait qu’ils jugent que ces
incitations n’ont pas beaucoup d’importance pour l’amélioration des
performances. Les incitations matérielles trouvent encore moins
grâce à leurs yeux que les incitations immatérielles. Par contre, ces
ORP attribuent à la motivation personnelle des conseillers une
influence sur les résultats beaucoup plus forte que ne le font les
ORP des deux autres types.
Il est intéressant de noter que, dans les ORP du type « adversaires
des incitations externes », le pourcentage de collaborateurs qui
quittent l’ORP de leur propre volonté est plus bas (en 2003) que
dans les ORP des deux autres types. Ces ORP se caractérisent en
outre par le fait qu’ils punissent plus rarement leurs demandeurs
par des jours de suspension que les ORP des deux autres types et
qu’ils recourent moins souvent que ces derniers à des
spécialisations (par pays d’origine, par professions ou par
branches).
Conception des activités de direction
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Afin d’examiner s’il est possible de mettre en rapport ces différentes
attitudes vis-à-vis des incitations externes et de la motivation
personnelle dans les trois types d’ORP examinés ci-dessus avec
des styles de direction différents, nous avons examiné un second
aspect et formé des groupes en fonction de la conception des
activités de direction et de la densité normative au sein de l’ORP.
Typologie pour l'aspect « Style de direction »
(Source : Questionnaire aux directions ; valeurs moyennes de l'analyse de groupement)
très important, ou
« entièrement
d'accord »

indicateur 4

indicateur 3

indicateur 2

indicateur 1

Indicateurs de
résultats corr.

RAV-Typ 1

Des échanges d'expériences
institutionnalisés existent dans l'ORP
(leur fréquence) (F 5.4)

Fréquence des séances d'information /
des séances avec les collaborateurs de
l'ORP (F 5.1-5.3)

Il existe des directives dans l'ORP
concernant le soutien à accorder dans les
recherches d'emploi (F 12.12)

Il existe des directives dans l'ORP
déterminant le type de sanctions à
prononcer et le moment où elles doivent
l'être (F 12.9)

Il existe des directives dans l'ORP
concernant le contenu / le déroulement
des entretiens de conseil (F 12.7)

Il existe des directives dans l'ORP
concernant l'intensité du recours aux
entretiens de conseil (F 12.5)

Il existe des directives dans l'ORP
déterminant quelles MMT sont à mettre
en œuvre et dans quels délais (F 12.2)

La structure organisationnelle exerce une
grande influence sur les résultats de
l'ORP (F 4.8)

L'organisation des processus exerce une
grande influence sur les résultats de
l'ORP (F 4.7)

« Dans notre ORP, les conseillers
remplissent des tâches analogues de
manière unifiée » (F 2.5)

Lorsqu'un conseiller ne voit quasiment
plus de possibilités d'intégrer un
demandeur, celui-ci est attribué à un
autre conseiller (F 2.3)

Quand la « chimie » ne fonctionne pas
entre un demandeur et le CP, le
demandeur est attribué à un autre
conseiller (F 2.2)

peu important, ou « pas
du tout
d'accord»

Les conseillers en personnel ont un droit
de codécision quant aux nouveaux
dossiers qui leur sont attribués (F 2.1)

non assigné 100 96 95 95
ORP type 1 101 101 101 101
ORP type 2 99 100 102 101

RAV-Typ 2

L’analyse permet ici de former deux groupes d’ORP, qui se
différencient principalement par le nombre plus ou moins important
de directives explicites émises par la direction pour régler le recours
aux MMT, le déroulement des entretiens de conseil ou l’application
de sanctions.
Nous caractériserons ces deux types d’ORP comme suit :
1. « Adeptes de la standardisation » (N=53) :
Ces ORP se sont dotés d’un nombre important de directives
explicites, qui règlent la réalisation de leurs tâches
principales.
2. « Adeptes du travail au cas par cas, avec une assez grande
latitude d’appréciation » (N=53) :
Dans ces ORP, les directives explicites ont moins
d’importance.
Les trois types d’ORP distingués plus haut, en fonction de l’aspect
incitations externes et motivation personnelle, ne peuvent pas être
clairement assignés à l’un de ces deux nouveaux types. En effet,
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on rencontre au sein de chacun des trois types de l’aspect
incitations externes et motivation personnelle aussi bien des ORP
qui règlent l’activité des conseillers en personnel par des directives
explicites que des ORP qui n’ont que peu de telles consignes. Nous
en concluons que l’attitude des directions d’ORP par rapport à
l’importance respective des incitations externes et de la motivation
personnelle des collaborateurs ne peut pas être ramenée à un style
de direction spécifique.

8.4 Types relatifs aux processus et à l’organisation
Au cours de notre recherche de types relatifs aux processus et à
l’organisation des ORP, l’aspect qui s’est dégagé comme le plus
important a été celui des tâches et du rôle du directeur ou de la
directrice de l’ORP.

Typologie pour l'aspect « Tâches et rôle du directeur ou de la directrice de l'ORP »
(Source : Questionnaire aux directions ; valeurs moyennes de l'analyse de groupement)
plus de 20%

RAV-Typ 1

RAV-Typ 4

entre
5% et 10%

ORP type 1
ORP type 2
ORP type 3
ORP type 4

entre
0% et 5 %

indicateur 4

entre
10% et 15%

indicateur 3

RAV-Typ 3

indicateur 2

Indicateurs de résultats
corrigés

RAV-Typ 2

indicateur 1

entre
15% et 20%

99
98
105
100

98
97
110
101

99
95
115
102

104
105
96
96

0%
Quelle proportion de votre Quelle proportion de votre Quelle proportion de votre Quelle proportion de votre
temps de travail
temps de travail
temps de travail
temps de travail
consacrez-vous à des
consacrez-vous à des consacrez-vous au soutien consacrez-vous au conseil
entretiens avec des
tâches de direction
aux collaborateurs de
et au soutien de
collaborateurs de l'ORP
(contrôle du rendement, l'ORP dans le traitement demandeurs d'emploi ?
ou à des séances au sein
assurance qualité,
des dossiers (supervision,
(F 14.6)
de l'ORP (communication pilotage de l'ORP, etc.) ?
prise en charge de cas
interne) ? (F 14.1)
(F 14.3)
difficiles, etc.) ? (F 14.5)

L’analyse de groupement permet d’identifier 4 types d’ORP qui se
distinguent en fonction des principaux domaines d’activité du
directeur ou de la directrice :
1. « Activité universelle » (N=35) :
Le directeur ou la directrice de ces ORP assume les tâches
de direction, apporte son soutien aux conseillers en
personnel pour le traitement des cas et s’occupe en outre
directement de certains demandeurs.
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2. « Tâches de direction sans participation aux affaires
courantes » (N=26) :
Le directeur ou la directrice de ces ORP assume
exclusivement des tâches de direction.
3. « Primus inter pares » (N=14) :
C’est un conseiller en personnel chargé des fonctions de
direction qui est à la tête de ces ORP.
4. « Tâches de direction avec activités de soutien pour le
traitement des cas » (N=34) :
Le directeur ou la directrice de ces ORP assume
principalement des fonctions de direction, mais apporte aussi
son soutien aux conseillers en personnel pour le traitement
des cas.
Les ORP des types « tâches de direction sans participation aux
affaires courantes » et « tâches de direction avec activités de
soutien pour le traitement des cas » sont généralement des ORP
de grandes dimensions (en moyenne 27 postes à plein temps pour
le premier type et 24 pour le second) et ils ont donc des besoins
importants en matière d’encadrement. Leur directeur ou leur
directrice participe peu aux affaires courantes et consacre
passablement de temps à la communication interne, comme en
témoigne le fait que ces ORP doivent créer certaines structures de
communication, pour faire passer la conception du fonctionnement
de l’ORP défendue par la direction.
Le type se distingue du type « tâches de direction avec activités de
soutien pour le traitement des cas » par rapport au temps que le
directeur ou la directrice consacre au soutien aux conseillers en
personnel pour le traitement de cas. Dans les ORP du premier de
ces deux types, cette tâche n’a guère d’importance, alors que dans
les ORP du second type le directeur ou la directrice consacre en
moyenne 15 à 20 % de son temps à ces activités de soutien. Ceci
indique que dans les ORP du type « tâches de direction sans
participation aux affaires courantes », le soutien aux conseillers en
personnel est surtout du ressort des chefs d’équipes.
Le modèle de la « direction sans participation aux affaires
courantes » semble être appliqué surtout par les cadres dirigeants
de sexe masculin : nous avons tout au moins constaté que très peu
de directrices sont à la tête de ce genre d’ORP, par rapport aux
trois autres types.
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Les ORP du type « activité universelle » se caractérisent par le fait
que le directeur ou la directrice se charge de véritables tâches de
direction, telles que le contrôle de qualité et le pilotage de l’ORP,
mais aussi du soutien aux conseillers en personnel, tout en
assumant encore des dossiers de certains demandeurs d’emploi.
Dans ces ORP, le directeur ou la directrice est donc beaucoup plus
proche des affaires courantes de son ORP que dans les ORP des
types « tâches de direction sans participation aux affaires
courantes » et « tâches de direction avec activités de soutien pour
le traitement des cas ». Les ORP du type « activité universelle »
sont généralement de dimensions moyennes (ils comptent en
moyenne 19 postes à plein temps). Ces dimensions semblent
requérir des cadres dirigeants une réelle polyvalence : d’une part,
ils doivent pouvoir répondre à certaines exigences en matière
d’encadrement et de communication, mais d’autre part, ils doivent
aussi être en mesure d’exercer eux-mêmes une activité de conseil
auprès des demandeurs.
Les ORP du type « primus inter pares » se caractérisent par le fait
que leur directeur ou leur directrice consacre moins de temps à des
tâches formelles de direction qu’au conseil et à la prise en charge
de demandeurs d’emploi. Ces ORP, qui comptent en moyenne 10
collaborateurs, sont nettement plus petits que les ORP des trois
autres types et ils ont donc besoin de cadres dirigeants qui se
considèrent eux-mêmes comme des conseillers en personnel
chargés de fonctions directoriales. Comme dans ces ORP la
communication interne requiert beaucoup moins de temps que
dans les ORP des autres types, nous concluons que c’est ici
surtout par le biais de la communication informelle que la direction
fait passer sa conception du fonctionnement de l’ORP.
Les ORP du type « primus inter pares » se distinguent des trois
autres types d’ORP par plusieurs autres caractéristiques : ils
recourent davantage aux sanctions, les spécialisations y sont plus
rares et on y constate une plus grande homogénéité dans la
manière dont les conseillers en personnel s’acquittent de leurs
tâches. Ces deux dernières caractéristiques sont probablement
liées aux petites dimensions des ORP de ce type.
Si l’on considère les résultats de ces différents types d’ORP, on
constate que la durée de la recherche d’emploi (objectif 1) est
moyenne dans les types « tâches de direction avec activités de
soutien pour le traitement des cas » et « activité universelle ». On
enregistre des résultats supérieurs à la moyenne pour le type
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« primus inter pares ». En revanche, les résultats des ORP du type
« tâches de direction sans participation aux affaires courantes »
sont inférieurs à la moyenne.

8.5 Types relatifs à l’aménagement des tâches principales
Aspects de la mise en œuvre des MMT, des sanctions et du
conseil
Les aspects de l’aménagement des tâches principales des ORP
que nous avons examinés sont ceux de la mise en œuvre de
mesures relatives au marché du travail, du conseil et de
l’application de sanctions. Pour ces aspects, nous avons effectué
nos analyses de groupement en recourant à des variables
standardisées. Nous avons fait ce choix pour la raison suivante :
dans presque tous les ORP, les programmes d’emploi temporaire
(PET) sont de loin la mesure appliquée le plus souvent. Cette
situation complique l’interprétation visuelle de l’importance des
autres mesures, en vue de la formation de groupes. De plus, les
différentes variables sont basées sur des données quantitatives de
diverses natures (journées de conseil, jours de suspension et
pourcentages de bénéficiaires de prestations), ce qui rend
également l’utilisation de variables standardisées préférable, pour
des raisons de méthodologie.

(Source : Questionnaire aux directions ; valeurs moyennes de l'analyse de groupement))
RAV-Typ 1
RAV-Typ 2
RAV-Typ 3

ORP type 1
ORP type 2
ORP type 3

2
1

indicateur 4

3

indicateur 3

4

Indicateurs de résultats
corrigés
indicateur 2

5

indicateur 1

6

97
101
100

97
102
101

105
99
101

99
98
104

.

Nombre de jours de suspension
pour recherches d'emploi
insuffisantes, par bénéficiaire

Nombre d'entretiens de conseil
par bénéficiaire

Pourcentage de bénéficiaires
en gains intermédiaires

Pourcentage de bénéficiaires
dans des cours de langues

Pourcentage de bénéficiaires
dans des cours d'informatique

Pourcentage de bénéficiaires
dans des programmes de base

0
Pourcentage de bénéficiaires
dans des programmes
d'occupation

moyennes annuelles standardisées

Typologie pour l'aspect « Mise en œuvre des MMT,
des sanctions et du conseil au sein de l'ORP »
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Par rapport à ces aspects, nous distinguons trois types d’ORP :
1. « ORP axés sur la qualification » (N=29) :
En comparaison avec les ORP des autres types, ils
recourent plus souvent à des mesures de qualification et
moins souvent à des mesures de remise en activité ; ils
utilisent aussi plus rarement les programmes d’occupation,
les programmes de base, les gains intermédiaires et les
sanctions.
2. « ORP strictement axés sur la reprise de l’activité » (N=36) :
Ces ORP misent surtout sur les mesures de remise en
activité et sur les gains intermédiaires ; ils appliquent aussi
plus strictement les sanctions.
3. « ORP moins strictement axés sur la reprise de l’activité »
(N=46) :
Ils mettent eux aussi l’accent sur les mesures de remise en
activité et sur les gains intermédiaires, mais ils appliquent les
sanctions moins strictement que les précédents.
Tous les « ORP axés sur la qualification » recourent davantage à
des mesures de qualification que ceux des deux autres types. En
outre, ces ORP sont plus réticents que les autres à recourir à des
mesures de remise en activité, comme des PET, et aux
programmes de base. Il faut néanmoins remarquer que, même
dans les ORP axés sur la qualification, le pourcentage de
bénéficiaires de prestations qui participent à des PET et à des
programmes de base est nettement supérieur à celui des
bénéficiaires qui fréquentent des cours de qualification.
Les ORP axés sur la qualification se caractérisent également par le
fait qu’ils misent plus rarement sur les gains intermédiaires. En
moyenne, ils prononcent aussi moins de sanctions.
Les ORP axés sur la qualification sont généralement de grandes
dimensions. En outre, ce sont les directeurs ou les directrices de ce
type d’ORP qui approuvent le plus souvent l’affirmation « l’important
est que le demandeur d’emploi retrouve une occupation adéquate,
même si la recherche d’un poste adéquat demande un peu plus de
temps ».
Les deuxième et troisième types, les « ORP strictement axés sur la
reprise de l’activité » et ceux qui le sont moins strictement se
distinguent des « ORP axés sur la qualification » par le fait qu’ils
recourent beaucoup plus fréquemment à des programmes de base
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et/ou à des programmes d’occupation, qu’ils envoient moins de
demandeurs dans des cours de qualification et misent plus souvent
sur les gains intermédiaires.
Une caractéristique particulière des « ORP strictement axés sur la
reprise de l’activité » est que ceux-ci prononcent beaucoup plus de
sanctions, tant par rapport aux « ORP moins strictement axés sur la
reprise de l’activité » que par rapport aux « ORP axés sur la
qualification ». Les ORP de ce type sont en moyenne plus petits
que ceux des deux autres types.
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9 Effets des accords 2000 et 2003
9.1 Effets positifs de l’accord 2000/2003 pour une gestion
axée sur les résultats
Les deux tiers des directions d’ORP interrogées par écrit sont d’avis
que l’analyse comparative des ORP que le SECO effectue sur la
base des 4 indicateurs de résultats (avec ou sans correction des
facteurs exogènes) encourage les ORP à atteindre de bons
résultats ou, tout au moins, à axer leur gestion sur les résultats (les
2/3 des directions jugent que cette assertion « s’applique
entièrement » ou « s’applique plutôt »). Cet avis est partagé aussi
bien par les ORP qui enregistrent des résultats supérieurs à la
moyenne que par ceux dont les résultats sont inférieurs à la
moyenne.
"Das seco-Benchmarking der RAV anhand von Wirkungsindikatoren (mit und ohne
Korrektur exogener Einflüsse) fördert die Wirkungen oder zumindest die
Wirkungsorientierung der RAV."
(Quelle: Befragung der RAV-Leitenden)
Anteil der RAV-Leitenden
0%
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Alle RAV (N=111)

30%

40%
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50%
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70%

80%
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90%

28

100%
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Trifft voll zu
trifft eher zu

RAV, die zwischen 2000 und 2004
mehrmals einen korrigierten Index von
über 105 aufwiesen (N=26)
RAV, die zwischen 2000 und 2004
mehrmals einen korrigierten Index von
weniger als 95 aufwiesen (N=32)

20%

5

12

8

1

Trifft eher nicht zu
trifft gar nicht zu

2

18

8

3

1

keine Angabe

9.2 Changements dans les ORP depuis l’entrée en vigueur de
l’accord 2000
Nous avons demandé aux collaborateurs avec lesquels nous nous
sommes entretenus dans les 8 ORP particulièrement performants
quels changements, positifs ou négatifs, ils ont constaté depuis
l’entrée en vigueur de l’accord 2000.
Dans les six ORP dont l’indice global corrigé n’est jamais passé en
dessous de 98 points depuis l’an 2000, nous avons observé que
l’accord 2000 n’a pas apporté, aux yeux des collaborateurs, de
changements essentiels dans leur ORP, qu’ils soient positifs ou
négatifs : à peu près 80 % des personnes interrogées sont de cet
avis, 17 % estimant au contraire que l’accord 2000 a apporté un
renforcement de la gestion axée sur les résultats.
Dans les deux ORP qui, entre 2000 et 2004, ont eu au moins une
fois un mauvais indice corrigé, au-dessous de 90 points (mais qui
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étaient performants au moment de l’enquête), l’opinion des
personnes interrogées diffère de celle des collaborateurs des six
ORP susmentionnés. Dans ces deux ORP, la plupart des
personnes interrogées estiment que l’accord a amené des
changements importants, tant positifs que négatifs. Au nombre des
changements positifs, elles mentionnent la plupart du temps une
plus nette orientation sur les principaux objectifs de l’assurance
chômage, une plus grande clarté dans les critères d’appréciation
des prestations et la mise en route de plusieurs processus
d’optimalisation au sein de leur ORP. En revanche, parmi les
conséquences négatives de l’accord, elles évoquent le fait que des
reportages négatifs parus dans les médias ont causé certaines
frustrations aux conseillers en personnel et que certains aspects de
la manière d’évaluer les résultats sont insatisfaisants (la correction
des facteurs exogènes dans l’analyse comparative des résultats
n’est pas très bien acceptée et on a le sentiment de ne pas recevoir
toutes les explications nécessaires sur ce qui justifie les résultats,
bons ou mauvais, des ORP).
Was hat sich seit Einführung der Vereinbarung 2000
zum Positiven verändert?
(Mehrfachnennungen möglich)

Was hat sich seit Einführung der Vereinbarung 2000
zum Positiven verändert?
(Mehrfachnennungen möglich)

Befragte: PersonalberaterInnen und RAV-Leiterinnen von RAV,
die seit 2000 nie einen korrigierten
Index von unter 98 Punkten hatten

Befragte: PB und RAV-Leiterinnen von RAV,
die seit 2000 in mind. einem Jahr einen korrigierten
Index von unter 90 Punkten aufwiesen.

Quelle: Interviews in 6 RAV
(N = 41; PersonalberaterInnen und RAV-LeiterInnen)
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Diverse Einzelaussagen

20%
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100%

10%

Die Vereinbarung 2000 führte zu keinen wesentlichen
Veränderungen für die PersonalberaterInnen

17%

Klarheit, woran die Leistung gemessen wird

7%

0%

Anteil Personen, die den betreffenden Aspekt
ungestützt (d.h. ohne explizite Nachfrage) nannten.
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80%

Stärkere Ausrichtung auf die zentralen Wirkungsziele
als zuvor

Optimierungen einzelner Aspekte im RAV

40%

Quelle: Interviews in 2 RAV
(N = 12; PersonalberaterInnen und RAV-LeiterInnen)

Die Vereinbarung 2000 führte zu keinen wesentlichen
Veränderungen für die PersonalberaterInnen

20%

40%

60%

80%

100%

0%

33%

Stärkere Ausrichtung auf die zentralen Wirkungsziele
als zuvor

50%

Klarheit, woran die Leistung gemessen wird

33%

Optimierungen einzelner Aspekte im RAV

33%

Anteil Personen, die den betreffenden Aspekt
ungestützt (d.h. ohne explizite Nachfrage) nannten.
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Was hat sich seit Einführung der Vereinbarung 2000
zum Negativen verändert?
(Mehrfachnennungen möglich)

Was hat sich seit Einführung der Vereinbarung 2000
zum Negativen verändert?
(Mehrfachnennungen möglich)

Befragte: PersonalberaterInnen und RAV-Leiterinnen von RAV,
die seit 2000 nie einen korrigierten
Index von unter 98 Punkten hatten

Befragte: PB und RAV-Leiterinnen von RAV,
die seit 2000 in mind. einem Jahr einen korrigierten
Index von unter 90 Punkten aufwiesen.

Quelle: Interviews in 6 RAV
(N = 37; PersonalberaterInnen und RAV-LeiterInnen)
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20%

40%
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80%

Quelle: Interviews in 2 RAV
(N = 10; PersonalberaterInnen und RAV-LeiterInnen)
100%
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negativen Veränderungen

76%

20%

Die Vereinbarung 2000 führte zu keinen wesentlichen
negativen Veränderungen
Frustrationen im Zusammenhang mit den Statistiken
(Korrekturfaktoren; keine Erklärung der Ursachen
schlechter Wirkungen etc.)

20%

Zunehmender Leistungsdruck für die BeraterInnen

8%

Zunehmender Leistungsdruck für die BeraterInnen

20%

Negative Medienberichte

Anteil Personen, die den betreffenden Aspekt
ungestützt (d.h. ohne explizite Nachfrage) nannten.
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100%

30%

8%
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60%

20%

Frustrationen im Zusammenhang mit den Statistiken
(Korrekturfaktoren; keine Erklärung der Ursachen
schlechter Wirkungen etc.)

Negative Medienberichte

40%

30%

Anteil Personen, die den betreffenden Aspekt
ungestützt (d.h. ohne explizite Nachfrage) nannten.

9.3 Améliorations ciblées
Dans les dernières années, les 8 ORP examinés sur place ont
entrepris les réformes suivantes, qui, d’après les personnes
interrogées, ont été importantes et ont fait leurs preuves
(déclarations individuelles) :
• Direction :

─ introduction d’un instrument de contrôle qui signale aux
conseillers en personnel combien de demandeurs d’emploi
sont déjà annoncés depuis longtemps ; cette information est
importante pour repérer à temps les situations qui peuvent
devenir problématiques et pouvoir réagir de manière
adéquate ;
─ application conséquente d’une stratégie visant à remettre en
activité tous les demandeurs d’emploi.
• Processus :
─ accélération ciblée de la mise en route du processus de
réinsertion ;
─ identification et mise en pratique rapides de la stratégie
adéquate ;
─ on offre de plus en plus à l’employeur qui annonce une place
vacante de lui présenter, s’il le souhaite, un éventail de
demandeurs d’emploi préalablement sélectionnés.
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• Mise en œuvre de mesures :
─ réduction de la durée des programmes d’occupation de 6 à 4
mois, afin de garantir que des places soient toujours
disponibles ; de cette manière, les demandeurs peuvent, si
nécessaire, être immédiatement remis en activité par la
participation à un programme ;
─ intensification du recours aux gains intermédiaires.
• Conseil :
─ amélioration ciblée de la qualité du conseil ;
─ concentration des efforts sur des demandeurs difficiles à
placer (mais seulement sur ceux qui ne représentent pas des
cas désespérés, autrement dit sur ceux qui ont des chances
de réinsertion) ;
─ consultation systématique d’un autre conseiller en personnel,
pour qu’il émette une seconde opinion, lorsqu’un demandeur
d’emploi est pris en charge depuis plusieurs mois.
• Contacts avec les employeurs :
─ efforts importants de l’ORP pour entretenir des contacts plus
étroits avec les entreprises, en d’autres termes « pour être
très proche des entreprises ».
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Partie C :
Facteurs de succès et recommandations
10 Facteurs de succès mesurables
du service de l’emploi
10.1 Méthode
Dans ce chapitre 10, nous chercherons à déterminer quelles
relations sont statistiquement observables entre les facteurs
internes aux ORP, que ceux-ci peuvent influencer, et leurs
résultats, après correction des facteurs exogènes.
Dans ce but, nous avons tout d’abord examiné les corrélations
entre les caractéristiques internes des ORP décrites dans le
chapitre 3 et l’annexe 2 et les quatre indicateurs de résultats
corrigés (voir chapitre 4.1). Sur cette base, nous avons ensuite
déterminé, au moyen d’analyses régressives linéaires, quelles
caractéristiques internes des ORP exercent une influence
importante sur leurs résultats et quelle est l’ampleur de cette
influence. Pour ce faire, nous sommes partis des quatre indicateurs
corrigés (comme variables dépendantes), pour tirer de chacun
d’eux, par analyse régressive, un groupe de variables
indépendantes. Comme variables indépendantes, nous avons
choisi à chaque fois un ensemble de caractéristiques internes des
ORP qui répondent aux deux critères suivants : qu’elles soient dans
une large mesure indépendantes les unes des autres (c’est-à-dire
qu’elles ne soient pas corrélées les unes aux autres) et qu’une
analyse des corrélations permette d’établir, entre elles et le résultat
corrigé en question, une corrélation significative.
Nous avons expliqué la méthode de cette analyse régressive dans
l’annexe 3. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons
présenter, pour chacun des quatre objectifs, les conclusions
importantes que cette analyse nous a permis de tirer.

10.2 Facteurs de succès en matière de réinsertion rapide
(objectif 1)
Nous avons calculé la relation statistique entre l’indicateur de
résultats corrigé nombre moyen d’indemnités journalières (voir
chapitre 4.1) et l’ensemble des 158 variables décrites dans l’annexe
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2. Nous avons ainsi pu constater, pour 2003 et 2004, une
corrélation statistiquement significative (dépassant le niveau des
5 %) entre l’indicateur nombre moyen d’indemnités journalières et
les variables suivantes (il importe de noter que la liste ci-dessous
est exhaustive, toutes les corrélations relevées y figurent) :
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Variables dont la corrélation avec l'indicateur de résultats « nombre moyen
d'indemnités journalières » est significative

corrélation
2003

2004

Variables de résultats
Indicateur 2 (après correction des facteurs exogènes)

0.7903*

0.8090*

Indicateur 3 (après correction des facteurs exogènes)

0.7445*

0.5380*

Indicateur 4 (après correction des facteurs exogènes)

-0.3475*

-0.3508*

Pourcentage des chômeurs de longue durée par rapport à l'ensemble des bénéficiaires de
prestations

-0.3682*

-0.4557*

Mise en œuvre de mesures
Nombre moyen de participants à des cours de perfectionnement professionnel, par rapport à
l'ensemble des bénéficiaires et par mois de contrôle

-0.3126*

-0.3219*

Nombre moyen de journées de cours par bénéficiaire participant à des cours de
perfectionnement professionnel, par mois de contrôle

-0.4029*

-0.4040*

Nombre moyen de participants à des programmes d'occupation, par rapport à l'ensemble
des bénéficiaires et par mois de contrôle

0.3403*

0.2336*

Nombre moyen de journées d'activité par bénéficiaire participant à des programmes
d'occupation, par mois de contrôle

-0.3084*

-0.2046*

Nombre de placements mensuels par conseiller en personnel (employé à plein temps)

0.2517*

0.2929*

Nombre d'assignations à des places vacantes pour chaque placement

-0.2539*

-0.2143*

0.3728*

0.1966*

0.3663*

0.3102*

Nombre de nouveaux dossiers par poste complet dans l'ORP

0.2590*

0.3658*

A-t-on procédé, entre 2000 et 2003, à une nouvelle distribution des dossiers des
demandeurs de l'ORP entre les conseillers en personnel ? (1 = oui ; 0 = non)

-0.2114*

-0.2567*

Il y a au sein de l'ORP des collaborateurs qui sont spécialisés dans les relations avec les
EMPLOYEURS (conseil, visites aux employeurs, etc.) (1 = oui ; 0 = non)

-0.2247*

-0.2463*

Tous les conseillers en personnel font des visites aux employeurs (1 = oui ; 0 = non)

0.2860*

0.3020*

Conseil et placement

Sanctions
Pourcentage de bénéficiaires de prestations frappés de jours de suspension pour refus d'un
emploi convenable durant la période de contrôle

Collaboration interinstitutionnelle
Quelle est l'influence d'une étroite collaboration avec les partenaires externes (services
sociaux, etc.) sur la réinsertion rapide et durable des demandeurs ?
Organisation et processus
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Au moyen d’analyses régressives à variables multiples, nous avons
examiné quelles variables dépendant des ORP (facteurs internes
aux ORP) exercent une influence particulièrement importante sur
l’indicateur de résultats nombre moyen d’indemnités journalières.
Dans l’ensemble, nous avons pu attribuer à des facteurs internes,
en fonction des données de base à notre disposition (voir annexe
2), près de 30 % (pour 2004) ou de 42 % (pour 2003) des
différences constatées entre les ORP par rapport à cet indicateur
de résultats (après correction des facteurs exogènes). 18
Les analyses statistiques régressives montrent que les ORP qui
réinsèrent leurs demandeurs plus rapidement que la moyenne se
distinguent par les caractéristiques suivantes (cette constatation
n’implique pas forcément qu’il y ait une relation causale entre ces
propriétés et les résultats en question) :
• les bénéficiaires de prestations qui participent à des programmes
d’occupation sont plus nombreux qu’en moyenne, mais le
nombre de jours de participation par personne est inférieur à la
moyenne ;
• les bénéficiaires de prestations suivant des cours de
perfectionnement professionnel sont moins nombreux qu’en
moyenne ;
• les ORP qui, de 2000 à 2003, ont procédé à des redistributions
des dossiers de demandeurs entre leurs conseillers en personnel
sont moins nombreux parmi ces ORP que dans la moyenne
d’ensemble ;
• ces ORP sont souvent structurés de telle façon qu’en principe
tous les conseillers en personnel entretiennent des contacts avec
les employeurs, cette tâche n’étant pas attribuée exclusivement
à des spécialistes en conseil des employeurs ;
• les directions de ces ORP jugent qu’une collaboration étroite
avec des partenaires extérieurs (services sociaux, etc.) exerce
une influence relativement importante sur la réinsertion rapide et
durable des demandeurs d’emploi ;
• ces ORP infligent plus de jours de suspension que la moyenne
des ORP ;

18

Nous n’avons tenu compte que des corrélations que nous avons constatées aussi bien en 2003 qu’en 2004 (cette précision
s’applique aussi à l’analyse des indicateurs 2, 3 et 4, que nous commenterons dans les paragraphes qui suivent).
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• les conseillers en personnel enregistrent un plus grand nombre
de placements mensuels que leurs collègues des autres ORP.
Il importe de ne pas interpréter isolément ces résultats des
analyses régressives, de ne pas en tirer de conclusions
immédiates : ils doivent au contraire être interprétés dans le
contexte donné par l’ensemble des facteurs de succès. Nous
renvoyons à ce propos aux conclusions et aux recommandations
que nous formulerons dans le chapitre 12. Cette remarque
s’applique également aux paragraphes ci-dessous, qui traitent des
trois autres objectifs.

10.3 Facteurs de succès en matière de prévention du chômage
de longue durée (objectif 2)
Comme nous l’avons fait pour l’indicateur de résultats 1, nombre
moyen d’indemnités journalières, nous avons calculé la relation
statistique entre l’indicateur 2, nombre d’entrées au chômage de
longue durée, et l’ensemble des 158 variables décrites dans
l’annexe 2. Nous avons ainsi pu constater, pour 2003 et 2004, une
corrélation statistiquement significative (dépassant le niveau des
5 %) entre cet indicateur et les variables suivantes (ici encore, la
liste est exhaustive, toutes les corrélations relevées y figurent) :
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Variables dont la corrélation avec l'indicateur de résultats « nombre d'entrées au
chômage de longue durée » est significative

corrélation
2003

2004

Variables de résultats
Indicateur 1 (après correction des facteurs exogènes)

0.8090*

0.8090*

Indicateur 3 (après correction des facteurs exogènes)

0.7945*

0.6919*

Indicateur 4 (après correction des facteurs exogènes)

-0.2931*

-0.2742*

Pourcentage des chômeurs de longue durée par rapport à l'ensemble des bénéficiaires de
prestations

-0.3660*

-0.4099*

Nombre moyen d'indemnités journalières cumulées pour tous les bénéficiaires de
prestations, par jour de référence (p. ex. le premier ou le dernier jour du mois)

-0.4248*

-0.4352*

Mise en œuvre de mesures
Nombre moyen de journées de cours par bénéficiaire participant à des cours de
perfectionnement professionnel, dans la période de contrôle

-0.2098*

-0.3619*

Nombre moyen de journées de cours par bénéficiaire participant à des cours de langues,
dans la période de contrôle

-0.2144*

-0.3061*

Nombre de bénéficiaires participant à un cours de perfectionnement professionnel dans le
mois de contrôle concerné

-0.2285*

-0.2566*

Nombre moyen de participants à des programmes d'occupation par rapport à l'ensemble des
bénéficiaires, dans la période de contrôle

0.4760*

0.2891*

Nombre moyen de journées d'activité par bénéficiaire participant à des programmes
d'occupation, dans la période de contrôle

-0.2591*

-0.2277*

0.3089*

0.2900*

Pourcentage de bénéficiaires de prestations frappés de jours de suspension durant la
période de contrôle, pour des motifs autres que l'insuffisance des recherches d'emploi ou le
refus d'un emploi convenable

0.4638*

0.3224*

Pourcentage de bénéficiaires de prestations frappés de jours de suspension pour refus d'un
emploi convenable durant la période de contrôle

0.2910*

0.2651*

A-t-on procédé, entre 2000 et 2003, à une nouvelle distribution des dossiers des
demandeurs de l'ORP entre les conseillers en personnel ? (1 = oui ; 0 = non)

-0.2392*

-0.2689*

Pourcentage de collaborateurs qui en 2003 ont quitté l'ORP à la suite d'un départ à la retraite

-0.2089*

-0.2153*

Conseil et placement
Nombre de placements mensuels par conseiller en personnel (employé à plein temps)
Sanctions

Organisation et processus
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Pour cet indicateur également, nous avons cherché à déterminer
l’influence que l’ORP peut avoir sur ses résultats, au moyen
d’analyses régressives. Dans l’ensemble, nous avons pu attribuer à
des facteurs internes, en fonction des variables à notre disposition
(voir annexe 2), près de 23 % (pour 2004) ou de 28 % (pour 2003)
des différences constatées entre les ORP par rapport à l’indicateur
de résultats corrigés 2, nombre d’entrées au chômage de longue
durée.
Les analyses régressives montrent que les ORP qui enregistrent de
bons résultats par rapport à cet indicateur se distinguent surtout par
les caractéristiques suivantes, qui toutes se sont déjà avérées
pertinentes par rapport à l’indicateur nombre moyen d’indemnités
journalières (voir le paragraphe 10.2 ; remarquons cependant qu’ici
non plus, les corrélations observées n’impliquent pas forcément
qu’il y ait une relation causale entre ces propriétés et les résultats
en question) :
• les bénéficiaires de prestations qui participent à des programmes
d’occupation sont plus nombreux qu’en moyenne ;
• les bénéficiaires de prestations suivant des cours de
perfectionnement professionnel sont moins nombreux qu’en
moyenne ;
• les conseillers en personnel enregistrent un plus grand nombre
de placements mensuels que leurs collègues des autres ORP ;
• les ORP qui, de 2000 à 2003, ont procédé à des redistributions
des dossiers de demandeurs entre leurs conseillers en personnel
sont moins nombreux parmi ces ORP que dans la moyenne
d’ensemble ;
• ces ORP infligent plus de jours de suspension que la moyenne
des ORP.

10.4 Facteurs de succès en matière de prévention des arrivées
en fin de droits (objectif 3)
Les relations statistiques entre l’indicateur de résultats 3, taux
d’arrivées en fin de droits, et les données disponibles concernant
les prestations, le recours à des mesures relatives au marché du
travail, les structures organisationnelles et les processus de travail
des ORP (voir annexe 2) ne sont pas les mêmes que celles que
nous avons constatées pour les indicateurs nombre moyen
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d’indemnités journalières et nombre d’entrées au chômage de
longue durée.
Nous avons pu constater, pour 2003 et 2004, une corrélation
statistiquement significative (dépassant le niveau des 5 %) entre cet
indicateur 3 et les variables suivantes (ici encore, la liste comprend
toutes les corrélations relevées).

Variables dont la corrélation avec l'indicateur de résultats « taux d'arrivées en fin
de droits » est significative

corrélation
2003

2004

Variables de résultats
Indicateur 1 (après correction des facteurs exogènes)

0.5380*

0.5380*

Indicateur 2 (après correction des facteurs exogènes)

0.6919*

0.6919*

Pourcentage des chômeurs de longue durée par rapport à l'ensemble des bénéficiaires de
prestations

-0.2640*

-0.3453*

Nombre moyen d'indemnités journalières cumulées pour tous les bénéficiaires de
prestations, par jour de référence (p. ex. le premier ou le dernier jour du mois)

-0.2575*

-0.3696*

Nombre de nouveaux collaborateurs engagés dans l'ORP en 2003

-0.2353*

-0.2784*

A-t-on procédé, entre 2000 et 2003, à une nouvelle distribution des dossiers des
demandeurs de l'ORP entre les conseillers en personnel ? (1 = oui ; 0 = non)

-0.1951*

-0.2096*

Les collaborateurs se rencontrent aussi en privé

-0.2192*

-0.2271*

Les collaborateurs de l'ORP peuvent-ils obtenir par des prestations supérieures des
avantages immatériels (augmentation de la marge de liberté, promotion, sécurité de la place
de travail, etc.) ? (1 = oui ; 0 = non)

-0.1951*

-0.2096*

Organisation et processus

Comme pour les autres indicateurs de résultats, nous avons
cherché à déterminer, au moyen d’analyses régressives, dans
quelle mesure les différences constatables entre les ORP en
matière de taux d’arrivées en fin de droits peuvent être attribuées à
des variables internes. Dans l’ensemble, nous avons pu attribuer à
des facteurs internes, en fonction des données de base à notre
disposition, près de 22 % (pour 2004) ou de 25 % (pour 2003) des
différences constatées entre les ORP par rapport à cet indicateur
de résultats (après correction des facteurs exogènes).
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Les analyses régressives effectuées permettent d’attribuer les
caractéristiques suivantes aux ORP qui ont plus de succès que la
moyenne en matière de prévention des arrivées en fin de droits :
• les bénéficiaires de prestations participant à des cours de
développement de la personnalité sont plus nombreux qu’en
moyenne ;
• ces ORP ont engagé relativement peu de nouveaux conseillers
en personnel (observation basée sur le nombre de nouveaux
engagements en 2003) ;
• d’après les informations fournies par les directions des ORP
concernés, des prestations supérieures à la moyenne peuvent
valoir aux collaborateurs certains avantages immatériels
(davantage de marge de liberté, avancement, sécurité de la
place de travail, etc.) ;
• les ORP qui, de 2000 à 2003, ont procédé à des redistributions
des dossiers de demandeurs entre leurs conseillers en personnel
sont moins nombreux parmi ces ORP que dans la moyenne
d’ensemble (comme nous l’avons noté également par rapport
aux indicateurs 1 et 2).

10.5 Facteurs de succès en matière de prévention des
réinscriptions au chômage (objectif 4)
Voici les corrélations statistiquement significatives (dépassant le
niveau des 5 %) que nous avons relevées, pour 2003 et 2004, entre
l’indicateur de résultats 4, taux de réinscriptions au chômage, et les
variables décrites dans l’annexe 2 (énumération exhaustive des
corrélations relevées) :
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Variables dont la corrélation avec l'indicateur de résultats « taux de réinscriptions
au chômage » est significative

corrélation
2003

2004

Variables de résultats
Indicateur 1 (après correction des facteurs exogènes)

-0.3508*

-0.3508*

Indicateur 2 (après correction des facteurs exogènes)

-0.2742*

-0.2742*

Mise en œuvre de mesures
Nombre moyen de journées de cours par bénéficiaire participant à des cours de
développement personnel, dans la période de contrôle

0.2620*

0.1980*

-0.2383*

-0.2344*

-0.2152*

-0.1981*

-0.2603*

-0.2008*

Conseil et placement
Pourcentage des bénéficiaires qui, dans un mois de contrôle, n'ont pas eu d'entretien de
conseil, ni subi de jours de suspension, ni été assignés à une place vacante, ni participé à
une MMT
Sanctions
Pourcentage de bénéficiaires de prestations frappés de jours de suspension pour refus d'un
emploi convenable durant la période de contrôle
Organisation et processus
Nombre de nouveaux dossiers pour chaque poste à plein temps de l'ORP

Les analyses régressives supplémentaires que nous avons
effectuées montrent que les différences de résultats entre les ORP
en matière de taux de réinscription au chômage ne peuvent que
dans une très faible mesure être expliquées par les données
disponibles concernant les prestations des ORP, leur application
des MMT et les conditions générales de leur gestion (organisation,
processus, direction, etc.) : seules 7 % des différences de résultats
en 2004 et 15 % en 2003 peuvent être attribuées à ces facteurs
internes.
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11 Les facteurs de succès du point de vue des
praticiens (directeurs et directrices d’ORP et
conseillers et conseillères en personnel)
11.1 Aperçu des différents facteurs de succès et de leur
importance respective
11.1.1 Évaluation générale des différents facteurs de succès
C’est au moyen des jugements des 111 directions d’ORP
interrogées et des collaborateurs des huit ORP particulièrement
performants avec lesquels nous nous sommes entretenus que nous
chercherons à cerner dans ce chapitre les facteurs de succès.
Nous avons voulu tenir compte de leur opinion dans notre étude,
pour que nos analyses ne s’appuient pas seulement sur des
sources statistiques, mais également sur des avis qualitatifs,
émanant de spécialistes ayant une grande expérience de la
pratique.
Nous avons demandé aux directeurs et directrices d’ORP de se
prononcer sur l’influence que différents aspects des ORP peuvent
exercer sur une réinsertion rapide et durable des demandeurs
d’emploi.
Les deux facteurs qu’ils ont jugés les plus importants à cet égard
(près de 80 % des personnes interrogées jugent ces deux facteurs
importants ou très importants) sont les suivants :
• les compétences professionnelles et sociales ainsi que la
motivation des conseillers en personnel de l’ORP ;
• des contacts étroits avec les employeurs et des efforts actifs de
placement.
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Facteurs de succès de la réinsertion
(Source : Questionnaire adressé à la direction
des ORP)
Les directions des ORP ont été priées d'évaluer dans quelle mesure les facteurs internes de l'ORP décrits ci-dessous
favorisent la réinsertion rapide et durable des demandeurs

100%
90%
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13
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1
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7

15

3

1
15
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30

70%
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60%
50%

54

52
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63
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67

45

64

40%
30%
31

influence très élevée

25
6

3

influence moyenne

38

faible influence

aucune influence

4
Recours aux
mesures
relatives au
marché du travail

Structure
organisationnelle
de l'ORP

influence élevée

29

Collaboration
étroite avec des
partenaires
extérieurs
(services
sociaux, etc.)

7

Sanctions /
moyens de
pression

4
Aménagement
des processus
de l'ORP

0%

22

20

Motivation de
chaque conseiller
en personnel de
l'ORP

10%

42

Contacts étroits
avec les
employeurs

31

Efforts actifs de
placement des
conseillers en
personnel

41

20%

Compétences
professionnelles
et sociales des
conseillers en
personnel de
l'ORP

Pourcentage des ORP

80%

pas de réponse

Nous avons posé la même question aux collaborateurs des 8 ORP
particulièrement performants que nous avons examinés sur place.
Le résultat de nos entretiens recoupe ici presque parfaitement celui
du questionnaire adressé aux directions d’ORP : sur plus de 80
personnes interrogées (conseillers en personnel et cadres de
direction), les 80 % sont d’avis que les deux facteurs suivants
exercent une grande influence, voire une très grande influence, sur
la capacité d’un ORP à réinsérer rapidement et durablement les
demandeurs d’emploi :
• les compétences professionnelles et sociales des conseillers en
personnel de l’ORP (notamment leurs capacités en matière de
conduite d’entretiens et la qualité du conseil) ainsi que la
motivation de chacun d’entre eux ;
• des contacts étroits avec les employeurs.
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Facteurs de succès de la réinsertion
(Source : Entretiens avec des conseillers en personnel (N=59), chefs d'équipes (N=15) et directeurs ou directrices (N=8)
des 8 ORP particulièrement performants examinés sur place)
Les collaborateurs des ORP interrogés ont été priés d'évaluer dans quelle mesure les facteurs suivants
favorisent la réinsertion rapide et durable des demandeurs
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Pourcentage des personnes interrogées

90%

1
2
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réinscriptions au
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100%

aucune influence

Les personnes interrogées dans les 8 ORP portent généralement le
même jugement sur la grande importance de ces deux principaux
facteurs de succès. Ce n’est que par rapport au facteur des
contacts avec les employeurs qu’on trouve dans deux ORP (F et G
dans l’illustration ci-dessous) un nombre relativement important de
personnes estimant que ce facteur n’a qu’une importance
moyenne.
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Erfolgsfaktoren der Wiedereingliederung RAV B
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11.1.2 Raisons des résultats supérieurs à la moyenne de son
propre ORP
« Comment vous expliquez-vous le fait que votre ORP atteint des
résultats supérieurs à la moyenne ? Quelles en sont les raisons ? »
Nous avons posé cette question aux conseillers et aux cadres
dirigeants des 8 ORP particulièrement performants où nous avons
enquêté sur place.
Il a été frappant de constater que la première réaction de beaucoup
de personnes a été de répondre « nous aussi, nous nous sommes
déjà posé cette question », ou bien « nous aussi, nous aimerions
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bien le savoir ». Bien sûr, on ne saurait affirmer qu’il n’y a pas de
raisons objectives et clairement définissables pour lesquelles un
ORP atteint des résultats supérieurs à la moyenne. On a bien plutôt
affaire à une combinaison multidimensionnelle de nombreux
facteurs de succès qui ne sont peut-être pas décisifs si on les
considère isolément, mais sont néanmoins, considérés dans leur
ensemble, à l’origine de ces résultats particulièrement bons.
En outre, si les conseillers en personnel parviennent généralement
à donner une appréciation de leurs propres points forts et des
facteurs de succès qui les concernent, ils ne savent pas pourquoi
ils atteignent des résultats meilleurs ou moins bons que les autres
ORP, car ils ne connaissent ni les points forts ni les points faibles
de ces derniers.
L’illustration ci-dessous met en évidence les points forts des ORP
que les personnes interrogées mentionnent le plus souvent pour
expliquer les résultats supérieurs à la moyenne de leur propre
ORP. En général, ces personnes se sont surtout demandé « par
rapport à quel facteur de succès important sommes-nous
particulièrement forts ? » et, pour la raison exposée ci-dessus, elles
n’ont pu répondre que partiellement à la question : « que faisonsnous mieux, ou moins bien, que les autres ? »
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Raisons des résultats supérieurs à la moyenne
des 8 ORP particulièrement performants examinés sur place
(déclarations de toutes les personnes interrogées ; plusieurs réponses possibles)
(Source : Entretiens avec des conseillers en personnel (N=47), chefs d'équipes (N=12) et directeurs
ou directrices (N=8) des 8 ORP particulièrement performants examinés sur place)
Mise en œuvre ciblée des MMT Qualité du conseil
Assignations & placements
intensifs
Motivation des demandeurs
Travail actif avec les
demandeurs

Contacts avec les employeurs
Réponses diverses
Ne sait pas

Légende :

Direction de l'ORP

Application conséquente de la
loi
Remise en activité des
demandeurs

Vision cohérente du
fonctionnement de l'ORP
Responsabilités et marges de
manœuvre des conseillers

Échanges d'expériences entre
les conseillers

Répartition adéquate des
dossiers entre les conseillers

Culture d'équipes et
d'entreprise, climat de travail
dans l'ORP

Contrôle du rendement
Information et communication
au sein de l'ORP

Composition des équipes
Motivation des conseillers

Processus

Recrutement des conseillers
Qualifications des conseillers

Organisation, répartition des
tâches au sein de l'ORP

Infrastructure, informatique

Structure et direction
direction
organisation & processus
personnel
culture entreprise & équipes
Prestations de l'ORP
remise en activité
assignations & placements
mise en œuvre MMT
conseil
contacts employeurs
Autres réponses
divers
ne sait pas

Petites dimensions de l'ORP

On est frappé de constater que c’est surtout à des facteurs humains
que les collaborateurs interrogés attribuent le succès particulier de
leur ORP :
• l’ORP est doté d’une bonne direction, qui parvient à instaurer
une vision commune, tout en laissant aux conseillers en
personnel une marge de manœuvre importante ;
• les conseillers en personnel sont particulièrement compétents et
motivés ;
• il y a dans l’ORP une bonne culture d’entreprise, un bon climat
de travail et beaucoup d’échanges d’expériences, ce qui, en fin
de compte, exerce aussi une influence très favorable sur la
motivation des collaborateurs.
Ces facteurs humains – un personnel capable et motivé, une
conception de l’encadrement qui marie opportunément unité de
doctrine et marges de liberté, une bonne culture d’entreprise et un
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bon climat de travail au sein de l’ORP – sont présents dans les 8
ORP examinés et sont considérés comme les facteurs de succès
décisifs par le personnel de chacun de ces ORP.
En ce qui concerne les facteurs de succès objectifs, ce sont les
contacts avec les employeurs, une répartition adéquate des tâches
au sein de l’ORP (ce facteur a surtout été mentionné par le
personnel des ORP d’une certaine dimension) et la remise en
activité des demandeurs d’emploi qui ont été mentionnés le plus
souvent comme les points forts des 8 ORP en question.
Par rapport à ces facteurs objectifs, l’accentuation est différente
d’un ORP à l’autre : certains ORP considèrent que leurs contacts
avec les employeurs sont un de leurs plus grands atouts, d’autres
voient leurs principaux avantages dans la remise en activité des
demandeurs et trois ORP estiment s’être dotés de structures et de
processus particulièrement efficaces.

Raisons des résultats supérieurs à la moyenne des différents ORP
Déclarations des ORP
(Source : Entretiens avec les conseillers en personnel et les chefs d'équipe)
Légende :
Structure et direction
direction
organisation et processus
personnel
culture entreprise & équipes
Prestations de l'ORP
remise en activité
assignations & placement
mise en œuvre MMT
conseil
contacts employeurs
Autres réponses
divers
ne sait pas
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Nous avons été surpris d’observer que, pour expliquer les bons
résultats des 8 ORP concernés, on n’a guère mentionné de
facteurs liés à des stratégies particulières, à des formules nouvelles
de conseil, à des formes particulièrement prometteuses de recours
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aux MMT ou à des méthodes spécifiques en matière d’usage de
moyens de pression et de sanctions.
Conclusion
Les causes des résultats supérieurs à la moyenne des 8 ORP
examinés sont à attribuer, selon les collaborateurs de ces ORP,
principalement à des facteurs humains. Les collaborateurs de ces
ORP particulièrement performants ne voient pas dans l’application
de meilleures stratégies de conseil ou dans une meilleure utilisation
des instruments disponibles (MMT et sanctions) les causes
principales des bonnes prestations de leur ORP. Bien sûr, on
constate que le personnel de ces ORP estime néanmoins appliquer
des stratégies de conseil performantes et utiliser efficacement les
instruments à sa disposition.

11.1.3 Les facteurs de succès par rapport aux différents
objectifs
En complément à notre question portant sur les causes des bons
résultats de leur ORP, nous souhaitions que les collaborateurs des
8 ORP particulièrement performants nous disent quels aspects ils
jugent en général importants pour qu’un ORP atteigne de bons
résultats. Dans ce but, nous leur avons posé la question suivante :
« Si vous deviez assumer la direction d’un (autre) ORP, à quels
aspects seriez-vous particulièrement attentif (ou attentive), afin de
garantir que les demandeurs d’emploi soient réinsérés rapidement
(objectif 1), que peu de personnes entrent au chômage de longue
durée (objectif 2), arrivent en fin de droits (objectif 3) ou se
réinscrivent au chômage (objectif 4) ». Nous leur avons en outre
demandé quelle est, à leur avis, l’importance de l’action de l’ORP,
ou des conseillers en personnel en général, sur la réinsertion rapide
et durable des demandeurs d’emploi.
Nous présentons ci-dessous les réponses reçues à propos de
chacun des objectifs.
Objectif 1
89 % des collaborateurs des 8 ORP particulièrement performants
sont entièrement d’accord (17 personnes, soit 20 %) ou plutôt
d’accord (57 personnes) avec l’affirmation que les conseillers en
personnel exercent une forte influence sur la rapidité avec laquelle
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les demandeurs d’emploi peuvent être réinsérés dans le marché de
l’emploi.
De l’avis des personnes interrogées, les principaux facteurs qui
permettent une réinsertion rapide des demandeurs d’emploi sont
les suivants (ils sont ici classés par importance décroissante) :
1. … la connaissance que les conseillers en personnel ont du
marché du travail, des professions et des branches ainsi que
leurs qualifications professionnelles et leur motivation ;
2. … une remise en activité conséquente et rapide des
demandeurs d’emploi ;
3. … une bonne structure d’entreprise et un bon climat de travail
dans l’ORP ;
4. … de bons contacts avec les employeurs ;
5. … le recours (à temps) à des mesures relatives au marché du
travail.

Si vous deviez assumer la direction d'un (autre) ORP, à quels aspects seriez-vous
particulièrement attentif (ou attentive), afin que les demandeurs soient réinsérés aussi
RAPIDEMENT que possible? (plusieurs réponses possibles)
(Source : Entretiens avec des conseillers en personnel (N=55), chefs d'équipes (N=13) et directeurs
ou directrices (N=8) des 8 ORP particulièrement performants examinés sur place)
Communication avec les
demandeurs, sur leurs droits et
devoirs ; conventions d'objectifs

Mise en œuvre de MMT

Motivation des demandeurs /
développement de leur
confiance

Recours à des mesures (MMT)
de qualification
Remise en activité rapide par
des MMT et le placement

Stricte application des
sanctions

Divers

Remise en activité des
demandeurs / stricte application
de la loi

Bons contacts / réseaux avec
les employeurs et l'économie

Tenir compte des appréciations
des demandeurs / de la
"chimie" entre demandeur et
conseiller

Structures et processus au sein
de l'ORP
Circulation de l'information dans
l'ORP

Qualifications des conseillers
Connaissance du marché du
travail par les conseillers

Charge de travail / ressources
des collaborateurs

Connaissance des professions
et des branches par les
conseillers

Légende :
Structure et direction
direction
organisation & processus
personnel
culture entreprise & équipes
Prestations de l'ORP
remise en activité
assignations & placements
mise en œuvre MMT
conseil
contacts employeurs
Autres réponses
divers
ne sait pas

Composition et esprit de
l'équipe de travail

Motivation des conseillers
Bon climat de travail dans
l'ORP
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Objectif 2
Près des deux tiers des collaborateurs interrogés sont entièrement
d’accord (7 personnes, soit 8 %) ou plutôt d’accord (46 personnes)
avec l’affirmation que les conseillers en personnel ont une influence
importante sur le nombre de demandeurs d’emploi qui entrent au
chômage de longue durée. Plus d’un tiers des collaborateurs
estiment au contraire que les possibilités qu’ont les conseillers de
prévenir le chômage de longue durée sont limitées (3 personnes),
ou plutôt limitées (27 personnes).
De l’avis des personnes interrogées, les principaux facteurs qui
permettent de prévenir le chômage de longue durée sont les
suivants (ils sont ici classés par importance décroissante) :
1. … une remise en activité conséquente et rapide des
demandeurs d’emploi ;
2. … une mise en œuvre sélective des mesures relatives au
marché du travail ;
3. … une étroite relation de conseil avec le demandeur d’emploi et
une très bonne qualité du conseil.
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Si vous deviez assumer la direction d'un (autre) ORP, à quels aspects seriez-vous
particulièrement attentif (ou attentive), afin de réduire autant que possible le nombre
d'entrées au chômage de longue durée ? (plusieurs réponses possibles)
(Source : Entretiens avec des conseillers en personnel (N=53), chefs d'équipes (N=12) et directeurs
ou directrices (N=8) des 8 ORP particulièrement performants examinés sur place)
Deuxième opinion par un
collègue ou un supérieur pour
les demandeurs menacés de
chômage de longue durée
Changement de conseiller
après 8 ou 9 mois

Mise en œuvre sélective de
MMT
Légende :

Divers
Rechercher des gains
intermédiaires le plus tôt
possible

Investir sélectivement des
ressources pour les personnes
menacées de chômage de
longue durée

Relation de conseil étroite entre
demandeur et conseiller ; suivre
les cas de près, conseiller de
manière continue et active, « ne
pas lâcher prise »

Obtenir que les demandeurs ne
restreignent pas leur champ de
recherche, mais commencent
assez tôt à prospecter dans un
large domaine (si nécessaire
même avec perte de salaire)

Haute qualité du conseil
Placement actif ; proximité avec
les employeurs

Remettre le demandeur en
activité rapidement et
durablement

Structure et direction
direction
organisation & processus
personnel
culture entreprise & équipes
Prestations de l'ORP
remise en activité
assignations & placements
mise en œuvre MMT
conseil
contacts employeurs
Autres réponses
divers
ne sait pas

Nous nous occupons de
chacun, ne laissons personne
tomber, consacrons la même
attention à tous les
demandeurs

Objectif 3
Sur la question de savoir quelle influence les conseillers peuvent
exercer en matière de prévention des arrivées en fin de droits, on
constate que, parmi les personnes interrogées, deux groupes
s’opposent diamétralement. Un peu plus de la moitié des
collaborateurs interrogés (56 %, sur 82 personnes interrogées)
jugent que les conseillers ne peuvent exercer qu’une influence
restreinte (10 %), ou plutôt restreinte (46 %) sur le nombre
d’arrivées en fin de droits au sein de leur ORP. À l’opposé, 44 %
d’entre eux estiment que les conseillers peuvent exercer sur ce
résultat soit une certaine influence (40 %), soit une grande
influence (4 %).
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En revanche, la plupart des personnes interrogées tombent
d’accord quant aux principaux facteurs qui permettent de prévenir
les arrivées en fin de droits. Elles estiment qu’il s’agit des facteurs
suivants (ils sont classés par importance décroissante) :
1. … une remise en activité et une motivation conséquentes et
rapides des demandeurs d’emploi ;
2. … une mise en œuvre sélective des mesures du marché du
travail ;
3. … un placement actif.

Si vous deviez assumer la direction d'un (autre) ORP, à quels aspects seriez-vous
particulièrement attentif (ou attentive), afin que votre ORP parvienne à prévenir les arrivées
en fin de droits ? (plusieurs réponses possibles)
(Source : Entretiens avec des conseillers en personnel (N=47), chefs d'équipes (N=12) et directeurs
ou directrices (N=8) des 8 ORP particulièrement performants examinés sur place)

Divers
Intensification de la CII

Les possibilités d'intervention
des ORP sont limitées / il
n'existe pas de stratégies
spécifiques contre le chômage
de longue durée

Viser un placement durable
Placement actif ; proximité avec
les employeurs

Discussions de cas au sein de
l'ORP

Augmentation du nombre de
postulations

Changement de conseiller
après 8 à 12 mois
Haute qualité du conseil

Utilisation plus ciblée (et encore
plus intensive) de MMT

Collaboration intensive entre
conseillers et demandeurs

Motiver les demandeurs pour
qu'ils acceptent assignations et
placements

Exercer une pression
Il est parfois utile de montrer
aux gens ce que signifie une
arrivée en fin de droits
Assurer une remise en activité
durable des demandeurs
Maintenir la motivation des
demandeurs

S'assurer que les demandeurs
sont prêts à rechercher de
nouvelles places dans des
domaines relativement larges

Légende :
Structure et direction
direction
organisation & processus
personnel
culture entreprise & équipes
Prestations de l'ORP
remise en activité
assignations & placements
mise en œuvre MMT
conseil
contacts employeurs
Autres réponses
divers
ne sait pas

Nous avons voulu compléter ce tableau en demandant aux
personnes interrogées s’il arrive occasionnellement que des
personnes qui pourraient en principe être réinsérées arrivent en fin
de droits et, le cas échéant, quelles en sont les principales raisons.
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La plupart des collaborateurs interrogés pensent que de tels cas
existent. Les principales causes qui mènent à cette situation sont à
leur avis les suivantes :
• Certains demandeurs d’emploi ont des problèmes cachés, qui
les empêchent de s’intégrer au marché de l’emploi. Or les
conseillers en personnel ne parviennent pas toujours à découvrir
ces problèmes à temps. Plus les conseillers sont surchargés par
le grand nombre des dossiers à gérer, plus ce risque est élevé.
• D’autres demandeurs d’emploi ne veulent accepter aucun travail
(pour différents motifs, par exemple parce que leur indemnité de
chômage est plus élevée que le salaire qu’ils recevraient s’ils
acceptaient une place). Il arrive que les conseillers ne
parviennent pas à motiver suffisamment ces demandeurs pour
qu’ils recherchent sérieusement un travail.
• Dans certains cas, l’opinion que le demandeur d’emploi se fait de
ses capacités et de ses chances sur le marché du travail ne
correspond pas à la réalité. Si le conseiller ne réussit pas à
corriger cette erreur d’appréciation, celle-ci peut également
entraîner une arrivée en fin de droits.
• Il arrive parfois aussi que la résignation prenne le dessus, chez
le demandeur d’emploi comme chez le conseiller.
Objectif 4
L’influence des conseillers sur le taux de réinscriptions au chômage
est considérée par plus de 70 % des personnes interrogées comme
faible (56 %, sur 82 personnes), ou plutôt faible (45 %). Seules
29 % de ces personnes jugent cette influence importante (5 %) ou
plutôt importante (24 %).
C’est pourquoi la plupart de nos interlocuteurs ont, dans un premier
temps, répondu par un haussement d’épaules à notre question sur
les facteurs qui permettent de prévenir les réinscriptions au
chômage. Ils ont pourtant ajouté que ce sont plutôt les facteurs
suivants qui contribuent à faire baisser le nombre de réinscriptions
(ils sont classés par importance décroissante) :
1. … la recherche consciencieuse d’une place appropriée ;
2. … la connaissance que les conseillers ont du marché du travail
et des branches concernées ;
3. … l’esprit d’équipe au sein de l’ORP :
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4. … une analyse exacte de la situation et des besoins des
demandeurs d’emploi ;
5. … une mise en œuvre sélective des mesures relatives au
marché du travail.
Si vous deviez assumer la direction d'un (autre) ORP, à quels aspects seriez-vous
particulièrement attentif (ou attentive), afin que les demandeurs soient réinsérés aussi
DURABLEMENT que possible? (plusieurs réponses possibles)
(Source : Entretiens avec des conseillers en personnel (N=48), chefs d'équipes (N=12) et directeurs
ou directrices (N=8) des 8 ORP particulièrement performants examinés sur place)
L'ORP n'a qu'une faible
influence
Divers

Ce n'est pas pour nous un
objectif important

Connaissance du marché du
travail et des branches par le
conseiller
Il faut rechercher
soigneusement une place
appropriée, qui convienne au
profil du demandeur et qui lui
plaise
Composition et esprit
de l'équipe de travail

Il faut recourir à des MMT

Il faut analyser précisément la
situation et les besoins du
demandeur

Légende :
Structure et direction
direction
organisation & processus
personnel
culture entreprise & équipes
Prestations de l'ORP
remise en activité
assignations & placements
mise en œuvre MMT
conseil
contacts employeurs
Autres réponses
divers
ne sait pas

11.2 Les conseillers en personnel
Qualités des conseillers en personnel particulièrement
performants
Dans notre questionnaire écrit adressé aux directions des 111
ORP, nous avons demandé quelles qualités des conseillers en
personnel sont particulièrement importantes pour réinsérer
rapidement et durablement les demandeurs d’emploi. Plus de 90 %
des directions interrogées nous ont répondu qu’elles jugeaient
importantes (ou tout au moins assez importantes) les capacités en
matière de conduite d’entretiens, la connaissance des branches, les
contacts avec les employeurs, la créativité, l’autonomie et la
capacité à travailler en équipe.
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Afin de compléter ce sondage auprès des directions, nous avons
prié les collaborateurs des 8 ORP particulièrement performants où
nous avons mené enquête de nous décrire les qualités et les
caractéristiques des conseillers en personnel qui parviennent à
réinsérer particulièrement rapidement les demandeurs. Nous avons
représenté les réponses des 81 personnes interrogées dans les
deux illustrations qui suivent.

Qu'est-ce que les conseillers particulièrement performants font de mieux
que ceux qui le sont moins ? Qu'est-ce qui les différencie ?
(plusieurs réponses possibles)
(Source : Entretiens avec des conseillers en personnel (N=58), chefs d'équipes (N=15) et directeurs
ou directrices (N=8) des 8 ORP particulièrement performants examinés sur place)

Ils indentifient rapidement les
lacunes et les potentiels, pour
adopter tout de suite la bonne
stratégie

Parviennent à concilier les
exigences contradictoires du
conseil et de l'application de la
loi (avec ses sanctions)

Légende :
Mise en œuvre judicieuse des
MMT

capacités et motivation
capacité à travailler en équipe

Divers

Application conséquente de la
loi

Ne sait pas

Ils motivent les demandeurs et
les remettent en activité

Contacts avec les employeurs /
réseaux auprès des
employeurs

Bonnes relations avec les
demandeurs

Capacités et esprit d'équipe

Connaissance de la structure
économique et du marché du
travail de la région

Ils font preuve d'engagement et
de créativité et travaillent
intensivement avec les
demandeurs

Prestations de l'ORP
remise en activité
assignations & placement
mise en œuvre de MMT
conseil
contacts employeurs
Autres réponses
divers
ne sait pas

Connaissance des branches et
des professions

Bonnes capacités à travailler en
équipe

Expérience de vie / maturité
des conseillers (ne sont pas
trop jeunes)

Empathie et compétence
sociale
Motivation des conseillers

Ce sont de bons "vendeurs" / ils
sont habiles dans la
négociation

Ils ont de bonnes
connaissances et de
l'expérience professionnelle

La majeure partie des facteurs de succès mentionnés sont des
facteurs humains. Les conseillers particulièrement performants se
distinguent notamment par les facteurs humains suivants : ils
• … ont une forte motivation personnelle qui les pousse à chercher
à réintégrer rapidement les demandeurs d’emploi ;
• … sont engagés et créatifs ;
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• … ils motivent et encouragent les demandeurs d’emploi ;
• … entretiennent avec les demandeurs une relation de conseil
étroite et intense ;
• … font preuve de beaucoup de compétence sociale et d’une
grande empathie ;
• … mettent à contribution leurs expériences de vie.
Les facteurs objectifs qui suivent sont également mentionnés avec
une certaine fréquence. Les conseillers particulièrement
performants…
• … ont une bonne connaissance du marché du travail et
bénéficient d’un large réseau auprès des employeurs ;
• … ont une bonne connaissance des professions et des
branches ;
• … ont de bonnes connaissances et de l’expérience dans leur
domaine ;
• … sont de bons « vendeurs ».
Il est étonnant – ou révélateur – que les aspects suivants n’aient
pas été mentionnés, ou seulement très rarement :
• la formation de base des conseillers en personnel ;
• une attitude très conséquente et des interventions énergiques,
une application stricte des sanctions ;
• une meilleure utilisation des mesures relatives au marché du
travail.

.

Page 139/178

Qu'est-ce que les conseillers particulièrement performants font de mieux
que ceux qui le sont moins ? Qu'est-ce qui les différencie ?
Déclarations des différents ORP
(Source : Entretiens avec les conseillers et les chefs d'équipes)

Légende :
Capacités et esprit d'équipe
capacités et motivation
capacité à travailler en équipe
Prestations de l'ORP
remise en activité
assignations & placement
mise en œuvre de MMT
conseil
contacts employeurs
Autres réponses
divers
ne sait pas
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11.3 Les structures organisationnelles et les processus au
sein de l’ORP
Il est surprenant de constater que, bien que près de 80 % des ORP
aient considérablement optimalisé leurs processus de travail et/ou
leur structure organisationnelle dans les dernières années (voir
chapitre 6.4), seul un très petit nombre de directions d’ORP jugent
ces aspects très importants. En général, on leur attribue une
importance moyenne (voir chapitres 6.1, 6.4 et 11.1.1).

11.4 La collaboration interinstitutionnelle
Étonnamment, les deux tiers des directions d’ORP estiment que la
collaboration avec leurs partenaires extérieurs n’a qu’une
importance moyenne, voire faible, pour la réinsertion rapide et
durable des demandeurs d’emploi.
Bien qu’une optimalisation de la communication et de la
collaboration entre les ORP et leurs partenaires extérieurs soit sans
nul doute importante pour résoudre les cas présentant des
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problèmes multiples, qui sont économiquement lourds, cette
optimalisation n’est manifestement pas, selon les ORP, d’une
importance décisive pour atteindre les objectifs premiers de
l’assurance-chômage.

11.5 Le conseil
Les capacités des conseillers en personnel dans la conduite
d’entretiens et la qualité de leur activité de conseil sont
particulièrement importantes, d’après les conseillers en personnel
interrogés dans les 8 ORP particulièrement performants et les 111
directions d’ORP questionnées par écrit.
Un grand nombre des conseillers en personnel interrogés indiquent
à ce propos qu’ils cherchent à axer leurs entretiens sur les solutions
plutôt que sur les problèmes. Ils estiment qu’il est essentiel d’être à
l’écoute des demandeurs d’emploi et d’identifier leurs éventuelles
carences, puis d’y remédier. Dans la première phase de la
recherche d’emploi (journée d’information et premier entretien), la
priorité est souvent accordée aux informations concernant les droits
et les obligations des demandeurs et à la remise en activité rapide.
Les conseillers en personnel doivent alors s’assurer que les
demandeurs ont bien compris qu’ils peuvent aussi être sanctionnés,
au cas où ils ne rempliraient pas leurs obligations. Dans la suite du
processus de conseil, il est extrêmement important qu’une relation
de confiance s’instaure entre le conseiller et le demandeur.
Développer cette confiance exige de la part du conseiller non
seulement de l’empathie et une bonne capacité d’écoute, mais
aussi les connaissances requises en matière de placement de
personnel. Pour qu’une relation de conseil constructive puisse
s’établir, il est notamment important que le conseiller connaisse
bien la branche du demandeur et la situation sur le marché du
travail ; il doit également avoir une bonne connaissance des
dispositions légales.

11.6 Les contacts avec les employeurs et le placement
11.6.1 Les contacts avec les employeurs
Aux yeux des collaborateurs des 8 ORP examinés sur place, les
effets les plus importants des contacts avec les employeurs
consistent en ce que ces contacts permettent aux conseillers en
personnel d’améliorer leur connaissance pratique du marché du
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travail et des branches et qu’ils informent les employeurs des
prestations de l’ORP, tout en améliorant l’image de ce dernier (voir
l’illustration ci-dessous).
Seule une petite partie des personnes interrogées (près de 20 %)
étaient d’avis que les contacts directs de l’ORP et des conseillers
en personnel avec les employeurs n’ont qu’une faible importance
pour les résultats des ORP.

Pourquoi un ORP doit-il entretenir des contacts avec les employeurs ?
(plusieurs réponses possibles)
Source : Entretiens dans 8 ORP
(N = 36 ; conseillers en personnel et directeurs et directrices d'ORP)
0%

20%

40%

Divers

100%

58%
39%
29%

Pour encourager les employeurs à annoncer plus souvent leur places vacantes

Les contacts directs avec les employeurs n'ont pas une très grande importance

80%

48%

Pour améliorer la connaissance pratique du marché du travail et des branches des conseillers
Pour informer les employeurs des prestations de l'ORP ; pour améliorer l'image de l'ORP auprès
des employeurs
Pour améliorer les chances de placement actif (notamment pour les cas difficiles)

Pour améliorer la qualité des assignations et des placements

60%

0%

80%

13%
19%
23%

80%

Pourcentage de personnes qui mentionnent l'aspect en question sans
y avoir été amenées (c'est-à-dire sans question explicite)

7 ORP sans conseillers des employeurs spécialisés (tous les conseillers ont des contacts avec les employeurs) ; N=31
1 ORP avec des conseillers des employeurs spécialisés (certains conseillers n'ont pas de contacts avec les employeurs) ; N=5

On mentionne souvent, parmi les effets positifs des contacts avec
les employeurs, le fait qu’en ayant avec eux des contacts
personnels, les conseillers peuvent améliorer leur connaissance du
marché du travail et des branches. Près de 30 % des personnes
interrogées déclarent, sans y avoir été amenées (c’est-à-dire sans
que l’enquêteur ait posé une question correspondante), que les
contacts directs entre les employeurs et les conseillers en
personnel ne sont pas seulement favorables à la connaissance
pratique du marché du travail et des branches, mais qu’ils lui sont
même indispensables. Dans nos entretiens, plusieurs conseillers en
personnel provenant de différents ORP nous ont pourtant signalé
que certains conseillers leur semblent être réticents à entretenir des
contacts directs avec les employeurs. Ce serait notamment le
travail de la première prise de contact avec de nouveaux
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employeurs (le « démarchage à froid ») qui, souvent, ne serait pas
très prisé. Nous ne pouvons cependant pas évaluer plus
précisément combien de conseillers en personnel éprouvent des
difficultés dans les contacts directs avec les employeurs.
Un grand nombre des collaborateurs interrogés sont convaincus
que beaucoup d’employeurs ne connaissent pas les prestations des
ORP, qui sont pour eux tout à fait attractives (p. ex. les allocations
d’initiation au travail). Ils estiment qu’en présentant ces offres aux
employeurs chez eux, par des contacts directs, on obtiendrait de
bons résultats. Beaucoup de personnes interrogées sont en outre
d’avis que par des contacts directs les ORP pourraient se faire
reconnaître comme des partenaires compétents et améliorer ainsi
l’image parfois mauvaise dont ils souffrent auprès de certains
employeurs. Évidemment, une telle opération ne peut réussir que si
ces contacts directs se combinent avec une haute qualité des
prestations des ORP (qualité des activités d’assignation et de
placement ; traitement des places vacantes annoncées conforme
aux intérêts de la clientèle, etc.).
Dans leurs contacts avec les employeurs, plusieurs ORP ne visent
pas en priorité à trouver de nouvelles places vacantes. Ils
considèrent en effet qu’une telle démarche pourrait amener les
employeurs à juger l’expérience négative, s’il n’y a pas de
demandeurs d’emploi répondant au profil recherché. Ces ORP
estiment qu’il importe plutôt de prendre contact avec les
employeurs (p. ex. après l’annonce d’une place vacante) pour leur
signaler une volonté de coopérer. Dans le cadre de ces contacts, le
conseiller en personnel pourra se familiariser avec le mode de
fonctionnement de l’entreprise concernée, ce qui a souvent une
importance cruciale pour le placement.
Conclusion
Tant les directions des ORP que les conseillers en personnel des
cantons où nous avons mené enquête s’accordent assez largement
à penser que de bons contacts avec les employeurs sont un des
principaux facteurs de succès. En outre, l’opinion majoritaire est
que, dans la mesure du possible, tous les conseillers en personnel
devraient disposer de bons contacts avec les employeurs.
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11.6.2 L’assignation et le placement
En matière d’assignation et de placement, les principaux
enseignements que les conseillers en personnel des 8 ORP
examinés ont tirés de leurs dernières années d’activité sont les
suivants :
En premier lieu, une haute qualité des assignations est essentielle
pour le succès du placement (55 % des 20 personnes interrogées à
ce propos ont cité cet aspect). Ainsi dans les dernières années,
plusieurs ORP, parmi les 8 ORP susmentionnés, se sont fixé
explicitement l’objectif d’améliorer la qualité de l’assignation. Mais
l’efficacité des assignations dépend aussi fortement de la catégorie
à laquelle le demandeur d’emploi et sa branche d’activité
appartiennent. Ainsi, les assignations de demandeurs d’emploi
fonctionnent mieux lorsqu’il s’agit de travailleurs ayant un faible
niveau de formation et de la branche du bâtiment que lorsqu’on a
affaire à des cadres. Pour ces derniers, il est plus efficace d’attirer
l’attention des demandeurs d’emploi sur des places correspondant
à leur profil et de les inviter à présenter eux-mêmes leur
candidature, au besoin en exerçant une « pression légère ». Une
description exacte des places vacantes dans le système
d’information est en outre une condition importante, si l’on veut
réduire le nombre des erreurs d’assignation.
En deuxième lieu, et parallèlement à l’activité de placement, il
importe de remettre les demandeurs d’emploi en activité (point
mentionné par 20 % des personnes) et, en troisième lieu,
d’intensifier les contacts personnels avec les employeurs, car ils ont
une grande importance pour le succès de l’activité de placement
d’un ORP (point mentionné par 20 % des personnes).
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Quels enseignements et quelles expériences avez vous retiré, ces dernières années, du
placement actif de demandeurs d'emploi ?
Source : Entretiens dans 8 ORP
(N = 20 ; conseillers en personnel et directeurs et directrices d'ORP)
0%

20%

Il faut améliorer la qualité des assignations

60%

80%

100%

55%

Il faut miser davantage sur la remise en activité des demandeurs, plutôt que sur le placement actif

20%

Il faut intensifier les contacts personnels avec les employeurs

20%

Divers

40%

5%

Pourcentage de personnes qui mentionnent l'aspect en question sans
y avoir été amenées (c'est-à-dire sans question explicite)

11.7 Les sanctions
Étonnamment, seul un quart des directions d’ORP est d’avis que le
recours aux sanctions et aux moyens de pression influence
fortement une réinsertion rapide et durable des demandeurs
d’emploi. La plupart des directions interrogées n’accordent aux
sanctions et aux moyens de pression qu’une importance moyenne.
On ne relève pas à ce propos de différences d’appréciation entre
les ORP qui appliquent fréquemment des sanctions et ceux qui n’y
recourent que rarement.
Nos entretiens sur place avec les collaborateurs des 8 ORP nous
ont fourni les mêmes résultats que le sondage effectué auprès des
directions d’ORP : ces collaborateurs estiment eux aussi que le
recours aux moyens de pression et aux sanctions n’a qu’une
importance moyenne. Les 8 ORP interrogés partagent le même
avis sur ce point.
En fonction des expériences faites dans nos entretiens sur place,
nous donnons l’interprétation suivante de cette opinion concernant
l’importance toute relative des sanctions :
Comme l’étude de ATAG Ernst & Young l’avait déjà constaté, les
objectifs de la LACI ne coïncident pas toujours avec ceux des
demandeurs d’emploi. Alors que l’assurance-chômage vise une
réinsertion aussi rapide que possible, les demandeurs d’emploi ont
la plupart du temps pour but de trouver une place aussi appropriée
que possible, même si la recherche d’emploi dure un peu plus
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longtemps. Cette situation peut entraîner des divergences entre les
objectifs du demandeur d’emploi et ceux du conseiller en
personnel. Si le conseiller tient alors à ce que le demandeur suive
les objectifs de la LACI, il doit donc exercer sur lui une certaine
pression.
Cette pression peut s’exercer de différentes manières : elle peut
passer par une reprise d’activité, par la menace de sanctions ou
encore par une réduction progressive de la liberté de choix du
demandeur dans ses recherches d’emploi (voir à ce propos
l’Évaluation des ORP d’ATAG, pp. 55 ss.). La plupart des
conseillers interrogés sur place jugent qu’il est particulièrement
important de remettre en activité les demandeurs d’emploi par des
moyens positifs (c’est-à-dire sans passer par des moyens de
pression). Cette remise en activité peut prendre différentes formes,
passer par un encouragement ciblé (MMT, conseil) aussi bien que
par certaines exigences (contrôle des efforts de recherche
d’emploi). Malgré l’existence de certains moyens de pression
permettant de réactiver des demandeurs d’emploi (programmes
d’occupation, assignations, etc.), nos entretiens sur place montrent
qu’il est extrêmement important que les conseillers en personnel
fassent preuve d’empathie et usent de toute leur compétence en
matière de conseil pour remettre en activité les demandeurs. Cette
façon de procéder semble en effet être généralement la méthode la
plus efficace pour amener les demandeurs d’emploi à adopter une
attitude conforme aux exigences de l’assurance-chômage.
Ce n’est que pour une petite partie des demandeurs qu’il paraît
possible d’affirmer que ce n’est qu’au moyen de sanctions et
d’autres moyens de pression qu’on peut les amener à retrouver et à
accepter rapidement un travail. Pour la plupart des demandeurs,
une certaine pression pourra certes accélérer la réinsertion, mais
presque tous les conseillers interrogés sur place considèrent que
ce n’est généralement pas le facteur de succès essentiel d’une
réinsertion réussie. 19
Ces considérations permettent de comprendre pourquoi les
directions des ORP jugent que le recours à des sanctions et à des
moyens de pression n’a qu’une importance moyenne. Nous
constatons cependant que les ORP qui appliquent les sanctions
avec une certaine intensité ont de meilleurs résultats (voir chapitre
19

Les facteurs de succès et les dangers liés au recours à des moyens de pression sont décrits dans l’Évaluation des ORP du
bureau ATAG aux pages 59 ss.
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10). En fonction des données à notre disposition et de nos
entretiens sur place, nous nous expliquons cette plus grande
efficacité par le fait que ces ORP sont, de manière générale, plus
conséquents que les autres dans leur attitude vis-à-vis des
demandeurs ; c’est à notre avis cette plus grande conséquence qui
est la cause de la meilleure efficacité des ces ORP. Si cette
interprétation est correcte, la corrélation statistique positive que
nous avons constatée entre l’importance des sanctions et les
résultats des ORP ne correspond pas à un lien causal direct entre
ces deux aspects.

11.8 Les mesures relatives au marché du travail
Importance des mesures relatives au marché du travail
Près de la moitié des directions d’ORP interrogées estiment que les
mesures relatives au marché du travail (MMT) ont une importance
moyenne, tandis qu’un tiers des directions jugent qu’elles ont une
grande importance.
Parmi les collaborateurs interrogés des 8 ORP particulièrement
performants, on trouve aussi une majorité de personnes à penser
que les MMT ne font pas partie des facteurs de succès de première
importance. On constate pourtant à ce propos d’importantes
différences d’appréciation, que ce soit entre un ORP et un autre, ou
alors en fonction des objectifs considérés :
• Dans 6 des 8 ORP concernés, la majorité des collaborateurs
interrogés sont d’avis que les MMT ont une influence importante,
voire extrêmement importante par rapport à l’objectif de la
réinsertion rapide.
• Il en va de même de l’objectif de la prévention du chômage de
longue durée : ici aussi, dans 6 des 8 ORP, la majorité des
personnes interrogées estiment que les MMT exercent une
influence importante, voire extrêmement importante.
• En général, les MMT sont considérées comme un peu moins
importantes par rapport à la prévention des arrivées en fin de
droits. Pour justifier ce point de vue, on nous a donné à
différentes reprises l’argument qu’assez souvent ces personnes
auraient besoin de suivre un recyclage approfondi, ce qui n’est
pas le but des MMT.
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• C’est comme instrument de prévention des réinscriptions au
chômage que les MMT sont considérées comme les moins
importantes.

Mesures particulièrement importantes
Nous avons demandé aux conseillers en personnel et aux
directions des 8 ORP particulièrement performants de nous donner
une appréciation générale quant aux MMT qui ont particulièrement
fait leurs preuves.
Les personnes interrogées nous ont bien sûr signalé que le succès
de ces mesures varie d’un demandeur à l’autre, mais un certain
profil des MMT particulièrement efficaces a néanmoins fini par
émerger :
• Plus de la moitié des collaborateurs interrogés ont déclaré –
sans y avoir été amenés – que les programmes d’occupation et
les cours de préparation aux bilans de compétences et aux
postulations sont des mesures particulièrement importantes.
• On remarquera que toutes les personnes interrogées dans les
deux ORP examinés dans le canton de Saint-Gall ont déclaré,
sans y avoir été amenées, que les stages d’information et de
communication sont très efficaces.
• Il est en outre frappant de constater que les stages et les
allocations d’initiation au travail sont souvent mentionnées
comme des mesures efficaces, bien qu’elles ne soient que
rarement appliquées (voir chapitre 7.4).
L’illustration qui suit résume les déclarations des 57 conseillers en
personnel et cadres de direction des ORP que nous avons
interrogés :
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Quelles mesures relatives au marché du travail estimez-vous particulièrement importantes
pour encourager une réinsertion rapide et durable ?
(plusieurs réponses possibles)
(Source : Entretiens avec des conseillers en personnel (N=50) et directeurs ou directrices (N=7)
des 8 ORP particulièrement performants examinés sur place)
Allocations d'initiation au travail
Stages

Cours de préparation aux bilans
de compétences et aux
postulations

Programmes d'occupation et
entreprises d'entraînement
visant la remise en activité ou le
maintien du rythme de travail
quotidien
Cours de langues

Stages d'information et de
communication (Saint-Gall)

Cours de développement
personnel

.

Cours d'informatique

Cours de perfectionnement
professionnel
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12 Recommandations
12.1 Facteurs de succès dominants et facteurs de succès
standard
Conformément à l’accord introduisant le pilotage par les résultats,
les ORP – de même que les autorités cantonales en charge du
marché de l’emploi – sont jugés en fonction de leurs résultats,
comparés à ceux des autres ORP. Les ORP se trouvent donc en
situation de concurrence, ce qui doit conduire à une optimalisation
des ORP dans tout le pays.
Dans cette situation, il est important pour les ORP de savoir quels
sont, parmi les facteurs de succès sur lesquels ils ont prise, ceux
par le biais desquels ils peuvent améliorer leurs résultats actuels
par rapport aux autres ORP.
Nos analyses nous ont permis de constater que, par rapport à un
certain nombre de facteurs de succès importants, la plupart des
ORP ont aujourd’hui déjà atteint un très bon niveau. En agissant
sur ces facteurs par de nouvelles mesures d’optimalisation, les
ORP ne pourraient plus améliorer leurs résultats de façon
substantielle, car ils ont déjà presque atteint l’efficacité maximale
dans ces domaines. En nous inspirant de Kühn 20 , nous nommerons
ces aspects facteurs de succès standard. La recommandation que
nous adressons aux ORP est d’atteindre un bon niveau en ce qui
concerne ces facteurs de succès standard, afin de ne pas souffrir
de désavantages concurrentiels par rapport aux autres ORP, mais
sans tenter de dépasser les autres ORP par des améliorations
visant précisément ces facteurs-là. Une telle tentative serait en effet
vouée à l’échec, car le potentiel d’optimalisation est ici trop
restreint, même si l’on entreprend des réformes de grande ampleur.
Pour atteindre des résultats meilleurs que les autres ORP, un ORP
doit donc concentrer ses mesures d’optimalisation sur les facteurs
de succès dominants, c’est-à-dire sur les facteurs de succès où
subsiste encore un potentiel d’optimalisation relativement important
(c’est-à-dire ceux où beaucoup d’ORP sont encore loin de

20

Kühn et Grünig (Grundlagen der strategischen Planung, 1998, pp. 94 ss.) distinguent les « facteurs de succès standard » et
les « facteurs de succès dominants ». Les facteurs de succès dominants sont ceux grâce auxquels un fournisseur de prestations
peut se mettre en valeur par rapport à ses concurrents et acquérir ainsi des avantages concurrentiels. En revanche, les facteurs
de succès standard ne lui procurent pas de tels avantages : ils ont pour seule fonction de lui permettre de satisfaire aux
exigences standard (c’est-à-dire générales) du marché, de façon à ne pas souffrir de désavantages concurrentiels.
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l’efficacité maximale) et qui, en fin de compte, sont à la base des
meilleurs résultats des ORP particulièrement performants.
Un ORP devrait donc se donner pour stratégie de diriger l’essentiel
de ses efforts d’optimalisation sur les facteurs de succès
dominants, tout en veillant à ne pas régresser par rapport aux
autres ORP en ce qui concerne les facteurs de succès standard.
Nous allons, ci-dessous, examiner de plus près les différents
facteurs de succès, dominants et standard.

12.2 Facteurs de succès dominants
Remise en activité conséquente et rapide des demandeurs
d’emploi
La capacité d’un ORP de remettre en activité les demandeurs
d’emploi de manière conséquente et rapide est un facteur de
succès dominant de première importance, comme le mettent en
évidence les résultats de nos enquêtes auprès de 8 ORP
particulièrement performants (voir chapitres 11.1.2 et 11.1.3).
On peut recourir à différentes stratégies de remise en activité des
demandeurs ; selon les cas, on appliquera une de ces stratégies, à
l’exclusion des autres, ou bien plusieurs stratégies apparaissant
comme complémentaires. Les stratégies suivantes ont déjà fait
leurs preuves :
• Premièrement, il est important que le processus de réinsertion
commence rapidement. On verra cependant dans le chapitre
suivant qu’il s’agit d’un facteur de succès standard.
• Deuxièmement, la remise en activité peut être atteinte grâce à
une attitude conséquente des conseillers en personnel vis-à-vis
des demandeurs d’emploi (combinant exigences et soutien). En
se basant sur le nombre de sanctions prononcées, comme indice
d’une attitude conséquente au sein d’un ORP, on remarque que
d’importantes différences subsistent d’un ORP à l’autre (voir
chapitre 11.7).
• Troisièmement, on favorise la reprise de l’activité en combinant,
de manière sélective, exigences et soutien et en recourant aux
mesures du marché du travail (MMT). Les mesures les plus
importantes sont ici les stages, les programmes d’occupation et
les programmes de base ; le recours aux gains intermédiaires
peut également jouer un rôle non négligeable. Nous avons
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constaté, au moyen des calculs économétriques du chapitre 10,
que les ORP axés sur la reprise de l’activité, qui recourent avec
une fréquence particulièrement élevée aux programmes
d’occupation, aux programmes de base et aux gains
intermédiaires (voir chapitre 8.5), enregistrent davantage de
succès que les ORP axés sur la qualification, qui prennent
particulièrement souvent des mesures de qualification. Cette
constatation renforce la thèse que nous venons de présenter,
quant à l’importance des programmes d’occupation et des
programmes de base pour la reprise de l’activité ; elle ne permet
pourtant pas de conclure que les mesures de qualification sont
préjudiciables pour les résultats d’un ORP. En effet, beaucoup
d’ORP axés sur la qualification se caractérisent aussi par le fait
qu’ils sont souvent moins conséquents en matière de remise en
activité (voir chapitre 8.5). Nous supposons que c’est surtout cet
aspect qui est responsable des moins bons résultats des ORP
axés sur la qualification. Les analyses dont nous disposons ne
nous permettent pas de déterminer si le fait que ces ORP
recourent un peu plus fréquemment à des mesures de
qualification contribue lui aussi à affaiblir leurs résultats ou si, au
contraire, leurs résultats seraient encore moins bons sans ces
mesures.
• Quatrièmement, les conseillers peuvent favoriser la reprise
d’activité des demandeurs par leur empathie et leur compétence
en matière de conseil : c’est, en général, la méthode la plus
efficace pour susciter chez un demandeur un changement
d’attitude conforme aux objectifs de l’assurance-chômage.
La capacité qu’un ORP a de remettre en activité les demandeurs
d’emploi de façon conséquente dépend surtout des capacités et de
la motivation des conseillers en personnel. Nous résumons dans
l’encadré ci-dessous les facteurs de succès (dominants)
correspondants.
Facteur dominant : La remise en activité conséquente des
demandeurs d’emploi est un facteur de succès dominant. Elle
dépend notamment de la qualité du conseil, des compétences
sociales et de la motivation des conseillers en personnel, de leur
attitude conséquente vis-à-vis des demandeurs d’emploi et d’un
recours sélectif aux mesures de remise en activité et aux gains
intermédiaires.
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Placement et contacts avec les employeurs
Selon les directions des ORP et les conseillers en personnel que
nous avons interrogés, les contacts avec les employeurs
représentent un facteur de succès de première importance (voir le
chapitre 11.1). Ces contacts jouent en effet à maints égards un rôle
considérable. Un de leurs effets importants est que, grâce à leurs
contacts personnels avec les employeurs, les conseillers en
personnel peuvent améliorer leur connaissance du marché du
travail et des branches. Un des autres avantages principaux de ces
contacts est qu’ils permettent d’informer les employeurs de l’offre
de prestations de l’ORP. On parvient ainsi à intensifier la
collaboration avec les employeurs et à améliorer l’image de l’ORP.
Les résultats de nos analyses montrent en outre que les ORP qui
mettent l’accent sur le placement actif ont généralement plus de
succès que les autres. Les 111 directions d’ORP questionnées par
écrit, de même que les conseillers en personnel interrogés sur
place, jugent que les activités de placement actif représentent un
des facteurs de succès les plus importants (voir chapitre 11). Nos
analyses économétriques montrent également que les ORP qui ont
un succès particulier dans le placement ont en général des
résultats nettement meilleurs que les autres (voir chapitre 10).
La qualité des placements et des assignations d’un ORP influence
de manière décisive la qualité de ses contacts avec les
employeurs : les erreurs d’assignation et les mauvaises
propositions de placement nuisent durablement à l’image de l’ORP
à l’extérieur. Or une telle dégradation de l’image de l’ORP
complique son travail à tous égards : il recevra moins d’annonces
de places vacantes, le placement actif sera plus difficile, les
demandeurs d’emploi provenant de l’ORP seront mal vus, etc. Et,
en fin de compte, tous ces inconvénients nuiront aussi fortement à
la qualité des contacts entre l’ORP et les demandeurs d’emploi.
La notion commune qui veut qu’il suffit de faire un petit nombre
d’erreurs pour ruiner rapidement une bonne réputation, alors qu’il
faut travailler longuement et laborieusement pour redresser une
mauvaise réputation, s’applique aussi aux ORP. On ne s’étonnera
donc pas que plusieurs conseillers interrogés nous aient signalé
que les erreurs d’assignation commises dans le passé ont
aujourd’hui encore des répercussions très négatives sur leurs
contacts avec les employeurs de leur région. De cette observation,
nous tirons la recommandation suivante : dans les contacts avec
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les employeurs, il faut s’abstenir de tenter des expériences qui
pourraient nuire durablement à la réputation de l’ORP.
Pour atteindre une haute qualité des assignations et des
placements, il est important de placer les intérêts de l’employeur au
premier plan, lorsqu’il faut décider si l’on assigne une certaine
personne à une place, ou si on la recommande à un employeur. Il
n’est pas indiqué d’utiliser les assignations comme moyens de
pression ou comme sanctions implicites vis-à-vis des demandeurs
(à moins que l’employeur concerné ne soit explicitement d’accord
de coopérer dans ce sens avec l’ORP).
Facteur dominant : Les placements actifs, s’ils sont de bonne
qualité, constituent toujours un facteur de succès dominant.
Comme on constate qu’il y a en matière de placement de grandes
différences entre les ORP, un ORP peut acquérir dans ce domaine
des avantages concurrentiels importants par rapport aux autres
ORP. Mais le succès dans les activités de placement présuppose
que les contacts entre l’ORP et les employeurs soient bons et
intenses. On recommandera que, si possible, tous les conseillers
en personnel de l’ORP entretiennent des contacts avec les
employeurs. Les conseillers améliorent en effet, par ce biais, leur
connaissance du marché du travail et des branches ; or ces
connaissances sont elles-mêmes un facteur de succès important
(voir les analyses du paragraphe qui suit). Cependant, en fonction
du principe « ne pas faire, dans les contacts avec les employeurs,
des expériences qui pourraient nuire à la réputation de l’ORP », on
devrait renoncer à contraindre des conseillers à entretenir des
contacts avec les employeurs lorsqu’ils ont une réelle aversion pour
cette activité, ou lorsqu’ils n’ont pas les qualités qu’elle requiert.
Recrutement, formation permanente et motivation du
personnel
On constate parfois des différences importantes entre les résultats
des différents conseillers en personnel, que ce soit au sein d’un
même ORP ou entre les ORP. Ce jugement s’appuie sur les
entretiens que nous avons eus sur place, sur les différences de
résultats entre les conseillers révélées par les statistiques (voir
chapitre 4.4) et sur les qualifications très différentes dont les
conseillers sont dotés, dans différents domaines importants (voir
chapitre 5.3.3).
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On ne s’étonnera donc pas du fait que les directions d’ORP
interrogées par écrit et les collaborateurs avec lesquels nous nous
sommes entretenus considèrent que les capacités et les
motivations des conseillers sont elles aussi (avec les contacts avec
les employeurs) un facteur de succès de première importance (voir
chapitre 11.1).
À notre avis, les différences de résultats entre les conseillers en
personnel peuvent être attribuées, d’une part, à des différences
dans le potentiel des conseillers et, d’autre part, à des différences
dans leur engagement et leur motivation.
En ce qui concerne le potentiel des conseillers, les qualités
suivantes sont importantes (voir chapitre 11.2) :
• une bonne connaissance du marché du travail et un large réseau
auprès des employeurs ;
• une bonne connaissance des professions et des branches ;
• de bonnes connaissances et de l’expérience dans leur domaine ;
• beaucoup de compétence sociale et une grande empathie ;
• une expérience de la vie ;
• un certain sens de la « vente » ;
• une forte motivation personnelle.
Les trois premières de ces qualités sont susceptibles d’être
acquises, du moins jusqu’à un certain point. D’éventuelles lacunes
peuvent donc être comblées par un recyclage adéquat. C’est
pourquoi la formation permanente des collaborateurs est un
instrument important, et même nécessaire.
Quant aux quatre dernières qualités susmentionnées, il s’agit en fin
de compte d’aspects de la personnalité sur lesquels on n’a que
partiellement prise. Sur ce point, ce qui a une importance décisive,
c’est que l’ORP ait une politique de recrutement du personnel
adéquate.
La motivation et l’engagement des conseillers sont notamment
influencés par la motivation personnelle initiale des conseillers et
par la manière dont l’ORP est dirigé. On constate à ce propos que
ce ne sont pas avant tout les incitations externes, telles que le
versement de primes ou d’autres avantages matériels, mais plutôt
des facteurs humains comme la marge de manœuvre laissée dans
le travail, les contenus du travail, la reconnaissance des prestations
fournies et le climat de travail qui ont une importance primordiale
(voir chapitre 5.3.2).
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En premier lieu, la direction de l’ORP doit parvenir, en mettant en
place des procédures adéquates de contrôle qualitatif, explicites et
implicites (voir chapitre 5.2.1), à apprécier de manière juste et
objective les prestations de ses collaborateurs, afin de développer
sur cette base un système d’incitations encourageant un travail jugé
objectivement bon. En deuxième lieu, elle doit instaurer un style de
conduite tout à la fois rigoureux et ouvert, afin de garantir une
certaine unité de doctrine et une vision commune au sein de l’ORP,
tout en laissant aux conseillers autant de marge de manœuvre que
possible. En troisième lieu, on doit trouver au sein de l’ORP une
bonne culture d’entreprise et un bon climat de travail. En quatrième
lieu, il importe que le contenu du travail soit intéressant et varié ;
une spécialisation trop poussée est à cet égard problématique.
La manière dont un ORP parvient à atteindre ces objectifs, décisifs
pour la motivation et l’engagement des conseillers, dépend dans
une large mesure de la personne qui est à sa tête. Dans les ORP
d’une certaine taille qui sont structurés en équipes de travail, les
chefs d’équipe jouent également un rôle important (voir chapitre
12.3).
Facteur dominant : En recrutant des conseillers en personnel dotés
des qualités requises, en assurant une formation permanente bien
ciblée et en appliquant un style adéquat de direction du personnel,
un ORP peut s’assurer des avantages décisifs en matière de
potentiel, d’engagement et de motivation des collaborateurs. La
personne placée à la direction de l’ORP joue ici un rôle décisif : elle
est elle-même un facteur dominant !
Charge de travail au sein de l’ORP
Une augmentation de la charge de travail des conseillers, par
exemple à la suite d’une croissance du nombre de demandeurs
d’emploi au sein de l’ORP, mène à une diminution de la qualité des
prestations, qui peut prendre différentes formes : elle se traduit soit
par une réduction des prestations pour certains demandeurs, soit
par une réduction générale de certains types de prestations
touchant tous les demandeurs (voir chapitre 5.3.1).
Dans le passé, on a constaté que lors d’une hausse du chômage, la
plupart des ORP ont pour stratégie d’augmenter un peu le nombre
de dossiers par conseiller. Ainsi, la diminution de la qualité des
prestations liée à cette augmentation de la charge de travail est
survenue dans tous les ORP, dans des proportions semblables ; de
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ce fait, cette évolution n’a eu aucune répercussion pour le
classement de chaque ORP dans l’analyse comparative du SECO
(qui ne mesure en effet pas des résultats absolus, mais compare
les résultats relatifs des différents ORP).
Facteur dominant : Nous supposons que les ORP qui, même en
cas de hausse du chômage, n’augmentent pas de manière
significative le nombre de dossiers par collaborateur acquièrent
ainsi un avantage concurrentiel relatif par rapport aux autres ORP ;
en d’autres termes, ils réalisent en comparaison de meilleurs
résultats.

12.3 Facteurs de succès standard
Objectif de la prévention du chômage de longue durée
Une prévention efficace du chômage de longue durée est une
condition nécessaire et suffisante pour que l’ORP concerné
enregistre également, en comparaison avec les autres ORP, de
bons résultats quant au nombre moyen d’indemnités journalières et
au nombre d’entrées en fin de droits (voir chapitre 4.3). C’est
pourquoi il est essentiel que les ORP fassent de la prévention du
chômage de longue durée une de leurs priorités. Il existe
cependant différentes manières de poursuivre un tel objectif (voir
chapitre 5.1).
Alors que les résultats de l’étude de ATAG Ernst & Young
Consulting, en 1999, montraient que l’application par un ORP des
principes du pilotage par les résultats était encore un des facteurs
de succès dominants, puisqu’on relevait en cette matière
d’importantes différences entre les ORP, une application adéquate
de ce mode de pilotage n’est désormais plus qu’un facteur de
succès standard : l’écrasante majorité des ORP l’a en effet
aujourd’hui mis en œuvre avec bonheur.
Facteur de succès standard : Il faut s’assurer que, dans le système
d’objectifs de l’ORP, la prévention du chômage de longue durée
soit un objectif prioritaire.
Une organisation simple comprenant peu de structures
intermédiaires
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La structure organisationnelle est un facteur de succès standard.
Les résultats de notre sondage auprès des directions d’ORP et
notre enquête dans 8 ORP particulièrement performants nous
amènent à cette conclusion.
On constate que différentes structures organisationnelles peuvent
être efficaces. La réponse à la question de savoir quel modèle
d’organisation convient le mieux à un ORP dépend des conditions
générales dans lesquelles cet ORP évolue. Dans les cantons où
nous avons mené des enquêtes sur place, les directions d’ORP font
toujours usage de leur marge de manœuvre pour adapter leur
organisation aux conditions locales ou régionales en matière de
marché du travail, de structure des branches et de structure
saisonnière. Dans ce contexte, certains modèles d’organisation
impliquant une spécialisation des conseillers par professions et/ou
par branches ainsi que le regroupement de tâches particulières
entre les mains de certains conseillers ont fait leurs preuves,
comme facteurs de succès standard.
Une spécialisation des conseillers en personnel dans certaines
branches ou professions présente l’avantage que ces conseillers
peuvent ainsi acquérir un savoir-faire spécifique à ces branches et
fournir des conseils mieux ciblés. Dans chaque branche ou dans
chaque groupe de professions, on trouve en effet une mentalité
différente, qu’il est essentiel de connaître en vue du travail de
placement. On considère qu’il est particulièrement utile que le
conseiller ait lui-même travaillé dans la branche dans laquelle il se
spécialise.
Nous avons observé que les ORP qui se sont dotés de modèles
d’organisation très simples, où les conseillers assurent pour leurs
demandeurs une prise en charge et un conseil globaux, en tant que
généralistes (dans certains cas en se concentrant davantage sur
les demandeurs de certaines branches ou professions),
enregistrent généralement de bons résultats. On ne s’étonnera
donc pas que le modèle de direction le plus simple, le type « primus
inter pares », soit celui qui enregistre comparativement les
meilleurs résultats et que les ORP dont tous les conseillers
entretiennent des contacts avec les employeurs versent un plus
petit nombre d’indemnités journalières.
D’une part, le modèle des généralistes impose aux conseillers des
exigences très élevées. Ils doivent avoir une large connaissance de
l’ensemble des facteurs nécessaires à la réussite de la réinsertion.
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Mais, d’autre part, un ORP qui mise sur les généralistes présente le
grand avantage que ses conseillers peuvent avoir une approche
globale de leurs demandeurs, travailler dans la perspective de la
gestion des cas (case management), en tenant compte de tous les
aspects qui peuvent influer sur leur réinsertion, sans qu’une telle
approche globale ne nécessite un travail de coordination entre
plusieurs spécialistes.
Dans les modèles faisant appel à des spécialistes, on trouve, en
plus des conseillers en personnel, différents spécialistes qui
s’occupent d’aspects spécifiques de la réinsertion. Par rapport au
modèle des généralistes, ces modèles peuvent théoriquement
permettre à un ORP de disposer d’un plus grand savoir-faire par
rapport à des aspects spécifiques de la réinsertion. Ceci peut
permettre une meilleure prise en charge des demandeurs, pour
autant que les savoirs spécialisés pertinents pour tel ou tel cas, qui
sont répartis entre plusieurs personnes, puissent être réunis de cas
en cas au moyen de structures de communication adéquates. Mais
un tel échange de savoirs présuppose précisément que la
communication fonctionne bien entre les différents spécialistes et
les conseillers ; or on rencontre fréquemment à ce niveau des
pertes ou des doublons, parce que plusieurs spécialistes doivent
s’occuper du même client ou parce que les spécialistes sont en
désaccord (p. ex. lorsque doivent collaborer des spécialistes du
placement, des contacts avec les employeurs, de la collaboration
interinstitutionnelle, des MMT, etc.). À ceci s’ajoute le fait que la
mise en place de telles structures de communication engendre des
besoins supplémentaires en matière d’encadrement, que l’on ne
rencontre pas du tout dans le modèle des généralistes. 21
En résumé, nous constatons que la stratégie qui mise sur une
organisation simple, où en principe tous les conseillers de l’ORP
exercent l’ensemble des fonctions, représente un modèle
fonctionnel, qui n’entraîne ni de grandes charges, ni des risques
importants.
Une structure organisationnelle complexe incluant différentes
formes de spécialisation des collaborateurs sur des aspects
spécifiques du soutien à la réinsertion n’apporte que peu
21

Nous renvoyons à ce propos aux expériences faites dans le cadre du projet pilote du canton de Soleure, Segmentation de la
clientèle sur le marché du travail (Kundensegmentierung auf dem Arbeitsmarkt, KUSA), qui a réparti entre des conseillers
spécialisés (en placement, en qualification, etc.) les demandeurs d’emploi, en fonction de leurs lacunes ou de leur potentiel
(voir l’Évaluation du projet pilote KUSA, réalisée sur mandat du SECO).
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d’avantages à un ORP ; en revanche, elle recèle plusieurs risques,
qui peuvent mener à ce qu’en fin de compte ce type d’organisation
produise de moins bons résultats que le modèle des généralistes.
Facteur de succès standard : Un ORP devrait mettre en place une
structure organisationnelle simple, ne nécessitant qu’un petit
nombre de structures internes de communication. Cette
recommandation ne dépend pas du type auquel l’ORP en question
appartient, ni des conditions générales (p. ex. ses dimensions) qui
le déterminent.
De petits ORP avec une direction proche des conseillers ou de
petites équipes indépendantes
Jusqu’à présent, on n’a pas pu constater que les grands ORP
obtiennent de meilleurs résultats (après correction des facteurs
exogènes) que les ORP plus petits. On a plutôt observé qu’en
comparaison les petits ORP enregistrent généralement de bons
résultats. Ceci suggère que, dans le domaine du service public de
l’emploi, il n’y a guère d’économies d’échelle. Cette conclusion
nous paraît plausible : comme nous l’avons expliqué ci-dessus,
nous estimons que le modèle de l’ORP de généralistes est le plus
approprié. L’avantage qui caractérise les grandes unités
d’entreprise, celui de permettre davantage de spécialisations, ne
joue donc pas un rôle crucial dans le service public de l’emploi.
En revanche, les ORP de petite taille bénéficient d’avantages
structurels essentiels par rapport aux grands ORP, au niveau de
l’encadrement du personnel – qui est lui-même un facteur de
succès dominant. Les cadres dirigeants de petits ORP parviennent
en effet à maintenir des contacts très étroits avec les conseillers en
personnel, tout en conservant un important savoir-faire dans le
placement, grâce au fait qu’ils s’occupent eux-mêmes de
demandeurs d’emploi, ou soutiennent les conseillers dans le
traitement de certains cas (voir notre typologie des ORP dans le
chapitre 8.4). Disposant de moyens de communication plus directs
et plus informels, ces directeurs et directrices de petits ORP, qui
sont de plus en contact avec les affaires courantes, ont davantage
de facilité à faire passer leurs idées et leurs objectifs et à s’assurer
ainsi que les conseillers en personnel partagent une même
conception du fonctionnement de l’ORP. Ainsi, il est possible de
forger, dans un petit ORP, une équipe soudée et efficace,
partageant une même culture d’entreprise et un même système de
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valeur, où tous les conseillers tirent à la même corde, sans que cela
nécessite, de la part du directeur ou de la directrice, un gros volume
de travail d’encadrement explicite. Un tel style de direction informel,
qui laisse une grande marge de manœuvre à chaque collaborateur
et s’appuie sur un bon esprit d’équipe, a des répercussions
nettement positives sur la motivation des conseillers en personnel
(voir les principaux facteurs de motivation des conseillers dans le
chapitre 5.3.2) et encourage les échanges d’expériences. Il s’agit
d’un des facteurs de succès dominants d’un ORP, comme nous
l’avons vu dans le chapitre précédent.
De ces avantages que nous venons de constater dans les petits
ORP, on peut tirer une conséquence pour les ORP de plus grandes
dimensions, où la direction est forcément moins proche des affaires
courantes et où elle a dans le travail quotidien des contacts moins
étroits avec chacun des collaborateurs : on devrait nommer, dans
ces grands ORP, des chefs d’équipes, qui assumeront les fonctions
décrites ci-dessus, directement exercées par la direction dans les
petits ORP.
Nous estimons que l’introduction de chefs d’équipes est à
recommander pour les ORP comptant au moins 15 à 20
collaborateurs. Dans ce genre d’ORP, le modèle de l’encadrement
direct des collaborateurs par la direction ne fonctionne plus, car le
directeur ou la directrice n’a plus le temps de s’occuper étroitement
de chaque collaborateur. Il est important, pour les raisons
susmentionnées, que les chefs d’équipe soient bien considérés
comme les responsables hiérarchiques de leur équipe, et non pas
simplement comme une « structure de communication » entre les
conseillers et la direction. Ces chefs d’équipe devraient, comme les
directeurs et les directrices des petits ORP, s’assurer que tous les
conseillers adhèrent au système de valeurs de l’ORP et qu’un bon
esprit règne dans leur équipe, en instaurant une communication
directe et informelle et en restant proches des affaires courantes.
La création dans un ORP d’un niveau hiérarchique supplémentaire,
avec des responsables d’équipes, requiert de la part de la direction
de l’ORP un nouveau type de travail d’encadrement et exige
beaucoup de compétences de la part de ces chefs d’équipes. C’est
donc avec beaucoup de soin qu’il faut préparer une telle réforme au
sein d’un ORP.
Facteur de succès standard : En général, les petits ORP avec un
encadrement direct par la direction fonctionnent bien. À partir d’une
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certaine dimension de l’ORP, il convient cependant de former des
équipes dotées chacune d’un responsable. Ces équipes devraient
en somme fonctionner de la même manière que les petits ORP
(communication directe et informelle et participation du chef
d’équipe aux affaires courantes). Il peut arriver qu’une
« subculture », ou un fort sentiment d’appartenance, se
développent au sein de ces différentes équipes : ce phénomène ne
nuit pas aux bonnes performances de l’ORP, pourvu qu’on s’assure
qu’une culture d’entreprise et un sentiment d’appartenance à l’ORP
dans son ensemble subsistent au-delà des différentes équipes.
C’est la direction de l’ORP qui doit le garantir.
Il est plus facile de diriger efficacement, et en s’orientant sur les
résultats, un petit ORP qu’un grand ORP ; de grands ORP bien
dirigés n’ont cependant pas un potentiel inférieur aux petits ORP.
Une mauvaise direction a de toute façon des effets catastrophiques
sur les résultats d’un ORP, que celui-ci soit petit ou grand.
Optimalisation du processus de réinsertion
La plupart des ORP ont analysé leur processus de réinsertion et ils
l’ont amélioré de manière sélective (voir chapitre 6.4). On connaît
depuis des années les facteurs de succès essentiels qui
caractérisent un bon processus de réinsertion. 22 Sur la base des
résultats de nos enquêtes, nous estimons que la plupart des ORP
ont aujourd’hui mis en place un processus de réinsertion auquel il
n’est plus possible d’apporter des améliorations essentielles. C’est
pourquoi le processus de réinsertion – quelle que soit son
importance pour le succès de l’intégration des demandeurs – n’est
aujourd’hui plus qu’un facteur de succès standard, au moyen
duquel il n’est plus possible d’atteindre des résultats supérieurs à
ceux des autres ORP. Cependant, si un ORP est confronté à des
problèmes de qualité touchant le processus de réinsertion – p. ex.
sous la forme de retards dans la réinsertion – il peut être frappé
pour cette raison de désavantages concurrentiels importants par
rapport aux autres ORP.
Facteur de succès standard : Il y a quelques années, la qualité du
processus de réinsertion était encore très variable d’un ORP à
l’autre. L’amélioration générale des processus constatée dans les
dernières années a cependant eu pour résultat que le processus de
22

Plusieurs évaluations se sont occupées de cette question et un échange de vues a aussi été organisé à ce propos entre les
ORP, au niveau national.
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réinsertion, de facteur de succès dominant qu’il était, est devenu un
facteur de succès standard.

12.4 Recommandations aux organes cantonaux d’exécution
La recommandation générale que nous adressons aux autorités
cantonales est de veiller à ne pas régresser par rapport aux autres
ORP en ce qui concerne les facteurs de succès standard, mais de
concentrer l’essentiel de leurs efforts d’optimalisation sur les
facteurs de succès dominants.
Nous en déduisons une série de recommandations spécifiques
pour les différents types d’ORP (voir le chapitre 8) :
Typologie 1 : adeptes de la standardisation et adeptes du
travail au cas par cas, avec une assez grande latitude
d’appréciation (voir chapitre 8.3)
Dans les ORP adeptes de la standardisation, aussi bien que dans
ceux qui sont adeptes du travail au cas par cas, avec une assez
grande latitude d’appréciation, on s’accorde à penser qu’une
certaine homogénéité est nécessaire au sein d’un ORP, mais que
celle-ci doit laisser aux conseillers en personnel une assez grande
marge de manœuvre dans le traitement quotidien des dossiers.
Ces deux types d’ORP se distinguent cependant par rapport au
nombre de règles qu’ils estiment nécessaires. Les deux modèles
semblent être également propices au succès : nous n’avons tout au
moins pas constaté de différences de résultats systématiques entre
ces deux types d’ORP. La question de savoir pour lequel de ces
types un ORP optera dépend surtout du style de direction de son
directeur ou de sa directrice. Ce qui importe, c’est qu’on cherche
toujours à combiner réglementation et marges de liberté.
Typologie 2 : partisans des incitations externes, adversaires
des incitations externes et partisans d’une combinaison de la
motivation personnelle et des incitations externes (voir
chapitre 8.3)
Pour les trois types d’ORP que nous avons distingués par rapport à
la question des incitations externes – les partisans des incitations
externes, les adversaires des incitations externes et les partisans
d’une combinaison de la motivation personnelle et des incitations
externes –, on trouve aussi bien des ORP performants que des
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ORP moins performants, comme ci-dessus pour la typologie 1. La
question de savoir quel type d’incitations est le plus approprié pour
un ORP dépend à notre avis du style de direction de son directeur
ou de sa directrice, de la culture d’entreprise de cet ORP (mais il y
a une interaction entre celle-ci et le système d’incitations) et des
qualités du personnel recruté. Dans chacun des trois types, on peut
atteindre de bons résultats, mais il convient de partir toujours du
principe que ce sont surtout les facteurs de motivation humains qui
influent le plus sur le succès. Les incitations matérielles ne
permettent pas à elles seules de susciter la motivation des
conseillers, essentielle pour atteindre de bons résultats. À cet
égard, il existe à notre avis un risque que, dans les ORP du type
partisans des incitations externes, on sous-estime l’importance des
facteurs de motivation humains. Nous estimons que ce type d’ORP
présente en outre le risque que, lors du recrutement des conseillers
en personnel, on n’accorde pas à un aspect aussi important que la
motivation personnelle toute l’attention qu’elle mérite. À l’opposé,
les adversaires des incitations externes ne doivent pas faire l’erreur
de penser qu’il suffit que les conseillers se motivent eux-mêmes, ou
que l’ORP n’a guère de possibilités d’influer sur leur motivation :
même pour les conseillers qui ont une forte motivation personnelle
initiale, les facteurs de motivation humains jouent un rôle important.
Typologie 3 : ORP axés sur la qualification, ORP strictement
axés sur la reprise de l’activité et ORP moins strictement axés
sur la reprise de l’activité (voir chapitre 8.5)
Qu’un ORP appartienne à l’un ou à l’autre de ces types, il devrait
s’assurer de satisfaire à un facteur de succès élémentaire : les
demandeurs d’emploi doivent être remis en activité de façon
conséquente et rapide. Sur ce point, c’est surtout dans des ORP
axés sur la qualification qu’on note souvent que des améliorations
sont nécessaires.
Les deux autres types d’ORP, qui mettent l’aspect de la reprise de
l’activité au centre de leurs efforts, ont à notre avis un meilleur
potentiel de résultats. Le choix entre le type de l’ORP strictement
axé sur la reprise de l’activité et celui de l’ORP moins strictement
axé sur la reprise de l’activité devrait dépendre de la conception du
fonctionnement et de la culture d’entreprise de l’ORP en question
ainsi que des préférences et des capacités des conseillers en
personnel. Mais il importe de prendre conscience que ces deux
types d’ORP ne se distinguent pas seulement par le fait que les
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ORP du second type prononcent moins de sanctions : les modalités
de la remise en activité sont également différentes d’un type à
l’autre (voir chapitre 12.2).
Typologie 4 : primus inter pares, activité universelle, tâches de
direction avec activités de soutien pour le traitement des cas
et tâches de direction sans participation aux affaires courantes
(voir chapitre 8.4)
Le type primus inter pares est un modèle performant, qui peut être
appliqué simplement et sans grands risques. On peut
fondamentalement le recommander, mais il n’est applicable que
dans les ORP de petites dimensions.
Les trois autres types ont le même potentiel que le type primus inter
pares, pourvu que le mode de direction soit adéquat. La tâche de
leur direction est cependant plus vaste et plus complexe. En
conséquence, le danger que l’encadrement présente des lacunes
est plus grand.
Pourtant, dans chacun de ces quatre types, c’est en fin de compte
la personnalité du directeur ou de la directrice qui représente le
facteur déterminant des résultats de l’ORP.

12.5 Recommandations à l’autorité de surveillance (SECO)
Collaboration interinstitutionnelle
Dans le cadre institutionnel actuel, différents services participent à
la prise en charge des demandeurs d’emploi présentant des
problèmes multiples : Pendant les deux premières années de
chômage, jusqu’à l’arrivée en fin de droits, ce sont les ORP qui
s’occupent de ces personnes. Ceux-ci, en fonction du système
actuel d’objectifs et d’incitations, cherchent une solution conduisant
le plus tôt possible à une sortie de ces demandeurs du système de
l’assurance-chômage, avant leur arrivée en fin de droits. Lorsqu’un
demandeur d’emploi arrive néanmoins en fin de droits, c’est alors le
service social de sa commune qui est responsable de son dossier
(pour autant que la personne concernée s’annonce auprès de ce
service et qu’elle soit dans le besoin). Si par la suite cette personne
contribue assez longtemps à l’assurance-chômage, au moyen de
gains intermédiaires ou d’autres revenus du travail, elle peut à
nouveau s’annoncer comme chômeur ou chômeuse (c’est-à-dire
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ouvrir un nouveau délai-cadre) et elle est de nouveau prise en
charge par l’ORP, jusqu’à la prochaine arrivée en fin de droits.
Dans certains cas, le demandeur dépose entre-temps une
demande à l’office AI, pour que ce dernier examine un problème
d’invalidité.
Tout ce processus peut s’étendre sur des années, voire sur des
décennies. Il présente deux inconvénients fondamentaux :
• le passage du dossier du demandeur de l’ORP au service social,
puis à l’office AI, puis de nouveau à l’ORP, etc., ne permet pas la
continuité nécessaire pour trouver des solutions durables ;
• les services qui participent à la prise en charge de ces
personnes (ORP et services sociaux) retiennent les solutions à
court terme plutôt que les solutions durables, ce qui mène à une
approche du problème inefficace à long terme.
Dans la situation actuelle, le système d’incitation des ORP a les
conséquences suivantes : Les ORP sont certes vivement incités à
opter pour des stratégies qui mènent à la réinsertion d’un nombre
maximal de demandeurs d’emploi avant leur arrivée en fin de droits.
Cependant, ils ne sont guère encouragés à entreprendre un travail
impliquant des mesures dont l’efficacité ne se révélera qu’à long
terme, pour améliorer les chances sur le marché du travail d’un
demandeur qui, malgré ces mesures, arrivera très probablement en
fin de droits.
La plupart des cantons affrontent aujourd’hui ce genre de
problèmes en développant des formes de collaboration
interinstitutionnelle entre les ORP, les offices AI, les services
sociaux et les services de l’orientation professionnelle. Ils prévoient
généralement une optimalisation, entre ces institutions, des
processus de communication et de collaboration, qui aujourd’hui
n’ont par toujours l’efficacité voulue (voir chapitre 6.6). En effet, si la
collaboration est généralement déjà bonne entre les ORP et les
services de l’orientation professionnelle ou les agences de
placement privées, elle doit encore, dans nombre de cas, être
améliorée entre les ORP et les offices AI ou les services sociaux
des communes. Mais on peut se demander si les ORP sont
suffisamment incités à entreprendre ce genre d’améliorations,
puisque la collaboration avec ces deux partenaires ne fait pas
partie des facteurs de succès de première importance (voir chapitre
11.4), selon le système d’objectifs des ORP (voir chapitre 4.1)
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On constate donc qu’il est particulièrement important d’intervenir
sur ce point, même s’il est difficile de résoudre ce problème dans le
cadre institutionnel actuel. L’idéal serait que, dans le cadre du
système de pilotage des ORP par les résultats, on complète
l’indicateur des arrivées en fin de droits par un indicateur de la
collaboration interinstitutionnelle : cet indicateur inciterait les ORP à
mettre en œuvre, pour les personnes qui risquent d’arriver en fin de
droits, une stratégie de réinsertion à long terme, en accord avec les
autres partenaires de la collaboration interinstitutionnelle.
On pourrait aussi remédier de façon plus efficace (mais plus
compliquée) aux effets pervers du système d’incitation actuel en
matière de collaboration entre les différentes assurances sociales,
en modifiant le cadre institutionnel de la manière suivante :
• La prise en charge des personnes dont il est prévisible qu’elles
ne pourront pas être réinsérées dans un délai d’un ou deux ans
devrait être confiée durablement à une seule institution,
responsable de veiller à long terme à leur réinsertion.
• Les résultats de cette institution de réinsertion devraient être
calculés en fonction du pourcentage des personnes, parmi les
cas qui lui seraient confiés, qu’elle parviendrait ou non à
réinsérer.
À notre connaissance, aucun canton n’a encore mis en œuvre un
projet de ce genre. Cependant, le service que l’on met actuellement
en place à Soleure, où l’on applique le modèle de la gestion des
cas, se situe dans cette perspective. De même, le projet de centre
de bilan médical et professionnel MAMAC, qui est actuellement
dans sa phase pilote s’oriente dans cette même direction (qui,
selon nous, est adéquate).
Arrivées en fin de droits
Le taux d’arrivées en fin de droits d’un ORP dépend manifestement
en premier lieu du pourcentage de demandeurs d’emploi que cet
ORP arrive à réinsérer au cours de leur première année de
chômage. En effet, à partir du moment où un demandeur entre au
chômage de longue durée, il risque le plus souvent d’arriver en fin
de droits (voir chapitre 4.3).
Nous supposons que la réduction du nombre maximum
d’indemnités journalières diminue l’intérêt qu’il peut y avoir, pour les
ORP, à s’attaquer d’emblée résolument à la question de
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l’intégration des personnes présentant des problèmes multiples : la
probabilité qu’une telle personne arrive en fin de droits malgré un
important effort du conseiller en personnel augmente, du fait de la
réduction du délai-cadre. Ce constat pourrait amener les conseillers
à penser de plus en plus qu’il ne vaut plus la peine, en fonction des
4 indicateurs de résultats, de s’occuper intensivement d’une
personne difficile à intégrer, alors que cela pouvait encore se
justifier il y a quelques années. En principe, c’est par des modèles
efficaces de collaboration interinstitutionnelle qu’on devrait remédier
au fait que le système d’incitation n’encourage pas à s’occuper très
activement des personnes présentant des problèmes multiples et
complexes. Mais les ORP sont également assez peu incités à agir
sur ce point, comme on l’a vu dans le paragraphe précédent.
Le SECO devrait donc essayer de créer, en collaboration avec les
cantons, des structures d’incitation supplémentaires, qui
encouragent davantage les ORP et les cantons à s’occuper
intensivement des demandeurs d’emploi présentant des problèmes
multiples, et à développer, en coopération avec les autres
partenaires de la collaboration interinstitutionnelle, une stratégie
orientée vers la réinsertion à long terme, notamment pour les
personnes dont on peut rapidement prévoir qu’elles arriveront en fin
de droits. La formule d’un « indicateur de la collaboration
interinstitutionnelle » proposée ci-dessus est aussi à recommander
de ce point de vue.
Recours aux mesures relatives au marché du travail
Depuis que les mesures relatives au marché du travail ont été
introduites, on se demande avec quelle intensité il convient d’y
recourir : doivent-elles à l’avenir être utilisées plus intensivement,
ou moins intensivement ? Et s’il convient d’y recourir plus souvent,
ou de restreindre leur utilisation, sur quelles mesures faut-il mettre
l’accent ?
On ne peut donner à cette question une réponse générale, il
convient de se prononcer avec nuance. En effet, le travail des ORP
et des services LMMT témoigne aujourd’hui d’un haut degré de
maturité. Les cantons ont généralement optimalisé leurs processus
de travail en se donnant pour objectif d’atteindre les meilleurs
résultats possibles. Les conseillers en personnel sont donc
aujourd’hui incités à ne recourir à des MMT que lorsque celles-ci
favorisent la réinsertion du demandeur d’emploi. À notre
connaissance, on ne trouve plus aujourd’hui, ou du moins plus
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systématiquement, les incitations erronées qui, dans le passé,
encourageaient les conseillers à « parquer » les demandeurs dans
des MMT ou, parce qu’ils avaient des quotas à remplir23 , à recourir
à ces mesures même lorsque ce n’était pas judicieux.
Si à l’avenir le SECO donnait aux ORP et aux cantons la consigne
de réduire leur utilisation des MMT, il s’ensuivrait que dans
certaines situations les conseillers en personnel devraient renoncer
à recourir à une MMT, quand bien même celle-ci leur paraîtrait
judicieuse. C’est naturellement tout d’abord dans les situations où
le gain que pourrait apporter la mesure envisagée est relativement
faible qu’ils prendraient une telle décision.
On cite parfois des exemples réels d’utilisation inadéquate des
MMT, pour en conclure qu’un grand nombre de ces mesures sont
inefficaces et qu’il y a donc là un important potentiel d’économies,
qui n’auraient aucune répercussion négative sur la réinsertion des
demandeurs d’emploi. Cet argument n’est toutefois pas concluant,
car une réduction des moyens à disposition pour les MMT
n’entraînerait pas une diminution du nombre d’erreurs que les
conseillers en personnel peuvent faire dans leur recherche d’une
mesure adéquate pour leurs demandeurs. Il est à prévoir que les
deux catégories de mesures – les mesures efficaces et les mesures
inadéquates – seraient réduites dans une égale proportion.
Nous arrivons donc à la conclusion suivante : une réduction des
MMT aurait des répercussions négatives sur les résultats. Nous ne
pouvons pas porter un jugement définitif sur la question de savoir si
les coûts de cette diminution des résultats seraient inférieurs aux
coûts épargnés sur les mesures elles-mêmes (dans ce cas, la
réduction du recours aux MMT se justifierait économiquement).
Mais si, pour d’autres motifs, il fallait abaisser les coûts de la mise
en œuvre de l’assurance-chômage, nous pensons qu’il faudrait
tenir compte du fait que, selon nos analyses, la qualité de la prise
en charge et du conseil offerts par les ORP est le facteur décisif
pour la réinsertion rapide et durable des demandeurs d’emploi.
Nous pensons donc qu’il faudrait dans tous les cas renoncer à
réduire les frais de gestion des ORP et que, pour cette raison, une
réduction modérée des budgets des MMT aurait des conséquences
moins graves.

23

À la fin des années 90, un règlement prévoyait que les cantons devaient atteindre un certain nombre de « places annuelles »,
ce qui a entraîné des incitations erronées.
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Le cas échéant, nous estimons important, du point de vue
économique, que le SECO se borne à fixer aux cantons le montant
global qu’ils doivent épargner sur les MMT, mais qu’il les laisse
libres de décider quelles mesures doivent être réduites, et pour
quels demandeurs (ces décisions doivent être prises de cas en
cas). Nous déconseillons au SECO d’émettre des directives
centrales qui prescriraient d’appliquer avec plus de circonspection
certains types de mesures.
Temps consacré aux activités administratives
Dans les domaines du conseil et du soutien, un temps considérable
doit être consacré aux activités administratives (voir chapitre 6.2),
ce que les conseillers en personnel qui sont « sur le front »
ressentent comme démotivant. Nous n’entrevoyons certes pas de
solution aisée à ce problème. Il faudrait cependant veiller à ce que
ces travaux administratifs ne soient pas encore alourdis par une
augmentation des données que les conseillers doivent saisir – et
tenir compte de ce point également dans la nouvelle conception du
système PLASTA.
Pratique en matière de sanctions
Nous constatons que la pratique en matière de sanctions est à bien
des égards hétérogène d’un ORP à l’autre. Cette situation est due
au pouvoir d’appréciation laissé aux ORP, combiné avec leurs
différentes cultures d’entreprise. Nous supposons en outre que
certains ORP appliquent les sanctions avec moins de rigueur que la
loi le prévoit. En revanche, nous ne pensons pas que beaucoup
d’ORP prononcent souvent des sanctions plus sévères que celles
prévues par la loi, car, dans ce cas, les assurés déposeraient
probablement des recours.
Du point de vue de l’analyse de l’efficacité, autrement dit du point
de vue économique, nous ne considérons pas ces différences dans
l’application des sanctions comme un point critique. Cependant, la
probabilité qu’une faute déterminée soit sanctionnée n’est pas
égale dans toute la Suisse.
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13 Conclusion générale
Grande maturité des ORP
Le service public de l’emploi a aujourd’hui atteint un haut degré de
maturité : par rapport à des facteurs de succès objectifs tels que le
processus de réinsertion, la structure organisationnelle, la culture
d’entreprise et la poursuite des objectifs, les ORP ne souffrent en
général plus de lacunes notables, en comparaison avec les
résultats de l’Évaluation du bureau ATAG Ernst & Young, en 1998.
C’est pourquoi ces aspects, qui étaient alors des facteurs de
succès dominants, sont depuis lors devenus des facteurs de
succès standard. Nous attribuons cette évolution principalement à
la vision plus claire des objectifs due au pilotage par les résultats
ainsi qu’à la concurrence entre les ORP introduite par le système
d’analyse comparative des résultats.
Causes des différences de résultats entre les ORP
On continue de constater des différences de résultats entre les
ORP. On peut les attribuer à des performances inégales dans le
placement, à des différences qualitatives dans les contacts avec les
employeurs, à des capacités et à une motivation du personnel
différentes et à une pratique plus ou moins conséquente de la
remise en activité des demandeurs d’emploi. Le directeur ou la
directrice de l’ORP joue à cet égard un rôle important.
Influence mesurable des ORP sur leurs résultats
En considérant avec les moyens de l’analyse économétrique les
différences de résultats constatables entre les ORP, après
correction des facteurs exogènes, on parvient aux conclusions
suivantes : Par rapport à la rapidité de la réinsertion, près de 35 %
de ces différences peuvent être attribués à des aspects mesurables
sur lesquels l’ORP a une influence directe (il s’agit des variables
décrites dans l’annexe 2). En ce qui concerne les entrées au
chômage de longue durée et les arrivées en fin de droits, ce sont
près de 25 % de ces différences de résultats qui sont explicables
par ces facteurs internes mesurables des ORP, alors que seuls
10 % des différences relatives au taux de réinscriptions au
chômage s’expliquent de la même manière (voir chapitre 12). Les
autres différences de résultats entre les ORP que nous ne sommes
pas parvenus à expliquer au moyen des données à notre
disposition sont à notre avis imputables principalement à des
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facteurs internes aux ORP, mais à propos desquels nous ne
disposons pas de données quantitatives. Il s’agit notamment de
facteurs de succès non quantifiables, tels que le climat de travail et
la culture d’entreprise au sein de l’ORP, la motivation, l’engagement
ainsi que la compétence sociale et professionnelle des conseillers,
le style d’encadrement de la direction, ou encore le succès dans la
remise en activité des demandeurs d’emploi. Il est également
possible qu’une partie des différences de résultats non expliquées
soient liées à des facteurs exogènes à propos desquels nous ne
disposons pas de données quantitatives et qui ne sont donc pas
pris en compte dans le cadre de la correction de ces facteurs.
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Annexe 1:
Annexe 1.1: Questionnaire adressé à la direction des ORP

Enquête concernant les Structures d'entreprise des ORP de Suisse
Les données de ce questionnaire seront exploitées et publiées de manière strictement anonyme !
Indication importante pour remplir le questionnaire: répondez svp aux questions dans les champs marqués en jaune resp. marquez d'une croix la case de votre
choix à l'aide de la souris. Vous pouvez introduire vos commentaires éventuels à la dernière page du questionnaire.

0. Données de référence de l'ORP
Quel est le code d'office du travail de votre ORP (p.ex. AGA4, VDB1, etc.)

Code office travail:

Quel est l'effectif actuel de l'ORP exprimé en postes à plein temps ?
(ex. un poste à 100 % = 1.0 plein temps; un poste à 50 % = 0.5 plein temps).

Postes
plein temps:

1. Organisation de l'ORP
Répondez s'il vous plaît aux questions suivantes en vous référant à votre ORP
Y a-t-il des conseillerEs en personnel qui se sont spécialisés dans la prise en charge de PAYS D'ORIGINE / LANGUES particulier/es ?

oui

Y a-t-il des conseillerEs en personnel qui se sont spécialiséEs dans la prise en charge de BRANCHES particulières ?

oui

Y a-t-il des conseillerEs en personnel qui se sont spécialiséEs dans la prise en charge de METIERS particuliers ?

oui

Y a-t-il des conseillerEs en personnel qui se sont spécialiséEs dans la prise en charge de CHOMEURS DE LONGUE DUREE et/ou
DIFFICILEMENT PLACABLES?

oui

Y a-t-il des conseillerEs en personnel qui se sont spécialiséEs dans la prise en charge de CADRES D'ENTREPRISE?

oui

Y a-t-il des CP qui ne sont PAS SPECIALISE/ES DANS UNE CATEGORIE PARTICULIERE de demandeurs d'emploi ?

oui

Y a-t-il collaborateurs/trices qui se sont spécialiséEs dans le soutien aux EMPLOYEURS (conseil, visites d'entreprises, …)?

oui

Certains processus de l'ORP ont-ils été notablement modifiés / optimisés durant les années 2000 à 2003 ?

oui
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FALSO

FALSO

FALSO

FALSO
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FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

Si oui, lesquels?
L'organisation de l'ORP a-t-elle été notablement modifiée / optimisée durant les années 2000 à 2003 ?

oui

FALSO

FALSO

Si oui, comment ?
Un changement de la répartition entre conseillerEs en personnel des demandeurs d'emploi inscrits à l'ORP a-t-il eu lieu durant les années 2000 à
2003 ?

oui

j
k
l
m
n

FALSO

non

j
k
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n

FALSO

Si oui, pourquoi?
Votre ORP a-t-il été créé ou a-t-il fusionné avec un autre ORP durant les années 2000 à 2003 ?

oui

j
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n

FALSO

j
k
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m
non n

FALSO

Ne sait pas

Ne s'applique
pas du tout

Ne s'applique
plutôt pas

S'applique
plutôt

Déterminez svp si les affirmations suivantes s'appliquent à votre ORP.

S'applique
entièrement

2. Processus de l'ORP

Les conseillers en personnel ont un droit de codécision quant aux nouveaux dossiers / nouvelles entrées au chômage qui leur sont
attribués.
Quand la "chimie" ne fonctionne pas entre un demandeur d'emploi et le CP, le demandeur d'emploi est dans certains cas attribué à unE
autre conseillerE en personnel.
Lorsqu'unE conseillerE en personnel ne voit quasi plus de possibilités d'intégrer un demandeur d'emploi, le demandeur d'emploi est dans
certains cas attribué à unE autre conseillerE en personnel.
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Notre ORP a des processus / procédures clairement défini/es, qui doivent être respecté/es par les conseillerEs en personnel.
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Dans notre ORP, les conseillerEs en personnel remplissent des tâches analogues de la même manière / de manière unifiée (placement,
conseil, assignation à des postes vacants, sanction, etc.)
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Les collaborateurs prennent généralement leur pause en commun.
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Les collaborateurs se rencontrent également en privé.
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Jugez l'affirmation suivante: "Le benchmarking seco des ORP sur la base d'indicateurs de résultats (avec et sans correction d'influences
exogènes) encourage les résultats ou du moins l'orientation aux résultats de l'ORP."
Jugez l'affirmation suivante: "Pour pouvoir juger du travail des conseillerEs en personnel de l'ORP, il est adéquat de comparer leurs prestations
(nombre d'entretiens de conseil, sanctions, mise en oeuvre mesures de marché du travail, etc.) et / ou résultats avec ceux des autres CP (en
plus des autres bases de jugement)"

Ne s'applique
pas du tout

Ne s'applique
plutôt pas

S'applique
plutôt

S'applique
entièrement

3. Mise en œuvre des instruments de direction
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FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

Y a-t- il dans l'ORP une documentation qui contient les règles principales de l'ORP ou du canton (manuel d'organisation) ?

oui

j
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n

FALSO

non

n
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Réalisez-vous dans votre ORP des enquêtes de satisfaction auprès des demandeurs d'emploi ?

oui
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n

non

j
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n

FALSO

FALSO

FALSO

Si oui, lesquelles ?

4. Facteurs de succès de la réinsertion
Laquelle des deux affirmations suivantes s'applique à votre avis le mieux (affirmation A ou affirmation B) ?

j
k
l
m
n

B

"L'important est que le demandeur d'emploi retrouve une occupation adéquate, même si la recherche d'un poste adéquat
demande un peu plus de temps."

j
k
l
m
n

"Afin d'assurer de bonnes relations avec les employeurs, il faut assigner aux postes vacants annoncés les demandeurs d'emploi
les plus appropriés."
"Il ne s'agit pas avant tout de fournir aux employeurs les demandeurs d'emploi les plus appropriés, mais de trouver des emplois
appropriés pour les demandeurs d'emploi."

j
k
l
m
n

B
A
B

"Il est important que les conseillerEs en personnel procèdent selon un schéma unitaire et se positionnent comme une unité face
aux employeurs et aux demandeurs d'emploi. Pour cette raison, il est important que l'ORP ait une doctrine unifiée."
"Des chemins variés peuvent mener à la réinsertion. La manière dont les conseillerEs en personnel prennent en charge les
demandeurs d'emploi est sans importance/secondaire. Ce qui compte en définitive c'est le succès qu'ils obtiennent."

Jugez dans quelle mesure les facteurs propres à l'ORP décrits ci-dessous influencent la rapidité et
durabilité de réinsertion des demandeurs d'emploi.
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FALSO

FALSO
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FALSO
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FALSO

L'affirmation A
s'applique plutôt
L'affirmation B
s'applique plutôt
L'affirmation A
s'applique plutôt
L'affirmation B
s'applique plutôt
L'affirmation A
s'applique plutôt
L'affirmation B
s'applique plutôt

Influence très
élevée

A

FALSO

Pas d'influence

"L'important est que le demandeur d'emploi retrouve aussi rapidement que possible un poste de travail."

j
k
l
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n

L'affirmation A
s'applique plutôt
L'affirmation B
s'applique plutôt

Influence faible

A

B

FALSO

Influence
moyenne

j
k
l
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n

Influence élevée

"Le domaine du placement est aujourd'hui largement connu. De ce fait, pour obtenir durablement de bons résultats dans le
placement professionnel, nous devons avant tout améliorer et affiner les processus et structures existants."
"Le domaine du placement évolue. Pour obtenir durablement de bons résultats en matière de placement professionnel, il est
nécessaire de rechercher en permanence de nouvelles approches et idées."
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k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Quelle influence a la motivation de chaque conseillerE en personnel ORP sur la réinsertion rapide et durable du demandeur d'emploi ?

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Quelle influence a l'aménagement des processus de l'ORP sur la réinsertion rapide et durable du demandeur d'emploi ?

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Quelle influence a la structure d'organisation de l'ORP sur la réinsertion rapide et durable du demandeur d'emploi ?

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Quelle influence ont les sanctions / moyens de pression de l'ORP sur la réinsertion rapide et durable du demandeur d'emploi ?

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Quelle influence ont les efforts actifs de placement par les conseillerEs en personnel sur la réinsertion rapide et durable du demandeur
d'emploi ?

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
Quelle influence ont une collaboration étroite avec des partenaires extérieurs (services sociaux, etc.) sur la réinsertion rapide et durable du n
demandeur d'emploi ?
j
k
l
m
n
Quelle influence a le recours aux mesures de marché du travail sur la réinsertion rapide et durable du demandeur d'emploi ?

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Quelle influence ont les compétences professionnelles et sociales des conseillerEs en personnel ORP sur la réinsertion rapide et durable
du demandeur d'emploi ?

Quelle influence ont des contacts étroits avec les employeurs sur la réinsertion rapide et durable du demandeur d'emploi ?

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

.

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO
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jusqu'à
25 %

25%
à 50 %

50%
à 75 %

plus de 75
%

5. Mise en œuvre de mesures de marché du travail (questions pour l'étude de l'Université de Zurich (Zweimüller / Lalive / van Ours))

j
k
l
m
n

FALSO

j
k
l
m
n

FALSO

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Combien d'assignations à un PROGRAMME D'OCCUPATION ont lieu essentiellement à l'initiative du demandeur d'emploi ?

FALSO

j
k
l
m
n

FALSO

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Combien d'assignations à un GAIN INTERMEDIAIRE ont lieu essentiellement à l'initiative du demandeur d'emploi ?

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Déterminez dans quelle mesure les affirmations suivantes s'appliquent à votre ORP.
Combien d'assignations à un COURS de longue durée (durée minimum 1 semaine) ont lieu essentiellement à l'initiative du demandeur d'emploi ?

FALSO

Dans votre ORP, après combien de semaines de recherche d'emploi est discutée pour la première fois avec le demandeur d'emploi
la participation à un COURS de longue durée (durée minimum une semaine) ?
Dans votre ORP, après combien de semaines de recherche d'emploi est discutée pour la première fois avec le demandeur d'emploi
la participation à un PROGRAMME D'OCCUPATION ?
Dans votre ORP, après combien de semaines de recherche d'emploi est discutée pour la première fois avec le demandeur d'emploi
la participation à un GAIN INTERMEDIAIRE ?

FALSO

Nombre
semaines:
Nombre
semaines:
Nombre
semaines:

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

Ne sait
pas

c
d
e
f
g

Ne sait
pas

c
d
e
f
g

Ne sait
pas

c
d
e
f
g

FALSO

FALSO

FALSO

jamais

moins d'1 fois
par trimestre

au moins 1 fois
par trimestre

au moins 1 fois
par mois

au moins 1 fois
par semaine

6. Flux d'information dans l'ORP

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Dans le cas où existent plusieurs échelons de direction dans votre ORP: A quel rythme ont lieu les réunions des teams / unités
organisationnelles de l'ORP ?

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

A quel rythme ont lieu les réunions / séances d'information impliquant l'ensemble de l'ORP (tous collaborateurs ORP) ?

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

A quel rythme ont lieu dans votre ORP des réunions de collaborateurs dont l'objectif principal consiste à échanger des expériencer ou
discuter des cas / dossiers concrets ?

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Dans le cas où existent plusieurs échelons de direction dans votre ORP: A quel rythme ont lieu les réunions des membres de la direction ?

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

7. Collaboration de l'ORP avec les employeurs

FALSO

Déterminez dans quelle mesure les affirmations suivantes s'appliquent à votre ORP.

Nous travaillons aujourd'hui déjà en collaboration étroite avec les employeurs.

j
k
l
m
n

FALSO

j
k
l
m
n

FALSO

j
k
l
m
n

FALSO

Ne s'applique
pas du tout

FALSO

FALSO

Ne s'applique
plutôt pas

FALSO

FALSO

S'applique
plutôt

FALSO

S'applique
entièrement

Combien d'employeurs font l'objet de visites chaque semaine (nombre de visites aux employeurs effectuées par semaine par l'ensemble
des employés de l'ORP)?
c
d
e
f
g
c Chef/fe de groupe
d
e
f
g
c Responsable employeurs
d
e
f
g
Responsable ORP
Quelles personnes dans l'ORP visitent les employeurs ?
Tous conseillerEs
c
d
e
f
g
c Cons. personnel
d
e
f
g
c Autres:
d
e
f
g
sélectionnés
en personnel

j
k
l
m
n

FALSO

Nous visons à intensifier dans l'avenir notre collaboration avec les employeurs.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Mon ORP jouit d'une bonne réputation auprès des employeurs.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Nous parvenons en règle générale à satisfaire les attentes de l'employeur à l'égard de l'ORP.

n
j
k
l
m
j
k
l
m
n

n
j
k
l
m
j
k
l
m
n

n
j
k
l
m
j
k
l
m
n

n
j
k
l
m
j
k
l
m
n

n
j
k
l
m
j
k
l
m
n

n
j
k
l
m
j
k
l
m
n

n
j
k
l
m
j
k
l
m
n

n
j
k
l
m
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Quelques-uns des employeurs avec lesquels nous collaborons sont prêts à l'occasion à donner une chance à des personnes difficilement
plaçables.
Dans leur majorité, les employeurs de notre région sont peu disposés à donner une chance à des personnes difficilement plaçables.
Grâce au contact de l'ORP avec les employeurs, il est possible d'amener les employeurs à annoncer davantage de places vacantes.
Le nombre d'employeurs qui utilisent l'assurance chômage pour couvrir des faiblesses conjoncturelles ou saisonnières (activité saisonnière) est
faible.
Mon ORP pratique une intense activité de relations publiques (mailings aux employeurs, publicités, promotions, participation à des foires, etc.)
afin d'améliorer l'image de l'ORP auprès des employeurs.

.

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO
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S'applique
plutôt

Ne s'applique
pas du tout

Déterminez svp si les affirmations suivantes s'appliquent à votre ORP.

S'applique
entièrement

Ne s'applique
plutôt pas

8. Collaboration de l'ORP avec d'autres partenaires externes

Nous travaillons aujourd'hui déjà en collaboration étroite avec l'office AI.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Nous visons à intensifier dans l'avenir notre collaboration avec l'office AI.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

La collaboration actuelle avec l'office AI est efficiente et soutient bien le travail de l'ORP.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

Nous travaillons aujourd'hui déjà en collaboration étroite avec des agences de placement privées.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

Nous visons à intensifier dans l'avenir notre collaboration avec des agences de placement privées.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

La collaboration actuelle avec les agences de placement privées est efficiente et soutient bien le travail de l'ORP.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

Nous travaillons aujourd'hui déjà en collaboration étroite avec les services sociaux communaux.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Nous visons à intensifier dans l'avenir notre collaboration avec les services sociaux.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

La collaboration actuelle avec les services sociaux est efficiente et soutient bien le travail de l'ORP.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Nous travaillons aujourd'hui déjà en collaboration étroite avec les services de l'orientation professionnelle.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

Nous visons à intensifier dans l'avenir notre collaboration avec les services de l'orientation professionnelle.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

La collaboration actuelle avec les services de l'orientation professionnelle est efficiente et soutient bien le travail de l'ORP.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

Les conseillerEs en personnel devraient disposer d'une FORMATION ou d'une EXPERIENCE de plusieurs années dans la CONDUITE
D'ENTRETIENS

j
k
l
m
n

FALSO

FALSO

Pas du tout
d'accord

j
k
l
m
n

Plutôt pas
d'accord

Plutôt
d'accord

Quel est le profil d'exigences que les conseillerEs en personnel devraient remplir dans l'idéal
et quelle est la proportion de collaborateurs de l'ORP qui remplissent bien cette exigence ?

Entièrement
d'accord

9. Profil d'exigences idéal des conseillerEs en personnel

j
k
l
m
n

n
k
l
m
j

FALSO

FALSO

Combien de conseillerEs en personnel de votre ORP remplissent bien cette exigence ? (part en % des CP de l'ORP).
Les conseillerEs en personnel devraient disposer de CONNAISSANCES DES BRANCHES approfondies.

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

FALSO

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

FALSO

FALSO

Combien de conseillerEs en personnel de votre ORP remplissent bien cette exigence ? (part en % des CP de l'ORP).
Les conseillerEs en personnel devraient disposer d'un large RESEAU AUPRES DES EMPLOYEURS.

FALSO

FALSO

Combien de conseillerEs en personnel de votre ORP remplissent bien cette exigence ? (part en % des CP de l'ORP).
Les conseillerEs en personnel devraient disposer d'une FORMATION ou d'une EXPERIENCE de plusieurs années dans le PLACEMENT
PROFESSIONNEL.

FALSO

FALSO

Combien de conseillerEs en personnel de votre ORP remplissent bien cette exigence ? (part en % des CP de l'ORP).
Le métier de conseillerE en personnel exige un haut degré de CREATIVITE (ex. recherche permanente de nouvelles solutions).

FALSO

FALSO

Combien de conseillerEs en personnel de votre ORP remplissent bien cette exigence ? (part en % des CP de l'ORP).
Le métier de conseillerE en personnel exige un haut degré d'AUTONOMIE.

FALSO

FALSO

Combien de conseillerEs en personnel de votre ORP remplissent bien cette exigence ? (part en % des CP de l'ORP).
La capacité à TRAVAILLER EN EQUIPE des conseillerEs en personnel est très importante.

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

Combien de conseillerEs en personnel de votre ORP remplissent bien cette exigence ? (part en % des CP de l'ORP).

10. Effectif du personnel dans l'ORP durant l'année 2003
Modifications de l'effectif du personnel durant l'année 2003
Quel était l'effectif du personnel de l'ORP le 31.12.2003, exprimé en postes à plein temps
(ex: un poste 100% = 1.0 poste à plein temps, un poste à 50 % = 0.5 poste à plein temps).

plein temps

Combien de nouveaux collaborateurs ont été engagés par l'ORP en 2003 (exprimé en postes à plein temps) ?

plein temps

Combien de collaborateurs ont quitté l'ORP de leur propre gré en 2003 (exprimé en postes à plein temps) ?

plein temps

Combien de collaborateurs ont quitté l'ORP en 2003 et sont partis à la retraite (exprimé en postes à plein temps) ?

plein temps

Combien de collaborateurs ont quitté l'ORP contre leur gré en 2003 resp. ont été licenciés (exprimé en postes à plein temps) ?

plein temps

Si des collaborateurs ont été licenciés:
pour quelles raisons ?

.
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11. Incitations matérielles et immatérielles données aux collaborateurs de l'ORP
Est-ce que les collaborateurs de l'ORP se voient fixer des objectifs annuels écrits et obligatoires ?

oui n
j
k
l
m

non n
j
k
l
m

Les collaborateurs de votre ORP obtiennent-ils en cas de prestations supérieures un bonus financier ou d'autres récompenses matérielles ?

oui n
j
k
l
m

non n
j
k
l
m

oui n
j
k
l
m

non n
j
k
l
m

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

Si oui, lesquels ?
Les collaborateurs de votre ORP peuvent-ils obtenir par des prestations supérieures des avantages immatériels (augmentation des
espaces de liberté, promotion, sécurité de la place de travail, etc.) ?
Si oui, lesquels ?

FALSO

FALSO

Plutôt pas
d'accord

j
k
l
m
n

FALSO

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

La prestation des collaborateurs de l'ORP peut être améliorée par des incitations immatérielles adéquates.

j
k
l
m
n

FALSO

j
k
l
m
n

FALSO

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

La motivation propre des collaborateurs a une influence plus importante sur leur prestation que des incitations matérielles ou immatérielles.

j
k
l
m
n

FALSO

j
k
l
m
n

FALSO

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

Les collaborateurs de mon ORP bénéficient de places de travail assurées

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

Déterminez svp si les affirmations suivantes s'appliquent à votre ORP.

S'applique
plutôt

Ne s'applique
plutôt pas

Ne s'applique
pas du tout

Pas du tout
d'accord

Plutôt
d'accord

La prestation des collaborateurs de l'ORP peut être améliorée par des incitations matérielles adéquates.

S'applique
entièrement

Entièrement
d'accord

12. Effets des incitations matérielles et immatérielles sur la prestation des collaborateurs

Les conseillerEs en personnel déterminent librement quelles mesures de marché du travail sont à mettre en œuvre et dans quels délais.

j
k
l
m
n

FALSO

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

Il existe des directives dans l'ORP déterminant quelles mesures de marché du travail sont à mettre en œuvre et dans quels délais.

j
k
l
m
n

FALSO

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

Les conseillerEs en personnel déterminent librement avec quels demandeurs d'emploi ils mènent des entretiens de conseil et à quel rythme.

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Il existe des directives dans l'ORP concernant l'intensité du recours aux entretiens de conseil.

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Les conseillerEs en personnel déterminent librement le contenu / déroulement des entretiens de conseil.

j
k
l
m
n

FALSO

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

Il existe des directives dans l'ORP concernant le contenu / déroulement des entretiens de conseil.

j
k
l
m
n

FALSO

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

Les conseillerEs en personnel déterminent librement à quel moment et avec quelle intensité des bénéficiaires de prestations doivent être
sanctionnés.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

Il existe des directives dans l'ORP déterminant le moment et le type de sanctions à prononcer.

j
k
l
m
n

FALSO

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

Les conseillerEs en personnel déterminent librement si et dans quelle mesure ils soutiennent activement le demandeur d'emploi dans sa
recherche d'emploi.

j
k
l
m
n

FALSO

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

Il existe des directives dans l'ORP quant au type de soutien et moment de soutenir le demandeur d'emploi dans sa recherche d'emploi.

j
k
l
m
n

FALSO

j
k
l
m
n
FALSO

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

En cas de besoin, les conseillerEs en personnel accompagnent le demandeur d'emploi à l'entretien d'embauche.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

Donnez svp votre avis sur les affirmations suivantes.

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

13. Conseil, placement, recours aux mesures de marché du travail et sanctions de l'ORP

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

entre
5% et 10%

entre
10% et 15%

entre
15% et 20%

plus de
20 %

Entretiens avec collaborateurs ORP / réunions au sein de l'ORP (communication interne)

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

l
m
j
n
k

Tâches de direction: controlling / assurance qualité / pilotage ORP

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Soutien aux collaborateurs ORP dans le traitement de dossiers (supervision, prise en charge de cas difficiles,…)

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Soutien / conseil aux demandeurs d'emploi

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
l
m
n
k

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

entre
0% et 5 %

Quelle part de votre temps de travail investissez-vous (en pour-cent) pour les activités suivantes ? Welchen Ant

0% du temps
de travail

14. Tâches du responsable ORP

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

15. Données personnelles du responsable ORP
Depuis quelle année occupez-vous la fonction de responsable ORP ?
Depuis quelle année dirigez-vous l'ORP actuel ?

Année:
Année:

Depuis quelle année travaillez-vous dans le domaine du placement (privé ou public) / placement personnel ?

Année:

Votre année de naissance ?

Année de naissance:

Votre sexe ?

Homme

.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
Femme
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