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Face à la hausse et au maintien à des niveaux élevés 
du taux de chômage dans les années 70 et 80, un grand 
nombre de pays de l’OCDE et d’Europe en particulier ont 
mis en place des mesures destinées à aider les chômeurs 
à retrouver un emploi.

Ces politiques dites « actives » du marché du travail 
poursuivent un objectif différent des mesures « passives  », 
qui visent quant à elles à assurer une garantie de revenu 
aux personnes sans emploi. Selon la typologie de l’OCDE, 
il existe trois catégories principales de mesures actives : 
les mesures d’accompagnement et d’aide à la recherche 
d’emploi mises en place par le service public de l’emploi ; 
les mesures d’aide à l’emploi (emploi subventionnés dans 
les secteurs privé et public ; aides aux chômeurs créateurs 
d’entreprises) ; les mesures de formation professionnelle.

L’objectif de ce colloque est de présenter des travaux 
d’analyse récents portant sur les politiques actives sur  
le marché du travail menés en France et à l’étranger. 
Au cours de ce colloque, des experts issus des milieux 
universitaires français, européens et nord-américains 
ainsi que des représentants d’institutions françaises 
et étrangères présenteront les principaux résultats  
de leurs recherches en mettant l’accent sur les principaux 
enseignements que l’on peut en tirer en matière  
de conception et de mise en oeuvre des politiques 
publiques. Après la séance inaugurale, le colloque sera 
organisé autour de séances thématiques portant sur 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi, la formation 
professionnelle, les dispositifs d’aide à l’emploi et les aides 
aux chômeurs créateurs d’entreprises.

Jeudi 14 février

8 h 00 : Café d’accueil

8 h 55 – 9 h 00 : Accueil 
par Antoine Magnier (DARES) 

9 h 00 – 9 h 30 : Ouverture 
par Michel Sapin, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social

Sous la présidence de Béatrice Sédillot (DARES)

9 h 30 – 11 h : Une vision transatlantique des politiques actives  
sur le marché du travail 

“Evaluating Active Labor Market Programs: What Have We 
Learned in 40 Years?”  
par David Card (University of California, Berkeley)

“Active Labour Market Policies in OECD: Stylized Facts and  
Evidence on Their Effectiveness” 
par John Martin (OCDE)

11 h – 11 h 20 : Pause (session poster*)

Sous la présidence d’Annie Gauvin (Pôle emploi)

11 h 20 – 12 h 50 : Accompagnement des demandeurs d’emploi (I)
En Suisse : “Case Workers and Successful Active Labour Market 
Policies” 
par Michael Lechner (University of St Gallen)

Au Danemark : “The Importance of Meeting Your Case Worker” 
par Michael Rosholm (Aarhus University, IZA)

Discutant : Gesine Stephan (Institute for Employment Research)

Programme
Traduction simultanée des débats en français et/ou en anglais 



12 h 50 – 14 h 20 : Déjeuner libre
 
Sous la présidence de Thomas Le Barbanchon (CREST, Chaire de 
sécurisation des parcours professionnels)

14 h 20 – 15 h 50 : Accompagnement des demandeurs d’emploi (II) 

En Suisse : “Are Social Networks an Effective Job Search 
Channel? First Results from a Randomized Experiment”
par Rafael Lalive (University of Lausanne, CEPR, IZA)

En Suisse : “Coaching of Older Job Seekers; Caseworker’s 
Beliefs and Treatment Allocation – Two Field Experiments on 
Targeting of Treatment Strategies”  
par Patrick Arni (IZA, University of Lausanne, Aarhus University)

Discutant : Michael Rosholm (Aarhus University, IZA)

15 h 50 – 16 h 10 : Pause (session poster*)

Sous la présidence de Jérôme Gautié (Université Paris 1)

16 h 10 – 17 h 40 : Formation professionnelle et accompagnement 
des demandeurs d’emploi

En France : “Do Labor Market Policies Have Displacement Effect ? 
Evidence from a Clustered Random Experiment” 
par Bruno Crépon (CREST, J-PAL)

En France : “Evidence of Treatment Spillovers within Markets” 
par Marc Ferracci (Université de Nantes, CREST, LIEPP)

Discutant : Michael Lechner (University of St Gallen)

Vendredi 15 février

8 h 30 : Café d’accueil

Sous la présidence de Christel Colin (DARES)

9 h 00 – 10 h 30 : Dispositifs d’aide à l’emploi 

Au Canada : “L’emploi via l’économie sociale comme solution de 
rechange aux mesures passives de soutien de revenu – résultats 
expérimentaux” 
par David Gyarmati et Jean-Pierre Voyer (SRSA)

En Allemagne : “Job Creation Schemes in Germany: Design and 
Evaluation Results” 
par Gesine Stephan (Institute for Employment Research)

Discutant : Roland Rathelot (CREST, J-PAL, Chaire de sécurisation 
des parcours professionnels)

10 h 30 – 10 h 50 : Pause (session poster*)

Sous la présidence de Jean-Louis Dayan (CEE)

10 h 50 – 12 h 20 : Aides aux chômeurs créateurs d’entreprises 

En Allemagne : “New Evidence on the Effects of Start-Up 
Subsidies for the Unemployed” 
par Marco Caliendo (University of Postdam, IZA)

En Roumanie : “Channels through which Public Employment 
Services and Small-Business Assistance Programs Work” 
par Nuria Rodríguez-Planas (IZA, Institut d’Anàlisi Econòmica, 
Universitat Pompeu Fabra)

Discutant : Rafael Lalive (University of Lausanne, CEPR, IZA)

12 h 20 – 12 h 35 : Conclusion  
par Emmanuelle Wargon (DGEFP) et Antoine Magnier (DARES)

* Pour la session poster : Isabelle Benoteau (DARES), Sashka Dimova (Aarhus University) et Lukas Kauer (University of St. Gallen).
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