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Cet article estime les effets de substitution liés à une politique active du marché du travail allemand,
le dispositif de subvention salariale « JobPerspektive » (BEZ), destiné aux bénéficiaires de minima
sociaux difficilement employables. À partir d’un panel inédit offrant des informations sur les emplois
subventionnés et non subventionnés dans l’ensemble des établissements allemands, les niveaux
contrefactuels d’emploi des employeurs subventionnés sont estimés par la méthode d’appariement
selon le score de propension. On peut dès lors évaluer l’effet de substitution pouvant toucher certains
groupes de salariés, dont ceux qui reçoivent des subventions via d’autres types de programmes. Au
vu des résultats, l’effet de substitution au détriment des salariés réguliers apparaît faible, l’emploi
régulier semblant même s’accroître dans l’Ouest de l’Allemagne du fait du dispositif de subvention.
Par contre, l’utilisation du dispositif se fait au détriment des autres dispositifs de subvention salariale
et incite les établissements à recourir aussi à des primes à l’embauche pour recruter des salariés plus
qualifiés.

Dans de nombreux pays, les subventions sala‑
riales versées aux employeurs pour l’embauche des
demandeurs d’emploi défavorisés constituent un
outil fréquemment mis au service des politiques
actives du marché du travail. Depuis la fin des
années 1980, plusieurs études chargées d’évaluer le
subventionnement des salaires ont tenté de quanti‑
fier les effets d’aubaine, de déplacement et de
substitution susceptibles de l’accompagner. Il existe
en effet un consensus selon lequel les subventions
salariales, plus que tout autre type de politique,
entraîneraient de considérables effets d’aubaine et
de substitution. C’est la raison pour laquelle il est
souvent recommandé de cibler de façon restrictive
l’octroi de ces aides, et plus généralement d’y
recourir avec parcimonie (Martin, Grubb, 2001 ;
OECD, 1993).
Toutefois, comme l’ont souligné Calmfors et al.
(2001), ces résultats sont extrêmement sensibles à la
méthodologie utilisée, les analyses d’impact macro‑
économiques aboutissant systématiquement à des
estimations d’effets d’aubaine et de substitution plus
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élevées que les résultats d’enquête. Dans le prolon‑
gement de ces derniers, de récentes études recourant

à des données d’établissements de grande ampleur
pour estimer les niveaux contrefactuels (1) d’emploi
ou de salaires dans les établissements subvention‑
nés (Hohendanner, 2011 ; Rotger, Arendt, 2010 ;
Kangasharju, 2007) ont conclu à des effets d’au‑
baine et de substitution bien plus réduits, et parfois
non significatifs. En outre, faute le plus souvent de
données disponibles sur le sujet, très peu d’études
ont jusqu’ici cherché à établir quels groupes socio‑
démographiques de salariés étaient susceptibles de
se voir remplacés par des travailleurs subventionnés.
Cet article contribue à la littérature existante sur
les subventions salariales de quatre manières. Tout
d’abord, le dispositif particulier étudié ici possède
une double caractéristique : la subvention offerte
est à la fois très généreuse et très ciblée. Du point
de vue de la théorie économique, cette configura‑
tion suscite des attentes contradictoires, si bien
que les effets sur l’emploi standard sont difficiles
à prévoir a priori. Ensuite, eu égard au fait que des
études plus récentes menées en Scandinavie ont
identifié peu d’effets négatifs de l’emploi aidé sur
l’emploi non aidé, contredisant ainsi la plupart des
travaux déjà existants, cet article entend fournir
de nouveaux éléments de preuve : nous modéli‑
sons pour cela les taux contrefactuels d’emploi des
établissements par appariement (matching) sur le
score de propension à recevoir la subvention ; l’ana‑
lyse est réalisée à partir d’un panel correspondant à
la population totale des établissements allemands et
(1) Les niveaux contrefactuels sont les niveaux qui auraient
prévalu en l’absence de la politique mise en œuvre.
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comprenant des données administratives de grande
qualité. Troisièmement, l’article prend en considé‑
ration non seulement l’effet de substitution sur des
sous-groupes donnés de salariés standard au sein
du même établissement, par exemple les plus âgés,
mais aussi la façon dont le recours à la subven‑
tion étudiée affecte l’utilisation d’autres types de
programmes. Quatrièmement, l’effet de substitution
est estimé séparément pour différentes intensités de
prise en charge, ce qui constitue une première dans
l’analyse des politiques actives du marché du travail
au niveau de l’établissement.
L’article est organisé de la façon suivante : la
première partie décrit l’arrière-plan institutionnel
du dispositif JobPerspektive. La deuxième émet
un certain nombre d’hypothèses quant aux effets
possibles de substitution à partir de considérations
théoriques sur le subventionnement des salaires.
La troisième commente les travaux empiriques
antérieurs sur les effets d’aubaine, de substitution
et de déplacement entraînés par les subventions
salariales, et justifie la nécessité de nouvelles
recherches sur ce point. La quatrième partie expose
la stratégie économétrique et décrit l’ensemble de
données utilisées. La cinquième présente les résul‑
tats de l’estimation qui sont ensuite interprétés dans
la sixième et dernière partie. Nous concluons en
ouvrant des perspectives.

L ’arrière-plan institutionnel
Au mois de janvier 2005, l’Allemagne a réformé
son système d’aide sociale en introduisant une
allocation entièrement liée aux ressources, l’allo‑
cation-chômage II. Mettant en pratique le principe
d’« activation », il s’appuie sur un système d’« obli‑
gations mutuelles ». Il s’agit, d’une part, d’aider un
chômeur bénéficiaire de l’aide sociale à trouver un
emploi grâce à des services de placement améliorés,
des offres de formation et des dispositifs de créa‑
tion directe d’emplois ; et d’autre part, d’exiger la
coopération du demandeur d’emploi en le menaçant
de limiter les versements d’indemnités en cas de
non-respect des conditions. Le but est de ramener
vers l’emploi les chômeurs de longue durée habi‑
tués à toucher un revenu de solidarité sans travailler,
et d’éviter que les personnes ayant récemment
perdu leur emploi ne se trouvent à leur tour dans
cette situation. Certaines de ces dispositions ont fait
l’objet de critiques et ces réformes dites « Hartz »,
du nom du responsable de la commission les ayant
préconisées, ont de manière générale été considé‑
rées comme ayant un succès mitigé (Fahr, Sunde,
2009 ; Koch et al., 2009 ; Jacobi, Kluve, 2007).
Un de leurs défauts mis en évidence est l’absence
d’amélioration de la situation des bénéficiaires de
minima sociaux les plus difficilement employables.
Il s’agit de personnes subissant un chômage

de longue durée (plus d’un an sans emploi) et
désavantagées, par exemple, par leur faible quali‑
fication, un âge avancé, un handicap ou encore un
manque de maîtrise de la langue allemande. Pour
les demandeurs d’emploi présentant ces carac‑
téristiques défavorables, les efforts habituels
d’activation censés aboutir à un emploi non subven‑
tionné restent sans effet (Wübbeke, 2011, 2007 ;
Koch et al., 2009 ; Schels, 2008 ; Deeke, 2007).
Face à ce constat d’échec, trois réponses ont été
proposées. La première est que l’accès au travail de
ces personnes peut nécessiter un temps supérieur
à la durée de la plupart des études. En particulier,
le cas des personnes n’ayant jamais travaillé, ou
ayant cessé de travailler depuis de longues années,
peut nécessiter toute une série de mesures d’activa‑
tion s’étendant sur plusieurs années. Ce processus
commencerait par l’offre d’un emploi d’insertion
permettant d’acquérir un rythme quotidien de travail
ainsi que les habitudes qui y sont liées, se pour‑
suivrait par une formation d’abord centrée sur des
compétences générales, puis plus professionnali‑
santes, pour aboutir enfin à l’obtention d’un emploi
classique chez le même employeur ou un employeur
comparable (Dengler, Hohnmeyer, 2010 ; Lechner,
Wiehler, 2007). La deuxième réponse est que les
efforts classiques d’activation ne fournissent pas
forcément la réponse la mieux adaptée au cas des
groupes défavorisés. Ainsi, comme l’ont souli‑
gné Angela Rauch et Johanna Dornette (2010),
les bénéficiaires des aides sociales en situation de
handicap se voient soumis à des régimes contradic‑
toires, visant à la fois l’activation (Code social II) et
la « réhabilitation et la participation » (Code social
IX). Troisièmement, l’accès à un emploi standard ne
devrait pas être la seule variable d’intérêt retenue ;
en effet, pour certaines catégories de personnes
ayant des chances très réduites d’occuper un poste
classique, d’autres critères, comme la contribution à
la vie sociale, devraient primer sur le seul critère de
l’emploi salarié.
C’est précisément pour ces publics que le projet
JobPerspektive (« Leistungen zur Beschäftigungsförderung », « Beschäftigungszuschuss » ou BEZ) a
été lancé en octobre 2007. Partant du principe que
certains individus ne trouveront jamais un emploi
non subventionné leur permettant de gagner suffi‑
samment d’argent pour quitter le système d’aide
sociale, JobPerspektive est une subvention desti‑
née aux employeurs désireux d’embaucher ces
personnes au salaire minimum local en vigueur
(ou, s’il y a lieu, au salaire minimum prévu par
les conventions collectives), ce qui a pour effet
de supprimer le recours aux aides sociales clas‑
siques et de donner lieu au paiement de cotisations
à la Sécurité sociale. Afin de dédommager l’em‑
ployeur du manque de productivité dont sont
censées faire preuve ces catégories de salariés,
un remboursement pouvant aller jusqu’à 75 % du
salaire est effectué en fonction de la productivité

• 40 • Travail et Emploi n° 139

(Travail et emploi) n° 139 III.indd 40

16/01/2015 11:29:05

Aubaine et substitution d’une subvention salariale en Allemagne
présumée (puis constatée) des salariés (2). Au départ,
le dispositif est mis en place pour une durée de
vingt-quatre mois, au terme desquels la subven‑
tion peut être prolongée sans limitation de durée si
le travailleur est jugé inapte à retrouver un emploi
classique dans les vingt-quatre prochains mois. Il ne
s’agit donc pas d’une simple prime à l’embauche,
mais d’un subventionnement pérenne des salaires ;
pour reprendre les termes de Michael J. Orszag et
Dennis J. Snower (2003, p. 565, 569), le dispositif
est conçu pour ceux dont la productivité n’est pas
susceptible de s’améliorer en travaillant (les dead
end workers, salariés sans perspective d’évolution).
Les salariés subventionnés n’ont pas vocation à se
substituer aux salariés ordinaires ; au contraire, les
employeurs sont censés les recruter en sus, afin de
rendre possible économiquement leur activité dans
des domaines où, en l’absence de cette mesure, elle
ne serait pas rentable ou entraînerait des surcoûts
excessifs (Agence fédérale pour l’emploi, 2007).
Afin de réduire les risques d’abus résultant de la
générosité du système, deux conditions doivent être
remplies pour mieux cibler l’octroi des subventions.
En premier lieu, ne peuvent être concernés que des
individus au chômage depuis plus d’un an et présen‑
tant deux autres handicaps dans l’accès à l’emploi.
En second lieu, le système est en principe réservé
aux personnes qui, après une phase d’activation
intensive d’une durée de six mois, n’ont pas trouvé
d’emploi dans un délai de vingt-quatre mois. La
« phase d’activation » requise diffère finalement peu
de celle qui concerne l’ensemble des bénéficiaires
des prestations sociales allemandes. Elle est d’ail‑
leurs jugée conforme aux exigences habituelles,
une fois la décision prise de fournir un emploi à
une personne via JobPerspektive (ISG, IAB, RWI,
2011). Notons qu’une troisième et dernière restric‑
tion, appliquée seulement d’octobre 2007 à mars
2008, prévoyait que les emplois soutenus par le
dispositif devaient être « supplémentaires » et « d’in‑
térêt général » (art. 71 du Code social). Les mêmes
restrictions s’appliquent aux dispositifs de création
d’emplois et aux « jobs à 1 euro » décrits plus loin.
Parmi les mesures d’activation classiques figurent
différents types de formations et des programmes
de création d’emplois et d’incitations financières
à l’embauche. Dans l’analyse des effets de substi‑
tution, on s’intéressera surtout aux dispositifs qui,
comme JobPerspektive, prévoient l’attribution
d’un emploi assorti de l’obligation de payer des
cotisations sociales (qualifié de ce fait d’« emploi
(2) L’analyse de la mise en œuvre des subventions accor‑
dées via JobPerspektive (ISG, IAB, RWI, 2011), sur la base
des données informatisées de l’Agence fédérale pour l’emploi
entre octobre 2007 et mars 2008, indique que le remboursement
intégral de 75 % est obtenu dans près de 90 % des cas.

contributeur ») (3). Les premiers sont des plans clas‑
siques de création d’emplois (« Arbeitsbeschaffun
gsmaßnahmen », ABM), ayant déjà fait l’objet de
nombreux travaux de recherche (Caliendo et al.,
2008 ; Thomsen, 2007) et qui concernent de fait
essentiellement le secteur public ou associatif.
Citons ensuite les offres d’emplois rémunérateurs
(« Arbeitsgelegenheiten der Entgeltvariante »,
AGH-E), déjà en place pour un nombre réduit de
personnes en 2005, mais ayant vocation depuis
2009 à remplacer les anciens plans de création
d’emplois (ABM) : ce programme est ouvert à
un spectre plus large d’employeurs, notamment
dans le secteur privé, mais prévoit des niveaux
et durées de subvention plus faibles. Enfin, un
troisième type de dispositif est constitué par les
subventions à l’embauche ou primes à l’insertion
(« Eingliederungszuschüsse », EGZ) versées aux
employeurs pour le recrutement de demandeurs
d’emploi remplissant certains critères défavorables,
tels qu’un âge élevé ou d’autres obstacles à l’em‑
ploi. À la différence des subventions du dispositif
JobPerspektive, ces versements ne sont assurés que
pour une période limitée (six à vingt-quatre mois),
l’idée étant qu’après un certain temps de formation
sur le terrain, la productivité de ces salariés s’amé‑
liorera de telle sorte que l’employeur n’ait plus
besoin d’être dédommagé.
Dans le cadre des processus d’activation, la
mesure la plus importante eu égard au nombre
de personnes touchées est le plan d’« opportu‑
nités d’emploi avec dédommagement pour les
frais occasionnés » (« Arbeitsgelegenheiten mit
Mehraufwandsentschädigung », AGM-M), emplois
plus connus sous le nom de « jobs à 1 euro ». Dans
des institutions publiques ou des entreprises, ces
« jobs » rapportent à peine plus d’un euro de l’heure,
ce montant venant s’ajouter aux allocations sociales
que le salarié continue à percevoir. Cependant, ces
emplois ne donnant pas lieu au versement de coti‑
sations sociales, les données prises en compte dans
notre article ne fournissent pas d’information à leur
sujet.
En 2012, le gouvernement libéral-conservateur
allemand a révisé toutes les politiques actives du
marché du travail dans le but de les rendre plus
efficaces. Le programme JobPerspektive a alors
été fondu avec les offres d’emploi rémunérateur
(AGH-E) dans un « dispositif d’emplois subven‑
tionnés ». Les subventions à l’employeur sont
désormais limitées à vingt-quatre mois sur une
(3) Un emploi salarié rapportant moins de 400 euros par mois
n’est pas considéré comme un « emploi contributeur », mais
comme un « emploi mineur ».
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période de cinq ans, éliminant la possibilité d’un
subventionnement permanent (4).
Le tableau A1 en annexe présente quelques-unes
des caractéristiques personnelles des individus
ayant bénéficié du programme JobPerspektive.
On s’intéressera tout particulièrement à la dernière
ligne, où figure la part des subventions dont la durée
totale excède deux années, ce qui équivaut, selon le
principe du programme, à une subvention à durée
indéterminée. Cette extension illimitée ne pouvant
avoir lieu qu’après deux ans de subvention, on ne
s’étonnera pas du très faible nombre de subventions
débutant en 2010 ou après.

d’un simple effet de substitution. En revanche, la
première approche – l’approche macro – suppose
que l’effet de substitution n’est manifeste que dans
le cas où le poste aurait été donné à une personne
ayant les mêmes caractéristiques observables
(cf. les différentes « catégories » de travailleurs
distinguées par Calmfors, 1994 ; OECD, 1993).
C’est pourquoi, faute de prendre en considération
les caractéristiques du détenteur d’un poste, il est
conceptuellement impossible d’attribuer une baisse
de l’emploi classique soit à l’un, soit à l’autre de ces
effets ; toute estimation portera alors sur la somme
de ces deux effets.
Théorie

A spects théoriques des subventions
salariales ciblées
Taxinomie

Les définitions des effets d’aubaine et de substi‑
tution, ainsi que leur différentiation, ont tendance à
varier en fonction des études consacrées aux poli‑
tiques actives du marché du travail, notamment
selon le point de vue adopté (niveau individuel,
niveau de l’entreprise ou niveau macroéconomique)
et selon que l’analyse privilégie les individus ou les
emplois eux-mêmes. Intéressons-nous d’abord au
point de vue macroéconomique de Lars Calmfors
(1994) : l’effet d’aubaine y est défini comme « les
embauches survenues dans le groupe cible qui
auraient tout de même eu lieu en l’absence du
programme » (Calmfors, 1994, p. 17), tandis que
l’effet de substitution est défini comme « la mesure
par laquelle les emplois spécifiquement créés pour
une certaine catégorie de salariés ne font que rempla‑
cer les emplois occupés par les autres catégories
de salariés, en raison d’un coût salarial diminué »
(ibid.). Cependant, transposer de telles définitions
au niveau microéconomique, comme celui de l’éta‑
blissement ou du demandeur d’emploi, conduit à un
usage quelque peu fluctuant de la terminologie : en
effet, sans contrôle sur les caractéristiques propres
au salarié, la situation dans laquelle un emploi aidé
aurait existé sous sa forme non aidée apparaîtra
tantôt comme un effet d’aubaine (5), tantôt comme
un effet de substitution (6). Cette dernière concep‑
tion suppose qu’on peut parler d’effet d’aubaine
uniquement dans le cas où l’emploi aurait été donné
à la même personne exactement, sans quoi il s’agit
(4) Précédemment inscrit à l’article 16a section 10 du Code
social II, le programme JobPerspektive figure depuis janvier
2009 à l’article 16e du même Code, sans changement lors de la
refonte opérée en 2012, à l’exception du nouvel intitulé « dispo‑
sitifs d’emplois subventionnés ».
(5) Voir, par exemple : Martin, Grubb (2001, p. 20) : « dans
l’hypothèse où les emplois subventionnés auraient de toutes
façons été créés, même en l’absence de la subvention. »
(6) Voir, par exemple : Layard et al. (1991) : « certaines des
nouvelles recrues remplacent purement et simplement d’autres
personnes que l’entreprise aurait embauchées. »

L’effet d’aubaine
Les considérations théoriques ci-dessous sont
fondées sur la définition de l’effet d’aubaine selon
laquelle la personne embauchée sur un emploi
subventionné aurait été elle-même embauchée en
l’absence de toute subvention. Pour rendre compte
de l’effet d’aubaine conformément à cette défini‑
tion, on peut se restreindre à un employeur et à un
candidat à l’embauche donnés ; les autres candidats
ne doivent être pris en compte que si l’on s’inté‑
resse aux effets de substitution. Dans le cas où le
candidat est embauché avec ou sans subvention,
celle-ci n’intervenant donc pas dans le processus
de décision, l’effet d’aubaine ne peut s’expliquer
ni par la durée ni par le montant de l’aide allouée.
En revanche, la décision de l’employeur s’appuiera
sur des critères tels que la productivité attendue
du candidat. Ainsi, l’effet d’aubaine ne survient
que lorsque la productivité de ce dernier est suffi‑
sante au regard de l’emploi visé. On peut donc dire
que la probabilité d’un effet d’aubaine augmente :
1) quand la productivité supposée d’un salarié est
haute ; 2) ou quand la productivité requise par le
poste est faible.
Le premier point apporte la justification écono‑
mique du ciblage des subventions à l’emploi sur
les chômeurs désavantagés, dans la mesure où leur
productivité attendue est si faible qu’elle paraît
insuffisante pour la plupart des postes classiques.
Le second témoigne, quant à lui, du fait que pour un
poste ne demandant presque aucune qualification,
même les candidats les moins productifs peuvent
faire l’affaire, si bien qu’offrir une subvention
risque de susciter un effet d’aubaine.
Cette description simple suppose que l’em‑
ployeur évalue la productivité de chaque demandeur
d’emploi. En pratique, il est rare que ce soit le cas,
étant donné le coût de telles évaluations. Sur la
base d’un modèle séquentiel de recherche effec‑
tuée par les employeurs, Riccardo Welters et Joan
Muysken (2008, 2006) soutiennent que les entre‑
prises utilisent un processus de filtrage permettant
d’éliminer les candidats manifestement inadéquats,
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en évitant de coûteuses procédures d’évaluation. La
durée de la période passée au chômage est l’un des
critères entrant souvent en ligne de compte dans ce
système de sélection. Or, si un candidat doit avoir
connu une longue période de chômage pour devenir
éligible aux subventions à l’embauche et que les
employeurs excluent des recrutements classiques
les individus ayant ce profil, l’effet d’aubaine est
exclu.
L’effet de substitution
Comme le montre Calmfors (1994), les effets
de substitution entre différentes catégories de sala‑
riés sont dus à un changement dans le coût relatif
des salaires. Hujer et al. (2001) utilisent un modèle
statique simple de la demande d’emploi sans coûts
d’ajustement et comprenant deux groupes de
travailleurs (hautement et faiblement qualifiés), en
s’appuyant sur le modèle de Daniel S. Hamermesh
(1993). Subventionner les travailleurs faiblement
qualifiés fait qu’ils sont davantage recherchés par les
employeurs (Katz, 1998) et qu’inversement, toutes
choses égales par ailleurs, les travailleurs qualifiés
le sont moins (effet de substitution). La baisse des
coûts de production entraîne une baisse des prix,
d’où une hausse de la demande, et par là même,
via un effet d’échelle, une augmentation potentielle
de la demande de travailleurs hautement qualifiés,
l’effet total restant a priori inconnu. La prise en
compte des coûts d’ajustement (en supposant que
cet ajustement est plus long et plus coûteux pour
les salariés les plus qualifiés) laisse présager que la
baisse de la demande de salariés hautement qualifiés
ne se fera sentir qu’après un certain délai. La typo‑
logie d’Anja Kettner et Martina Rebien (2007),
distinguant trois types de substitution (directe, indi‑
recte et différée) dans le contexte des subventions
salariales et créations directes d’emplois permet de
nuancer l’ampleur et la rapidité de la substitution à
attendre touchant les emplois classiques.
La substitution directe a lieu lorsqu’un salarié
classique est licencié pour être aussitôt remplacé
par un salarié subventionné : sans la subven‑
tion, le salarié initial aurait conservé son emploi.
Un tel échange induit des coûts de remplacement
considérables, parmi lesquels les indemnités de
licenciement, les frais de recherche, d’embauche
et de formation en situation d’emploi du nouveau
salarié. Aussi la subvention est-elle largement utili‑
sée par l’employeur pour couvrir ces coûts, seule
une petite partie des fonds servant réellement à
compenser le manque de productivité du salarié
subventionné, selon le principe du programme.
Ainsi, la substitution directe survient surtout : 1)
quand le coût du remplacement est faible ; 2) quand
la nouvelle recrue constitue un bon substitut.
Concernant le point 1, le remplacement sera
moins coûteux si les frais de formation sont faibles,
autrement dit pour les postes ne nécessitant qu’un

investissement modéré de l’établissement, et si les
salariés ayant une certaine ancienneté sont rares, ce
qui limite le montant des indemnités de licencie‑
ment. Plus la subvention est importante et durable,
plus les coûts de remplacement se verront compen‑
sés, augmentant ainsi les risques de substitution
directe. Concernant le point 2, plus la subvention
est importante et durable, plus il restera des fonds
disponibles, après compensation des frais de rempla‑
cement, pour contrebalancer la perte de productivité
du nouveau salarié, ce qui encourage les effets de
substitution directe.
On parle de substitution indirecte lorsqu’un
salarié subventionné vient occuper un poste vacant
qui, sans la subvention, aurait été attribué à un autre
candidat. En supposant que tous les candidats à un
poste vacant sont classés par l’employeur en fonc‑
tion de leur productivité attendue, la perspective
d’une subvention fait monter le candidat concerné
dans le classement général. Toutefois, un effet de
stigmatisation peut jouer en sens inverse : l’offre
d’une subvention à l’embauche peut rendre l’em‑
ployeur plus circonspect et le conduire à juger le
candidat ou la candidate moins productif qu’en l’ab‑
sence de subvention (Burtless, 1985). Ainsi, une
augmentation du niveau et de la durée de la subven‑
tion risque d’accroître les effets de substitution à
mesure que le candidat progresse dans le classement
général, jusqu’au point où la stigmatisation finit par
l’emporter.
On parle de substitution différée dans le cas où
les salariés en contrat aidé, d’abord embauchés en
supplément, finissent, une fois formés par les sala‑
riés déjà en place, par accomplir les tâches qui leur
incombaient, rendant du même coup les premiers
inutiles. Ce phénomène peut être considéré comme
une variante de la substitution directe dans laquelle
les salariés « classiques » sont maintenus à leur poste
jusqu’au moment où les salariés subventionnés sont
prêts à faire le travail à leur place, ce qui réduit les
frais de remplacement. Ici, les salariés subvention‑
nés n’ont pas besoin de constituer d’emblée des
substituts performants ; il leur suffit d’avoir la capa‑
cité de le devenir au terme de leur formation.
Cibler les individus les plus difficilement
employables peut réduire les effets de substitution
si les salariés subventionnés, parce qu’ils diffèrent
trop des salariés déjà en place, n’ont pas vocation à
les remplacer un jour, même avec une subvention.
Notons que les phénomènes de substitution directe
et indirecte ne sont pas toujours perçus comme
négatifs : ainsi, la substitution directe, ou la simple
menace d’y recourir, a pour effet de réduire les
comportements de type « insider » (Möller, 2005,
p. 178). En outre, la redistribution des emplois qui
s’effectue au bénéfice des chômeurs difficilement
employables peut être considérée comme acceptable
(OECD, 1993), notamment si les salariés remplacés
parviennent à trouver par eux-mêmes dans tel ou tel
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autre secteur économique, un emploi qui n’aurait
pas existé ou n’aurait pas été pourvu sans eux (7).
Autres emplois supplémentaires
Outre les effets d’échelle dus à la baisse des
coûts de production évoquée plus haut, un emploi
subventionné peut constituer un plus dans un
établissement dans le cas où un poste serait resté
vacant en l’absence de subvention, faute de candi‑
dats suffisamment productifs. Cette situation est
plus probable dans un contexte de faible chômage,
où le nombre de candidats par offre reste faible, mais
aussi pour les emplois particulièrement exigeants en
termes de productivité.
Implications pour la subvention JobPerspektive
Concernant ce dispositif de subventions, les
éléments étudiés plus haut permettent de formuler
un certain nombre d’hypothèses.
Étant donné l’existence d’un ciblage restrictif,
l’effet d’aubaine devrait s’avérer faible (sans être
nul), puisqu’il est peu probable que les individus
les plus difficilement employables aient pu être
embauchés même en l’absence de ces mesures. Au
moins pour les établissements des secteurs où les
aides publiques à l’embauche sont généralement
très présentes, on peut toutefois s’attendre à un
certain niveau d’effet d’aubaine, s’agissant juste‑
ment des secteurs susceptibles d’offrir par ailleurs
des emplois non subventionnés aux travailleurs
faiblement qualifiés. Autre source possible de l’effet
d’aubaine : l’« écrémage » effectué par les employés
des agences de l’emploi, qui s’efforcent délibéré‑
ment d’offrir des postes subventionnés aux actifs les
plus facilement employables, maximisant ainsi les
chances de « succès » de leur intervention.
Le fait que le programme soit réservé aux
personnes dont la productivité est limitée diminue les
risques de substitution directe ou indirecte au détri‑
ment des salariés classiques, et le montant élevé de
l’aide allouée est plus susceptible de stigmatiser ces
personnes que d’en faire des remplaçants de qualité.
Toutefois, on peut s’attendre à une certaine propor‑
tion de substitution différée, les analyses de mise
en œuvre montrant que les individus subventionnés
sont souvent détenteurs d’un diplôme profession‑
nel, et éligibles en raison d’autres handicaps que la
faible qualification (notamment d’un âge supérieur
à 50 ans, voir le tableau A1 et Koch et al., 2010).
Ainsi, ces personnes peuvent en fait être considé‑
rées comme possédant un potentiel non négligeable
de productivité.
Par ailleurs, ajouter un programme de plus à un
paysage de méthodes d’activation déjà complexe
(7) Ce qui, à l’échelle de l’entreprise, resterait perçu comme
un effet de substitution apparaîtrait alors, dans une perspective
économique plus large, comme une création d’emploi.

revient à remplacer, pour les mêmes travailleurs, un
certain type de subventions par un autre. En parti‑
culier, il faut s’attendre à une substitution, directe
ou indirecte, avec les plans de création d’emplois
(ABM, cf. supra) ou les offres d’emplois rémunéra‑
teurs (AGH-E, cf. supra également), dans la mesure
où ceux-ci, à l’instar de JobPerspektive, concernent
le plus souvent des tâches peu exigeantes en termes
de productivité.

T ravaux antérieurs
À partir de séries chronologiques régionales, des
études macroéconomiques (Dahlberg, Forslund,
2005 ; Hagen, 2004 ; Pehkonen, 1997) établissent un
effet négatif sur le nombre d’emplois non subven‑
tionnés du nombre de participants à différents
programmes actifs du marché du travail. Ces résul‑
tats sont interprétés comme traduisant à la fois un
effet d’aubaine, un effet de substitution et un effet
de déplacement. Toutefois, les effets d’aubaine et de
substitution y sont surestimés en raison des biais de
simultanéité (Calmfors et al., 2001) : les variations
d’intensité du programme peuvent certes expliquer
le niveau d’emploi non subventionné, mais aussi en
être la conséquence. Et les programmes doivent être
d’une envergure importante et connaître suffisam‑
ment de variations dans le temps et entre les régions
pour faire l’objet de telles évaluations, ce qui n’est
pas le cas des dispositifs concernant un nombre
réduit de personnes comme JobPerspektive.
Les études recourant aux entretiens directs
(Welters, Muysken, 2006) se contentent de deman‑
der aux employeurs ou aux bénéficiaires si l’emploi
aidé aurait existé sans la subvention, et dans le
cas d’une réponse positive, qui aurait alors été
embauché : le même individu (effet d’aubaine) ou
un autre (effet de substitution). Or, de la part des
bénéficiaires notamment, de telles affirmations sont
souvent difficiles à formuler : même dans le cadre
d’une enquête anonymisée, les employeurs peuvent
hésiter à admettre avoir reçu une subvention pour
un employé qu’ils auraient dans tous les cas embau‑
ché. Il en résulte une sous-estimation des effets
d’aubaine ou de substitution mesurés. Deux raisons
peuvent ici pousser les employeurs à dissimuler la
vérité : la crainte que l’anonymat ne soit levé, mais
aussi celle que le dispositif soit supprimé si trop
d’employeurs admettent en avoir ainsi détourné
l’esprit. Un problème rarement commenté est le fait
qu’en pratique, la décision d’embauche se fonde sur
des suppositions a priori quant à la productivité de
tel ou tel travailleur, plus fortes dans le cas d’obs‑
tacles à l’embauche aisément repérables, tandis
que les entretiens postsubvention s’appuient géné‑
ralement sur des observations menées, pendant ou
après l’expérience, sur la façon dont le travailleur
subventionné a effectivement travaillé. Aussi les
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Aubaine et substitution d’une subvention salariale en Allemagne
affirmations recueillies après coup présentent-elles
un biais vers le haut, dans le cas où les employeurs
avaient sous-estimé au départ la productivité de
leur future recrue. L’effet de substitution correspon‑
dant au cas de figure où les salariés subventionnés,
d’abord embauchés en surplus, finissent par rempla‑
cer les salariés en place qui les avaient formés sur
le tas et se voient de ce fait licenciés, n’est pas non
plus pris en compte par la formulation des questions.
Enfin, les entretiens directs négligent nécessaire‑
ment l’effet d’échelle décrit plus haut, tandis que les
études économétriques mesurant l’emploi standard
intègrent systématiquement ces deux effets dans
leur estimation de l’effet net sur l’emploi standard.
Un troisième type d’études utilise des données
sur les individus « traités » par un dispositif donné
en créant des modèles à effet de traitement dans
lesquels la part des membres du groupe témoin
(apparié) pour lesquels une issue favorable en
termes d’emploi est observée se voit interpré‑
tée comme mesurant un effet d’aubaine « au sens
large » (Jaeniche, Stephan, 2011 ; Winterhagen et
al., 2006). Toutefois, une telle approche est inca‑
pable de détecter des effets de substitution, car elle
est systématiquement limitée à des individus ayant
des caractéristiques personnelles comparables.
Les effets de substitution au niveau de l’établis‑
sement (qui se combine avec l’effet d’aubaine dans
l’estimation) peuvent cependant être identifiés en
modélisant les niveaux contrefactuels d’emploi des
établissements, comme le suggère David C. Maré
(2005) et comme nous le décrivons en détail dans
notre partie « Méthode et données » (cf. infra).
Christian Hohendanner (2011) utilise le panel
d’établissements de l’IAB (Fischer et al., 2008),
une vaste enquête portant sur les établissements
allemands et incluant près d’un millier d’établisse‑
ments traités entre 2004 et 2007, afin d’estimer le
remplacement d’emplois standard par des emplois
subventionnés induit par l’introduction en 2005 des
« jobs à 1 euro ». En recourant à la méthode d’appa‑
riement par score de propension pour estimer les
niveaux d’emplois standard contrefactuels, l’auteur
ne met pas en évidence d’effet de remplacement à
condition que la substitution entre les emplois ABM
et les emplois à 1 euro ait été prise en compte.
De façon comparable, par la méthode des
doubles différences après appariement selon le
score de propension et à partir des données 2006
du registre mensuel des entreprises danoises béné‑
ficiant de subventions salariales, Gabriel P. Rotger
et Jacob N. Arendt (2010) évaluent l’impact de la
subvention sur les embauches et les licenciements
de salariés réguliers dans les entreprises concernées.
Là encore, les auteurs ne constatent pratique‑
ment aucun effet d’aubaine ou de substitution au
cours de la période de versement de la prestation ;
cependant, ils observent qu’un certain nombre de
travailleurs non subventionnés sont renvoyés dès

la fin de la période de subvention. On pourrait
voir là un exemple de « substitution différée » : au
départ surnuméraires, les salariés subventionnés
sont formés sur leur lieu de travail par les salariés
en place, qui finissent de ce fait par devenir super‑
flus une fois la durée de la subvention écoulée, et
dont l’entreprise se sépare alors. Aki Kangasharju
(2007), quant à lui, utilise des données fiscales
finnoises d’environ 30 000 entreprises entre 1995
et 2002 pour estimer les niveaux contrefactuels des
salaires. Découvrant que les niveaux de salaires
sont identiques à ceux attendus en l’absence d’ef‑
fets d’aubaine, de substitution et de déplacement, il
en conclut que les subventions salariales atteignent
bien le but visé en matière d’emploi. Enfin, Hujer et
al. (2001) évaluent les gains d’emploi résultant des
subventions salariales obtenues au titre de différents
programmes mis en œuvre entre 1995 et 1999 en
Allemagne. Ils ne notent aucun gain d’emploi pour
les établissements enquêtés sur la partie ouest du
pays. Le faible nombre d’établissements subven‑
tionnés pris en compte (87 au total, dont 77 utilisés)
illustre cependant bien le problème que pose l’utili‑
sation d’enquêtes qui ne suréchantillonnent pas les
établissements subventionnés.
Pour synthétiser les résultats des recherches
portant sur les effets d’aubaine et de substitution des
subventions à l’embauche et des autres dispositifs
relevant des politiques actives du marché du travail,
la méthode d’estimation utilisée semble avoir un
impact décisif sur les estimations, les études macro‑
économiques fournissant les estimations les plus
hautes, suivies par les études par sondage (distinc‑
tion explicitement effectuée par Calmfors et al.,
2001), les estimations les plus basses en termes
d’effets d’aubaine ou de substitution étant obte‑
nues par les études à l’échelle microéconomiques
modélisant les niveaux contrefactuels d’emploi ou
de salaire des établissements. Si l’on compare les
différents types de dispositifs correspondant aux
politiques actives du marché du travail, les contrats
aidés semblent être ceux qui entraînent les plus forts
effets d’aubaine et de substitution (Maré, 2005 ;
Martin, Grubb, 2001 ; Calmfors et al., 2001 ;
Dar, Tzannatos, 1999 ; OECD, 1993), le « ciblage
précis » et le « contrôle rapproché du comportement
du salarié par l’employeur » (Martin, Grubb, 2001,
p. 24) étant cités comme les mesures permettant
d’augmenter les créations nettes d’emplois.

M éthode et données
Cadre de base pour l’identification causale

Les effets d’aubaine comme les effets de subs‑
titution au niveau de l’établissement peuvent être
identifiés au travers de la baisse relative nette de
l’emploi standard au sein de l’établissement subven‑
tionné, par comparaison à un scénario contrefactuel
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dans cet article, nous mesurerons en réalité les fluctuations et
non pas le stock d’emplois.
ne peut dépendre que de la valeur de traitement de
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Aubaine et substitution d’une subvention salariale en Allemagne
cette unité, et non pas de celle d’une autre unité ;
il s’agit de l’hypothèse d’unité stable connue sous
le nom de Stable Unit Treatment Value Assumption
(SUTVA ; Rubin, 1986, 1980). D’autre part, les
effets sont identifiés uniquement dans le cas des
unités traitées pour lesquelles est pris en compte
un groupe témoin jumelé possédant un score
de propension similaire (condition du « support
commun »).
Données

Eu égard au nombre relativement faible d’indi‑
vidus subventionnés par JobPerspektive (environ
35 400 en juin 2009), et donc à un nombre encore
plus faible d’établissements concernés (environ
12 500 en juin 2009), il est nécessaire, pour parve‑
nir à une solidité statistique satisfaisante, d’avoir
recours à des données administratives. Largement
employé, l’Establishment Panel Survey, élaboré
par l’IAB (Fischer et al., 2008), utilise un échan‑
tillon correspondant à 1 % des établissements
allemands, soit seulement 331 établissements
subventionnés en juin 2009. De plus, aucune
information sur les caractéristiques personnelles
des individus concernés par la subvention n’est
disponible.
C’est pourquoi les analyses qui suivent portent
sur un ensemble de données à l’échelle de la
population jamais encore utilisé sous cette forme
pour l’Allemagne. Conçu comme une extension
de l’Establishment History Panel du Centre de
recherches et de données de l’Agence fédérale
allemande pour l’emploi (Hethey-Maier, Seth,
2010), il rassemble des données sur la totalité des
établissements allemands entre 2000 et 2010 (9).
Agrégeant les données des déclarations indivi‑
duelles effectuées par les employeurs auprès des
services de la Sécurité sociale allemande, notre
panel contient une observation par établissement
et par an, qui contient des informations valables
au 30 juin de chaque année. Les établissements
sont caractérisés par la taille, le secteur d’acti‑
vité, la durée d’existence, la structure de l’emploi
(nombre d’employés par groupe d’âge, qualifica‑
tions et nationalité) et la répartition des salaires.
Cet ensemble de données est complété, pour les
analyses présentées ici, par la part des employés
recevant des allocations sociales tout en travail‑
lant, et, plus important, le nombre d’employés
subventionnés au titre des différents dispositifs
en vigueur. Outre ces données de stock, les flux
entrants et sortants sont également connus, d’une
année à l’autre et d’un trimestre à l’autre, pour
(9) Une entreprise peut comprendre plusieurs établissements.
Il n’existe pas de données accessibles au public permettant de
relier différents établissements à une même société.

tous les emplois « contributeurs » (10). Enfin, à
partir des identifiants des secteurs d’activité et
des districts de niveau NUTS 3 (11), des données
supplémentaires ont été ajoutées sur le secteur et
sur le marché de l’emploi au niveau du district.
Mise en œuvre

Selon une méthode suggérée par Maré (2005)
et déjà employée par Hohendanner (2011) et
Rotger et Arendt (2010), cet article proposera
une estimation jointe des effets d’aubaine et de
substitution s’exerçant au détriment des employés
standard à partir de l’évaluation des niveaux
d’emploi contrefactuels pour les établissements
subventionnés.
Les établissements subventionnés sont appariés
à au moins un établissement non subventionné, sur
la base du score de propension (Rosenbaum, Rubin,
1983) à recevoir une subvention, de sorte que la
sélection à l’entrée dans la subvention (traitement)
est indépendante conditionnellement aux caractéris‑
tiques observables (mesurées au 30 juin 2007, soit
avant le lancement de la subvention au 1er octobre
2007). Les analyses précédemment menées sur
l’utilisation par les établissements des subventions
salariales en Allemagne ont eu les résultats suivants.
Josef Hartmann (2004) s’appuie sur le panel des
établissements de l’IAB pour analyser les facteurs
déterminant l’utilisation de différents systèmes de
subventionnement salarial dans les établissements
allemands en 1999. Plus un établissement compte de
salariés, plus il aura tendance à recourir aux subven‑
tions salariales ; c’est également le cas pour les
établissements en période de démarrage ou d’expan‑
sion. Lutz Bellman et Gesine Stephan (2012) utilisent
les données 2003, 2005, 2007 et 2009 du même
panel pour estimer les déterminants spécifiques des
primes à l’insertion (« Eingliederungszuschüsse »).
Les résultats obtenus sont similaires à ceux de
Hartmann (2004), mais offrent une information
supplémentaire : le recours aux primes à l’embauche
est plus probable à l’Est, dans les secteurs de la vente
au détail, de la construction, de la santé et du travail
social, ainsi que dans les services économiques
(entretien, sécurité). Les établissements touchant
ces subventions à l’embauche ont une main-d’œuvre
moins qualifiée, une ancienneté moyenne plus
réduite et une plus faible proportion de femmes ;
ils sont moins souvent couverts par une conven‑
tion collective sur les salaires, mais plus souvent
(10) C’est-à-dire ceux qui se situent au-delà du plancher de
contribution à la Sécurité sociale, à l’inverse des emplois dits
« contributeurs », cf. infra.
(11) La Nomenclature des unités territoriales statistiques
(NUTS) est une classification des unités territoriales (géoco‑
dage) établie par l’Union européenne pour ses États membres.
Le niveau NUTS 3, au bas de l’échelle, désigne les unités
régionales les plus petites. La République fédérale allemande
comprend 429 « Kreise » (districts) de niveau 3.
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par un accord salarial syndical en interne (et donc
un comité d’entreprise), résultat largement lié à la
taille de l’établissement (Bellmann, Stephan, 2012,
p. 8). L’usage de subventions à l’embauche est plus
fréquent non seulement dans les établissements en
expansion, mais aussi dans ceux qui connaissent
d’importantes fluctuations. Enfin, les établissements
recourant aux subventions à l’embauche sont aussi
plus enclins à recourir aux autres politiques actives
du marché du travail.
Presque toutes les variables que les études
statistiques ont reconnues comme pertinentes pour
expliquer l’utilisation des subventions salariales
dans les établissements allemands se retrouvent
dans les données administratives analysées ici.
La seule exception est la présence de comités
d’entreprise et d’accords salariaux en interne,
dont l’effet statistique est certes mesurable, mais
sans pertinence économique (Bellmann, Stephan,
2012). Ceci est plus que compensé par l’intégra‑
tion de variables de dynamique de l’emploi bien
plus détaillées et précises que ne peuvent l’être les
données statistiques sur les employeurs. Ainsi, les
informations entrant dans la spécification du score
de propension à recevoir une subvention sont les
suivantes :
– taille de l’établissement (nombre de salariés), âge
en années (nombre d’années depuis sa création) ;
– secteur (classification des secteurs économiques
à cinq chiffres émanant de l’Office statistique
fédéral [2008], version allemande du code paneu‑
ropéen à quatre chiffres NACE (12)) ;
– 1er quartile, médiane et 3e quartile des salaires des
salariés à plein-temps ;
– répartition des salariés par âge et par ancienneté ;
– proportion de salariés sur un emploi « mineur » (13),
de femmes, de temps partiels, d’étrangers, de bénéfi‑
ciaires des aides sociales, de salariés subventionnés ;
– part des salariés peu, moyennement ou très
qualifiés (14) ;
– le solde net d’emplois (Burgess et al., 2000)
rapporté à l’emploi global, « contributeur » et
« mineur », également appelé taux de variation nette
d’emplois ; les taux sont calculés sur un an, trois ans
et cinq ans ;
– données sur le marché du travail au niveau
NUTS 3 : taux de chômage, part des chômeurs de
longue durée (un an ou plus), tension du marché de
l’emploi (nombre de postes vacants relativement à
celui des demandeurs d’emploi).

(12) Nomenclature statistique des activités économiques dans
la Communauté européenne.
(13) Gagnant 400 euros par mois ou moins.
(14) Les salariés peu qualifiés sont ceux qui ne possèdent ni
diplôme professionnel, ni baccalauréat (« Abitur »). Les salariés
moyennement qualifiés sont ceux qui possèdent soit un diplôme
professionnel, soit le baccalauréat (Abitur). Les salariés très
qualifiés sont diplômés d’une école supérieure technique
(« Fachhochschule ») ou de l’université.

On effectue un appariement sur le score de
propension à recevoir la subvention (matching) :
chaque établissement subventionné est apparié à au
moins un établissement non subventionné ayant une
propension comparable à recevoir la subvention. Ce
groupe témoin apparié sert de groupe contrefactuel
pour mesurer l’effet de la subvention sur la variable
de résultat.
Cette variable de résultat est le solde net
d’emplois (ou variation du stock d’emplois, voir
Burgess et al., 2000) entre 2007 et 2010 dans le
groupe supposé être remplacé, c’est-à-dire celui
des travailleurs non subventionnés lorsque l’on
estime les effets combinés d’aubaine et de substi‑
tution des salariés standard. Alors que l’on pourrait
se contenter d’utiliser le stock d’emplois comme
variable de résultat, le solde net d’emplois repré‑
sentant la différence du stock d’emploi à deux
périodes différentes, ou encore les embauches
moins les licenciements entre deux dates, permet
une meilleure mesure du comportement de l’em‑
ployeur et est plus répandu dans les recherches
sur le sujet (Burgess et al., 2000, p. 474). En
règle générale, il n’est pas recommandé d’utiliser
les pourcentages de catégorie de main-d’œuvre
parce que le numérateur comme le dénominateur
peuvent être simultanément affectés par différents
types d’effets, ce qui rend les résultats difficiles à
interpréter.
L’hypothèse d’indépendance conditionnelle est
susceptible d’être satisfaite en raison du grand
nombre de variables pertinentes retenues pour
estimer le score de propension. Néanmoins, on
ne peut exclure catégoriquement l’éventualité
que, même en conditionnant sur toutes ces cova‑
riables, des différences systématiques cachées
persistent entre le groupe traité (établissements
subventionnés) et le groupe témoin. En particu‑
lier, lorsqu’est mise en place dans une entreprise
une mesure active ne générant pas de cotisations
(et donc de déclarations) auprès des services de
la Sécurité sociale, elle n’apparaît pas dans les
données. Ceci concerne tout particulièrement les
« jobs à 1 euro » (Hohmeyer, Wolff, 2012) et les
mesures de formation internes à l’entreprise (Kopf,
2009). Si des différences systématiques cachées
ont un effet sur la variable de résultat (15), des biais
de sélection subsisteront. Cependant, si cet effet
est fixe dans le temps, l’emploi de la méthode par
différence des différences permettra de l’éliminer.
C’est pourquoi la variable estimée ne correspond
pas simplement au solde net d’emplois post-traite‑
ment, mais à celui-ci moins le solde net d’emplois
prétraitement :
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖 = 𝐽𝐽𝐹𝐹2007..2010,𝑖𝑖 − 𝐽𝐽𝐹𝐹2004..2007,𝑖𝑖

(8)

(15) Recherchant l’effet des « jobs à 1 euro » sur l’emploi stan‑
dard dans un même établissement, Hohendanner (2011) n’a pu
en identifier aucun.
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Aubaine et substitution d’une subvention salariale en Allemagne
Les embauches subventionnées réellement
supplémentaires n’affecteront pas le solde net
d’emplois pour le groupe supposément remplacé,
tandis que les embauches subventionnées rempla‑
çant d’autres embauches viendront réduire le solde
net d’emplois de ce groupe dans l’établissement
concerné, en comparaison avec l’établissement
du groupe de contrôle. Pour analyser les effets
de substitution liés à l’âge, on considère le solde
net d’emplois des travailleurs standard entre 18 et
49 ans. Enfin, pour rendre compte de la substitution
entre différents types de programmes (les salariés
subventionnés par JobPerspektive remplaçant ceux
des autres dispositifs), on mesure les soldes nets de
salariés subventionnés via une prime à l’embauche
(« Eingliederungszuschuss »), un emploi d’inser‑
tion (« Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ») ou une
offre d’emploi rémunérateur (« Arbeitsgelegenheit
der Entgeltvariante »).
Le score de propension à recevoir est estimé
de façon distincte pour l’Ouest et pour l’Est du
pays, sur la base des caractéristiques des établis‑
sements mesurées en juin 2007. Les erreurs
d’estimation sont calculées en utilisant la méthode
d’approximation de la variance proposée par
Michael Lechner (2001).
La condition d’unité stable devrait être vérifiée,
puisqu’il n’y a qu’un petit nombre d’établisse‑
ments subventionnés. Ceci rend improbable le
fait que des établissements subventionnés soient
touchés par des effets de déplacement. Même s’ils
l’étaient, de tels effets demanderaient un certain
temps pour atteindre le marché des produits et
affecter négativement l’emploi dans un établis‑
sement non subventionné concurrent. Dans un
tel scénario, l’emploi contrefactuel serait sousestimé, introduisant un biais à la baisse dans
l’estimation des effets d’aubaine et de substitu‑
tion. La présence d’effets de déplacement peut être
testée par régression de la variation de l’emploi
standard au sein des établissements non subven‑
tionnés sur l’intensité du subventionnement dans
le secteur et le district de chaque établissement
(Hohendanner, 2011) ; un coefficient significati‑
vement négatif d’intensité dans le secteur ou le
district mettrait en évidence la présence d’effets
de déplacement. Une telle analyse a été menée
pour JobPerspektive, avec une période d’observa‑
tion s’étendant jusqu’au 30 juin 2009, sans repérer
d’effet de ce type (ISG/IAB/RWI, 2011).

Description de l’échantillon

Un établissement est considéré comme traité
s’il emploie au moins un salarié concerné par
JobPerspektive jusqu’au 30 juin 2009. Un établisse‑
ment témoin n’emploie aucun salarié concerné par
cette subvention jusqu’au 30 juin 2009 (16).
La population initiale des établissements
traités est réduite de 12 499 à 7 336, et celle du
groupe témoin de 2 810 630 à 1 219 672 et ce, pour
quatre raisons principales (voir tableau 1). Tout
d’abord, étant donné la spécification de l’esti‑
mateur de la différence des différences, les effets
ne sont identifiés que pour les établissements
ayant eu une existence ininterrompue de 2004 à
2010. Deuxièmement, certains établissements
sont situés dans des districts où les bénéficiaires
des aides sociales ne sont pas gérés par l’Agence
fédérale pour l’emploi, mais par les communes
(« zugelassener kommunaler Träger ») ; les infor‑
mations sur les politiques actives du marché du
travail étant incomplètes pour ces districts, les
établissements concernés doivent être exclus, de
manière à éviter de mesurer l’emploi subven‑
tionné et non subventionné sans pouvoir les
distinguer. Troisièmement, les établissements
présentant des soldes nets d’emplois anormale‑
ment élevés sont exclus (en écartant le premier
et le dernier centile pour l’emploi standard) car
ceux-ci sont censés trahir des changements inob‑
servés dans la structure de l’entreprise, tels que
les spin-offs (17). Enfin, on exclut du groupe témoin
les établissements situés dans des secteurs ou dans
des districts ne comportant aucun autre établisse‑
ment subventionné, ceci étant considéré comme le
signe de caractéristiques cachées du secteur ou du
district susceptibles d’invalider l’hypothèse d’in‑
dépendance conditionnelle.

(16) Cela signifie que les établissements recevant la subven‑
tion JobPerspektive au 30 juin 2008, mais pas au 30 juin 2009,
sont entièrement exclus de l’échantillon. Ceci est nécessaire
pour éviter d’amalgamer les effets d’une subvention encore en
cours avec ceux d’une subvention terminée depuis longtemps.
En effet, les données au niveau de l’établissement analysées
dans cette partie n’incluant qu’une seule observation par an,
les établissements pour lesquels la subvention commence et se
termine entre le 1er octobre 2007 et le 30 juin 2008, ou entre
le 1er juillet 2008 et le 29 juin 2009, seraient identifiés à tort
comme faisant partie du groupe de contrôle. Grâce au code
identifiant l’établissement dans les données individuelles sur
les subventions émanant de l’Agence fédérale pour l’emploi,
ces établissements sont totalement exclus de l’échantillon, de
manière à garantir que la composition du groupe témoin est bien
conforme à sa description. Le groupe témoin inclura cependant
des établissements employant des salariés subventionnés à une
date ultérieure au 30 juin 2009. En effet, les exclure reviendrait
à conditionner l’échantillon sur les résultats futurs, faussant
ainsi les résultats (cf. la discussion présentée par Biewen et al.
[2012, p. 47]).
(17) Il est possible d’identifier les spin-offs par une méthode
plus complexe, voir à ce sujet Hethey, Schmieder (2010).
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Tableau 1: Exclusions de l’échantillon
Nombre d’établissements
Traitement
Témoin
12 499
2 810 630

Population totale des établissements au 30 juin 2007
Cause de l’exclusion :
N’existe pas de façon continue entre 2004 et 2010
District où les bénéficiaires de l’aide sociale sont gérés localement pour tout ou partie de la
période 2005-2010
Pas de BEZ dans le district au 30 juin 2009
Pas de BEZ dans le secteur au 30 juin 2009
Absence d’information sur le secteur
Nombre de salariés subventionnés dépassant l’effectif global en juin 2009
Le traitement commence et prend fin avant le 30 juin 2009
Variations extrêmes du stock d’emplois
Échantillon net

2 435

969 093

1 127

508 944

0
0
0
2
0
1 599
7 336

206
56 029
411
0
1 128
55 147
1 219 672

Champ : Établissements existants au 30 juin 2007.
Source : Extension de l’Establishment History Panel (Centre de recherches et de données de l’Agence fédérale allemande pour l’emploi), calcul
de l’auteur.

Tableau 2 : Caractéristiques des établissements traités et du groupe témoin

Taille moyenne de l’établissement (total de salariés)
Taille médiane de l’établissement (total de salariés)
Durée de vie moyenne de l’établissement
Salaire médian
Part des salariés occupant un emploi mineur
Part des salariés à temps partiel
Part des bénéficiaires de l’aide sociale
Part des salariés subventionnés
Part des salariés peu qualifiés
Part des salariés moyennement qualifiés
Part des salariés très qualifiés
Part des salariés aux qualifications inconnues
Part des femmes
Part des minorités étrangères
Âge ≤ 17 ans
18-24 ans
25-29 ans
30-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
Âge ≥ 60 ans
Ancienneté < 6 mois
Ancienneté ≥ 6 mois < 12 mois
Ancienneté ≥12 mois < 24 mois
Ancienneté ≥ 24 mois < 60 mois
Ancienneté ≥ 60 mois
Taux de variation nette d’emplois 2002-2007 (total)
Taux de variation nette d’emplois 2002-2007 (emplois contributeurs)
Taux de rotation de main-d’œuvre 2002-2007 (emplois
contributeurs)
Taux de chômage du district
Part des chômeurs d’une durée > 1 an par rapport aux autres
chômeurs
Ratio postes vacants/chômeurs dans le district
Nombre total d’établissements

Ouest de l’Allemagne
Traitement
Témoin
56,6
11,2
23
4
21,2
15,7
2 124,28 €
1 465,38 €
27,3 %
40,1 %
49,4 %
49,3 %
2,3 %
1,0 %
3,9 %
0,6 %
15,3 %
10,4 %
50,8 %
46,3 %
7,3 %
4,0 %
26,6 %
39,4 %
57,2 %
60,4 %
4,6 %
6,9 %
0,8 %
1,1 %
8,9 %
10,4 %
7,7 %
8,5 %
34,7 %
35,7 %
16,2 %
13,8 %
13,4 %
11,0 %
10,1 %
9,0 %
8,2 %
10,4 %
10,8 %
8,4 %
9,1 %
7,0 %
10,9 %
10,6 %
23,2 %
29,2 %
45,9 %
44,9 %
10,5 %
6,5 %
-  0,4 %
-  3,6 %

Est de l’Allemagne
Traitement
Témoin
36,5
10,8
14
4
12,5
11,2
1 599,02 €
1 331,44 €
19,2 %
24,4 %
40,9 %
35,0 %
6,4 %
3,7 %
11,8 %
1,6 %
6,0 %
5,1 %
61,6 %
54,4 %
10,2 %
6,3 %
22,2 %
34,2 %
55,7 %
56,6 %
1,3 %
2,5 %
0,5 %
0,6 %
7,5 %
9,3 %
6,8 %
9,4 %
30,7 %
36,0 %
14,8 %
14,3 %
16,2 %
12,5 %
15,5 %
10,1 %
8,0 %
7,9 %
13,0 %
8,4 %
8,8 %
6,5 %
12,2 %
10,3 %
23,4 %
27,5 %
42,6 %
47,3 %
-  1,7 %
2,8 %
-  10,2 %
-  2,3 %

87,2 %

76,1 %

86,3 %

79,0 %

8,3 %

7,2 %

14,3 %

14,6 %

40,9 %

38,8 %

41,2 %

40,4 %

0,209
5 464

0,242
1 000 404

0,124
1 872

0,132
219 268

Champ : Sous-échantillon des établissements existants au 30 juin 2007 des groupes de traitement et témoin (selon qu’ils ont, ou non, employé au
moins un salarié concerné par JobPerspektive jusqu’au 30 juin) ; les restrictions de champ sont précisées dans le tableau 1.
Source : Extension de l’Establishment History Panel (Centre de recherches et de données de l’Agence fédérale allemande pour l’emploi), calcul
de l’auteur.
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Tableau 3 : Répartition sectorielle du groupe traité et du groupe témoin
Secteur d’activité (en %)
Agriculture/forêts/mines
Production industrielle
Énergie/services publics/gestion des déchets
Construction
Commerce/accueil
Informatique/télécommunications
Services financiers/assurance/immobilier
Professions libérales/scientifiques/techniciens
Agences de travail temporaire
Autres services
Administration/éducation/formation
Hôpitaux/médecine
Autres services médicaux
Arts/divertissement/sports
Églises/associations ou organismes à but non lucratif
Divers
Nombre total d’établissements

Ouest de l’Allemagne
Traitement
Témoin
1,6
2,1
4,1
8,8
1,3
0,6
3,3
9,5
12,8
29,3
0,5
1,9
1,1
7,9
1,0
8,8
0,2
0,2
4,1
6,2
28,2
4,6
2,1
9,0
25,0
1,8
3,7
1,7
10,7
3,1
0,4
4,6
5 464
1 000 404

Est de l’Allemagne
Traitement
Témoin
4,2
2,9
5,3
7,7
0,9
0,7
4,8
11,2
13,5
29,5
0,3
1,6
1,8
6,9
1,0
9,2
0,3
0,2
5,2
6,8
19,6
4,5
1,9
11,1
22,9
2,1
3,7
1,3
14,0
2,4
0,8
1,8
1 872
219 268

Champ : Sous-échantillon des établissements existants au 30 juin 2007 des groupes de traitement et témoin (selon qu’ils ont, ou non, employé au
moins un salarié concerné par JobPerspektive jusqu’au 30 juin) ; les restrictions de champ sont précisées dans le tableau 1.
Source : Extension de l’Establishment History Panel (Centre de recherches et de données de l’Agence fédérale allemande pour l’emploi), calcul
de l’auteur.

Comme le montre le tableau 2, les établissements
du groupe traité sont de taille plus importante, ont
des salaires médians plus élevés, comptent moins de
salariés sur des emplois mineurs (gagnant moins de
400 euros par mois), emploient, notamment à l’Est
de l’Allemagne, bien davantage de salariés subven‑
tionnés (via d’autres dispositifs que JobPerspektive)
et connaissent des fluctuations plus importantes
(« churning » des flux de travailleurs) que ceux du
groupe témoin. Les établissements du groupe traité
situés à l’Ouest du pays ont eu en moyenne une plus
forte expansion et une plus faible contraction de leur
activité que ceux du groupe témoin ; à l’Est, cette
tendance est inversée. Les établissements ouestallemands traités sont situés dans des districts où le
marché du travail possède des caractéristiques légè‑
rement moins favorables ; pour les établissements
est-allemands, cette distinction est impossible à
établir.
Le tableau 3 montre la répartition sectorielle
des établissements traités et témoins, indiquant
une forte sélection des établissements où il y a des
emplois subventionnés dans l’administration, l’édu‑
cation, la formation, les autres services médicaux
et les églises et associations ou organisations à but
non lucratif. Cette sélection est similaire à celle des
offres d’emplois de type AGH-E et ABM.

R ésultats
Prédire le score de propension

Le score de propension est fortement lié à la
proportion de salariés concernés par d’autres

subventions à l’emploi en juin 2007 (18). Les établis‑
sements où elles sont les plus nombreuses sont aussi
les plus susceptibles de percevoir la subvention
JobPerspektive en juin 2009. De même, une forte
croissance de l’emploi subventionné en général est
associée à une probabilité accrue de subventionne‑
ment par JobPerspektive. C’est également le cas des
fluctuations importantes d’emplois, qu’elles soient
mesurées par le taux de variation nette d’emplois
contributeurs ou à l’inverse au travers de l’ancien‑
neté des salariés : plus la part des salariés présents
depuis longtemps dans l’établissement est grande,
plus la probabilité de recevoir le traitement est
faible. Les autres facteurs associés à la sélection
sont la taille de l’établissement (plus il compte
de salariés, plus le traitement est probable) et le
secteur d’activité : dans la production industrielle,
la construction, le commerce et l’accueil, le subven‑
tionnement est moins probable que dans le secteur
de référence (agriculture, exploitation forestière et
minière), alors qu’il est au contraire plus probable,
comme cela ressort dans les analyses univariées
(tableau 3) dans les services médicaux, l’admi‑
nistration et l’éducation, les arts et spectacles ou
encore les églises et organisations à but non lucratif.
Qualité du matching et condition
du support commun

Comme le montre le tableau 4, même dans
l’échantillon le plus petit (Est de l’Allemagne), le
caliper est de 0,005 seulement, ce qui signifie que
pour les 95 % des établissements traités sur lesquels
(18) Les résultats du modèle d’appariement ne sont pas repro‑
duits en détail ici.
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des effets ont été observés, la distance maximale
entre l’établissement témoin apparié quant à la
propension à recevoir la subvention est légèrement
inférieure à 0,5 point de pourcentage. En outre, le
tableau 4 fournit des indicateurs sur la qualité de
la procédure d’appariement, à savoir le nombre de
groupes d’établissements traités et non traités qui
restent différents après appariement. Le pseudo R²
élevé (supérieur à 0,3) avant appariement indique
que les covariables expliquent relativement bien
la sélection dans le traitement. Le test du rapport
de vraisemblance après appariement montre que le
matching a permis d’éliminer presque totalement
les différences entre les deux groupes au regard des
covariables (p-value exactement égale à 1) (19).
Effet de la subvention JobPerspektive
sur l’emploi classique et sur les autres
emplois aidés

Le tableau 4 met en évidence l’effet du dispositif
JobPerspektive sur les soldes nets d’emplois des sala‑
riés subventionnés et non subventionnés. L’ampleur
des effets (colonne ATT) montre l’impact moyen
par établissement traité de cette intensité moyenne
rapporté au nombre de salariés de chaque type. Par
exemple, la valeur 0,891 pour l’emploi standard dans
l’Ouest de l’Allemagne signifie qu’en raison de la

subvention JobPerspektive, les établissements subven‑
tionnés emploient en moyenne 0,891 salarié non
subventionné de plus, résultat qui, compte tenu d’une
erreur standard de 0,113, est significativement diffé‑
rent de zéro. L’ampleur des effets n’est identifiée que
pour l’intensité moyenne de traitement figurant dans
tous les tableaux de résultats ; par exemple, à l’Ouest,
chaque établissement traité emploie en moyenne 1,769
salarié subventionné par JobPerspektive. La démarche
consistant à diviser l’effet moyen du traitement sur le
groupe traité par l’intensité moyenne de traitement,
pour en conclure ensuite que pour chaque salarié
subventionné, l’emploi standard augmente d’un
rapport 0,891/1,769, ne serait pas valide ; en effet, ceci
supposerait l’entière linéarité de la fonction de réac‑
tion au « traitement » (dite fonction « dose-réponse »),
ce qui est extrêmement improbable.
La hausse constatée de l’emploi standard
concerne aussi bien les travailleurs peu qualifiés que
ceux moyennement qualifiés. Elle touche surtout
des salariés âgés de moins de 50 ans. On note égale‑
ment un effet légèrement négatif sur les travailleurs
subventionnés, aussi bien via l’ancien dispositif
ABM que via le dispositif plus récent AGH-E. Enfin,
on observe un effet positif d’environ 0,2 salarié
supplémentaire pour les bénéficiaires des primes à
l’embauche (Eingliederungszuschüsse, EGZ).

Tableau 4 : Effets estimés du programme JobPerspektive
Résultats
Emploi standard
Emploi standard (peu qualifié)
Emploi standard (moyennement qualifié)
Emploi standard (très qualifié)
Emploi standard (49 ans et moins)
Emploi standard (50 ans et plus)
Contrat aidé ABM
Contrat aidé AGH-E
ABM + AGH-E
Prime à l’embauche (EGZ)
Statistiques
Nombre moyen de travailleurs subventionnés BEZ
Nombre d’observations du groupe traité
Pseudo R² avant matching
Pseudo R² après matching
Test du R de V : valeur p après matching
Caliper

Ouest de l’Allemagne
ATT
SE
0,891
***
0,113
0,424
***
0,067
0,470
***
0,172
- 0,029
0,040
0,715
***
0,111
0,177
***
0,067
- 0,135
**
0,059
- 0,127
***
0,047
- 0,262
***
0,069
0,179
***
0,018
1,769
5 332
0,329
0,007
1,000
0,001

Est de l’Allemagne
ATT
SE
0,333
*
0,192
0,092
0,124
0,236
0,186
- 0,115
0,080
0,334
*
0,187
- 0,001
0,135
- 0,491
0,339
0,276
0,228
- 0,216
0,410
0,165
***
0,048
2,409
1 853
0,297
0,018
1,000
0,005

Lecture : La colonne ATT précise l’effet du dispositif sur le solde net d’emploi de la catégorie de salariés de la ligne considérée, la colonne SE
(standard error) indiquant l’écart-type correspondant. Seuils de significativité : *** 1%, ** 5%, * 10%
Champ : Sous-échantillon des établissements existants au 30 juin 2007 des groupes de traitement et témoin (selon qu’ils ont, ou non, employé au
moins un salarié concerné par JobPerspektive jusqu’au 30 juin) ; les restrictions de champ sont précisées dans le tableau 1.
Source : Extension de l’Establishment History Panel (Centre de recherches et de données de l’Agence fédérale allemande pour l’emploi), calcul
de l’auteur.

(19) Non représentés dans les tableaux mais disponibles sur
demande, des T-tests ont été réalisés pour rechercher des diffé‑
rences statistiquement significatives des moyennes de toutes
les covariables entre les deux groupes, les résultats concluant
également en faveur de leur forte proximité.
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Aubaine et substitution d’une subvention salariale en Allemagne
À l’Est, l’effet sur l’emploi standard est faible
et tout juste significatif. Cependant, on retrouve le
même effet positif sur les salariés concernés par une
subvention à l’embauche.
Variations de l’intensité de traitement

Pour les besoins de l’analyse ci-dessous, on
nomme « intensité de traitement » la part de salariés
subventionnés parmi l’ensemble des salariés d’un
établissement. Dans la mesure où dans les petites
entreprises ou les petits établissements, ce taux
ne s’appuierait que sur un nombre très limité de
valeurs, conduisant ainsi l’intensité de traitement à
être presque entièrement fonction de la taille (voir
le tableau A2 en annexe), seuls sont pris en compte
les établissements comportant un total d’au moins
vingt salariés. Puisqu’il ne remplit pas les conditions
de validité d’un modèle dose-réponse à traitement
proportionnel (Hirano, Imbens, 2005), l’échantillon
est scindé en deux groupes : un premier « à haute
intensité de traitement » (au-dessus du traitement
médian, soit 7,7 % à l’Ouest et 12,5 % à l’Est), et
un second « à faible intensité de traitement » (en
dessous du traitement médian mais au-dessus de
zéro). La propension à recevoir un traitement de
faible ou de haute intensité par rapport à celle de ne
pas recevoir de traitement est estimée séparément
pour chaque sous-échantillon. S’il est envisageable
d’utiliser un modèle à traitements multiples pour
estimer les effets de ces deux types de traitement,
la propriété de réduction de l’échantillon décrite par

Lechner (2001, p. 50) permet d’ignorer l’existence
de traitements multiples, à condition d’exclure de
l’échantillon les établissements à faible intensité de
traitement lorsque l’on estime l’effet du traitement à
haute intensité, et vice-versa. Les sous-échantillons
voyant leur taille se réduire, notamment en raison
du critère de l’effectif égal ou supérieur à vingt sala‑
riés, cette analyse n’est menée que pour l’échantillon
ouest-allemand, plus étendu ; le constat dressé dans
la précédente section, montrant combien les effets
observés diffèrent entre Est et Ouest, interdit par
ailleurs de fondre les deux régions en un même
échantillon.
Le tableau 5 présente les résultats de cette
analyse, montrant des effets positifs du traitement
(subvention JobPerspektive) sur l’emploi standard
pour les établissements à faible intensité de trai‑
tement, et une absence d’effets significatifs pour
les établissements à haute intensité de traitement.
Ainsi, recruter un plus grand nombre de bénéfi‑
ciaires de JobPerspektive n’améliore pas l’emploi et
tend même à réduire l’impact positif constaté pour
une intensité de traitement inférieure. Le tableau 5
note également que la substitution au détriment des
emplois du dispositif AGH-E est principalement le
fait des établissements à haute intensité de traite‑
ment, et que les recrutements supplémentaires liés
aux primes à l’embauche sont plus prononcés (sans
différence statistique toutefois) dans les établisse‑
ments à faible intensité de traitement.

Tableau 5 : Effets estimés de JobPerspektive selon l’intensité de traitement (Ouest de l’Allemagne seulement)
Intensité relative du traitement, médiane = 7,7 %
Résultats
Emploi standard
Emploi standard (peu qualifié)
Emploi standard (moyennement qualifié)
Emploi standard (très qualifié)
Emploi standard (49 ans et moins)
Emploi standard (50 ans et plus)
Contrat aidé ABM
Contrat aidé AGH-E
ABM + AGH-E
Prime à l’embauche (EGZ)
Statistiques
Nombre moyen de travailleurs subventionnés BEZ
Nombre d’observations du groupe traité
Pseudo R² avant matching
Pseudo R² après matching
Test du R de V : valeur p après matching
Caliper

Supérieure à la médiane
ATT
SE
0,360
0,315
0,443
**
0,208
- 0,217
0,304
- 0,249
**
0,119
0,315
0,302
0,045
0,161
0,092
0,205
- 0,704
***
0,221
- 0,612
**
0,276
0,153
***
0,053
3,244
1 459
0,337
0,037
1,000
0,025

Inférieure à la médiane
ATT
SE
2,006
***
0,326
0,728
***
0,200
1,498
**
0,606
- 0,035
0,122
1,600
***
0,324
0,405
*
0,212
- 0,087
0,103
- 0,017
0,076
- 0,104
0,104
0,175
***
0,041
1,359
1 441
0,364
0,015
1,000
0,002

Lecture : La colonne ATT précise l’effet du dispositif sur le solde net d’emploi de la catégorie de salariés de la ligne considérée, la colonne SE
(standard error) indiquant l’écart-type correspondant. Seuils de significativité : *** 1%, ** 5%, * 10%
Champ : Sous-échantillon des établissements existants au 30 juin 2007 des groupes de traitement et témoin (selon qu’ils ont, ou non, employé au
moins un salarié concerné par JobPerspektive jusqu’au 30 juin) ; les restrictions de champ sont précisées dans le tableau 1.
Source : Extension de l’Establishment History Panel (Centre de recherches et de données de l’Agence fédérale allemande pour l’emploi), calcul
de l’auteur.
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Analyse de la robustesse

Si l’on remplace la méthode suivie précédem‑
ment (radius caliper matching) par un matching
sur le plus proche voisin, on obtient des résultats
similaires, à condition d’utiliser plus d’un voisin.
La grande disparité de taille existant entre le groupe
de traitement et le groupe témoin incite à utiliser
un modèle log-log complémentaire pour prédire le
score de propension. Ceci n’occasionne qu’un faible
changement qualitatif des résultats ; seul le petit
effet positif à peine significatif observé sur l’emploi
standard à l’Est (tableau 4) devient statistiquement
non significatif. On aboutit au même constat en
recourant à un modèle logit standard.
Dans notre analyse, il existe un intervalle de deux
ans entre 2007 (mesure des covariables sur lesquelles
s’appuie la procédure d’appariement) et 2009 (déter‑
mination du statut par rapport au traitement). Ce
principe a été retenu dans le but d’éviter la distorsion
des covariables par l’anticipation du traitement, et
afin de pouvoir inclure dans l’échantillon les établis‑
sements traités en 2008 et en 2009. Cependant,
d’importantes différences dans la croissance de
l’emploi entre établissements subventionnés et non
subventionnés après 2007 et avant 2009 peuvent déter‑
miner la sélection pour le traitement, contrevenant
ainsi à l’hypothèse de l’indépendance conditionnelle,
ce qui fausse les résultats. Toutefois, si on effectue
une nouvelle estimation en déterminant le statut de
traitement en 2009, comme précédemment, mais
en procédant à l’appariement sur les covariables en
2008, tous les établissements ayant reçu le traitement
jusqu’au 30 juin 2008 étant exclus de l’échantillon,
on obtient des résultats qualitativement similaires.

D iscussion
Les effets positifs de la subvention sur l’emploi
standard sont entièrement conformes aux éléments
théoriques présentés dans la partie « Aspects
théoriques des subventions salariales ciblées ».
JobPerspektive a été délibérément conçu pour
permettre aux établissements subventionnés de
développer des activités dans des domaines jusquelà non rentables (ou, dans le cas du secteur public,
excessivement coûteux). Eu égard à l’effort considé‑
rable de formation et d’encadrement que requièrent
les travailleurs à faible productivité éligibles à
la subvention, ceux-ci peuvent être considérés
comme venant s’ajouter, mais non se substituer,
aux salariés en place. De plus, dans la mesure où
la subvention diminue les coûts de production des
biens ou services que l’établissement subventionné
produisait déjà, les effets d’échelle qui en résultent
contribuent à accroître l’emploi standard. La ques‑
tion de savoir si l’existence de la subvention agit
effectivement sur les prix ne peut être tranchée à
partir des données fournies par la Sécurité sociale.

De semblables effets d’échelle, en procurant aux
établissements subventionnés un avantage compé‑
titif face à leurs concurrents non subventionnés,
pourraient pousser ces derniers à réduire davan‑
tage l’emploi, ou à créer moins d’emplois, qu’ils
ne l’auraient fait si leur concurrent subventionné
n’avait pas perçu de subvention. Ce phénomène
est généralement décrit comme un effet de dépla‑
cement, non seulement indésirable eu égard au
but poursuivi par la politique mise en place, mais
aussi de nature à fausser le calcul de l’effet dans les
analyses au niveau de l’entreprise ou de l’établisse‑
ment, car allant à l’encontre de l’hypothèse d’unité
stable de traitement. Comme nous l’avons noté dans
la partie « Méthodes et données », ceci est toutefois
peu probable étant donné le nombre comparative‑
ment réduit des établissements subventionnés, de
la période d’observation relativement brève et des
connaissances existantes (ISG/IAB/RWI, 2011).
Ce résultat est en accord avec les études récentes
de Hohendanner (2011), Rotger, Arendt (2010)
et Kangasharju (2007), mais contredit la plupart
des études plus anciennes présentées dans la partie
consacrée aux travaux antérieurs. Ce constat ne tient
pas nécessairement aux différentes stratégies écono‑
métriques utilisées, mais peut aussi s’expliquer
par une efficacité accrue des programmes les plus
récents, des leçons ayant été tirées des conclusions
parfois alarmantes issues des recherches existantes.
Le fait que les effets de JobPerspektive sur
l’emploi standard soient faibles ou nuls dans l’Est
de l’Allemagne peut s’expliquer parce que dans
cette zone marquée par la pénurie d’emplois clas‑
siques, l’emploi aidé, et en particulier les emplois
ABM et AGH-E, ont toujours joué un rôle plus
important (Lechner, Wunsch, 2009 ; Jacobi, Kluve,
2007). Ainsi, en intervenant dans un contexte de
taux d’emploi subventionné déjà élevé, ce nouveau
programme n’a provoqué que peu de changements
par rapport à l’offre précédente.
La comparaison entre les établissements présen‑
tant un taux important de salariés subventionnés par
JobPerspektive et ceux qui n’en ont qu’un faible
nombre fait apparaître un effet positif seulement
pour les établissements à faible intensité de traite‑
ment. En effet, l’embauche d’un grand nombre (par
rapport au nombre total des salariés) de participants
au programme JobPerspektive peut indiquer que
les personnes subventionnées sont finalement suffi‑
samment productives pour se substituer aux autres
salariés, l’effet d’échelle évitant que l’effet global ne
soit significativement négatif ; à l’inverse, employer
peu de personnes subventionnées suggère que leur
faible productivité nécessite un important effort
d’encadrement et d’assistance. Pour les concep‑
teurs des politiques actives du marché du travail,
ces constats pourraient conduire à limiter le nombre
de travailleurs bénéficiaires de la subvention dans
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chaque établissement ou entreprise à un certain
pourcentage de l’effectif (de l’ordre de 5 à 7 %).
Il apparaît clairement qu’à l’Ouest, les bénéfi‑
ciaires de JobPerspektive viennent se substituer à
ceux des plans de création d’emploi (ou contrats
aidés ABM) comme à ceux des opportunités d’em‑
ploi (contrats aidés AGH-E), la plupart du temps
dans des établissements où le nombre de salariés
du programme JobPerspektive est important. Ce
phénomène s’explique en partie par la substitution
possible des participants aux anciens programmes
par ceux qui prennent part au nouveau dispositif.
Si le remplacement des bénéficiaires des contrats
aidés ABM semble d’une ampleur modérée alors
même que ce programme destiné aux bénéficiaires
de l’aide sociale a été abandonné à la fin de l’année
2008, c’est parce que ce changement de politique
concernait aussi bien le groupe traité que le groupe
témoin : ainsi, dans le cas où un employeur est incité
à remplacer une subvention du dispositif ABM par
une subvention JobPerspektive en lieu et place
d’une subvention du dispositif AGH-E, ce choix
apparaîtra dans les résultats comme se substituant à
contrat aidé AGH-E, et non pas à contrat aidé ABM.
Le résultat le plus surprenant est cependant que
la subvention JobPerspektive va de pair avec une
modeste augmentation des emplois avec prime à
l’embauche (Eingliederungszuschüsse, EGZ). La
présence de ces emplois supplémentaires pourrait
s’expliquer par la faible popularité du programme
JobPerspektive auprès des patrons du secteur privé.
Au moment où le projet de loi créant ce nouveau type
de subvention a été adopté, on estimait à 100 000 le
nombre de participants potentiels à la fin de l’année
2009. Or, faute d’employeurs disposés à se tourner
vers des individus difficilement employables, seule‑
ment 41 000 personnes avaient pu bénéficier de la
mesure en décembre 2009 (ISG/IAB/RWI 2011).
Pour réussir à placer les participants, les agences
de l’emploi se voyaient plus ou moins contraintes
d’offrir aux employeurs potentiels la possibilité de
recruter, en touchant la subvention, des personnes
moins désavantagées dans leur recherche d’emploi.
On voit bien ici à quel type d’arbitrage les concep‑
teurs des systèmes d’emplois aidés sont confrontés,
comme nous l’avons mentionné plus haut : soit rendre
la subvention largement accessible, ce qui entraîne
des effets d’aubaine et de déplacement de grande
ampleur, soit la restreindre strictement aux chômeurs
les plus difficilement employables, en sachant que
ceux-ci, malgré la présence d’une subvention, reste‑
ront difficiles à placer (Martin, Grubb, 2001, p. 32).
*
*

*

Cet article a proposé une estimation des effets
combinés d’aubaine et de substitution touchant
les établissements allemands ayant recours à

JobPerspektive, une subvention salariale de longue
durée visant les demandeurs d’emploi les plus
difficiles à placer. Nous avons pour ce faire estimé
les niveaux d’emploi contrefactuels en appariant
les établissements bénéficiaires à des non-bénéfi‑
ciaires selon le score de propension et, en exploitant
un panel d’établissements couvrant la population
totale des établissements allemands, sur la base
des données administratives de la Sécurité sociale.
L’analyse a porté sur les établissements ayant perçu
la subvention JobPerspektive en juin 2009, obser‑
vés sur une année, jusqu’en juin 2010.
La mise en place de ce dispositif a entraîné
une hausse de l’emploi standard dans les établis‑
sements subventionnés de l’Ouest du pays, sauf
dans les cas où les participants étaient recrutés en
trop grand nombre par rapport à la taille de l’éta‑
blissement. En revanche, l’étude n’a pas pu mettre
en évidence d’effets robustes sur l’emploi à l’Est.
JobPerspektive a également conduit à diminuer la
part des emplois subventionnés de type AGH-E à
l’Ouest. Par ailleurs, elle a provoqué une augmenta‑
tion de l’emploi assorti d’une prime à l’embauche.
Ces résultats permettent de conclure que des
subventions salariales associant ciblage restrictif et
montant généreux peuvent incontestablement favo‑
riser l’emploi dans les établissements concernés.
Les agences de l’emploi accordant les subventions
devraient se montrer vigilants envers les employeurs
désireux de recruter un trop grand nombre de parti‑
cipants par rapport à leur effectif : en effet, ceci
pourrait augmenter le risque que les bénéficiaires
de la subvention se substituent trop avantageu‑
sement aux salariés en place. Maintenir un faible
nombre de travailleurs subventionnés par rapport à
l’effectif global constitue un garde-fou aussi contre
la concurrence faussée sur le marché des produits,
qui se traduirait par des effets de déplacement entre
les établissements bénéficiant des subventions et les
autres.
Au terme de cette recherche, deux mises en garde
doivent toutefois être formulées. Tout d’abord, une
période d’observation limitée à un an ne suffit pas
à observer les effets qui ne se manifestent qu’à plus
long terme, d’autant plus que la mesure se prolonge
souvent sur deux années, voire davantage. Des effets
de substitution retardés peuvent se produire quelque
temps plus tard, quand les salariés d’une entreprise,
après avoir appris aux travailleurs subventionnés à
faible productivité à effectuer leurs propres tâches,
sont susceptibles de devenir redondants. Par ailleurs,
la tendance du dispositif à encourager les primes à
l’embauche pour des demandeurs d’emploi plus
productifs peut en soi induire des effets indirects
d’aubaine et de substitution que cette étude n’a pas
permis d’étudier de façon spécifique.
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Aubaine et substitution d’une subvention salariale en Allemagne
Annexes
Tableau A1 : Caractéristiques de JobPerspektive (quatre périodes)
10/20073/2008
Nombre de subventions BEZ
dont (en %)
Hommes
18-24 ans
25-29 ans
30-49 ans
50-57 ans
58 ans et +
Avec un diplôme professionnel
Étrangers
Chômage ≤ 1 an1
Chômage >1 ≤ 2 ans
Chômage >2 ≤ 3 ans
Chômage >3 ≤ 4 ans
Chômage >4 ans
Durée BEZ ≤ 1 an
Durée BEZ >1 ≤ 2 ans
Durée BEZ >2 ans

Ouest de l’Allemagne
4/200810/20072009
2010-2011
12/2008
3/2008

Est de l’Allemagne
4/20082009
12/2008

2010-2011

1 547

13 595

14 452

3 372

926

7 749

7 044

1 414

70,7 %
1,9 %
3,6 %
49,1 %
40,0 %
5,5 %
53,4 %
10,3 %
18,1 %
23,3 %
26,4 %
22,2 %
10,1 %
11,7 %
52,6 %
35,8 %

69,3 %
1,7 %
4,9 %
52,8 %
34,9 %
5,8 %
61,8 %
9,7 %
14,8 %
20,1 %
27,0 %
25,8 %
12,3 %
20,4 %
61,1 %
18,5 %

65,0 %
1,4 %
4,5 %
51,4 %
34,8 %
8,1 %
59,5 %
10,7 %
14,2 %
20,2 %
26,6 %
25,8 %
13,2 %
26,5 %
63,1 %
10,4 %

65,3 %
1,3 %
2,8 %
49,6 %
35,6 %
10,7 %
57,8 %
12,0 %
17,2 %
22,1 %
25,7 %
24,7 %
10,3 %
31,9 %
64,8 %
3,3 %

48,6 %
0,5 %
5,5 %
44,6 %
43,1 %
6,3 %

58,7 %
1,8 %
4,4 %
40,1 %
42,7 %
10,9 %
37,3 %
6,6 %
10,9 %
19,3 %
28,4 %
28,6 %
12,8 %
14,8 %
72,4 %
12,8 %

59,3 %
1,3 %
4,2 %
40,1 %
41,6 %
12,8 %
31,0 %
4,7 %
10,6 %
19,3 %
28,1 %
28,1 %
14,0 %
22,9 %
70,2 %
6,9 %

66,2 %
2,3 %
6,9 %
42,4 %
35,2 %
13,3 %
28,0 %
4,2 %
12,7 %
19,2 %
27,4 %
28,7 %
12,0 %
27,2 %
67,1 %
5,7 %

10,0 %
12,3 %
18,4 %
27,9 %
29,6 %
11,9 %
14,5 %
57,0 %
28,5 %

La durée de chômage est calculée conformément à la méthode définie au Code social III, section 2, § 18. Elle n’est pas augmentée de la durée
de participation à une politique active, et est remise à zéro au bout de six mois minimum de travail régulier, ou d’une autre interruption d’un
mois minimum ne relevant pas du chômage.
Champ : Sous-échantillon des établissements existants au 30 juin 2007 des groupes de traitement et témoin (selon qu’ils ont, ou non, employé au
moins un salarié concerné par JobPerspektive jusqu’au 30 juin 2009) ; les restrictions de champ sont précisées dans le tableau 1.
Source : Extension de l’Establishment History Panel (Centre de recherches et de données de l’Agence fédérale allemande pour l’emploi), calcul
de l’auteur.
1

Tableau A2. Intensité de JobPerspektive par taille d’établissement

Taille de l’établissement1
1
2
3-5
6-10
11-20
21-30
31-50
51-100
101-200
201-500
>500

Ouest de l’Allemagne
Nombre de salariés En proportion dans
subventionnés
l’établissement2
(moyenne par établissement)
1,14
67,2 %
1,27
61,8 %
1,20
43,1 %
1,32
25,8 %
1,58
14,9 %
1,92
10,0 %
1,92
6,5 %
2,33
4,3 %
2,62
2,6 %
3,81
1,7 %
8,24
1,6 %

Est de l’Allemagne
Nombre de salariés En proportion dans
subventionnés
l’établissement2
(moyenne par établissement)
1,14
76,5 %
1,18
52,1 %
1,67
37,8 %
1,96
23,3 %
2,33
16,4 %
2,36
11,5 %
3,24
8,5 %
3,28
5,5 %
4,54
3,8 %
4,03
1,4 %
10,17
6,2 %

L’année du matching (2007).
L’année du traitement (2009).
Champ : Sous-échantillon des établissements existants au 30 juin.
Source : Extension de l’Establishment History Panel (Centre de recherches et de données de l’Agence fédérale allemande pour l’emploi), calcul
de l’auteur.
1
2
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