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Réforme du marché du travail et statistiques 
 
 
 

Nouvelles exigences en matière de rapports sociaux 

 

 
 

Avec la mise en œuvre des réformes dites "Hartz" (notamment l'introduction de 

l'allocation chômage II en tant que "prestation de base pour les demandeurs 

d'emploi"), les réformes du marché du travail les plus complètes et les plus 

profondes de l'histoire de la République fédérale sont devenues une réalité en 

termes de politique du marché du travail depuis près de trois ans et façonnent la 

vie de nombreuses personnes en République fédérale. Le gouvernement du 

Land de Brandebourg s'est lui aussi engagé expressément et à plusieurs reprises 

en faveur de cette réforme. Cette mise en œuvre doit être accompagnée de 

manière active et critique et les institutions responsables de cette mise en œuvre 

(en particulier les groupes de travail - ARGEn - formés en 2004/2005 à partir des 

autorités locales et des agences pour l'emploi dans les différentes régions de 

l'État ainsi que les institutions locales de la fourniture de base de la sécurité 

sociale selon le SGB II dans des districts sélectionnés - c'est-à-dire les autorités 

locales facultatives - qui sont approuvées en vertu de la clause expérimentale) 

doivent être soutenues. Cette législation sociale modifiée, qui, dans l'esprit du 

public, est essentiellement regroupée sous le terme "Hartz IV", est associée à des 

effets de grande portée sur les conditions de vie des groupes de population 

socialement plus faibles en particulier. Les rapports sociaux des Länder et des 

collectivités locales devaient en tenir compte et enregistrer et présenter ces 

changements. 
 
Une cartographie adéquate des effets de ce paquet de réformes sur certaines 

parties de la population, le marché du travail et les statistiques sociales ou les 

rapports sociaux nécessite ou va de pair avec les changements dans le paysage 

des données depuis le 1er janvier 2005 (en particulier les changements dans les 

statistiques sur le chômage et l'assistance sociale dus à "Hartz IV" et aux 

dispositions légales correspondantes du livre II du code social) et se caractérise 

par l'introduction de données et de séries de données entièrement nouvelles 

comme base pour de nouveaux types d'indicateurs sociaux (en particulier pour la 

sécurité de base des demandeurs d'emploi). Comme le montrent déjà les 

rapports sociaux actuels (illustrés ici par l'exemple du Land de Brandebourg) ou 

les rapports sur les effets et les changements découlant de la nouvelle législation 

sociale, c'est de cela qu'il s'agit dans cette édition du IFAD. 
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