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Depuis les années 1970, l’emploi se précarise en Occident, sous l’effet d’une réor-
ganisation des processus productifs et des politiques de flexibilisation néolibérales. 
L’auteur analyse le concept de précarité en s’intéressant à deux aspects, l’insécurité 
et la pauvreté. Il utilise ensuite un indicateur reposant sur ces mêmes dimensions et 
des données d’Eurostat pour 1995-2015 afin d’examiner l’évolution du phénomène 
dans l’UE-15 et l’effet à cet égard de la crise économique de 2008. Il conclut à une 
hausse généralisée de la précarité depuis cette date, qui découle plutôt de la pau-
vreté sur les marchés les plus déréglementés et plutôt de l’insécurité dans les pays 
d’Europe méridionale. 
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 Anna KOSIOR, Michał RUBASZEK et Kamil WIERUS
Les auteurs cherchent à montrer l’influence de l’emploi temporaire sur les carac-
téristiques du chômage au sein de l’Union économique et monétaire (UEM). Une 
analyse par régression dynamique en panel, qui porte sur onze pays de la zone euro 
(1995-2013) et repose sur des indicateurs des institutions du marché du travail, fait 
apparaître un effet robuste et significatif du dualisme du marché du travail sur la 
dynamique du chômage, qui réagit de façon plus intense mais moins persistante aux 
chocs sur la production. Une évolution concertée vers un système de contrat unique 
pourrait renforcer la stabilité à l’échelon des pays et de la zone euro.
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589  Contrats de durée déterminée et productivité: une analyse  
à partir du cas des entreprises manufacturières allemandes 
 Sebastian NIELEN et Alexander SCHIERSCH
Les auteurs examinent la relation entre productivité du travail et recours aux contrats 
de durée déterminée (CDD) à partir d’un vaste ensemble de données sur les entre-
prises manufacturières allemandes. Ils combinent plusieurs modèles sur données de 
panel et tiennent compte du biais d’autosélection potentiel. La relation en cloche 
attendue n’est pas démontrée, et la recherche d’une relation linéaire conduit à des 
coefficients généralement négatifs (et non significatifs). Les auteurs concluent qu’il 
n’y a pas de relation significative entre CDD et productivité et qu’une telle corréla-
tion ne devrait plus être invoquée pour justifier des politiques de flexibilisation des-
tinées à promouvoir la compétitivité des entreprises.
Mots-clés: contrat de travail de durée déterminée, productivité du travail, 
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du travail temporaire et indépendant sur le parcours professionnel
 Taehyun AHN
Le travail temporaire et indépendant progresse par rapport à l’emploi classique 
(permanent) dans une bonne partie du monde développé. L’auteur examine la dy-
namique de cette évolution en République de Corée en analysant les décisions en 
matière d’emploi des classes d’âge de forte activité, par sexe. Il utilise pour cela 
des données de panel et un modèle logit multinomial dynamique reposant sur une 
spécification à effets aléatoires qui fait appel à l’analyse factorielle. Il montre que 
l’emploi temporaire est rarement un tremplin vers l’emploi permanent et que les 
indépendants sont moins susceptibles que toutes les autres catégories d’être sans 
emploi l’année suivante. 
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 Mirella DAMIANI, Fabrizio POMPEI et Andrea RICCI
Les auteurs examinent les différences de productivité totale des facteurs, ou efficience, 
entre dix branches d’activité et quatorze pays d’Europe, sur la période 1995-2007. 
L’objectif est de voir, par la méthode des doubles différences, si la législation protec-
trice de l’emploi temporaire conditionne cette productivité. Les résultats montrent 
que la déréglementation de l’emploi temporaire limite les gains de productivité dans 
les pays d’Europe et que cette libéralisation intéresse les branches d’activité qui re-
courent le plus intensément au travail temporaire. En outre, les auteurs observent 
que cette déréglementation affecte les activités de formation et l’acquisition de qua-
lifications spécifiques à l’entreprise.
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L’emploi informel nuit à la productivité, réduit l’assiette fiscale, freine la croissance. 
On s’attache partout à le combattre, alors qu’il semble paradoxalement renforcé par 
les mesures de lutte contre le chômage à l’honneur dans beaucoup de pays européens 
depuis 2008, à savoir des dispositions visant à limiter la protection de l’emploi et res-
treindre les prestations sociales. Les auteurs tentent d’en savoir plus et parviennent 
à établir, avec des méthodes sur pseudo-panel et des données de l’Enquête sociale 
européenne pour 2004-2012, que la protection contre le licenciement, les prestations 
de chômage et les dépenses sociales contribuent effectivement à réduire l’emploi 
informel salarié.
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713  Effet des institutions du marché du travail sur la sécurité de l’emploi 
chez les jeunes: une perspective dynamique 
 Gabriella BERLOFFA, Eleonora MATTEAZZI, Alina SANDOR  
 et Paola VILLA 
Considérant qu’aujourd’hui la sécurité des parcours professionnels importe plus que 
la stabilité dans le poste, les auteures décident d’analyser la situation des jeunes Euro-
péens sur le marché du travail cinq ans après la fin de leurs études en se fondant sur 
les changements de statut d’activité mensuels et sur la durée d’emploi effective. Elles 
montrent que près de 40 pour cent des jeunes dits «précaires» connaissent en réalité 
une «sécurité de l’emploi» puisqu’ils ne restent jamais très longtemps au chômage. 
Elles préconisent en conséquence un durcissement de la législation protectrice des 
travailleurs temporaires et un renforcement des politiques actives du marché du travail.
Mots-clés: emploi des jeunes, sécurité de l’emploi, politique de l’emploi,  
pays de l’UE.

745  Face à la prolifération des stages: quel encadrement  
pour des pratiques conformes aux principes du travail décent?  
 Rosemary OWENS et Andrew STEWART
La multiplication des stages et autres formes non rémunérées d’expérience prépro-
fessionnelle constitue une caractéristique importante – mais souvent ignorée – du 
marché du travail actuel. Les stages répondent au désir compréhensible des deman-
deurs d’emploi de s’insérer sur des marchés du travail extrêmement compétitifs. Ils 
peuvent néanmoins être source d’exploitation, s’ils sont utilisés à la place d’emplois 
salariés, et entraver la mobilité sociale. Les auteurs examinent les mesures adoptées 
dans ce contexte par certains pays développés et s’appliquent à jeter les bases d’une 
stratégie plus adaptée face à une évolution qui compromet manifestement la réali-
sation des objectifs en matière de travail décent.
Mots-clés: travail non rémunéré, travail décent, promotion de l’emploi,  
service volontaire, apprentissage.
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