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573  L’action pour le climat, une action contre l’emploi?  
Évaluation des conséquences du scénario à 2 °C sur l’emploi 
 Guillermo MONTT, Kirsten S. WIEBE, Marek HARSDORFF,  
 Moana SIMAS, Antoine BONNET et Richard WOOD
L’Accord de Paris fixe pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 °C. 
Il faudra pour cela accroître la part des énergies renouvelables et améliorer l’ef-
ficacité énergétique. Une telle transition énergétique aura des répercussions sur 
l’ensemble de l’économie, y compris en matière d’emploi. Les auteurs cherchent à 
mesurer cet effet sur l’emploi en utilisant un modèle entrées-sorties multirégional. 
Ils montrent que la transition énergétique débouchera sur une création nette d’em-
plois dans la plupart des économies en 2030 (principalement grâce à la construc-
tion, à l’industrie manufacturière et au secteur des énergies vertes) et sur des flux 
d’emplois intersectoriels.
Mots-clés: création d’emploi, développement durable, politique énergétique, 
influence climatique.

615  Les coûts sexués de l’austérité: les effets du régime d’État-providence 
et des politiques publiques sur l’emploi dans les pays de l’OCDE  
au cours de la période 2000-2013 Sidita KUSHI et Ian P. McMANUS
Les auteurs analysent l’impact sexué des politiques menées face à la crise de 2008 
sur le chômage dans 28 pays de l’OCDE. Ils s’appuient sur une modélisation à ef-
fets aléatoires pour tester l’influence des systèmes de protection sociale au cours de 
la période 2000-2013. Ils montrent que la nature du régime d’État-providence a un 
effet significatif, qui s’exerce principalement à travers le niveau des dépenses sociales 
et la dynamique de l’emploi public et qui tend à pénaliser les femmes. L’analyse  



présentée plaide en faveur de la recherche d’autres remèdes que les politiques d’aus-
térité. Les auteurs formulent quelques recommandations à cet égard.
Mots-clés: économie liée au genre, récession économique, politique de l’emploi, 
évaluation de l’impact, analyse statistique, pays de l’OCDE.

651  Les inégalités entre les sexes sur les marchés du travail européens: 
comparaison entre la situation des hommes et celle des femmes 
 Rosalia CASTELLANO et Antonella ROCCA
Malgré l’explosion de l’activité féminine et les nouveaux débouchés qui s’offrent aux 
femmes depuis quelques décennies, les inégalités entre les sexes persistent à bien des 
égards sur les marchés du travail. Dans une analyse limitée aux salariés de l’Union 
européenne, les auteures s’interrogent sur la relation entre le degré d’inégalité et la 
santé économique du pays. Grâce à un indicateur synthétique, proposé dans l’une de 
leurs études précédentes, qu’elles mettent à jour et complètent par trois autres indices, 
elles analysent la situation sur le marché du travail des salariés hommes et femmes 
ainsi que les différentiels entre les sexes, faisant émerger des scénarios contrastés.
Mots-clés: discrimination fondée sur le sexe, segmentation du marché du travail, 
conditions de travail, travailleuses, égalité des genres, indicateur économique, 
analyse statistique, étude comparative, pays de l’UE.

675  Quand les frontières se brouillent: le télétravail et son incidence  
sur le fonctionnement familial, dans un exemple australien 
 Alfred M. DOCKERY et Sherry BAWA
Les auteurs analysent l’effet du télétravail (effectué depuis le domicile) sur le fonc-
tionnement familial en se fondant sur les vagues 2001-2013 d’une enquête austra-
lienne auprès des ménages (enquête HILDA), plus précisément sur les réponses 
fournies par le partenaire du télétravailleur. L’analyse, qui repose sur quarante-huit 
modèles multivariés, établit à certains égards l’effet bénéfique du télétravail sur les 
relations intrafamiliales et le partage des responsabilités en présence d’enfants. Les 
externalités négatives mises en évidence sont limitées et surviennent surtout lorsque 
c’est l’homme qui travaille – beaucoup – depuis le domicile. Globalement, l’analyse 
confirme les résultats des études précédentes selon lesquelles le télétravail facilite-
rait la conciliation travail-vie personnelle.
Mots-clés: travail à domicile, responsabilités familiales, égalité des genres, 
conciliation travail, vie personnelle, aménagement du temps de travail,  
analyse statistique, Australie.

701  Les migrations internes et leur incidence sur l’accès au premier emploi: 
illustration par le cas ougandais Delphine BOUTIN
L’auteure étudie l’effet de la migration interne sur l’accès au premier emploi à par-
tir d’un exemple ougandais, en comparant la durée de transition vers un premier 
emploi entre migrants et non-migrants. Avec des modèles de Cox à hasards propor-
tionnels, elle montre que l’insertion des migrants est plus rapide, à l’exception de la 
transition de l’école à l’emploi ou lorsque les individus ayant commencé à travailler 
enfants sont exclus. Un exercice de décomposition montre qu’il faut tenir compte de 
l’hétérogénéité parmi les migrants et met en évidence le rôle considérable de fac-
teurs, observables ou non, relatifs à la région d’origine, au sexe et au niveau d’études.
Mots-clés: emploi des jeunes, insertion professionnelle, passage de l’école  
à la vie active, travailleur migrant, analyse statistique, Ouganda.

723  L’effet d’un programme d’inclusion sur l’absentéisme des travailleurs 
handicapés: les enseignements d’une quasi-expérience 
 Conxita FOLGUERA-I-BELLMUNT, Xavier FERNÁNDEZ-I-MARÍN  
 et Joan Manuel BATISTA-FOGUET
Les auteurs examinent l’effet d’un programme visant à favoriser l’inclusion des per-
sonnes handicapées dans l’emploi sur l’absentéisme pour maladie et accident parmi 
les bénéficiaires. Après une évaluation qualitative des spécificités du programme, ils 
procèdent à une quasi-expérience, en utilisant deux groupes témoins (non équivalent 
et sans traitement) et des séries chronologiques interrompues (2005-2012). L’analyse 
repose sur un modèle binomial négatif hiérarchique non imbriqué, avec une variable 



dépendante retardée. La comparaison entre les trois groupes (personnes handica-
pées, bénéficiaires ou non, et personnes valides) montre que les absences pour mala-
die sont sensiblement réduites chez les bénéficiaires. Pour les accidents, le recul est 
plus faiblement attesté.
Mots-clés: travailleurs handicapés, inclusion des personnes handicapées, 
absentéisme, étude de cas, évaluation de l’impact, analyse statistique, Espagne.

745  Évaluer l’efficacité des dispositions relatives au travail figurant  
dans les accords commerciaux: cadre analytique et méthodologique 
 Jonas AISSI, Rafael PEELS et Daniel SAMAAN
Les auteurs proposent un cadre analytique et méthodologique aux fins de l’évaluation 
de l’efficacité des dispositions relatives au travail figurant dans les accords commer-
ciaux. Avant d’illustrer leur propos par plusieurs études de cas, ils précisent la notion 
de capacité à trois niveaux (État, société civile et entreprises) et font la distinction 
entre résultats immédiats (aménagements juridiques, institutionnels et politiques) et 
lointains (amélioration des droits au travail et des conditions de travail). Affirmant le 
caractère multidimensionnel de ces dispositions, ils suggèrent de les évaluer par des 
méthodes qualitatives et quantitatives, selon la capacité traitée et les données dispo-
nibles. Ils formulent aussi quelques recommandations générales.
Mots clés: accord commercial, législation du travail, évaluation de l’impact, 
étude de cas, mesure, méthode de recherche.
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