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 roit formel ou droit effectif? Pourquoi et comment mesurer l’intensité
D
des dispositifs mis en place pour assurer l’application de la législation

Ravi KANBUR et Lucas RONCONI
L’écart entre le droit et sa réalisation est bien analysé sur le plan théorique. Dans les
travaux empiriques, faute de données appropriées, on continue pourtant de se fonder
sur les règles formelles pour évaluer l’effet du droit du travail et dénoncer son caractère préjudiciable le cas échéant. Dans ce contexte, les auteurs proposent d’utiliser,
en complément, des mesures de l’intensité des dispositifs de contrôle et de sanction.
Ces mesures, disponibles pour tous les pays quasiment, font apparaître une corrélation négative entre rigueur du droit et intensité du dispositif répressif, et un nouvel
indicateur du droit effectif permet d’infirmer les conclusions des études précédentes.
Mots-clés: législation du travail, application, violations, inspection du travail,
tribunaux du travail.
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 a distribution des salaires selon la taille de l’entreprise:
L
illustration par le cas des États-Unis

Damir COSIC

La hausse des disparités salariales aux États-Unis est abondamment documentée, et
expliquée par divers facteurs. L’auteur s’intéresse au rôle en la matière de la taille de
l’entreprise, un aspect souvent négligé. Il décompose l’écart dans l’évolution des distributions salariales estimées pour les différentes catégories d’entreprises (grandes,
petites et moyennes) en isolant l’effet des caractéristiques observées, celui de leur
rendement et les inégalités résiduelles. Il observe une convergence entre les différents types d’entreprises sur la période 1992-2012, ainsi qu’un accroissement global
des disparités, tiré par l’évolution dans le haut de la distribution et dans les grandes
entreprises, où le poids des inégalités résiduelles est majoré.
Mots-clés: disparité des salaires, répartition du revenu, dimension de l’entreprise,
petite entreprise, États-Unis.
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 es déterminants du chômage des jeunes en Europe:
L
facteurs économiques et autres causes

Iva TOMIĆ

L’auteure recherche les déterminants du chômage des jeunes en Europe entre 2002
et 2014 en estimant des modèles sur données de panel pour les 28 États membres
de l’UE. Face à l’hétérogénéité entre les pays, elle constitue deux sous-échantillons
(groupes «taux élevé» et «taux faible»), selon le niveau de chômage. L’analyse permet d’associer le chômage des jeunes à une faible croissance du PIB, un faible poids
du secteur de la construction et une dette publique élevée. Parmi les autres déterminants importants figurent la faible mobilité (pour cause de propriété du logement),
la corruption, les transferts de fonds et la résidence au domicile parental.
Mots-clés: chômage des jeunes, chômage de longue durée, analyse statistique,
récession économique, produit intérieur brut, corruption, famille, pays de l’UE.
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 our une meilleure prévention des accidents du travail mortels
P
au Portugal
António J. R. SANTOS, Efigénio L. REBELO

et Júlio C. MENDES
Le Portugal présente un taux d’incidence des accidents du travail mortels élevé. Pour
remédier à cette situation, dans un contexte budgétaire contraint, les autorités devraient concentrer leur action sur les principaux déterminants de ces accidents. Les
auteurs s’appliquent à isoler ces facteurs au moyen d’un modèle de régression logistique, établissant que le risque est accru pour les seniors, les titulaires d’un contrat
de durée indéterminée, les salariés des grandes entreprises et des sites commerciaux
ou tertiaires et ceux qui ont été exposés à certains types d’événements («débordement, renversement, fuite, écoulement, vaporisation ou dégagement») ou de lésions
(«troubles musculosquelettiques et plaies», «fractures et amputations traumatiques»).
Mots-clés: accident du travail, lésion professionnelle, risque,
sécurité du travail, Portugal.
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La convention no 189 de l’OIT en Argentine, au Chili et au Paraguay:
étude comparée sur la réglementation des heures de travail
et de la rémunération des travailleuses domestiques Lorena POBLETE
En juin 2011, la Conférence internationale du Travail adoptait la convention
(no 189) et la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques.
L’auteure analyse, dans une perspective de droit comparé, le rôle joué par la convention no 189 dans les réformes législatives mises en œuvre dans trois pays d’Amérique
latine ayant ratifié le texte: l’Argentine, le Chili et le Paraguay. Elle décrit aussi les
débats et les controverses qui ont déterminé la manière dont les dispositions concernant les heures de travail et la rémunération contenues dans la convention ont été
incorporées dans les lois relatives au travail domestique rémunéré dans ces trois pays.
Mots-clés: employé de maison, travail décent, durée du travil, salaire,
convention de l’OIT, recommandation de l’OIT, application, législation du travail,
commentaire, étude comparative, Argentine, Chili, Paraguay.
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 hocs de demande et ajustements d’effectifs: la législation protectrice
C
de l’emploi crée-t-elle des rigidités?

Irfan A. SOFI et Mohd H. KUNROO
Les auteurs examinent l’effet des chocs de demande sur les ajustements d’effectifs
dans les États indiens et le rôle en la matière de la législation protectrice de l’emploi
(LPE). L’analyse repose sur des données de panel relatives au secteur manufacturier
(2000-2012), les ajustements étant représentés par le taux de rotation du personnel.
Elle montre que la LPE n’empêche pas les compressions d’effectifs: les taux de sortie, liés par une relation inverse à la rigueur de la LPE, réagissent plus fortement aux
chocs de demande négatifs dans les États protecteurs. Les auteurs en concluent que
la LPE sert l’intérêt des entreprises comme celui des travailleurs.
Mots-clés: besoins en main-d’œuvre, offre de main-d’œuvre,
récession économique, rotation de la main-d’œuvre, sécurité de l’emploi,
législation du travail, commentaire, secteur industriel, Inde.
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Effets du cycle économique sur la stabilité de l’emploi en Europe
Ronald BACHMANN et Rahel FELDER
Les auteurs examinent l’évolution de l’ancienneté au travail dans l’Union européenne
entre 2002 et 2012, en exploitant les microdonnées de l’enquête sur les forces de travail (EFT-UE) d’Eurostat. Ils observent une légère hausse des valeurs moyennes en
la matière, imputable au fait que les suppressions de postes pendant la crise ont touché principalement les travailleurs les plus récemment embauchés. Une tendance à
la baisse de l’ancienneté moyenne apparaît toutefois lorsqu’on tient compte de l’évolution démographique de la main-d’œuvre. Les fortes disparités observées entre pays
avant et pendant la crise montrent l’importance du cadre institutionnel, et surtout de
la législation protectrice de l’emploi (LPE).
Mots-clés: insécurité de l’emploi, récession économique, licenciement,
aspect démographique, sécurité de l’emploi, cadre institutionnel, pays de l’UE.
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