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 a dimension économique de la législation protectrice de l’emploi,
L
y compris sous ses modalités différentes: analyse sur un panel
de 117 pays, 1990-2013

Zoe ADAMS, Louise BISHOP, Simon DEAKIN, Colin FENWICK,

Sara MARTINSSON GARZELLI et Giudy RUSCONI
Les auteurs replacent l’évolution de la législation protectrice de l’emploi (y compris
de durée déterminée, intérimaire et à temps partiel) dans une perspective économique en utilisant un indice de la rigueur de la réglementation établi par le Centre for
Business Research de l’Université de Cambridge pour 117 pays (1970-2013). L’analyse économétrique repose sur des méthodes pour données de panel non stationnaires.
Elle fait apparaître un renforcement de la protection, associé à une hausse de la part
salariale dans le revenu national, une progression des taux d’activité et d’emploi et
une baisse du chômage, des relations qui restent faibles cependant au regard de la
tendance économique globale.
Mots-clés: sécurité de l’emploi, questions juridiques, emploi à temps partiel,
contrats de durée déterminée, services de l’emploi, économétrie, méthodes
statistiques, tendance.
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 es approches innovantes pour assurer l’accès des travailleurs
D
domestiques au travail décent en Côte d’Ivoire: ce que l’administration
du travail et le système judiciaire ont pu faire dans le cadre
du régime général du Code du travail

Adelle BLACKETT et Assata KONÉ-SILUÉ
Peut-on assurer l’accès des travailleurs domestiques au travail décent dans le cadre du
droit général? Pour le savoir, les auteures procèdent à une analyse contextuelle de la
jurisprudence ivoirienne (1971-2013) et s’entretiennent avec des acteurs institutionnels

du pays. Des pratiques innovantes apparaissent, qui découlent de l’intervention d’inspecteurs et de juges attentifs, agissant principalement dans le cadre du Code du travail.
Cependant, l’absence de réglementation spécifique pose certains problèmes, le travail
domestique, travail «comme les autres», étant aussi un travail «à nul autre pareil». Les
auteures appellent par conséquent à la création d’une communauté du savoir internationale sur l’accès des travailleurs domestiques au travail décent.
Mots-clés: travail domestique, législation, décisions judiciaires, travail décent,
administration du travail, tendance, Côte d’Ivoire.
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Pour une science économique au service du droit au travail
Manuel C. BRANCO
Pour l’auteur, l’importance toute relative accordée au droit au travail, un principe
pourtant consacré dès 1966 au niveau international, est le corollaire d’une doxa
économique qui fait du travail un coût, de l’emploi un objectif de second rang, des
individus des ressources, définies par leurs spécificités productives, et des droits des
rigidités. Une économie fondée sur les droits de l’homme et protectrice du droit
au travail doit défendre ce principe plus largement que par la seule lutte contre
le chômage. Elle doit considérer le plein emploi comme une fin en soi et placer
l’individu au centre.
Mots-clés: droit au travail, théorie économique, rôle de l’économie,
promotion de l’emploi, répartition du revenu.
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 olatilité des revenus salariaux et volatilité de l’emploi chez les jeunes
V
en Europe
Sara AYLLÓN et Xavier RAMOS
Les auteurs fournissent de nouveaux éléments d’appréciation sur la volatilité des
revenus salariaux et de l’emploi chez les jeunes Européens après la crise de 2008.
L’analyse, qui repose sur des données de la base EU-SILC (2004-2013), révèle des
différences de niveaux et de tendances importantes entre les pays. Sans surprise, l’instabilité augmente après la crise, mettant fin au recul enregistré précédemment. Une
analyse de variance montre que les jeunes des pays d’Europe méridionale sont particulièrement exposés à la volatilité de l’emploi. Une régression à effets fixes permet
d’associer certaines institutions (prestations de chômage et législation protectrice de
l’emploi) à une baisse de l’instabilité.
Mots-clés: emploi des jeunes, salaires, récession économique, marché du travail,
tendance, Europe.
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 ommerce et emploi en Europe: le rôle des exportations
C
de services «mode 5»

José M. RUEDA-CANTUCHE, Lucian CERNAT et Nuno SOUSA
Dans l’UE, l’emploi lié aux exportations extracommunautaires de biens et de services a augmenté sensiblement ces dernières décennies, et la contribution à cet emploi des services incorporés dans des articles manufacturés s’est élevée. Pour mieux
comprendre le phénomène, les auteurs procèdent à une décomposition systématique
des flux commerciaux, en utilisant un modèle entrées-sorties multirégional et des
données de la base WIOD. L’analyse porte sur 40 pays et 35 branches d’activité, suivis de 1995 à 2011. Elle tend à remettre en question la classification en quatre modes
de fourniture de services de l’Accord général sur le commerce des services, qui ne
reflète plus la réalité actuelle.
Mots-clés: structure des échanges, secteur des services,
volume des exportations, emploi, analyse entrées-sorties, Europe.
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 ’effet des obstacles aux échanges sur l’emploi généré
L
par les chaînes d’approvisionnement mondiales

Stefan KÜHN et Christian VIEGELAHN
Les auteurs étudient l’effet des obstacles aux échanges internationaux de biens et de
services sur les marchés du travail des pays producteurs en partant des estimations du
BIT sur l’emploi imputable aux chaînes d’approvisionnement mondiales. L’analyse
empirique confirme largement les prédictions d’un modèle théorique calibré avec

des données de la base WIOD (2000 et 2011). Les obstacles au commerce de produits manufacturés ou de services ont un effet transfrontalier, intrasectoriel et intersectoriel, sur l’emploi, qui reflète l’interdépendance croissante entre pays et secteurs.
L’effet intersectoriel s’affirme avec le temps. Les politiques commerciales semblent
donc pouvoir avoir des effets externes importants sur les marchés du travail étrangers.
Mots-clés: sécurité de l’emploi, entraves aux échanges, chaînes de valeur,
marché du travail, politique commerciale, tendance.
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 esurer et comprendre les échanges de tâches dans le secteur
M
des services
Daniel CHIQUIAR, Martín TOBAL et Renato YSLAS
Avec la révolution numérique, la délocalisation guette les tâches de services particulièrement échangeables. Les auteurs passent en revue les études sur la mesure de
l’échangeabilité des services, les effets de la délocalisation sur le marché du travail
et les théories proposées en la matière. L’intensité en qualification et l’échangeabilité sont des déterminants des effets de la délocalisation des services sur le salaire et
l’emploi. Cependant, l’absence de données de qualité sur les échanges de services et
la difficulté à mesurer la concurrence des importations à un niveau plus désagrégé
freinent les progrès de la recherche et ouvrent des pistes pour les travaux à venir.
Mots-clés: structure des échanges, secteur des services,
technologies de l’information, délocalisation, système de mesure.
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Libéralisation du commerce et emploi dans les services
Anirudh SHINGAL et Pierre SAUVÉ
Dans cette analyse novatrice consacrée à l’effet de la libéralisation du commerce et
des investissements relatifs aux services sur la répartition des gains, les auteurs mettent
l’accent sur le rôle de caractéristiques comme le mode de fourniture et la nature de la
branche d’activité. Ils complètent les statistiques descriptives par une analyse économétrique effectuée à partir des données de l’OCDE sur les restrictions aux échanges
de services pour 2014-2016. Les résultats ne font apparaître aucune association entre
la libéralisation unilatérale des services et une éventuelle perte d’emplois nette. Cependant, des études empiriques reposant sur des données plus exhaustives seraient
nécessaires pour en savoir plus.
Mots-clés: secteur des services, structure des échanges,
analyse du marché du travail, méthodes statistiques, OCDE, tendance.
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