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Chapitre 4

LES NOUVELLES MODALITÉS DE TRAVAIL
ET LEURS CONSÉQUENCES

POUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Depuis quelques années, l’environnement dans lequel opèrent les entreprises est en pleine mutation. Elles se trou-
vent confrontées à la nécessité d’accroître leur efficience économique et de s’adapter plus rapidement aux circonstances.
C’est ainsi, remarquent de nombreux commentateurs, qu’elles sont conduites à revoir l’organisation du travail et à adop-
ter des pratiques nouvelles « flexibles », « hautement performantes », qui impliquent une redéfinition des tâches, désor-
mais plus complexes, plus qualifiées et faisant davantage appel au travail en équipe, ainsi qu’une délégation accrue de
responsabilités au personnel subalterne et une amélioration des communications à l’intérieur de l’entreprise.

Le présent chapitre passe d’abord en revue les changements constatés dans l’organisation du travail avec l’intro-
duction de formules plus flexibles, sur le plan aussi bien de la définition des tâches que de la délégation des responsabili-
tés. En deuxième lieu, il examine dans quels pays et dans quels types d’entreprises les formules de travail flexibles sont
les plus répandues. Troisièmement, il s’efforce d’évaluer dans quelle mesure l’évolution des modalités de travail a des
incidences sur le marché du travail, en puisant dans les informations recueillies dans le cadre du récent projet de l’OCDE
sur « les entreprises flexibles » et de l’étude de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de
travail.

Il ressort des informations recueillies dans tous les pays que de nombreux dirigeants d’entreprises déclarent avoir
beaucoup investi dans des pratiques de travail flexibles. On a relativement peu d’indications sur l’évolution de la situa-
tion dans le temps, mais celles dont on dispose témoignent d’une extension de différentes formes de travail flexible.
L’ampleur du phénomène varie beaucoup selon les pays, ce qui ne s’explique pas facilement par les différences de types
d’entreprises ou d’autres facteurs comme les systèmes de relations professionnelles.

A l’intérieur des pays, deux facteurs semblent être liés à une plus grande fréquence d’utilisation des pratiques de
travail flexibles : l’existence de niveaux d’études plus élevés et de systèmes de relations professionnelles qui facilitent
les négociations entre direction et salariés. L’analyse contenue dans ce chapitre ne permet pas de conclure que l’adoption
de pratiques de travail flexibles accentue nécessairement la polarisation entre travailleurs du « noyau » (les salariés per-
manents) et travailleurs « périphériques ».
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Introduction

Depuis quelques années, le contexte dans lequel
opèrent les entreprises est en pleine mutation. Elles se
trouvent confrontées à la nécessité d’accroître leur effi-
cience économique et de s’adapter plus rapidement à
l’évolution des conditions du marché. C’est de l’avis de
nombreux commentateurs, ce qui les conduit à revoir
l’organisation du travail et à adopter des pratiques
« nouvelles », « innovantes », « flexibles », « hautement
performantes ». Cette réorganisation implique générale-
ment une redéfinition des tâches, désormais plus comple-
xes, plus qualifiées et faisant davantage appel au travail en
équipe, ainsi qu’une délégation accrue de responsabilités
au personnel subalterne et une amélioration des communi-
cations à l’intérieur de l’entreprise. On passera d’abord en
revue les changements constatés dans l’organisation du
travail, selon les pays et les types d’entreprises. On
évaluera ensuite dans quelle mesure ces changements
s’accompagnent de modifications des pratiques d’emploi
qui risquent d’avoir des incidences sur le marché du tra-
vail . On s’appuiera pour cela sur les informations
recueillies dans le cadre du récent projet de l’OCDE sur
« les entreprises flexibles » et de l’étude de la Fondation
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et
de travail.

La redéfinition des tâches et la délégation des res-
ponsabilités sont des éléments déterminants de la gestion
des ressources humaines dans l’entreprise, qui ont des
répercussions sur le recrutement, la formation, la rémuné-
ration et les relations employeur/salariés. C’est ainsi
qu’une plus grande complexité des tâches et le développe-
ment du travail en équipe et du partage des informations
peut inciter les entreprises à recruter des travailleurs pos-
sédant des qualifications plus élevées et des compétences
sociales et de communication plus grandes. Les mêmes
facteurs, conjugués à l’évolution technique, vont susciter
une demande de formation de plus haut niveau. Dans la
mesure où les nouvelles formes de travail exigent plus
de motivation, la politique des relations avec les salariés

s’en trouvera elle aussi modifiée. Enfin, les modalités de
rémunération pourront être aménagées, à la fois pour
favoriser le processus de changement et pour assurer la
meilleure « adéquation » possible aux nouvelles méthodes
de travail.

En outre, si ces changements sont répandus, ils ris-
quent d’avoir des implications au niveau du marché du
travail et de la politique des pouvoirs publics. C’est ainsi
que Betcherman (1997) considère qu’il faudra peut-être
modifier les politiques de l’éducation et de la formation
afin de développer les compétences qu’exige la nouvelle
organisation du travail. Par ailleurs, on peut craindre que
l’adoption des nouvelles méthodes de travail entraîne une
bipolarisation des effectifs employés par les entreprises,
les dirigeants pouvant estimer que certains seulement de
leurs salariés sont capables de s’adapter à des méthodes de
travail plus productives mais aussi plus exigeantes, et
décider d’employer les autres à des conditions moins
favorables. C’est ainsi que les changements dans l’organi-
sation du travail pourraient se traduire au niveau du mar-
ché du travail par une augmentation du travail à temps
partiel et du travail temporaire et, dans certains pays, par
une accentuation des inégalités de salaires et un accroisse-
ment des difficultés d’emploi des travailleurs les moins
qualifiés.

On s’intéressera essentiellement dans ce chapitre à
deux grandes questions : la définition des tâches et la
délégation des responsabilités, sans aborder directement
les pratiques connexes en matière de gestion des ressour-
ces humaines, telles que rémunération, formation, recrute-
ment et d’autres aspects des relations avec le personnel.
La formation fait l’objet du chapitre 3, et l’intéressement
au bénéfices, élément de rémunération souvent pratiqué
dans les établissements « hautement performants », a été
étudié dans lesPerspectives de l’emploide 1995. D’autres
pratiques qui ne sont pas abordées ici sont les réductions
d’effectifs et l’externalisation des tâches, car elles ont
d’abord pour but de modifier le type et la quantité de tra-
vail effectué par un établissement donné et parfois, dans le
premier cas, la cadence de travail et non la façon dont il
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Encadré 1. Pratiques flexibles de l’organisation du travail

S’il est impossible de bien résumer les changements intervenus depuis quelques décennies dans l’organisation du travail,
on considère généralement que l’une des évolutions a consisté à rompre avec le modèle de production en grande série dans le
secteur manufacturier et avec la mainmise bureaucratique dans tous les secteurs, pour s’orienter vers des formes plus flexibles
d’organisation du travail. Les premiers abandons des techniquestayloristestraditionnelles de production en série ont été en partie
suscités par les progrès techniques dans le domaine des machines-outils à commande numérique qui, selon Piore et Sabel (1984),
ont permis une « spécialisation flexible » – c’est-à-dire la production à faible coût d’une large gamme de produits différents à
partir d’un même ensemble de biens d’équipement. Un deuxième facteur a été le succès des méthodes de « production allégée »,
qui éliminaient, grâce au système du « juste à temps », les stocks de pièces détachées et de produits non finis. L’avènement de ce
type de production a fait apparaître clairement l’importance des méthodes d’organisation du travail. Il s’est avéré que les cons-
tructeurs automobiles japonais qui pratiquaient ce type de production atteignaient une productivité beaucoup plus élevée que les
constructeurs américains, dont les technologies étaient plus avancées, mais qui utilisaient les méthodes de production
« fordistes » traditionnelles [Berggren (1993) ; Marsden (1996) ; Womacket al.(1990)].

Le concept d’implication des salariés, qui s’est répandu dans les années 80, est le prolongement de certaines initiatives
antérieures en faveur de la participation des travailleurs et de la démocratisation de l’industrie [Marchington (1995)]. Les princi-
pes de base, mis en évidence en particulier par les sciences sociales, en sont une plus forte participation du personnel subalterne,
un enrichissement des tâches en vue de motiver et de fidéliser les travailleurs et la volonté d’informer les salariés en tant que par-
ties prenantes de l’entreprise. Cela implique des changements considérables dans l’organisation du travail. L’une des tendances
actuelles est de localiser les décisions plus bas dans la hiérarchie afin de tirer profit des connaissances précises qu’ont les tra-
vailleurs de leur propre processus de travail. La direction abandonne son rôle autoritaire et dirigiste pour un rôle moteur. Tout
cela conduit à privilégier une structure organisationnelle plus plate, où la communication horizontale et le travail en équipe pren-
nent beaucoup d’importance [Lawleret al. (1998)].

L’approche socio-technique, particulièrement enracinée dans certains pays nordiques, a une longue histoire, liée à celle
de l’implication des travailleurs. Comme l’indique son nom, elle cherche à harmoniser les aspects techniques et sociaux du tra-
vail. Partant d’une recherche effectuée auTavistock Institutedans les années 40, elle s’est concrétisée dans les années 60 dans le
projet norvégien « Démocratie dans le travail ». On en a vu des applications récentes dans deux usines automobiles de Volvo en
Suède. Les principes de base en sont l’organisation du travail en groupes semi-autonomes stables, non hiérarchisés, dans lesquels
les tâches sont interchangeables et interdépendantes, et le souci de permettre à chacun d’avoir un travail intéressant et gratifiant
[Kelly (1978)].

Le concept de qualité totale a eu un grand rayonnement dans de nombreux pays depuis 20 ans [Hackman et Wageman
(1995)]. Si à l’origine, cette philosophie du management se fonde sur des principes tirés de l’ingénierie de qualité, elle reprend
beaucoup d’idées inspirées à la fois du concept d’implication des salariés et des systèmes de production « allégée », et met
l’accent sur l’amélioration de la qualité, la satisfaction du client et la chasse au gaspillage. Comme l’implication des salariés,
mais contrairement à la production « allégée », ce concept s’est étendu à tous les secteurs de l’économie, notamment les services
et le secteur public. Deux de ses caractéristiques importantes sont le travail en équipe et la prise de décisions à des niveaux rela-
tivement bas de la hiérarchie. En Amérique du Nord et au Royaume-Uni, la doctrine de la qualité totale a été considérée comme
le prolongement des cercles de qualité inspirés du modèle japonais (les cercles de qualité sont des groupes de travailleurs d’une
même entité qui se réunissent régulièrement à titre volontaire pour suggérer des moyens d’accroître la productivité et d’améliorer
la qualité). Comparé à l’implication des salariés, ce concept implique un rôle plus dirigiste de la direction et peut-être un moins
grand souci de l’enrichissement des tâches au sens d’un accroissement de leur diversité et de la gamme des compétences aux-
quelles elles font appel [Hill et Wilkinson (1995)].

Le « reengineering » ou reconfiguration des processus de l’entreprise s’appuie sur des idées émises au début des
années 90 par des consultants en management [Hammer et Champy (1993)] et qui ont rapidement rencontré beaucoup de succès.
Ce modèle reprend beaucoup d’éléments à la fois des concepts d’implication des salariés et de qualité totale, mais insiste sur la
possibilité de réaliser des économies en améliorant ou en « reconfigurant » les processus de l’entreprise, et en particulier les tran-
sactions de routine, qui peuvent être réorganisées de façon à exploiter les possibilités offertes par la micro-électronique. Il préco-
nise des réductions de coûts supplémentaires par une concentration de l’activité de l’entreprise sur son « métier de base » et une
externalisation des biens et services qu’elle peut trouver moins cher ailleurs. Comme les concepts de qualité totale et d’implica-
tion des salariés, la reconfiguration implique un aplatissement de la hiérarchie, en partie grâce aux systèmes modernes de
communication – la coordination du travail est assurée dans la mesure du possible au travers de réseaux locaux plutôt que par des
cadres intermédiaires. L’enrichissement des tâches n’est pas nécessairement un objectif premier, et l’accent mis sur la réduction
des coûts implique souvent une réduction d’effectifs [Conti et Warner (1994)].
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est organisé. Étant donné que nombre des modalités de
définition des tâches et de délégation de responsabilités
étudiées dans ce chapitre ont déjà tout un passé, on parle
non de pratiques « nouvelles » mais de pratiques
« flexibles ».

Il n’est pas facile de résumer les grandes évolutions
de l’organisation du travail au fil du temps. On trouve
dans la littérature sur le management une multitude de
concepts pour décrire ou prescrire les changements.
L’encadré 1 récapitule brièvement quelques-uns des prin-
cipaux concepts récents, suivis d’une liste des pratiques
de travail flexibles prises en compte pour la collecte des
données empiriques présentées ici. Il est également fait
mention des cercles de qualité (définis dans l’encadré),
pour lesquels on dispose d’une relative abondance de
données.

Structure de ce chapitre
Les sections ci-dessous présentent des données

empiriques relatives aux questions suivantes :

• Quelle est la diffusion des pratiques flexibles
d’organisation du travail dans les différents pays et
comment évolue-t-elle ?

• Dans quels types d’entreprises les pratiques flexi-
bles sont-elles le plus courantes ?

• Les pratiques flexibles ont-elles tendance à être uti-
lisées en combinaison et quelles sont les combinai-
sons les plus fréquentes ?

• Quelles sont les implications des pratiques flexibles
sur le plan des modalités d’emploi ? Constate-t-on
par exemple une corrélation entre le développement
des pratiques de travail flexibles et des niveaux

d’études plus élevés ou une proportion accrue des
effectifs « périphériques » ?

L’encadré 2 montre que les pratiques de travail flexibles,
surtout lorsqu’on les utilise en combinaison, améliorent
les résultats financiers des entreprises, ce qui donne à pen-
ser qu’il ne s’agit pas d’une mode passagère, et qu’un
nombre croissant d’entreprises choisiront de les utiliser, et
de plus en plus intensivement.

Principaux résultats

Différences des modèles de travail flexibles
selon les pays

Les observations qui suivent résument ce qu’on sait
de la diffusion et de l’évolution des pratiques de travail
flexibles telles qu’on les connaît dans les différents pays.
Sauf indication contraire, elles s’appliquent à des établis-
sements employant au moins 50 salariés.

• La rotation des tâches semble plus répandue en
Allemagne et au Japon qu’en France, au Royaume-
Uni et aux États-Unis, et l’est particulièrement en
Suède et dans certains autres pays scandinaves.
Le travail en équipe est lui aussi particulièrement
répandu en Suède. Les délégations de responsabili-
tés aux échelons subalternes semblent relativement
peu courants dans les pays d’Europe méridionale.
En Europe du Nord, c’est dans les pays scandinaves
et aux Pays-Bas que cette pratique est la plus cou-
rante. En Amérique du Nord, les cercles de qualité
semblent plus nombreux que la moyenne observée
en Europe.

Encadré 1. Pratiques flexibles de l’organisation du travail (suite)

Comme le montrent les quelques exemples ci-dessus, le choix des philosophies de management aujourd’hui est vaste,
d’où des concepts assez généraux de « lieux de travail hautement performants » et « d’entreprises flexibles » [Kling (1995) ;
OCDE (1996b)] qu’on peut considérer comme mettant en jeu des pratiques relevant d’une ou plusieurs approches de la gestion,
qui se renforcent mutuellement, le but étant que l’organisation du lieu de travail réponde aux objectifs qui lui sont fixés.

Selon Betcherman (1997), l’organisation du travail dans les établissements « hautement performants » comporte diffé-
rentes combinaisons de caractéristiques des « modèles » que nous venons d’évoquer.

• Une définition des postes de travail impliquant multiplicité des tâches et polyvalence des travailleurs.

• L’utilisation extensive du travail en équipe.

• La réduction du nombre d’échelons hiérarchiques.

• Des délégations de responsabilités aux individus et aux équipes.

Ce qui nous intéresse ici, c’est la diffusion et le développement de ces pratiques d’organisation du travail. Pour plus de
commodité, on les dénommera génériquement les « pratiques flexibles » et on les divisera en deux grandes catégories, la défini-
tion des tâches et la délégation de responsabilités, correspondant respectivement au premier et au deuxième groupes d’éléments
de la liste qui précède.
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Encadré 2. Les pratiques flexibles de l’organisation du travail,
véritable mutation ou simple effet de mode ?

Malgré tout l’intérêt que suscitent chez les patrons et les chercheurs les pratiques de travail flexibles, on craint parfois
que ce soit là non l’aboutissement de décennies de recherche et d’expérimentation sur les moyens d’améliorer les performances
économiques, mais bien plutôt une nouvelle mode née de l’influence omniprésente des théories du management. Pour certains
commentateurs, ce ne sont ni les pratiques de gestion ni l’organisation du travail qui ont changé, mais seulement le vocabulaire.
Pour d’autres, dans la mesure où il y a eu des changements, ils ne représentent qu’un va et vient entre la philosophie du manage-
ment autoritaire et celle du management participatif [Ramsay (1996) ; Abrahamson (1996)].

Ces craintes ne sont pas tout à fait sans fondement. Dans les années 80, nombreuses sont les entreprises qui ont adopté
les cercles de qualité sans adapter les structures, de sorte que de nombreux systèmes de cercles de qualité ont déçu et ont été
abandonnés. Les chiffres élevés recueillis dans plusieurs pays concernant les « programmes de qualité totale » exagèrent certai-
nement les changements intervenus dans l’organisation du travail. Les enquêtes américaines tendent à montrer une plus grande
fréquence des programmes de qualité totale que du travail en équipe ou des cercles de qualité, que l’on considère généralement
comme en faisant partie intégrante [Osterman (1994) ; Gittlemanet al.(1998) ; Hackman et Wageman (1995)].

D’un autre côté, un certain nombre de faits donnent aujourd’hui à penser que les pratiques de travail flexibles peuvent
améliorer les résultats financiers des entreprises, ce qui serait difficile à comprendre si ces pratiques n’étaient pas réellement
appliquées ou si elles l’étaient de façon fantaisiste. En outre, même si la mode managériale a tendance à fluctuer sur le moyen
terme, les dirigeants d’entreprises ne peuvent négliger des facteurs à long terme importants tels que ceux évoqués par Chandler
(1962, 1990) et Porter (1980, 1985), dont certains commentateurs au moins considèrent qu’ils conduisent les entreprises vers des
pratiques de travail flexibles.

Les pratiques de travail flexibles et la performance des entreprises

La question de savoir si les pratiques de travail flexibles tendent à améliorer la performance des entreprises n’a pas de
réponse simple. D’énormes points d’interrogation subsistent [Ichniowskiet al. (1996)]. En particulier, lorsque les études se fon-
dent uniquement sur des données transversales, il est difficile de prendre en compte les raisons pour lesquelles ces pratiques ont
été adoptées. Si les entreprises n’ont commencé à expérimenter de nouvelles formes de travail que lorsqu’elles se sont trouvées
confrontées à de graves difficultés, l’adoption de ces nouvelles pratiques peut s’accompagner d’une baisse de performance, au
moins sur le court terme. Si en revanche les pratiques flexibles ont été adoptées essentiellement dans les entreprises employant
un personnel plus qualifié, on risque d’attribuer l’amélioration des performances aux pratiques flexibles plutôt qu’aux niveaux
plus élevés de qualifications. Une autre difficulté est que de nombreuses études, comme l’analyse approfondie par Ichniowski
et al. (1997), des effets des pratiques de gestion des ressources humaines sur la productivité des trains de laminoirs dans les acié-
ries ne portent que sur une petite fraction de l’économie.

Ces réserves faites, les travaux récents de Becker et Huselid (1998a), Delery et Doty (1996), Ichniowskiet al.(1996),
Kling (1995) et Nordflex (à paraître), même s’ils se fondent surtout sur des analyses américaines et scandinaves, montrent
bien que :

• les entreprises qui déclarent utiliser des « pratiques de travail flexibles » tendent à afficher de meilleurs résultats finan-
ciers et des niveaux de productivité plus élevés que les autres ;

• cet effet bénéfique est d’autant plus important que plusieurs sortes de pratiques flexibles sont utilisées simultanément
et qu’elles s’accompagnent d’autres pratiques dans le domaine des ressources humaines, telles que des actions de for-
mation et des politiques appropriées de rémunération.

Il faut souligner toutefois que ces conclusions ne s’appliquent pas à toutes les études considérées, dont certaines ne déga-
gent pas de tendances très nettes [c’est le cas aussi de l’étude de Coutrot (1996a) sur la France]. Par ailleurs, beaucoup d’études
ne cherchent pas à déterminer dans quel sens joue le rapport de cause à effet et peuvent se voir objecter que ce ne sont pas les pra-
tiques flexibles qui permettent une bonne performance de l’entreprise, mais au contraire la bonne performance de l’entreprise qui
lui permet le luxe des pratiques de travail flexible. Toutefois, trois études au moins se penchent sur cette question en se basant sur
des données longitudinales : Lawleret al. (1998) ; Nordflex (à paraître) et Pattersonet al. (1997). Toutes concluent que c’est
l’adoption des pratiques de travail flexibles qui permet de meilleurs résultats financiers.

Le lien entre les systèmes de travail flexibles et l’amélioration des performances économiques est de nature à encoura-
ger un plus grand nombre d’entreprises à adopter ces pratiques. Qui plus est, le fait qu’une conjugaison de différentes pratiques
permet souvent des performances encore meilleures doit inciter à les utiliser plus intensivement. Cependant, ces deux conclu-
sions supposent que les conditions voulues soient remplies [Ichniowskiet al. (1996)]. Il n’est pas évident que les entreprises
qui n’ont pas encore introduit des pratiques flexibles soient aussi bien placées pour le faire que celles qui les ont déjà adoptées.
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• En Suède et au Danemark, les entreprises déclarent
un nombre particulièrement élevé d’initiatives
récentes visant à introduire ou étendre la rotation
des tâches. Pour la France, l ’Allemagne, les
Pays-Bas et le Portugal, les chiffres sont nettement
plus bas. S’agissant des initiatives récentes de mise
en place du travail en équipes, on constate relative-
ment peu d ’écar t ent re les di f fé rents pays
d’Europe. Quant à l’implication des salariés, c’est
en Suède, aux Pays-Bas, en France et au Royaume-
Uni que les entreprises déclarent le plus grand
nombre de mesures récentes dans ce sens ; pour
l’Allemagne et le Danemark, les chiffres sont infé-
rieurs à la moyenne.

• En Australie, la proportion des lieux de travail où
se pratique, sous diverses formes, l’implication des
salariés, a sensiblement augmenté entre 1990 et
1995, sauf en ce qui concerne les cercles de qualité.
Pour les 1 000 entreprises américaines de la liste de
Fortune, on constate aussi un recul des cercles de
qualité à partir de 1993 mais une augmentation
régulière depuis 1987 d’autres formes d’implica-
tion des salariés, notamment un très fort dévelop-
pement des groupes semi-autonomes. On constate
en outre une multiplication des programmes d’enri-
chissement et de redéfinition des tâches.

• Si la plupart des entreprises qui ont adopté des prati-
ques de travail flexibles semblent ne l’avoir fait que

Encadré 2. Les pratiques flexibles de l’organisation du travail,
véritable mutation ou simple effet de mode ?(suite)

Ceci s’applique non seulement aux types d’entreprises existants, mais aussi à certaines formes nouvelles, comme les télécentres,
qui sont en plein essor. Ici, Fernie (1999) a constaté pour le Royaume-Uni que dans les centres les plus performants, l’organisa-
tion du travail conjugue taylorisme et travail en équipe. Par ailleurs, certaines entreprises expérimentent l’introduction d’une ou
deux pratiques flexibles seulement, puis les abandonnent parce qu’elles ne leur donnent pas satisfaction au lieu d’en ajouter
d’autres [Kochan et Dyer (1995)]. Le succès de leur introduction peut être subordonné à la présence de l’expertise spécifique
requise au niveau de la gestion ou à celle d’un personnel qui possède déjà des compétences d’un certain niveau ou la capacité de
les acquérir relativement facilement [Betcherman (1997)]. L’attitude des travailleurs et le système de relations professionnelles
ont probablement aussi leur importance [Levine (1995) ; Lockeet al. (1995)].

Pratiques flexibles, structure et stratégie des entreprises

Au cours de ce siècle, la stratégie et la structure des entreprises ont beaucoup changé dans le monde industrialisé.
Chandler (1962, 1990) décrit la façon dont les grandes entreprises ont évolué, passant du modèle en vigueur auXIX e siècle où
elles étaient dirigées par leurs propriétaires à un modèle d’organisation complexe, avec des dirigeants professionnels et un orga-
nigramme fonctionnel (divisé en départements spécialisés dans la production, la vente, les finances, la comptabilité, etc.). A
mesure qu’on avançait dans leXXe siècle, les entreprises ont constaté que leur complexité administrative était incompatible avec
l’innovation et la diversification des produits. De la structure départementalisée, on est passé à la structure divisionnelle, dans
laquelle un certain nombre de divisions liées entre elles au niveau du groupe sont responsables chacune d’un marché ou d’un pro-
duit. S’il est encore très répandu, ce modèle tend maintenant à être remplacé par des structures matricielles caractérisées par une
moins grande intégration verticale et un couplage plus lâche des différents éléments du système, mais où la maîtrise financière
reste étroitement centralisée.

Selon Miles et Snow (1984), ces changements se sont répercutés sur les politiques des ressources humaines. Les départe-
ments du personnel sont apparus pour la première fois dans les structures fonctionnelles, où ils assuraient le recrutement, la for-
mation et la gestion des divers types de spécialistes dont l’organisation fonctionnelle avait besoin. Dans les entreprises
divisionnalisées, ils ont assumé des fonctions supplémentaires : élaborer des systèmes de rémunération plus sophistiqués, des
programmes d’évolution des cadres, des plans de gestion prévisionnelle et de mobilité du personnel, ainsi que des plans de for-
mation, les relations avec les salariés et des centres spécialisés de recrutement centralisé. Les formes les plus récentes d’organisa-
tion du travail font appel à des pratiques plus modernes dans le domaine des ressources humaines, notamment l’enrichissement
des tâches, la constitution d’équipes et la mobilité du personnel, afin de doter l’entreprise de l’éventail de compétences et de la
flexibilité fonctionnelle nécessaires.

L’analyse de Chandler est complétée par Porter (1980, 1985), pour qui les entreprises peuvent recourir à trois grandes
stratégies pour acquérir un avantage compétitif : innovation par la mise au point de produits ou de services nouveaux, améliora-
tion de la qualité et réduction des coûts. Au cours du temps, les stratégies compétitives des entreprises des pays de l’OCDE ont
eu tendance à s’orienter vers l’amélioration de la qualité et l’innovation. Si les liens entre ces différents types de stratégie et les
politiques de ressources humaines ne sont pas simples, selon Schuler et Jackson (1987), la stratégie d’innovation exige une inte-
raction étroite au sein des groupes d’individus et une recherche de la polyvalence.
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d’une façon limitée, l’enquête comparative menée
en 1998 par l’American Society for Training and
Developmentmontre que de nombreuses grandes
entreprises d’Amérique du Nord, d’Europe et du
Japon en font un usage assez large (en moyenne à
peu près dans les mêmes proportions).

Globalement, les données dont on dispose sur les
pratiques de travail flexibles font apparaître des écarts
substantiels entre les pays, même lorsque leurs systèmes
de relations professionnelles ne sont pas sans similitudes.
Aucune des méthodes habituelles de classement des pays
en fonction de leurs systèmes de relations professionnelles
ne permet d’expliquer ces différences.

Sur quels types de lieux de travail
ces pratiques sont-elles les plus courantes ?
Quelles sont leurs incidences sur le marché du travail ?

Lorsqu’on examine la fréquence des pratiques
selon les pays, on constate que les établissements impor-
tants sont plus nombreux à avoir adopté les pratiques
flexibles que leurs homologues plus petits, même si la
relation varie selon le pays et selon la pratique. Dans le
secteur manufacturier, la diffusion de ces pratiques tend
à être supérieure à la moyenne. Les établissements où
existe une représentation syndicale ou un comité d’entre-
prise sont plus nombreux à les avoir adoptés. Leur
occurrence tend également à être plus élevée chez les
employeurs qui ont mis en place des systèmes incitatifs
de rémunération, en particulier l’intéressement aux
bénéfices et la rémunération en fonction des compéten-
ces, ce qui confirme qu’il existe des complémentarités
entre ces diverses pratiques.

Même si certains affirment que les pratiques flexi-
bles améliorent considérablement la qualité des emplois et
que d’autres déclarent qu’elles ne peuvent qu’accroître
l’instabilité de l’emploi pour une partie au moins des tra-
vailleurs, il est difficile en réalité de dégager des relations
très nettes entre les pratiques flexibles et la situation sur
le marché du travail. La plus manifeste est que les
employeurs qui ont adopté des pratiques flexibles sont
aussi plus susceptibles d’offrir une formation interne à
leurs salariés, mais il n’y a pas de relation nette entre
l’existence des pratiques flexibles et l’emploi de divers
types de personnel « d’appoint ».

I. Quelle est la diffusion des pratiques
de travail flexibles dans les pays
de l’OCDE ?

A. Indicateurs de l’organisation du travail

Les principaux indicateurs de l’organisation du tra-
vail utilisés dans ce chapitre sont l’importance de la rota-
tion des tâches et celle du travail en équipe. La rotation
des tâches (définie comme un système qui permet une
mobilité des salariés d’une tâche à l’autre) peut être
source de flexibilité à différents égards. Du fait que grâce
à elle les divers membres d’un groupe de travail sont tous
capables d’effectuer une série de tâches, il est possible de
faire face à tout un éventail de demandes imprévisibles.
Par ailleurs, elle peut permettre à chaque travailleur de
développer ses compétences. Quant au travail en équipe,
il donne de la souplesse en partie du fait qu’il met en
commun les compétences de divers travailleurs. Il impli-
que en général une modification de la définition des
tâches et une délégation de responsabilités à l’équipe. Les
indicateurs de délégation de responsabilités comportent
des informations sur les niveaux auxquels divers types de
responsabilités sont assumés, et sur l’aplatissement de la
hiérarchie. Des données seront également présentées sur
les cercles de qualité.

Les statistiques portant sur la diffusion des pratiques
flexibles sont à traiter avec la plus grande prudence.
Même dans un pays donné, i l y a de grands écarts
d’estimation selon les enquêtes. Ainsi, laSurvey of
Employer-Provided Training(SEPT), représentative au
plan national, effectuée en 1993 par l’US Bureau of Labor
Statistics au moyen de questionnaires envoyés par la
poste, donne des estimations, rapportées par Gittleman
et al. (1998), nettement inférieures à celles qui ressortent
d’une enquête très analogue effectuée par Osterman
(1994). On considère parfois que dans certains domaines
les enquêtes par entretien donnent des estimations supé-
rieures aux enquêtes postales. L’une des raisons en est
peut-être que les entretiens ont tendance à focaliser davan-
tage l’attention des dirigeants interrogés, de sorte qu’ils
ont plus de chances de faire état de pratiques qu’ils utili-
sent peu intensivement. En outre, face à un interlocuteur,
on est peut-être plus enclin à dire que l’on a adopté des
techniques de gestion « modernes » que lorsqu’on est face
à une feuille de papier.
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On ne peut donc faire de comparaisons internationa-
les fondées sur des données d’enquête que si les questions
ont été identiques ou pratiquement identiques, posées
dans le cadre d’enquêtes similaires conduites avec des
méthodes similaires. Les résultats doivent toujours être
traités avec beaucoup de prudence, car il n’est pas possi-
ble d’en traduire les termes exactement d’un pays à
l’autre, du fait des différences d’institutions et de tradi-
tions. Les données présentées plus loin découlent en partie
de deux enquêtes internationales : premièrement,
l’enquête menée dans dix pays de l’Union européenne par
le projet EPOC (Employee Direct Participation in Organi-
sational Change– Participation directe des salariés au
changement organisationnel) de la Fondation européenne
pour l’amélioration des conditions de vie et de travail et,
deuxièmement, les enquêtes analogues mais non identi-
ques menées dans quatre pays scandinaves, et dont les
résultats ont été regroupés dans le cadre du projet
Nordflex (voir en annexe à ce chapitre les descriptions de
ces enquêtes)1. Par ailleurs, un certain nombre de pays ont
récemment mis au point des enquêtes nationalement
représentatives au niveau des établissements. Si elles sont
loin d’être identiques, ces enquêtes contiennent néan-
moins certaines questions en commun, qui permettent
quelques comparaisons internationales prudentes. On peut
les compléter par deux enquêtes commerciales non repré-
sentatives visant à permettre aux entreprises de comparer
leur utilisation des différentes pratiques à celles des autres
entreprises. Pour finir, on évoquera des études comparati-
ves portant sur des groupes de deux pays, qui vont plus au
fond des choses que les enquêtes et évitent certains des
problèmes qui se posent lorsque des termes courants dans
un pays n’ont pas d’équivalent exact dans un autre.

Étant donné que la fréquence des pratiques varie
selon la taille de l’établissement (voir plus loin) et que
pour les petits établissements les informations sont très
peu nombreuses, les statistiques présentées dans cette sec-
tion portent sur des établissements d’au moins 50 salariés.
Il faut par ailleurs souligner que ces données concernent
en général l’existence des pratiques dans un établissement
et non l’intensité de leur utilisation.

B. Comparaisons des indicateurs
de l’organisation du travail

Rotation des tâches

Il n’existe pas d’enquête internationale sur la fré-
quence de la rotation des tâches, mais en s’appuyant sur
un certain nombre d’études bilatérales [Mauriceet al.

(1986) pour la France et l’Allemagne ; Sorge et Warner
(1986) pour l’Allemagne et le Royaume-Uni ; Lam
(1994 et 1997) et Whittaker (1993) pour le Japon et le
Royaume-Uni ; Cole (1979), Koike et Inoki (1993) et
Lincoln et Kalleberg (1990) pour le Japon et les États-
Unis], Marsden (à paraître) établit un classement des pays.

La conclusion générale est que la rotation des tâches
est plus répandue au Japon et en Allemagne qu’aux États-
Unis, au Royaume-Uni ou en France. En France et aux
États-Unis, où l’organisation du travail est fortement axée
sur le « poste de travail », la rotation des tâches est consi-
dérée comme incompatible avec l’attribution à une per-
sonne donnée de la responsabilité première d’une tâche
donnée. Marsden ne possède pas d’éléments qui lui per-
mettent de comparer la diffusion de la rotation des tâches
en Allemagne et au Japon, mais il lui paraît qu’elle a une
fonction assez différente dans ces deux pays. Dans l’un
comme dans l’autre, elle est considérée comme faisant
partie de la formation en cours d’emploi. Toutefois, au
Japon, le but est de développer de larges compétences pro-
pres à l’entreprise, tandis qu’en Allemagne la rotation des
tâches est considérée comme faisant partie du processus
de perfectionnement et de progression dans un métier
donné. Cette dimension est également jugée importante en
Grande-Bretagne, où toutefois la rotation des tâches est
plus limitée qu’en Allemagne, afin de respecter les fron-
tières entre les métiers. Comparant ce type de pratique
pour les ingénieurs au Japon et au Royaume-Uni, Lam
(1994) en déduit qu’en Grande-Bretagne on attache beau-
coup d’importance au perfectionnement du salarié dans
son propre domaine, tandis qu’au Japon on insiste sur le
partage systématique et la diffusion des compétences.

Les chiffres qui ressortent d’un certain nombre
d’enquêtes nationales concordent avec ces conclusions et
donnent à penser que certains pays nordiques pratiquent
aussi beaucoup la rotation des tâches. Pour la France,
l’enquête REPONSE de 1992 montre que 24 pour cent
des établissements l’appliquent, chiffre identique à celui
de l’enquête SEPT de 1993 pour les États-Unis [Coutrot
(1996b) ; Gittlemanet al. (1998)]. En revanche, l’enquête
de 1996 sur les entreprises flexibles en Allemagne, effec-
tuée au niveau des établissements par l’Université de
Kassel [données fournies par Bernard (1998)] donnent un
chiffre nettement plus élevé : environ 50 pour cent des
établissements, dont la moitié environ déclarent utiliser la
rotation des tâches pour la valorisation du personnel. Pour
les pays scandinaves, les enquêtes nationales coordonnées
par le groupe Nordflex ont abouti à des estimations de la
diffusion déclarée de la rotation des tâches qui varient de

1. Les résultats de l’enquête EPOC sont à interpréter avec prudence, car une forte proportion (qui varie selon les pays) des enquêtés n’a pas renvoyé
les questionnaires. On trouvera en annexe à ce chapitre des précisions sur les taux de réponse.
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65 pour cent pour la Suède et 80 pour cent pour la
Finlande à 50 pour cent pour le Danemark et 40 pour cent
pour la Norvège [Nordflex (à paraître)]. Un quart des éta-
blissements suédois et un cinquième des établissements
finlandais ont déclaré que la rotation des tâches concernait
plus de 50 pour cent de leurs salariés, tandis que ce chiffre
est inférieur à 10 pour cent au Danemark.

Travail en équipe

Plus encore que la rotation des tâches, le travail en
équipe prend des formes différentes selon les pays. Ainsi,
Marsden (à paraître) cite Jürgenset al. (1993), qui affirme
que dans l’industrie automobile, l’une des pionnières du
travail en équipe, les États-Unis tendent à utiliser des
équipes relativement restreintes basées sur les postes de
travail, le Japon utilise des équipes homogènes basées
sur une formation en cours d’emploi, le Royaume-Uni
emploie des équipes de travailleurs de compétences simi-
laires constituées autour des compétences existantes, tan-
dis que l’Allemagne emploie des équipes mixtes basées
sur les compétences existantes, mais à des niveaux de
qualifications différents.

On a relativement peu d’informations comparatives
sur le travail en équipe dans l’ensemble de l’économie.
Cependant, Benderset al. (1998) présentent des données
indicatives dérivées de l’enquête EPOC en supposant
qu’il y a travail en équipe lorsque les managers déclarent
un degré élevé de délégation de responsabilités à des
groupes pour des questions importantes. Plus précisément,
on a appliqué deux conditions – que les groupes soient
habilités à prendre des décisions sur au moins la moitié
d’une série de huit aspects importants de leur travail et de
leurs conditions de travail et au moins 70 pour cent de la
principale catégorie professionnelle de l’entreprise soit
concernée2. Pour les huit pays qui ont pu être étudiés,
c’est en Suède que le travail en équipe se révèle être le
plus pratiqué. Le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas
présentent aussi des chiffres supérieurs à la moyenne, tan-
dis que l’Irlande, l’Allemagne, le Danemark et l’Italie
sont en dessous de la moyenne.

Selon les enquêtes coordonnées par Nordflex, parmi
les quatre pays scandinaves concernés, c’est la Suède qui
compte de loin la proportion la plus élevée de salariés tra-
vaillant en équipe : 91 pour cent des établissements sué-
dois ont déclaré appliquer cette formule contre 75, 74 et
69 pour cent respectivement au Danemark, en Finlande et

en Norvège. Cinquante-huit pour cent des établissements
suédois ont indiqué que 60 pour cent ou davantage de leur
personnel travaillaient en équipe, tandis qu’en Finlande et
au Danemark, les chiffres correspondants (mais portant
sur 50 pour cent ou plus des effectifs) étaient respective-
ment de 30 et 10 pour cent.

L’une des questions les plus controversées en
matière d’organisation du travail en Europe est de savoir
dans quelle mesure le travail en équipe suit le modèle
« scandinave » ou le modèle « Toyota ». Selon Frölich et
Pekruhl (1996), le modèle scandinave peut se distinguer
par le caractère volontaire (et non obligatoire) de la parti-
cipation, la sélection de ses membres et de son chef par le
groupe lui-même (et non par la hiérarchie), la diversité (et
non l’uniformité des qualifications), la rémunération en
fonction des compétences (et non de l’ancienneté), des
tâches relativement complexes, un rythme de travail indé-
pendant de la technologie, une large autonomie et une
division interne volontaire du travail. C’est le contraire
pour le modèle Toyota. Le questionnaire EPOC n’a pas
été conçu pour prendre en compte toutes ces caractéristi-
ques, mais en adoptant l’approche décrite plus haut,
Benderset al. (1998) ont conclu que le modèle scandi-
nave était très rare et que la majorité des établissements
pratiquant le travail en équipe tendaient à suivre un
modèle plus proche du modèle Toyota. Cette conclusion
concorde avec celle de l’enquête britannique de 1998
sur les lieux de travail et les relations avec les salariés
(WERS98), dans laquelle 65 pour cent des employeurs
ont déclaré que la plupart des salariés appartenant à la
catégorie professionnelle la plus importante de l’établisse-
ment travaillaient au sein d’équipes formellement consti-
tuées. Toutefois, sur ces 65 pour cent, 5 pour cent
seulement ont déclaré que les équipes étaient responsables
de produits ou de services donnés, décidaient collective-
ment de la façon d’effectuer le travail et désignaient elles-
mêmes leur chef d’équipe [Cullyet al. (1998)].

Délégation de responsabilités

Le tableau 4.1 présente un certain nombre d’indica-
teurs du degré de délégation de responsabilités à des indi-
vidus et des groupes pour une série de tâches différentes
au sein de l’établissement. Les données sont tirées de
l’enquête EPOC et de l’enquête Price Waterhouse
Cranfield de 1992 [Brewster et Hegewisch (1994)]. Elles
sont regroupées par zones géographiques. Les données

2. Ces aspects étaient : la répartition du travail, son ordonnancement, la qualité du travail, le contrôle des horaires, le contrôle des présences et absen-
ces, la rotation des tâches, la coordination du travail avec d’autres groupes internes et l’amélioration des processus. Pour plus de précisions, voir
Benderset al. (1998). Cette méthode ne prend pas en compte la coopération et la mise en commun des compétences, généralement considérées
comme des éléments essentiels du travail en équipe. On peut toutefois penser que sans ces deux éléments, les groupes de travailleurs ne pourraient
pas être responsables de questions importantes.
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EPOC se fondent sur les réponses à des questions qui
commencent par demander aux employeurs si les indivi-
dus et les groupes ont le droit de prendre des décisions sur
la manière d’effectuer leur travail et, dans l’affirmative,
quels sont parmi divers domaines ceux qui sont concer-
nés. On considère qu’il y a délégation si un domaine au
moins est mentionné3.

Comme le constate l’EPOC (1997), il semble y
avoir un schéma caractéristique de l’Europe méridionale
– la délégation individuelle et de groupe est relativement
faible en Italie, au Portugal et en Espagne. Il n’y a en
revanche pas de schéma uniforme pour la moitié nord de
l ’Europe, ni même un schéma uni forme pour la
Scandinavie. Si la Suède est en tête pour la délégation de
groupe, le Danemark est relativement loin dans le classe-
ment4. Un autre élément intéressant est la différence que
l’on constate entre les Pays-Bas et l’Allemagne, alors que
ces deux pays ont des systèmes de relations professionnel-
les assez analogues au niveau de l’établissement et
(d’après les réponses à une autre question de l’enquête
EPOC) qu’ils accordent le même genre de priorité à la
qualité de vie au travail. Selon l’enquête Price Waterhouse
Cranfield, qui confirme les indications de l’étude
Nordflex, l’influence du « mouvement des cercles de
qualité » en Suède et au Danemark a été limitée, certaine-
ment parce que les cercles de qualité ne font pas partie de
l’approche socio-technique qui prévalait dans les pays
nordiques.

Pour le Canada, les données de l’Enquête pilote sur le
lieu de travail et les employés fournies par Statistique
Canada indiquent une diffusion des cercles de qualité nette-
ment plus grande que dans les pays européens – 34 pour
cent des établissements de 50 salariés et plus en ont déclaré
la présence (dans les 12 mois se terminant en avril 1994),
contre 14 pour cent seulement en moyenne pour les dix
pays de l’Union européenne qui figurent au tableau 4.15.
Les chiffres pour les États-Unis sont eux aussi supérieurs à
la moyenne européenne, mais pas nécessairement
supérieurs à ceux des premiers du classement européen –
16 pour cent selon l’enquête SEPT de 1993 [Gittleman
et al. (1998)] et 27 pour cent d’après l’enquête SEPT
de 1995 [Fraziset al. (1998)]. En revanche, les chiffres
tirés de l’enquête australienne de 1995 sur les relations pro-
fessionnelles dans les établissements (Australian Workplace

Industrial Relations Survey –AWIRS95) sont très
proches de la moyenne européenne évoquée plus haut
[Moreheadet al.(1997)].

Le projet Nordflex (à paraître) donne des informa-
tions détaillées sur les taux de délégation pour les quatre
pays nordiques considérés. Une proportion importante des
établissements en Suède, au Danemark et en Finlande
déclarent déléguer la planification journalière aux indivi-
dus (57 pour cent, 62 pour cent et 40 pour cent respective-
ment) contre 20 pour cent seulement en Norvège. Les
résultats obtenus pour le contrôle de qualité sont assez
analogues, mais légèrement inférieurs. Pour les achats,
c’est la Suède qui présente le taux le plus élevé de déléga-
tion, environ 14 pour cent.

Données provenant d’échantillons non représentatifs

Une source supplémentaire d’information est celle
des enquêtes visant à permettre aux entreprises de compa-
rer la fréquence de leurs pratiques de formation, d’organi-
sation du travail et autres à la moyenne constatée pour les
entreprises analogues. Des enquêtes de ce type, toutes
deux au plan international, ont été effectuées en 1998 par
l ’ American Society for Training and Development
(ASTD) et leCentre for Effective Organizations(CEO).

L’enquête de l’ASTD décrite dans Bassi et Van
Buren (1999) fournit des informations non seulement sur
les entreprises situées aux États-Unis mais aussi sur celles
du Canada, du Japon et de l’Europe6. Les résultats inscrits
au tableau 4.2 ne s’appliquent qu’aux catégories de taille
pour lesquelles on disposait d’un nombre relativement
important d’entreprises. Ils sont en général nettement plus
élevés que ceux tirés des enquêtes représentatives au plan
national que l’on a évoquées plus haut. L’examen de
l’ensemble des chiffres recueillis montre que ce n’est pas
seulement dû à la taille des entreprises qui figurent dans le
tableau – des fréquences élevées de ces pratiques de tra-
vail ont aussi été signalées pour des entreprises plus
petites. Le phénomène tient probablement à l’utilisation
de l’enquête à des fins comparatives. Les entreprises qui y
répondent sont évidemment intéressées par le sujet et pro-
bablement soucieuses de présenter de bons résultats par
rapport à la moyenne. Quoi qu’il en soit, les chiffres sont
cohérents sur le plan interne : ils présentent l’écart attendu

3. Si ce critère n’était pas appliqué, on obtiendrait des chiffres beaucoup plus élevés. Pour la délégation individuelle, les domaines en question sont :
l’ordonnancement du travail, la qualité du produit ou du service, l’amélioration des processus, les relations avec les clients « internes », les rela-
tions avec les clients externes, les horaires, les absences et les conditions de travail. Pour la délégation de groupe, ce sont : la répartition du travail,
son ordonnancement, la qualité du travail, les horaires, le contrôle des absences, la rotation des tâches, la coordination du travail avec les autres
groupes internes, et l’amélioration des processus.

4. Il convient toutefois de noter que, si le taux général de délégation au Danemark est nettement plus faible qu’en Suède, pour les établissements où il
y a délégation, le Danemark est en bonne place en ce qui concerne le nombre de questions déléguées aux groupes.

5. Pour le détail de cette enquête et de ses résultats, voir Statistique Canada (1998).
6. Cette enquête couvrait aussi un nombre relativement restreint d’entreprises en Asie et dans le Pacifique.
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entre le nombre d’entreprises déclarant utiliser ce genre de
pratiques et le nombre de celles qui déclarent les appliquer
à 50 pour cent au moins de leurs effectifs.

Le Canada et les États-Unis affichent des chiffres
très semblables. Les principales différences portent sur les
groupes de projet, les équipes de résolution de problèmes
ou les cercles de qualité et la qualité totale, qui semblent
être beaucoup plus utilisés au Canada. Pour le Japon, où
les comparaisons sont limitées aux établissements de
1 000 salariés ou plus, la fréquence signalée des pratiques
est similaire en gros à celles du Canada et des États-Unis.
Cependant, pour la « rotation des tâches et l’apprentissage
croisé », les chiffres sont relativement bas, ce qui est en
contradiction avec l’étude menée sur le Japon et les
États-Unis par Lincoln et Kalleberg (1990). Cela dit,
comme le note Cole (1979), les données d’enquête sur la
rotation des tâches au Japon appellent une interprétation
prudente – la rotation des tâches fait tellement partie des
systèmes de gestion du personnel au Japon que certains
dirigeants la considèrent peut-être comme une pratique
normale.

Les chiffres obtenus pour l’Europe ne s’appliquent
qu’à un minuscule échantillon d’entreprises, réparties à
peu près également entre les grands pays d’Europe, avec
toutefois des nombres relativement plus élevés en Irlande,
en Allemagne, en Autriche et en Hongrie. On ne peut en
aucun cas les considérer comme représentatifs de la popu-
lation des grandes entreprises européennes. Il n’est toute-
fois pas sans intérêt de noter la similitude du schéma
européen et de ceux des autres pays. On peut en déduire
qu’il existe en Europe un groupe de grandes entreprises
qui utilisent les pratiques de travail flexibles à peu près

dans la même mesure que les grandes entreprises
d’Amérique du Nord.

L’étude du Center for Effective Organizations
(CEO) dont rendent compte Lawleret al. (1998) donne
des informations sur les 1 000 entreprises américaines de
la liste de Fortune (tableau 4.3). Globalement, compte
tenu des différences de libellé des questions et du fait que
la taille moyenne des entreprises du classement de For-
tune est plus importante, les résultats pour les États-Unis
apparaissent en gros conformes à ceux fournis par
l’ASTD pour la catégorie des entreprises de plus de
1 000 salariés. En outre, le tableau présente des résultats
analogues pour l’Espagne, où l’essentiel du questionnaire
a été adressé aux grandes entreprises industrielles. Globa-
lement, les entreprises américaines déclarent des niveaux
plus élevés d’utilisation des diverses pratiques que leurs
homologues espagnoles (exception faite des cercles de
qualité). Toutefois, les différences sont nettement moins
marquées pour les entreprises qui déclarent que ces prati-
ques touchent 40 pour cent ou davantage de leur person-
nel. Ce dernier résultat donne à penser que, si une plus
faible proportion des grandes entreprises industrielles
espagnoles ont introduit des formules de travail flexibles,
beaucoup de celles qui l’ont fait les utilisent maintenant
au même degré que les grandes firmes américaines.

C. Comparaison des évolutions

Des informations sur l’ampleur des récentes exten-
sions de l’application des formules de travail flexibles ont
été fournies par l’enquête EPOC, qui demandait aux
employeurs de signaler les initiatives prises dans les trois

Tableau 4.1. Indicateurs de la délégation de responsabilités
Pourcentage des établissements déclarant appliquer cette pratique

Délégation individuelle, Délégation de groupe, Cercles de qualité,
1996 1996 1992

Suède 69 56 9
Danemark 57 30 10
Pays-Bas 59 48 15
Allemagne 64 31 19
France 54 40 20
Royaume-Uni 53 37 18
Irlande 62 42 11
Italie a 44 28 . .
Espagne 40 10 17
Portugal 26 26 11

Moyenne non pondérée 55 36 14

. . Données non disponibles.
a) Les données pour l’Italie, qui sont tirées de l’enquête EPOC, portent sur les trois mois précédant l’enquête de 1996 et pour les autres pays, sur les trois

années antérieures.
Sources : Les données relatives aux délégations individuelles et de groupe sont tirées de l’enquête EPOC. Les données relatives aux cercles de qualité sont

tirées de l’enquête Price Waterhouse Cranfield.
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Tableau 4.2. Pourcentage des établissements déclarant appliquer
certaines pratiques de travail flexibles, selon la taille de l’établissement, 1998

Canada Japon États-Unis Europe

Taille de l’établissement (nombre de salariés) 100-999 1 000+ 1 000+ 100-999 1 000+ 100-999 1 000+

Pratique appliquée pour au moins quelques salariés
Rotation des tâches ou formation à d’autres tâches a 92 88 70 85 89 95 97
Équipes de travail autonomes b 48 54 . . 43 56 67 72
Groupes de projet, équipes de résolution de problème, ou cercles de qualité 87 85 83 88 92 95 100
Implication des salariés dans les décisions 74 87 83 72 76 81 66
Qualité totale 68 73 76 69 74 76 83

Pratique appliquée pour au moins 50 pour cent des salariés
Rotation des tâches ou formation à d’autres tâches a 27 13 28 20 18 38 17
Équipes de travail autonomes b 15 8 . . 11 4 33 14
Groupes de projet, équipes de résolution de problème, ou cercles de qualité 31 13 37 16 20 29 10
Implication des salariés dans les décisions 19 10 13 20 17 33 7
Qualité totale 39 25 24 27 31 38 21

Nombre d’entreprises de l’échantillon 62 52 54 149 133 21 22

. . Données non disponibles (la question n’a pas été posée au Japon).
a) La formation à d’autres tâches est la formation à des tâches autres que celles que les salariés exécutaient jusque-là. 
b) Les équipes de travail autonomes sont de petits groupes de travailleurs dont les membres sont habilités à traiter comme ils l’entendent toute une série de

questions qui se posent à l’équipe en vue de remplir ses objectifs.
Source : Calculs du Secrétariat sur la base de données fournies par l’American Society for Training and Development.

Tableau 4.3. Fréquence d’application de certaines pratiques de travail flexibles
aux États-Unis et en Espagne

Pourcentages

États-Unis a Espagne b

Pratique appliquée Pratique appliquée Pratique appliquée Pratique appliquée
pour au moins pour au moins pour au moins pour au moins

quelques salariés 40 % des salariés quelques salariés 40 % des salariés

Enrichissement ou redéfinition des tâches 1987 61 11 . . . .
1990 75 9 . . . .
1993 83 18 . . . .
1996 87 25 . . . .
1997 . . . . 70 27

Équipes de travail autonomes 1987 27 1 . . . .
1990 47 1 . . . .
1993 69 5 . . . .
1996 78 9 . . . .
1997 . . . . 30 8

Cercles de qualité 1987 60 10 . . . .
1990 68 13 . . . .
1993 66 15 . . . .
1996 60 12 . . . .
1997 . . . . 62 28

Groupe de participation des salariés 1987 69 15 . . . .
autres que les cercles de qualité 1990 87 22 . . . .

1993 92 35 . . . .
1996 94 38 . . . .
1997 . . . . 74 27

. . Données non disponibles.
a) 1 000 entreprises de la liste de Fortune. 
b) Grandes entreprises industrielles.
Sources : États-Unis : Lawler et al. (1998) ; Espagne : données fournies par le Professeur Juan Antonio Marin Garcia, Universidad Politécnica de Valencia.
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années précédentes (tableau 4.4) dans quatre domaines
correspondant assez exactement aux quatre catégories de
pratiques considérées dans l’introduction au présent cha-
pitre. Il convient de souligner que ces informations por-
tent à la fois sur les initiatives prises pour introduire des
pratiques flexibles et celles destinées à en étendre l’utili-
sation7.

D ’après les données EPOC qui f igurent au
tableau 4.4, les chiffres les plus élevés d’introduction de
la rotation des tâches sont ceux de la Suède et du Dane-
mark. Si on a estimé précédemment que l’Allemagne
devait présenter des taux comparativement élevés de rota-
tion de tâches par rapport à la France et au Royaume-Uni,
cela ne semble pas être le cas pour les initiatives visant à
introduire ou à étendre cette pratique. Ici, l’Allemagne
comme la France, ainsi que les Pays-Bas et le Portugal,
ont des chiffres nettement inférieurs à ceux du Royaume-
Uni, qui sont proches de la moyenne des dix pays. La plu-
part des pays affichent des chiffres plus bas pour l’intro-
duction ou l’extension de la rotation des tâches que pour
le travail en équipe, pour lequel par ailleurs on constate
globalement relativement peu d’écart.

Alors qu’elle présente déjà des chiffres très élevés
de délégation individuelle ou de groupe, la Suède a aussi
le taux le plus élevé d’initiatives visant à impliquer les tra-
vailleurs au bas de la hiérarchie, suivie par la France, les

Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ce sont le Danemark et le
Portugal qui présentent les taux les plus bas, celui de
l’Allemagne étant lui aussi nettement inférieur à la
moyenne. Les récentes initiatives de réduction des éche-
lons hiérarchiques sont relativement fréquentes au
Danemark, en Suède et au Royaume-Uni, beaucoup moins
en Italie et au Portugal.

Pour l’Australie, la comparaison des enquêtes aus-
traliennes de 1990 et 1995 sur les relations professionnel-
les au niveau des établissements (tableau 4.5) permet de
dégager les variations dans le temps du nombre d’indica-
teurs relatifs à la délégation de responsabilités aux tra-
vailleurs subalternes. Sur cette période, s’il n’y a pas eu de
changement en ce qui concerne les cercles de qualité, on
constate une nette augmentation de la proportion d’éta-
blissements australiens déclarant trois autres formes
d’implication des salariés : les comités consultatifs pari-
taires, les groupes de projet ou commissions paritaires
ad hoc, et la représentation des salariés au conseil d’admi-
nistration. On peut voir dans le tableau 4.3, pour ce qui
concerne les 1 000 grandes entreprises américaines de la
liste de Fortune, une utilisation accrue de diverses prati-
ques flexibles, exception faite là aussi des cercles de qua-
lité. La plus forte augmentation concerne les équipes
autonomes, qui sont utilisées dans presque trois fois plus
d’établissements en 1987 qu’en 1996. Toutefois, la pro-

7. Au-delà des informations relatives aux initiatives prises pour étendre l’utilisation des pratiques flexibles, il importe d’examiner dans quelle mesure
de telles pratiques sont partiellement ou totalement abandonnées. Toutefois, ce type d’information est peu abondant et doit être traité avec pru-
dence. Il se peut que les dirigeants soient plus réticents à parler des initiatives qui ont échoué. C’est peut-être la raison pour laquelle de nombreuses
études qui ont posé la question directement, comme celles dont rendent compte Wood et Albanese (1995), Storey (1995) et Bernard (1998), tendent
à trouver peu d’indices d’abandon de la plupart de ces pratiques. Cela dit, il existe des indications, en dehors de l’étude du CEO déjà citée, de
l’abandon de nombreux systèmes de cercles de qualité [voir Boje et Winsor (1993) ; Hill (1995)]. Il est possible que cette question puisse être
éclaircie grâce aux enquêtes longitudinales par établissement qui seront prochainement disponibles pour analyse dans un certain nombre de pays,
notamment la France et le Royaume-Uni.

Tableau 4.4. Pourcentage des établissements déclarant en 1996
certaines initiatives prises par les employeurs dans les trois années précédentesa

Mise en place du travail Plus forte implication Nivellement des structures
Rotation des tâches

en équipe des salariés subalternes hiérarchiques

Suède 38 29 60 46
Danemark 28 40 10 42
Pays-Bas 9 9 46 47
Allemagne 7 20 19 30
France 6 30 44 21
Royaume-Uni 13 33 48 45
Irlande 10 27 32 23
Italie 13 28 24 10
Espagne 14 34 33 . .
Portugal 9 22 9 3

Moyenne non pondérée 15 27 33 29

. . Données non disponibles (la question posée était différente).
a) Les données pour l’Italie se rapportent aux trois mois précédents.
Source : Calculs du Secrétariat basés sur les données de l’enquête EPOC, pour des établisssements d’au moins 50 salariés.
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portion des entreprises qui appliquent cette formule à
40 pour cent ou plus de leur personnel reste faible.

D. Vue synthétique des schémas nationaux

On s’interroge beaucoup sur l’impact que peuvent
avoir les modèles nationaux de relations professionnelles
et de gouvernement d’entreprise sur la diffusion des prati-
ques du travail flexibles. Regalia (1995) estime que deux
dimensions importantes des relations professionnelles au
niveau de l’établissement sont, d’abord, l’existence ou
non d’un cadre normatif qui sous-tende les relations de
coopération entre les partenaires sociaux dans l’établisse-
ment et, ensuite, la source dont il émane. Il peut être éta-
bli dans l’entreprise même, ou être imposé de plus haut
– défini par la loi, par des conventions entre les partenai-
res sociaux ou par une conjugaison des deux. On peut affi-
ner cette classification en considérant s’il existe ou non
des dispositifs institutionnels prévoyant des comités
d’entreprise. Certains aspects du gouvernement d’entre-
prise peuvent aussi avoir leur importance. Dans certains
pays, comme l’Allemagne, les représentants des tra-
vailleurs peuvent être habilités à participer au conseil
d’administration, dans le cadre d’un gouvernement
d’entreprise participatif. Dans d’autres pays, comme le
Royaume-Uni et les États-Unis, qui conjuguent un sys-
tème « volontariste » de relations professionnelles et une
approche « actionnariale » du gouvernement d’entreprise,
ils n’ont pas ce type de droit.

Un examen approfondi des indicateurs utilisés dans
cette section montre qu’aucun de ces modes de classifica-
tion des pays ne permet d’expliquer la distribution des
pratiques de travail flexibles. Ainsi, malgré les similitudes
des systèmes de relations professionnelles allemand et
néerlandais (tous deux définis par la réglementation, et
qui comportent des comités d’entreprise avec droit de
codécision), les indicateurs montrent des schémas diffé-
rents – l’Allemagne pratique plus la rotation des tâches et
les Pays-Bas davantage le travail en équipe. Cependant,

dans ces deux pays comme en France, la fréquence de
l’une et de l’autre est relativement faible.

Un certain nombre de schémas géographiques se
dégagent. Il existe par exemple des similitudes entre les
pays nordiques, ainsi qu’entre les pays d’Europe méridio-
nale. Toutefois, ces similitudes sont assez superficielles.
En général, pour les pays nordiques, la diffusion des prati-
ques de travail flexibles en Suède et en Finlande est nette-
ment supérieure à celles du Danemark et de la Norvège.
De même, malgré les similitudes des résultats des pays
d’Europe méridionale que sont l’Italie, le Portugal et
l’Espagne, il existe des disparités considérables ; c’est le
cas notamment des chiffres relativement élevés de l’intro-
duction du travail d’équipe en Espagne.

Poussant plus loin l’analyse, la section qui suit exa-
mine les types d’établissement où les initiatives de travail
flexibles sont les plus courantes.

II. Dans quels types d’établissements
les pratiques flexibles
de l’organisation du travail
sont-elles les plus courantes ?

A. La théorie

La section I établissait l’existence d’importantes dif-
férences d’un pays à l’autre dans la fréquence des pratiques
de travail flexibles. Les caractéristiques des établissements
de travail eux-mêmes – c’est-à-dire la taille de l’employeur,
la branche d’activité et la présence ou non d’un syndicat –
jouent sans aucun doute un rôle dans la décision d’adopter
ou non des pratiques données.

Le type de caractéristiques que l’on peut exami-
ner comme pouvant être associées à des pratiques de
travail flexibles dépend de la façon dont on conçoit
l’étude. Comme le note Osterman (1995), les études de la
prévalence des pratiques flexibles peuvent entrer dans
trois catégories, selon la principale source d’information.

Tableau 4.5. Méthodes d’implication des salariés, Australiea

Pourcentage d’entreprises déclarant appliquer ces pratiques

1990 1995

Cercles de qualité 16 16
Comités consultatifs paritaires 20 44
Groupes de projet ou comités paritaires ad hoc 33 47
Représentants des salariés au conseil d’administration 9 16

a) Les données se rapportent aux établissements d’au moins 50 salariés.
Source : Morehead et al. (1997).
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A une extrémité on trouve les études de cas qui examinent
très en détail l’organisation du travail dans une ou plu-
sieurs entreprises, et à l’autre on trouve les enquêtes
représentatives au plan national qui posent un relative-
ment petit nombre de questions suffisamment simples
pour que l’on puisse facilement convertir les réponses en
variables quantitatives ou qualitatives. Entre les deux, on
trouve les études qui portent sur un éventail d’entreprises
appartenant à une ou plusieurs branches d’activité.

Il est évident que chaque type d’étude présente des
avantages et des inconvénients, la possibilité de générali-
ser les résultats à une grande partie de l’économie étant au
détriment de la richesse de détails. Étant donné que les
principales sources utilisées dans la présente section pour
déterminer les caractéristiques des établissements qui pra-
tiquent le travail flexible sont les séries de données natio-
nalement représentatives, on s’intéressera surtout aux
types de variables que l’on trouve dans ces sources. Ce
sont ces variables que nous allons examiner maintenant.

Taille de l’établissement

La taille de l’établissement est une dimension large-
ment prise en compte dans la littérature de l’économie et
du management. Il y a toutes chances qu’elle ait un rôle
dans l’adoption de pratiques flexibles, encore que le sens
dans lequel cela joue ne soit pas évident à priori. Si les
nouvelles pratiques permettent des économies d’échelle,
ce sont les entreprises les plus importantes qui ont le plus
de chances de les employer. Ces entreprises peuvent aussi
avoir l’avantage de posséder les ressources nécessaires à
des changements organisationnels coûteux ou de pouvoir
s’informer des derniers développements de la philosophie
du management. Un grand nombre de pratiques flexibles
appellent une amélioration de la communication entre les
salariés, qui peut être moins nécessaire dans les établisse-
ments plus petits, où les contacts informels entre salariés
ont des chances d’être plus fréquents. De même, les (très)
petites entreprises sont presque nécessairement moins hié-
rarchisées que les plus grandes, ce qui réduit la nécessité
de prendre des mesures afin de niveler l’organisation de
l’établissement.

Branche d’activité et type de propriété

La branche d’activité d’un établissement peut être
importante pour le choix des pratiques en matière de res-
sources humaines : certains produits et services peuvent
être plus adaptés que d’autres aux modes de production
auxquels s’appliquent les nouvelles pratiques. La techno-
logie utilisée et l’intensité de capital peuvent elles aussi
avoir leur influence.

Le statut de l’établissement, privé ou non, à but
lucratif ou non, peut aussi influer sur les types de prati-
ques de travail. Là aussi, toutefois, il est difficile de pré-
voir dans quel sens. Si le secteur privé est en principe le
moteur des économies de l’OCDE, toutes les entreprises
privées ne sont pas à la pointe. Certes, elles sont poussées
à améliorer leurs performances afin de maintenir leur ren-
tabilité, mais les organismes publics peuvent aussi être
soumis à ce type de pressions [Marsden (1996)]. Par
ailleurs, les entreprises publiques peuvent disposer de res-
sources supplémentaires pour investir dans le personnel.
Ces entreprises, de même que les administrations et
peut-être aussi les entreprises à but non lucratif peuvent
être davantage portées à prendre des mesures qui amélio-
rent les conditions de travail de leurs salariés, au lieu de se
borner à des mesures visant à améliorer directement la
performance.

Concurrence

La concurrence à laquelle un établissement est
confronté peut aussi influer à plusieurs égards sur les pra-
tiques de gestion des ressources humaines. Beaucoup des
pratiques innovantes sont souvent considérées comme
moins compatibles avec la concurrence sur un produit
simple qu’il s’agit de fabriquer le moins cher possible et
plus compatibles avec la concurrence en termes de qualité
ou de diversité, où les entreprises doivent différencier
leurs produits et les modifier pour répondre aux besoins
spécifiques de la clientèle. On considère souvent qu’une
concurrence sévère sur le marché des produits accélère
l’innovation, car il faut travailler plus et plus intelligem-
ment pour rester dans la course. Mais, pour adopter de
nouvelles formes d’organisation du travail comme pour
toute innovation, des moyens importants sont nécessaires
si l’on veut les mettre en œuvre dans de bonnes condi-
tions, ce qui veut dire qu’il sera plus facile aux entreprises
dont les bénéfices sont supérieurs à la moyenne de finan-
cer ces types de changements organisationnels. Celles qui
ont récemment perdu des parts de marché face à leurs
concurrents peuvent aussi envisager d’apporter des amé-
nagements à leur organisation du travail, mais c’est le cas
surtout si elles jugent que la source du problème est
interne [Pil et McDuffie (1996)]. Enfin, l’intensité de la
concurrence étrangère peut avoir un effet différent de
celle de la concurrence intérieure, car le fait de vendre des
biens ou des services à l’exportation peut confronter
davantage l’entreprise aux innovations qui se réalisent
ailleurs, y compris dans le domaine des ressources humai-
nes. Mais, comme le note Osterman (1994), la causalité
peut jouer dans le sens inverse, l’amélioration de la per-
formance rendue possible par les nouvelles pratiques
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permettant désormais à une entreprise d’affronter la
concurrence internationale.

Relations professionnelles

On ne saurait considérer les pratiques en matière de
ressources humaines sans prendre en compte la situation
des relations professionnelles dans l’établissement. La
présence de comités d’entreprise et de syndicats peut aussi
bien favoriser qu’empêcher les initiatives. Certains sala-
riés peuvent considérer que le Comité d’entreprise tient
lieu d’accroissement de la participation directe [Addison
et al. (1997)]. En outre, dans un établissement où les tra-
vailleurs se méfient des motivations de la direction, les
syndicats risquent de ressentir comme une menace les
mécanismes destinés à encourager la communication
entre dirigeants et salariés en court-circuitant les syndi-
cats. En Amérique du Nord, où les syndicats sont très
impliqués dans un système du marché du travail interne
où le salaire est étroitement lié à un emploi spécifique
étroitement défini et non aux compétences et qualifica-
tions du travailleur, et où l’avancement se fait souvent à
l’ancienneté, la recherche de modalités plus flexibles
d’affectation des travailleurs implique une profonde muta-
tion de la pensée syndicale [Bélanger et Dumas (1998)].
En revanche, lorsqu’il existe un climat de confiance entre
le personnel et les dirigeants, les syndicats peuvent aider à
convaincre les travailleurs de coopérer avec la direction
pour améliorer la productivité de l’établissement. De fait,
on a des exemples, notamment aux États-Unis, dans la
sidérurgie et le textile où les syndicats ont adopté une atti-
tude proactive vis-à-vis de la réorganisation du travail
[Appelbaum et Berg (1997)].

Caractéristiques du travail

Selon Bailey (1993), pour que de nouvelles prati-
ques de travail permettent d’améliorer la performance de
l’établissement, trois conditions doivent être remplies :
que les salariés possèdent des connaissances ou des com-
pétences que n’ont pas les dirigeants ; qu’ils aient la
volonté de les appliquer par ce qu’il appelle un « effort
discrétionnaire » ; et que l’organisation soit structurée de
telle manière que cet effort discrétionnaire permette

d’améliorer la performance. Selon cet auteur, plus le tra-
vail est complexe, diversifié et exige un haut niveau de
compétences, plus il y a de chances que des pratiques
innovantes soient adoptées8. Cette conclusion est toutefois
à prendre avec circonspection, car les spécifications des
emplois peuvent ne pas être dictées par la technologie ou
l’état du marché du produit, mais résulter d’une stratégie
délibérée en matière de ressources humaines, dont les
nouvelles pratiques d’organisation du travail peuvent faire
partie9.

Pratiques d’accompagnement en matière
de gestion des ressources humaines

Les conditions exposées par Bailey (1993) tendent
aussi à montrer que les entreprises qui ont mis en place
des pratiques de ressources humaines visant à recruter des
travailleurs hautement qualifiés, à leur assurer une forma-
tion pour leur permettre de développer leurs compétences
et contribuer à leur motivation, sont aussi celles qui ont le
plus de probabilités d’avoir adopté des pratiques innovan-
tes d’organisation du travail. Pour que celles-ci aient un
impact positif sur la performance de l’entreprise, elles
peuvent avoir besoin de s’appuyer sur un faisceau de pra-
tiques complémentaires, comprenant à la fois celles qui
influent directement sur la façon dont le travail est effec-
tué et d’autres plus indirectes telles que formation, procé-
dures de recrutement sélectives et modes de rémunération
particuliers (notamment intéressement aux bénéfices et
rémunération au mérite) dont le but est de motiver les
salariés [MacDuffie (1995)]. Il faut par ailleurs considérer
que les entreprises qui ont beaucoup investi dans leur per-
sonnel et en attendent un engagement fort auront tendance
à prendre des mesures visant à les fidéliser. Là aussi, il
faut être prudent avant de conclure que la préexistence de
pratiques complémentaires de ressources humaines a faci-
lité l’adoption de nouvelles pratiques d’organisation du
travail plutôt que le contraire.

Obstacles à l’adoption des nouvelles pratiques

Compte tenu de ce qui précède, le point de savoir si,
et dans quelle mesure, les pratiques de travail flexibles
améliorent la performance d’une entreprise dépend de

8. L’étude de Finegold et Wagner (1997), qui compare les fabricants de pompes aux États-Unis et en Allemagne, montre comment l’influence des
niveaux de compétence des emplois sur la démarche de réorganisation du travail peut être modulée par diverses institutions du marché du travail.
Ils constatent en effet que les travailleurs qualifiés américains résistent moins que leurs homologues allemands à l’adoption du travail en équipe,car
la plupart ne proviennent pas de l’apprentissage, ce qui explique en partie qu’ils s’identifient moins à un métier donné et aux compétences spéciali-
sées qui s’y rapportent.

9. Comme l’indique la relation entre les critères de compétence relatifs aux emplois et l’organisation du travail, il n’est pas facile de déterminer quel-
les sont les variables à considérer respectivement comme exogènes et comme endogènes. Ici, l’on considère comme exogènes les caractéristiques
sur lesquelles les responsables qui décident des pratiques à appliquer en matière de ressources humaines – du moins à court terme – n’ont pas de
prise. Ces variables sont la branche d’activité et la taille de l’établissement, l’existence de syndicats et de comités d’entreprise et le statut de l’entre-
prise, privé ou public. Les caractéristiques qui mesurent certains aspects des pratiques de travail et de ressources humaines autres que l’organisation
du travail seront considérées séparément, tout en étant utilisées comme variables indépendantes.
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diverses caractéristiques de l’entreprise ainsi que du
contexte dans lequel elle opère. Ainsi, l’une des raisons
pour lesquelles ces pratiques ne sont pas plus répandues,
c’est que les avantages qu’elles peuvent apporter dépen-
dent étroitement des caractéristiques du marché et du pro-
duit, de sorte que dans un nombre non négligeable de cas
ils ne peuvent être que faibles ou inexistants [Bailey
(1993)]. Cela dit, certains observateurs, de la scène améri-
caine en particulier, pensent que le taux d’adoption des
pratiques flexibles est plus faible que ce que laisseraient
prévoir les avantages qu’elles pourraient apporter. Cette
absence de changement organisationnel là où il serait
bénéfique a suscité différentes tentatives d’explication
[Levine et Tyson (1990) ; Appelbaum et Batt (1994) ;
Levine (1995)]. L’une des raisons avancées est la réti-
cence de l’encadrement à céder une part d’initiative et de

responsabilité aux travailleurs subalternes. Une autre,
valable seulement dans les pays où les marchés des
valeurs jouent un rôle dominant et sont axés sur le court
terme, est que les marchés financiers tendent à considérer
plus favorablement les investissements en biens d’équipe-
ment que les investissements dans le capital humain,
moins tangibles et plus difficiles à suivre, que nécessite la
mise en œuvre des pratiques flexibles.

Poussant le raisonnement plus loin, certains auteurs
pensent qu’en raison de diverses défaillances du marché, le
taux de diffusion qui serait atteint si toutes les entreprises
adoptaient les pratiques qui maximisent les profits reste
inférieur au taux qui serait optimal pour l’ensemble de la
société. Il se peut par exemple qu’une entreprise qui prati-
que une gestion traditionnelle ait une productivité infé-

Tableau 4.6. Pratiques flexibles de l’organisation du travail selon la taille de l’établissement
Pourcentages

A. EPOC : pratiques adoptées dans les trois années précédant l’enquête de 1996 a

Nombre moyen
Taille Nivellement Plus forte implication

Mise en place Rotation Au moins une de pratiques
de l’établissement des structures des salariés

du travail en équipe des tâches des quatre pratiques adoptées
(nombre de salariés) hiérarchiques subalternes

(pas en pourcentage)

Ensemble 26.5 30.9 25.4 10.8 56.3 0.94

1-49 24.7 25.4 19.5 12.3 50.9 0.82
50-99 23.6 29.3 24.8 9.3 54.0 0.87
100-499 28.3 34.9 29.0 10.0 60.3 1.03
500-999 39.8 37.7 28.5 13.1 67.4 1.19
1 000+ 40.9 39.0 33.4 12.9 66.5 1.26

B. Australie : pratiques existantes, 1995

Taille
de l’établissement Groupes de travail autonomes Cercles de qualité Constitution d’équipes Qualité totale
(nombre de salariés)

Ensemble 43.0 13.2 47.2 36.6

20-49 41.5 10.6 43.3 30.5
50-99 45.4 13.7 45.8 37.2
100-199 41.2 18.4 55.4 44.0
200-499 47.1 16.4 60.9 53.5
500+ 48.2 22.4 61.7 69.2

C. Suède : pratiques existantes, 1994

Taille
de l’établissement Rotation des tâches Équipes b

(nombre de salariés)

Ensemble 65.8 91.3

1-49 58.6 90.8
50-99 62.0 88.4
100-199 64.6 90.4
200-499 75.1 96.3
500+ 85.8 100.0

a) Pour l’Italie, les trois mois précédant l’enquête de 1996. 
b) La question posée est de savoir si des salariés impliqués dans la production directe sont organisés en équipes de travail. Pour la définition de la

production directe, voir annexe 4.A.
Source : Voir annexe 4.A.
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rieure à celle de son homologue plus flexible, mais que
ses bénéfices restent néanmoins supérieurs parce que les
salariés qu’elle emploie sont en moins bonne position
pour négocier et sont donc moins bien rémunérés. La
direction a alors tendance à résister à l’adoption de prati-
ques flexibles, même si elles apportaient au total plus
d’avantages à l’entreprise et aux salariés. Un autre argu-
ment concerne une défaillance du marché sur le plan de la
formation des salariés qui, selon de nombreux observa-
teurs, peut faire que les entreprises de pays comme les
États-Unis et le Royaume-Uni ne forment pas suffisam-
ment leur personnel [Lynch (1994)]. Si l’on considère que
les employeurs qui utilisent des pratiques flexibles ont
besoin d’un personnel qui possède de plus fortes compé-
tences interpersonnelles et de résolution des problèmes,
ils risquent d’être désavantagés par rapport à leurs concur-
rents du fait qu’il leur faut consacrer des moyens impor-
tants au recrutement et au relèvement des compétences
pour remédier à l’insuffisance de formation à laquelle ils
se trouvent confrontés [Levine et Tyson (1990) ; Levine
(1995)].

B. Données empiriques

Les nouvelles données présentées dans cette sous-
section découlent d’une analyse de l’enquête EPOC rela-
tive à dix pays européens ainsi que des enquêtes nationa-
les australienne et suédoise (voir annexe 4.A). Comme on
l’a déjà dit, il importe de ne pas oublier que l’enquête
EPOC demande si des initiatives ont été prises récemment
dans le domaine des pratiques de travail flexibles, tandis
que les autres enquêtes demandent si une pratique est
actuellement utilisée ou non. Parmi les établissements qui
au moment où le questionnaire a été rempli utilisaient
l’une ou l’autre de ces pratiques, l’enquête EPOC permet
de dégager ceux qui ont récemment introduit une pratique
ou modifié la façon dont elle est mise en œuvre, mais ris-
que de ne pas faire apparaître les cas où une pratique utili-
sée depuis longtemps n’a pas changé récemment.

Taille et branche d’activité

Le tableau 4.6 montre par taille d’établissement la
tendance des initiatives prises récemment en matière de
pratiques flexibles dans les dix pays de l’Union euro-
péenne et, pour l’Australie et la Suède, la prévalence de
ces pratiques. Parmi les pays européens, il apparaît que la
probabilité d’avoir pris au moins une initiative et que le
nombre moyen d’initiatives tendent à croître avec la taille

de l’établissement, mais dans des proportions modérées.
Ainsi, le pourcentage des établissements qui appliquent
l’une des quatre pratiques considérées ici varie entre
51 pour cent pour les établissements de moins de
50 salariés et 67 pour cent pour ceux qui emploient
1 000 salariés ou plus. La probabilité d’application de
chacune des quatre pratiques tend à augmenter avec la
taille, encore que, dans le cas de la rotation des tâches, la
relation soit assez lâche. Pour l’Australie et la Suède, la
probabilité qu’une pratique ait déjà été adoptée tend à
augmenter avec la taille, mais dans des proportions qui
varient selon la pratique en cause.

Le tableau 4.7 montre que dans les pays EPOC, le
nombre moyen d’initiatives prises ne varie pas beaucoup
selon les secteurs, exception faite du bâtiment (voir les
définitions des secteurs à l’annexe 4.A). Bien que la
presse spécialisée tende à associer davantage les pratiques
flexibles au secteur manufacturier qu’aux autres, en réal-
ité c’est vrai seulement pour la rotation des tâches10. En
Suède, le secteur manufacturier est nettement en tête pour
la prévalence de la rotation des tâches et c’est le bâtiment
qui est le plus à la traîne, tandis que pour le travail en
équipe, le bâtiment est en tête, et le taux de prévalence
dans le secteur manufacturier correspond à peu près à la
moyenne de l’ensemble de l’économie. Pour l’Australie,
le secteur manufacturier présente un taux de prévalence
supérieur à la moyenne dans trois cas sur quatre, tandis
que c’est le bâtiment qui est en tête pour les cercles de
qualité et la qualité totale.

Analyse à variables multiples

Pour pouvoir prendre en compte les effets de plu-
sieurs séries de variables indépendantes à la fois, on a
recours à l’analyse par logit pour déterminer quels fac-
teurs sont en corrélation avec les mesures prises depuis
trois ans dans le domaine des pratiques de travail. On
applique un modèle logit dichotomique type pour chacune
des quatre pratiques et pour l’une quelconque d’entre
elles, sauf lorsque la variable dépendante est le nombre de
pratiques pour lesquelles des initiatives ont été prises,
auquel cas on utilise un modèle logit ordonné. L’analyse
par logit est appliquée lorsque la variable dépendante ne
peut prendre qu’un petit nombre de valeurs. Dans le
modèle dichotomique utilisé dans cette section, la valeur
est 0 lorsqu’aucune pratique n’a été adoptée, et 1
lorsqu’elle l’est. Pour le modèle ordonné, les valeurs vont
de 0 à 4, selon le nombre de pratiques adoptées. Les coef-

10. Étant donné que le commerce de détail est réputé être à la traîne en matière de pratiques innovantes, il peut sembler étonnant que le groupe d’acti-
vités dans lequel il est englobé présente un taux d’initiatives supérieur à la moyenne. En fait, ce groupe comprend d’autres branches d’activités,
comme le commerce de gros, dont les études antérieures ont montré qu’il présentait une fréquence relativement élevée de ces pratiques [Gittleman
et al. (1998)].
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Tableau 4.7. Pratiques flexibles de l’organisation du travail selon la branche d’activité
Pourcentages

A. EPOC : pratiques adoptées dans les trois années précédant l’enquête de 1996 a

Nombre
Plus forte

Nivellement Mise en place Au moins une moyen
implication Rotation

Branche d’activité b des structures du travail des quatre de pratiques
des salariés des tâches

hiérarchiques en équipe pratiques (pas en
subalternes

pourcentage)

Ensemble 26.5 30.9 25.4 10.8 56.3 0.94

Industries extractives ; manufacturières 27.3 33.0 24.9 13.8 57.5 0.99

Transport, entreposage et communications ;
électricité, gaz et eau 31.3 29.1 21.8 12.4 62.2 0.95

Finance, assurance, immobilier et service
aux entreprises 22.5 29.1 26.4 7.6 56.3 0.86

Services communautaires, sociaux et personnels 21.3 30.7 25.5 7.8 55.6 0.85

Commerce de gros et de détail, restaurants
et hôtels 31.6 33.9 30.0 11.4 58.6 1.07

Construction 19.8 15.1 15.5 3.6 38.9 0.54

B. Australie : pratiques existantes, 1995

Groupes de travail Constitution
Cercles de qualité Qualité totale

autonomes d’équipes

Ensemble 43 13 47 37

Industries extractives ; manufacturières 47 21 40 39

Transport et stockage ; services de communication ; électricité,
gaz et eau 40 18 51 44

Finance et assurance ; immobilier et services aux entreprises 49 16 48 45

Services de santé et communautaires ; éducation ; services
culturels et de loisirs ; services personnels et autres ;
administration publique 51 9 49 33

Commerce de gros et de détail ; hôtels, cafés, restaurants 28 9 49 32

Construction 45 25 41 55

C. Suède : pratiques existantes, 1994

Rotation des tâches Équipes c

Ensemble 66.0 90.8

Secteur manufacturier 79.9 90.5

Communication 53.1 89.5

Finance 47.7 91.0

Commerce 61.5 88.4

Construction 43.5 97.6

a) Pour l’Italie, les trois mois précédant l’enquête de 1996. 
b) Les classifications varient selon les pays. 
c) La question posée est de savoir si des salariés impliqués dans la production directe sont organisés en équipes de travail. Pour la définition de la

production directe, voir annexe 4.A.
Source : Voir annexe 4.A.
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ficients appliqués dans le modèle dichotomique indiquent,
toutes choses égales par ailleurs, comment une modifica-
tion d’une des variables indépendantes influe sur la proba-
bilité de présence d’une pratique donnée ; si le coefficient
est positif, cela indique que les établissements pour les-
quels la valeur de la variable indépendante est plus élevée
ont plus de probabilités d’avoir adopté une pratique don-
née. La situation est analogue pour le modèle ordonné si
ce n’est que, dans ce cas, on peut calculer l’impact d’une
variable indépendante sur la probabilité de présence de
chacun des nombres possibles de pratiques. Pour cette
analyse, on a regroupé les données EPOC pour l’ensemble
des pays.

Le tableau 4.8 indique les résultats obtenus pour les
caractéristiques « structurelles », qui comprennent ici le
pays, la taille de l’établissement, la branche d’activité,
l’existence d’une convention collective, d’un comité
d’entreprise, le statut privé ou public et le but lucratif
ou non de l’entreprise, et l’existence d’une concurrence
étrangère (pour la définition de ces variables, voir

l’annexe 4.A). Certains aspects du modèle de relations pro-
fessionnelles présentent une assez forte corrélation avec
l’introduction ou non de nouvelles pratiques dans la période
récente. Les établissements où existe un comité d’entreprise
– et plus précisément ceux dans lesquels des représentants
des salariés de la catégorie professionnelle la plus nom-
breuse participent officiellement à des consultations ou aux
décisions au niveau de l’établissement – ont plus de proba-
bilités d’avoir adopté de nouvelles pratiques dans tous les
domaines, à l’exception du travail en équipe. Ces relations
entraînent une corrélation semblablement positive avec les
variables pour « l’une quelconque des nouvelles pratiques »
et le nombre moyen de nouvelles pratiques adoptées.
L’existence d’une convention collective présente aussi une
corrélation non négligeable avec ces deux variables
synthétiques : les établissements où existent des syndicats
ont plus de probabilités d’avoir réduit leurs niveaux
hiérarchiques et mis en place des équipes de travail11.

L’existence de la concurrence étrangère ne présente
pas toujours une corrélation positive très significative

Tableau 4.8. Facteurs associés à l’adoption de pratiques flexibles
de l’organisation du travaila

Variables structurelles

Pratique flexible de l’organisation du travail

Plus forte
Nivellement Mise en place

implication Rotation Au moins Plusieurs
des structures du travail

des salariés des tâches une pratique pratiques
hiérarchiques b en équipe

subalternes

Entreprise privée 0.028 0.096 –0.169 –0.125 0.258** 0.012
0.148 0.127 0.127 0.185 0.118 0.105

Entreprise du secteur à but lucratif 0.164 –0.092 –0.387*** 0.269 0.108 –0.069
0.151 0.133 0.136 0.194 0.125 0.109

Convention collective applicable 0.228** 0.167 0.269** –0.039 0.170* 0.185**
dans l’entreprise 0.101 0.102 0.107 0.146 0.094 0.082

Concurrence étrangère 0.572*** 0.281*** 0.005 0.181 0.183** 0.299***
0.089 0.082 0.083 0.116 0.075 0.067

Comité d’entreprise 0.179** 0.319*** 0.021 0.355*** 0.195*** 0.240***
0.086 0.078 0.080 0.112 0.071 0.064

Nombre d’observations c 4 244 4 640 4 640 4 640 4 640 4 640

a) Les estimations de la dernière colonne sont basées sur le modèle de logit ordonné et dans les autres colonnes, sur un modèle de logit dichotomique type.
Les variables structurelles tiennent compte également du pays, de la taille de l’établissement et du secteur économique.
***, ** et * indiquent que les coefficients sont significatifs à 1 %, 5 % et 10 % près respectivement, les erreurs-types asymptotiques sont en italiques.
Pour chaque modèle, le test du rapport de vraisemblance indiquait que les variables explicatives sont, prises dans leur ensemble, significatives à 1 %. 

b) L’Espagne était exclue de la régression. 
c) En l’absence de réponse à certaines questions, le nombre d’observations varie et est inférieur à la taille de l’échantillon qui est de 5 786.
Source : Estimations du Secrétariat basées sur l’enquête EPOC 1996, voir annexe 4.A.

11. Ces résultats contrastent avec ceux obtenus pour les États-Unis par Osterman (1994) et Gittleman, Horrigan et Joyce (1998), qui n'ont pas trouvé
d'indice d'une corrélation globale significative entre la syndicalisation et le fait qu'un établissement envisage ou non d'adopter au moins l'une des
pratiques, même si les seconds ont effectivement constaté que la présence d’un syndicat présentait une corrélation positive avec certaines des nou-
velles pratiques. Une explication de la différence des résultats américains est qu'aux États-Unis, les dirigeants ont la faculté de recourir à certaines
stratégies de ressources humaines qui réduisent l'attrait des syndicats aux yeux de leurs salariés [Kochanet al.(1986)].
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avec l’adoption de pratiques nouvelles ; on constate une
corrélation avec les mesures de réduction de la hiérarchie
et d’implication des salariés non cadres, mais avec les
deux autres nouvelles pratiques elle n’est pas significa-
tive. Globalement, cependant, les établissements confron-
tés à des concurrents étrangers ont plus de probabilités
d’avoir adopté au moins une pratique nouvelle et aussi
d’en avoir adopté davantage, ce qui concorde avec les
conclusions d’Osterman (1994).

Le statut public ou privé de l’établissement ne paraît
pas avoir un effet très marqué sur l’existence de l’une ou
l’autre des quatre pratiques nouvelles, bien qu’il ait une
corrélation significative avec la présence d’au moins une
de ces pratiques12. Il ne semble pas y avoir de différences
significatives entre établissements à but lucratif ou non
lucratif pour ce qui est de l’adoption de nouvelles prati-
ques de travail. La même conclusion ressort d’une étude
plus détai l lée des données ASTD présentées au
tableau 4.12.

Le graphique 4.1 illustre la relation quantitative
entre la probabilité qu’une pratique ait été adoptée et les

trois variables structurelles qui apparaissent les plus
importantes dans les régressions du tableau 4.8, à savoir
celles relatives aux syndicats, aux comités d’entreprise et
à la concurrence étrangère. Pour chaque nouvelle prati-
que, le graphique montre, à titre de comparaison, la proba-
bilité prédite pour un établissement hypothétique où les
valeurs de toutes les caractéristiques autres que ces trois
variables sont moyennes, mais qui n’est pas soumis à une
convention collective, et qui n’a pas de comité d’entre-
prise ni de concurrents étrangers. Cette probabilité est
ensuite recalculée trois fois, en remplaçant chaque fois
l ’une de ces trois variables dichotomiques par son
contraire, les autres étant conservées telles quelles.

A titre d’exemple, le graphique indique que la pro-
babilité que cet employeur hypothétique ait pris une
mesure de réduction de la hiérarchie est de 0.16. La proba-
bilité correspondante pour un établissement possédant les
mêmes caractéristiques, si ce n’est qu’il est soumis à une
convention collective, est de 0.19.

Une question clé est de savoir si l’influence de ces
caractéristiques structurelles est importante pour expli-

12. Ceci est dû essentiellement au fait qu’il y a une corrélation positive, bien que non significative statistiquement, entre le statut privé d’un établisse-
ment et l’existence d’un effort d’implication des salariés subalternes, qui est la pratique la plus courante de toutes.
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moyennes des variables des régressions, objets du tableau 4.8. Dans
la probabilité de référence, les trois variables structurelles sont fixées
à zéro, et dans les autres cas, la variable appropriée est fixée à un.
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b) L’Espagne a été exclue de la régression.
Source : Estimations du Secrétariat basées sur l’enquête EPOC 1996, voir

annexe 4.A.
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Source : Estimations du Secrétariat basées sur l’enquête EPOC 1996, voir

annexe 4.A.

Graphique 4.1.   Effet des variations des variables structurelles sur la probabilité
d’adoption de pratiques flexibles de l’organisation du travail a
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quer les différences observées de prévalence entre les
pays, que l’on a évoquées à la section I. Le tableau 4.9
indique pour chacune des quatre pratiques la probabilité
que les établissements de chaque pays l’aient adoptée,
avant et après la prise en compte des autres variables
structurelles. En d’autres termes, la première colonne de
chaque groupe de deux indique la probabilité « brute »
d’adoption des nouvelles pratiques, tandis que la seconde
estime ce que seraient ces probabilités si les caractéristi-
ques des établissements de chaque pays étaient les mêmes
que la moyenne correspondant à l’ensemble des pays. Ce
qui est frappant, c’est que les variables structurelles,
même si elles sont souvent indicatives de l’existence des
pratiques flexibles, interviennent très peu dans les diffé-
rences d’un pays à l’autre. En raison notamment de
l’assez grande similitude de distribution des caractéristi-
ques des établissements dans les différents pays, les pro-
babilités changent très peu, et le classement également. En
général, malgré la présence de diverses corrélations
significatives, la capacité explicative des régressions
considérées ici est très faible, ce qui indique l’importance

potentielle de facteurs non mesurés, comme la stratégie
commerciale d’un établissement ou le type de technologie
appliqué, pour expliquer l’adoption de pratiques flexi-
bles13. Il est par ailleurs évident, étant donné l’importance
de la variation d’un pays à l’autre, qu’une série de facteurs
nationaux jouent aussi un rôle majeur, notamment les dif-
férences de culture managériale, de systèmes de relations
professionnelles, de droit du travail et de politique des
pouvoirs publics.

Le type de travail effectué influe-t-il sur la probabi-
lité d’observer l’adoption récente de pratiques flexibles ?
Pour le vérifier, on a ajouté aux facteurs considérés dans
le tableau 4.8 une série de variables décrivant les caracté-
ristiques du travail. Les résultats figurent au tableau 4.10
(pour une indication de l’impact quantitatif de ces varia-
bles, voir aussi le graphique 4.2). Lorsque la catégorie la
plus nombreuse de salariés non cadres est constituée
d’ouvriers de production, il y a plus de probabilités que
l’établissement ait pris des mesures pour aplatir la struc-
ture hiérarchique et renforcer l’implication des niveaux

Tableau 4.9. Probabilité d’adoption de pratiques flexibles
de l’organisation du travail : différences entre paysa

Pourcentages

Pratique flexible de l’organisation du travail

Nivellement des structures Plus forte implication Mise en place du travail
Rotation des tâches

hiérarchiques b des salariés subalternes en équipe

Pays Variables Pays Variables Pays Variables Pays Variables
seulement c structurelles d seulement c structurelles d seulement c structurelles d seulement c structurelles d

Danemark 44 45 10 11 43 45 24 23
France 20 19 40 39 26 24 6 6
Allemagne 31 30 18 17 18 17 7 6
Irlande 18 18 31 36 22 25 7 7
Italie 9 7 25 22 29 28 13 12
Pays-Bas 38 40 46 52 8 8 7 7
Portugal 3 3 10 12 22 23 11 11
Espagne . . . . 35 31 40 38 17 15
Suède 41 41 58 62 24 24 34 33
Royaume-Uni 48 51 51 54 39 42 16 16

Nombre d’observations e 4 244 4 244 4 640 4 640 4 640 4 640 4 640 4 640

. . Données non disponibles.
a) Les probabilités ont été calculées à l’aide des coefficients estimatifs obtenus par le modèle de logit dichotomique et les moyennes de variables

explicatives autres que les variables indicatives du pays. L’Italie a été inclue dans les régressions mais les résultats ne sont pas présentés, car la période
considérée était de trois mois au lieu de trois ans. 

b) L’Espagne a été exclue des régressions. 
c) Les variables explicatives se rapportent uniquement aux pays. 
d) Les variables explicatives sont celles du tableau 4.8. 
e) En l’absence de réponse à certaines questions, le nombre d’observations varie et est inférieur à la taille de l’échantillon qui est de 5 786.
Source : Estimations du Secrétariat basées sur l’enquête EPOC 1996, voir annexe 4.A.

13. A titre d’exemple, si l’on utilise un modèle de probabilité linéaire, où les résultats du test sont plus faciles à interpréter que dans le cas des modèles
logit, le R-carré corrigé de la probabilité que l’entreprise ait pris des mesures de réduction de la hiérarchie passe de 0.065 lorsque les seules varia-
bles explicatives sont celles de pays à 0.105 lorsqu’on prend en compte la taille de l’établissement, le secteur, le statut privé ou non, à but lucratif
ou non, l’existence d’un comité d’entreprise et celle de syndicats.
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subalternes, mais ce n’est pas le cas pour le travail en
équipe et la rotation des tâches. Ces résultats sont légère-
ment en contradiction avec ceux obtenus par Osterman
(1994) pour les États-Unis, d’après lesquels dans les éta-
blissements où le noyau de salariés « permanents » est
constitué d’ouvriers, il y a moins de probabilités que l’éta-
blissement ait mis en place le travail en équipe, mais plus
qu’il ait adopté la rotation des tâches.

L’une des conditions évoquées plus haut pour que
les pratiques de travail innovantes soient efficaces – à
savoir que les travailleurs possèdent des connaissances et
des compétences que l’encadrement n’a pas – permet de
penser que l’adoption de ces pratiques est plus probable
lorsque le travail est complexe. Cette idée a quelques
fondements : deux variables qui suggèrent la complexité
d’un poste donné – soit qu’il implique une série de tâches
différentes, soit qu’il nécessite une formation des nou-
veaux recrutés – présentent des corrélations significatives
à la fois avec le nombre de pratiques introduites et avec la
présence d’une quelconque de ces pratiques. Les deux
sont des indicateurs importants de la probabilité que les
établissements aient récemment pris des mesures pour
réduire les niveaux hiérarchiques et pour impliquer davan-
tage les travailleurs subalternes. En même temps, les éta-

blissements exigeant peu ou pas de qualifications ont
moins de probabilités d’avoir réduit leurs structures hié-
rarchiques et d’avoir mis en place une organisation du tra-
vail par équipe. De même, Osterman (1994) a constaté
que le niveau de compétences des postes de travail présen-
tait une corrélation positive avec la présence de pratiques
innovantes.

Enfin, il est intéressant d’examiner la relation entre
diverses pratiques de gestion des ressources humaines
et les initiatives concernant l’organisation du travail.
L’enquête EPOC pose un certain nombre de questions sur
l’existence, pour la catégorie professionnelle la plus nom-
breuse, d’un système de rémunération destiné à motiver
les travailleurs : elle demande si le salaire comporte un
élément qui tient compte des compétences ; si les primes
sont liées au comportement individuel ; si les primes sont
liées au rendement de l’individu ; si elles sont liées au
rendement de l’équipe ; s’il existe des dispositions d’inté-
ressement aux bénéfices ; et s’ il existe un système
d’actionnariat. Pour examiner ces relations, on ajoute des
variables qui synthétisent les systèmes de rémunération et
l’on retire les variables décrivant les caractéristiques du
travail. Bien que les données transversales ne permettent
pas de faire des déductions sur les rapports de cause à

Tableau 4.10. Facteurs associés à l’adoption de pratiques flexibles
de l’organisation du travaila

Variables structurelles et caractéristiques du travail

Pratique flexible de l’organisation du travail

Plus forte
Nivellement Mise en place

implication Rotation Au moins Plusieurs
des structures du travail

des salariés des tâches une pratique pratiques
hiérarchiques b en équipe

subalternes

Ouvriers 0.284** 0.305** –0.010 0.250 0.082 0.210**
0.139 0.129 0.134 0.185 0.118 0.104

Tâches multiples 0.567*** 0.293*** 0.082 –0.121 0.273*** 0.316***
0.106 0.099 0.102 0.135 0.090 0.080

Indépendance à l’égard de la technologie –0.082 0.079 0.239*** –0.117 –0.124 0.007
0.096 0.087 0.090 0.124 0.081 0.072

Activité d’équipe 0.041 0.172** 0.463*** 0.273** 0.290*** 0.318***
0.094 0.086 0.090 0.123 0.081 0.071

Faibles qualifications –0.278** –0.111 –0.340*** –0.067 –0.141 –0.255***
0.120 0.107 0.114 0.153 0.098 0.087

Nouveaux embauchés ayant besoin 0.196** 0.511*** 0.154 0.141 0.173** 0.319***
d’une formation 0.096 0.092 0.094 0.131 0.082 0.073

Nombre d’observations c 2 977 3 190 3 190 3 190 3 190 3 190

a) Les estimations de la dernière colonne sont basées sur le modèle de logit ordonné et dans les autres colonnes, sur le modèle de logit dichotomique.
Toutes les régressions incluent les variables structurelles du tableau 4.8.
***, ** et * indiquent que les coefficients sont significatifs à 1 %, 5 % et 10 % près respectivement, les erreurs-types asymptotiques sont en italiques.
Pour chaque modèle, le test du rapport de vraisemblance indiquait que les variables explicatives sont, prises dans leur ensemble, significatives à 1 %. 

b) L’Espagne était exclue de la régression. 
c) En l’absence de réponse à certaines questions, le nombre d’observations varie et est inférieur à la taille de l’échantillon qui est de 5 786.
Source : Estimations du Secrétariat basées sur l’enquête EPOC 1996, voir annexe 4.A.
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effet, si l’on constatait une corrélation entre la présence de
pratiques de rémunération incitatives et celle de pratiques
de travail flexibles, cela concorderait avec l’idée que les
deux sont complémentaires.

D’une façon générale, les données de l’enquête
EPOC confirment cette hypothèse (voir le tableau 4.11 et le
graphique 4.3). Les pratiques de rémunération qui présen-
tent la corrélation la plus constante avec les nouvelles pra-
tiques de travail sont l’intéressement aux bénéfices et le
salaire lié aux compétences. La variable relative aux primes
au niveau des équipes est en corrélation avec l’introduction
du travail d’équipe et l’implication des salariés. Le coeffi-
cient relatif à l’existence de ces primes n’est toutefois signi-
ficatif dans aucune des régressions relatives aux diverses
innovations, peut-être parce que les primes au rendement
individuel ne sont pas forcément compatibles avec
l’ambiance plus coopérative souhaitée pour la mise en
œuvre des nouvelles pratiques. Enfin, les résultats concer-
nant l’actionnariat des salariés sont hétérogènes : ils présen-
tent une corrélation directe significative avec la réduction
des niveaux hiérarchiques, mais une corrélation inverse
avec la rotation des tâches. D’une façon générale, les résul-
tats des enquêtes à grande échelle effectuées aux États-Unis
concordent avec ces conclusions. Aussi bien Osterman

(1994) que Gittlemanet al. (1998) ont trouvé une corréla-
tion positive entre, d’une part, la rémunération en fonction
des compétences et l’intéressement aux bénéfices et,
d’autre part, l’existence de pratiques de travail flexibles.

En résumé, les résultats qui se dégagent de cette sec-
tion semblent montrer que la taille, la branche d’activité et
le type de relations professionnelles qui caractérisent
l’établissement ont tous une incidence sur l’adoption ou
non par l’employeur de pratiques particulières d’organisa-
tion du travail. En outre, les établissements qui pratiquent
certains types de rémunérations incitatives tendent aussi à
présenter des fréquences plus élevées d’adoption de prati-
ques flexibles. Il reste toutefois beaucoup de choses inex-
pliquées, et il faudrait compléter l’examen des séries de
données représentatives au plan national par des études
plus étroitement ciblées et plus détaillées par branche
d’activité et par cas.

III. Les pratiques du travail flexibles
tendent-elles à se conjuguer ?

Y-a-t-il des combinaisons de pratiques de travail
flexibles que reviennent fréquemment, ou bien tend-on à
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a) Les probabilités ont été calculées à l’aide des coefficients et, sauf pour
les trois caractéristiques du travail qui figurent dans le graphique, des
moyennes des variables des régressions, objets du tableau 4.10. Dans
la probabilité de référence, les trois caractéristiques du travail sont fixées
à zéro, et dans les autres cas, la variable appropriée est fixée à un.
Ainsi, par exemple, la probabilité qu’un établissement ait adopté le
nivellement des structures hiérarchiques est de : 16.6 % pour les
établissements qui n’ont pas de tâches multiples, ni de nouveaux
embauchés ayant besoin d’une formation et où les qualifications ne sont
pas faibles (la référence) ; 25.9 % pour les établissements où il y a des
tâches multiples mais pas de nouveaux embauchés ayant besoin d’une
formation et où les qualifications ne sont pas faibles ; 19.4 % pour les
établissements où les nouveaux embauchés ont besoin d’une formation
mais où il n’y a pas de tâches multiples et où les qualifications ne sont
pas faibles ; 13.1 % pour les établissements où les qualifications sont
faibles mais où il n’y a pas de tâches multiples ni de nouveaux embauchés
qui ont besoin d’une formation.

b) L’Espagne a été exclue de la régression.
Source : Estimations du Secrétariat basées sur l’enquête EPOC 1996, voir

annexe 4.A.
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Graphique 4.2.   Effet des variations des caractéristiques du travail
sur la probabilité d’adoption de pratiques flexibles de l’organisation du travail a
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a) Les probabilités ont été calculées à l’aide des coefficients et, sauf pour
les trois caractéristiques du travail qui figurent dans le graphique, des
moyennes des variables des régressions, objets du tableau 4.10. Dans
la probabilité de référence, les trois caractéristiques du travail sont fixées
à zéro, et dans les autres cas, la variable appropriée est fixée à un.
Ainsi, par exemple, la probabilité qu’un établissement ait adopté le
nivellement des structures hiérarchiques est de : 16.6 % pour les
établissements qui n’ont pas de tâches multiples, ni de nouveaux
embauchés ayant besoin d’une formation et où les qualifications ne sont
pas faibles (la référence) ; 25.9 % pour les établissements où il y a des
tâches multiples mais pas de nouveaux embauchés ayant besoin d’une
formation et où les qualifications ne sont pas faibles ; 19.4 % pour les
établissements où les nouveaux embauchés ont besoin d’une formation
mais où il n’y a pas de tâches multiples et où les qualifications ne sont
pas faibles ; 13.1 % pour les établissements où les qualifications sont
faibles mais où il n’y a pas de tâches multiples ni de nouveaux embauchés
qui ont besoin d’une formation.

b) L’Espagne a été exclue de la régression.
Source : Estimations du Secrétariat basées sur l’enquête EPOC 1996, voir

annexe 4.A.
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Graphique 4.2.   Effet des variations des caractéristiques du travail
sur la probabilité d’adoption de pratiques flexibles de l’organisation du travail a

16.6

25.9

19.4

13.1

20.6

25.8

18.8

30.2

22.6

24.1

17.2

25.4

9.5

8.5

9.0

10.8

%
0 10 20 30 40

a) Les probabilités ont été calculées à l’aide des coefficients et, sauf pour
les trois caractéristiques du travail qui figurent dans le graphique, des
moyennes des variables des régressions, objets du tableau 4.10. Dans
la probabilité de référence, les trois caractéristiques du travail sont fixées
à zéro, et dans les autres cas, la variable appropriée est fixée à un.
Ainsi, par exemple, la probabilité qu’un établissement ait adopté le
nivellement des structures hiérarchiques est de : 16.6 % pour les
établissements qui n’ont pas de tâches multiples, ni de nouveaux
embauchés ayant besoin d’une formation et où les qualifications ne sont
pas faibles (la référence) ; 25.9 % pour les établissements où il y a des
tâches multiples mais pas de nouveaux embauchés ayant besoin d’une
formation et où les qualifications ne sont pas faibles ; 19.4 % pour les
établissements où les nouveaux embauchés ont besoin d’une formation
mais où il n’y a pas de tâches multiples et où les qualifications ne sont
pas faibles ; 13.1 % pour les établissements où les qualifications sont
faibles mais où il n’y a pas de tâches multiples ni de nouveaux embauchés
qui ont besoin d’une formation.

b) L’Espagne a été exclue de la régression.
Source : Estimations du Secrétariat basées sur l’enquête EPOC 1996, voir

annexe 4.A.
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les appliquer isolément ? Deux variantes de cette question
ont été abordées dans la littérature. La première, qui
considère les pratiques d’organisation du travail séparé-
ment des autres pratiques de gestion des ressources
humaines, est en partie motivée par le souci de mieux pré-
ciser ce qu’est un lieu de travail « transformé » ou
« hautement performant » [Osterman (1994)]. Autrement
dit, la présence d’une seule pratique nouvelle dans un éta-
blissement suffit-elle à le placer dans ce type de catégorie,
ou faut-il qu’il y ait un certain nombre ou une combinai-
son de pratiques ?

La deuxième variante s’intéresse de façon plus glo-
bale aux systèmes de gestion des ressources humaines, en
examinant non seulement les combinaisons de pratiques
d’organisation du travail mais aussi comment elles se
relient aux politiques de rémunération, de recrutement,
de formation et de sécurité de l’emploi. Les analystes
ont essayé de déterminer si l’on pouvait grouper les
employeurs selon la correspondance entre ces régimes de
travail dans leur ensemble et les modèles que l’on trouve
dans la littérature. Ainsi, Appelbaum et Batt (1994) énu-
mèrent les politiques au niveau de l’établissement qui cor-

respondent aux modèles américain des ressources
humaines, suédois des systèmes socio-techniques, japo-
nais de la production allégée, italien de la spécialisation
souple et allemand de la production diversifiée de qualité.

Cette étude des combinaisons est aussi inspirée par
l’idée exprimée dans la littérature sur le management
selon laquelle la « logique organisationnelle » d’une
entreprise et, par conséquent, l’ensemble de pratiques de
ressources humaines qui lui convient le mieux, dépend du
système de production qu’elle applique (par exemple,
dans le secteur manufacturier, production de masse ou
production flexible) et par les théories économiques sur
les complémentarités qui peuvent résulter de l’utilisation
conjuguée de certaines pratiques [McDuffie (1995)] ;
Ichniowskiet al. (1997)]. Des concepts analogues se réfè-
rent à l’importance de « l’adéquation interne », où divers
éléments du système de gestion des ressources humaines
se renforcent mutuellement, et de « l’adéquation
externe », où le système de gestion des ressources humai-
nes convient à la stratégie globale de la firme [Becker et
Huselid (1998)]. A titre d’exemple simple d’absence de
complémentarité ou de mauvaise « adéquation interne »,

Tableau 4.11. Facteurs associés à l’adoption de pratiques
flexibles de l’organisation du travaila

Variables structurelles et de rémunération

Pratique flexible de l’organisation du travail

Plus forte
Nivellement Mise en place

implication Rotation Au moins Plusieurs
des structures du travail

des salariés des tâches une pratique pratiques
hiérarchiques b en équipe

subalternes

Rémunération en fonction des compétences 0.203** 0.134* 0.260*** 0.434*** 0.207*** 0.327***
0.086 0.079 0.082 0.112 0.075 0.065

Prime de motivation 0.145 0.186* 0.066 0.423*** 0.195** 0.244***
0.103 0.100 0.103 0.134 0.094 0.081

Prime de rendement individuelle 0.145 –0.069 0.053 –0.144 0.164* 0.067
0.097 0.093 0.093 0.131 0.086 0.074

Prime de rendement par équipe 0.003 0.356*** 0.424*** 0.204 0.457*** 0.370***
0.103 0.093 0.093 0.125 0.093 0.077

Intéressement aux bénéfices 0.237** 0.656*** 0.435*** 0.266* 0.367*** 0.561***
0.102 0.096 0.101 0.138 0.099 0.083

Actionnaire 0.377*** 0.208 0.090 –0.410** 0.218 0.257**
0.141 0.132 0.134 0.198 0.144 0.113

Nombre d’observations c 3 826 4 182 4 182 4 182 4 182 4 182

a) Les estimations de la dernière colonne sont basées sur le modèle de logit ordonné et dans les autres colonnes, sur le modèle de logit dichotomique.
Toutes les régressions incluent les variables structurelles du tableau 4.8. et prennent en compte le fait que les ouvriers sont ou non la catégorie la plus
importante.
***, ** et * indiquent que les coefficients sont significatifs à 1 %, 5 % et 10 % près respectivement, les erreurs-types asymptotiques sont en italiques.
Pour chaque modèle, le test du rapport de vraisemblance indiquait que les variables explicatives sont, prises dans leur ensemble, significatives à 1 %. 

b) L’Espagne était exclue de la régression. 
c) En l’absence de réponse à certaines questions, le nombre d’observations varie et est inférieur à la taille de l’échantillon qui est de 5 786.
Source : Estimations du Secrétariat basées sur l’enquête EPOC 1996, voir annexe 4.A.
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Tableau 4.12. Répartition en pourcentage du nombre de pratiques flexibles
de l’organisation du travail

Pratiques adoptées dans les 3 années précédant
Nombre de pratiques Pratiques existantes, Australie, 1995 b

l’enquête de 1996, pays de l’EPOC a

0 43.6 24.3
1 29.4 32.8
2 16.5 25.5
3 8.5 13.4
4 1.9 4.0

a) L’Espagne est exclue en raison d’une mauvaise traduction de la question relative au nivellement des structures hiérarchiques. L’Italie est exclue parce que
la période considérée est de trois mois au lieu de trois ans. Les pratiques considérées sont : le nivellement des structures hiérarchiques, une plus forte
implication des salariés subalternes, la mise en place du travail en équipe et la rotation des tâches. 

b) Les pratiques considérées sont les groupes de travail autonomes, les cercles de qualité, la constitution d’équipe et la qualité totale.
Source :  Voir annexe 4.A.
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a) Les probabilités ont été calculées à l’aide des coefficients et, sauf pour
les quatre variables de rémunération qui figurent dans le graphique, des
moyennes des variables des régressions, objets du tableau 4.11. Dans
la probabilité de référence, les quatre variables de rémunération sont
fixées à zéro, et dans les autres cas, la variable appropriée est fixée à
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Becker et Huselid (1998) évoquent le cas où le travail est
organisé par équipes mais où les systèmes d’incitation et
les possibilités de carrière sont liés exclusivement aux
résultats individuels.

Le tableau 4.12 donne un début de réponse à la
première variante de la question, à savoir s’ il y a
prévalence de certaines conjugaisons de pratiques d’orga-
nisation du travail. Si l’idée qu’il peut y avoir des complé-
mentarités entre ces pratiques est implicite dans certaines
études, elle prend probablement davantage corps si l’on
considère le système de ressources humaines comme un
tout où peuvent exister des complémentarités aussi bien
entre les diverses pratiques de gestion des ressources
humaines qu’entre l’ensemble du système et la stratégie
de la firme. Si certaines pratiques peuvent se conjuguer
dans certains contextes, elles peuvent s’exclure dans
d’autres. Par exemple, si les salariés travaillent par équi-
pes, il n’y a pas grand intérêt à échanger des idées dans
des cercles de qualité.

La deuxième colonne du tableau 4.12 indique, sur la
base des données de l’enquête EPOC, que si les établisse-
ments ont pris des initiatives récentes en matière d’organi-
sation du travail, il y a des chances que ce soit dans un
seul domaine, tout au plus deux. Autrement dit, parmi les
56 pour cent d’établissements qui avaient adopté au moins
une nouvelle pratique dans les trois années précédentes,
46 pour cent n’en avaient adopté qu’une ou deux, et seule-
ment 2 pour cent les quatre. C’est l’une des raisons pour
lesquelles l’examen de la prévalence des différentes
combinaisons de pratiques ne fait apparaître aucun
schéma dominant.

Les données relatives à l’Australie, dans la troisième
colonne du tableau 4.12, portent sur les combinaisons de
pratiques en place et non sur les adoptions récentes. Du
fait que dans près des trois quarts de l’échantillon au
moins une pratique est présente, il est plus facile de trou-
ver des quantités significatives d’établissements qui utili-
sent des combinaisons données de pratiques. On trouve
par exemple plus couramment une combinaison double
qualité totale-équipes et une combinaison triple qualité
totale-équipes-groupes de travail autonomes, que la qua-
lité totale seule, et même si les cercles de qualité sont pré-
sents dans 13 pour cent seulement des établissements,
c’est aussi plus souvent dans le cadre de diverses combi-
n a is o n s q u e d e f aç o n i so l é e . N é a n mo i n s , l a
« combinaison » la plus fréquente se limite aux seuls
groupes de travail et équipes, et plus de 13 pour cent des
établissements n’ont ni l’un ni l’autre, de sorte qu’il serait
difficile de dire que le lieu de travail « transformé » se
caractérise par une conjugaison donnée de pratiques.
Osterman (1994) et Gittlemanet al. (1998) ont de même

constaté l’absence de combinaisons dominantes de prati-
ques de travail flexibles chez les employeurs américains.

IV. Quelles sont les incidences
sur le marché du travail
des pratiques de travail flexibles ?

Une complète refonte de l’organisation du travail
peut entraîner de vastes changements de nombreux
aspects du travail – rémunération, critères de compétence,
degré d’autonomie, rythme de travail et degré de sécurité
de l’emploi – qui peuvent avoir des incidences sur la satis-
faction au travail, le taux d’absentéisme, les frictions entre
patronat et salariés, le taux de rotation du personnel, etc.
Au total, les chiffres montrent que les entreprises peuvent
améliorer leurs performances en introduisant des prati-
ques de travail flexibles, mais la question de savoir si les
travailleurs aussi en tirent profit a été peu étudiée. Il est
d’autant plus urgent d’approfondir la question que les
points de vue divergent quant aux répercussions de ces
pratiques sur les travailleurs.

A. La théorie

Rémunération

Les travailleurs tirent-ils un avantage financier des
nouvelles pratiques de gestion des ressources humaines ?
Si ces pratiques permettent effectivement à l’entreprise
d’accroître sa productivité plus que ses concurrents, les
gains de productivité se traduiront par une augmentation
des bénéfices et un relèvement des rémunérations des
salariés, la répartition entre les deux dépendant partielle-
ment des pouvoirs de négociation des travailleurs.
D’autres raisons qui poussent à pratiquer des salaires plus
élevés là où l’organisation du travail est flexible sont
étroitement liées à celles que l’on invoque généralement
à propos du « salaire d’efficience », à savoir que les
avantages salariaux motivent les travailleurs, les fidéli-
sent, attirent les meilleurs et sont bons pour leur moral
[Groshen (1991)].

Niveaux de compétences

Un autre facteur qui peut modifier la rémunération des
travailleurs est le niveau des compétences que peuvent exiger
les pratiques de travail flexibles. Si en effet l’adoption de
nouvelles pratiques exige des compétences plus élevées, il
peut s’ensuivre une hausse de la productivité et des salaires.
On considère souvent aussi qu’avec les nouveaux systèmes
de travail, les emplois comporteront des tâches plus variées ;
plus d’autonomie individuelle ; et plus de responsabilités, du
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fait que les salariés non cadres prendront désormais des déci-
sions jusque-là réservées aux cadres [Handel (1998) ; Cap-
pelli et Rogovsky (1994)]. Élever le niveau des compétences
nécessitera d’assurer dans le cadre de la gestion des ressou-
rces humaines, des formations complémentaires. Il est évi-
demment possible aussi que beaucoup des nouveaux emplois
plus qualifiés aillent à des travailleurs recrutés à l’extérieur
plutôt qu’à du personnel recyclé en interne.

Cela dit, comme lorsqu’il s’agit de prédire les effets
de l’introduction de technologies nouvelles, il faut être
très prudent avant d’affirmer que l’adoption de pratiques
flexibles aura pour effet d’élever dans tous les cas le
niveau des qualifications et que tous les travailleurs ou
presque en tireront avantage. Cappelli (1996) pense que
l’évaluation du niveau de compétence s’appliquera davan-
tage aux ouvriers qu’aux agents de maîtrise. Ceux-ci
pourront assurer une fonction d’instructeurs et aussi d’ani-
mateurs des équipes. Si les nouvelles pratiques élèvent les
niveaux de qualification des ouvriers, les agents de maî-
trise auront moins de supervision à faire, mais peut-être
davantage à assurer une fonction d’animation, au fur et à
mesure qu’augmenteront les compétences et les aptitudes
des ouvriers. Le transfert de tâches supplémentaires aux
travailleurs subalternes – soit individuellement, soit en
équipe – implique que les emplois d’autres agents de maî-
trise pourraient être supprimés ou rétrogradés14.

Satisfaction au travail

Les tenants des pratiques flexibles affirment que le
personnel tirera plus de satisfaction de son travail, et que
cela contribuera à réduire l’absentéisme et l’instabilité.
Un des modèles dominants recense cinq caractéristiques
essentielles de l’emploi qui ont une incidence sur la satis-
faction au travail : il faut que le poste de travail exige
des compétences diverses ; qu’il comporte l’exécution
complète d’un travail identifiable ; qu’il ait un impact
notable sur d’autres ; qu’il donne une certaine autonomie
au travailleur ; et que celui-ci sache ce que l’on pense de
ses résultats [Appelbaum et Berg (1997)]. Une flexibilité
accrue de l’organisation du travail peut permettre au tra-
vailleur d’en tirer plus de satisfaction sur plusieurs de ces
plans, sinon tous. Il y a cependant toutes les raisons de
penser que les changements suscités dans la vie profes-

sionnelle par ces pratiques ne sont pas forcément tous
positifs. Pour certains travailleurs, l’accroissement de res-
ponsabilité n’est peut-être pas souhaité. En outre, certai-
nes des innovations liées à la « production allégée », telles
que les systèmes « juste à temps », destinés à éliminer les
stocks intermédiaires entre les collectifs de travail, peu-
vent aussi se traduire par un surcroît de stress et une accé-
lération des cadences de travail pour ne pas retarder les
équipes suivantes [Cappelli et Rogovsky (1994) ; Parker
et Slaughter (1993)].

Flexibilité fonctionnelle et numérique

Il y a un vaste débat dans un certain nombre de pays
de l’OCDE sur le point de savoir dans quelle mesure les
entreprises ont réduit leur personnel permanent pour
recourir à du personnel à temps partiel, temporaire,
d’appoint ou contractuel [voir le chapitre 1 ; et OCDE
(1996a)]. Aux États-Unis, l’analyse vise à déterminer si
les « marchés du travail internes »15 sont en déclin et pro-
gressivement remplacés par le recours au marché externe
[Abraham (1990)]. En Grande-Bretagne, on s’interroge
beaucoup sur la validité d’un modèle « centre-périphérie »
de l’emploi [Atkinson et Meager (1986)].

Bien que la question de l’évolution vers la précarité
de l’emploi soit vivement controversée, il n’est pas sans
intérêt de se pencher sur la question de l’influence éven-
tuelle que l’évolution vers des pratiques plus flexibles
pourrait avoir sur la stabilité des relations de travail. Il
faut reconnaître que les hypothèses en la matière tendent à
avoir un fondement théorique moins solide que celles, par
exemple, qui établissent une relation entre l’intéressement
aux bénéfices et la stabilité de l’emploi, là où la structure
du système de rémunération lui-même peut peser dans les
considérations de recrutement et de licenciement [Kruse
(1998)]. L’une des hypothèses consiste à dire que les pra-
tiques de travail flexibles aideront à ralentir toute évolu-
tion vers l’emploi précaire puisque l’accroissement de
« flexibilité fonctionnelle » que permettent l’organisation
en équipes, la mobilité interne, la définition plus souple
des postes de travail, etc., permet aux travailleurs de ne
pas toujours effectuer la même tâche et réduit la nécessité
d’une flexibilité « numérique », c’est-à-dire d’une modu-

14. Cappelli et Rogovsky (1994) citent un exemple qui fait douter que les changements d’organisation du travail élèvent autant que cela des niveaux de
compétence exigés par les emplois. Chez New United Motors (NUMMI), co-entreprise Toyota-General Motors, certaines des tâches précédemment
effectuées par des ingénieurs des méthodes ont été déléguées à des équipes d’ouvriers. Mais, en prenant l’exemple des techniques statistiques de
contrôle de processus, ces auteurs estiment qu’il n’est pas nécessaire que chaque travailleur comprenne tous les aspects d’une technique : « Si l’un
comprend la notion de limite de confiance des inférences statistiques, un autre est capable de lire les graphiques et un troisième connaît les
machines-outils suffisamment bien pour les dépanner une fois que les problèmes ont été localisés, ensemble ils forment une équipe capable d’appli-
quer la technique » (pp. 212-213).

15. Groshen et Levine (1998) définissent les marchés du travail internes par les caractéristiques suivantes : « engagements de longue durée entre
employeur et employés, cheminements de carrière bien définis, créneaux d’entrée dans chaque carrière étroitement délimités, salaires liés au poste
de travail et non à l’individu, et structures rigides de rémunération en fonction de la catégorie professionnelle et du temps ».
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lation des effectifs (notamment en recourant à des tra-
vailleurs intérimaires et temporaires) et de leurs horaires.

Il est toutefois difficile de penser que la nécessité
d’une plus grande stabilité de l’emploi concernera tous les
travailleurs. Elle sera probablement importante seulement
pour certains, de sorte que les pratiques nouvelles ne
réduiront pas forcément la nécessité d’une flexibilité
« numérique » et pourraient même la renforcer, les entre-
prises cherchant à protéger le noyau de travailleurs dans
lequel elles ont beaucoup investi [Marsden (1996)].

B. Données empiriques

Nous présentons ici des données nouvelles sur la
relation entre les pratiques de travail flexibles et certaines
conditions d’emploi, à partir de l’enquête EPOC et
d’enquêtes représentatives au plan national. Parmi ces
dernières, l’enquête australienne de 1995 sur les relations
professionnelles au niveau des établissements (AWIRS95)
et l’enquête américaine sur la formation assurée par
l’employeur (SEPT95) s’adressent aux employeurs et aux
salariés (voir annexe 4.A). Les résultats tirés des enquêtes
auprès des employeurs et auprès des salariés sont présen-
tés séparément dans les tableaux 4.13 et 4.14.

Rémunération

Dans un premier temps, les gains moyens ont été cal-
culés par établissement (Australie et États-Unis) et par sala-
rié (États-Unis seulement), et selon que l’établissement
avait ou non adopté une pratique donnée. En Australie, les
gains hebdomadaires moyens des salariés à temps complet
ne diffèrent pas sensiblement selon qu’une pratique a été
adoptée ou non, sauf dans le cas des collectifs de travail
autonomes. Aux États-Unis, les salaires mensuels moyens
par établissement sont sensiblement différents pour cinq
des sept pratiques : les salaires sont plus élevés dans tous
les cas, sauf dans celui de la mobilité interne. Les résultats
américains du tableau 4.14 montrent aussi que le salaire
horaire des travailleurs tend à être plus élevé dans les étab-
lissements qui ont adopté des pratiques flexibles16.

Par ailleurs, Handel et Gittleman (à paraître), qui ont
examiné la relation entre les pratiques et les salaires chez
les employeurs américains sur la base des données de
SEPT95, constatent qu’une fois pris en compte les autres
facteurs qui peuvent avoir une influence sur les salaires, il
subsiste très peu de différences sensibles. Autrement dit,

ni les salaires moyens par établissement ni les salaires
horaires individuels ne sont systématiquement plus élevés
quand l’une des pratiques flexibles est utilisée que
lorsqu’elle ne l’est pas.

Deux études de Cappelli (1996, 1998) examinent
aussi les incidences des nouvelles pratiques de travail sur
les salaires. Il utilise un échantillon représentatif d’établis-
sements américains d’au moins 20 salariés, qui comporte
plusieurs mesures de l’organisation du travail (pourcen-
tage de salariés non cadres dans les équipes autonomes,
nombre d’échelons hiérarchiques entre l’agent de maîtrise
et le directeur, application d’un programme de qualité
totale et taux d’encadrement). Une fois prises en compte
la branche d’activité, la taille et d’autres caractéristiques
de l’établissement, les caractéristiques des salariés et
l’importance de divers critères de recrutement, Cappelli
(1998) constate que la qualité totale est associée à un
salaire annuel moyen plus élevé pour les agents de maî-
trise, les ouvriers, les cadres et les techniciens, mais non
pour les employés. Les équipes autonomes sont la seule
autre variable d’organisation du travail qui ait une relation
significative avec les salaires : cette relation est positive
pour les agents de maîtrise, les ouvriers et les employés.
Cappelli en conclut que les salaires sont supérieurs non
pas parce que les salariés des établissements qui prati-
quent la qualité totale ou le travail en équipe représentent
des niveaux de capital humain supérieurs mais parce
qu’on leur paie une « prime d’efficience » pour rémunérer
le surcroît d’effort que ces pratiques imposent.

Osterman (1998), étudiant la relation entre les prati-
ques de travail innovantes et les hausses de rémunération,
n’a pas trouvé de rapport entre le classement d’une entre-
prise dans la catégorie « hautement performante » en 1992
et une éventuelle hausse de rémunération de ses salariés
cinq ans plus tard17. Baily et Bernhardt (1997) concluent
de leurs études de cas sur les sociétés de distribution que
les innovations sur le lieu de travail n’ont guère contribué
dans ce secteur à accroître les salaires ou les avantages.
En outre, Osterman (1994) n’a pas trouvé de différences
sensibles selon qu’il existe ou non des pratiques de travail
flexibles dans l’établissement, quant à l’application d’une
politique de « salaire d’efficience », c’est-à-dire au paie-
ment de salaires plus élevés que dans d’autres établisse-
ments pour des travailleurs comparables de la même
branche d’activité et de la même zone géographique.

16. Comme pour toute relation transversale, le fait que l’on trouve une corrélation significative peut indiquer soit que les pratiques ont entraîné une
hausse des salaires, soit que la hausse des salaires a encouragé l’adoption des pratiques, soit encore que pratiques et salaires sont liés à un troisième
facteur. Surtout, beaucoup d’autres caractéristiques de l’employeur (par exemple taille de l’établissement, branche d’activité) et de l’individu (par
exemple, niveau d’études, ancienneté dans l’emploi) qui influent sur les salaires n’ont pas été pris en compte.

17. Un établissement était considéré comme « hautement performant » s’il avait mis en place au moins deux pratiques (parmi les cercles de qualité, la
rotation des tâches, les équipes et la qualité totale) pour au moins 50 pour cent de son personnel permanent.
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Tableau 4.13. Valeurs moyennes des résultats du marché du travail selon l’existence
de pratiques flexibles de l’organisation du travail

Australie, 1995

Groupes de travail Constitution Une pratique
Cercles de qualité Qualité totale

autonomes d’équipe quelconque

Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui

Enquête auprès des employeurs
Gains hebdomadaires moyens à temps

complet dans l’entreprise (A$) 650* 682 665 655 659 668 665 660 646 669
Rotation volontaire de la main-d’œuvre (%) 21* 15 20 13 18 20 17 21 19 19
Absentéisme (%) 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6
Formation structurée assurée (%) 62** 75 66** 79 62** 75 62** 78 55** 72
Augmentation de l’emploi (%) 5.1 3.8 4.7 3.6 3.8 5.4 4.0 5.5 1.1 5.7
Salariés à temps partiel (%) 31** 21 29** 21 28 29 30 26 32* 27
Salariés temporaires (%) 25** 20 24* 18 23 23 24* 21 27** 22
Licenciements (%) 2.4* 1.7 2.1 2.3 2.2 2.0 2.0 2.3 1.8 2.2

Enquête auprès des salariés
Emploi satisfaisant a 1.51 1.49 1.50** 1.54 1.50 1.51 1.50 1.51 1.52 1.50
Beaucoup d’efforts demandés a 1.86** 1.88 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.86 1.87
Emploi stressant a 1.14** 1.17 1.15 1.18 1.16 1.14 1.14 1.17 1.11** 1.16
Enseignement post-secondaire (%) 48** 54 50* 53 52* 50 50** 52 46** 52
Ont reçu une formation à l’emploi

dans les 12 derniers mois (%) 64** 67 65* 67 61** 68 63** 67 59** 66
Effectuent différentes tâches a 1.75** 1.78 1.76* 1.78 1.76 1.76 1.76 1.77 1.74* 1.77
Ne se sentent pas en sécurité dans l’emploi a 0.86* 0.89 0.86** 0.91 0.87 0.87 0.85** 0.89 0.84* 0.88
Ancienneté dans l’emploi (années) 6.0 6.1 6.0** 6.1 6.0 6.1 5.6** 6.5 5.9 6.1
Temps partiel (%) 25** 20 24** 20 23 23 26** 19 27** 22

* Les différences ont un niveau de signification de 5 pour cent.
** Les différences ont un niveau de signification de 1 pour cent.
a) En principe, les valeurs moyennes peuvent se situer entre 0 et 2, 0 dans le cas où tous les répondants ne sont pas d’accord avec la phrase et 2 dans le cas

où ils sont tous d’accord.
Source et définitions des résultats du marché du travail : Voir annexe 4.A.
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Tableau 4.14. Valeurs moyennes des résultats du marché du travail
selon l’existence de pratiques flexibles de l’organisation du travail

États-Unis, 1995

Formation Salaire mensuel
Proportion Proportion

structurée moyen
des travailleurs des travailleurs

assurée dans de l’établissement,
à temps partiel temporaires

les 12 derniers 4e trimestre 1993
(%) (%)

mois (%) ($)

Pratique
en place?

Enquête auprès des employeurs

Implication des salariés dans les décisions de l’entreprise Non 87.7** 26.9** 25.2* 2 007**
en matière de technologie et d’équipement Oui 98.6 16.8 32.2 2 393

Redéfinition ou reconfiguration des tâches Non 89.6** 25.1** 23.9** 2 102*
Oui 98.8 16.7 38.0 2 342

Rotation des tâches Non 90.4** 21.4 29.1 2 259*
Oui 96.5 24.4 26.8 2 020

Évaluation collégiale de la performance Non 91.2** 22.5 27.6 2 101**
Oui 98.7 22.2 31.6 2 526

Cercles de qualité Non 90.5** 23.4 27.4 2 163
Oui 98.1 19.8 30.8 2 217

Qualité totale Non 89.4** 22.6 22.8** 2 080*
Oui 96.5 22.2 35.3 2 302

Groupes de travail autonomes Non 90.6** 23.6** 26.3** 2 127
Oui 100.0 17.8 36.4 2 377

Au moins une des pratiques ci-dessus Non 80.3** 25.2 22.5* 1 993*
Oui 96.4 21.6 30.1 2 237

Formation
Proportion Enseignement Salaire

structurée Ancienneté
des travailleurs post- horaire

assurée dans dans l’emploi
à temps partiel secondaire moyen

les 12 derniers (années)
(%) (%) ($)

mois (%)

Pratique
en place?

Enquête auprès des salariés

Implication des salariés dans les décisions de l’entreprise Non 68.9 18.3** 7.3* 56.9* 12.35**
en matière de technologie et d’équipement Oui 70.5 6.6 8.4 63.8 14.50

Redéfinition ou reconfiguration des tâches Non 62.5** 16.4** 6.4** 58.3 12.58**
Oui 78.3 6.5 9.6 63.5 14.65

Rotation des tâches Non 73.7** 10.0 8.1 65.4** 13.54
Oui 65.6 13.8 7.7 55.7 13.52

Évaluation collégiale de la performance Non 66.0** 13.6** 7.3** 57.6** 12.83**
Oui 83.5 5.4 9.9 71.9 16.10

Cercles de qualité Non 65.8** 13.5* 7.4* 57.0** 12.20**
Oui 75.6 9.4 8.5 66.1 15.50

Qualité totale Non 61.4** 14.1* 6.3** 58.5 13.03*
Oui 75.9 10.2 9.0 62.2 13.89

Groupes de travail autonomes Non 64.8** 14.1** 7.0** 56.6** 12.45**
Oui 81.5 6.5 10.0 70.4 16.07

Au moins une des pratiques ci-dessus Non 58.6** 13.0 5.6** 53.8 12.19*
Oui 71.5 11.7 8.2 61.7 13.74

* Les différences ont un niveau de signification de 5 pour cent.
** Les différences ont un niveau de signification de 1 pour cent.
Source : Voir annexe 4.A.
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Compétences exigées par les postes de travail

L’utilisation des pratiques flexibles a-t-elle une
influence sur le niveau de qualification des emplois ? Les
tableaux 4.13, 4.14 et 4.15 permettent de voir si les étab-
lissements qui appliquent ces pratiques ont un personnel
de plus haut niveau que les autres. En Australie, le
pourcentage des effectifs ayant un niveau d’études post-
secondaire est nettement plus élevé pour trois des pra-
tiques, mais sensiblement plus bas pour le travail en
équipe. Aux États-Unis, les différences sont statistique-
ment significatives dans cinq cas sur sept. La mobilité
interne se révèle, comme pour les salaires, être la seule
pratique qui s’accompagne de niveaux d’études nettement
plus élevés. En Suède, en revanche, les résultats du tab-
leau 4.15 donnent à penser que, pour la mobilité interne et
les équipes, la proportion des effectifs ayant un niveau
d’études post-secondaire est plus élevée dans les étab-
lissements qui n’utilisent pas ces pratiques que dans ceux
qui les ont adoptés18.

Ces résultats mettent en évidence les différences de
niveau moyen d’études des travailleurs selon que les éta-
blissements utilisent ou non pas les pratiques en question,
mais en disent moins sur les niveaux de compétence des
travailleurs selon qu’ils participent ou non à une pratique
donnée, car les données recueillies ne permettent pas de
faire cette distinction. L’étude de Freeman, Kleiner et
Ostroff (1997) sur les entreprises privées américaines
comporte des informations non seulement sur l’existence
d’une pratique mais aussi sur la participation ou non d’un
salarié donné à cette pratique. Cela permet de constater

non seulement que la probabilité de travailler dans
une entreprise qui pratique l’implication des salariés19

augmente avec le niveau d’études, mais aussi que la
probabilité de participer à un tel programme augmente
également.

Cappelli et Rogovsky (1994) ont étudié les rapports
entre les pratiques et les exigences de qualifications (de
préférence aux liens entre ces exigences et les niveaux
d’études du personnel) sur la base d’un échantillon de
561 salariés de 10 services publics américains et occupant
15 types d’emploi courants depuis l’ouvrier jusqu’au
cadre de direction. L’étude a été conçue de façon à per-
mettre une comparaison de la demande de compétences
entre établissements divisés en deux groupes selon qu’ils
utilisent ou non les pratiques de travail associées aux sys-
tèmes hautement performants. Les compétences sont divi-
sées en trois domaines : compétences de base (en lecture
et mathématiques, communication et réflexion, responsa-
bilité et gestion), compétences interpersonnelles, et diver-
ses compétences liées au lieu de travail. D’une façon
générale, les compétences demandées dans les groupes
qui utilisent plus intensivement les pratiques nouvelles
sont supérieures dans les trois domaines, mais les diffé-
rences ne sont pas considérables.

Cappelli (1996) teste la validité de l’hypothèse selon
laquelle aux États-Unis les pratiques innovantes ont modi-
fié les niveaux de compétences demandés. La question a
été posée aux établissements de savoir si au cours des trois
dernières années le niveau des compétences requis pour
les tâches de production s’était élevé, et leur réponse a été

18. Comme pour la rémunération, toutefois, la prudence s’impose s’agissant d’interpréter les relations, car d’autres facteurs qui peuvent influersur les
compétences requises, comme le type de technologie utilisé, ne sont pas pris en compte dans cette comparaison.

Tableau 4.15. Valeurs moyennes des résultats du marché du travail selon l’existence
de pratiques flexibles de l’organisation du travail, en pourcentages

Suède, 1994

Rotation des tâches Équipes a

Non Oui Non Oui

Travailleurs au-dessus du niveau médian d’études post-secondaire b 62.2 44.7 56.9 47.7
Rotation du personnel c 34.1 41.5 47.0 39.3
Temps passé au développement des compétences des travailleurs d 6.0 8.0 7.0 7.6

a) La question était de savoir si des salariés impliqués dans la production directe étaient organisés en équipes. 
b) Les établissements ont été classés en fonction du pourcentage de leurs effectifs ayant un niveau d’études post-secondaire. 
c) Le taux de rotation est défini comme étant [2 (recrutement+départs)/(emploi en 1993 + emploi en 1994)]. 
d) La question était de savoir quel était le «  pourcentage de la tâche comportant un objectif qualifiant ».
Source : Voir annexe 4.A.

19. La définition de l’implication des salariés utilisée dans cette étude englobe un éventail plus large de pratiques que celles considérées dans le présent
chapitre. Elle comprend les collectifs de travail autonomes, la participation des travailleurs à la mise au point des programmes d’implication des
salariés, la qualité totale, les commissions de productivité, l’implication des travailleurs dans les processus, les systèmes formels de suggestions, le
partage formel d’informations avec les salariés et les enquêtes auprès des salariés sur leur satisfaction au travail.
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mise en corrélation avec les quatre mesures d’organisation
du travail évoquées plus haut. L’analyse de Cappelli tient
compte des autres facteurs qui pourraient aussi avoir une
incidence sur les niveaux de compétence requis, tels
qu’intensité capitalistique, recherche et développement,
utilisation de l’informatique, niveau d’études et expé-
rience des salariés, et présence d’un syndicat. Les résultats
semblent montrer que la qualité totale, le travail en équipe
et une organisation plus horizontale s’accompagnent dans
une certaine mesure d’une élévation du niveau de compé-
tences requis.

Comme on l’a déjà remarqué, les pratiques nouvel-
les peuvent avoir une influence sur la diversité des tâches.
Le tableau 4.13 montre qu’en Australie les travailleurs
sont sensiblement plus nombreux à déclarer effectuer des
tâches diverses si leur établissement met en place des
groupes de travail autonomes ou des cercles de qualité que
dans le cas contraire mais, même là, l’écart n’est pas
considérable.

Il semble bien qu’il y ait une relation étroite entre la
présence de pratiques de travail flexibles et celle d’un dis-
positif interne de formation. Aussi bien aux États-Unis
qu’en Australie (tableaux 4.13 et 4.14), à quelques rares
exceptions près, les établissements qui ont adopté l’une de
ces pratiques ont plus de probabilités d’avoir mis en place
un programme structuré de formation et leurs salariés ont
plus de chances d’en bénéficier. En Suède (tableau 4.15),
le temps passé au perfectionnement des compétences est
plus important dans les établissements qui ont adopté les
nouvelles pratiques que dans les autres. Ces résultats ten-
dent à concorder avec ceux présentés dans d’autres études
[Lund et Gjerding (1996) ; Osterman (1995) ; Frazis,
Gittleman et Joyce (1998)]20.

Satisfaction au travail

Certaines des données relatives aux établissements
australiens qui figurent dans le tableau 4.13 indiquent de
façon directe et indirecte si les travailleurs trouvent plus
de satisfaction dans leur travail là où les pratiques flexi-
bles sont utilisées. Lorsqu’on les questionne directement,
le cas des cercles de qualité est le seul où les travailleurs
sont nettement plus nombreux à se déclarer satisfaits,
mais là encore les écarts sont peu importants. Par ailleurs,
le cas des groupes de travail autonomes est le seul où les
travailleurs se sentent confrontés à des impératifs d’effort
et à des niveaux de stress plus importants. Paradoxale-
ment, preuve que ce sont là des facteurs qui n’ont pas un
impact majeur sur la satisfaction au travail, c’est égale-

ment le seul cas où les travailleurs sont nettement moins
nombreux à quitter leur emploi. Signe que l’implication
des salariés améliore leur degré de satisfaction, Freeman,
Kleiner et Ostroff (1997) ont constaté dans leur enquête
auprès des travailleurs américains que son abandon aurait
sur eux des effets « négatifs » ou « très négatifs ». Cela
dit, Appelbaum et Berg (1997) constatent qu’il ne s’est
jamais dégagé une tendance très nette dans ce domaine.

Flexibilité fonctionnelle et numérique

Les hypothèses relatives à l’impact d’une organisa-
tion du travail flexible suggèrent qu’elle a des effets sur de
nombreux aspects de la relation d’emploi, notamment la
proportion de contrats à temps partiel, de recrutements
temporaires et de sous-traitances. Le tableau 4.16 montre
les résultats d’une analyse par régression de la relation
entre les mesures de la flexibilité numérique qui ressortent
des données de l’enquête EPOC et l’adoption récente des
quatre initiatives considérées dans ce chapitre. On trouve
aussi des ind icat ions sur cette re la tion dans les
tableaux établis à partir des enquêtes nationales de
l’Australie, de la Suède et des États-Unis (tableaux 4.13,
4.14 et 4.15).

L’analyse des données EPOC fait intervenir en
tant que variables indépendantes les caractéristiques
« structurelles » évoquées à la section III, afin de prendre
en compte d’autres facteurs qui peuvent avoir une
influence sur ce type de relation. Le pays est également
pris en compte, en raison des différences transnationales
qui peuvent influer sur les diverses variables dépendantes,
comme le moment du cycle conjoncturel, les taux de créa-
tion et de destruction brutes d’emplois, la tendance à
s’adapter aux variations de la demande en modifiant les
effectifs et les horaires, et le recours à des formes
d’emploi « flexibles ».

Il y a toujours une relation entre l’augmentation de
la flexibilité du temps de travail et l’adoption dans les
trois années précédentes de différentes initiatives en
matière d’organisation du travail. L’aménagement du
temps de travail vient compléter l’utilisation fonctionnelle
plus souple du personnel. Il y a également toujours un
rapport entre les mesures d’externalisation et de réduction
d’effectifs et les nouvelles mesures d’organisation du
travail. Des études complémentaires seront nécessaires
pour voir si les facteurs qui ont conduit les entreprises à
réduire leurs effectifs les amènent aussi à évoluer vers
davantage de participation – soit parce qu’elles ont changé

20. Fait intéressant, Coutrot (1996b) trouve une corrélation négative entre la formation et le « juste à temps » dans les établissements français, mais une
corrélation positive avec les autres types d’innovation organisationnelle.
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de philosophie soit pour améliorer le moral des salariés
restants21.

Y-a-t-il une relation quelconque entre les pratiques
de travail f lexibles et le recours à des travailleurs
d’appoint ? Pour les pays couverts par l’EPOC, il ressort
du tableau 4.16 que le fait d’avoir adopté une de ces qua-
tre pratiques ne semble pas avoir une grande influence sur
la probabilité d’accroissement de la proportion de contrats

temporaires ni du recours aux sous-traitances. En
Australie, l’emploi de travailleurs périphériques tend à
être plus important là où l’on n’a pas adopté les pratiques
de travail flexibles, tandis qu’aux États-Unis c’est le
contraire. Quant à l’emploi de travailleurs à temps partiel,
les établissements ayant adopté de nouveaux modes
d’organisation du travail ont aussi tendance à recourir
davantage au temps partiel. Pour l’Australie et les États-
Unis, en revanche, globalement, les observations

21. Osterman (1998) fournit quelques indications sur ce point. Il constate que la restructuration, mesurée par les licenciements, ne modifie pas sensi-
blement la probabilité d’adoption de pratiques innovantes, ni celle d’abandonner les pratiques déjà en place. Toutefois, les établissements qui en
1992 appliquaient des pratiques flexibles avaient plus de probabilités de licencier dans les années suivantes.

Tableau 4.16. Résultats du marché du travail et adoption de pratiques flexibles
de l’organisation du travaila

Variable dépendante

Augmentation Augmentation
Réduction Flexibilité du du Augmentation

Réduction Externa- Variation
du temps du temps pourcentage pourcentage des sous-

des effectifs b lisation c de l’emploi d
de travail de travail de travailleurs de contrats traitances

à temps partiel temporaires

Nivellement des structures 0.165 0.260*** 0.760*** 0.704*** 0.318*** 0.253** 0.295*** –0.386***
hiérarchiques e 0.116 0.080 0.084 0.104 0.108 0.103 0.112 0.072

Nombre d’observations f 4 431 4 431 4 055 3 790 3 234 3 321 4 431 4 326

Plus forte implication –0.022 0.530*** 0.176** 0.230** 0.196** 0.006 0.042 0.305***
des salariés subalternes 0.111 0.075 0.084 0.103 0.099 0.089 0.106 0.065

Nombre d’observations f 4 431 4 431 4 055 3 790 3 234 3 321 4 431 4 326

Mise en place du travail 0.167 0.592*** 0.326*** 0.509*** 0.217** 0.083 –0.074 0.129*
en équipe 0.111 0.077 0.086 0.104 0.103 0.092 0.110 0.067

Nombre d’observations f 4 431 4 431 4 055 3 790 3 234 3 321 4 431 4 326

Rotation des tâches 0.816*** 0.595*** 0.060 0.474*** 0.382*** 0.593*** 0.089 –0.192**
0.135 0.104 0.120 0.139 0.143 0.124 0.145 0.091

Nombre d’observations f 4 431 4 431 4 055 3 790 3 234 3 321 4 431 4 326

Au moins une pratique 0.353*** 0.398*** 0.449*** 0.593*** 0.348*** 0.131 –0.038 0.031
0.104 0.072 0.082 0.102 0.100 0.087 0.097 0.060

Nombre d’observations f 4 431 4 431 4 055 3 790 3 234 3 321 4 431 4 326

Une pratique 0.406*** 0.106 0.299*** 0.484*** 0.305*** 0.075 –0.119 –0.075
0.117 0.083 0.093 0.115 0.113 0.100 0.113 0.069

Deux pratiques 0.226 0.446*** 0.556*** 0.570*** 0.286** 0.165 –0.043 0.384***
0.145 0.099 0.111 0.137 0.135 0.115 0.138 0.085

Trois pratiques 0.214 1.602*** 0.791*** 0.811*** 0.653*** 0.071 0.178 –0.200*
0.201 0.136 0.141 0.178 0.172 0.173 0.184 0.117

Quatre pratiques 1.004*** 0.569** 0.751*** 1.818*** 0.489 0.914*** 0.566** –0.534**
0.291 0.233 0.242 0.271 0.321 0.266 0.278 0.208

Nombre d’observations f 4 431 4 431 4 055 3 790 3 234 3 321 4 431 4 326

a) Les estimations de la dernière colonne sont basées sur le modèle de logit ordonné et dans les autres colonnes, sur le modèle de logit dichotomique type.
Toutes les régressions incluent les variables structurelles du tableau 4.8 et prennent en compte le fait que les ouvriers sont ou non la catégorie la plus
importante.
***, ** et * indiquent que les coefficients sont significatifs à 1 %, 5 % et 10 % près respectivement, les erreurs-types asymptotiques sont en italiques.
Pour chaque modèle, le test du rapport de vraisemblance indiquait que les variables explicatives sont, prises dans leur ensemble, significatives à 1 %. 

b) L’Espagne était exclue de la régression. 
c) La Suède était exclue de la régression. 
d) La variation de l’emploi comprend les trois groupes : augmentation, stabilité et réduction. 
e) Cette variable prend la valeur un, si la réponse était le nivellement, dans tout pays autre que l’Espagne, et zéro dans le cas contraire. 
f) En l’absence de réponse à certaines questions, le nombre d’observations varie et est inférieur à la taille de l’échantillon qui est de 5 786.
Source : Estimations du Secrétariat basées sur l’enquête EPOC 1996, voir annexe 4.A.



228 – Perspectives de l’emploi de l’OCDE

recueillies donnent à penser que les établissements qui ont
adopté ces pratiques comptent une plus forte proportion
de travailleurs à temps complet.

Les établissements pratiquant les modes de travail
flexibles créent-ils davantage d’emplois que les autres ?
On imagine parfois que les employeurs introduisent les
pratiques flexibles lorsque leur situation économique se
dégrade et qu’ils sont obligés de licencier, dans le but
entre autres d’améliorer le moral des salariés restants.
Dans ce cas, il y aurait plus de probabilités que les établis-
sements qui adoptent les nouvelles pratiques aient récem-
ment réduit leurs effectifs. Or, curieusement, les
établissements qui ont récemment pris des mesures de
réduction des niveaux hiérarchiques et d’instauration
d’une mobilité interne ont plus de probabilités d’avoir
accru leurs effectifs dans la catégorie professionnelle la
plus nombreuse, tandis que pour les deux autres mesures,
c’est le contraire. Pour l’Australie, les écarts entre les taux
nets de croissance de l’emploi ne sont jamais statistique-
ment significatifs.

Enfin, on peut, sur la base des données recueillies
dans les différents pays, examiner si les relations salari-
ales sont effectivement plus stables dans les établisse-
ments qui pratiquent les modes de travail flexibles. En
Australie, comme le montre le tableau 4.13, le taux de
licenciements est nettement moins élevé dans les étab-
lissements où existent les groupes de travail autonomes
(1.7 pour cent) que dans les autres (2.4 pour cent), mais il
n’en va pas de même pour les autres pratiques flexibles.
Dans trois cas sur quatre, toutefois, les salariés des étab-
lissements qui ont adopté les pratiques de travail flexibles
se sentent moins en sécurité. En Suède, le taux de rotation
du personnel, qui englobe toutes les catégories de tra-
vailleurs qui entrent et sortent de l’entreprise, est plus
élevé dans les établissements qui pratiquent la mobilité
interne et moins élevé dans ceux qui pratiquent le travail
en équipe, que dans les autres. Bien qu’il soit difficile de
tirer des statistiques de l’ancienneté moyenne des conclu-
sions sur la stabilité de l’emploi, il n’est pas sans intérêt
de savoir qu’aux États-Unis, et dans une moindre mesure
en Australie, l’ancienneté moyenne tend à être supérieure
dans les entreprises qui ont adopté les pratiques de travail
flexibles.

Conclusions

On a présenté dans ce chapitre un bilan de l’état
actuel des connaissances relatives à la diffusion selon les
pays des « pratiques de travail flexibles », ce terme
s’entendant de modifications de la définition des postes de
travail dans le sens d’un travail en équipe et d’une rotation

des tâches ainsi que d’une délégation de responsabilité
aux travailleurs subalternes. On a tenté en même temps de
découvrir les rapports qu’il peut y avoir entre les pratiques
de travail flexibles dans les entreprises et le marché du
travail en général.

Dans la plupart des enquêtes menées au niveau des
établissements, les employeurs ont tendance à déclarer
des taux assez importants en matière d’initiatives de prati-
ques de travail flexibles. Ainsi, en réponse à l’enquête
EPOC de 1996 qui couvrait 10 pays d’Europe, 27 pour
cent des employeurs en moyenne déclaraient avoir pris
dans les trois dernières années des mesures pour dévelop-
per le travail en équipe ; pour presque tous les pays la
moyenne se situait dans la fourchette de 20 à 40 pour cent
(s’agissant d’établissements d’au moins 50 salariés). Les
chiffres relatifs aux dispositifs déjà existants d’implica-
tion des salariés sont plus élevés. Globalement, les
employeurs déclarent avoir beaucoup investi dans les pra-
tiques de travail flexibles. Il faut toutefois reconnaître
qu’on ne sait pratiquement rien des abandons éventuels de
ces pratiques et très peu de l’intensité de leur utilisation.

Les rares données dont on dispose sur la variation
dans le temps de la prévalence des pratiques de travail
flexibles tendent à indiquer une augmentation. C’est le cas
pour un certain nombre de modalités d’implication des
salariés en Australie dans la période 1990-1995, et pour
une large gamme de pratiques de travail flexibles dans les
1 000 entreprises américaines de la liste de Fortune
de 1987 à 1998 (dans les deux cas, les cercles de qualité
faisaient exception).

On constate d’un pays à l’autre des différences con-
sidérables dans la prévalence des pratiques de travail
flexibles et son évolution. Ces différences nationales per-
sistent même lorsqu’il y a similitude des systèmes de rela-
tions professionnelles au niveau national et au niveau des
établissements. Aucun des modes habituels de classement
des pays, par exemple selon leurs systèmes de relations
professionnelles, ne semble permettre d’expliquer les
schémas observés. Il y a bien des similitudes entre pays
d’une même région, par exemple entre les pays nordiques
ou entre les pays d’Europe méridionale, mais aussi des
différences significatives.

Les différences selon le type d’entreprise sont beau-
coup moins nettes que les différences entre pays. En effet,
les données actuellement disponibles n’en donnent qu’une
faible indication. Les grands établissements sont en géné-
ral plus nombreux que les petits à avoir adopté des prati-
ques flexibles, mais le rapport dépend du pays et de la
pratique considérée. Dans les entreprises manufacturières,
les taux de prévalence tendent à être supérieurs à la
moyenne, mais malgré un lien étroit avec ces pratiques, ce
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secteur ne semble pas toujours être à l’avant-garde à cet
égard. Une autre conclusion relativement nette est qu’en
général il y a corrélation entre l’existence de divers
systèmes de rémunération incitatifs, en particulier l’inté-
ressement aux bénéfices et le salaire en fonction des
compétences, et l’existence (ou la mise en place) de prati-
ques flexibles. Toutes les pratiques considérées ici tendent
à s’accompagner de mesures d’aménagement du temps de
travail.

On s’intéresse beaucoup depuis quelques années aux
interactions entre l’introduction de pratiques de travail
flexibles et les systèmes de relations professionnelles au
niveau des établissements. On a notamment pensé que
l’introduction du travail en équipe était peut-être moins
fréquente dans les pays où les systèmes de comités
d’entreprise étaient bien établis, et ceci pour deux
raisons : premièrement, elle pouvait ne pas être jugée
nécessaire, si la coopération était assurée par les comités
d’entreprise. Deuxièmement, elle n’était peut-être pas
aussi facile dans la mesure où ces mêmes organismes ont
à donner leur approbation.

Les données dont on dispose montrent qu’effective-
ment l’adoption de la rotation des tâches et du travail en
équipe est moins souvent mentionnée dans deux pays,
l’Allemagne et les Pays-Bas, où les systèmes de relations
professionnelles au niveau de l’établissement sont particu-
lièrement développés et où les salariés peuvent être repré-
sentés dans des comités d’entreprise qui ont des pouvoirs
de codécision. Mais ce n’est pas aussi simple. Comme on
l’a vu, globalement, les établissements où existe un
comité d’entreprise sont plus nombreux à avoir réduit le
nombre des niveaux hiérarchiques, accru l’implication des
salariés subalternes et adopté ou généralisé la rotation des
tâches. La contradiction apparente disparaît lorsqu’on
considère qu’à l’intérieur d’un même pays les établisse-
ments dotés d’un comité d’entreprise ont pris davantage
d’initiatives que les autres. On a par ailleurs constaté une
corrélation positive entre la présence des syndicats, et à la
fois l’aplatissement des structures hiérarchiques et la mise
en place du travail en équipe. Ici, l’explication semble se
situer au niveau des pays. Dans des pays comme la Suède,
où les taux de syndicalisation sont plus élevés, les fré-
quences des initiatives considérées sont également plus
élevées.

On n’a guère pu trouver de relation marquée entre
les pratiques de travail flexibles dans les entreprises et les
variables qui peuvent être liées à la situation du marché du
travail extérieur. Cela tient peut-être aux faiblesses inhé-
rentes de ce type de données. Au surplus, dans certains
cas, comme la relation entre la flexibilité numérique et la
flexibilité fonctionnelle, l’absence d’un lien constant n’est

peut-être pas surprenante étant donné qu’on peut trouver
des arguments aussi bien en faveur d’une corrélation posi-
tive que d’une corrélation négative. Toutefois, étant donné
la tendance observée des pratiques innovantes à augmen-
ter la productivité et les profits, il est plus difficile d’expli-
quer que ces pratiques ne semblent pas s’accompagner de
salaires plus élevés. Il y a à cela de nombreuses explica-
tions possibles, notamment que beaucoup d’établisse-
ments qui utilisent des pratiques de travail innovantes
n’ont pas mis en place les pratiques de ressources humai-
nes correspondantes, que les performances des entreprises
les plus « flexibles » tiennent en grande partie à la techno-
logie utilisée et aux conditions du marché des produits, et
que les travailleurs ne bénéficient pas d’une part significa-
tive des gains réalisés par l’entreprise. Les données dont
on dispose ne permettent toutefois pas de distinguer entre
les différentes explications possibles.

La relation la plus marquée que l’on ait constatée est
que les établissements qui ont adopté des pratiques flexi-
bles tendent à former davantage leur personnel que les
autres. En ce qui concerne le niveau d’études (pour lequel
les données se limitent à quelques enquêtes nationales), en
Australie et aux États-Unis, les établissements qui ont
adopté des pratiques flexibles tendent à compter un plus
fort pourcentage de salariés de niveau post-secondaire. En
revanche, cela ne semble pas être le cas en Suède.

Les données présentées dans ce chapitre ne confir-
ment guère l’idée souvent avancée qu’une utilisation
plus large des pratiques de travail flexibles entraîne une
polarisation croissante entre travailleurs « centraux » et
« périphériques ». On n’a pas trouvé de relation directe
constante entre l’existence de pratiques de travail flexibles
et le nombre de travailleurs ayant divers types de contrats
de travail « atypiques », notamment à temps partiel et
temporaires.

Il faut souligner que les données disponibles ne per-
mettent pas d’analyser les autres aspects de la thèse de la
« polarisation ». Il n’a par exemple pas été possible d’étu-
dier les effets des pratiques de travail flexibles sur la dis-
tribution des gains dans l’entreprise. Ici, certains
commentateurs ont suggéré que la rémunération au mérite
qui semble accompagner l’introduction des pratiques de
travail flexibles risque d’accroître les inégalités. Encore
une fois, on n’a ici aucune information sur les effets de
ces pratiques sur le déroulement de carrière ou la durée
d’emploi pour différents types de travailleurs, en particu-
lier ceux qui peuvent être jugés moins capables de tra-
vailler dans les conditions plus exigeantes que semblent
imposer certaines formes de travail flexibles.

Il faut toutefois reconnaître que, globalement, malgré
les progrès réalisés dans la mise au point des instruments
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d’enquête, il reste très difficile de déterminer dans quelle
mesure il y a eu des changements dans l’organisation du
travail, et plus difficile encore d’en évaluer l’impact sur les
différents types d’entreprises et de catégories de tra-
vailleurs. Il y aurait différents moyens d’avancer dans ce
domaine : des études de cas pour examiner dans le détail les
changements d’organisation du travail dans un petit nombre

d’entreprises ; des enquêtes représentatives au plan national
pour recueillir en parallèle les données auprès des employ-
eurs et des salariés, de préférence avec possibilité de suivi
dans le temps ; et, entre ces deux extrêmes, des études d’un
éventail d’entreprises dans une branche donnée. L’expéri-
ence acquise à ce jour montre l’importance d’une utilisation
concertée de tous ces instruments.
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Annexe 4.A

L’enquête EPOC

L’enquête sur la participation directe des salariés au change-
ment organisationnel (enquête EPOC) fait partie d’une vaste étude
de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de
vie et de travail, qui est un organe autonome de l’Union
européenne. Effectuée en 1996, cette enquête postale a porté sur
des établissements situés en Allemagne, au Danemark, en
Espagne, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, au
Portugal, au Royaume-Uni et en Suède. Le questionnaire était
standard, traduit de l’anglais dans les différentes langues. Il
s’adressait au directeur général de l’établissement ou à la personne
qu’il jugeait la mieux placée pour répondre.

Dans toute l’enquête, la période de référence est celle des
trois ans précédant 1996, aussi les mesures prises dans le
domaine de l’organisation du travail ainsi que leurs conséquen-
ces sur le marché du travail étudiées dans le présent chapitre cor-
respondent-elles à cette période. Comme on le verra plus loin,
beaucoup de questions de l’enquête concernaient la catégorie
professionnelle la plus nombreuse, c’est-à-dire la catégorie rete-
nue par l’enquête comme comptant le nombre le plus important
de salariés non cadres dans l’établissement.

L’échantillon

L’échantillon a été conçu de façon à être représentatif
des établissements d’au moins 20 salariés pour les pays de
petite et moyenne dimensions et d’au moins 50 salariés pour
les plus grands pays (France, Allemagne, Italie, Espagne et
Royaume-Uni). Les noms et les adresses des établissements
ont été choisis au hasard dans les registres nationaux des
sociétés. Les taux de réponse se situent entre 9 pour cent pour
l’Espagne et 38 pour cent pour l’Irlande, avec une moyenne
de 21 pour cent. Les taux élevés de non-réponse imposent la
prudence dans l’interprétation des résultats ; cela dit, il faut
souligner que les taux de réponse sont typiques des enquêtes
postales faites par les instituts de recherche auprès des entre-
prises et qu’ils sont comparables à ceux d’enquêtes similaires
purement nationales. On a attribué à chaque établissement les
poids appropriés en fonction de la probabilité d’échantillon-
nage, avec un ajustement pour les non-réponses. Les distribu-
tions des échantillons sont indiquées au tableau 4.A.1.

Définitions des variables

Variables dépendantes

Une grande partie des variables dépendantes de l’analyse
sont tirées de la question 9 de l’enquête, qui demandait :
« Quelles sont parmi les initiatives suivantes celles qui ont été
prises par la direction de l’établissement au cours des trois
années écoulées ? » Les réponses possibles étaient : aplatisse-
ment des structures hiérarchiques, plus forte implication des
salariés subalternes, mise en place d’une organisation du travail
par équipes et rotation des tâches (mobilité interne). En outre, les
autres mesures suivantes ont été retenues comme variables
dépendantes décrivant les répercussions au niveau des
travailleurs : réduction du temps de travail, flexibilité du temps
de travail, compression d’effectifs et externalisation. Pour toutes
ces variables, le code appliqué était « 1 » si la réponse était posi-
tive et « 0 » dans le cas contraire.

Augmentation du pourcentage de travailleurs à temps
partiel : 1 = si au cours des trois années écoulées le pourcentage
de temps partiels a augmenté dans la catégorie professionnelle la
plus importante ; 0 = dans le cas contraire.

Augmentation de la proportion de contrats temporaires :
1 = si le pourcentage de contrats temporaires dans la principale
catégorie professionnelle a augmenté depuis trois ans ; 0 = dans
le cas contraire.

Augmentation des sous-traitances : 1 = si la principale
catégorie professionnelle a été touchée depuis trois ans par une
augmentation de la sous-traitance de ses activités ; 0 = dans le
cas contraire.

Variation de l’emploi : les personnes interrogées devaient
dire comment le nombre de salariés de la principale catégorie
professionnelle se comparait à la situation trois ans auparavant :
2 = « i l y a eu augmentat ion » ; 1 = « à peu près sans
changement » ; 0 = « il y a eu réduction ».

Variables structurelles

Privé ou public : 1 = entreprise privée ; 0 = entreprise/
institution publique ou semi-publique.

Sources et définitions
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But lucratif ou non : 1 = secteur à but lucratif ; 0 = secteur
à but non lucratif.

Convention collective : 1 = établissement lié par une
convention collective ; 0 = pas de convention collective.

Concurrence étrangère : 1 = biens et/ou services
confrontés à une « concurrence intérieure et peu de concur-
rence étrangère » ou à une « concurrence aussi bien intérieure
qu’étrangère » ; 0 = « pas de concurrence » ou « concurrence
intérieure seulement ».

Comité d’entreprise : 1 = les représentants des salariés de
la principale catégorie professionnelle élus au comité d’entre-
prise sont habilités à participer aux consultations/négociations
et/ou à la codécision au niveau de l’établissement ; 0 = le cas
contraire.

Dimension : quatre variables auxiliaires sont utilisées pour
représenter les établissements divisés en cinq catégories de
tai l le : mo ins de 50 salar iés ; 50 à 99 salar iés ; 100 à
499 salariés ; 500 à 999 salariés ; 1 000 salariés et plus.

Branche d’activité : cinq variables auxiliaires sont utili-
sées pour représenter les six groupes de branches décrites plus
loin.

Pays : neuf variables auxiliaires sont utilisées pour repré-
senter les 10 pays.

Caractéristiques du travail

Ouvriers : 1 = si le plus grand nombre de salariés non
cadres sont des ouvriers ; 0 = dans le cas contraire.

Pour les autres caractéristiques du travail, les personnes
interrogées étaient invitées à répondre sur une échelle de 1 à 5,
« 1 » étant une réponse totalement positive à l’affirmation et
« 5 » une réponse totalement négative.

Éventail des tâches : 1 = réponse 1 ou 2 à l’affirmation
« le travail implique un éventail de tâches différentes » ;
0 = autres cas.

Indépendant de la technologie : 1 = réponse 1 ou 2 à
l ’ af f i rm at i o n « ry thm e d e t rava i l i n d é p e nda n t de la
technologie » ; 0 = autres cas.

Travail en équipe : 1 = réponse 1 ou 2 à « le travail est
essentiellement assuré en équipe » ; 0 = autres cas.

Faibles qualifications : 1 = réponse 4 ou 5 à « un niveau
élevé de qualification est demandé » ; 0 = autres cas.

Les nouveaux embauchés ont besoin d’une formation :
1 = réponse 1 ou 2 à « les nouveaux embauchés ont besoin d’être
formés pour accomplir leur tâche » ; 0 = autres cas.

Variables de rémunération

Toutes les questions portent sur la catégorie profession-
nelle la plus nombreuse.

Rémunération en fonction des compétences : 1 = si le
salaire comporte « des éléments fonction des compétences/
qualifications » ; 0 = ans le cas contraire.

Prime de comportement : 1 = si le salaire comprend des
« primes liées au comportement individuel » ; 0 = dans le cas
contraire.

Prime au rendement individuel : 1 = si le salaire comprend
des « primes de rendement individuel » ; 0 = dans le cas contraire.

Prime de rendement d’équipe : 1 = si le salaire comprend
des « primes de rendement d’équipe » ; 0 = dans le cas contraire.

Intéressement aux bénéfices : 1 = si les salariés de la prin-
cipale catégorie professionnelle sont éligibles à l’intéressement
aux bénéfices ; 0 = dans le cas contraire.

Tableau 4.A.1. Enquête EPOC 1996 : échantillons bruts, réels et pondérés par pays,
classés par proportion pondérée

Pourcentages

Brut Réel Pondéré

Allemagne 15 14 27
Royaume-Uni 15 14 19
France 15 10 16
Italie 12 9 15
Espagne 15 8 9
Pays-Bas 7 9 5
Portugal 3 5 3
Suède 7 13 3
Danemark 8 12 2
Irlande 3 7 1

Total 100 100 100

Taille de l’échantillon 33 427 5 786 5 786

Source : Enquête EPOC.
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Actionnariat : 1 = si les salariés de la principale catégorie
professionnelle sont éligibles à l’actionnariat ; 0 = dans le cas
contraire.

Secteurs économiques pris en compte dans l’analyse

Les secteurs pris en compte dans l’enquête EPOC ont été
regroupés comme indiqué au tableau 4.A.2. de façon à constituer
des groupes suffisamment vastes pour permettre d’en tirer des
estimations suffisamment précises des variables représentant ces
secteurs dans la régression.

L’industrie manufacturière représente 30 pour cent de
l’échantillon pondéré et la principale catégorie professionnelle
est celle des ouvriers et assimilés (40 pour cent de l’échantillon
total).

Contraintes imposées par le questionnaire

Les réponses concernant les variables découlant de la
question 9 sont affectées des erreurs suivantes :

Italie : « les trois ans précédant 1996 » a été traduit par
« les trois mois précédant 1996 ».

Espagne :« l’aplatissement des structures hiérarchiques »
et les « compressions d’effectifs » ont été mal traduits.

Suède :la liste des choix a omis l’externalisation.

En outre, la présentation du questionnaire empêchait de
distinguer les cas où il n’y avait pas de réponse de ceux où la
direction n’avait pris aucune des mesures considérées. Huit pour
cent des questionnaires entrent dans cette catégorie.

La question 18 demandait notamment s’il y avait eu une
augmentation des sous-traitances. Là aussi la présentation de la
question ne permet pas de distinguer les établissements où il n’y

a eu aucun des changements mentionnés de ceux qui n’ont pas
répondu à la question. Environ un tiers des enquêtés n’ont rien
inscrit dans aucune de ces cases.

La question 21 porte sur la représentation des salariés par
un syndicat, un comité d’entreprise ou un comité consultatif mis
en place par la direction. Dans le questionnaire français, la case
comité d’entreprise ne figurait pas ; un quart environ des enquê-
tés ont néanmoins déclaré qu’il y avait représentation des sala-
riés à un comité d’entreprise.

Par ailleurs, pour de nombreuses questions, le taux de
véritables non-réponses n’est pas insignifiant, ce qui réduit subs-
tantiellement la taille de l’échantillon utilisable pour les régres-
sions. On trouvera plus loin des explications sur la manière dont
on a tenu compte de ces limitations.

Estimation des modèles

Toutes les estimations utilisent des données pondérées.
Pour tenir compte des problèmes concernant la question 9 évo-
quée plus haut, l’Espagne a été exclue des régressions lorsque
les variables dépendantes étaient la « réduction de la structure
hiérarchique » et la « réduction des effectifs », et la Suède quand
c’était l’externalisation. L’Italie a été incluse dans toutes les
régressions, en considérant que l’impact de la différence de
périodes sera absorbé dans la variable auxiliaire correspondante.
Comme on l’a vu plus haut, il est impossible pour certaines
questions de savoir si aucune case n’est remplie en raison d’un
oubli ou parce qu’aucun des choix ne s’appliquait. Les résultats
présentés dans le présent chapitre sont basés sur la deuxième
hypothèse, mais on a pris soin de vérifier si cette décision les
modifiait. En général les résultats n’étaient pas modifiés, car les
coefficients ont presque toujours le même signe quel que soit le
traitement, et les effets statistiquement significatifs tendent à le

Tableau 4.A.2. Secteurs économiques pris en compte dans l’analyse
Enquête EPOC : secteur dans lequel l’établissement exerce l’essentiel

Secteur
de son activité

Industries extractives ; manufacturières Industries extractives
Industries manufacturières
Industrie de transformation

Transport, entreposage et communications ; électricité, gaz et eau Transport, entreposage et communications
Service public

Finance, assurance, immobilier et service aux entreprises Banque/assurance
Profession libérale

Services communautaires, sociaux et personnels Administration publique
Éducation
Santé (publique) et protection sociale
Culture et loisirs

Commerce de gros et de détail, restaurants et hôtels Commerce de gros
Commerce de détail
Restauration, hôtellerie

Construction Construction et installation

Source : Enquête EPOC.
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rester ; de même pour ceux qui ne le sont pas. Les quelques cas
où des coefficients précédemment significatifs deviennent non
significatifs, tiennent en partie à la réduction de taille de l’échan-
tillon due au fait que l’on traite les cas ambigus comme des non-
réponses. Outre l’impact sur les estimations de différents
moyens de traiter les non-réponses aux différentes questions, on
a également vérifié si les résultats étaient sensibles à des change-
ments de spécification des régressions.

Les résultats du modèle de logit dichotomique présenté
aux tableaux 4.8, 4.10, 4.11 et 4.16 sont des coefficients, b1 à bk,
d’un modèle estimé de la forme suivante :

Probabilité

où F est la fonction logistique.

C’est ainsi qu’au tableau 4.8 le première colonne présente
des coefficients tirés d’une estimation sur la probabilité qu’un
établissement ait entrepris de réduire sa structure hiérarchique en
utilisant les caractéristiques structurelles pour variables explica-
tives.

Les probabilités du tableau 4.9 et des graphiques 4.1 à 4.3
ont été calculées à l’aide du modèle approprié. Ainsi, pour calcu-
ler les probabilités du graphique 4.1, on a utilisé les coefficients
du tableau 4.8. Pour la probabilité de référence, on suppose qu’il
n’y a ni convention collective obligatoire, ni comité d’entreprise,
ni concurrence étrangère, et ces variables prennent la valeur
zéro. Toutes les autres variables prennent la valeur de la
moyenne correspondante, calculée sur l’échantillon utilisé dans
la régression. On calcule alorsPi à l’aide de la formule ci-des-
sus. Pour mesurer l’impact de la variable indiquant la présence
d’une convention collective, on utilise la même procédure, si ce
n’est que sa variable prend la valeur 1, pendant que les variables
relatives au comité d’entreprise et à la concurrence étrangère
conservent la valeur zéro. Des calculs similaires sont alors faits
pour estimer l’impact des variables indicatives de la présence
d’un comité d’entreprise et d’une concurrence étrangère.

Australie – Enquête australienne de 1995
sur les relations professionnelles au niveau
de l’établissement (AWIRS95)

L’enquête australienne de 1995 sur les relations profes-
sionnelles au niveau des établissements (Australian Workplace
Industrial Relations Survey –AWIRS95) a été menée entre août
1995 et janvier 1996 pour leDepartment of Employment, Work-
place Relations and Small Business(anciennementDepartment
of Industrial Relations). Les éléments de l’AWIRS95 utilisés ici
sont représentatifs d’établissements comptant au moins 20 sala-
riés dans tous les États et Territoires de l’Australie, à l’exclusion
des secteurs de l’agriculture, de l’exploitation de la forêt et de la
pêche, et de la défense. En plus de l’enquête auprès des
employeurs, on a distribué un questionnaire à un échantillon
aléatoire de salariés dans ceux des établissements de l’échan-
tillon “employeurs” dont le directeur acceptait la participation

des salariés. L’enquête auprès des employeurs a recueilli un taux
de réponse de 80 pour cent, et celle auprès des salariés de
64 pour cent. Pour ce qui est de l’existence des pratiques dans
l’établissement, les réponses correspondent à deux questions sur
les pratiques actuellement en place dans l’établissement. Les cal-
culs fondés sur l’AWIRS ont été fournis par Bill Harley,
Department of Management, University of Melbourne.

Définitions des variables du tableau 4.13
tirées des réponses des employeurs

Gains hebdomadaires moyens des travailleurs à temps
complet de l’établissement – pour chacune de huit catégories
professionnelles, les dirigeants étaient invités à indiquer une
fourchette (généralement de 50 $A) des gains de « la plupart »
des salariés à temps complet. On a alors pris le milieu de la four-
chette pour chaque catégorie et multiplié par le nombre de sala-
riés de la catégorie, puis on a fait la somme de ces montants pour
tous les groupes et on l’a divisée par le nombre de salariés à
temps complet.

Départs volontaires (%) : démissions volontaires divisées
par le nombre de salariés permanents.

Absentéisme (%) : production de salariés absents du tra-
vail ou en congé de maladie sans que le congé ait été autorisé à
l’avance.

Formation structurée fournie (%) : proportion de salariés
ayant répondu « oui » à la question de savoir si l’organisation
avait assuré ou non dans l’année écoulée « un programme
structuré de formation des salariés visant à développer leurs
compétences ».

Croissance nette de l’emploi (%) : croissance de l’emploi
dans l’année pour la période de rémunération se terminant au
plus tard le 18 août 1995.

Salariés à temps partiel (%) : nombre de salariés à temps
partiel en pourcentage de l’effectif total.

Travailleurs périphériques (%) : nombre total des travailleurs
périphériques (travailleurs occasionnels, intérimaires, à domicile ou
extérieurs et contractants et leurs salariés) en pourcentage de l’effec-
tif total de l’établissement.

Licenciements (%) : nombre de licenciements dans les
12 mois précédant l’enquête, en pourcentage du nombre total de
salariés.

Définitions des variables du tableau 4.13
tirées des réponses des salariés

Niveau post-secondaire (%) : pourcentage ayant poursuivi
des études au-delà des « études secondaires ».

Salariés ayant reçu une formation au cours des 12 derniers
mois (%) : pourcentage de ceux qui déclarent que leur
employeur leur a assuré au cours des l2 derniers mois une
« formation pour les aider à remplir leur poste ».

Ancienneté dans l’emploi : temps passé dans l’établisse-
ment.

yi 1=( ) F a b1xli b2x2i ... bkxki+ + + +( ) ou=

Pi F Zi( )=[ ]
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Temps partiel (%) : ceux dont les horaires habituels étaient
inférieurs à 35 heures par semaine ont été considérés
comme salariés à temps partiel.

On a également exploité les réponses à un certain nombre
de questions subjectives. A l’exception de la question relative à
la satisfaction au travail, les salariés pouvaient répondre par non,
ni oui ni non, oui. Pour calculer les notes moyennes figurant au
tableau 4.13, ces trois réponses ont été cochées 0, 1 et 2 respecti-
vement. Dans chaque cas, si toutes les réponses étaient oui, la
note moyenne était 2. Un barème similaire, indiqué plus loin, a
été utilisé pour la question relative à la satisfaction au travail.

Satisfaction au travail : la question était « Êtes-vous satis-
fait des aspects suivants de votre travail ? » Les réponses portant
sur l’aspect « votre travail dans son ensemble » étaient codées 0
(mécontent), 1 (ni satisfait ni mécontent), ou 2 (satisfait).

Exige beaucoup d’effort : « Mon travail me demande
beaucoup d’efforts ».

Travail intéressant : « Mon travail est très stressant ».

Accomplit différentes tâches : « J’accomplis beaucoup de
tâches différentes ».

Ne se sent pas assuré de son emploi : « Je ne suis pas sûr
de mon avenir ici ».

Pour plus de détails, voir Moreheadet al. (1997).

Danemark – Projet DISKO

Au Danemark, une enquête a été effectuée en 1996 sur la
flexibilité, dans le cadre du projet DISKO (le sigle DISKO dési-
gne le système danois d’innovation dans une perspective compa-
rative). Le but du projet était d’étudier les systèmes danois
d’innovation et les principaux défis pour l’avenir. L’enquête cou-
vre les entreprises privées d’au moins 20 salariés du secteur de la
production de biens et celles d’au moins 10 salariés du secteur
des services. Un questionnaire portant sur la période 1993-95 a
été envoyé par la poste en mai 1996. Mille neuf cent entreprises
y ont répondu, ce qui représente un taux de réponse de 52 pour
cent pour la production de biens et 45 pour cent pour les
services. On trouvera tous les détails dansDen fleksible virk-
somhed, Omstill ingspres og fornyelse i dansk erhvervsliv,
DISKO-Projektet : Rapport n° 1, Erhvervsudviklingsråded,
septembre 1997 et dans Gjerding (1998).

Finlande

L’enquête finlandaise a été effectuée pour le ministère du
Travail en coopération avec l’Université d’Helsinki, par un ques-
tionnaire postal et un questionnaire téléphonique. Le premier a
été envoyé en novembre 1996 aux établissements du secteur
privé d’au moins 10 salariés. Huit cent trente établissements ont
répondu, soit un taux de réponse de 63 pour cent. Pour l’enquête
par téléphone, 1 384 établissements ont répondu, soit un taux de
réponse de 83 pour cent. Les entretiens téléphoniques ont eu lieu
en novembre et décembre 1996 et l’enquête postale complémen-
taire entre janvier et mars 1997. Dans les deux cas, les informa-
tions recueillies portaient essentiellement sur la fin de 1996 et les

premiers mois de 1997. On trouvera des précisions dans Juha et
Pekka (1999a et 1999b).

Norvège

La récente étude norvégienne sur l’organisation flexible
du travail a été réalisée sous l’égide du ministère du Travail et de
l’administration publique et de l’Institut de recherche sociale.
Elle a été effectuée par téléphone en février et en mars 1997
auprès des établ issements privés et publ ics d’au moins
10 salariés et les questions posées portaient essentiellement sur
1996. Deux mille cent trente établissements y ont participé, sur
un échantillon brut de 2 800, soit un taux de réponse de 67 pour
cent. On trouvera tous les détails dansFleksibilitet i norskar-
beidsliv,publié par Karen Modesta Olsen et Hege Torp, Institutt
for Samfunnsforskning, février 1998.

Suède – Enquête NUTEK

L’enquête NUTEK (Office national suédois pour le
développement industriel et technique) utilisée dans le pré-
sent chapitre est décrite en détail dans NUTEK (1996). Elle a
été effectuée dans le cadre de l’étude de l’OCDE sur le
« changement technologique et organisationnel et la demande de
main-d’œuvre : les entreprises flexibles – implications en
matière de ressources humaines ». Cette enquête se fondait sur
un questionnaire envoyé par la poste à un échantillon d’établis-
sements du secteur privé employant au moins 50 salariés.
L’échantillon couvrait les branches d’activité suivantes : indus-
tries extractives et manufacturières ; construction ; commerce
de détail , de gros, hôtels et restaurants ; transports et
communications ; services aux entreprises, y compris financiers
et immobiliers. Le nombre total d’établissements enregistrés par
Statistique Suède et répondant à ces critères était de 6 038. Un
échantillon stratifié de 2 064 établissements a été retenu, et
707 questionnaires exploitables ont été retournés. Les réponses
comprenaient un peu plus d’établissements du secteur manufac-
turier que des autres secteurs (surtout dans les régions moins
peuplées). L’erreur qui pourrait en résulter a été évaluée au
moyen d’une enquête téléphonique complémentaire, dont on a
conclu qu’il pourrait y avoir une légère sous-estimation à la fois
de la productivité de la main-d’œuvre et de l’importance des pra-
tiques de travail flexible. C’est le Département des analyses de
politique industrielle de NUTEK qui a effectué les calculs
NUTEK repris dans le présent chapitre.

L’indicateur relatif à la rotation des tâches utilisé dans ce
chapitre porte sur l’ensemble des salariés ; l’indicateur relatif
aux équipes porte sur les travailleurs de ce qu’on appelle la
« production directe ». Dans le secteur manufacturier et dans la
construction, ce sont les ouvriers, dans le commerce le personnel
de vente et de tenue de stock, dans le transport le personnel qui
assure directement le transport, le chargement et le décharge-
ment et les contacts avec les clients et dans le secteur financier le
personnel assurant les services financiers et les services à la
clientèle.
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L’enquête NUTEK a été coordonnée avec trois autres
enquêtes du projet NORDFLEX qui portent sur le Danemark, la
Finlande et la Norvège.

États-Unis – Enquête sur la formation assurée
par l’employeur, 1995 (SEPT95)

L’enquête de 1995 sur la for mation assurée par
l’employeur (SEPT95) a été menée par l’US Bureau of Labor
Statistics (BLS) pour l’Employment and Training Administra-
tion (ETA) de l’US Department of Labor afin d’établir des don-
nées représentatives sur les pratiques de formation en vigueur
chez les employeurs. L’échantillon a été conçu pour être repré-
sentatif des établissements non agricoles du secteur privé d’au
moins cinquante salariés. Outre la collecte de données auprès
des employeurs, on a sélectionné pour entretien dans chaque éta-
blissement enquêté deux salariés pris au hasard. Quatre instru-
ments ont été utilisés pour cette enquête : un questionnaire et un
relevé des formations pour l’employeur et la même chose pour
les salariés.

Le questionnaire « employeur » demande quelles sont ses
pratiques de travail, ce qui permet de classer les établissements
selon qu’ils appliquent la rotation des tâches, la qualité totale, les

équipes de travail autonomes, etc. Il demande également si une
formation structurée a été assurée au cours des 12 derniers mois,
le nombre de salariés de l’établissement, le nombre de salariés
considérés comme travaillant à temps partiel et le nombre de tra-
vailleurs contractuels ou intérimaires utilisés. Par ailleurs, pour
calculer le salaire mensuel moyen de l’établissement, on a tiré de
la BLS Universal Data Base (UDB) des renseignements sur la
masse salariale totale de chaque établissement au quatrième tri-
mestre 1993 et sur la somme des emplois pour chaque mois de
ce trimestre. 1 062 répondants ont rendu des questionnaires
exploitables, ce qui représente un taux de réponse de 74 pour
cent. Tous les calculs appliquent des pondérations.

Pour le questionnaire « salarié », l’analyse faite ici
s’appuie sur les questions suivantes : si une formation structurée
a été reçue au cours des 12 derniers mois, le nombre habituel
d’heures travaillées, l’ancienneté chez l’employeur actuel, le
niveau d’instruction, et les gains bruts. Les salariés dont
l’horaire habituel était inférieur à 35 heures par semaine ont été
considérés comme à temps partiel ; 1 074 questionnaires
« salarié » exploitables ont été rendus, soit un taux de réponse de
51 pour cent. Tous les calculs appliquent des pondérations [pour
plus de détails, voir Fraziset al.(1998)].
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Annexe statistique

Sources et définitions
Les statistiques présentées dans ces tableaux proviennent essentiellement de la partie III desStatistiques de la popu-

lation active, 1978-1998 de l’OCDE (à paraître). Les utilisateurs peuvent consulter les notes et sources figurant dans l’édi-
tion précédente de cette publication.

Les sources et définitions sont autrement spécifiées au bas de chaque tableau.

Les données concernant l’emploi, le chômage et la population active ne correspondent pas nécessairement aux séries
utilisées par le Département des Affaires Économiques de l’OCDE pour l’analyse des politiques et l’établissement de pré-
visions, et reproduites dans les tableaux 1.2 et 1.3.

Signes conventionnels

.. Données non disponibles

. Décimales
| Rupture dans la série
– Zéro ou moins de la moitié du dernier chiffre utilisé

Note sur le traitement statistique de l’Allemagne

Dans cette publication, les données pour l’Allemagne ne concernent que l’Allemagne occidentale jusqu’à fin 1990 et,
sauf indication contraire, l’ensemble de l’Allemagne à partir de 1991.


