
CHAPITRE 2

Mobilité salariale : adopter une vue à plus long terme

ments plus fiables. On s’attachera en effet à chiffrerA. INTRODUCTION ET PRINCIPAUX RÉSULTATS
plus précisément et plus rigoureusement si la mobi-
lité salariale influe sur les inégalités transversales1. Introduction
de salaires observées pour une année donnée. De
même, on approfondira l’analyse de la fréquence,ertains travailleurs gagnent davantage que
de la persistance et du risque de récurrence ded’autres, et parfois ces écarts de rémunéra-
l’emploi à bas salaire. On abordera également plu-tion soulèvent des questions importantes,C
sieurs questions nouvelles qui se posent lorsqu’ontant sur le plan analytique que pour l’orientation de
s’intéresse non plus à la mobilité salariale relativel’action publique. Avant de pouvoir formuler des
mais aux variations absolues des salaires réels. Aconseils judicieux à l’intention des gouvernements,
l’occasion de cet examen de l’évolution des salairesil faut toutefois parvenir à mesurer et à interpréter
réels des travailleurs, on s’efforcera de dissocier lacorrectement les écarts de salaires. Habituellement,
part qui relève d’une trajectoire prévisible au fil dules chiffres portent sur les salaires annuels ; ils four-
déroulement de la carrière, par exemple celle quinissent donc un instantané qui ne donne pas une
découle de la tendance des salaires à augmenterimage complète de la situation. L’année sur laquelle
avec l’âge, et celle qui est due à des changementsportent les observations, quelle qu’elle soit, se
davantage liés à des facteurs plus personnels etsitue dans le cours de la longue carrière de la plu-
potentiellement non prévisibles, comme par exem-part des travailleurs. Or, on se ferait une meilleure
ple les baisses de revenu que doivent supporter deidée de la situation de ces derniers au regard du
nombreux travailleurs licenciés.marché du travail si l’on pouvait intégrer au tableau

leurs revenus passés et futurs. L’analyse empirique nécessite des données
longitudinales retraçant l’évolution des salaires indi-S’il est utile de se placer dans une perspective
viduels. Or, ce genre de données est plutôt rare età moyen terme, c’est justement parce que les
celles qui existent sont difficilement exploitables,salaires des travailleurs évoluent au fil du temps.
de sorte que cette analyse détaillée de la mobilitéC’est pourquoi, dans le prolongement de l’analyse
se limitera à la période 1986 à 1991 et ne porteraqui avait été présentée dans l’édition 1996 des Pers-
que sur six pays, à savoir : le Danemark, la France,pectives de l’emploi, la mobilité salariale fait l’objet du
l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et les États-présent chapitre. L’analyse empirique réalisée
Unis1. Dans la mesure où les données nécessairesl’année dernière avait abouti à trois conclusions
sont disponibles, on fera également état des résul-essentielles à propos de la mobilité salariale. Pre-
tats obtenus pour d’autres pays ainsi que de l’évo-mièrement, celle-ci est importante dans tous les
lution de la mobilité au cours de la période pluspays ; la moitié environ des travailleurs gagnent ou
récente, notamment afin de voir si la nette accen-perdent au moins un quintile sur l’échelle des salaires
tuation de la dispersion des salaires observée dansen cinq ans. Deuxièmement, le degré de mobilité
plusieurs pays de l’OCDE depuis la fin dessalariale relative semble fort homogène à l’échelon
années 70 a été compensée par un accroissementinternational. Il ne paraı̂t pas être plus élevé dans
de la mobilité salariale.les pays où les inégalités transversales sont plus

marquées, ce qui laisse à penser que le niveau Le problème dans l’analyse de la mobilité sala-
d’inégalité des salaires à un instant donné fournit riale est de savoir comment tenir compte des diffé-
une bonne idée de l’inégalité des gains sur l’ensem- rences dans le niveau d’intensité d’emploi, du point
ble de la vie. Troisièmement, enfin, au vu des de vue de la durée hebdomadaire du travail ou
entrées et des sorties dans la catégorie des bas selon qu’il s’agit d’un travail à temps partiel ou à
salaires, l’emploi faiblement rémunéré ne peut être plein temps (on reviendra plus en détail sur cette
considéré, ni comme un tremplin donnant accès à question dans l’annexe 2.A, où on fournira égale-
un travail plus stable et mieux payé, ni comme un ment un aperçu des sources et définitions des don-
piège définitif. nées). Comme dans l’édition 1996 des Perspectives de

Dans ce chapitre, on reviendra sur ces deux l’emploi, on s’intéresse ici aux variations des salaires
dernières conclusions afin de les étayer par des élé- hebdomadaires ou mensuels des travailleurs à plein
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temps, lesquelles peuvent être assimilées à un indi- étudiée et non une année unique. La méthode utili-
sée ici permet une comparaison plus précise entrecateur de la mobilité des taux de salaire puisque
pays de l’effet niveleur de la mobilité. La réductioncette mesure des rémunérations est plus ou moins
des écarts de salaire est par ailleurs ventilée entrenormalisée en fonction du nombre d’heures
la part imputable aux variations des salaires relatifsouvrées. Les calculs ont également été refaits sur la
des groupes de travailleurs qui diffèrent par l’âge oubase des salaires annuels des travailleurs à temps
d’autres caractéristiques susceptibles d’influer surpartiel et à plein temps2. Cela ne modifie pas sensi-
le niveau de rémunération (mobilité intergroupes)blement les résultats, sauf dans quelques cas mal-
et la part qui est due à des modifications dans lesgré tout importants. Idéalement, il faudrait pouvoir
salaires relatifs des travailleurs présentant destenir compte des travailleurs à temps partiel dans
caractéristiques identiques (mobilité intra-groupe).l’analyse de la mobilité des taux de salaire, mais on ne

dispose généralement pas d’informations fiables sur La question de la «dynamique» de l’emploi à
le nombre d’heures de travail qu’effectuent ces per- bas salaire, sujet qui revêt une importance fonda-
sonnes, élément indispensable pour déterminer mentale pour l’orientation de l’action publique, est
leur taux de salaire. De fait, il serait également sou- traitée dans la section C. Parmi les questions aux-
haitable de prendre en considération dans l’analyse quelles on s’efforce d’apporter une réponse figurent
les personnes sans emploi mais en âge de travailler, les suivantes : Quelle proportion de travailleurs
et en particulier celles qui sont passées du non- entrant dans la catégorie des bas salaires durant
emploi à l’emploi pendant la période étudiée, mais une année donnée restent dans cette catégorie pen-
il est très malaisé d’apprécier le potentiel de gain dant une période prolongée? Parmi ceux qui par-
de ces personnes. Le travail intermittent revêtant viennent à en sortir, combien y retombent ultérieu-
une grande importance pour l’étude des problèmes rement ? Quelle est, pour chaque travailleur, la
que soulève l’emploi à bas salaire pour les pouvoirs durée totale de l’emploi à bas salaire ? Quelles
publics, on a procédé à une analyse succincte de la caractéristiques personnelles et quels événements
situation des personnes qui transitent entre contribuent le plus à améliorer les chances d’échap-
l’emploi faiblement rémunéré et le non-emploi. per durablement aux emplois faiblement
Cette analyse se limite toutefois à l’Allemagne et rémunérés?
aux États-Unis, seuls pays pour lesquels on dispose Finalement, la section D se concentre sur les
des données nécessaires. On s’est cependant abs- variations absolues des salaires réels. Il est procédé à
tenu de tenter d’apprécier le potentiel de gain de une comparaison des taux de croissance moyens
ces personnes pour les années au cours desquelles des salaires réels, entre pays et entre groupes de
elles n’ont pas travaillé. travailleurs basés sur l’âge, le niveau de formation

ou d’autres caractéristiques encore. On analyse éga-La mobilité salariale est un phénomène
lement la dispersion, importante, de la croissancecomplexe car les variations de salaires tiennent à
des gains individuels autour de ces taux moyens. Lades raisons diverses, et peuvent avoir des retom-
part des travailleurs dont le salaire réel a diminuébées très différentes sur les conditions de vie des
ou au contraire augmenté très fortement est propo-individus. Dans le présent chapitre, on s’attachera à
sée en tant qu’indicateur de l’instabilité desrépondre à plusieurs questions différentes concer-
salaires, susceptible d’être utilisé pour évaluer lesnant le niveau et les effets de la mobilité, questions
politiques du marché du travail et de garantie dedont l’étude nécessite le recours à des indicateurs
ressources. Le chapitre se termine par un bref réca-différents. Une des conclusions qui se dégage de
pitulatif des résultats obtenus et un examen descette analyse est qu’il est fondamental de définir
conséquences qui en découlent pour l’action desprécisément le type de mobilité auquel renvoient
pouvoirs publics.les choix politiques étudiés ou les comparaisons

internationales afin d’utiliser l’indicateur le plus
approprié pour étudier la question que l’on sou- 2. Principaux résultats
haite approfondir.

Dans la section B, on s’efforcera de chiffrer la Dans tous les pays étudiés, on constate une
mesure dans laquelle la mobilité salariale relative grande mobilité sur l’échelle des salaires relatifs de
atténue l’inégalité des salaires sur une longue sorte que les écarts de salaires mesurés à un instant
période. Les probabilités de changement de quintile, donné sont plus marqués que sur le long terme. En
sur lesquelles on s’était appuyé dans l’édition 1996 moyenne, les écarts de salaires sur la période 1986
des Perspectives de l’emploi, mettent en évidence une à 1991 sont en effet inférieurs de 4 à 30 pour cent à
grande similitude, d’un pays à l’autre, dans l’évolu- ceux observés au cours d’une seule année, et ces
tion sur cinq ans des travailleurs sur l’échelle des chiffres sous-estiment encore les effets de la mobi-
salaires, et donc une tendance à l’égalisation des lité sur l’ensemble de la vie puisque les estimations
gains lorsqu’on considère la totalité de la période ne portent que sur une période de six ans. Savoir si
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la mobilité atténue l’inégalité dépend de l’indica- La mobilité moyenne sur l’échelle des salaires
absolus, mesurée par la croissance des salairesteur d’inégalité retenu, car l’effet niveleur de la
réels au cours de la période 1986 à 1991, est trèsmobilité n’est pas identique en tous points de
variable d’un pays à l’autre. C’est au Royaume-Unil’échelle des salaires. Le classement des pays en
que la rémunération moyenne des travailleurs quifonction de l’ampleur des réductions induites dans
ont occupé un emploi en permanence a le plus pro-les inégalités par la mobilité diffère lui aussi selon
gressé ; viennent ensuite l’Allemagne et l’Italie. Lal’indicateur d’inégalité utilisé. On dispose de peu
progression moyenne des salaires réels est aussid’éléments d’information sur l’évolution de la mobi-
très variable d’une catégorie de travailleurs àlité relative au fil du temps, mais ceux-ci mettent
l’autre. Dans tous les pays, elle est supérieure à laplutôt en évidence une stabilité importante. Les
moyenne pour les jeunes et les personnes qui chan-écarts de salaires sur l’ensemble de la vie se sont
gent souvent d’emploi ; dans d’autres cas, il peut yprobablement creusés au Royaume-Uni et aux
avoir de sensibles divergences d’un pays à l’autre :États-Unis, et éventuellement aussi dans d’autres
ainsi, c’est pour les travailleurs les moins instruitspays de l’OCDE où les inégalités transversales se
que cette progression a été la plus forte ensont considérablement accentuées. L’inégalité des
Allemagne, tandis qu’elle a été la plus faible auxrémunérations et la mobilité sont des phénomènes
États-Unis. On note une grande dispersion de l’évo-qu’on retrouve surtout à l’intérieur de groupes de
lution des gains individuels autour de la trajectoiretravailleurs présentant des caractéristiques identi-
moyenne dans tous les pays, mais surtout aux États-ques (sexe, âge et niveau de formation) et non entre
Unis. Pour ce qui est des écarts entre individus, ilgroupes. Peut-être l’importance de la mobilité intra-
n’est pas rare qu’on observe une baisse des salairesgroupe tient-elle à une forte volatilité des salaires
réels individuels malgré la tendance des salaires àindividuels.
augmenter avec l’expérience. La proportion de tra-

Il n’est pas rare que l’emploi à bas salaire vailleurs dont les gains réels se sont effrités s’éche-
s’apparente à un phénomène chronique, même si la lonne de 6 pour cent en Allemagne à 29 pour cent
durée d’occupation d’un emploi à bas salaire est aux États-Unis.
généralement assez courte. Ce paradoxe apparent
s’explique en grande partie par la diminution des
chances qu’ont les travailleurs de s’élever dans B. MOBILITÉ SALARIALE ET INÉGALITÉ
l’échelle des salaires à mesure que s’allonge leur DES RÉMUNÉRATIONS
durée d’occupation d’un emploi faiblement rému-
néré, et aussi au fait que chaque travailleur passe 1. Introduction
généralement par plusieurs périodes d’emploi faible-
ment rémunéré. Si l’on fixe le seuil des bas salaires S’il est plus facile d’apprécier les écarts de
aux deux tiers du salaire médian, les travailleurs salaires à un moment donné, il est souvent utile de
faiblement rémunérés en 1986 ont passé en se faire également une idée des inégalités sur une
moyenne à peine deux ans dans un emploi à bas longue période. Tel est en particulier le cas
salaire entre 1986 et 1991 au Danemark, contre un lorsqu’on veut évaluer les effets du point de vue de
peu plus de quatre ans au Royaume-Uni et aux l’équité des mesures destinées à accroı̂tre la flexibi-
États-Unis. Si, en outre, on tient compte des per- lité des marchés du travail et des produits [OCDE
sonnes qui ont transité entre l’emploi à bas salaire (1997)]. Certaines mesures proposées pour favoriser
et le non-emploi, les chances de s’élever dans la création d’emplois, par exemple celles tendant à
l’échelle des salaires diminuent d’autant plus. assouplir les règles concernant le salaire minimum
Quant à savoir pour quelles catégories de travail- légal ou négocié, semblent de nature à accentuer la
leurs le risque d’emploi à bas salaire est le plus dispersion des salaires, tout du moins dans un pre-
élevé, tout dépend de la période étudiée et de la mier temps. Il ne s’ensuit pas pour autant un
durée à partir de laquelle on considère qu’une per- accroissement de l’inégalité des gains sur l’ensem-
sonne exerce un emploi peu rémunéré. Les jeunes ble de la vie. Dans la mesure où la mise en œuvre
sont, comme on pouvait s’y attendre, parmi ceux qui de ces politiques renforce le dynamisme des mar-
risquent le plus de connaı̂tre au moins une année chés du travail et de produits, les travailleurs peu
d’emploi peu rémunéré mais, souvent, les travail- rémunérés ont des chances accrues non seulement
leurs âgés risquent davantage de se trouver d’accéder au marché du travail mais aussi de s’éle-
enfermés dans la catégorie des bas salaires. Les ver sur l’échelle des salaires. La nature et la portée
femmes et les personnes qui ont un faible niveau des réglementations concernant les marchés du tra-
de formation courent aussi un grand danger de vail et de produits diffèrent grandement dans les six
n’avoir qu’un emploi faiblement rémunéré au cours pays étudiés, ce qui constitue un gros avantage pour
d’une année donnée et représentent une part plus vérifier que la mobilité a bien des effets
importante encore des bas salaires permanents. «niveleurs».
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Dans cette section, on s’attache à chiffrer la par la mobilité dans les inégalités soient supérieurs
ou inférieurs à la réalité.mesure dans laquelle la mobilité salariale contribue

à ramener l’inégalité sur une longue période en Le graphique 2.1 récapitule le pourcentage de
deçà de son niveau à un instant donné. On ventile réduction induit par la mobilité dans les inégalités,
également l’effet niveleur de la mobilité entre la tel qu’il ressort des estimations de Shorrocks fon-
part imputable aux variations des salaires relatifs de dées sur quatre indicateurs différents de l’inégalité
groupes de travailleurs qui diffèrent par l’âge ou des salaires (pour de plus amples détails, se repor-
d’autres caractéristiques susceptibles d’influer sur ter à l’annexe 2.B). Lorsque la valeur de ces indica-
le niveau de rémunération (mobilité intergroupes) teurs est nulle, cela veut dire que la mobilité n’a
et la part qui est due à des modifications dans les aucun effet niveleur, la répartition des gains moyens
salaires relatifs des travailleurs présentant des sur plusieurs années n’étant pas plus égalitaire que
caractéristiques identiques (mobilité intra-groupe). celle des gains d’une seule année. Si, par contre, la
Même si la mobilité atténue d’autant au total les moyenne des salaires sur l’ensemble de la période
inégalités dans deux pays, le degré d’insécurité des étudiée est la même pour tous les travailleurs, c’est
salaires sera vraisemblablement plus élevé dans que la mobilité exerce un effet niveleur total et la

valeur de l’indice est alors égale à l’unité. Dans lacelui de ces deux pays où la mobilité intra-groupe
pratique, les écarts de salaires s’atténuent à mesurejoue le plus grand rôle car, en raison de sa nature
que s’allonge la période sur laquelle est effectuéemême, cette forme de mobilité tend à être moins
une moyenne. Il n’en reste pas moins que, à unprévisible3.
horizon de six ans tout du moins, l’effet niveleur
global sur la rémunération hebdomadaire ou men-

2. Effet niveleur global de la mobilité suelle des travailleurs à plein temps est toujours
inférieur à un tiers et se situe le plus souvent aux
alentours de 10 pour cent. Cette constatation inciteOn a utilisé le cadre analytique mis au point par
à penser que l’inégalité transversale des salaires estShorrocks (1978) afin de chiffrer la mesure dans
un phénomène qui s’inscrit pour l’essentiel large-laquelle la mobilité salariale atténue l’inégalité, dès
ment dans la durée. Rien n’indique cependant quelors que celle-ci est mesurée sur plusieurs années
la mobilité ait exercé la totalité de ses effets nive-et non plus sur une seule. Il convient de formuler
leurs au bout de six ans étant donné qu’une partplusieurs observations à propos de cette méthode
relativement faible des écarts de rémunération(se reporter à l’annexe 2.B pour un exposé techni-
imputables à la relation entre salaire et âge parvientque). D’abord, ces calculs n’apportent qu’une pre-
à s’effacer en si peu de temps6.mière ébauche de réponse à la question examinée.

Les données disponibles limitant l’étude de la Une seconde observation importante est que le
mobilité salariale à une période de six ans, il est en choix de l’indice d’inégalité a son importance. Les
effet impossible de saisir la totalité des effets nive- quatre indices utilisés dans le graphique 2.1 affec-
leurs sur l’ensemble de la vie active. Ceux-ci sont tent implicitement un poids différent aux écarts de
donc sous-estimés, car seule une petite fraction des salaires en des points différents de l’échelle des

rémunérations ; or, la mobilité n’a pas forcément desécarts de salaire liés à l’âge est « lissée» sur une
retombées identiques en tous points de cettepériode aussi courte4. D’un autre côté, les effets
échelle. Ainsi, l’écart logarithmique moyen est plusniveleurs de la mobilité sont aussi surestimés, car le
sensible aux écarts observés au bas de l’échellefait de considérer la rémunération moyenne sur lon-
tandis que l’indice de Gini l’est davantage à ceuxgue période revient à partir du principe que les
qui se situent au milieu de l’échelle ; le I2 de Theil àtravailleurs sont capables de mener durablement un
ceux du haut de l’échelle et le I1 de Theil à ceux quitrain de vie correspondant au niveau « lissé» des
se situent aux deux extrémités de l’échelle. Pourrémunérations qu’il toucheront sur l’ensemble de
tous les pays, l’indice de Gini aboutit à un effetleur vie, si irrégulière soit l’évolution de ces reve-
niveleur beaucoup moins marqué que les troisnus. Les calculs reposent sur l’hypothèse que, à
autres indices. Il semblerait donc que la mobilité aitniveau de salaire moyen égal, une évolution régu-
un effet niveleur plus prononcé aux extrémités delière du salaire assure les mêmes conditions de vie
l’échelle des rémunérations. Les travailleurs duqu’une évolution très fluctuante, éventuellement
milieu de l’échelle tendent à avoir des salaires rela-imprévisible. Ils fournissent donc manifestement
tivement stables, de sorte que les écarts de rému-une estimation de la limite supérieure de la réduc-
nération sont plus durables7.tion induite par la mobilité dans les inégalités des

niveaux de vie permis par les salaires considérés5. Il Le classement des pays en fonction de
est impossible d’apprécier l’importance quantita- l’ampleur des effets niveleurs de la mobilité diffère
tive de ces deux facteurs. Il se peut donc que les selon l’indice d’inégalité retenu (tableau 2.1, par-
chiffres fournis ici concernant la réduction induite tie A). Même si les différences sont en général assez
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Graphique 2.1.

Pourcentage de réduction de l’inégalité salariale lorsqu’on établit la moyenne des salaires
sur plusieurs années, 1986-1991a

Salaire hebdomadaire/mensuel des travailleurs employés à plein temps sur toute la période considérée

a) Voir l’annexe 2.B pour une explication de ces calculs.
b) Les données portent sur 1984-1989.
Source : Voir tableau 2.A.1.
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Tableau 2.1. Pourcentage de réduction des inégalités annuelles lorsqu’on établit la moyenne des salaires
sur la période 1986-1991a

Indice d’inégalité Danemark Franceb Allemagne Italie Royaume-Uni États-Unis

A. Salaire hebdomadaire/mensuel des travailleurs employés à plein temps sur toute la période

Écart logarithmique moyen 11.0 11.0 15.3 12.1 11.4 11.9
Indice de Gini 5.5 4.3 4.5 5.6 5.7 4.8
Indice de Theil I1 10.9 13.7 12.7 11.3 11.8 10.5
Indice de Theil I2 11.7 27.2 18.6 11.6 15.6 12.5

B. Salaire hebdomadaire/mensuel des travailleurs employés à plein temps sur toute la période, âgés de 25 à 49 ans

Écart logarithmique moyen 11.3 11.1 8.7 11.4 11.1 11.6
Indice de Gini 5.6 4.2 3.6 5.3 5.7 4.9
Indice de Theil I1 11.5 14.4 10.2 11.0 11.9 10.3
Indice de Theil I2 12.5 29.7 19.7 11.4 16.6 12.2

C. Salaire annuel de l’ensemble des travailleurs employés sur toute la période

Écart logarithmique moyen 19.7 19.0 22.3 26.6 . . 19.3
Indice de Gini 5.9 5.6 6.2 5.9 . . 5.0
Indice de Theil I1 12.9 12.0 15.5 15.9 . . 10.9
Indice de Theil I2 10.2 11.8 17.3 11.7 . . 10.5

. . Données non disponibles.
a) Voir l’annexe 2.B pour une explication de ces calculs.
b) Les données portent sur 1984-1989.
Source : Voir tableau 2.A.1.

minimes, certaines sont plus importantes et cette particulières des marchés nationaux du travail soit
de provenir de sources non comparables8.sensibilité du classement des pays à l’indicateur

d’inégalité retenu conduit à penser que les méca- Le classement des pays est aussi quelque peu
nismes par lesquels la mobilité agit sur la disper- modifié lorsque les calculs reposent sur les gains
sion des salaires diffèrent d’un pays à l’autre : dans annuels des travailleurs à plein temps et à temps
certains cas, elle a par exemple surtout pour effet partiel (tableau 2.1, partie C). La mobilité salariale à
de relever les bas salaires tandis que dans d’autres l’intérieur de cet échantillon plus large reflète les
elle contribue à abaisser les salaires élevés. Cela est variations à la fois du nombre d’heures ouvrées
particulièrement évident dans le cas de la France, dans l’année et des taux de salaire ; il n’en reste pas
laquelle se classe première avec les indices I1 et I2 moins qu’au moins 75 pour cent des écarts transver-
de Theil mais dernière au regard de l’écart logarith- saux subsistent sur une période de six ans. La prise
mique moyen et de l’indice de Gini. En France, en compte des fluctuations de la durée du travail
l’effet de péréquation semble donc plus prononcé accroı̂t sensiblement les effets niveleurs au bas de
dans le haut de l’échelle des salaires, ce qui ten- l’échelle des salaires (tels qu’ils ressortent de l’écart
drait à indiquer que nombre des personnes qui logarithmique moyen) car les personnes qui travail-
entrent dans les tranches supérieures telle ou telle lent à temps partiel ou une partie de l’année par-
année ne bénéficient en fait que d’une majoration viennent plus souvent à augmenter notablement le
temporaire de rémunération. En revanche, l’effet de nombre d’heures qu’elles effectuent que les travail-
péréquation est relativement faible dans le milieu leurs faiblement rémunérés ne parviennent à obte-
et le bas de l’échelle. Au Danemark, en Italie et aux nir un relèvement substantiel du salaire qui leur est
États-Unis, c’est par contre dans le haut de l’échelle versé. La différence est particulièrement nette dans
que l’effet niveleur paraı̂t être le moins marqué. Une le cas de l’Italie, et tendrait à indiquer que, parmi
comparaison des valeurs prises par l’écart logarith- les travailleurs qui ont occupé un emploi pendant
mique moyen et par l’indice de Gini pour les diffé- six années consécutives, les Italiens ont relative-
rents pays tend à mettre en évidence un effet de ment plus de risques que les autres de travailler
péréquation relativement fort dans le bas de très peu d’heures pendant un ou deux ans et
l’échelle en Allemagne et dans le milieu de l’échelle d’avantage les autres années. Par contre, les conclu-
au Royaume-Uni. Ce genre de comparaison néces- sions découlants de l’indice de Gini et de l’indice I2
site toutefois une grande prudence car les chiffres de Theil ne se trouvent guère modifiées (sauf,
risquent soit de refléter des caractéristiques très comme on l’a vu dans la note 8, dans le cas de la
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France pour l’indice I2 de Theil). Il semblerait donc effets niveleurs de la mobilité et, surtout, des fac-
teurs qui expliquent ces divergences9.que la tendance à l’égalisation au cours du temps

du nombre d’heures ouvrées par an ne contribue
guère à renforcer le nivellement dans le milieu et le 3. Différences entre les effets niveleurs
haut de l’échelle des rémunérations, et ce proba- selon les catégories de travailleurs
blement parce qu’il s’agit de personnes qui travail-
lent toute l’année à plein temps. L’effet niveleur de la mobilité est beaucoup

plus marqué pour certaines catégories de travail-
Cette analyse des effets niveleurs de la mobi- leurs que pour d’autres, observation qui vaut pour

lité apporte de nombreux éléments nouveaux par tous les pays et tous les indicateurs d’inégalité, que
rapport à celle, plus subjective, qui était présentée les travailleurs à temps partiel soient ou non pris en
dans l’édition 1996 des Perspectives de l’emploi. Il en compte dans l’analyse (tableau 2.2). L’évolution la
ressort que l’inégalité transversale des salaires est plus spectaculaire est celle observée pour les tra-
un phénomène qui s’inscrit pour l’essentiel large- vailleurs entrant au départ dans la catégorie des
ment dans la durée malgré des mouvements impor- moins de 25 ans, avec une réduction notable des
tants de travailleurs vers le haut ou le bas de inégalités dès lors qu’on considère la moyenne des
l’échelle des rémunérations. Cette persistance salaires sur six ans. Des résultats présentés dans le
accroı̂t le risque que les disparités de salaires, telles tableau 2.2, il ressort par ailleurs que l’évolution des
qu’elles sont habituellement mesurées, aient des salaires des jeunes est au départ assez irrégulière,
conséquences importantes du point de vue écono- ce qui peut s’expliquer par de fréquents change-
mique et social. L’analyse a par ailleurs mis en évi- ments d’employeur, de branche d’activité et de pro-
dence de grandes différences dans le profil de la fession. Leur profil de rémunération se stabilise
mobilité d’un pays à l’autre. Il ne semble cependant ensuite, à mesure qu’ils acquièrent de l’expérience
pas que les pays, comme le Royaume-Uni ou les et s’attachent à une carrière10. L’effet niveleur de la
États-Unis, où la libéralisation des marchés du tra- mobilité est également supérieur à la moyenne
vail et de produits est plus avancée bénéficient pour les femmes (sauf au Royaume-Uni), les travail-
d’une mobilité plus forte. Il faudra cependant leurs possédant un faible niveau de formation (sauf
approfondir encore les recherches pour se faire une au Danemark) et ceux qui ont changé d’employeur
idée exacte des divergences entre pays dans les au moins une fois entre 1986 et 1991. Si ces diver-

Tableau 2.2. Pourcentage de réduction des inégalités annuelles lorsqu’on établit la moyenne des salaires
sur la période 1986-1991, selon les caractéristiques des travailleursa

Salaire hebdomadaire/mensuel des travailleurs employés à plein temps sur toute la période considérée

Danemark Franceb Allemagne Italie Royaume-Uni États-Unis

Total 11.0 11.0 15.3 12.1 11.4 11.9

Sexe
Hommes 11.0 10.6 16.2 11.7 13.6 12.5
Femmes 18.3 15.4 19.2 16.9 10.7 16.1

Âge
Moins de 25 ans 25.3 29.3 48.5 30.5 19.5 27.3
25 à 34 ans 14.9 15.4 12.3 16.3 14.7 14.7
35 à 49 ans 9.4 9.3 6.8 9.1 9.4 9.4
50 à 64 ans 6.0 8.4 6.9 9.7 8.8 8.9

Niveau de formation
Inférieur au 2e cycle du secondaire 15.1 . . 27.5 . . . . 18.6
2e cycle du secondaire 13.4 . . 18.2 . . . . 15.9
Diplôme supérieur non universitaire 20.5 . . . . . . 15.7
Diplôme universitaire 10.1 . . 6.2 . . . . 12.2

Changement d’employeur
Pas de changement 6.1 10.2 11.7 9.2 9.9 8.1
Au moins un changement 15.5 15.8 24.5 18.8 13.2 17.3

. . Données non disponibles.
a) L’inégalité salariale est mesurée par l’écart logarithmique moyen. Voir l’annexe 2.B pour une explication de ces calculs.
b) Les données portent sur 1984-1989.
Source : Voir tableau 2.A.1.
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gences dans l’ampleur des effets niveleurs de la régulière des rémunérations à mesure que les tra-
vailleurs acquièrent de l’expérience. On observemobilité se retrouvent dans tous les pays examinés,
des divergences sensibles dans l’évolution desl’Allemagne se distingue par le fait que les diffé-
salaires perçus par des groupes de travailleurs pré-rences en fonction de l’âge, du niveau de formation
sentant des caractéristiques similaires.et de la mobilité entre emplois y sont particulière-

ment prononcées, ce qui tient pour beaucoup au
dispositif d’apprentissage associé au système dual Le tableau 2.3 permet quant à lui une analyse
d’enseignement secondaire. Ce qui ressort claire- plus formelle de l’incidence respective de la mobi-
ment, c’est que la mobilité salariale tient pour une lité intra-groupe et de la mobilité intergroupes11. La
large part à d’autres facteurs que la progression population active y est ventilée en 24 ou 32 groupes

Tableau 2.3. Inégalité et mobilité salariales intra-groupes et inter-groupes, 1986-1991a

Salaire hebdomadaire/mensuel des travailleurs employés à plein temps sur toute la période considérée

Indice d’inégalité Indice de mobilité

Moyenne Part de l’inégalité Part de la mobilité
des salaires sur : intra-groupes Mobilité totale intra-groupes

Inégalité totale
dans l’inégalité totaleb (pourcentage) dans la mobilité totaleb

(pourcentage) (pourcentage)

Danemark 1986 0.044 38.8 0.0 x
1986-1987 0.042 40.6 4.8 3.5
1986-1988 0.040 41.2 6.9 3.8
1986-1989 0.040 41.5 8.6 4.0
1986-1990 0.039 41.6 9.8 4.5
1986-1991 0.039 41.6 11.0 4.5

France 1984 0.116 45.8 0.0 x
1984-1985 0.110 47.8 5.7 0.5
1984-1986 0.110 48.1 8.1 0.5
1984-1987 0.109 48.5 9.2 1.1
1984-1988 0.108 48.8 10.1 1.4
1984-1989 0.109 48.9 11.0 1.8

Allemagne 1986 0.098 44.2 0.0 x
1986-1987 0.088 45.6 5.2 5.7
1986-1988 0.079 44.1 9.8 16.2
1986-1989 0.073 43.3 12.7 15.3
1986-1990 0.068 42.5 14.0 16.4
1986-1991 0.065 41.9 15.4 15.8

Italie 1986 0.053 41.7 0.0 x
1986-1987 0.052 43.9 4.8 3.6
1986-1988 0.052 44.9 7.2 4.5
1986-1989 0.052 45.4 9.5 4.6
1986-1990 0.052 45.6 10.9 5.0
1986-1991 0.053 45.7 12.1 5.0

Royaume-Uni 1986 0.103 41.9 0.0 x
1986-1987 0.097 42.6 4.8 2.3
1986-1988 0.094 42.0 7.1 4.4
1986-1989 0.093 41.5 8.9 5.9
1986-1990 0.091 41.1 10.3 7.1
1986-1991 0.090 41.1 11.4 8.1

États-Unis 1986 0.185 38.7 0.0 x
1986-1987 0.170 41.1 5.1 3.0
1986-1988 0.166 42.1 7.5 3.8
1986-1989 0.162 43.0 9.0 4.4
1986-1990 0.162 43.1 10.1 4.7
1986-1991 0.163 43.1 11.7 5.3

x Sans objet.
a) L’inégalité salariale est mesurée par l’écart logarithmique moyen. Voir l’annexe 2.B pour une explication de ces calculs.
b) L’emploi total est divisé en 24 ou 32 groupes selon le sexe (2 groupes), l’âge (4 groupes), et le niveau de formation (3 ou 4 groupes).
Source : Voir tableau 2.A.1.
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en fonction du sexe, de l’âge (quatre tranches) et de rations de ces travailleurs et le salaire moyen varie
la profession ou du niveau de formation (trois ou grandement d’un pays à l’autre. La seconde défini-
quatre catégories). De la deuxième colonne, il res- tion, qui normalise le seuil de l’emploi à bas salaire
sort que 39 à 46 pour cent des écarts de rémunéra- à 65 pour cent du salaire médian, renvoie sans
tion observés en 1986 étaient imputables à des dif- ambiguı̈té aux travailleurs qui gagnent nettement
férences dans le salaire moyen des divers groupes, moins qu’un travailleur type. Cette définition abou-
le reste tenant à des écarts intra-groupe de rémuné- tit toutefois à des données qui manquent de com-
ration. Les troisième et quatrième colonnes rendent parabilité sur un autre plan, en ce sens qu’elle
compte de l’effet niveleur global de la mobilité et conduit à considérer comme faiblement rémunérée
de la contribution de la convergence des rémunéra- une part bien plus conséquente de la population
tions moyennes des différents groupes. La mobilité active dans les pays, comme les États-Unis, où la
intergroupes intervient toujours pour moins de dispersion des salaires est importante que dans
20 pour cent dans l’effet total. Autrement dit, l’effet ceux où les inégalités transversales sont moins mar-
niveleur de la mobilité opère surtout entre travail- quées, comme le Danemark ou l’Italie, ce qui risque
leurs d’une même catégorie. Cette prédominance d’avoir de grandes répercussions pour le profil de la
de la mobilité intra-groupe signifie que les varia- mobilité des bas salaires. Ces deux définitions peu-
tions d’une année sur l’autre des salaires indivi- vent être appliquées soit au salaire hebdomadaire
duels ne résultent pas d’une progression régulière ou mensuel des travailleurs à plein temps (jugé ren-
des rémunérations à mesure que s’accroı̂t l’expé- dre compte du taux de salaire) soit à la rémunéra-
rience mais correspondent vraisemblablement pour tion annuelle des travailleurs à plein temps et à
partie à des fluctuations imprévisibles, qui sont temps partiel12.
autant de sources d’insécurité financière.

Pour déterminer le seuil de l’emploi à bas
salaire pour une année donnée, que ce soit sur la
base du premier quintile ou de 65 pour cent duC. PERSISTANCE ET RISQUE DE RÉPÉTITION salaire médian, on s’est appuyé sur la distributionDE L’EMPLOI A BAS SALAIRE des gains de tous les travailleurs présents cette
année là, que ces personnes aient ou non travaillé
pendant la totalité de la période 1986 à 1991. Les1. Introduction
chiffres ainsi obtenus sont donc comparables aux
seuils retenus dans l’édition 1996 des Perspectives deLes principales questions abordées dans cette
l’emploi ou dans les études transversales de l’emploisection sont celles de savoir d’une part comment la
à bas salaire [US Bureau of the Census (1992) ;mobilité salariale influe sur la fréquence de l’emploi
Bureau international du travail (1996) ; Keese età bas salaire et sur la gravité du problème et,
Swaim (1997)]. Par contre, la plupart des indicateursd’autre part, quels types de mesures sont aptes à
de la fréquence et de la persistance de l’emploi àfaciliter une élévation des travailleurs peu rému-
bas salaire examinés ci-après concernent uniquementnérés dans l’échelle des salaires. Parmi les ques-
les personnes qui ont travaillé sans discontinuertions précises auxquelles on s’efforce d’apporter
entre 1986 et 1991, car il est extrêmement difficileune réponse figurent les suivantes : Quelle propor-
d’apprécier les gains potentiels d’un travailleur pourtion de travailleurs entrant dans la catégorie des bas
les années où il n’avait pas d’emploi. Comme lessalaires une année donnée restent dans cette caté-
salaires des personnes qui ont un emploi perma-gorie pendant une période prolongée? Parmi ceux
nent tendent à être plus élevés que ceux des tra-qui parviennent à en sortir, combien y retombent
vailleurs intermittents (voir également l’annexe 2.A),ultérieurement? Combien d’années les travailleurs
la fréquence annuelle de l’emploi à bas salaire ainsiont-ils passé dans un emploi à bas salaire au cours
obtenue est inférieure à celle qui aurait été obtenuede la période considérée ? La dynamique de
si les travailleurs intermittents avait été inclus dansl’emploi à bas salaire varie-t-elle d’un pays et d’une
l’échantillon. Si les indicateurs de la fréquence decatégorie de la population à l’autre?
l’emploi à bas salaire présentés plus loin sont com-Le seuil de l’emploi à bas salaire est fixé soit à
parables entre eux, ils le sont plus difficilement parla limite supérieure du premier quintile (ou du
rapport à des indicateurs de fréquence fondés sur20e centile) de la distribution des salaires, soit à
des données transversales.65 pour cent du salaire médian. La définition fondée

sur le premier quintile aboutit à des chiffres compa- L’analyse présentée dans l’édition 1996 des
rables en ce sens que, dans tous les pays, ce qui Perspectives de l’emploi mettait en évidence des dépla-
retient l’attention ce sont les 20 pour cent de travail- cements importants entre l’emploi à bas salaire et
leurs qui touchent le moins. Cette définition pré- le non-emploi. Selon les raisons qui motivent ces
sente malgré tout un défaut de comparabilité dans déplacements, les travailleurs qui oscillent entre
la mesure où l’ampleur de l’écart entre les rémuné- non-emploi et emploi à bas salaire risquent d’être
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parmi ceux dont la situation préoccupe le plus les faire un passage temporaire. Il ne s’ensuit pas pour
pouvoirs publics. Dans l’analyse qui suit, on exami- autant que la majorité des travailleurs qui entrent
nera brièvement la question de savoir comment la dans la catégorie des bas salaires à un moment
prise en compte des travailleurs intermittents modi- donné n’y fassent qu’un unique séjour de courte
fie la persistance de l’emploi à bas salaire dans le durée (voir plus loin).
cas de l’Allemagne et des États-Unis13. Il en ressort Lorsque le seuil de l’emploi à bas salaire est
que la frontière entre l’emploi à bas salaire et le fixé au quintile inférieur, les écarts observés entre
non-emploi est effectivement très perméable dès pays dans la fréquence de l’emploi à bas salaire
lors qu’on s’intéresse à une période de plusieurs sont peu importants et fort semblables, qu’on
années et que, pour être complète, l’analyse de la s’intéresse aux travailleurs qui ont occupé au moins
dynamique de l’emploi à bas salaire se doit d’inté- un emploi faiblement rémunéré, qui étaient peu
grer plus largement les travailleurs intermittents. payés au cours d’une année donnée ou qui ont

exercé en permanence un emploi à bas salaire, dès
lors que l’analyse porte sur les salaires hebdoma-2. Mesurer la fréquence de l’emploi
daires/mensuels des travailleurs permanents à pleinà bas salaire
temps. Lorsque l’analyse est étendue aux rémunéra-
tions annuelles des travailleurs à plein temps et àLe plus souvent, le profil de l’emploi à bas
temps partiel, l’image reste pratiquement inchan-salaire est apprécié à partir de données concernant
gée sauf que la proportion de travailleurs ayantune seule année. Dès lors qu’on se place dans une
occupé au moins un emploi faiblement rémunéréperspective à plus long terme, intégrant la mobilité
s’en trouve majorée de 5 points aux États-Unis (gra-salariale, la fréquence de l’emploi à bas salaire peut
phique 2.2, partie B). Il semble plus fréquent auxs’en trouver accrue ou diminuée selon que l’analyse
États-Unis que dans les autres pays qu’une diminu-porte sur les travailleurs qui ont eu au moins un
tion temporaire du nombre d’heures ouvrées dansemploi à bas salaire ou uniquement sur ceux qui ont
l’année fasse entrer dans la catégorie des basoccupé en permanence un tel emploi. Étant donné
salaires des travailleurs habituellement mieuxle nombre considérable d’entrées dans l’emploi à
payés. C’est lorsque le seuil de l’emploi à basbas salaire, la proportion de travailleurs qui se trou-
salaire est fixé à 65 pour cent du salaire médian quevaient dans le quintile inférieur à un moment quel-
les disparités sont beaucoup plus nettes (graphi-conque de la période 1986 à 1991 est une fois et
que 2.2, partie C). Les trois indicateurs de fréquencedemie à deux fois supérieure à celle observée au
prennent alors une valeur sensiblement plus élevéecours d’une année donnée, 1986 par exemple (gra-
pour les États-Unis que pour les autres pays, ce quiphique 2.2, partie A)14. Même si elle conduit à tenir
s’explique par la plus grande dispersion des salairescompte de nombreux séjours de courte durée dans
aux États-Unis. La fréquence de l’emploi à basl’emploi à bas salaire, cette définition large peut se
salaire est très faible au Danemark, pays où la distri-révéler utile pour déterminer la part de la popula-
bution des salaires est beaucoup plus égalitaire.tion active menacée par le risque d’emploi à bas

salaire et l’ampleur des difficultés financières que La probabilité relative qu’ont les différentes
risque de provoquer l’emploi à bas salaire, même catégories de la population d’entrer dans la catégo-
temporaire. rie des bas salaires (c’est-à-dire dans le quintile

Par contre, si on s’intéresse au risque d’enfer- inférieur) varie sensiblement selon qu’on considère
mement dans l’emploi à bas salaire et non aux les travailleurs qui ont occupé au moins un emploi à
emplois à bas salaire en tant que tels, on fondera bas salaire, ceux qui étaient faiblement rémunérés
tout naturellement l’analyse sur le nombre de tra- en 1986 ou ceux qui l’ont été en permanence
vailleurs qui occupent sans discontinuer un emploi fai- (tableau 2.4, partie B). Ainsi, les jeunes courent un
blement rémunéré pendant une période de plu- risque particulièrement important d’avoir occupé au
sieurs années. Or, la proportion de travailleurs qui moins un emploi à bas salaire entre 1986 et 1991, et
ont occupé en permanence un emploi peu rému- surtout au début de cette période (lorsqu’ils étaient
néré entre 1986 et 1991 est bien plus faible que le plus jeunes). Cependant, les jeunes faiblement
celle observée pour une année donnée. En effet, si payés s’élèvent plus rapidement dans l’échelle des
la proportion de travailleurs permanents à plein salaires que les travailleurs âgés, de sorte que leur
temps qui sont entrés dans le quintile inférieur à un part dans les bas salaires diminue par rapport à
moment ou à un autre de la période 1986 à 1991 celle des autres tranches d’âge dès lors que l’ana-
s’échelonne entre 18 et 24 pour cent, celle des tra- lyse porte sur les personnes qui exercent en perma-
vailleurs qui ont occupé en permanence un emploi nence un emploi peu rémunéré. Cela vaut dans tous
faiblement rémunéré est comprise entre 3 et 5 pour les pays étudiés, mais le phénomène est particuliè-
cent. Il semble donc beaucoup moins courant de se rement net dans le cas de l’Allemagne : les travail-
laisser piéger dans l’emploi à bas salaire que d’y leurs âgés de moins de 25 ans en 1986 couraient un
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Graphique 2.2.

Différentes mesures de la fréquence de l’emploi à bas salaire, 1986-1991
Pourcentage du groupe considéré

A. Travailleurs à plein temps sur toute la période considérée
Seuil de bas salaire fixé au quintile inférieur du salaire hebdomadaire/mensuel de tous les travailleurs à plein temps

a) Les données portent sur 1984-1989.
b) Données non disponibles.
Source : Voir tableau 2.A.1.

Au moins un emploi à bas salaire
entre 1986 et 1991

Emploi à bas salaire en 1986 Toujours dans l’emploi à bas salaire
de 1986 à 1991

Danemark

B. Ensemble des travailleurs employés sur toute la période considérée
Seuil de bas salaire fixé au quintile inférieur du salaire annuel de tous les travailleurs

C. Travailleurs à plein temps sur toute la période considérée
Seuil de bas salaire fixé à 65 pour cent du salaire médian hebdomadaire/mensuel de tous les travailleurs à plein temps

Francea Allemagne Italie Royaume-Uni États-Unis

Danemark Francea Allemagne Italie Royaume-Unib États-Unis

Danemark Francea Allemagne Italie Royaume-Uni États-Unis
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Tableau 2.4. Fréquence et répartition de l’emploi à bas salaire selon les caractéristiques des travailleurs, 1986-1991a

Salaire hebdomadaire/mensuel des travailleurs employés à plein temps sur toute la période considérée

Danemark Franceb Allemagne Italie Royaume-Uni États-Unis

A reçu un bas salaire A reçu un bas salaire A reçu un bas salaire A reçu un bas salaire A reçu un bas salaire A reçu un bas salaire

Au moins Sur toute Au moins Sur toute Au moins Sur toute Au moins Sur toute Au moins Sur toute Au moins Sur toute
une fois la période une fois la période une fois la période une fois la période une fois la période une fois la période

En 1986 En 1984 En 1986 En 1986 En 1986 En 1986
entre 1986 de 1986 entre 1984 de 1984 entre 1986 de 1986 entre 1986 de 1986 entre 1986 de 1986 entre 1986 de 1986

et 1991 à 1991 et 1989 à 1989 et 1991 à 1991 et 1991 à 1991 et 1991 à 1991 et 1991 à 1991

A. Fréquence (pourcentage de l’emploi à bas salaire dans le total de chaque catégorie)

Total 24.5 13.6 4.4 21.5 12.2 3.4 19.9 11.7 2.7 24.2 13.4 3.8 17.8 13.3 4.8 22.0 14.5 3.9

Sexe : Hommes 12.4 3.9 0.4 17.6 9.7 2.0 13.0 7.4 0.6 17.2 9.0 1.8 10.7 6.7 1.8 16.0 9.3 2.3
Femmes 44.9 29.8 11.3 30.1 17.6 6.5 41.1 24.9 9.3 41.2 24.2 8.6 35.8 30.4 12.3 30.9 22.2 6.1

Âge : Moins de 25 ans 45.0 31.5 6.2 46.3 32.4 6.8 58.1 47.0 6.1 55.5 37.5 9.6 46.4 43.1 9.4 50.9 37.1 5.2
25 à 34 ans 26.6 13.2 3.3 22.2 12.6 3.7 15.4 6.5 2.1 21.8 10.1 2.5 10.0 6.6 2.7 20.5 14.6 3.2
35 à 49 ans 19.3 10.3 4.6 14.4 6.9 2.3 9.6 2.7 1.1 12.7 5.6 2.1 11.0 6.7 3.5 17.3 9.3 3.7
50 à 64 ans 19.6 10.1 5.0 19.8 9.2 3.5 15.9 7.7 5.2 16.8 7.9 3.5 18.3 10.2 6.8 16.5 11.2 5.0

Niveau de
formation : Inférieur au 2e cycle du secondaire 34.5 18.1 8.0 . . . . . . 37.6 23.5 5.8 . . . . . . . . . . . . 47.0 35.4 16.4

2e cycle du secondaire 22.7 13.5 3.4 . . . . . . 16.3 8.5 2.1 . . . . . . . . . . . . 27.9 17.5 4.7
Diplôme supérieur non universitaire 16.5 8.2 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.3 12.0 1.0
Diplôme universitaire 5.4 2.7 0.0 . . . . . . 3.7 3.1 0.0 . . . . . . . . . . . . 5.4 2.9 0.0

B. Fréquence relative (fréquence de l’emploi à bas salaire dans chaque catégorie rapportée à sa fréquence totale)

Total 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Sexe : Hommes 0.5 0.3 0.1 0.8 0.8 0.6 0.7 0.6 0.2 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5 0.4 0.7 0.6 0.6
Femmes 1.8 2.2 2.5 1.4 1.4 1.9 2.1 2.1 3.4 1.7 1.8 2.3 2.0 2.3 2.6 1.4 1.5 1.6

Âge : Moins de 25 ans 1.8 2.3 1.4 2.2 2.7 2.0 2.9 4.0 2.3 2.3 2.8 2.5 2.6 3.2 2.0 2.3 2.6 1.4
25 à 34 ans 1.1 1.0 0.7 1.0 1.0 1.1 0.8 0.6 0.8 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.6 0.9 1.0 0.8
35 à 49 ans 0.8 0.8 1.0 0.7 0.6 0.7 0.5 0.2 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.7 0.8 0.6 1.0
50 à 64 ans 0.8 0.7 1.1 0.9 0.8 1.0 0.8 0.7 1.9 0.7 0.6 0.9 1.0 0.8 1.4 0.7 0.8 1.3

Niveau de
formation : Inférieur au 2e cycle du secondaire 1.4 1.3 1.8 . . . . . . 1.9 2.0 2.1 . . . . . . . . . . . . 2.1 2.4 4.3

2e cycle du secondaire 0.9 1.0 0.8 . . . . . . 0.8 0.7 0.8 . . . . . . . . . . . . 1.3 1.2 1.2
Diplôme supérieur non universitaire 0.7 0.6 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.9 0.8 0.3
Diplôme universitaire 0.2 0.2 0.0 . . . . . . 0.2 0.3 0.0 . . . . . . . . . . . . 0.2 0.2 0.0

C. Répartition (part en pourcentage de l’emploi à bas salaire dans chaque catégorie)

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sexe Hommes 31.8 18.3 5.2 56.6 55.3 40.9 49.2 47.5 16.2 50.4 47.5 34.3 43.3 35.8 27.2 43.3 38.1 36.0
Femmes 68.2 81.7 94.8 43.4 44.7 59.1 50.8 52.5 83.8 49.6 52.5 65.7 56.7 64.2 72.8 56.7 61.9 64.0

Âge : Moins de 25 ans 20.7 26.1 15.7 23.9 29.6 22.0 47.9 66.1 37.0 45.1 54.8 49.7 44.1 54.5 33.2 25.0 27.7 14.6
25 à 34 ans 33.8 30.2 23.1 38.9 39.0 40.1 20.5 14.9 20.4 27.0 22.6 19.6 14.8 13.1 14.8 34.1 36.9 30.2
35 à 49 ans 34.9 33.7 46.3 26.5 22.6 26.2 21.0 10.2 17.1 21.8 17.5 22.7 26.2 21.4 31.4 31.7 25.8 39.1
50 à 64 ans 10.7 10.0 14.9 10.7 8.8 11.7 10.7 8.9 25.5 6.1 5.2 8.0 14.9 11.0 20.6 9.2 9.5 16.1

Niveau de
formation : Inférieur au 2e cycle du secondaire 48.9 46.3 62.7 . . . . . . 52.1 55.5 58.5 . . . . . . . . . . . . 23.3 27.0 46.5

2e cycle du secondaire 44.3 47.6 36.6 . . . . . . 44.6 39.7 41.5 . . . . . . . . . . . . 49.7 48.1 47.6
Diplôme supérieur non universitaire 4.3 3.9 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.0 19.1 5.8
Diplôme universitaire 2.4 2.2 0.0 . . . . . . 3.3 4.8 0.0 . . . . . . . . . . . . 7.0 5.8 0.1

. . Données non disponibles.
a) Le seuil de bas salaire est fixé au quintile inférieur du salaire hebdomadaire/mensuel de tous les travailleurs à plein temps.
b) Les données portent sur 1984-1989.
Source : Voir tableau 2.A.1.
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risque quatre fois supérieur à la moyenne d’occuper du salaire médian, exercice dont les résultats ne
sont cependant pas présentés dans le tableau 2.4.un emploi peu payé cette année là mais un peu

moins de deux fois supérieur à la moyenne, seule-
ment, d’exercer en permanence un emploi faible-

3. Durée de l’emploi à bas salairement rémunéré entre 1986 et 1991. Pour les travail-
leurs âgés de 50 à 64 ans en 1986, c’était l’inverse

Comme le montre le graphique 2.3 (partie A),
puisque leur probabilité d’être peu payés en 1986 dans tous les pays, seule une minorité des travail-
était d’à peine 0.7 fois supérieur à la moyenne, leurs occupant un emploi faiblement rémunéré une
contre près de deux fois pour leur probabilité année donnée demeure longtemps dans cette caté-
d’occuper en permanence un emploi faiblement gorie, pendant plusieurs années consécutives. Ainsi,
rémunéré. sur les personnes qui se trouvaient dans le quintile

Les femmes et les personnes possédant un fai- inférieur en 1986, entre 60 et 75 pour cent ont vu
leur rémunération excéder le seuil des bas salairesble niveau de formation semblent particulièrement
à un moment ou à un autre au cours des cinq annéesmenacées par l’emploi à bas salaire, quel que soit
suivantes. Si l’on fixe le seuil des bas salaires àl’indicateur ou l’horizon temporel retenu. Comme
65 pour cent du salaire médian, les écarts entreles jeunes, ces catégories présentent un risque
pays sont nettement plus marqués : tous les travail-supérieur à la moyenne de figurer parmi les bas
leurs danois et plus de 80 pour cent des travailleurssalaires pour une année donnée. Contrairement aux
allemands, français et italiens qui étaient faiblementjeunes, elles courent également un risque supérieur
rémunérés en 1986 avaient réussi à se sortir deà la moyenne de rester peu payées de sorte que
l’emploi à bas salaire en 1991 ; pour le Royaume-Unileur probabilité relative d’occuper en permanence
et les États-Unis, le chiffre correspondant s’établit àun emploi faiblement rémunéré est plus élevée que
60 pour cent. Malgré ces divergences, la plupart desleur probabilité relative d’exercer au moins un
travailleurs qui sont peu payés au cours d’uneemploi à bas salaire ou d’être peu payées une
année parviennent à s’élever dans l’échelle desannée donnée. C’est en Allemagne que la différence
salaires au bout de quelques années, à conditionentre hommes et femmes est la plus marquée (les
qu’ils conservent un emploi15.femmes présentant un risque 2.1 fois supérieur à la

moyenne d’occuper un emploi faiblement rémunéré Si l’on s’intéresse exclusivement aux taux de
en 1986, mais 3.4 fois supérieur à la moyenne sortie cumulés, on risque de surestimer la mobilité
d’exercer en permanence un emploi à bas salaire) à la hausse et donc de sous-estimer le temps que
tandis que les écarts en fonction du niveau de for- les travailleurs ont passé dans un emploi peu rému-
mation sont, eux, particulièrement sensibles aux néré. Malgré le niveau élevé des taux de sortie, la
États-Unis (les travailleurs américains n’ayant pas durée moyenne cumulée de l’emploi à bas salaire
achevé leurs études secondaires courant un risque augmente très rapidement lorsqu’on suit l’évolution
2.4 fois supérieur à la moyenne d’être dans la caté- au fil du temps des travailleurs faiblement rému-
gorie des bas salaires en 1986 mais 4.3 fois supé- nérés (graphique 2.3, partie B). En 1991, les travail-
rieur à la moyenne d’y rester en permanence). leurs qui étaient peu payés en 1986 avaient passé

en moyenne trois ou quatre ans dans un emploi malLes caractéristiques démographiques des tra-
rémunéré. Or, il ne faut pas oublier que ces chiffresvailleurs faiblement rémunérés varient sensible-
sous-estiment la durée totale de l’emploi à basment selon qu’on considère les travailleurs qui ont
salaire puisqu’ils ne tiennent pas compte desoccupé au moins un emploi à bas salaire, ceux qui
périodes d’emploi faiblement rémunéré antérieuresétaient peu payés au cours d’une année donnée ou
à 1986 et postérieures à 1991. Par ailleurs, la priseceux qui l’ont été en permanence, observation qui
en compte des travailleurs intermittents indiqueraitrevêt une importance particulière pour le ciblage
aussi une persistance accrue de l’emploi à basdes interventions destinées à atténuer les pro-
salaire, comme on le verra plus loin.blèmes découlant de l’emploi à bas salaire

(tableau 2.4, partie C). Les femmes, les travailleurs Lorsque le bas salaire est fixé au quintile infé-
âgés et les personnes possédant un faible niveau rieur, les deux indicateurs de persistance aboutis-
de formation représentent une part nettement plus sent pratiquement aux mêmes résultats dans les six
importante des travailleurs occupant en perma- pays considérés. Par contre, lorsqu’on retient
nence un emploi à bas salaire que de ceux qui ont comme seuil 65 pour cent du salaire médian,
exercé au moins un emploi faiblement rémunéré ou l’emploi à bas salaire apparaı̂t comme un phéno-
qui étaient peu payés en 1986, même si la portée mène plus persistant au Royaume-Uni et aux États-
de ces différences varie considérablement d’un Unis que dans les autres pays (graphique 2.3). Dans
pays à l’autre. Qui plus est, le profil démographique ces deux pays, les travailleurs qui étaient mal payés
de l’emploi à bas salaire n’est guère affecté en 1986 le sont restés en moyenne pendant environ
lorsqu’on fixe le seuil des bas salaires à 65 pour cent trois ans encore au cours des cinq années suivantes.
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Graphique 2.3.

Deux aspects de la persistance de l’emploi à bas salaire, 1986-1991
Travailleurs employés à plein temps sur toute la période considérée

A. Taux de persistance de l’emploi à bas salaire

Travailleurs dans l’emploi à bas salaire en 1986
qui le restent pendant toute la périodea

a) Seuil du bas salaire fixé à 65 pour cent du salaire médian hebdomadaire/mensuel de tous les travailleurs à plein temps.
b) Seuil du bas salaire fixé au quintile inférieur du salaire hebdomadaire/mensuel de tous les travailleurs à plein temps.
c) Les données portent sur 1984-1989.
Source : Voir tableau 2.A.1.

B. Durée moyenne de l’emploi à bas salaire

Nombre total d’années que les travailleurs à bas
salaire en 1986 passent dans l’emploi à bas salairea

Années

Allemagne

Francec

Royaume-Uni

États-Unis

Danemark

Travailleurs dans l’emploi à bas salaire en 1986
qui le restent pendant toute la périodeb

Nombre total d’années que les travailleurs à bas
salaire en 1986 passent dans l’emploi à bas salaireb

Années

Italie

Allemagne

Francec

Royaume-Uni

États-Unis

Danemark

Italie

Allemagne

Francec

Royaume-Uni

États-Unis

Danemark

Italie

Royaume-Uni

Italie
Francec

Allemagne

Danemark

États-Unis
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On ne sait pas très bien quel type de situation ou [OCDE (1996), chapitre 2] mais ils ont remporté
d’institution du marché du travail font de l’emploi à des succès considérables dans la lutte contre
bas salaire un phénomène plus durable, mais il se le chômage16.
pourrait que cela tienne au moindre niveau de
réglementation des économies américaine et britan- Une comparaison de la durée moyenne cumu-
nique, notamment aux obstacles moins rigoureux lée de l’emploi à bas salaire montre que c’est pour
opposés à l’emploi à bas salaire dans ces pays. Pen- les femmes, les travailleurs âgés et les personnes
dant les années récentes, les écarts de salaires possédant un faible niveau de formation qui étaient
se sont par ailleurs davantage creusés dans ces faiblement rémunérés au début de la période, que
deux pays que dans les autres pays de l’OCDE celle-ci est la plus longue (tableau 2.5). Une fois

Tableau 2.5. Nombre total d’années en moyenne dans l’emploi à bas salaire entre 1986 et 1991
Travailleurs occupant un emploi à bas salaire en 1986

Danemark Francea Allemagne Italie Royaume-Uni États-Unis

A. Travailleurs employés à plein temps sur toute la période considéréeb

Total 3.8 3.7 3.3 3.7 3.9 3.7

Sexe : Hommes 2.6 3.3 2.4 3.3 3.4 3.4
Femmes 4.0 4.1 4.1 4.1 4.2 3.8

Âge : Moins de 25 ans 3.1 3.4 3.0 3.7 3.3 3.3
25 à 34 ans 3.6 3.7 3.1 3.4 4.2 3.5
35 à 49 ans 4.3 3.9 4.4 4.0 4.7 4.0
50 à 64 ans 4.4 4.1 5.3 4.2 5.2 4.4

Niveau de formation : Inférieur au 2e cycle du secondaire 4.4 . . 3.5 . . . . 4.7
2e cycle du secondaire 3.4 . . 3.3 . . . . 3.7
Diplôme supérieur non universitaire 2.7 . . . . . . 3.0
Diplôme universitaire 1.8 . . 1.2 . . . . 1.8

B. Ensemble des travailleurs employés sur toute la période considéréec

Total 3.6 2.8 3.1 2.5 . . 3.5

Sexe : Hommes 2.6 2.3 2.5 2.2 . . 2.7
Femmes 3.8 3.3 3.6 2.8 . . 3.7

Âge : Moins de 25 ans 2.7 2.2 2.5 2.1 . . 2.9
25 à 34 ans 2.9 2.5 3.9 2.5 . . 3.3
35 à 49 ans 4.0 3.3 4.4 3.2 . . 3.5
50 à 64 ans 4.9 4.0 4.3 3.9 . . 4.7

Niveau de formation : Inférieur au 2e cycle du secondaire 4.0 . . 3.2 . . . . 4.3
2e cycle du secondaire 3.4 . . 3.0 . . . . 3.3
Diplôme supérieur non universitaire 2.8 . . . . . . 3.2
Diplôme universitaire 2.1 . . 3.5 . . . . 3.7

C. Travailleurs employés à plein temps sur toute la période considéréed

Total 1.8 2.8 2.8 2.8 3.8 4.1

Sexe : Hommes 1.4 2.6 2.2 2.7 3.3 3.8
Femmes 1.9 3.1 3.4 2.9 4.0 4.2

Âge : Moins de 25 ans 1.6 2.6 2.4 2.5 3.1 4.0
25 à 34 ans 1.6 2.8 3.0 2.7 4.1 3.9
35 à 49 ans 2.2 3.0 3.5 3.5 4.6 4.2
50 à 64 ans 2.0 3.3 5.1 3.8 5.1 4.2

Niveau de formation : Inférieur au 2e cycle du secondaire 2.1 . . 2.9 . . . . 4.8
2e cycle du secondaire 1.6 . . 2.9 . . . . 4.0
Diplôme supérieur non universitaire 1.0 . . . . . . 3.8
Diplôme universitaire 1.0 . . 1.2 . . . . 2.7

. . Données non disponibles.
a) Les données portent sur 1984-1989.
b) Le seuil de bas salaire est fixé au quintile inférieur du salaire hebdomadaire/mensuel de tous les travailleurs à plein temps.
c) Le seuil de bas salaire est fixé au quintile inférieur du salaire annuel de tous les travailleurs.
d) Le seuil de bas salaire est fixé à 65 pour cent du salaire médian hebdomadaire/mensuel de tous les travailleurs à plein temps.
Source : Voir tableau 2.A.1.
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entrées dans la catégorie des bas salaires, ces per- (un an à un an et demi) et l’emploi à bas salaire
sonnes ont beaucoup de mal à s’élever dans (environ trois ans). Les femmes et les travailleurs
l’échelle des revenus, tout du moins de façon dura- âgés courent un danger particulièrement grand de
ble. Il est vrai aussi que dès lors qu’ils occupent un perdre tout emploi. Si une analyse complète des
emploi faiblement rémunéré, tous les travailleurs, à flux entre emploi à bas salaire et non-emploi débor-
quelque catégorie qu’ils appartiennent, restent mal derait certes le champ de la présente étude, il n’en
payés pendant un nombre non négligeable reste pas moins que la prise en compte des travail-
d’années. leurs intermittents corrobore l’idée selon laquelle la

forte mobilité des bas salaires n’implique pas forcé-La population des travailleurs vulnérables à
ment que la majorité de ces personnes obtiennentl’emploi à bas salaire augmente lorsqu’on intègre
rapidement un emploi stable mieux rémunérédans l’analyse les travailleurs intermittents (graphi-
[OCDE (1996), chapitre 3 ; Eriksson (1997) ; Stewart etque 2.4). En Allemagne comme aux États-Unis, les
Swaffield (1997)].travailleurs qui en 1986 se trouvaient dans le quin-

tile inférieur des rémunérations annuelles ont passé Reste maintenant à raccorder deux observa-
en moyenne moins de deux ans dans un emploi tions apparemment contradictoires, à savoir que,
«bien payé» (c’est-à-dire les plaçant dans un quin- sur les travailleurs qui étaient peu payés en 1986,
tile supérieur) entre 1986 et 1991. Pendant le reste rares sont ceux qui sont restés continuellement
de cette période, ils ont oscillé entre le non-emploi dans un emploi à bas salaire entre 1986 et 1991

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6

a) Seuil de bas salaire fixé au quintile inférieur du salaire annuel de tous les travailleurs.
b) Pour l’Allemagne, y compris l’enseignement universitaire.
Source : Voir le tableau 2.A.1.

Sans un emploi rémunéré

Graphique 2.4.

Durée moyenne sans un emploi rémunéré, avec un emploi à bas salaire ou à haut salaire, 1986-1991,
selon certaines caractéristiques des travailleurs

Ensemble des travailleurs dans l’emploi à bas salaire en 1986a

Allemagne

Emploi à bas salaire Emploi à haut salaire

États-Unis

Total

Nombre d’années

Sexe :

Hommes

Femmes

Âge :

Moins de 25 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

Niveau de formation :
Inférieur au 2e cycle

du secondaire
2e cycle du secondaire

Supérieur
non universitaireb

Diplôme universitaire

Nombre d’années

Sans un emploi rémunéré

Allemagne

Emploi à bas salaire Emploi à haut salaire

États-Unis
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alors que d’un autre côté ces travailleurs ont en trouver mieux. Cette diminution progressive des
moyenne occupé un emploi à bas salaire pendant taux de sortie indique que la distribution des
au moins la moitié de cette période. Pour expliquer périodes complètes d’emploi à bas salaire présente
ce paradoxe, il convient de tenir compte de deux une longue queue du côté droit, autrement dit que
facteurs. D’abord, si nombre de permanences dans si les périodes d’emploi faiblement rémunéré sont
l’emploi à bas salaire sont de courte durée, nombre le plus souvent assez courtes, certaines sont très
d’élévations dans l’échelle des salaires le sont aussi longues. Lorsque le bas salaire est fixé au quintile
(voir plus loin). Le deuxième argument est plus inférieur de la distribution des rémunérations heb-
purement mathématique, mais contient une leçon domadaires/mensuelles des travailleurs à plein
importante pour l’orientation de l’action publique. temps, la similitude des résultats obtenus pour les
Même si une grande partie des travailleurs qui ont six pays examinés est frappante. La seule exception
occupé au moins un emploi faiblement rémunéré notable est le Royaume-Uni, où la probabilité de
entre 1986 et 1991 ne sont restés qu’un ou deux ans mobilité à la hausse est plus faible au cours des
dans la catégorie des bas salaires, le groupe plus deux premières années. Lorsqu’on retient comme
restreint de ceux qui ont exercé un emploi faible- seuil de l’emploi à bas salaire 65 pour cent du
ment payé pendant davantage d’années est surre- salaire médian, les taux de sortie sont au départ
présenté dans l’ensemble des bas salaires recensés plus faibles et diminuent plus vite au Royaume-Uni
pour une année donnée et a un grand poids dans le et aux États-Unis, ce qui veut dire que l’emploi à
calcul de la durée moyenne cumulée de l’emploi à bas salaire y est plus durable.
bas salaire (tableau 2.6). Ainsi, en France, les travail-

Si le taux de sortie diminue, cela peut être leleurs qui n’ont occupé un emploi faiblement rému-
résultat soit d’une relation de cause à effet, soit d’unnéré que pendant un ou deux ans représentent
effet de «sélection». Dans le premier cas, la baisse56 pour cent de l’ensemble des travailleurs (perma-
du taux de sortie s’explique par le fait que l’occupa-nents à plein temps) ayant exercé au moins un
tion d’un emploi à bas salaire réduit progressive-emploi mal rémunéré, mais 26 pour cent seulement
ment les chances de trouver un emploi mieux rému-du nombre total d’années d’emploi à bas salaire. Par
néré à mesure, par exemple, que se prolonge lacontre, les travailleurs qui ont occupé un emploi
période pendant laquelle le travailleur n’a pas eufaiblement payé pendant au moins quatre ans
l’occasion d’appliquer ses qualifications profession-représentent 34 pour cent de l’ensemble des tra-
nelles ou d’en acquérir de nouvelles. La secondevailleurs ayant exercé au moins un emploi faible-
explication repose sur l’hypothèse que les travail-ment rémunéré, mais 63 pour cent du nombre total
leurs qui prennent un emploi à bas salaire au coursd’années d’emploi à bas salaire17. Même si la majo-
d’une année donnée n’ont pas tous les mêmes pers-rité des travailleurs qui entrent dans la catégorie
pectives de gains, du fait qu’ils n’ont pas tous ledes bas salaires à un moment ou à un autre n’y reste
même niveau de formation ni les mêmes aptitudes.que temporairement, une grande partie de la durée
Au fil du temps, les travailleurs qui ont les meil-totale de l’emploi à bas salaire est imputable aux
leures perspectives s’élèvent dans l’échelle despersonnes pour lesquelles l’emploi à bas salaire
revenus, laissant derrière eux la masse de ceux aux-semble présenter un caractère chronique18.
quels s’offrent les perspectives les moins bonnes.
Pour l’orientation de l’action publique, il est impor-
tant de savoir quel rôle jouent ces deux facteurs.4. Entrées et sorties de l’emploi à bas salaire
Plus l’occupation d’un emploi à bas salaire risque
de saper progressivement les chances de progres-Une étude plus approfondie des diverses voies
ser qu’ont les travailleurs, plus il devient importantd’accès et de sortie de l’emploi à bas salaire permet
de prendre des mesures le plus rapidement possi-de se faire une première idée des causes de
ble. A l’inverse, si la baisse du taux de sortie résultel’emploi à bas salaire chronique et des moyens à
surtout d’un effet de sélection, il sera vraisembla-mettre en œuvre pour y remédier. Le tableau 2.7
blement plus efficace de cibler les interventions surprésente plusieurs indicateurs qui fournissent de
les travailleurs qui occupent depuis longtemps unnouveaux éléments contribuant à expliquer pour-
emploi à bas salaire. Il est toutefois très difficile dequoi l’emploi à bas salaire, défini sur la base du
mettre en évidence l’importance respective de cesquintile inférieur, peut apparaı̂tre comme un phéno-
deux facteurs dans une analyse économétriquemène transitoire ou au contraire très durable, selon
[Heckman et Singer (1984)].le cas. La première colonne de chaque cadre indi-

que comment évolue le taux de sortie à mesure que Les quatre colonnes restantes du tableau 2.7
se prolonge l’occupation dans un emploi à bas fournissent une analyse des voies d’accès, ou de
salaire recensé en 198619. Ce qui en ressort, pour retour, au quintile inférieur. Si l’on considère
l’essentiel, c’est que plus la durée de l’emploi à bas l’ensemble des travailleurs dont la rémunération
salaire est longue plus faibles sont les chances de excédait le seuil de l’emploi à bas salaire en 1986,
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Tableau 2.6. Répartition et concentration des années passées dans l’emploi à bas salaire pendant la période 1986-1991
Travailleurs occupant un emploi à bas salaire au moins une année

Danemark Francea Allemagne Italie Royaume-Uni États-Unis

Années dans l’emploi à bas salaire
Part des Part des Part des Part des Part des Part des Part des Part des Part des Part des Part des Part des

travailleursb annéesc travailleursb annéesc travailleursb annéesc travailleursb annéesc travailleursb annéesc travailleursb annéesc

A. Travailleurs employés à plein temps sur toute la période considéréed

1 35.5 12.0 38.4 13.6 41.7 15.7 32.7 11.1 27.2 8.0 32.8 10.9
2 14.7 10.0 17.2 12.2 15.3 11.5 17.3 11.7 15.1 8.8 17.7 11.7
3 14.3 14.5 10.3 11.0 13.8 15.7 13.4 13.6 10.4 9.2 11.2 11.1
4 7.3 9.9 8.6 12.2 8.2 12.3 11.1 15.0 9.6 11.2 9.4 12.5
5 10.0 16.9 9.5 17.0 7.4 13.9 9.8 16.7 10.8 15.8 11.4 19.0
6 18.1 36.7 16.0 34.0 13.7 30.9 15.7 31.9 26.9 47.1 17.5 34.8

B. Ensemble des travailleurs employés sur toute la période considéréee

1 39.0 14.9 53.7 25.3 43.1 17.3 55.9 28.2 . . . . 35.5 12.8
2 20.4 15.5 19.6 18.5 17.4 14.0 19.9 20.0 . . . . 20.3 14.7
3 12.0 13.7 9.2 13.0 15.1 18.2 9.7 14.6 . . . . 12.3 13.4
4 9.3 14.1 5.4 10.2 8.0 12.8 5.0 10.1 . . . . 9.4 13.5
5 6.1 11.6 3.4 7.9 5.0 10.0 3.5 8.9 . . . . 8.8 15.9
6 13.2 30.2 8.8 25.0 11.5 27.7 6.0 18.2 . . . . 13.7 29.7

. . Données non disponibles.
a) Les données portent sur 1984-1989.
b) Pourcentage de travailleurs avec au moins une année dans l’emploi à bas salaire qui ont passé le nombre d’années indiqué dans l’emploi à bas salaire.
c) Pourcentage du total des années passées dans l’emploi à bas salaire imputable aux travailleurs à bas salaire pendant le nombre d’années indiqué.
d) Le seuil de bas salaire est fixé au quintile inférieur du salaire hebdomadaire/mensuel de tous les travailleurs à plein temps.
e) Le seuil de bas salaire est fixé au quintile inférieur du salaire annuel de tous les travailleurs.
Source : Voir tableau 2.A.1.
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Tableau 2.7. Probabilités d’entrée et de sortie de l’emploi à bas salaire, 1986-1991a

Salaire hebdomadaire/mensuel des travailleurs employés à plein temps sur toute la période considérée

Sorties Entrées Rechutes

Sortie du bas salaire, A bas salaire, A bas salaire, se trouvant A bas salaire, Durée moyenne de l’emploi
l’ayant toujours été ne l’étant pas dans le second quintile en étant sorti à bas salaire après 1987,

auparavantb en 1986c en 1986c en 1987d en étant sorti en 1987e

(pourcentage) (pourcentage) (pourcentage) (pourcentage) (années)

Danemark
1987 33.7 3.0 9.9 0.0 0.0
1988 25.4 3.8 12.1 15.9 0.2
1989 12.8 5.7 18.2 20.3 0.4
1990 12.4 5.9 17.4 27.5 0.6
1991 13.5 6.3 19.2 23.2 0.9

France
1985 30.3 4.0 13.4 0.0 0.0
1986 29.4 3.1 9.8 16.7 0.2
1987 18.5 3.2 10.2 17.0 0.3
1988 18.2 3.4 10.2 16.6 0.5
1989 14.1 4.4 13.1 16.7 0.7

Allemagne
1987 33.1 2.5 11.5 0.0 0.0
1988 30.1 2.6 10.8 14.0 0.1
1989 30.6 2.8 11.3 14.5 0.3
1990 17.9 3.4 12.8 16.2 0.4
1991 12.5 4.6 16.9 16.0 0.6

Italie
1987 31.6 3.2 9.8 0.0 0.0
1988 25.0 4.2 12.4 17.7 0.2
1989 22.8 5.2 15.0 21.7 0.4
1990 17.2 5.7 15.7 22.6 0.6
1991 13.7 6.5 17.5 23.4 0.9

Royaume-Uni
1987 24.7 1.0 4.2 0.0 0.0
1988 21.4 1.3 5.6 13.6 0.1
1989 19.0 1.9 8.0 14.1 0.3
1990 15.4 2.5 10.5 14.9 0.4
1991 11.8 3.3 11.9 15.7 0.6

États-Unis
1987 33.4 2.9 11.2 0.0 0.0
1988 28.2 2.8 10.0 20.2 0.2
1989 18.9 2.5 8.2 22.7 0.4
1990 18.0 3.4 9.4 22.3 0.7
1991 16.6 3.4 11.1 25.5 0.9

a) Le seuil de bas salaire est fixé au quintile inférieur du salaire hebdomadaire/mensuel de tous les travailleurs à plein temps.
b) Probabilité de gagner plus que le seuil du bas salaire l’année indiquée, lorsqu’on a occupé en permanence un emploi à bas salaire les années précédentes.
c) Probabilité de gagner moins que le seuil du bas salaire l’année indiquée, lorsqu’on a un salaire supérieur à ce seuil la première année.
d) Probabilité de gagner moins que le seuil du bas salaire l’année indiquée, lorsqu’on est sorti de l’emploi à bas salaire la deuxième année.
e) Nombre moyen d’années supplémentaires d’emploi à bas salaire pour les travailleurs qui en sont sortis la deuxième année.
Source : Voir tableau 2.A.1.

on constate que relativement peu d’entre eux sont celui des personnes qui exerçaient un emploi à bas
entrés dans la catégorie des bas salaires au cours salaire en 1986. Par ailleurs, le taux d’entrée dans
d’une des années qui ont suivi. Ce groupe se l’emploi à bas salaire est deux à quatre fois plus
compose toutefois d’un grand nombre de personnes élevé pour les travailleurs qui touchent au départ
de sorte que les travailleurs qui ont occupé un une rémunération modeste (en l’occurrence ceux
emploi à bas salaire sont au total fort nombreux qui se trouvaient dans le second quintile en 1986),
comme en témoigne le fait que le nombre de tra- pas très éloignée du seuil de l’emploi à bas salaire,
vailleurs qui ont eu au moins un emploi peu rému- que pour les autres. Cette constatation tend à indi-
néré entre 1986 et 1991 est bien plus important que quer que la frontière entre les emplois à bas salaire
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et les emplois mieux rémunérés s’estompe dès lors le salaire réel d’un travailleur progresse au fil du
que l’analyse porte sur une période de plusieurs temps, information qui permet à son tour de se faire
années. une bonne idée de l’amélioration du niveau de vie.

Ainsi, même si un travailleur ne sort jamais de laLa perméabilité de la frontière entre l’emploi à
catégorie des bas salaires, il peut néanmoins voirbas salaire et l’emploi mieux rémunéré est particu-
son salaire réel augmenter de façon substantielle àlièrement évidente lorsqu’on s’intéresse au cas des
partir du moment où s’opère un déplacement verspersonnes qui ont connu plusieurs périodes
le haut de la structure des rémunérations dansd’emploi faiblement payé. Sur les travailleurs qui
l’ensemble de l’économie. Sans compter que, àavaient un emploi à bas salaire en 1986 et ont réussi
mobilité relative identique, il peut y avoir de grandesà s’élever sur l’échelle des revenus en 1987, un
différences de mobilité absolue d’un pays à l’autre.grand nombre sont retombés dans un emploi peu
Intégrer au tableau la mobilité absolue permet doncrémunéré au cours des années suivantes. En 1991,
des comparaisons internationales plus complètes.ces personnes avaient passé en moyenne entre 0.6
Dans la présente section, on s’attachera donc à étu-et 1.0 année supplémentaire dans un emploi à bas
dier l’évolution des salaires réels individuels au filsalaire20. En résumé, si assez peu des travailleurs
de la période 1986 à 1991.qui étaient faiblement rémunérés en 1986 sont

restés en permanence dans la catégorie des bas De nombreux facteurs influent sur le fait que le
salaires entre 1986 et 1991, nombre des sorties se salaire de tel ou tel travailleur augmente ou dimi-
sont révélées provisoires. Lorsqu’on s’interroge sur nue et sur l’ampleur de ces variations. D’un côté, le
les mesures à prendre pour favoriser la mobilité taux de croissance du salaire réel de tout travailleur
vers le haut sur l’échelle des salaires, il est donc est fonction d’évolutions macro-économiques, par
important de s’inquiéter de la durabilité des amé- exemple l’évolution nationale de la productivité et
liorations de rémunération obtenues. des salaires réels moyens. Il est aussi influencé par

La dynamique de l’emploi à bas salaire est le profil normal d’évolution des gains au fil de la
manifestement la résultante de phénomènes carrière, tel qu’il peut ressortir des courbes d’évolu-
complexes dont il est impossible de rendre compte tion des rémunérations en fonction de l’âge. Outre
au moyen d’un seul indicateur de la fréquence ou ces facteurs communs, une multitude d’autres, parti-
de la persistance de l’emploi à bas salaire. Il semble culiers au travailleur considéré, comme la survenue
malgré tout que les fortes probabilités de mobilité à d’un grave problème de santé, peuvent jouer un
la hausse qui s’offrent aux travailleurs peu payés ne rôle important. Une des principales questions aux-
remettent pas en question la pertinence des préoc- quelles on s’efforcera de répondre ici est celle de
cupations que manifestent les pouvoirs publics à savoir quelle est l’importance relative de ces autres
l’égard de l’emploi à bas salaire. Les entrées et les facteurs. Autrement dit, on s’attachera à voir si les
sorties massives de la catégorie des bas salaires rémunérations individuelles suivent de près la tra-
témoignent simplement que des perspectives très jectoire régulière définie par les facteurs communs.
différentes s’ouvrent aux travailleurs qui sont faible- Une question liée est celle de savoir quelles carac-
ment payés une année donnée, et donc que tous téristiques personnelles (âge, sexe, niveau de for-
n’ont pas besoin de bénéficier d’une aide publique mation) et quels événements en cours de carrière
et que, pour ceux qui en ont besoin, les formes (par exemple, un changement d’employeur, de
d’aide à mettre en œuvre varient selon les cas. Il branche d’activité ou de profession) interviennent
serait par conséquent extrêmement utile d’appro- le plus pour faire augmenter ou baisser le salaire
fondir l’examen des caractéristiques personnelles, réel et sur l’ampleur de cette augmentation ou de
des événements en cours de carrière et des cette baisse.
mesures gouvernementales qui contribuent le plus

Avant de passer à l’examen des résultats obte-à améliorer les chances d’échapper durablement
nus, on évoquera trois problèmes de mesure. Pre-aux emplois peu rémunérés.
mièrement, les calculs effectués ici portent sur un
échantillon invariable de travailleurs ayant toujours
occupé un emploi pendant les six années considé-D. ÉVOLUTION DES SALAIRES RÉELS INDIVIDUELS rées. Le taux de croissance moyen des salaires de
cet échantillon n’a aucun rapport, sur le plan
conceptuel, avec les estimations de l’évolution des1. Introduction
rémunérations nationales moyennes de la popula-
tion toujours en évolution de l’ensemble des travail-Dans les sections B et C, ce qui a retenu l’atten-
leurs, données plus couramment diffusées. Deuxiè-tion c’est l’évolution du salaire de tel travailleur par
mement, les taux de croissance présentés ici sontrapport à l’évolution du salaire des autres travail-
ceux qui découlent des gains moyens sur trois ans àleurs. Or, ce genre de mesure relative ne fournit
chaque extrémité de la période étudiée21. Le faitaucune indication fiable sur la rapidité avec laquelle
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d’utiliser ainsi des moyennes devrait donner une différent de celui, obtenu sur la base des salaires
meilleure image des trajectoires sur une plus longue relatifs, qui était présenté l’année dernière et dans
période car cette technique aboutit à lisser l’effet les sections B et C. A titre d’exemple, on citera le
d’éventuelles fluctuations éphémères des rémuné- cas du Royaume-Uni, qui se classe à un niveau inter-
rations individuelles. Autre avantage de cette for- médiaire à faible au regard de la mobilité relative,
mule : elle atténue les retombées sur les taux de mais dans le peloton de tête au regard de la mobi-
croissance calculés des erreurs de mesure de la lité absolue.
variable des salaires22. Troisièmement, enfin, pour Les taux de croissance des salaires individuels
obtenir la croissance des salaires réels, on a appli- sont très variables dans tous les pays, mais surtout
qué l’indice des prix à la consommation à la crois- au Royaume-Uni et aux États-Unis (graphique 2.5,
sance des salaires nominaux. Si, comme certains le partie A). Les salaires réels ont augmenté en
font valoir [Advisory Commission to Study the Con- moyenne de 9.3 pour cent aux États-Unis, mais envi-
sumer Price Index (1996)], ce genre de déflateur ne ron 30 pour cent des travailleurs qui ont toujours
rend pas bien compte des améliorations de qualité, occupé un emploi à plein temps ont vu leur rému-
ainsi que de certains autres facteurs, la croissance nération réelle diminuer d’au moins 5 pour cent tan-
des salaires réels risque de s’en trouver sous- dis qu’un quart, plus gâté par le sort, l’a vue aug-
estimée. Cela n’affecterait cependant en rien les menter de plus de 28 pour cent. Parmi les
comparaisons entre catégories à l’intérieur d’un différences notables qui existent entre les États-
même pays et n’aurait des retombées pour les com- Unis et les autres pays figure le risque plus impor-
paraisons internationales que si l’inflation est ainsi tant que courent les travailleurs américains de subir
surestimée davantage dans certains pays que dans de fortes contractions de leur salaire réel. Environ
d’autres. 17 pour cent des travailleurs à plein temps ont ainsi

vu leur rémunération baisser de plus de 14 pour
cent aux États-Unis, contre 11 pour cent en France,2. La distribution de la croissance
7 pour cent au Danemark, 4 pour cent en Italie et audes salaires réels
Royaume-Uni et moins de 2 pour cent en Allemagne
(tableau 2.8). La fréquence relative des fortes dimi-Le tableau 2.8 fournit des indications concer-
nutions de salaire aux États-Unis et, dans une moin-nant la dispersion des taux de croissance des
dre mesure, au Danemark et en France reflète ensalaires réels sur la période 1986 à 1991. La crois-
partie la croissance plus faible des salaires moyenssance moyenne, sur ces six années, des gains heb-
dans ces pays. Un autre facteur qui y a une partdomadaires/mensuels réels des travailleurs perma-
importante aux États-Unis est la plus grande disper-nents à plein temps a été très variable d’un pays à
sion de l’évolution des gains individuels autour del’autre ; c’est au Danemark, en France et aux États-
la trajectoire moyenne.Unis qu’elle a été la plus lente, et au Royaume-Uni

qu’elle a été la plus rapide. Une comparaison des La dispersion des taux de croissance des
taux de croissance des salaires réels des travailleurs salaires est un peu plus prononcée lorsqu’on consi-
permanents aboutit à un classement des pays très dère les gains annuels des travailleurs à plein

Tableau 2.8. Dispersion de la croissance des salaires réels, 1986-1991
Salaire hebdomadaire/mensuel des travailleurs employés à plein temps sur toute la période considérée

Pourcentage de travailleurs
Danemark Franceb Allemagne Italie Royaume-Uni États-Unis

dont les salaires ont progressé dea :

Moins de –40 % 0.4 2.8 – 0.4 0.4 3.7
–40 % à –22 % 2.7 4.0 0.3 1.5 1.6 8.1
–22 % à –14 % 3.9 4.0 1.4 2.4 2.3 5.6
–14 % à –5 % 10.9 11.4 4.2 5.8 5.4 11.4
–5 % à +5 % 30.4 28.0 16.3 14.6 12.4 17.4
5 % à 16 % 26.9 22.2 30.2 26.1 20.9 17.2
16 % à 28 % 13.0 11.9 23.4 22.3 20.1 11.0
28 % à 65 % 10.0 10.8 18.5 20.9 27.9 16.9
65 % à 112 % 1.5 3.1 2.9 4.7 7.1 5.2
Plus de 112 % 0.4 1.7 2.7 1.4 2.0 3.4

Croissance moyenne 7.2 6.2 19.3 18.1 22.4 9.3

a) Une valeur négative indique une diminution du salaire réel.
b) Les données portent sur 1984-1989.
Source : Voir tableau 2.A.1.
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a) Les données portent sur 1984-1989.
b) Données non disponibles.
Source : Voir tableau 2.A.1.

Danemark

B. Salaire annuel de l’ensemble des travailleurs employés sur toute la période considérée

Allemagne Italie Royaume-Uni États-UnisFrancea

Danemark Allemagne Italie Royaume-Unib États-UnisFrancea

% des travailleurs

Moins de -5 % De 5 à 28 %De -5 % à 5 % Plus de 28 %

Graphique 2.5.

Répartition des travailleurs selon la croissance des salaires réels de 1986 à 1991

A. Salaire hebdomadaire/mensuel des travailleurs employés à plein temps sur toute la période considérée
% des travailleurs

Croissance des salaires réels de :
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temps et à temps partiel (graphique 2.5, partie B). années étudiées, contribué à réduire les inégalités
L’évolution des rémunérations individuelles est de salaire. Lorsqu’on ventile les travailleurs en fonc-
plus variable lorsqu’on tient compte des différences tion du quintile dans lequel ils se trouvaient la pre-
dans le nombre d’heures ouvrées dans l’année en mière année, il apparaı̂t en effet que ce sont les
plus des fluctuations des taux de salaire, mais cela salaires réels de ceux qui ont débuté au bas de
n’affecte guère les taux moyens de croissance des l’échelle qui ont connu la progression la plus rapide,
rémunérations ni le classement des pays. Les et de loin (tableau 2.9). Au Royaume-Uni, par exem-
grandes divergences observées dans les taux de ple, entre 1986 et 1991, les rémunérations du quin-
croissance des salaires individuels confirment le tile inférieur ont augmenté en moyenne de 40 pour
bien-fondé du sentiment, largement répandu, selon cent, contre 15 pour cent pour celles du quintile
lequel même les travailleurs qui ont un emploi sta- supérieur. Rappelons toutefois que l’analyse détail-
ble peuvent devoir faire face à une insécurité finan- lée de la mobilité relative présentée dans les sec-
cière et de l’emploi considérable et peut-être gran- tions B et C avait montré que ce genre de comparai-
dissante (voir le chapitre 5)23. son risque de donner une idée fausse de l’ampleur

des effets niveleurs de la mobilité au cours de la
période considérée. Des estimations plus précises

3. Divergences dans l’évolution moyenne de ces effets obtenues par la méthode de
des salaires réels des différents groupes Shorrocks, il était en effet ressorti que, sur la
de travailleurs période 1986 à 1991, la mobilité n’avait contribué à

atténuer les disparités de salaires qu’à concurrence
Les rémunérations de certaines catégories de de 5 à 30 pour cent. De même, l’analyse de la per-

travailleurs tendent à afficher une croissance bien sistance de l’emploi à bas salaire avait montré que
supérieure à celles d’autres catégories (tableau 2.9). ce genre d’emploi ne peut, en règle générale, pas
Les jeunes qui viennent de s’installer dans une car- être regardé comme un tremplin permettant d’accé-
rière, voient, en moyenne, leur salaire réel progres- der à un emploi mieux payé.
ser bien plus rapidement que les travailleurs plus
âgés. On observe des taux de croissance particuliè- Une autre question sur laquelle il convient de
rement élevés pour les travailleurs allemands de se pencher est celle de savoir si les différences
moins de 25 ans (âge en début de période), catégo- observées, entre pays, dans la relation entre les
rie comprenant un nombre important de personnes caractéristiques individuelles des travailleurs et la
qui cessent de toucher des indemnités d’apprentis- croissance moyenne des salaires reflètent des dis-
sage pour recevoir une rémunération fondée sur le parités durables dans la structure du marché du
barème applicable aux adultes. A l’inverse, la crois- travail ou des perturbations occasionnelles des pro-
sance des salaires réels des travailleurs américains fils de carrière dues à des modifications de la struc-
de 50 à 64 ans apparaı̂t, en moyenne, légèrement ture des salaires relatifs dans certains pays, par
négative. Le rythme d’augmentation des rémunéra- exemple le creusement rapide des écarts en fonc-
tions se réduit avec l’âge dans tous les pays, mais tion du niveau de formation observé aux États-Unis
les écarts entre tranches d’âge sont moins marqués dans les années 80. Il semblerait que les deux fac-
en Italie que dans les autres pays. Les différences teurs jouent un rôle important. Ainsi, la croissance
entre pays sont plus prononcées encore lorsqu’on extrêmement rapide des rémunérations des jeunes
ventile les travailleurs par sexe et par niveau de observée en Allemagne tient vraisemblablement à
formation. C’est ainsi que les salaires des femmes la spécificité du mode de transition entre école et
ont progressé bien plus rapidement que ceux des vie active associée au système dual d’enseignement
hommes au Danemark, au Royaume-Uni et aux secondaire. Par contre, la progression supérieure à
États-Unis, et un peu plus vite en Allemagne mais la moyenne des salaires réels des femmes au
moins rapidement en France et en Italie. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, et de ceux des tra-
Danemark et aux États-Unis, les rémunérations vailleurs les plus qualifiés aux États-Unis, témoigne
réelles des travailleurs possédant un bon niveau de que l’augmentation des salaires relatifs de ces deux
formation ont davantage augmenté, et de loin, que catégories de personnes aux cours des années 80
celles des travailleurs moins qualifiés, tandis qu’en s’est traduite par un accroissement rapide de leurs
Allemagne, la progression des salaires devient un rémunérations. Les rémunérations de ces catégories
peu moins rapide à mesure que s’accroı̂t le niveau n’ont en effet pas progressé à un rythme supérieur à
de formation. la moyenne dans les pays où leurs salaires relatifs

sont restés stables ou ont légèrement fléchi [OCDECes grandes divergences dans l’évolution des
(1993) ; Freeman et Katz (1995) ; Gottschalk etsalaires individuels tendent-elles à niveler ou au
Smeeding (1997)]24.contraire à accentuer les disparités initiales ?

Comme on avait déjà pu le constater dans les sec- Certains événements intervenant en cours de
tions B et C, la mobilité salariale a, au cours des six carrière influent également sur la croissance des
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Tableau 2.9. Croissance moyenne des salaires réels selon les caractéristiques des travailleurs, 1986-1991
Salaire hebdomadaire/mensuel des travailleurs employés à plein temps sur toute la période considérée

Danemark Francea Allemagne Italie Royaume-Uni États-Unis

Sexe
Hommes 5.5 6.2 18.8 18.1 19.8 6.7
Femmes 10.3 5.1 20.9 17.9 29.6 13.6

Âge
Moins de 25 ans 13.8 17.4 55.6 23.8 47.9 27.0
25 à 34 ans 9.7 8.3 21.4 19.1 26.6 17.7
35 à 49 ans 6.1 2.0 12.6 15.5 16.3 2.6
50 à 64 ans 1.8 0.0 7.7 13.8 10.1 –1.0

Niveau de formation
Inférieur au 2e cycle secondaire 4.8 . . 21.5 . . . . 0.7
2e cycle du secondaire 7.2 . . 18.9 . . . . 7.2
Diplôme supérieur non universitaire 9.1 . . . . . . 8.4
Diplôme universitaire 14.2 . . 17.1 . . . . 16.4

Changement d’employeur
Pas de changement 6.2 5.1 16.9 17.2 18.4 8.1
Au moins un changement 8.3 13.9 34.4 19.7 29.3 11.9

Salaire en 1986b

1er quintile 20.0 12.7 66.3 26.6 40.3 29.5
2e quintile 9.2 7.3 22.1 14.7 28.0 18.4
3e quintile 6.5 4.1 16.4 14.5 24.1 8.3
4e quintile 4.5 4.1 13.7 15.5 19.2 3.3
5e quintile 3.9 1.0 12.3 20.0 14.5 0.9

Moyenne des salaires de 1986 à 1991c

1er quintile 5.5 4.1 44.1 19.4 21.0 5.9
2e quintile 6.5 5.1 20.4 11.3 22.5 11.0
3e quintile 5.3 5.1 20.1 15.0 21.2 6.2
4e quintile 6.3 6.2 16.2 19.2 22.5 5.9
5e quintile 11.7 9.4 17.0 25.5 24.6 15.0

. . Données non disponibles
a) Les données portent sur 1984-1989.
b) Les quintiles sont calculés en prenant le salaire hebdomadaire/mensuel de tous les travailleurs à plein temps en 1986.
c) Les quintiles sont calculés en établissant la moyenne de 1986 à 1991 des salaires hebdomadaires/mensuels de tous les travailleurs à plein temps sur toute

la période.
Source : Voir tableau 2.A.1.

salaires réels, de même que les différences dans des travailleurs qui présentent la plus forte inten-
sité d’emploi qui ont le plus augmenté.l’organisation du travail. A cet égard, il est un point

commun à tous les pays qui mérite d’être men-
tionné, à savoir que les travailleurs qui changent 4. Croissance des salaires réels et changement
d’employeur au moins une fois au cours de la d’emploi
période étudiée voient leurs salaires réels augmen-
ter plus rapidement que ceux qui restent dans la Le fait que, comme on l’a noté ci-avant, changer
même entreprise. (On reviendra plus en détail sur d’employeur a des répercussions positives sur le
ce point ultérieurement.) Le rythme de progression rythme de progression des rémunérations conduit à
des rémunérations n’est pas non plus le même pour se poser deux autres questions, à commencer par
les personnes qui travaillent toute l’année à plein celle de savoir pourquoi les taux plus élevés de
temps et pour celles qui effectuent un nombre rotation de la main-d’œuvre généralement jugés
d’heures plus réduit, et plus variable. En France et caractériser les marchés du travail moins régle-
en Italie, enfin, ce sont les rémunérations des per- mentés, et en particulier celui des États-Unis, ne se
sonnes présentant la plus faible « intensité traduisent pas par une mobilité salariale plus
d’emploi», qui est un indice du nombre d’heures grande. Une autre question, qui n’est pas sans lien
annuel de travail au cours de la période 1986 à 1991, avec la précédente et à laquelle il est encore plus
qui ont le plus progressé (graphique 2.6)25. Aux difficile de répondre, est celle de savoir si des
États-Unis, par contre, ce sont les rémunérations mesures destinées à encourager la rotation de la
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Graphique 2.6.

Niveau et croissance des salaires réels selon le niveau d’intensité d’emploi, 1986-1991a

Salaire annuel de l’ensemble des travailleurs employés sur toute la période considérée

a) Tous les salaires sont exprimés en unités monétaires aux prix de 1991. Voir l’annexe 2.A. pour une définition des niveaux d’intensité d’emploi.
b) Les données portent sur 1984-1989.
c) Les données portent sur le salaire hebdomadaire.
d) Données non disponibles.
Source : Voir tableau 2.A.1.
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Tableau 2.10. Nombre moyen d’années avec un changement d’employeur, de branche d’activité ou de profession,
1986-1991

Travailleurs employés à plein temps sur toute la période considérée

Danemark Francea Allemagne Italie Royaume-Uni États-Unis

Changementb

d’employeur 1.09 0.6 0.3 0.5 0.6 0.8
d’activité 0.30 0.4 0.1 0.2 0.2 0.4
de profession 0.28 0.6 0.0 0.2 0.4 0.4

Rapport entre les changements
d’activité/d’employeur 0.28 0.6 0.2 0.3 0.4 0.5
de profession/d’employeur 0.26 0.9 0.1 0.3 0.7 0.5

a) Les données portent sur 1984-1989.
b) Les changements sont définis par rapport à l’activité principale chaque année. La branche d’activité et l’occupation sont regroupées en grandes catégories

(approximativement la classification à 1 chiffre).
Source : Voir tableau 2.A.1.

main-d’œuvre contribueraient à améliorer les pers- tion active car sont exclus de l’analyse de nombreux
travailleurs pour lesquels un changement d’emploipectives qui s’offrent aux travailleurs d’accroı̂tre leur
a des conséquences plus perturbatrices. Ne sontniveau de rémunération. Le tableau 2.10 fournit une
notamment pas pris en compte dans ces estima-estimation du pourcentage de travailleurs perma-
tions les travailleurs licenciés qui ont connu de lon-nents qui ont changé d’employeur, de branche
gues périodes de non-emploi, parce qu’ils se sontd’activité ou de profession. Ces chiffres sous-esti-
retrouvés au chômage ou retirés de la populationment toutefois le taux de rotation de l’ensemble de
active26. Sans compter que la corrélation entre accé-la population active car ils ne tiennent compte que
lération de la croissance des salaires et rotation dedes travailleurs qui ont occupé en permanence un
la main-d’œuvre n’implique pas forcément l’exis-emploi à plein temps, ce qui exclut de l’échantillon
tence d’une relation de cause à effet entre change-nombre des personnes qui ont changé d’employeur
ment d’emploi et progression de la rémunération.ou de type de travail (voir l’annexe 2.A).

Le tableau 2.11 montre que la propension àLes taux de rotation ne sont pas systématique-
changer d’employeur est très variable selon lesment plus élevés aux États-Unis qu’en Europe. Les
catégories de travailleurs, ce qui tendrait à indiquertravailleurs américains sont ceux qui changent le
que seules certaines formes de rotation de la main-plus fréquemment de secteur d’activité, mais ils
d’œuvre sont susceptibles de contribuer à unchangent moins souvent d’employeur que les tra-
accroissement des rémunérations. Dans tous lesvailleurs danois, et de profession que les travail-
pays, les jeunes changent souvent d’emploi. Les tra-leurs français ou britanniques. L’Allemagne se dis-
vailleurs les moins instruits changent égalementtingue par la faiblesse des taux de rotation de sa
plus couramment d’emploi que les diplômés desmain-d’œuvre. Les travailleurs allemands sont parti-
universités. Enfin, mis à part au Royaume-Uni, onculièrement peu enclins à changer de branche
observe une corrélation négative entre le nombre ded’activité et de profession, ce qui s’explique vrai-
changements d’emploi au cours de la période 1986semblablement par le fait que le système dual
à 1991 et le salaire moyen sur l’ensemble de lad’enseignement secondaire donne un caractère for-
période (graphique 2.7), corrélation qui est particu-mel à l’acquisition de qualifications profession-
lièrement étroite en Italie et aux États-Unis et quinelles, laquelle exige en outre un plus gros
s’explique probablement en partie par le niveauinvestissement.
habituellement faible des salaires proposés aux

Bien que le salaire réel des travailleurs qui jeunes et aux travailleurs peu instruits désireux de
changent d’employeur progresse, en moyenne, plus changer d’emploi. Ces diverses constatations inci-
rapidement, on ne peut en conclure que des taux tent à la plus grande prudence avant de conclure
plus élevés de rotation de la main-d’œuvre amélio- qu’il faut encourager la rotation de la main-d’œuvre
reraient la mobilité à la hausse sur l’échelle des sous prétexte que celle-ci peut contribuer à l’aug-
rémunérations. L’examen des avantages que tirent mentation des rémunérations, en particulier pour
d’un changement d’emploi les travailleurs qui ont les travailleurs d’âge mûr ou possédant un bon
eu en permanence un emploi risque de conduire à niveau de formation. La corrélation entre change-
surestimer les gains financiers que la rotation est ment d’employeur et accélération de la croissance
susceptible de procurer à l’ensemble de la popula- des salaires semble surtout vérifiée pour les jeunes,
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Tableau 2.11. Fréquence relative des changements annuels d’employeur selon les caractéristiques des travailleurs,
1986-1991

Moyenne des changements annuels pour le groupe considéré rapportée à la moyenne de l’ensemble des travailleurs

Danemark Francea Allemagne Italie Royaume-Uni États-Unis

Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sexe
Hommes 1.06 1.06 0.99 1.00 0.95 0.92
Femmes 0.92 0.89 1.02 0.99 1.08 1.08

Âge
Moins de 25 ans 2.78 1.55 2.28 1.76 1.72 1.98
25 à 34 ans 0.98 1.00 1.30 1.04 1.20 1.13
35 à 49 ans 0.68 0.87 0.49 0.69 0.79 0.79
50 à 64 ans 0.58 0.82 0.26 0.56 0.56 0.42

Niveau de formation
Inférieur au 2e cycle du secondaire 1.17 . . 1.19 . . . . 0.97
2e cycle du secondaire 1.03 . . 1.03 . . . . 1.01
Diplôme supérieur non universitaire 0.61 . . . . . . 1.19
Diplôme universitaire 0.67 . . 0.56 . . . . 0.81

Quintiles de salaire (moyenne 1986-1991)b

1er quintile 1.54 1.72 1.43 1.99 1.02 1.56
2e quintile 1.13 0.86 1.33 1.09 1.05 1.32
3e quintile 0.87 0.68 0.81 0.80 0.89 0.97
4e quintile 0.75 0.69 0.82 0.61 0.94 0.62
5e quintile 0.71 1.06 0.61 0.52 1.06 0.53

. . Données non disponibles.
a) Les données portent sur 1984-1989.
b) Les quintiles sont calculés en établissant la moyenne de 1986 à 1991 des salaires hebdomadaires/mensuels de tous les travailleurs à plein temps sur toute

la période.
Source : Voir tableau 2.A.1.

qui se situent en tout état de cause en bonne posi- rendre les inégalités sur une longue période moins
tion au regard de ces deux variables. Cette coı̈nci- importantes que les inégalités transversales, et à
dence laisserait plutôt à penser que les change- montrer quelle est la dynamique de l’emploi à bas
ments d’employeur peuvent jouer un rôle important salaire et la trajectoire que suivent les salaires réels
au début de nombreuses carrières mais ne peut individuels. Ces différents aspects de la mobilité ne
être considérée comme constituant une présomp- peuvent être synthétisés dans un seul indicateur.
tion fiable quant au fait qu’une élévation du taux de Qui plus est, le classement des pays au regard de la
rotation améliorerait les perspectives de gains des mobilité salariale n’est pas le même selon l’aspect
travailleurs plus expérimentés. Il est extrêmement qu’on choisit de privilégier ni selon l’indicateur
important de savoir quels travailleurs changent retenu pour en rendre compte.
d’emploi et dans quelles conditions. Il se dégage de cette analyse approfondie plu-

sieurs conclusions de portée générale. Première-
ment, la mobilité salariale a des répercussions pour

E. CONCLUSIONS la politique du marché du travail. Au vu des indica-
teurs de persistance et de risque de répétition de

L’analyse exposée dans le présent chapitre l’emploi à bas salaire, il semble notamment que les
confirme que la mobilité salariale est une des carac- programmes destinés à aider les bas salaires chroni-
téristiques déterminantes des marchés du travail ques doivent être davantage axés sur les femmes,
des pays de l’OCDE. Dès lors qu’on veut étudier la les travailleurs âgés et les personnes possédant un
répartition des revenus du travail et les retombées faible niveau de formation que ceux visant à aider
qui pourraient en découler pour l’action publique, il les travailleurs qui traversent une phase éphémère
est essentiel de se placer dans une perspective à d’emploi faiblement rémunéré. Deuxièmement, la
plus long terme intégrant la mobilité. L’analyse pré- mobilité relative ne paraı̂t pas être plus forte dans
sentée ici a permis de mettre en évidence plusieurs les pays où la déréglementation des marchés du
facettes de la mobilité en s’attachant notamment à travail et de produits est plus avancée et les travail-
montrer la manière dont les travailleurs évoluent sur leurs mal payés de ces pays ne semblent pas pré-
l’échelle des rémunérations, ce qui a pour effet de senter une plus grande mobilité à la hausse sur
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Graphique 2.7.

Nombre moyen d’années avec un changement d’employeur, selon le niveau de salaire, 1986-1991
Ensemble des travailleurs employés sur toute la période considérée

a) Moyenne des salaires pendant la période.
b) Les données portent sur 1984-1989.
Source : Voir tableau 2.A.1.
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l’échelle des salaires. Un simple appel au renforce- observés au cours d’une année donnée s’effacent en
partie lorsqu’on se place dans une perspective àment de la mobilité de la main-d’œuvre ne suffira
plus long terme, de sorte qu’ils ne risquent pas depas à dissiper les préoccupations que suscite le
causer de grandes disparités dans les niveaux decreusement des inégalités de rémunération du
vie. Il n’en reste pas moins que la mobilité se tra-point de vue de l’équité, préoccupations qui font,
duit parfois par d’amples fluctuations des gainsaux yeux des gouvernements de plusieurs pays
réels, qui peuvent être sources d’insécuritéd’Europe continentale, largement obstacle à la mise
financière.en œuvre de certaines des recommandations de

L’Étude de l’OCDE sur l’emploi [OCDE (1997)]. Une Pour important qu’il soit, l’effet niveleur de la
attention accrue doit être portée aux mesures com- mobilité ne doit pas être exagéré. Du point de vue
plémentaires destinées à atténuer les retombées de l’orientation de l’action publique, l’essentiel
défavorables de toute extension de l’emploi à bas semble être que les fortes probabilités de mobilité
salaire (mise en place de prestations assujetties à à la hausse qui s’offrent aux travailleurs faiblement
l’exercice d’un emploi, par exemple) ou à la recher- payés ne remettent pas en question la pertinence
che d’autres stratégies de lutte contre le chômage des préoccupations que manifestent les pouvoirs
(recours à des subventions salariales ciblées ou publics à l’égard de l’emploi à bas salaire. Les
réduction des taxes sur les salaires, notamment). entrées et les sorties massives de la catégorie des
Troisièmement, enfin, la mobilité a des avantages, bas salaires témoignent simplement que des pers-
mais aussi des inconvénients. Les écarts de salaires pectives très différentes s’ouvrent aux travailleurs
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qui sont peu payés une année donnée, et donc que leurs voient en effet leur salaire réel baisser en
tous n’ont pas besoin de bénéficier d’une aide termes absolus ou au contraire augmenter forte-
publique et que, pour ceux qui en ont besoin, les ment, ce qui est pour eux source d’une grande insé-
formes d’aide à mettre en œuvre varient selon les curité financière, tout comme le fait que, comme on
cas. Il serait par conséquent extrêmement utile l’a constaté, la mobilité salariale intervient pour
d’approfondir l’examen des caractéristiques person- l’essentiel entre travailleurs présentant des caracté-
nelles, des événements en cours de carrière et des ristiques similaires (sexe, âge et niveau de forma-
mesures gouvernementales qui contribuent le plus tion). Il ne faut cependant pas perdre de vue que
à améliorer les chances d’échapper durablement aux l’analyse présentée ici a un caractère purement des-
emplois faiblement rémunérés. criptif et qu’il faudrait approfondir les recherches

afin de mieux cerner les déterminants des fluctua-Il serait également utile de pousser plus avant
tions des rémunérations individuelles, et leursl’analyse de l’instabilité des rémunérations, et des
retombées sur les conditions de vie des ménages etrisques qui en découlent pour le niveau de vie des

ménages. Une proportion considérable des travail- sur l’action des pouvoirs publics.
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Notes

1. Dans le présent chapitre, par Allemagne on entend restreint de travailleurs masculins qui entraient au
systématiquement l’ex-Allemagne occidentale. départ dans la catégorie des 25-34 ans. Cela tient

vraisemblablement aux particularités de l’échantillon2. Bien que les fluctuations des salaires annuels soient
étudié plutôt qu’aux caractéristiques générales duintéressantes en soi, elles ne constituent pas un bon
marché du travail allemand. D’autres études, reposantindicateur des variations du potentiel de gain dès lors
sur des séries plus longues, il ressort en effet que laque – comme cela semble probable – une baisse de
plus grande partie des effets niveleurs se manifestesalaire liée à l’acceptation d’un emploi à temps par-
au cours des quatre à six premières annéestiel résulte souvent d’un choix délibéré.
[Buchinsky et Hunt (1996) ; Finnie (1997)]. Ces études

3. Il est extrêmement difficile de faire la part entre les sous-estiment cependant elles aussi les effets du
variations de salaires qui se prêtent à une forme de vieillissement car elles portent uniquement sur la
« lissage» et n’ont donc que peu ou pas d’incidence mobilité salariale observée au fil des années com-
sur la consommation et celles qui sont source d’insé- munes sur lesquelles s’étale la carrière des diffé-
curité financière. Il ne fait cependant aucun doute que rentes cohortes.
certains des facteurs de mobilité intra-groupe qui,

7. Burkhauser et Poupore (1997), qui ont procédé à unedans la décomposition opérée ici, tiennent à une
étude comparative portant sur l’Allemagne et lesmodification des caractéristiques personnelles, se tra-
États-Unis, constatent également que les effets nive-duisent par des variations de salaire prévisibles, ou
leurs de la mobilité sont moins marqués avec l’indiceassurables.
de Gini qu’avec d’autres indices mais, dans leur cas,

4. Même si tous les travailleurs de l’échantillon ont le classement des pays n’est pas affecté par l’indice
acquis, entre 1986 et 1991, un supplément d’expé- d’inégalité retenu. La mobilité salariale apparemment
rience professionnelle de six ans, les écarts transver- plus grande observée en haut et en bas de l’échelle
saux de salaires liés à l’âge se sont effacés en partie pourrait tenir en partie à des erreurs de mesure,
car les salaires des jeunes ont progressé bien plus conduisant à placer provisoirement à tort une per-
rapidement que ceux des tranches d’âge plus éle- sonne à une extrémité de l’échelle au cours de
vées, et en particulier que ceux des personnes qui l’année pour laquelle a été faite cette erreur. Dans
avaient entre 50 et 64 ans en 1986. Pour tenir pleine- plusieurs séries, on a choisi d’ignorer quelques obser-
ment compte des effets du vieillissement, il faudrait vations aberrantes qui paraissaient résulter d’une
disposer de données de panel portant sur une erreur de mesure conséquente.
période beaucoup plus longue. Il n’en reste pas

8. A titre d’exemple du premier de ces risques, on citeramoins que les disparités de salaires qui existent à un
la forte mobilité à la hausse observée dans le bas demoment donné entre les différentes classes d’âge
l’échelle des rémunérations en Allemagne. Or, celle-cipeuvent persister en partie sur la totalité de la vie
s’explique probablement par la faiblesse (et la forteactive car les salaires des diverses cohortes peuvent
progression ultérieure) des salaires versés auxconnaı̂tre des évolutions fort divergentes.
apprentis qui se présentent pour la première fois sur

5. Les bons résultats obtenus sur le plan empirique avec le marché du travail. Lorsqu’on limite l’analyse aux
le modèle du revenu permanent donnent à penser tranches d’âge de forte activité (tableau 2.1, partie B),
que les ménages sont dans une large mesure capa- c’est en effet en Allemagne que l’effet de péréquation
bles de lisser leurs revenus. Cependant, la réaction de la mobilité est le plus faible au regard de l’écart
excessive de la consommation aux fluctuations du logarithmique moyen. Bien qu’on ne dispose d’aucun
revenu, par rapport à ce que prévoit le modèle de élément sur lequel appuyer directement cette hypo-
base, témoigne que ce lissage est incomplet, peut- thèse, il se pourrait que le fort effet niveleur observé
être parce qu’il est difficile de prévoir le niveau des en haut de l’échelle des salaires en France doive
rentrées futures ou parce que les contraintes de liqui- davantage aux erreurs de mesure qu’à la mobilité
dité font qu’il est malaisé de prélever sur les revenus elle-même. Les données françaises sur les gains
plus élevés escomptés pour l’avenir avant de les avoir annuels semblent tout à fait fiables mais leur conver-
effectivement touchés [Hall (1978) ; Flavin (1981)]. sion en taux de salaire mensuels aboutit vraisembla-

6. Sauf dans le cas de l’Allemagne, avec l’indice I2 de blement à des chiffres moins précis pour les per-
Theil ; dans ce cas en effet, la totalité des effets nive- sonnes qui ont occupé plusieurs emplois. Les erreurs
leurs s’est manifestée au bout de trois ans. Une ana- de mesure induites par cette conversion sont proba-
lyse plus approfondie montre que l’effet « lissant» blement responsables de l’ampleur apparente des
découlant de la prise en considération de la moyenne effets niveleurs mis en évidence dans le haut de la
des salaires sur plusieurs années est annihilé par le distribution des taux de salaire en France. Les estima-
creusement des inégalités transversales induit par le tions des effets de la mobilité fondées sur le I2 de
niveau élevé de rémunération atteint par un nombre Theil sont en effet nettement moindres lorsqu’elles



MOBILITÉ SALARIALE : ADOPTER UNE VUE A PLUS LONG TERME 59

s’appuient sur les gains annuels (tableau 2.1, des travailleurs qui ont occupé un emploi en
partie C). permanence.

9. On dispose de peu d’informations sur le point de 16. Au Royaume-Uni, le salaire moyen a en outre forte-
savoir si la mobilité s’est accrue ces dernières années ment progressé mais l’emploi n’a que faiblement aug-
par rapport à ses niveaux passés, mais les quelques menté. Par contre, aux États-Unis, c’est l’inverse qui
éléments qu’il a été possible de rassembler semblent s’est produit.
témoigner d’une grande stabilité. Cette question

17. Sur le plan qualitatif, les résultats sont fort sembla-revêt une importance particulière pour les pays où les
bles pour les autres pays et lorsque l’analyse se fondeécarts de salaires transversaux se sont récemment
sur les rémunérations annuelles de l’ensemble descreusés. Plusieurs études concernant le Canada, les
travailleurs.États-Unis, la Finlande et le Royaume-Uni montrent

que la récente accentuation de la dispersion des 18. Cette observation se rapproche fort des conclusions
salaires pour une année donnée n’a pas été compen- qui s’étaient dégagées d’une étude antérieure concer-
sée par un accroissement de la mobilité relative nant la distribution de la durée du chômage [Clark et
[Gottschalk et Moffitt (1994) ; Gittleman et Joyce (1995, Summers (1979)].
1996) ; Buchinsky et Hunt (1996) ; Morrissette (1996) ;

19. Dans les ouvrages statistiques, on parle en l’occur-
Dickens (1997), Finnie (1997) ; Eriksson (1997)].

rence de taux d’aléa. Celui-ci est donné par la proba-
10. Il s’agit en l’occurrence d’une mobilité intra-groupe, à bilité conditionnelle de sortie de l’emploi à bas

ne pas confondre avec les effets mieux connus des salaire pour l’année t sachant que la personne consi-
différences entre classes d’âge, qui font que les dérée a en permanence occupé un emploi à bas
jeunes ont tendance à gagner du terrain sur les tra- salaire entre 1986 et l’année t-1.
vailleurs âgés car leur rémunération croı̂t habituelle-

20. Les différences entre pays de la durée moyennement plus vite.
cumulée des rechutes dans l’emploi à bas salaire est

11. Cette ventilation n’est possible que pour l’écart loga- plus importante lorsque le seuil de l’emploi à bas
rithmique moyen. Les résultats fournis sont ceux salaire est fixé à 65 pour cent du salaire médian ; elle
obtenus sur la base des salaires hebdomadaires/men- oscille alors en effet entre 0.3 année au Danemark et
suels des travailleurs à plein temps qui ont occupé un en Italie et 0.9 année aux États-Unis.
emploi en permanence, mais ils ne diffèrent guère,

21. Autrement dit, le salaire de départ est donné par lesd’un point de vue qualitatif, de ceux obtenus sur la
gains moyens sur la période 1985 à 1987 et le salairebase des rémunérations annuelles des travailleurs à
d’arrivée par les gains moyens sur la période 1990 àplein temps et à temps partiel.
1992.12. Du point de vue de l’orientation de l’action publique,

la définition renvoyant à 65 pour cent du salaire 22. Pour un examen des erreurs de mesure qui risquent
médian est probablement plus représentative que d’entacher les séries longitudinales, se reporter à
celle renvoyant au quintile inférieur de la distribution Westergard-Nielsen (1989), Hill (1992), Atkinson,
des salaires mais, pour certains pays, son application Bourguignon et Morrison (1992), et Bound, Brown,
aboutit à un nombre très limité de bas salaires ce qui Duncan et Rodgers (1994).
risque d’être préjudiciable à la précision des estima-

23. On trouvera des éléments à l’appui de la thèse vou-
tions des profils de mobilité. Une troisième définition

lant que la dispersion des taux de croissance des
des bas salaires pourrait se fonder sur un seuil absolu

salaires individuels et les risques de recul notable
(niveau de pouvoir d’achat, par exemple) commun à

des rémunérations réelles se soient accentués entre
tous les pays. L’établissement de seuils absolus qui

les années 70 et 80 au Canada et aux États-Unis dans
soient comparables soulève toutefois des problèmes

Morrisette (1996), Gottschalk et Moffitt (1994), et Rose
complexes et on s’est abstenu ici de tenter de procé-

(1994, 1995).
der à ce genre d’exercice. Pour une comparaison des

24. Pour déterminer s’il s’est opéré un mouvement géné-seuils absolus et relatifs, se reporter à Keese et
ral de réduction des inégalités de salaire, il convientSwaim (1997).
d’étudier l’évolution à la fois des taux de croissance13. Il est en effet malaisé, voire impossible, de suivre la
des rémunérations individuelles et des gains moyenstrajectoire des travailleurs intermittents dans les
sur l’ensemble de la période 1986 à 1991. Enséries longitudinales relatives à la plupart des pays
Allemagne, il apparaı̂t que les inégalités transversalesétudiés dans le présent chapitre.
se sont légèrement atténuées pendant cette période

14. Comme on l’a déjà indiqué, si, dans le graphique 2.2, comme en témoigne le fait qu’on observe une crois-
le pourcentage de travailleurs se trouvant dans le pre- sance plus élevée pour les travailleurs dont les gains
mier quintile de la distribution des salaires en 1986 moyens sur l’ensemble de la période étaient les plus
est inférieur à 20 pour cent, c’est parce que les travail- faibles (autrement dit, les trajectoires de croissance
leurs intermittents sont exclus de l’échantillon. les plus basses tendent à avoir une pente plus mar-

15. Le graphique 2.3 retrace les taux de sortie de l’emploi quée). La relation entre la moyenne des gains sur six
faiblement rémunéré au vu du salaire hebdomadaire/ ans et la croissance des salaires est un peu plus insta-
mensuel des travailleurs permanents à plein temps. ble dans les autres pays, mais il semblerait que ce
L’analyse aboutit à des résultats analogues lorsqu’elle soit au sommet de l’échelle que les augmentations
porte sur les rémunérations annuelles de l’ensemble ont été les plus fortes.
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25. Dans tous les pays, le niveau des gains annuels aug- 26. Parmi les travailleurs licenciés, ceux qui sont restés
mente parallèlement à l’intensité d’emploi, et ce qua- longtemps au chômage sont aussi ceux qui subissent
siment par définition. Voir l’annexe 2.A pour une des- les plus grosses pertes de salaire lorsqu’ils retrouvent
cription plus complète de l’indice d’intensité un emploi [Podgursky et Swaim (1987)].
d’emploi.



MOBILITÉ SALARIALE : ADOPTER UNE VUE A PLUS LONG TERME 61

ANNEXE 2.A

Sources des données, construction de l’échantillon et définitions
pour l’analyse longitudinale

Le fait de suivre les travailleurs pendant la totalité1. Sources et représentativité des données
d’une période de six années successives accentue nette-rétrospectives sur les salaires
ment plus l’importance d’un second facteur de réduction
de l’échantillon, d’ailleurs davantage lié à des raisons éco-Un récapitulatif des diverses sources de données uti-
nomiques qu’à des motifs statistiques. L’analyse doitlisées dans le présent chapitre est fourni dans le
alors en général se limiter aux individus qui avaient untableau 2.A.1. L’analyse porte sur la période 1986 à 1991,
emploi au cours de chacune des années étudiées. Les tra-sauf pour la France dont les données concernent les
vailleurs « intermittents» se trouvant de ce fait exclus, uneannées 1984 à 1989. La situation conjoncturelle, qui
grande prudence s’impose dans l’interprétation des résul-affecte la mobilité salariale, était à peu près la même
tats. Il peut en effet se révéler extrêmement important dedans tous ces pays à ces périodes là.
connaı̂tre le vécu de ces travailleurs intermittents pour
apporter une solution à certains des problèmes liés à laL’utilisation de données longitudinales soulève un
mobilité salariale, et en particulier à l’emploi à bascertain nombre de problèmes particuliers liés à la qualité
salaire, sur lesquels s’interrogent les pouvoirs publics.des données, qui ont été évoqués dans l’édition 1996 des
Dans la mesure du possible, l’analyse de la durée dePerspectives de l’emploi. Sur un point important, ces pro-
l’emploi à bas salaire des seuls travailleurs «permanents»blèmes sont encore accentués dans l’analyse présentée
est donc complétée par une analyse intégrant des don-ici. L’année dernière, on comparait les salaires de 1986 et
nées sur les travailleurs intermittents. Cette analyse com-ceux de 1991. Or, en se concentrant sur les deux années
plémentaire ne porte cependant que sur l’Allemagne etextrêmes, on perd de nombreuses informations concer-
les États-Unis.nant l’évolution des salaires au fil de la période étudiée ;

Le tableau 2.A.2 fournit divers indicateurs qui per-cette année l’attention s’est donc reportée sur la totalité
mettent de se faire une idée de l’ampleur des retombées,de la période 1986 à 1991. Si cela permet de se faire une
pour la taille de l’échantillon, des « disparitions » nor-idée plus précise de l’évolution des salaires, cela néces-
males et de l’exclusion des travailleurs intermittents. Il ensite aussi qu’on limite l’analyse aux individus pour les-
ressort que l’échantillon se trouve considérablementquels on dispose d’une rétrospective complète, ce qui
réduit, le nombre de personnes qui ont exercé un emploiconduit à s’interroger sur la mesure dans laquelle l’échan-
pendant la totalité de la période 1986 à 1991 étant com-tillon est représentatif de l’ensemble de la population
pris entre 52 et 68 pour cent de la population activeactive.
occupée une année donnée. La réduction de l’échantillon

Pour diverses raisons, certaines des personnes qui est un peu plus marquée pour les travailleurs à plein
apparaissaient dans les données de panel relatives à une temps, certains ayant accepté un emploi à temps partiel.
année disparaissent de l’échantillon l’année suivante. Par ailleurs, les gains des travailleurs permanents sont
Cette réduction progressive de l’échantillon risque d’être supérieurs à ceux des travailleurs intermittents. C’est dans
source de biais s’il n’est procédé à aucune correction pour le bas de l’échelle des rémunérations et pour les gains
tenir compte des changements qui en résultent dans la annuels, indicateur qui rend compte des différences dans
représentativité de l’échantillon restant. La réduction de le nombre d’heures ouvrées aussi bien que dans les taux
l’échantillon n’est cependant probablement guère plus de salaire, que l’écart de salaire entre les travailleurs per-
importante dans le cas présent que pour les indicateurs manents et les travailleurs intermittents est le plus impor-
instantanés utilisés dans l’édition 1996. En effet, parmi les tant. Du graphique 2.A.1 il ressort que, dans tous les pays,
personnes qui figurent à la fois dans l’échantillon de 1986 au moins la moitié des travailleurs permanents ont tra-
et dans celui de 1991, rares sont celles qui risquent vaillé toute l’année à plein temps entre 1986 et 1991 (très
d’avoir disparu de l’échantillon d’une ou plusieurs années forte intensité d’emploi). Il n’en reste pas moins que,
intermédiaires, et donc de se trouver exclues de l’analyse. même parmi ces personnes, un grand nombre de femmes,
Les responsables de la collecte des données en de personnes possédant un faible niveau de formation et
Allemagne et aux États-Unis ont établi, pour remédier à ce de travailleurs à bas salaire affichent une plus faible
problème, des pondérations probabilistes complexes qui intensité d’emploi, en particulier au Danemark
ont été appliquées dans tous les calculs présentés ici. Les (tableau 2.A.3).
séries relatives aux autres pays n’intègrent pas ce genre
de pondérations, mais elles sont vraisemblablement 2. Définitions
moins vulnérables aux biais induits par l’appauvrissement
de l’échantillon car elles proviennent de fichiers adminis- La mobilité est étudiée au regard de deux mesures
tratifs et non d’enquêtes auprès des ménages. des rémunérations. Comme en 1996, on a privilégié les
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Tableau 2.A.1. Récapitulatif des bases de données longitudinales utilisées dans l’analyse de la mobilité salariale

Principaux groupes Données
Mesure

Source des données Type de données de salariés sur les personnes
du salaire utiliséea

non représentés sans emploi

Danemark Données issues de la Danish Longitudinal Database (DLD), Administratives – Oui Salaire
fournies par Niels Westergard-Nielsen et Paul Bingley, hebdomadaire brut
Centre for Labour Market and Social Research,
Aarhus Business School.

France Données issues des Déclarations annuelles des données sociales Administratives Fonctionnaires Non Salaire
(DADS), fournies par Yves Guillotin et Alain Bigard, Groupe du secteur public mensuel net
d’analyse des itinéraires et niveaux salariaux (GAINS), Université
du Maine.

Allemagne Calculs de Secrétariat à partir des données issues du German Enquête – Oui Salaire
Socio-Economic Panel (GSOEP). auprès des ménages mensuel brut

Italie Données issues de l’Instituto Nazionale de Previdenza Sociale Administratives Fonctionnaires Non Salaire
Dataset (INPSD), fournies par Marco Novarese, Riccardo Revelli du secteur public mensuel brut
et Claudia Villosio, Ricerche e Progetti, Turin.

Royaume-Uni Données issues du New Earnings Survey Panel Dataset (NESPD), Enquête auprès Travailleurs ayant Non Salaire
fournies par Peter Elias et Abigail McKnight, des établissements de très faibles hebdomadaire brut
Université de Warwick. (échantillon à partir salaires

de données
administratives)

États-Unis Calculs du Secrétariat à partir des données issues du Panel Study Enquête auprès – Oui Salaire
of Income Dynamics (PSID). des ménages hebdomadaire brut

a) Cette colonne présente la mesure utilisée comme taux de salaire pour les travailleurs à plein temps. Pour tous les pays à l’exception du Royaume-Uni, il est également procédé à une analyse des salaires
annuels bruts des travailleurs à temps plein et à temps partiel.
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Tableau 2.A.2. Niveaux de salaire et taille des échantillons utilisés dans l’analyse de mobilité, 1986-1991

A. Salaire hebdomadaire/mensuel des travailleurs à plein tempsa (en monnaie nationale aux prix de 1991)

Salaires moyens sur la période 1986-1991
Moyenne des valeurs annuelles, 1986-1991

pour les travailleurs employés à plein temps sur toute la période

Taille de Taille de
D1 D5 D9 D1 D5 D9

l’échantillon l’échantillon

Danemark 3 041 4 043 6 195 5 273 3 331 4 233 6 449 3 023
Franceb 4 652 7 259 14 274 92 365 5 491 8 022 15 234 45 779
Allemagne 1 860 3 643 6 225 3 796 2 733 3 995 6 564 1 666
Italie 1 445 2 118 3 428 111 852 1 677 2 290 3 622 56 605
Royaume-Uni 131 236 431 125 326 162 272 453 42 536
États-Unis 223 549 1 168 5 867 310 634 1 206 3 179

B. Salaire annuel des travailleurs à plein temps ou à temps partiela (en monnaie nationale aux prix de 1991)

Salaires moyens sur la période 1986-1991
Moyenne des valeurs annuelles, 1986-1991

pour les travailleurs employés sur toute la période

Taille de Taille de
D1 D5 D9 D1 D5 D9

l’échantillon l’échantillon

Danemark 79 101 174 012 281 267 8 242 116 650 186 823 294 716 5 639
Franceb 16 866 75 873 153 979 117 467 52 288 88 688 171 861 66 349
Allemagne 9 528 38 851 70 253 4 842 22 807 43 666 72 801 2 670
Italie 4 997 21 866 38 607 115 697 14 636 25 182 41 818 59 989
Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . .
États-Unis 4 374 21 683 51 118 7 114 9 269 25 046 53 507 4 483

. . Données non disponibles.
a) D1, D5 et D9 renvoient respectivement aux limites supérieures des premier, cinquième (médiane) et neuvième déciles de l’échelle des salaires.
b) Les données portent sur 1984-1989.
Source : Voir tableau 2.A.1.

indicateurs qui fournissent une estimation des taux de autres points. Premièrement, seuls peuvent être pris en
salaire, c’est-à-dire des salaires hebdomadaires ou men- compte les salariés. Or, les revenus de l’emploi indépen-
suels des travailleurs à plein temps, de manière à élimi- dant peuvent constituer une composante importante de
ner l’incidence des disparités dans le nombre d’heures l’historique des rémunérations de nombreux travailleurs ;
ouvrées et à se faire une idée du potentiel de gain et de malheureusement, dans les sources de données utilisées
son évolution au fil de la vie active. Cela impose toutefois ici, soit ces revenus sont chiffrés de manière imprécise,
une limitation importante, en obligeant à restreindre soit ils ne sont pas recensés. Les comparaisons effectuées
l’analyse aux travailleurs à plein temps. Il est certes parti- dans le présent chapitre risquent donc d’être faussées par
culièrement ennuyeux d’exclure les travailleurs à temps des différences, entre pays, dans le niveau global de
partiel lorsqu’on étudie l’emploi à bas salaire, mais de l’emploi indépendant et dans les possibilités qui s’offrent
nombreuses sources de données sont conçues de telle à chacun d’alterner emploi salarié et emploi indépendant
façon qu’il est impossible d’en dériver un taux de salaire au cours de sa vie active. Deuxièmement, l’analyse se
correct pour les travailleurs à temps partiel. C’est pour- fonde sur les salaires bruts en espèces, lesquels risquent
quoi on a aussi retenu un second indicateur : la rémunéra- de ne pas fournir une idée très exacte de l’évolution dans
tion annuelle des travailleurs à plein temps et à temps le temps des rémunérations totales ou des salaires nets.
partiel. Les variations de la rémunération annuelle, d’une

Afin d’étudier les conséquences de l’emploi à tempspersonne à l’autre ou au fil du temps, reflètent les fluctua-
partiel ou en année partielle pour la mobilité salariale, ontions aussi bien des taux de salaire que du nombre
a établi un indicateur pluriannuel de l’intensité d’emploi.d’heures ouvrées. La prise en compte des écarts dans la
Celui-ci a été construit en deux temps. Dans un premierdurée du travail apporte des éléments intéressants mais
temps, on a affecté à chaque personne une intensitécomplique l’interprétation des résultats. On risque en
d’emploi pour chacune des six années comprises entreeffet d’assimiler à des différences dans le potentiel de
1986 et 1991. Les valeurs retenues étaient les suivantes :gain des choix délibérés qui font que certaines personnes
3 pour les personnes qui ont travaillé à plein temps touteeffectuent un nombre d’heures inférieur à la durée nor-
l’année, 2 pour celles qui ont travaillé moins mais aumale du travail à plein temps ou ne travaillent qu’une
minimum la moitié d’un plein temps et la moitié departie de l’année.
l’année, et 1 pour les autres. L’indice d’intensité d’emploi

La définition retenue pour les rémunérations conduit, sur six ans a ensuite été obtenu par simple sommation
elle aussi, à limiter l’analyse de la mobilité sur deux des scores annuels. Dans certains tableaux, il est procédé
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a) Voir l’annexe 2.A pour une explication des niveaux d’intensité d’emploi.
b) Les données portent sur 1984-1989.
c) La mesure de l’intensité d’emploi ne prend pas en compte les variations du nombre de semaines travaillées chaque année.
Source : Voir tableau 2.A.1.

Intensité faible ou moyenne

Graphique 2.A.1.

Répartition des travailleurs selon l’intensité d’emploi, 1986-1991a

Travailleurs employés sur toute la période considérée

Intensité forte Intensité très forte

% des travailleurs

Danemark

% des travailleurs

Franceb Allemagne Italie Royaume-Unic États-Unis

à une ventilation des travailleurs en fonction de cet supposé permettre des comparaisons utiles de l’intensité
indice. Les travailleurs qui affichent un score total de 18 relative d’emploi des travailleurs permanents ; il en res-
(c’est-à-dire qui ont toujours travaillé toute l’année à sort d’ailleurs que les femmes, les jeunes, les travailleurs
plein temps) sont alors considérés comme ayant une âgés et les personnes les moins instruites ont une inten-
« très forte» intensité d’emploi. Les scores compris entre sité d’emploi inférieure à la moyenne (tableau 2.A.3). Par
15 et 17 sont assimilés à une « forte» intensité, ceux com- rapport à l’ensemble de la population d’âge actif, les tra-
pris entre 12 et 14 à une intensité «moyenne» et ceux vailleurs permanents affichent néanmoins dans leur
inférieurs à 12 à une « faible» intensité. Ce classement est grande majorité une intensité d’emploi fort élevée.
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Tableau 2.A.3. Répartition des salariés selon l’intensité d’emploi, 1986-1991a

Ensemble des travailleurs employés sur toute la période

Danemark Franceb Allemagne Italie Royaume-Unic États-Unis

Faible/ Très Faible/ Très Faible/ Très Faible/ Très Faible/ Très Faible/ Très
Forte Forte Forte Forte Forte Forte

moyenne forte moyenne forte moyenne forte moyenne forte moyenne forte moyenne forte

Total 29.1 25.3 45.6 14.4 25.1 60.5 14.0 15.9 70.0 11.4 22.8 65.9 9.1 4.5 86.4 17.4 27.9 54.8

Sexe
Hommes 20.5 25.4 54.2 10.5 26.3 63.2 2.6 15.5 81.9 8.6 20.3 71.1 0.8 1.4 97.8 5.3 24.2 70.4
Femmes 39.3 25.2 35.5 21.7 22.7 55.5 36.6 16.9 46.5 17.2 27.9 54.9 22.9 9.6 67.5 29.0 31.3 39.7

Âge
Moins de 25 ans 36.3 36.9 26.8 19.6 35.9 44.4 10.0 36.9 53.0 20.9 39.2 39.9 1.4 4.5 94.1 21.4 36.4 42.2
25 à 34 ans 28.6 31.0 40.5 13.3 25.5 61.2 13.8 16.3 69.9 11.0 21.7 67.4 6.1 3.6 90.3 14.6 26.4 59.0
35 à 49 ans 26.9 20.1 53.0 13.1 21.6 65.3 14.3 9.4 76.3 7.4 15.0 77.6 12.1 5.1 82.8 15.9 25.8 58.3
50 à 64 ans 31.1 20.2 48.7 16.4 23.3 60.3 17.6 15.4 67.0 8.9 25.4 65.7 14.4 4.1 81.5 24.3 29.2 46.4

Niveau de formation
Inférieur au 2e cycle

du secondaire 39.5 25.9 34.6 . . . . . . 18.6 18.7 62.7 . . . . . . . . . . . . 20.7 30.3 49.0
2e cycle du secondaire 27.8 26.2 46.1 . . . . . . 14.1 16.3 69.6 . . . . . . . . . . . . 17.5 27.8 54.7
Diplôme supérieur

non universitaire 23.7 25.8 50.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.7 30.4 53.9
Diplôme universitaire 9.1 20.5 70.3 . . . . . . 6.6 10.6 82.7 . . . . . . . . . . 17.7 23.3 59.0

Moyenne des salaires
de 1986 à 1991d

1er quintile 80.1 15.1 4.9 45.4 30.7 23.8 68.1 18.2 13.6 48.7 37.6 13.7 20.2 7.6 72.1 54.7 33.4 11.9
2e quintile 31.9 37.9 30.2 8.8 29.5 61.7 8.3 25.4 66.4 5.8 37.9 56.3 1.0 2.5 96.5 15.3 37.3 47.5
3e quintile 17.5 30.6 52.0 5.3 22.7 71.9 4.7 18.5 76.8 1.3 19.9 78.8 1.8 2.6 95.5 9.3 27.0 63.7
4e quintile 12.7 25.1 62.2 4.7 20.2 75.1 1.7 10.7 87.6 0.6 11.9 87.6 1.4 2.3 96.3 5.0 27.2 67.7
5e quintile 3.3 17.9 78.8 7.8 22.3 70.0 0.2 8.1 91.6 0.2 6.8 93.0 0.4 0.7 98.8 2.6 14.4 83.1

. . Données non disponibles.
a) Voir l’annexe 2.A pour une explication des niveaux d’intensité d’emploi.
b) Les données portent sur 1984-1989.
c) La mesure de l’intensité d’emploi ne prend pas en compte les variations du nombre de semaines travaillées chaque année.
d) Les quintiles sont calculés en établissant la moyenne de 1986 à 1991 des salaires annuels (hebdomadaires pour le Royaume-Uni) de tous les travailleurs employés sur toute la période.
Source : Voir tableau 2.A.1.
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ANNEXE 2.B

Chiffrer l’ampleur de la réduction des inégalités de salaire
induite par la mobilité

Shorrocks (1978) propose une réponse à la question IW(ω) = Σg = 1 à G [νg * Ig(ω)], n’est rien d’autre qu’une
de savoir de combien la mobilité réduit les inégalités. Il moyenne pondérée de l’inégalité au sein de chaque
prétend qu’on peut obtenir des chiffres précis en compa- groupe Ig, dont les pondérations, νg = ng/N renvoient à la
rant la distribution des rémunérations moyennes sur plu- part de chaque groupe dans la population, et
sieurs années et celle des salaires d’une seule année. Dès IB(ω) = Σg = 1 à G [νg * log(wmN/wmN

g)], un indice des
lors qu’on mesure l’inégalité au moyen d’un indice venti- écarts entre le salaire moyen de l’ensemble des travail-
lable, il devient possible de répartir la réduction des iné- leurs de l’échantillon (wmN) et le salaire moyen de chaque
galités imputable à la mobilité entre la part qui est due à groupe (wmN

g).
la mobilité à l’intérieur d’un groupe présentant des carac- De même, l’indice de mobilité sur une période de
téristiques similaires (mobilité intra-groupe) et celle qui T années peut être décomposé de manière à faire appa-
est due aux fluctuations des salaires relatifs moyens des raı̂tre la mobilité intra-groupe et la mobilité intergroupes :
divers groupes (mobilité intergroupes).

Mtotal
T(W) = σWMW

T(W) + σBMB
T(W)

La mobilité totale est une moyenne pondérée de la1. La méthode de Shorrocks
mobilité intra-groupe et de la mobilité intergroupes, dont

Il faut commencer par choisir un indicateur d’inéga- les indices se définissent de la même manière que celui
lité. Appelons I(ω) cet indicateur, indice de Gini ou écart de la mobilité totale, à savoir :
logarithmique moyen, où ω représente le vecteur, de

MW
T(W) = 1 – [IW(ωmT) / (Σt = 1 à T (ηt, T * IW(ωt))] etdimensions N x 1, des salaires des N travailleurs compo-

MB
T(W) = 1 – [IB(ωmT) / (Σt = 1 à T (ηt, T * IB(ωt))].sant l’échantillon étudié. Pour Shorrocks, si l’indice I(•) a

Les σW et σB sont des pondérations qui reflètent lesune valeur inférieure lorsqu’on considère la moyenne des
parts respectives de l’inégalité intra-groupe et de l’inéga-salaires sur T > 1 années que lorsqu’on considère les
lité intergroupes dans l’inégalité totale et qui sont calcu-salaires d’une seule année, l’écart entre les deux valeurs
lées comme suit :fournit une estimation de la mobilité. Pour procéder à

cette comparaison, il est utile d’exprimer l’inégalité des σW = [Σt = 1 à T (ηt, T* IW(ωt)] / [Σt = 1 à T (ηt, T* Itotal(ωt)]
salaires « lissés» en pourcentage de l’inégalité moyenne, et
sur la période étudiée, des salaires d’une seule année. Le σB = [Σt = 1 à T (ηt, T* IB(ωt)] / [Σt = 1 à T (ηt, T* Itotal(ωt)]ratio de Shorrocks est ainsi donné par la formule
suivante : 2. Application de la méthode de Shorrocks

dans la présente analyseR(WT) = I(ωmT) / [Σ t = 1 à T(ηt, T * I(ωt))], où
On a utilisé quatre indices différents d’inégalité I(•).WT est la matrice, de dimensions N x T, des salaires

Dans le développé de ces indices, log(•) renvoie toujoursdes N travailleurs au cours des années 1 à T, ωmT est le
au logarithme naturel (en base e) et wnM à la moyennevecteur, de dimensions N x 1, des salaires individuels
des salaires des N travailleurs de l’échantillon (autrementmoyens sur les années 1 à T (autrement dit wmT = (1/T)
dit wmN = (1/N)Σj = 1 à Nwj. Ces quatre indices sont lesΣt = 1 à T wt), ωt est le vecteur, de dimensions N x 1, des
suivants :salaires individuels de l’année t et ηt, T = (Σj = 1 à N wj, t) /

(Στ= 1 à T Σj = 1 à N wj, τ) est la fraction de la rémunération Écart logarithmique moyen :
totale (des années t = 1 à T) qui a été touchée pendant Imld(ω) = (1/N) Σj = 1 à N [log(wmN / wj)]
l’année t1. L’indice de mobilité correspondant est simple- Indice de Gini :
ment égal à : Igini(ω) = [1/(2N2 wmN)] * Σj = 1 à NΣk = 1 à N]wj – wk]

M(WT) = 1 – R(WT) I1 de Theil :
M peut prendre n’importe quelle valeur comprise en II(ω) = (1/N)Σj = 1 à N[(wj/w

mN) * log(wj/w
mN)]

0 (effet niveleur nul) et 1 (effet niveleur total). I2 de Theil : I2(ω) = (1/2N)Σj = 1 à N[(wj/w
mN)2 – 1]

Dès lors qu’on utilise un indice d’inégalité ventilable, Ces quatre indices ont servi à apprécier la rapidité
il est possible d’étendre la méthode de Shorrocks à l’exa- avec laquelle la mobilité atténue les inégalités2. Si on a
men de l’importance relative de la mobilité intra-groupe retenu plusieurs indices, c’est parce qu’aucun indicateur
et de la mobilité intergroupes. Supposons que l’échantil- ne saisit tous les aspects de l’inégalité, chacun étant plus
lon total se divise en G groupes (tranches d’âges par sensible à un aspect particulier3. Pour analyser les parts
exemple). Si on note IW(ω) l’inégalité intra-groupe, IB(ω) respectives de la mobilité intra-groupe et de la mobilité
l’inégalité intergroupes et Itotal(ω) l’inégalité totale pour intergroupes, on s’est toutefois limité à l’étude de l’écart
l’ensemble des travailleurs, on a : logarithmique moyen car c’est le seul qui permet une

Itotal(ω) = IW(ω) + IB(ω), où ventilation exacte entre les effets de ces deux facteurs.



MOBILITÉ SALARIALE : ADOPTER UNE VUE A PLUS LONG TERME 67

Notes

1. Se plaçant dans des conditions très générales, 3. Comme le souligne Atkinson (1970), les divers indices
Shorrocks démontre que les ηt, T sont les meilleures d’inégalité affectent une pondération différente aux
pondérations qui puissent être utilisées pour calculer différentes portions de la distribution. C’est ainsi que
un niveau «moyen» d’inégalité sur plusieurs années l’écart logarithmique moyen est plus sensible aux iné-
susceptible d’être comparé au niveau d’inégalité de la galités observées au bas de l’échelle des rémunéra-
moyenne des salaires touchés pendant la même tions tandis que l’indice de Gini accorde un poids plus
période. important aux salaires se situant vers le milieu de la

distribution, le I2 de Theil à ceux du haut de l’échelle2. L’écart logarithmique moyen est parfois appelé I0 de
et le I1 de Theil à ceux des deux extrémités deTheil. Le I2 de Theil est donné par la moitié du carré du
l’échelle.coefficient de variation



68 PERSPECTIVES DE L’EMPLOI

Bibliographie

ADVISORY COMMISSION TO STUDY THE CONSUMER GOTTSCHALK, P. et SMEEDING, T.M. (1997), « Cross-
PRICE INDEX (1996), Final Report to the Senate national Comparisons of Levels and Trends in Ine-
Finance Committee, Washington, DC. quality», Journal of Economic Literature (à paraı̂tre). 
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