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Chapitre 3 

CARACTÉRISTIQUES ET QUALITÉ DES EMPLOIS
DANS LE SECTEUR DES SERVICES

La part de l’emploi dans les services a continué de croître dans pratiquement tous les pays de l’OCDE tout au long
des années 90, allant jusqu’à représenter près des trois quarts de l’emploi total dans plusieurs d’entre eux. Cette
évolution a coïncidé avec un changement notable dans le type d’emplois créés. Dans plusieurs pays, la fréquence du
travail à temps partiel et du travail temporaire s’est accrue et, dans certains, la stabilité de l’emploi a diminué. Quelques
pays ont également enregistré un creusement des inégalités de salaire sur une longue période. Ces évolutions ont suscité
un vif débat sur la qualité de l’emploi dans le secteur des services. Le présent chapitre est donc consacré à une analyse
de la relation entre les changements touchant l’emploi par secteurs et les changements touchant les caractéristiques et la
qualité des emplois nouvellement créés.

Les emplois varient largement d’un secteur à l’autre en ce qui concerne la fréquence de l’emploi à temps partiel et
du travail temporaire, l’ancienneté moyenne dans l’emploi et la fréquence de la formation. Mais il y a aussi des
disparités frappantes dans les caractéristiques des emplois selon les pays et selon les périodes. Le fait que les différences
dans les structures de l’emploi ne contribuent que pour une part relativement faible à ces disparités suggère que d’autres
facteurs sont à l’œuvre. Ces facteurs concernent le contexte institutionnel – vigueur de la législation pour la protection
de l’emploi, champ de la négociation collective, existence d’un salaire minimum légal, etc. – ainsi que la distribution des
caractéristiques de la main-d'œuvre, dans chaque pays, selon l’âge, le sexe et le niveau de qualification.

Les comparaisons de la qualité des emplois fondées sur un certain nombre d’indicateurs des conditions de travail,
de la satisfaction au travail et du niveau de rémunération montrent qu’il n’y a pas de dichotomie simple entre le secteur
de la production de biens et celui des services. Les bons emplois ne se situent pas principalement dans le premier et les
mauvais dans le second. Les emplois dans l’hôtellerie et la restauration apparaissent généralement comme médiocres au
regard de divers indicateurs de la qualité de l’emploi. A l’inverse, les emplois du secteur de la production de biens sont
davantage susceptibles que de nombreuses activités de service d’être associés à des conditions de travail dégradées et à
une moindre satisfaction au travail.

L’analyse des niveaux et de la croissance de l’emploi selon le niveau de salaire amène à formuler un certain
nombre de grandes conclusions. Premièrement, le taux global d’emploi comparativement plus élevé aux États-Unis que
dans la plupart des autres pays de l’OCDE ne peut être imputé uniquement à un excédent d’emplois à bas salaires dans
le secteur des services ; le plus souvent, les États-Unis enregistrent aussi un plus grand nombre d’emplois de services
bien rémunérés. Deuxièmement, si la forte croissance de l’emploi dans le secteur des services, aux États-Unis, au cours
des années 90, s’est accompagnée d’une certaine augmentation du nombre des emplois à bas salaires, la progression de
l’emploi a été beaucoup plus forte dans les professions et les branches d’activité où les rémunérations sont relativement
élevées. Troisièmement, l’Europe a enregistré une croissance plus faible de l’emploi à tous les niveaux de salaire, mais
les disparités sont marquées d’un pays à l’autre. Dans la plupart des pays européens comme aux États-Unis, la
progression de l’emploi a été particulièrement rapide pour les emplois bien rémunérés.

Les caractéristiques des politiques que chaque pays devra appliquer pour traiter les questions de qualité de
l’emploi dépendront de sa situation initiale. Les pays où l’on observe une fréquence relativement élevée d’emplois
impliquant de basses rémunérations et des conditions de travail médiocres peuvent verser des compléments de
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rémunération aux travailleurs à bas salaires et s’efforcer de réduire les disparités de droits entre les travailleurs occupant
des emplois « normaux » et ceux qui occupent des emplois « atypiques ». A terme, il convient de mettre en œuvre des
politiques qui incitent les individus et les entreprises à investir davantage dans l’acquisition de compétences. Par
ailleurs, s’agissant des pays qui souhaitent améliorer leurs résultats sur le plan de l’emploi, la solution ne consiste pas
simplement à stimuler la création d’emplois faiblement rémunérés dans le secteur des services mais à mettre en place
une large gamme de politiques destinées à stimuler l’emploi sur un plan plus général.

 

Introduction
Comme on l’a vu, l’an passé, dans le chapitre consa-

cré à l’économie des services [OCDE (2000)], la part de
l’emploi dans les services a continué d’augmenter dans
pratiquement tous les pays de l’OCDE tout au long des
années 90, allant jusqu’à représenter près des trois quarts
de l’emploi total dans plusieurs d’entre eux. Cette évolu-
tion a coïncidé avec des changements notables dans le
type d’emplois créés, ce qui a suscité un vif débat sur la
qualité de l’emploi dans le secteur des services. Dans
beaucoup de pays, la fréquence du travail à temps partiel
et du travail temporaire s’est accrue au fil des ans [OCDE
(1996, 1999)] et, dans certains, la stabilité de l’emploi a
diminué [OCDE (1997)]. Quelques pays ont également
enregistré un creusement des inégalités de salaire sur une
longue période, lequel a été particulièrement net aux
États-Unis [OCDE (1996)].

Le chapitre consacré, l’an passé, aux services
comportait aussi une analyse sectorielle des caractéristi-
ques des travailleurs selon leur âge, leur sexe et leur
niveau de formation. Le présent chapitre considère prin-
cipalement les caractéristiques des emplois, et la façon
dont ces caractéristiques ont été affectées par le déplace-
ment de l’emploi du secteur manufacturier vers les servi-
ces. Naturellement, les caractéristiques des emplois et les
caractéristiques des travailleurs sont intimement liées. De
fait, le sentiment des travailleurs quant à la qualité de leur
emploi a toutes chances de dépendre fortement de la plus
ou moins bonne adéquation des travailleurs à leur emploi.
Il s’agit de savoir dans quelle mesure les exigences du
poste en termes de qualifications, de conditions de travail,
de rémunération et d’horaires de travail correspondent
aux qualifications, aux préférences et aux attentes de la
personne qui occupe le poste. Le même emploi peut ainsi
être jugé satisfaisant par un travailleur et non satisfaisant
par un autre. Cette interdépendance entre les caractéristi-
ques des travailleurs et les caractéristiques du poste fait
que toute mesure de la qualité des emplois doit s’interpré-
ter avec prudence car le même emploi peut être qualifié,
selon le cas, de bon ou de médiocre. Par exemple, un
emploi à temps partiel peut résulter d’un choix ou, au
contraire, avoir été imposé, de sorte qu’on ne saurait

automatiquement considérer qu’il s’agit d’un bon emploi
ou, à l’inverse, d’un mauvais emploi.

Étant donné la difficulté qu’il y a à mesurer la qua-
lité des emplois, l’objet du présent chapitre n’est pas sim-
plement d’identifier les emplois de qualité médiocre en
tant que tels, et de repérer les secteurs dans lesquels ils se
trouvent, mais d’examiner de façon plus générale la rela-
tion entre les changements touchant la répartition secto-
rielle de l’emploi et les changements touchant le type
d’emplois créés. On s’efforce de répondre à plusieurs
questions. Y a-t-il des différences systématiques dans le
type de caractéristiques liées aux emplois dans chaque
secteur ? Comment la croissance de l’emploi dans le sec-
teur des services a-t-elle contribué aux disparités, dans le
temps et d’un pays à l’autre, du point de vue des caracté-
ristiques et de la qualité des emplois ? Existe-t-il une rela-
t ion  inverse  en tre  la  qua li t é  des  emplo is  et  l e s
performances sur le plan de l’emploi ?

Dans la première section, on commence par exami-
ner la structure actuelle de l’emploi dans les secteurs de la
production de biens et des services en considérant un cer-
tain nombre de caractéristiques objectives, à savoir la fré-
quence de l’emploi à temps part iel  et  du  travail
temporaire, l’ancienneté moyenne dans l’emploi et la fré-
quence de la formation. Puis on essaie de voir dans quelle
mesure les différences entre pays et selon les périodes
touchant les caractéristiques des emplois peuvent refléter
des différences dans la répartition de l’emploi par sec-
teurs. Comme on le verra plus loin, l’utilisation des carac-
téristiques des emplois en tant qu’indicateurs supplétifs
de la qualité de l’emploi peut poser certains problèmes.
C’est pourquoi la qualité de l’emploi est mesurée de façon
plus directe, à la section II, à partir du jugement que les
personnes elles-mêmes qui occupent ces emplois portent
sur leurs conditions de travail et de la satisfaction au tra-
vail qu’elles expriment. On compare alors la qualité des
emplois entre les secteurs, à l’intérieur d’un même pays.
Une approche complémentaire, peut-être plus large,
consisterait à apprécier la qualité de l’emploi simplement
en fonction de la rémunération. A la section III, on
commence par examiner les écarts de salaire selon les
secteurs. Puis on compare les niveaux d’emploi et la
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croissance de l’emploi en fonction de la rémunération
(faible, de niveau intermédiaire ou élevée). La dernière
section regroupe les principaux résultats et examine cer-
tains enseignements à tirer sur le plan de l’action des
pouvoirs publics.
 

Principaux résultats

Les principales conclusions qui se dégagent de ce
chapitre sont les suivantes :

● La fréquence du travail à temps partiel est sensible-
ment plus élevée dans le secteur des services que
dans le secteur de la production de biens, mais celle
du travail temporaire est plus également répartie entre
les deux secteurs. L’ancienneté dans l’emploi varie
considérablement au sein du secteur des services
mais, dans l’ensemble, elle est sensiblement plus fai-
ble que dans le secteur de la production de biens. En
revanche, la fréquence de la formation profession-
nelle permanente semble être supérieure dans le sec-
teur des services, en particulier dans les branches des
services aux producteurs et des services sociaux.

● Les différences du point de vue de la structure de
l’emploi semblent ne contribuer que pour une faible
part aux profondes disparités, entre pays et selon les
périodes, du point de vue de la fréquence globale de
l’emploi à temps partiel et du travail temporaire, et
de l’ancienneté moyenne dans l’emploi. D’autres
facteurs, par exemple le contexte institutionnel et les
caractéristiques de la population active, jouent appa-
remment un rôle plus important dans ces disparités.

● Une comparaison de la qualité des emplois en fonc-
tion d’indicateurs des conditions de travail, de la
satisfaction au travail et de la rémunération montre
qu’il n’y a pas de dichotomie simple entre le secteur
de la production de biens et celui des services. Il
existe, dans chacun d’entre eux, de bons et de mau-
vais emplois et le classement des secteurs tant au
niveau général qu’à un niveau plus détaillé varie
selon l’indicateur de la qualité de l’emploi qui est
utilisé. Cela étant, au sein du secteur des services, la
qualité de certains emplois du sous-secteur des ser-
vices aux particuliers est systématiquement infé-
r ieure à  ce lle des  emplois  du secteur  de la
production de biens ou du reste du secteur des servi-
ces. Par ailleurs, les conditions de travail dans
l’agriculture et la construction sont également
particulièrement défavorables dans de nombreux cas.

● Si les États-Unis ont un taux global d’emploi plus
élevé que de nombreux autres pays de l’OCDE, ce

n’est pas seulement parce qu’une plus large propor-
tion de leur population d’âge actif occupe des
emplois faiblement rémunérés dans le secteur des
services. Les États-Unis comptent également une
plus large proportion de travailleurs occupant des
emplois tertiaires généralement bien rémunérés.

● La croissance de l’emploi, au cours des années 90,
dans la plupart des pays, y compris aux États-Unis,
a surtout concerné les emplois bien rémunérés du
secteur des services, plutôt que les emplois à bas
salaires. Cependant, en dépit d’une forte progression
dans certains pays, l’Europe dans son ensemble a
enregistré une progression plus lente de l’emploi
que les États-Unis à tous les niveaux de salaire.

● Les conclusions à tirer du point de vue de l’action
des pouvoirs publics seront fonction de la situation
initiale des pays. Les pays où les emplois de qualité
médiocre sont nombreux devront, à terme, privilé-
gier les mesures visant à améliorer l’enseignement
et la formation. Dans d’autres pays, davantage sou-
cieux d’améliorer la tenue de l’emploi, la solution
ne consistera pas uniquement à accroître l’offre
d’emplois à bas salaires dans le secteur des services
mais, de façon plus générale, à réduire les obstacles
à la création d’emplois.

 

I. Travail à temps partiel, travail 
temporaire, ancienneté dans l’emploi 
et formation

A. Classification sectorielle

L’analyse développée dans cette section est fondée
sur la même classification sectorielle que celle qui avait
été utilisée dans le chapitre publié l’année dernière sur les
services [OCDE (2000)]. Neuf grands secteurs compren-
ant 21 sous-secteurs ont été identifiés. Le tableau 3.A.1
indique les correspondances entre ces secteurs et les
codes de la CITI rév. 3 et de la NACE rév. 1. C’est éga-
lement sur cette classification qu’est fondée l’analyse des
écarts de salaire selon les secteurs à la section II. Cepen-
dant, en raison de limitations des données, il n’a pas été
possible d’appliquer cette même classification uniformé-
ment tout au long du chapitre. C’est pourquoi, pour l’ana-
lyse des conditions de travail, de la satisfaction au travail
et de l’emploi selon les niveaux de salaire, sections II et
III, la décomposition sectorielle se fonde essentiellement
sur les industries identifiées par un code à un chiffre dans
la CITI rév. 3.
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B. Fréquence du travail à temps partiel 
et du travail temporaire

L’ a u g m en t a t io n  d u  n o m b r e  d es  e mp l o i s
« atypiques » ou « hors normes » tels que les emplois à
temps partiel et les emplois temporaires a suscité une
inquiétude particulière chez plusieurs commentateurs qui
ont vu dans cette tendance le signe d’une dégradation de
la qualité de l’emploi [par exemple, Letourneux (1998) ;
Mishel et al. (2001)]. Mais, comme cela a été souligné
dans OCDE (1999), il n’est pas toujours certain que les
emplois à temps partiel soient de moindre qualité que les
emplois à temps complet. Seule une minorité de tra-
vailleurs à temps partiel se trouvent apparemment dans
cette situation sans l’avoir souhaité, et s’il est vrai que les
travailleurs à temps partiel ont, en moyenne, un salaire
inférieur à celui des travailleurs à temps complet, dans la
plupart des pays, cela peut en partie s’expliquer par des
niveaux de qualification généralement inférieurs ou des
avantages autres que pécuniaires. En ce qui concerne les
emplois temporaires, ils peuvent constituer un moyen
efficace d’accéder à un emploi à caractère plus stable
pour les travailleurs jeunes et peu qualifiés. Cela étant,
certains emplois à temps partiel ou temporaires sont
effectivement particulièrement mal rémunérés et impli-
quent des  conditions de travail  médiocres tout en
n’offrant que des perspectives de carrière limitées1. Il est
donc intéressant d’examiner si ces formes d’emploi ten-
dent à être concentrées dans les mêmes secteurs, dans
divers pays, et si elles sont particulièrement répandues
dans les activités de services.

En moyenne, dans l’ensemble des pays de l’OCDE,
le travail à temps partiel est une forme d’emploi beaucoup
plus courante dans le secteur des services que dans le sec-
teur de la production de biens (graphique 3.1, partie A)2.
Cette situation s’observe dans tous les pays, à l’exception
de la Corée, même si l’écart entre les deux secteurs varie
notablement d’un pays à l’autre (tableau 3.B.1). En règle
générale, c’est d’abord dans les services aux particuliers,
puis dans les services sociaux, que le travail à temps par-
tiel est le plus fréquent. Dans plusieurs pays, le travail à
temps partiel représentait plus d’un tiers de l’ensemble
des emplois dans les services aux particuliers, en 1999 (et
un peu plus de la moitié aux Pays-Bas). A un niveau de
désagrégation plus poussé, dans la plupart des pays, c’est
dans les services domestiques que le travail à temps par-
tiel apparaît comme étant le plus répandu, puis dans
l’éducation, les activités récréatives et les services cultu-
rels, l’hôtellerie et la restauration, les autres services aux
particuliers et les services de santé. La fréquence du tra-
vail à temps partiel tend également à être relativement
élevée dans le commerce de détail, mais cette situation est
contrebalancée, au sein des services de distribution, par

des taux inférieurs dans le commerce de gros, les trans-
ports et les communications. Dans le secteur de la produc-
tion de biens, le travail à temps partiel n’est relativement
courant que dans l’agriculture.

Dans quelle mesure y a-t-il corrélation entre ces
variations sectorielles de la fréquence du travail à temps
partiel et le taux de travail à temps partiel non choisi dans
chaque secteur ? D’après les données relatives aux États-
Unis,  s’i l y a corrélation, elle est plutôt négative
[Meisenheimer II (1998)]. Ainsi, le taux de travail à temps
partiel non choisi (exprimé en proportion du travail à temps
partiel total dans chaque secteur) était de 34 % dans le sec-
teur manufacturier mais de l’ordre de 17 % seulement dans
l’ensemble du secteur des services. Par conséquent, une
fréquence du travail à temps partiel plus élevée dans un
secteur ne signifie pas nécessairement que la proportion de
travailleurs de ce secteur qui travaillent à temps partiel sans
l’avoir souhaité y soit également plus élevée.

Les emplois temporaires se répartissent plus égale-
ment entre le secteur de la production de biens et celui des
services (graphique 3.1, partie B). Dans le secteur de la
production de biens, le travail temporaire est une modalité
de travail particulièrement fréquente dans l’agriculture et
la construction, mais un peu moins courante dans les acti-
vités manufacturières. Dans le secteur des services, la fré-
quence du travail temporaire dans le sous-secteur des
services aux particuliers se situe bien au-dessus de la
moyenne nationale dans tous les pays (tableau 3.B.2).
S’agissant des services aux particuliers, le travail tempo-
raire se concentre dans les activités récréatives et les ser-
v ices  cu lturel s ,  ainsi que dans l’hôtel ler ie  e t  la
restauration. La fréquence du travail temporaire est aussi
généralement supérieure à la moyenne nationale dans les
services sociaux, dans la plupart des pays, cette forme
d’emploi étant assez répandue dans l’éducation, les servi-
ces sociaux divers et les services de santé. Comme dans le
cas du travail à temps partiel, la fréquence du travail tem-
poraire tend également à être relativement élevée dans le
commerce de détail, mais elle est un peu moindre dans les
autres catégories de services de distribution.

L’interprétation de ces variations entre les secteurs
et entre les pays est d’autant plus complexe que le travail
temporaire est susceptible de recouvrir des conditions
d’emploi très diverses. Outre les emplois faisant l’objet
d’un contrat à durée déterminée, le travail temporaire peut
concerner le travail saisonnier et le travail occasionnel,
ainsi que les missions effectuées pour une agence d’inté-
rim. Ces diverses situations n’induisent pas toutes le
même degré de précarité. Qui plus est, le champ couvert
et les définitions diffèrent d’un pays à l’autre.
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Ces particularités influeront non seulement sur la fré-
quence globale du travail temporaire dans les différents
pays mais aussi sur sa fréquence relative dans les différents
secteurs, dans chaque pays. Ainsi, environ 23 % des sala-
riés australiens se considéraient comme des travailleurs
occasionnels en 2000, mais seulement 4 % environ décla-
raient travailler dans le cadre d’un contrat à durée déterminée

(tableau 3.B.2)3. Alors que la fréquence des emplois occa-
sionnels est supérieure à la moyenne dans le secteur des
services de distribution et des services aux particuliers, la
fréquence des emplois à durée déterminée se situe
au-dessous de la moyenne dans ces deux secteurs, et même
très largement dans le secteur des services de distribution.
La fréquence relative des contrats à durée déterminée est

a) Pour chaque secteur, chaque caractéristique de l’emploi est exprimée par le rapport de sa valeur à la valeur moyenne pour l’ensemble des secteurs.
Les pays pris en compte pour le calcul de la moyenne OCDE en ce qui concerne chaque indicateur sont indiqués dans les tableaux 3.B.1-3.B.4, de
même que l’année à laquelle se réfèrent les données pour les parties A-C dans les cas où des données concernant 1999 n’étaient pas disponibles.

Sources : Voir tableaux 3.B.1-3.B.4.
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également nettement plus faible que la fréquence du travail
occasionnel dans l’agriculture et dans le secteur manufac-
turier. En ce qui concerne la France, la part des missions
effectuées pour des agences d’intérim n’était que de 3 % au
premier semestre de 1999, alors que la part du travail tem-
poraire atteignait 14 % sur la base d’une définition plus
large. A la différence de ce que l’on constate pour toutes les
formes d’emploi temporaire, la part des missions effectuées
pour des agences d’intérim est sensiblement plus faible
dans le secteur des services et beaucoup plus élevée dans le
secteur de la production de biens, en particulier dans les
activités manufacturières.

C. Ancienneté dans l’emploi

Un autre aspect de l’emploi concerne sa stabilité,
reflétée par l’ancienneté moyenne dans l’emploi. Celle-ci
est en général mesurée d’après le temps passé par les tra-
vailleurs dans leur emploi actuel ou auprès de leur
employeur actuel, et se réfère donc à des périodes en
cours et non à des périodes achevées. Un certain nombre
de facteurs suggèrent qu’il existe vraisemblablement une
relation positive entre l’ancienneté dans l’emploi et la
qualité de l’emploi. Tout d’abord, il existe en général une
corrélation positive entre la rémunération et l’ancienneté
moyenne dans l’emploi, même si l’on tient compte
d’autres facteurs influant sur les écarts de salaire. Ensuite,
la perte d’emploi involontaire se traduit souvent par un
manque à gagner, non seulement du fait de la perte de
revenu pendant une période de chômage mais aussi parce
que le salaire qui sera perçu dans le cadre d’un nouvel
emploi risque d’être sensiblement moins élevé que le pré-
cédent. C’est pourquoi, toutes choses étant égales par
ailleurs, les emplois à fort taux de rotation seront en géné-
ral associés à une plus grande précarité de l’emploi. Mais,
là encore, il convient d’interpréter cet indicateur avec pru-
dence.  Ce ne sont pas  toujours  les  exigences des
employeurs qui font que les emplois sont occupés sur de
courtes durées. Cette situation peut également refléter les
préférences des travailleurs eux-mêmes et il peut y avoir
compensation par des taux de rémunération plus élevés.
En outre, de précédents travaux effectués par l’OCDE ont
montré qu’il n’y a guère de relation directe entre l’ancien-
neté dans l’emploi et la précarité de l’emploi – le senti-
ment accru de précarité de l’emploi n’a généralement pas
pu être mis en relation avec une dégradation de la stabilité
de l’emploi [OCDE (1997)]. L’idée a été avancée que
cette situation s’explique peut-être, en partie, par le fait
que la précarité même de l’emploi influe sur l’ancienneté
dans l’emploi, et que si la stabilité de l’emploi n’a guère
changé, peut-être y a-t-il eu, en revanche, aggravation des
cessations d’emploi.

L’ancienneté moyenne dans l’emploi est en général
un peu inférieure dans le secteur des services à ce qu’elle
e s t  d a n s  l e  s ec t eu r  d e  la  p r o d u c t i o n  d e  b i e n s
(graphique 3.1, partie C). Cette situation vaut pour tous
les pays, mais l’écart entre les deux grands secteurs est
beaucoup plus important en Australie, en Grèce et en
Finlande (tableau 3.B.3). L’ancienneté moyenne dans
l’emploi est particulièrement courte dans le sous-secteur
des services aux particuliers, dans tous les pays. Dans les
services sociaux, par contre, elle est égale ou supérieure,
dans la plupart des pays, à ce qu’elle est dans le secteur
manufacturier. A un niveau de désagrégation plus poussé,
l’ancienneté dans l’emploi tend à être particulièrement
élevée (et supérieure à ce qu’elle est dans le secteur
manufacturier) dans l’administration publique, dans les
communications et dans l’éducation. Les secteurs dans
lesquels elle est la plus faible sont ceux des services
domestiques, de l’hôtellerie et de la restauration, et des
services aux entreprises et services professionnels. Au
sein du secteur de la production de biens, l’ancienneté
moyenne dans l’emploi est en général relativement faible
dans la construction et relativement élevée dans l’agriculture
et les entreprises de services publics4.

D. Formation

La fréquence de la formation professionnelle consti-
tue un indicateur approximatif des possibilités d’évolu-
tion de carrière et d’avancement professionnel. De fait, il
s’agit de l’un des rares indicateurs de qualité de l’emploi
par rapport auquel les emplois du secteur des services
arrivent systématiquement devant ceux du secteur de la
production de biens (graphique 3.1, partie D). En
moyenne, dans les différents pays figurant dans le
tableau 3.B.4, la probabilité de bénéficier d’une formation
professionnelle continue au cours d’une période donnée
est supérieure de près d’un cinquième à la moyenne natio-
nale pour les travailleurs des services et inférieure d’envi-
ron un tiers à la moyenne nationale pour les travailleurs
du secteur de la production de biens. Au sein du secteur
des services, la fréquence de la formation est la plus éle-
vée dans les sous-secteurs des services aux producteurs et
des services sociaux, et la plus faible dans les services de
distribution et les services aux particuliers. Cela étant,
même dans ces deux derniers sous-secteurs, la fréquence de
la formation dans l’un des deux au moins est supérieure à
celle enregistrée dans les industries manufacturières, dans
la majorité des pays.

Ces résultats concernant la formation peuvent à pre-
mière vue sembler quelque peu inattendus au regard des
résultats obtenus en ce qui concerne certaines des carac-
téristiques de l’emploi. Le travail à temps partiel est beau-
coup plus répandu dans le secteur des services que dans le
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secteur de la production de biens et, pourtant, on constate
que les travailleurs à temps partiel ont moins accès à la
formation, en moyenne, que les travailleurs à temps
complet [OCDE (1999)]. L’ancienneté moyenne dans
l’emploi est également un peu plus faible et le taux de
rotation des emplois plus élevé dans le secteur des servi-
ces que dans celui de la production de biens. Étant donné
que, toutes choses égales par ailleurs, le rendement de la
formation dispensée par une entreprise sera inférieur pour
un employeur lorsque la rotation des effectifs sera élevée,
la fréquence de la formation dans le secteur des services
devrait être plus faible que dans le secteur de la produc-
tion de biens. Le fait que la formation par salarié soit plus
importante dans le secteur des services que dans celui de
la production de biens donne à penser que l’écart entre les
deux secteurs est sans doute plus élevé encore pour des
travailleurs présentant des caractéristiques semblables.

Un certain nombre de raisons peuvent expliquer ce
résultat, parmi lesquelles les rapports entre la formation
dispensée et le niveau d’études et l’incidence sur les
divers secteurs de l’évolution des technologies. Il existe,
en général, une corrélation positive entre le niveau d’étu-
des et la fréquence de la formation [OCDE (1999)]. Le
fait que les travailleurs du secteur des services aient, en
moyenne, un niveau d’études supérieur à celui des tra-
vailleurs du secteur de la production de biens [OCDE
(2000)] expliquerait, en partie, la fréquence supérieure de
la formation dans les activités de service. Parallèlement,
l’évolution des technologies impose peut-être un plus
gros effort de remise à niveau dans certains secteurs que
dans d’autres. Ainsi, la fréquence des activités faisant
appel à l’informatique et à d’autres formes de technolo-
gies de l’information (TI) apparaît plus élevée dans cer-
taines branches des services (notamment dans les services
aux producteurs et dans les services sociaux) que dans le
secteur manufacturier5. La révolution des TI peut donc
nécessiter des remises à niveau plus fréquentes et plus
étendues dans ces sous-secteurs des services que dans les
industries manufacturières6.

E. Analyse des différences entre les pays 
dans les caractéristiques des emplois

Les différences entre secteurs en ce qui concerne le
travail à temps partiel, le travail temporaire et l’ancien-
neté dans l’emploi reflètent en partie la spécificité des
caractéristiques moyennes des travailleurs de chaque sec-
teur. Ainsi, le travail à temps partiel est beaucoup plus
répandu dans la main-d'œuvre féminine en général que
dans la main-d'œuvre masculine, quel que soit le secteur
d’emploi. De même, l’ancienneté moyenne dans l’emploi
est généralement plus faible pour les travailleurs jeunes et
les femmes que pour les travailleurs âgés et les hommes.

Il est donc intéressant d’examiner dans quelle mesure il y
a une corrélation entre la qualité de l’emploi et les
caractéristiques des travailleurs dans les différents secteurs.

La partie A du tableau 3.1 présente des coefficients
de corrélation entre divers aspects des emplois et les
caractéristiques des travailleurs, mesurés séparément dans
chacun des neuf grands secteurs et globalement pour
l’ensemble des pays7. Chaque indicateur de la qualité de
l’emploi (fréquence de l’emploi à temps partiel et du tra-
vail temporaire et ancienneté moyenne dans l’emploi) est
exprimé par le rapport de sa valeur dans chaque secteur à
la moyenne nationale. On fait ainsi abstraction des varia-
tions du niveau absolu des indicateurs d’un pays à l’autre.
L’objectif est de déterminer dans quelle mesure les varia-
tions de la qualité de l’emploi entre secteurs et non entre
pays sont liées à des variations des caractéristiques des
travailleurs entre les secteurs.

Comme on pouvait le prévoir, la fréquence du travail
à temps partiel et du travail temporaire est en général plus
élevée dans les secteurs où l’on trouve une proportion plus
forte que la moyenne de femmes et de travailleurs jeunes. Il
existe une corrélation négative entre la fréquence du travail
à temps partiel et la fréquence du travail manuel (qui peut
être en partie attribuée à la place plus importante du travail
manuel chez les hommes que chez les femmes) mais il n’y
a pas de corrélation avec le niveau de formation. On
constate, en revanche, que le travail temporaire est plus
développé dans les secteurs où l’on trouve une proportion
relativement élevée de travailleurs ayant un faible niveau
d’études. L’ancienneté moyenne dans l’emploi est en géné-
ral plus faible dans les secteurs employant relativement
plus de femmes et de jeunes, et plus élevée dans les sec-
teurs qui emploient relativement plus d’ouvriers. Cepen-
dant, que l’on considère les rapports entre le travail à temps
partiel et le sexe ou entre l’ancienneté dans l’emploi et
l’âge, le niveau des coefficients de corrélation indique que
les caractéristiques des travailleurs prises en compte dans le
tableau 3.1 contribuent pour moins de la moitié aux
variations entre les secteurs.

Les résultats figurant dans la partie A du tableau 3.1
indiquent également dans quelle mesure ces variations
des différentes caractéristiques de l’emploi tendent à être
associés au sein des mêmes secteurs. Là où la fréquence
du travail à temps partiel est élevée, on observe égale-
ment, en général, une fréquence élevée du travail tempo-
raire et, dans une mesure moindre, une ancienneté
moyenne dans l’emploi plus faible. On ne constate,
cependant, pas de corrélation entre l’importance du travail
temporaire et l’ancienneté moyenne dans l’emploi dans
les différents secteurs.
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Naturellement, les caractéristiques des travailleurs
de chaque secteur refléteront les facteurs qui jouent tant
sur l’offre que sur la demande de main-d'œuvre. Les tra-
vailleurs présentant des caractéristiques différentes auront
des préférences qui seront elles-mêmes différentes en ce
qui concerne le secteur dans lequel ils souhaitent tra-
vailler et les modalités de travail qui s’offrent à eux. Il y
aura sans doute, également, des variations d’un secteur à
l’autre en ce qui concerne les besoins des entreprises en
termes de qualifications et leurs exigences de flexibilité
en matière de recrutement et de licenciement. Les facteurs
institutionnels influeront, à leur tour, sur l’offre et la
demande de main-d'œuvre. Parvenir  à dis tinguer
l’influence précise exercée par chacun de ces facteurs sur
les variations des caractéristiques de l’emploi entre les
secteurs n’est pas chose aisée.

Les comparaisons entre pays peuvent fournir des
informations utiles sur ce point. De fait, il existe des dif-
férences sensibles entre les pays qu’il convient de prendre
en compte. Ainsi, en 1999, la fréquence générale de l’emploi
à temps partiel allait de moins de 6 % en République
t ch è q u e  à  u n  p eu  p l u s  d e  3 0 %  au x  P a y s - B as
(tableau 3.B.1). On observe une variation comparable
entre les pays en ce qui concerne la fréquence générale du
travail temporaire et, dans une moindre mesure, l’ancienneté

moyenne dans l’emploi (tableaux 3.B.2 et 3.B.3). Si les
facteurs qui jouent sur la demande sont seuls à l’origine
des variations des caractéristiques de l’emploi entre les
secteurs, alors les différences entre pays dans la structure
de l’emploi expliqueraient en grande partie les disparités
entre les pays au niveau de l’ensemble de l’économie.

A un niveau global, il existe une corrélation relati-
vement forte et positive dans les différents pays entre la
fréquence générale du travail à temps partiel et la part de
l’emploi total dans les services (tableau 3.1, partie B).
L’ancienneté moyenne dans l’emploi tend, par ailleurs, à
être plus courte dans les pays où la part de l’emploi dans
les services est élevée.

On peut analyser de manière plus approfondie les
variations entre pays en ce qui concerne la structure de
l’emploi à un niveau de désagrégation plus poussé (en
l’occurrence pour les 21 secteurs indiqués à l’annexe A),
en procédant à une simple décomposition des variations.
Les résultats de ce type d’analyse sont retranscrits dans le
graphique 3.2. Pour chaque caractéristique de l’emploi,
on commence par calculer l’écart global entre chaque
pays et la moyenne (pondérée) pour l’ensemble des pays
au niveau de toute l’économie. On fait ensuite la distinc-
tion entre les « effets de structure », les « effets internes »
et les « effets d’interaction »8. La première composante

a) ** et * statistiquement significatif aux seuils de 1 % et 5 % respectivement.
b) Les caractéristiques sexe, âge, formation et profession se réfèrent à la proportion de l’ensemble des travailleurs de chaque secteur, qui sont respectivement : des femmes ;

des personnes âgées de moins de 25 ans ; des personnes peu qualifiées (niveaux 0-2 de la CITE) ; et des travailleurs manuels (groupes 6-8 de la CITP). Afin de faire
abstraction des différences de niveaux entre pays, chacune de ces variables et les indicateurs de chaque caractéristique de l’emploi ont été normalisés en divisant leur
valeur pour chaque secteur par la valeur correspondante pour l’ensemble des secteurs au niveau national. Les 9 secteurs sont ceux qui sont indiqués dans le graphique 3.1
et les tableaux 3.B.1-3.B.3 (voir l’annexe 3.A pour plus de détails).

c) La « Part de l’emploi dans les services » est la part de l’emploi du secteur des services dans l’emploi total. Les autres variables sont définies de la même manière que
dans la partie A, mais se réfèrent à des moyennes et à des niveaux nationaux plutôt qu’à des rapports.

Sources : Pays de l’Union européenne, Enquête communautaire sur les forces de travail (données fournies par EUROSTAT) ; estimations du Secrétariat effectuées, pour les
États-Unis, sur la base des micro-données de la Current Population Survey (fichier du panel rotatif permanent et, pour les travailleurs temporaires, sur la base du
supplément sur les travailleurs auxiliaires) ; pour les autres pays, les données obtenues à partir d’enquêtes nationales sur les forces de travail ont été communiquées
par les instituts statistiques nationaux.

Tableau 3.1. Corrélations des variations de certaines caractéristiques de l’emploi 
entre secteurs et entre pays, 1998

Coefficients de corrélationa

Fréquence du travail 
à temps partiel

Fréquence du travail 
temporaire

Ancienneté
moyenne

A. Corrélations entre les pays et les 9 secteursb

Sexe 0.79** 0.25* –0.33**
Âge 0.34** 0.30** –0.60**
Formation 0.01 0.43** 0.12
Profession –0.48** 0.14* 0.46**
Fréquence du travail à temps partiel 1
Fréquence du travail temporaire 0.42** 1
Ancienneté moyenne –0.28** 0.06 1

B. Corrélations entre les paysc

Part de l’emploi dans les services 0.53** –0.32 –0.55*
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reflète les différences en matière de structure de l’emploi
entre chaque pays et le pays « moyen », et la deuxième,
les différences de chaque caractéristique de l’emploi entre
les pays dans un même secteur. La troisième composante
reflète les interactions entre les différences de structure de
l’emploi et de chaque caractéristique des emplois.

Dans le cas du travail à temps partiel, les différences
de structure de l’emploi (« effets de structure ») contri-
buent pour une part relativement faible à la variation
générale de la fréquence de cette forme d’emploi entre
chaque pays et le pays « moyen ». Si chaque pays était
doté de la même structure que la moyenne des pays et que
toutes les autres variables restaient inchangées, la fré-
quence générale de l’emploi à temps partiel varierait d’un
point de pourcentage, voire moins, dans tous les pays,
sauf en République tchèque et en Allemagne. On constate
que, pour l’essentiel, les variations entre les pays sont
dues à « l’effet interne », en ce sens que la fréquence du
travail à temps partiel tend à être uniformément plus éle-
vée ou plus faible dans tous les secteurs, dans un pays par
rapport à un autre.

On observe des résultats comparables en ce qui
concerne la fréquence de l’emploi temporaire. Là encore,
« l’effet de structure » contribue pour environ 1 point de
pourcentage ou moins à la différence globale entre chaque
pays et le pays « moyen ». Par ailleurs, dans certains pays,
« l’effet de structure » contribue pour une part notable à la
différence générale observée entre les pays en ce qui
concerne l’ancienneté dans l’emploi mais, même dans ce
cas, cet effet joue presque toujours dans une beaucoup
moins grande mesure que « l’effet interne ». Par exemple,
en Grèce, l’ancienneté dans l’emploi pour les femmes est
supérieure à la moyenne des autres pays dans une propor-
tion de près de 4½ ans. Cet écart s’explique à hauteur d’un
peu plus d’une année par la structure de l’emploi et à hau-
teur de près de deux années par les différences au niveau de
chaque secteur. A titre de comparaison, aux États-Unis,
l’ancienneté moyenne dans l’emploi pour les hommes
comme pour les femmes se situe bien au-dessous de la
moyenne des autres pays mais, ici aussi, cette situation tient
surtout au fait que l’ancienneté moyenne dans l’emploi est
plus faible dans tous les secteurs, et non à la part plus
importante de l’emploi dans les activités de service.

F. Évolution dans le temps du travail 
à temps partiel, du travail temporaire 
et de l’ancienneté dans l’emploi

L’analyse a consisté essentiellement à apprécier les
caractéristiques des emplois à un moment donné. Cela ne
permet pas de dire, par exemple, si la progression de
l’emploi dans le secteur des services a ou non contribué à
une modification des caractéristiques des emplois. Ainsi, le

travail à temps partiel est beaucoup plus fréquent, de façon
générale, dans les activités de service que dans les activités
de production de biens. Cependant, un déplacement de
l’emploi vers les activités de services n’entraîne ni n’expli-
que nécessairement l’augmentation de la part du travail à
temps partiel au niveau de toute l’économie. Si la fréquence
du travail à temps partiel diminue dans tous les secteurs,
alors sa part globale peut également reculer, en dépit d’un
déplacement de l’emploi vers les secteurs où la fréquence du
travail à temps partiel est plus élevée qu’en moyenne.

On peut avoir une vision plus dynamique de la rela-
tion entre l’évolution dans le temps de la répartition sec-
torielle de l’emploi et les changements touchant les
caractéristiques des emplois en appliquant le même type
d’analyse de la variation des parts relatives que celui qui a
été appliqué à l’analyse des différences entre pays. Les
résultats sont présentés sur le graphique 3.3. Comme pré-
cédemment, l’évolution dans le temps de la part globale
du travail à temps partiel, du travail temporaire et de
l’ancienneté moyenne dans l’emploi peut être imputée à
des effets de structure, des effets internes et des effets
d’interaction9. Si le déplacement de l’emploi vers le sec-
teur des services était la principale cause des changements
observés au niveau de toute l’économie,  l’effet de
structure jouerait beaucoup plus que l’effet interne.

En ce qui concerne le travail à temps partiel
(graphique 3.3), il est devenu beaucoup plus fréquent
dans plusieurs pays. Par exemple, la fréquence du travail
à temps partiel a augmenté de plus de 5 points de pour-
centage en Australie, en Belgique, en Irlande et au Japon.
Le déplacement de l’emploi entre les secteurs a eu ten-
dance à faire augmenter la fréquence globale du travail à
temps partiel dans tous les pays sauf au Japon, en Corée,
aux Pays-Bas et en Espagne. Mais dans une proportion
inférieure à un point de pourcentage dans tous les pays,
sauf en Australie. L’évolution globale est généralement
imputable dans une beaucoup plus large mesure aux
évolutions à l’intérieur même des secteurs.

La progression de la part du travail temporaire dans
l’emploi total a été moins nette dans la plupart des pays que
la progression du travail à temps partiel, en dépit d’une
forte progression en Belgique, en France et en Espagne.
Dans tous les cas, l’effet de structure explique pour moins
d’un point de pourcentage l’évolution globale de la part du
travail temporaire. Lorsque la part du travail temporaire
augmente notablement, la composante interne l’emporte
largement sur la composante structurelle.

En ce qui concerne l’ancienneté moyenne dans
l’emploi, aucune tendance nette dans le temps ne se des-
sine. L’ancienneté dans l’emploi a augmenté dans certains
pays et diminué dans d’autres, mais il est vrai que
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l’ancienneté des femmes dans l’emploi a augmenté dans
la plupart des pays repris sur le graphique 3.3. Dans pres-
que tous les pays, les déplacements d’emplois entre les
secteurs ont eu un effet négatif sur l’ancienneté moyenne,
surtout pour les hommes. En revanche, l’évolution du
point de vue de l’ancienneté moyenne dans l’emploi à
l’intérieur même des secteurs a généralement été positive,
surtout pour les femmes.

En résumé, les différences dans la structure de
l’emploi n’expliquent apparemment que pour une faible
part les écarts entre pays et dans le temps en ce qui
concerne l’ancienneté moyenne dans l’emploi et l’inci-
dence globale du travail à temps partiel et du travail tem-
poraire. Par conséquent, les changements institutionnels,
économiques et sociaux d’ordre général, qui tendent à
affecter tous les secteurs ont sans doute davantage joué
que le déplacement de l’emploi de la production de biens
vers les services. Sont concernés la vigueur de la législa-
tion pour la protection de l’emploi, le champ de la négo-
ciation collective, l’existence d’un salaire minimum légal,
etc., ainsi que la répartition des caractéristiques des tra-
vailleurs selon l’âge, le sexe et le niveau de qualification.
 

II. Conditions de travail et satisfaction 
au travail

A. Conditions de travail

Les caractéristiques des emplois décrites jusqu’à
présent ne donnent que des mesures très indirectes de la
qualité des emplois. Il est également possible d’utiliser
des mesures plus directes qui sont fournies par les enquê-
tes sur les conditions de travail. Dans ce type d’enquêtes,
on pose en général aux titulaires d’un emploi un certain
nombre de questions concernant divers aspects de leurs
conditions de travail, à savoir leur environnement de tra-
vail, la nature des tâches accomplies dans le cadre de leur
travail, leur degré d’autonomie dans le travail, etc. Ces
enquêtes peuvent donner des informations précieuses sur
les différences entre secteurs en ce qui concerne la nature
des tâches accomplies et indiquer si ces tâches sont asso-
ciées à des conditions de travail plutôt mauvaises ou plu-
tôt bonnes10. Cependant, définir un indicateur global de la
qualité de l’emploi à partir des informations parfois nom-
breuses sur les conditions de travail qui sont disponibles
n’est pas sans poser de difficultés. En outre, tous les pays
n’ont pas procédé à ce type d’enquêtes et, dans les cas où
elles ont été réalisées, les questions posées peuvent être
très différentes.

Afin de réduire au minimum ces problèmes potentiels,
l’analyse prend essentiellement en compte les résultats de

l’Enquête européenne sur les conditions de travail [Fon-
dation européenne (1997)], qui constitue une source pré-
cieuse de données comparables concernant les pays de
l’Union européenne (voir encadré 3.1).

Les principales différences en matière de conditions
de travail entre le secteur de la production de biens et le
secteur des services sont indiquées pour chaque pays de
l’Union européenne dans le tableau 3.2. Ces différences
sont également indiquées à un niveau sectoriel plus
détaillé, mais pour l’ensemble de l’Union européenne,
dans le graphique 3.4. Dans le tableau comme dans le gra-
phique, les données se rapportent au pourcentage de tra-
vailleurs qui font état de conditions de travail d’un type
particulier. Les valeurs les plus élevées correspondent aux
conditions les moins favorables.

Le tableau 3.2 ne fait pas apparaître de distinction
franche entre les deux secteurs. Cela étant, dans plusieurs
cas, les conditions de travail apparaissent nettement
moins favorables dans le secteur de la production de biens
que dans celui des services, tandis que l’inverse ne
s’observe dans aucun cas. Dans la quasi-totalité des pays,
les emplois du secteur de la production de biens sont plus
susceptibles d’être associés à des conditions de travail ou
à des tâches pénibles que ceux du secteur des services. En
moyenne, dans l’Union européenne, ils sont également
associés à une autonomie moindre dans le travail, mais ce
résultat ne vaut pas pour tous les pays de l’Union euro-
péenne. S’agissant des autres aspects des conditions de
travail, en dehors des horaires de travail contraignants,
elles sont également moins favorables, en moyenne, dans
l’Union européenne, dans le secteur de la production de
biens que dans celui des services. Toutefois, ces différen-
ces son relativement faibles et/ou ne concernent pas
l’ensemble des pays.

Au sein du secteur des services, les branches de
l’hôtellerie et de la restauration et des transports et des
communications se différencient des autres branches en
cela qu’il y existe en général des conditions de travail
moins favorables (graphique 3.4). Dans ces deux secteurs,
les conditions de travail sont globalement aussi mauvai-
ses, ou moins favorables que dans le secteur de la produc-
tion de biens. Par exemple, une proportion plus élevée de
travailleurs de ces secteurs que de travailleurs du secteur
manufacturier signalent des horaires de travail contrai-
gnants et déclarent ne pas bénéficier d’avantages annexes.
L’importance des emplois impliquant l’exécution de
tâches pénibles, un travail monotone, un manque d’autono-
mie dans le travail ou une certaine rigidité des horaires de
travail y est aussi à peu près semblable. En outre, la pro-
portion de travailleurs qui ont le sentiment de ne pas avoir
un emploi stable est plus élevée dans les secteurs de l’hôtel-
lerie et de la restauration que dans le secteur manufacturier,
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même si cette proportion est moins élevée que dans l’agri-
culture et dans la construction. A l’autre extrême, les tra-
vailleurs de la branche de l’intermédiation financière
semblent bénéficier de conditions de travail parmi les plus
favorables, suivis de près par les travailleurs de l’adminis-
tration publique ainsi que de l’immobilier et des services
aux entreprises.

Le tableau 3.3 présente des moyennes prenant en
compte les neuf aspects clés des conditions de travail et
permet ainsi de récapituler les différences importantes en
matière de conditions de travail entre les secteurs. La
valeur absolue de la fréquence de chaque type de condi-
tions de travail ne donne pas en soi d’informations sur la
valeur relative que les travailleurs attribuent aux diffé-
rents types de conditions de travail. Établir la moyenne
simple de ces valeurs absolues pour tous les types de
conditions de travail n’offrirait donc pas d’intérêt. Deux

autres méthodes d’établissement de moyenne sont présen-
tées. La première consiste à calculer le rapport entre la
fréquence de chaque type de conditions de travail dans
chaque secteur et la fréquence générale de ces conditions
dans l’ensemble des secteurs, puis à calculer la moyenne
de ces rapports. La deuxième consiste à classer les sec-
teurs en fonction de chaque type de conditions de travail,
puis à établir un classement des moyennes des rangs ainsi
obtenus. Ces deux types de calcul de moyennes attribuent
implicitement une pondération égale à chaque type de
conditions de travail. Dans les faits, naturellement, ces
conditions sont évaluées différemment et les évaluations
varient d’un travailleur à l’autre. Néanmoins, grâce à ces
moyennes, on obtient une vue d’ensemble permettant de
distinguer entre les secteurs offrant en général des condi-
tions de travail plus favorables et ceux au sein desquels
ces conditions sont globalement moins favorables.

Encadré 3.1. Évaluation des conditions de travail

L’Enquête européenne sur les conditions de travail est spécifiquement conçue pour évaluer les conditions de travail telles
qu’elles sont perçues par les déclarants. La deuxième enquête a été menée dans chacun des quinze pays de l’Union européenne,
à la fin de 1995 et au début de 1996, en étroite collaboration avec EUROSTAT et les instituts statistiques nationaux. Elle a porté
sur un échantillon relativement restreint, mais représentatif, d’actifs occupés âgés de 15 ans et plus. Mille personnes environ ont
été interrogées dans chaque pays (500 au Luxembourg, 2 000 en Allemagne). L’enquête est décrite de manière plus détaillée
dans Fondation européenne (1997).

L’enquête a permis d’obtenir une large gamme d’informations sur les conditions de travail. Aux fins de la présente étude,
neuf aspects clés définissant de mauvaises conditions de travail ont été identifiés et la proportion de travailleurs ayant mentionné
chacun de ces aspects a été calculée. Ces différents aspects sont décrits ci-dessous et la question de l’enquête à laquelle ils se
rapportent est indiquée entre parenthèses.

Conditions de travail pénibles. Entre la moitié et la totalité du temps, exposition dans l’exercice de l’activité principale à
l’une au moins des conditions suivantes : vibrations provenant d’outils ou de machines ; bruit intense ; température élevée ou
basse ; inhalation de vapeurs, d’émanations, de poussières ou de substances dangereuses ; manipulation de produits dangereux ;
ou exposition à des rayonnements tels que les rayons X, des rayonnements radioactifs, la lumière émise lors d’opérations de
soudage ou des rayons laser (question 14a-g).

Tâches pénibles. Entre la moitié et la totalité du temps, exposition à l’une au moins des conditions suivantes dans
l’exercice de l’activité principale : position de travail douloureuse ou pénible ; port ou manutention de charges lourdes ; tâches
courtes et répétitives ; gestes répétitifs de la main ou du bras ; ou port d’équipements de protection (question 15a-e).

Travail monotone. L’activité principale nécessite l’exécution de tâches monotones (question 23f).

Précarité de l’emploi. Certains répondants déclarent ne pas occuper un emploi stable (question 20f).

Horaires de travail contraignants. Obligation de travailler, en général au moins une fois par mois, la nuit ou le dimanche,
travail en équipes ou horaires irréguliers (questions 18a,b et 19).

Manque de flexibilité du temps de travail. Impossibilité de choisir le moment de faire une pause et de décider quand
prendre des congés ou des jours de repos (question 20b,c).

Manque d’autonomie dans le travail. Impossibilité de définir ou de modifier l’ordre d’exécution des tâches, les méthodes
de travail ou les cadences de travail (question 22a-c).

Absence d’avantages annexes. En dehors des droits prévus par la loi, absence d’avantages annexes tels que : congé pour
enfant malade, congé de maternité, congé parental ou crèche (question 30a-d).

Problèmes de santé liés au travail. Absence de 5 jours ou plus au cours des 12 derniers mois en raison de problèmes de
santé entraînés par l’activité principale (question 32).
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Il se trouve que les deux méthodes font apparaître
des résultats semblables. En moyenne, le risque de
connaître des conditions de travail médiocres est moindre
dans de nombreux secteurs des services que dans la plu-
part des secteurs de la production de biens, en particulier
s’agissant de l’intermédiation financière, de l’immobilier,
des services aux entreprises et des administrations publiques.
Les conditions de travail les moins favorables s’observent
dans l’hôtellerie et la restauration, dans l’agriculture, dans la

construction, dans les industries manufacturières et dans
les transports et les communications.

Il est difficile de comparer ces résultats avec ceux se
rapportant à d’autres pays, extérieurs à l’UE, en raison
des particularités dans la façon dont chaque pays recueille
des informations sur les conditions de travail. Une étude
effectuée au Canada rend compte des avantages, monétai-
res et  autres que monétaires, dont bénéficient,  en

a) Voir l’encadré 3.1 dans le texte pour la définition de chaque type de condition de travail. Une valeur supérieure correspond à des conditions de travail moins favorables.
b) Les données concernent uniquement les salariés (ouvriers et employés).
Source : Estimations de l’OCDE effectuées sur la base des résultats de la Deuxième enquête européenne sur les conditions de travail (1995/96).

Tableau 3.2. Conditions de travail en Europe par grands secteurs d’activité, 1995/96a

Pourcentage de travailleurs de chaque secteur exposés à chaque type de conditions de travail

Conditions de travail 
pénibles

Tâches pénibles Travail monotone Horaires de travail 
contraignants

Manque de flexibilité 
du temps de travail

Secteur de 
la production 

de biens

Secteur 
des services

Secteur de 
la production 

de biens

Secteur 
des services

Secteur de 
la production 

de biens

Secteur 
des services

Secteur de 
la production 

de biens

Secteur 
des services

Secteur de 
la production 

de biens

Secteur 
des services

Autriche 62 29 72 52 34 27 23 22 60 52
Belgique 41 22 66 50 35 36 27 20 50 55
Danemark 46 26 62 48 46 36 21 23 26 40
Finlande 58 29 74 66 57 41 44 39 31 46
France 62 36 79 65 55 45 17 24 40 42
Allemagne 52 20 66 42 41 29 19 17 69 54
Grèce 83 43 84 70 58 59 27 28 38 49
Irlande 52 28 65 53 52 55 25 27 37 45
Italie 44 33 63 57 41 42 15 19 33 38
Luxembourg 53 24 61 40 42 34 32 18 37 39
Pays-Bas 50 27 74 63 41 28 21 23 46 47
Portugal 59 32 79 66 47 40 17 29 41 40
Espagne 65 36 79 62 63 60 16 22 47 58
Suède 58 26 70 47 37 23 24 17 25 43
Royaume-Uni 53 38 72 65 66 67 23 28 40 39

Union européenne 55 30 71 57 49 44 19 22 48 46

Manque d’autonomie
dans le travail

Problèmes de santé liés
au travail

Insécurité de l’emploi Absence de prestations 
complémentairesb

Secteur de 
la production 

de biens
Secteur 

des services

Secteur de
la production 

de biens
Secteur 

des services

Secteur de
la production 

de biens
Secteur 

des services

Secteur de
la production 

de biens
Secteur 

des services

Autriche 54 49 13 7 14 11 21 13
Belgique 43 34 9 5 15 21 35 24
Danemark 37 30 3 3 15 12 53 41
Finlande 41 45 10 5 24 26 56 50
France 50 41 5 5 40 34 36 33
Allemagne 64 49 12 8 19 10 18 14
Grèce 42 51 8 4 40 28 31 18
Irlande 42 45 2 1 14 11 34 26
Italie 52 42 2 3 21 16 25 18
Luxembourg 59 42 7 5 9 12 34 18
Pays-Bas 32 35 8 7 19 15 27 18
Portugal 45 35 11 5 30 34 24 17
Espagne 60 43 6 5 26 25 36 29
Suède 40 42 4 5 25 28 75 80
Royaume-Uni 40 39 3 3 23 19 30 27

Union européenne 52 43 7 5 24 20 29 25
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moyenne, les salariés dans chaque secteur [Statistique
Canada (1998)]. En 1995, les salariés des administrations
publiques, de la finance et des communications ont béné-
ficié, en moyenne, d’avantages nettement supérieurs à
ceux des salariés du secteur manufacturier tandis que les
salariés du commerce de détail, de l’hôtellerie et de la restau-
ration et d’autres sous-secteurs des services aux particuliers
ont bénéficié de beaucoup moins d’avantages. Les salariés
des autres sous-secteurs des services ont bénéficié, en

moyenne, d’avantages analogues ou légèrement inférieurs
à ceux observés dans le secteur manufacturier, mais ces
avantages sont très supérieurs à ceux observés dans l’agri-
culture et la construction. Ces résultats reposent sur
l’enquête effectuée en 1995 sur les conditions de travail.
Les avantages autres que monétaires consistent notam-
ment en un travail de jour effectué selon des horaires
réguliers (ou selon un autre horaire choisi), un emploi
permanent, la souplesse des horaires de travail et la

4. Construction (F)
5. Commerce de gros et
    de détail (G)
6. Hôtels & restaurants (H)

1. Agriculture (A+B)
2. Industries extractives et
    manufacturières (C + D)
3. Électricité, gaz et eau (E)

7. Transports & communications (I)
8. Intermédiation financière (J)
9. Immobilier et activités de
    services aux entreprises (K)

10. Administration publique (L)
11. Autres services (M-Q)

a) Voir l'encadré 3.1 dans le texte pour la définition de chaque type de conditions de travail. Une valeur élevée correspond à des conditions de travail moins
    favorables.
b) La ligne en pointillés dans chaque graphique représente la moyenne des différents secteurs.
c) Les données concernent uniquement les salariés (ouvriers et employés).
Source : Estimations de l'OCDE effectuées sur la base des résultats de la Deuxième enquête européenne sur les conditions de travail.
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4. Construction (F)
5. Commerce de gros et
    de détail (G)
6. Hôtels & restaurants (H)

1. Agriculture (A+B)
2. Industries extractives et
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3. Électricité, gaz et eau (E)

7. Transports & communications (I)
8. Intermédiation financière (J)
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    services aux entreprises (K)

10. Administration publique (L)
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a) Voir l'encadré 3.1 dans le texte pour la définition de chaque type de conditions de travail. Une valeur élevée correspond à des conditions de travail moins
    favorables.
b) La ligne en pointillés dans chaque graphique représente la moyenne des différents secteurs.
c) Les données concernent uniquement les salariés (ouvriers et employés).
Source : Estimations de l'OCDE effectuées sur la base des résultats de la Deuxième enquête européenne sur les conditions de travail.
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possibilité de choisir de travailler le même nombre d’heu-
res pour la même rémunération plutôt qu’un moins grand
nombre d’heures de travail pour une rémunération moin-
dre ou un plus grand nombre d’heures de travail pour une
rémunération supérieure. Au nombre des avantages
monétaires, on citera l’accès à un système de pension et à
un système d’assurance maladie, et le droit à des congés
de maladie et des congés annuels rémunérés.

On dispose d’informations sur la souplesse des
horaires de travail et le travail posté aux États-Unis [Beers
(2000)]. En 1997, les horaires souples étaient générale-
ment plus fréquents dans tous les grands sous-secteurs des
services que dans les secteurs de la production de biens,
en dehors de l’agriculture. La distinction est moins claire
en ce qui concerne le travail posté et les autres types
d’horaires non réguliers en travail de jour, lesquels sont
beaucoup plus fréquents dans plusieurs sous-secteurs des
services comme l’hôtellerie et la restauration, les trans-
ports et d’autres services aux particuliers, que dans le
secteur manufacturier.

B. Satisfaction au travail

Pour tenter d’apprécier plus directement la qualité
des emplois, on peut tout simplement demander aux gens
s’ils sont satisfaits de leur emploi ou non. Il y a toutefois
lieu de faire preuve d’une grande prudence lorsqu’on
interprète les résultats de ce type de mesures subjectives
dans le contexte de comparaisons internationales. Il peut,
en effet, y avoir des différences subtiles entre les pays

quant à la façon dont les questions relatives à la satisfac-
tion dans le travail sont posées et interprétées. On peut
aussi penser qu’il existe des distorsions systématiques,
d’un pays à l’autre, dans la façon dont les gens répondent
à ce genre de questions. Même au niveau d’un seul pays
on ne sait pas toujours bien quel est, précisément, l’aspect
de la qualité de l’emploi dont les questions sur la satisfac-
tion au travail rendent compte. On peut estimer qu’un
emploi est source de satisfaction en général, mais les
réponses aux questions concernant la satisfaction sur le
plan professionnel reflètent aussi, sans doute, la mesure
dans laquelle l’emploi répond aux attentes de celui qui
l’occupe en termes de rémunération, de conditions de
travail et de perspectives de carrière11.

Ces réserves étant formulées, le tableau 3.4 présente
le degré relatif de satisfaction au travail par secteurs, tel
que le font apparaître les résultats de l’Enquête euro-
péenne sur les conditions de travail et le Panel commu-
nautaire des ménages. Deux types d’indicateurs sont
présentés. Le premier est la moyenne des notes correspon-
dant au degré de satisfaction indiqué dans chaque secteur
(des valeurs plus élevées correspondent à une plus grande
satisfaction). Cependant, une simple moyenne de valeurs
ordinales attribue implicitement la même pondération à
toutes les réponses possibles, alors qu’il n’y a aucune rai-
son de penser qu’une note « 4 » témoigne d’un degré de
satisfaction deux fois supérieur à celui exprimé pour un
« 2 ». C’est pourquoi le deuxième indicateur reflète la
proportion de travailleurs de chaque secteur ayant indiqué

. . Données non disponibles.
a) Les données se rapportent aux valeurs moyennes de neuf types différents de conditions de travail (voir texte et encadré 3.1). Une valeur élevée correspond à des

conditions de travail moins favorables.
b) Moyenne simple du rapport, pour chaque type de conditions de travail, entre la fréquence moyenne dans chaque secteur et sa fréquence générale dans l’ensemble des

secteurs.
c) Classement du rang moyen de chaque secteur en fonction de la valeur qui lui correspond pour chaque type de conditions de travail.
Source : Estimations de l’OCDE effectuées sur la base des résultats de la Deuxième enquête européenne sur les conditions de travail (1995/96).

Tableau 3.3. Valeurs moyennes d’un ensemble de conditions de travail en Europe, 
par secteur, 1995/96a

Moyennes des rapportsb Classement des rangsc

Secteur de la production de biens 1.12 . .
Agriculture (A + B) 1.23 11
Industries extractives et industries manufacturières (C + D) 1.09 8
Électricité, gaz et eau (E) 1.07 5
Construction (F) 1.15 10

Secteur des services 0.93 . .
Commerce de gros et de détail (G) 0.90 6
Hôtels et restaurants (H) 1.26 9
Transports et communications (I) 1.14 7
Intermédiation financière (J) 0.71 1
Immobilier et activités de services aux entreprises (K) 0.85 2
Administration publique (L) 0.86 3
Autres services (M – Q) 0.93 4
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le degré de satisfaction le plus élevé. Les résultats sont
relativement semblables dans les deux enquêtes et suggè-
rent qu’en moyenne, dans les différents pays de l’Union
européenne, la satisfaction professionnelle tend à être plus
élevée dans le secteur des services que dans celui de la
production de biens. Cette situation n’est cependant pas
uniforme dans l’ensemble du secteur des services. Les tra-
vailleurs de l’hôtellerie et de la restauration indiquent des
degrés relativement faibles de satisfaction alors que les
degrés de satisfaction les plus élevés sont signalés dans
l’immobilier et les activités de services aux entreprises,
dans l’administration et dans les autres services sociaux et
personnels. Les personnes travaillant dans les transports
et les communications indiquent également des degrés de
satisfaction relativement faibles.

Dans une certaine mesure, ces différences entre sec-
teurs en matière de satisfaction au travail peuvent corres-
pondre à des différences dans les caractéristiques des
travailleurs. Toutes choses égales par ailleurs, on constate
que les femmes font généralement état d’une plus grande
satisfaction au travail que les hommes et qu’il existe une
relation s’inscrivant sur une courbe en U entre l’âge et la
satisfaction dans le travail [Clark (1997) ; Clark et
Oswald (1996)]. Une analyse plus détaillée est donc

nécessaire pour vérifier si ces différences sectorielles sub-
sistent lorsqu’on tient compte des différences entre sec-
teurs dans la composition de l’emploi en termes de
caractéristiques des travailleurs.

Le tableau 3.5 présente les résultats d’une régres-
sion des degrés de satisfaction au travail indiqués dans les
deux enquêtes par rapport au secteur d’emploi et par rap-
port à diverses autres caractéristiques des emplois et des
travailleurs susceptibles d’influer sur la satisfaction au
travail12. Les coefficients par secteur sont indiqués par
rapport au secteur manufacturier. Un coefficient positif
indique que, toutes choses égales par ailleurs, la satisfac-
tion professionnelle est supérieure dans le secteur consi-
déré. On pourrait faire valoir que les caractéristiques de
l’emploi telles que le fait qu’il s’agit d’un emploi à temps
partiel ou d’un travail temporaire, l’ancienneté moyenne
dans l’emploi, la taille de l’entreprise, la rémunération et,
éventuellement, la profession, ne devraient pas être prises
en compte dans la régression puisqu’elles représentent
aussi différents aspects de la qualité de l’emploi. Il est
cependant intéressant d’examiner s’il existe des différen-
ces entre secteurs en ce qui concerne certains facteurs non
observés qui sont associés à la satisfaction sur le plan pro-
fessionnel. C’est pourquoi les résultats de la régression

a) Les données sont tirées des réponses à la question 36 de l’enquête : dans l’ensemble, êtes-vous très satisfait, assez satisfait, pas très satisfait ou pas satisfait du tout de
votre activité principale ?

b) Les données se rapportent à la variable PK001 de l’enquête : satisfaction dans le travail ou l’activité principale. Le niveau de satisfaction va de 1, qui correspond à
« pas satisfait », à 6, qui correspond à « pleinement satisfait ». Seules les réponses d’actifs occupés ont été prises en compte.

c) Moyenne pondérée des notes indiquant le degré de satisfaction dans le travail (par exemple, 1 pour le degré de satisfaction le plus faible, 2 pour le degré de satisfaction
suivant, etc.).

d) Proportion de travailleurs faisant état du degré le plus élevé de satisfaction professionnelle.
e) Secteur d’activité composite regroupant les industries extractives, les industries manufacturières et l’électricité, le gaz et l’eau.
Source : Estimations de l’OCDE effectuées sur la base des résultats de la Deuxième enquête européenne sur les conditions de travail (1995/96) ainsi que sur les vagues

de 1994-1996 du Panel communautaire des ménages.

Tableau 3.4. Satisfaction professionnelle en Europe par secteur, 1994-1996

Enquête européenne
sur les conditions de travaila

Panel communautaire 
des ménagesb

Niveau moyen 
de satisfactionc

Proportion de travailleurs 
très satisfaitsd

Niveau moyen 
de satisfactionc

Proportion de travailleurs 
très satisfaitsd

Secteur de la production de biens 3.03 26.2 4.21 11.6
Agriculture (A + B) 2.86 22.8 4.03 13.4
Industriee (C + D + E) 3.07 27.2 4.25 11.3
Construction (F) 3.03 25.5 4.19 11.5

Secteur des services 3.18 34.8 4.41 14.8
Commerce de gros et de détail (G) 3.09 31.5 4.23 12.9
Hôtels et restaurants (H) 3.07 24.6 4.11 12.0
Transports et communications (I) 3.09 27.9 4.28 10.9
Intermédiation financière (J) 3.18 35.2 4.47 14.1
Immobilier et activités de services aux entreprises (K) 3.21 37.8 4.46 15.1
Administration publique (L) 3.27 39.5 4.50 14.3
Autres services (M – Q) 3.24 38.1 4.49 17.1

Tous secteurs 3.12 31.6 4.33 13.8
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figurant dans le tableau 3.5 sont indiqués à la fois en
tenant compte et en ne tenant pas compte de ces
caractéristiques des emplois.

Les résultats figurant dans le tableau 3.5 qui ont été
obtenus à partir tant du Panel communautaire des ména-
ges que de l’Enquête européenne sur les conditions de tra-
vail (modèle 2) donnent à penser qu’une fois pris en
compte un ensemble de caractéristiques des travailleurs
(ainsi que des facteurs inobservables contribuant aux dif-
férences entre les pays), la satisfaction au travail tend à
être plus élevée dans la plupart des autres secteurs que
dans les industries manufacturières. Cette observation
concorde à peu près avec les résultats figurant dans le
tableau 3.4. Curieusement, les résultats obtenus à partir
du Panel communautaire des ménages suggèrent aussi
que, même si l’on prend en compte des différences secto-
rielles concernant un certain nombre de caractéristiques
des emplois (modèle 1), d’autres aspects des emplois
seraient associés à des degrés de satisfaction plus faibles

dans le secteur manufacturier que dans d’autres secteurs.
Les écarts sont toutefois moins importants que lorsqu’on
ne tient compte que des caractéristiques des travailleurs. Il
y a sans doute un lien entre ces aspects non observés des
emplois et les résultats indiqués plus haut en ce qui
concerne les conditions de travail, lesquels ont fait appa-
raître des conditions plus médiocres qu’ailleurs dans le
secteur manufacturier à un certain nombre d’égards. Les
résultats obtenus à partir de l’Enquête européenne sur les
conditions de travail sont un peu différents en ceci que, si
l’on tient compte à la fois des caractéristiques des emplois
et des caractéristiques des travailleurs, la satisfaction au
travail apparaît moindre dans un certain nombre de sous-
secteurs des services que dans le secteur manufacturier.
Cela étant, à la différence du Panel communautaire des
ménages, l’Enquête communautaire sur les conditions de
travail ne contient pas d’informations sur la formation et
la rémunération, et il n’a donc pas été possible de prendre
en compte ces caractéristiques.

. . Données non disponibles.
a) En ce qui concerne les questions relatives à la satisfaction professionnelle et les réponses possibles, voir le tableau 3.4. Les coefficients indiqués dans le tableau ont été

obtenus à partir d’une régression des probits ordonnées dans laquelle la variable dépendante est la note correspondant au degré de satisfaction de chaque individu. Les
variables indépendantes sont les variables qui se rapportent au secteur d’activité (les industries manufacturières étant le secteur de référence) ainsi qu’à d’autres
caractéristiques de l’emploi (rémunération – Panel communautaire des ménages seulement, profession, travail à temps partiel, emploi permanent, taille de l’entreprise,
ancienneté moyenne dans l’emploi). Des variables représentatives de diverses caractéristiques des travailleurs (sexe, formation, situation de famille, enfants à charge)
ainsi que des effets attribuables au pays et aux années considérés (Panel communautaire des ménages seulement) sont également prises en compte. Un coefficient positif
signifie que la satisfaction professionnelle est supérieure, toute chose étant égales par ailleurs, à celle enregistrée dans le secteur manufacturier et inversement. Tous les
coefficients indiqués sont significatifs au seuil de 1 %.

b) Le modèle 1 correspond au modèle complet intégrant l’ensemble des caractéristiques des emplois et des travailleurs.
c) Le modèle 2 correspond à un modèle restreint n’intégrant aucune variable concernant les caractéristiques des emplois, en dehors du secteur d’activité.
Source : Estimations de l’OCDE effectuées sur la base de microdonnées provenant de la Deuxième enquête européenne sur les conditions de travail (1995/96) et des

vagues 1994-1996 du Panel communautaire des ménages.

Tableau 3.5. Satisfaction professionnelle par secteur, compte tenu des caractéristiques 
des emplois et des travailleursa

Panel communautaire
des ménages

Enquête européenne
sur les conditions de travail

Modèle 1b Modèle 2c Modèle 1b Modèle 2c

Agriculture (A + B) 0.03 –0.11 –0.10 –0.16
Industries extractives et/ou électricité, gaz et eau (C/E) 0.08 0.11 0.07 0.22
Construction (F) 0.03 –0.02 –0.15 –0.11
Commerce de gros et de détail (G) 0.02 0.03 –0.07 0.03
Hôtels et restaurants (H) –0.05 –0.05 0.03 –0.01
Transports et communications (I) 0.01 0.04 0.00 0.08
Intermédiation financière (J) 0.05 0.15 –0.03 0.12
Immobilier et activités de services aux entreprises (K) 0.05 0.09 –0.02 0.20
Administration publique (L) 0.15 0.22 0.18 0.34
Autres services (M – Q) . . . . 0.12 0.28

Éducation (M) 0.21 0.31 . . . .
Santé et action sociale (N) 0.25 0.30 . . . .
Autres activités de services sociaux et personnels (O – Q) 0.05 0.01 . . . .

Prise en compte des caractéristiques des travailleurs Oui Oui Oui Oui
Prise en compte des caractéristiques des emplois Oui Non Oui Non
Prise en compte des effets fixes propres aux pays Oui Oui Oui Oui

Nombre d’observations 77 377 81 788 10 080 11 489
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 III. Les niveaux de rémunération comme 
indicateurs de la qualité de l’emploi
Une autre caractéristique importante qui peut être

mise directement en rapport avec la qualité de l’emploi
est le taux de rémunération associé à un emploi. Invaria-
blement, les études sur les écarts de rémunération
concluent qu’il existe une forte corrélation entre le taux
de rémunération et le niveau de qualification exigé dans
l’emploi, que celui-ci soit évalué d’après les diplômes
détenus, l’ancienneté dans l’emploi et l’expérience pro-
fessionnelle générale, ou à l’aide d’indicateurs plus
directs concernant les connaissances nécessaires à l’exer-
cice de l’emploi et la complexité de celui-ci13. Au sein
d’un même secteur, les salariés ayant une rémunération
élevée jouissent en général de meilleures conditions de
travail que les salariés moins bien rémunérés, en ce sens
qu’ils exercent des emplois moins exigeants sur le plan
physique ou dans un environnement moins bruyant et/ou
qu’ils jouissent d’une plus grande autonomie dans la ges-
tion de leur temps de travail. Cela incite à penser que les
emplois de relativement bonne qualité peuvent être
assimilés aux emplois comparativement bien rémunérés14.

Si connaître la rémunération associée à un emploi
peut être un moyen utile d’en apprécier la qualité, on ris-
que de se heurter à un certain nombre de problèmes
lorsqu’on compare les rémunérations d’un secteur et d’un
pays à l’autre (voir encadré 3.2). Afin d’améliorer la

comparabilité des données, les gains pris en compte sont
les gains horaires de tous les travailleurs lorsqu’ils sont
disponibles et, sinon, les gains des travailleurs à temps
complet uniquement. Dans la mesure du possible, les don-
nées concernant les rémunérations pour les pays euro-
péens sont tirées de sources harmonisées de données
telles que l’Enquête européenne sur la structure des salai-
res et le Panel communautaire des ménages. Les écarts de
rémunération d’un secteur à l’autre sont également indi-
qués par rapport aux gains des travailleurs du secteur
manufacturier, les données concernant les rémunérations
dans ce secteur étant disponibles dans tous les pays.
Néanmoins, tous les problèmes de comparabilité n’ont pu
être totalement résolus et il y a lieu de voir dans les résul-
tats présentés des indications générales sur les différences
entre secteurs et pays en matière d’écarts de rémunération
et non des estimations précises.

A. Écarts de rémunération globaux entre secteurs

Le tableau 3.6 présente de manière synthétique les
écarts de rémunération entre les différents secteurs consi-
dérés et le secteur manufacturier. Dans la plupart des pays
pour lesquels des données sur les rémunérations sont dis-
ponibles au niveau de tous les secteurs, les rémunérations
moyennes sont légèrement plus élevées dans le secteur des
services que dans celui de la production de biens ou se
situent à un niveau comparable. Les principales exceptions

Encadré 3.2. Comparaison des écarts de rémunération entre les pays

Dans les études internationales sur les écarts de rémunération, on se heurte en général à un certain nombre de problèmes liés
à la comparabilité des données.

Premièrement, il existe des différences importantes d’un pays à l’autre dans la façon dont la rémunération est définie ainsi
que dans la façon dont les données sont rassemblées. Les données concernant les rémunérations peuvent inclure ou ne pas
inclure le paiement des heures supplémentaires ainsi que d’autres primes normales ou exceptionnelles. Ces diverses
composantes de la rémunération peuvent varier en importance à la fois entre les pays et entre les secteurs.

Deuxièmement, tous les pays ne rassemblent pas périodiquement des données sur les rémunérations au niveau des individus
(par opposition à la masse salariale totale) pour tous les secteurs de l’économie. C’est souvent le cas de pays dont la principale
source de données sur les rémunérations est constituée par les enquêtes auprès des établissements ou des données
administratives. On manque souvent d’informations en ce qui concerne l’administration publique, l’éducation, ainsi que d’autres
services sociaux et services aux particuliers.

Troisièmement, les pays ne communiquent pas tous des données sur la rémunération horaire, ce qui peut gêner les
comparaisons entre secteurs. Dans un secteur où la fréquence du travail à temps partiel sera relativement élevée, on observera en
général des rémunérations relativement basses si celles-ci sont mesurées sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, que
le taux de salaire horaire soit élevé ou non dans ce secteur.

Enfin, différents instruments sont utilisés pour réunir des données sur les rémunérations. Les données administratives et les
enquêtes auprès des établissements permettent d’obtenir en général des informations plus précises sur les rémunérations, ou le
nombre d’heures payées que les enquêtes auprès des ménages, mais leur couverture sectorielle est parfois limitée, les petites
entreprises n’étant pas prises en compte dans certains cas, de même, pour différentes raisons, que les travailleurs à très bas
salaire. La couverture des enquêtes auprès des ménages est en général meilleure, mais au prix d’erreurs plus importantes en ce
qui concerne la notification de données sur les rémunérations, les heures ouvrées et le secteur d’emploi.
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à cet égard sont l’Australie et les États-Unis. En Australie,
les salaires des travailleurs à temps complet sont sensible-
ment plus élevés dans le secteur des services que dans
celui de la production de biens. Par contre, les rémunéra-
tions relatives des travailleurs américains du secteur
tertiaire sont sensiblement plus basses15.

Au sein du secteur de la production de biens, la
rémunération moyenne est en général la plus élevée dans
le secteur de l’électricité, du gaz et de l’eau, et la plus
basse dans la construction et l’agriculture. Pour ce qui est
du secteur des services, on observe dans la plupart des
pays les rémunérations moyennes les plus élevées dans
les services aux producteurs, puis dans les services
sociaux. La rémunération moyenne est plus faible dans

les services de distribution que dans les industries manu-
facturières dans la plupart des pays, à l’exception, en par-
ticulier, du Portugal et de l’Italie, et plus faible encore
dans les services aux particuliers16.

B. Distribution des emplois par grands niveaux 
de salaire

Jusqu’ici, la distribution des rémunérations dans
chaque secteur n’a pas été considérée. On peut observer
dans deux secteurs un même niveau de rémunération
moyen, mais une dispersion des salaires très différente. Il
pourra ainsi y avoir une fréquence plus élevée d’emplois
faiblement rémunérés et/ou une fréquence plus élevée
d’emplois à forte rémunération dans un tel ou tel secteur.

. . Données non disponibles.
a) Les données de la section A se rapportent à : 1994 pour la France ; 1996 pour la Suède ; et 1995 pour tous les autres pays. Les données de la section B se rapportent à :

1999 pour la Hongrie, les États-Unis et les Pays-Bas ; et 1998 pour tous les autres pays. Les données se rapportent au salaire horaire pour tous les pays sauf pour
l’Australie, la France (section B), la Hongrie et la Pologne où elles font référence au salaire hebdomadaire ou mensuel pour les employés à temps complet uniquement.

b) Les données excluent les établissements de moins de 10 employés.
c) Les données pour la Hongrie et la Pologne excluent les établissements employant moins de 5 et 6 employés respectivement.
Sources : Pour la section A, les données ont été fournies par EUROSTAT et tirées de l’Enquête européenne sur le structure des revenus. Pour la section B, sauf pour les États-

Unis, les données ont été fournies par les autorités statistiques nationales et tirées des sources suivantes : enquêtes nationales sur les forces de travail pour l’Australie,
le Canada, la France, la Nouvelle-Zélande et la Suisse ; et les enquêtes nationales des établissements pour la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne et la République
tchèque. Pour les États-Unis, les données sont des estimations effectuées par l’OCDE à partir de la Current Population Survey (fichier du panel rotatif permanent).

Tableau 3.6. Écarts de rémunération par secteur d’emploia

Rapport de la rémunération moyenne dans chaque secteur à la rémunération moyenne dans les industries manufacturières

Secteur de la production de biens Secteur des services

Total
Agriculture, 

chasse et 
sylviculture

Industries 
extractives

Industries 
manufac-
turières

Électricité, 
gaz

et eau
Construction Total

Services
aux 

producteurs

Services
de 

distribution

Services
aux 

particuliers

Services 
sociaux

A. Données concernant une partie des secteursb

Autriche . . . . 1.08 1.00 1.32 1.05 . . 1.01 0.93 . . . .
Belgique . . . . 0.92 1.00 1.37 0.85 . . 1.13 0.91 . . . .
Danemark . . . . 1.30 1.00 1.27 1.02 . . 1.18 0.98 . . . .
Finlande . . . . 0.88 1.00 1.11 0.99 . . 1.09 0.97 . . . .
France . . . . 1.07 1.00 1.18 0.94 . . 1.06 0.87 . . . .
Grèce . . . . 1.15 1.00 1.26 . . . . . . 0.89 . . . .
Italie . . . . 0.99 1.00 1.36 1.09 . . 1.31 1.21 . . . .
Luxembourg . . . . . . 1.00 . . 0.80 . . 1.15 0.86 . . . .
Pays-Bas . . . . . . 1.00 1.26 0.99 . . 0.96 0.91 . . . .
Portugal . . . . 1.22 1.00 2.39 1.05 . . 2.14 1.46 . . . .
Espagne . . . . 1.29 1.00 1.45 0.84 . . 1.18 0.91 . . . .
Suède . . . . 1.13 1.00 1.14 1.02 . . 1.08 0.97 . . . .
Royaume-Uni . . . . 1.29 1.00 1.31 1.03 . . 1.15 0.85 . . . .

B. Données concernant l’ensemble des secteursc

Australie 1.08 0.95 1.39 1.00 3.08 1.14 1.32 1.42 1.12 0.94 1.43
Canada 1.03 0.79 1.34 1.00 1.47 1.08 0.98 1.04 0.89 0.71 1.17
République tchèque 1.02 0.81 1.19 1.00 1.25 1.04 1.07 1.37 1.06 0.93 0.93
France 0.97 0.69 1.16 1.00 1.30 0.85 1.02 1.22 0.95 0.73 1.03
Hongrie 0.96 0.69 1.27 1.00 1.37 0.76 1.04 1.44 1.02 0.66 1.00
Pays-Bas 1.00 0.80 1.47 1.00 1.32 0.99 0.99 1.02 0.90 0.84 1.11
Nouvelle-Zélande 0.96 0.77 1.10 1.00 1.24 0.92 0.97 1.12 0.87 0.79 1.05
Pologne 1.07 1.01 1.64 1.00 1.32 1.06 1.04 1.35 1.04 0.97 0.95
Suisse 0.98 0.80 1.00 1.00 1.08 0.91 1.00 1.13 0.93 0.80 1.04
États-Unis 0.98 0.60 1.10 1.00 1.26 0.94 0.91 1.11 0.83 0.61 1.00
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Une façon de tenir compte des différences sectorielles
dans la distribution des salaires consiste à diviser les sec-
teurs en catégories professionnelles. Il est ainsi possible
d’examiner comment les rémunérations de groupes de tra-
vailleurs ayant une situation comparable au regard de
l’emploi varient entre les secteurs et les pays même si,
naturellement, cette façon de procéder fait abstraction de
la dispersion des salaires au sein des groupes profession-
nels. Dans l’analyse qui suit, l’emploi dans chaque pays a
été divisé en 13 secteurs (voir tableau 3.7) et en catégories
professionnelles, dont le nombre varie entre 4 et 7 selon
les secteurs. Au total, 76 couples secteur/profession ont
été identifiés (voir tableau 3.C.1). Ces couples sont
ensuite classés en fonction du salaire horaire moyen
en 1995 des travailleurs visés par chacun d’entre eux et
répartis en trois groupes (niveau de rémunération faible,
intermédiaire ou élevé) de taille égale en termes de part
d’emploi (voir annexe 3.C pour plus de détails)17.

Le tableau 3.7 présente la répartition sectorielle des
emplois dans chacun de ces trois groupes de salaire dans
l’Union européenne et aux États-Unis (une ventilation par
catégories professionnelles est présentée dans les
tableaux 3.C.1 et 3.C.2 pour les pays de l’Union euro-
péenne, et 3.C.3 pour les États-Unis). Dans les deux
zones économiques, le secteur des services est le principal
pourvoyeur d’emplois à bas salaires, mais c’est aussi dans
ce secteur qu’on trouve une grande majorité des emplois à
hauts salaires. Cela n’est guère surprenant puisque le sec-
teur des services représente une grande majorité de la
totalité des emplois. En fait, dans les deux zones écono-
miques, le secteur des services concentre une part plus
importante de l’emploi à hauts salaires que sa part dans le
total de l’emploi. Les emplois de services sont légèrement
surreprésentés dans les emplois à bas salaires, mais seu-
lement en Europe et seulement dans une faible mesure.
Dans les  deux zones,  l e  secteur  des services est
sous-représenté au niveau des rémunérations intermédiaires,
surtout en Europe18.

A un niveau de désagrégation sectorielle plus
poussé, les emplois à bas salaires tendent à se concentrer
dans le commerce de gros et de détail et dans l’hôtellerie
et la restauration. Au niveau des basses rémunérations,
ces secteurs représentent un peu plus de deux emplois sur
cinq dans l’UE et un peu moins de un emploi sur trois aux
États-Unis. Dans les deux zones économiques, le risque
relatif d’occuper un emploi à bas salaire est particulière-
ment élevé pour les travailleurs de l’hôtellerie et de la res-
tauration (et du commerce de gros et de détail en Europe),
et de l’agriculture. Il y a de grandes similitudes entre l’UE
et les États-Unis en ce qui concerne la fréquence relative
des emplois à hauts salaires par secteur.

On observe, en général, une concentration plus
importante en Amérique qu’en Europe des emplois à bas et
à hauts salaires au sein d’un plus petit nombre de couples
secteur/profession (tableaux 3.C.1 et 3.C.3). Cette situa-
tion peut refléter une distribution plus étroite des salaires
dans la plupart des pays européens par rapport aux États-
Unis, de sorte que chaque groupe salarial inclut un plus
large éventail de catégories. Cela peut aussi simplement
refléter le fait qu’il y a de grandes disparités d’un pays à
l’autre dans le classement relatif des rémunérations par
branche d’activité et profession. Comme on le voit au
tableau 3.C.2, s’il y a une certaine homogénéité au sein
des pays européens dans le type d’emplois qui peuvent
être considérés comme étant à hauts salaires, les situa-
tions sont plus diverses en ce qui concerne les basses
rémunérations.

C. Taux d’emploi par niveau de salaire

Le chapitre consacré, l’an passé, aux services
[OCDE (2000)] a mis en évidence l’existence d’un impor-
tant écart de taux d’emploi global (part de la population
active occupée au sein de la population totale en âge de
travailler) entre les États-Unis et l’Europe qui, a-t-on
estimé, s’explique principalement par une beaucoup plus
large extension du secteur des services aux États-Unis. Le
fait que les taux d’emploi dans certains secteurs à bas
salaires des services aux ménages soient beaucoup plus
élevés aux États-Unis qu’en Europe, en moyenne, a par-
fois amené à préconiser de prendre des mesures pour
accroître l’emploi dans ces secteurs en Europe. Mais
jusqu’à quel point l’écart d’emploi global entre les États-
Unis et  l’Europe peut-il s’expliquer par un déficit
d’emplois à bas salaires en Europe ?

Pour tenter de répondre à cette question, les emplois
dans chaque pays ont été répartis entre trois grands grou-
pes en fonction du salaire (niveau de salaire faible, inter-
médiaire et  élevé). Les emplois (couple branche/
profession) dans chaque pays ont été affectés au même
groupe salarial que celui auquel appartient l’emploi équi-
valent aux États-Unis, sur la base de la structure salariale
et d’emploi dans ce pays en 1999. Il s’agit donc de consi-
dérer les emplois à niveau de salaire faible, intermédiaire
ou élevé selon les normes américaines et de voir si la part
de population active occupant ce type d’emplois par rap-
port à la population totale en âge de travailler est plus
importante ou, au contraire, moindre, dans les autres pays
de l’OCDE qu’aux États-Unis. La question est de savoir
si le taux d’emploi plus élevé observé aux États-Unis par
rapport à celui observé dans de nombreux autres pays
concerne principalement les emplois à bas salaires selon
les normes américaines.
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a) Pour chaque pays, les emplois (c’est-à-dire les emplois dans les 76 couples secteur/profession) sont classés en fonction du salaire horaire moyen en 1995, puis répartis en trois groupes de taille égale en termes de part
d’emploi. Les données concernant l’UE sont des moyennes pondérées de tous les pays de l’Union à l’exception du Luxembourg et de la Suède.

Sources : Estimations de l’OCDE effectuées sur la base des données provenant du Panel communautaire des ménages et de l’Enquête européenne sur les forces de travail pour l’Union européenne, ainsi que des données
provenant de la Current Population Survey (panel rotatif permanent) en ce qui concerne les États-Unis.

Tableau 3.7. Distribution sectorielle des emplois par niveau de salaire 
dans l’Union européenne et aux États-Unis, 1999a

Pourcentage de tous les emplois à chaque niveau de salaire
(bas/moyen/élevé) dans chaque secteur

Fréquence de l’emploi à chaque niveau de salaire
(bas/moyen/élevé) dans chaque secteur

par rapport à la fréquence générale

Bas salaires Salaires moyens Hauts salaires Bas salaires Salaires moyens Hauts salaires

Industries (CITI rév. 3) UE EU UE EU UE EU UE EU UE EU UE EU

Secteur de la production de biens 26.4 26.6 54.0 31.5 21.9 20.1 0.8 1.0 1.6 1.2 0.6 0.8
Agriculture (A + B) 11.3 6.9 2.3 0.0 0.4 0.5 2.5 2.7 0.5 0.0 0.1 0.2
Industries extractives et électricité, gaz et eau (C + E) 0.0 0.0 1.2 1.8 2.2 2.8 0.0 0.0 1.0 1.2 1.9 1.8
Industries manufacturières (D) 10.4 17.5 34.6 14.3 16.2 13.5 0.5 1.2 1.7 0.9 0.8 0.9
Construction (F) 4.6 2.2 15.9 15.4 3.1 3.2 0.6 0.3 2.0 2.3 0.4 0.5

Secteur des services 73.6 73.4 46.0 68.5 78.1 79.9 1.1 1.0 0.7 0.9 1.2 1.1
Commerce de gros et de détail (G) 30.6 17.9 6.4 28.8 9.1 4.5 2.0 1.1 0.4 1.7 0.6 0.3
Hôtels et restaurants (H) 10.2 14.6 0.8 4.0 1.5 0.0 2.5 2.4 0.2 0.6 0.4 0.0
Transports et communications (I) 3.5 0.0 6.4 10.1 8.0 6.6 0.6 0.0 1.1 1.9 1.3 1.2
Intermédiation financière (J) 0.1 0.0 3.7 6.7 6.3 7.9 0.0 0.0 1.1 1.4 1.8 1.6
Immobilier et activités de services aux entreprises (K) 6.1 10.6 6.8 2.2 12.0 19.7 0.7 0.9 0.8 0.2 1.4 1.8
Administration publique (L) 2.1 0.0 6.2 3.0 12.1 2.4 0.3 0.0 0.9 1.7 1.7 1.4
Éducation (M) 3.3 7.6 2.5 0.4 14.3 15.2 0.5 0.9 0.4 0.1 2.1 1.9
Santé et action sociale (N) 7.5 15.3 10.8 3.6 9.7 14.1 0.8 1.4 1.2 0.3 1.0 1.2
Services collectifs, sociaux et personnels (O + P + Q) 10.2 7.3 2.4 9.6 5.1 9.5 1.7 0.8 0.4 1.1 0.9 1.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
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Or, il apparaît que l’excédent d’emplois des États-
Unis par rapport à la plupart des pays ne s’observe pas
seulement sur les emplois à bas salaires mais aussi, au
même degré, sur les emplois à hauts salaires. On peut le
constater à la lecture du tableau 3.8 qui montre les écarts
de taux d’emploi par secteurs et niveaux de salaire entre
les États-Unis et l’Union européenne, ainsi que sur le
graphique 3.5 qui effectue le même type de comparaison
par niveaux de salaire uniquement mais pour un plus
grand nombre de pays de l’OCDE19. En 1999, l’écart
d’emploi global entre les États-Unis et les pays de l’UE
ressort à 13.7 points de pourcentage. Environ 7½ points
de pourcentage peuvent être imputés à un plus haut
niveau d’emploi aux États-Unis dans la catégorie des
emplois à rémunération relativement basse. Cependant,
l’écart global d’emploi peut aussi être imputé, pour près
de 8 points de pourcentage, à un plus haut niveau
d’emploi aux États-Unis dans la catégorie des emplois
relativement bien rémunérés. Les États-Unis enregistrent
même un léger déficit d’emplois au niveau des rémunéra-
tions intermédiaires. Peut-être n’y a-t-il pas lieu d’être
étonné par ces résultats. Les inégalités de salaire sont
généralement beaucoup plus marquées aux États-Unis que
dans la plupart des pays européens : l’écart à la médiane y
est beaucoup plus important pour les hautes rémunéra-
tions comme pour les basses rémunérations [OCDE

(1996) ; Bardone et al. (1998)]. Cela implique qu’outre
un taux d’emploi global plus élevé, les États-Unis enre-
gistrent un plus grand nombre d’emplois,  compa-
rativement à l’Europe, aux deux extrémités de l’éventail
des salaires.

On peut aussi constater, à la lecture du tableau 3.8,
que les écarts de taux d’emploi à chaque niveau de salaire
ne sont pas les mêmes selon les secteurs. Dans le secteur
des services, le taux d’emploi plus élevé observé aux
États-Unis, au niveau des basses rémunérations, dans le
commerce de gros et de détail et dans l’hôtellerie et la res-
tauration, explique pour plus de 4 points de pourcentage
l’écart d’emploi entre les États-Unis et l’UE20. En dehors
de ces secteurs, l’écart d’emploi en faveur des États-Unis
au niveau des hautes rémunérations est assez également
réparti entre les divers secteurs des services aux entrepri-
ses et services sociaux, sauf en ce qui concerne l’adminis-
t rat ion  publique  où,  là ,  les  Éta ts-Unis  comptent
comparativement moins d’emplois, globalement, que
l’Europe.

Au sein de l’Union européenne, il y a des différen-
ces d’un pays à l’autre en ce qui concerne l’ampleur du
déficit d’emplois par rapport aux États-Unis et sa réparti-
tion par secteurs (graphique 3.5 et tableau 3.C.4). Le défi-
cit global d’emplois est particulièrement marqué en Italie

. . Sans objet (aucune grande catégorie professionnelle, aux États-Unis, dans la branche d’activité considérée, n’enregistre, en moyenne, des salaires du niveau indiqué).
a) Pour chaque pays, les emplois (correspondant aux 76 couples secteur/profession) sont affectés aux mêmes grands groupes de salaire que leur équivalent aux États-Unis.

Pour les États-Unis, les emplois sont classés en fonction du salaire horaire moyen en 1999, puis répartis en trois groupes de niveau (faible, moyen, élevé) de taille égale
en termes de part d’emploi.

Source : Estimations de l’OCDE effectuées sur la base des données provenant de l’Enquête sur les forces de travail pour l’Europe, ainsi que des données provenant de
la Current Population Survey (panel rotatif permanent) en ce qui concerne les États-Unis.

Tableau 3.8. Écart d’emploi entre les États-Unis et l’UE par niveau de salaire et secteurs, 1999a

En points de pourcentage

Industries (CITI rév. 3)

Niveaux de salaire

Bas salaires Salaires moyens Hauts salaires
Tous niveaux de

salaires confondus

Secteur de la production de biens 0.0 –2.6 1.1 –1.6
Agriculture (A + B) –0.8 . . 0.0 –0.9
Industries extractives et électricité, gaz et eau (C + E) . . 0.2 0.3 0.4
Industries manufacturières (D) 0.7 –2.4 0.4 –1.3
Construction (F) 0.2 –0.4 0.4 0.2

Secteur des services 7.5 0.8 6.9 15.2
Commerce de gros et de détail (G) 2.3 1.5 –0.6 3.2
Hôtels et restaurants (H) 1.9 0.4 . . 2.2
Transports et communications (I) 0.1 0.0 0.3 0.3
Intermédiation financière (J) . . 0.5 1.0 1.6
Immobilier et activités de services aux entreprises (K) 0.4 0.7 2.2 3.3
Administration publique (L) . . –1.6 –1.4 –3.0
Éducation (M) 1.0 –0.5 1.4 1.9
Santé et action sociale (N) 1.3 –1.0 2.3 2.6
Services collectifs, sociaux et personnels (O + P + Q) 0.5 1.0 1.6 3.1

Total 7.5 –1.8 7.9 13.7
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et en Espagne (de 23 à 24 points de pourcentage contre
13.7 points de pourcentage pour l’ensemble de l’UE). Il n’y
a pas de déficit d’emplois au Danemark par rapport aux
États-Unis, et le déficit est relativement limité en Suède, aux
Pays-Bas et au Royaume-Uni. Par contre, on tend à observer
les mêmes configurations générales dans les différents pays
que dans l’ensemble de l’UE en ce qui concerne les compa-
raisons de taux d’emploi à chaque niveau de salaire. Par
conséquent, l’excédent global d’emplois des États-Unis sur
la plupart des pays européens ne peut s’expliquer unique-
ment par le fait que les États-Unis ont créé beaucoup plus
d’emplois de service faiblement rémunérés. Les États-Unis
sont aussi mieux parvenus à créer des emplois relativement
bien rémunérés tant dans le secteur de la production de biens
que dans le secteur des services, même si la remarque est
beaucoup moins pertinente dans le cas de la Finlande, des
Pays-Bas et du Royaume-Uni.

En dehors de l’UE, les États-Unis enregistrent un
déficit d’emplois par rapport à la Suisse, mais uniquement
au niveau des rémunérations intermédiaires. Leur excédent
d’emplois est particulièrement important – presque de

même ampleur que vis-à-vis de l’Italie et de l’Espagne –
vis-à-vis de la Hongrie.

D. Croissance de l’emploi par niveau de salaire

Examiner la croissance de l’emploi par niveaux de
salaire peut aider à éclairer au moins deux questions
importantes. Premièrement, cela peut aider à apprécier si
le développement du secteur des services s’est accompa-
gné d’une multiplication des emplois à bas salaires.
Deuxièmement, cela peut aider à voir s’il y a manifeste-
ment une relation inverse entre nombre d’emplois et qua-
lité des emplois dans la perspective d’une comparaison
internationale des performances sur le plan de l’emploi.

Comme cela a déjà été signalé (section III.A), la
mesure dans laquelle les emplois du secteur des services
offrent des conditions de rémunération dégradées par rap-
port aux emplois du secteur de la production de biens, varie
d’un pays à l’autre et d’un sous-secteur des services à
l’autre à l’intérieur d’un même pays. C’est dans le secteur
des services aux producteurs et dans le secteur des services
sociaux que la part d’emploi a augmenté le plus vite, dans

a) Pour chaque pays, les emplois (c’est-à-dire l’emploi dans les 76 cellules de secteur/profession) sont affectés aux mêmes grands groupes de salaire
que leur équivalent aux États-Unis. Pour les États-Unis, les emplois sont classés sur la base du salaire horaire moyen en 1999 et placés dans l’un des
trois groupes de salaire (bas, moyen, élevé) de taille égale en termes de part d’emploi. Pour l’Australie, la République tchèque, la Hongrie et la
Nouvelle-Zélande, l’année de réference est 1998. Les pays sont classés en ordre ascendant selon la taille de l’écart du taux d’emploi total entre
chaque pays et les États-Unis.

Sources : Estimations de l’OCDE effectuées sur la base des données provenant de l’Enquête européenne sur les forces de travail, pour les pays de
l'UE, les données provenant de la Current Population Survey (panel rotatif permanent) pour les États-Unis, et les données provenant des
enquêtes nationales sur la population active pour les autres pays.
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Graphique 3.5.  Écart de taux d’emploi entre les États-Unis et les autres pays de l’OCDE
par niveau de salaire et secteur, 1999a
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a) Pour chaque pays, les emplois (c’est-à-dire l’emploi dans les 76 cellules de secteur/profession) sont affectés aux mêmes grands groupes de salaire
que leur équivalent aux États-Unis. Pour les États-Unis, les emplois sont classés sur la base du salaire horaire moyen en 1999 et placés dans l’un des
trois groupes de salaire (bas, moyen, élevé) de taille égale en termes de part d’emploi. Pour l’Australie, la République tchèque, la Hongrie et la
Nouvelle-Zélande, l’année de réference est 1998. Les pays sont classés en ordre ascendant selon la taille de l’écart du taux d’emploi total entre
chaque pays et les États-Unis.

Sources : Estimations de l’OCDE effectuées sur la base des données provenant de l’Enquête européenne sur les forces de travail, pour les pays de
l'UE, les données provenant de la Current Population Survey (panel rotatif permanent) pour les États-Unis, et les données provenant des
enquêtes nationales sur la population active pour les autres pays.
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a) Pour chaque pays, les emplois (c’est-à-dire l’emploi dans les 76 cellules de secteur/profession) sont affectés aux mêmes grands groupes de salaire
que leur équivalent aux États-Unis. Pour les États-Unis, les emplois sont classés sur la base du salaire horaire moyen en 1999 et placés dans l’un des
trois groupes de salaire (bas, moyen, élevé) de taille égale en termes de part d’emploi. Pour l’Australie, la République tchèque, la Hongrie et la
Nouvelle-Zélande, l’année de réference est 1998. Les pays sont classés en ordre ascendant selon la taille de l’écart du taux d’emploi total entre
chaque pays et les États-Unis.

Sources : Estimations de l’OCDE effectuées sur la base des données provenant de l’Enquête européenne sur les forces de travail, pour les pays de
l'UE, les données provenant de la Current Population Survey (panel rotatif permanent) pour les États-Unis, et les données provenant des
enquêtes nationales sur la population active pour les autres pays.
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la plupart des pays [OCDE (2000), tableau 3.C.1], et il
apparaît que ces secteurs offrent d’assez bonnes rémunéra-
tions en moyenne (tableau 3.6). Cela pourrait indiquer que,
dans la plupart des pays, les emplois relativement bien
rémunérés ont connu une croissance plus rapide que les
emplois mal rémunérés. Savoir si tel a effectivement été le
cas ou non dépend aussi de la mesure dans laquelle la crois-
sance de l’emploi (ou, à l’inverse, le recul de l’emploi) a
été plus marquée (ou, à l’inverse, moindre) sur les emplois
à hauts salaires, dans chacun des secteurs, que sur les
emplois à bas salaires. C’est pourquoi, dans l’analyse qui

suit, on a appliqué la même méthode que celle qui a été
appliquée à la section III.B pour classer les emplois par
niveaux de salaire (bas salaires, salaires de niveau intermé-
diaire, hauts salaires), en se fondant sur la structure salari-
ale et d’emploi propre à chaque pays en 1995. L’évolution
de l’emploi dans le temps est ensuite observée pour chaque
groupe d’emplois21.

Dans le cas des États-Unis, on peut voir que la
croissance de l’emploi sur la période 1989-1999 a été
beaucoup plus marquée sur les emplois relativement

a) Les emplois (correspondant aux 76 couples secteur/profession) sont classés en fonction du salaire horaire en 1995, puis répartis en trois groupes de
taille égale en termes de parts d’emploi.

b) La proportion des bas salaires indique la proportion de travailleurs qui gagnent moins que deux tiers du salaire horaire médian, tandis que la
proportion de hauts salaires indique la proportion de travailleurs qui gagnent plus d’une fois et demi le salaire horaire médian.

Source : Estimations de l'OCDE effectuées sur la base des données provenant de la Current Population Survey (panel rotatif permanent).

B. Proportion de bas salaires et de hauts salaires  (%)b

A. Croissance de l’emploi en ce qui concerne les bas salaires, les salaires moyens et les salaires élevés (1989 = 100)a
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Graphique 3.6.  Évolution de l’emploi aux États-Unis selon le niveau de salaire, 1989-1999

a) Les emplois (correspondant aux 76 couples secteur/profession) sont classés en fonction du salaire horaire en 1995, puis répartis en trois groupes de
taille égale en termes de parts d’emploi.

b) La proportion des bas salaires indique la proportion de travailleurs qui gagnent moins que deux tiers du salaire horaire médian, tandis que la
proportion de hauts salaires indique la proportion de travailleurs qui gagnent plus d’une fois et demi le salaire horaire médian.

Source : Estimations de l'OCDE effectuées sur la base des données provenant de la Current Population Survey (panel rotatif permanent).
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bien rémunérés que sur les emplois à niveau de rémuné-
r a t i o n  f a i b l e  o u  i n t e r m é d i a i r e  e n  m o y e n n e
(graphique 3.6, partie A)22.  Cette observation est
conforme, en gros, à celle indiquée dans Ilg (1996) et
dans Ilg et Haugen (2000), bien que les deux études
concluent à une croissance plus rapide de l’emploi au
niveau des basses rémunérations qu’au niveau des
rémunérations intermédiaires23.

Na ture llement ,  i l  se  peut que  ces  résu l ta ts
sous-estiment l’ampleur du développement de l’emploi à
bas salaires aux États-Unis. Les inégalités de salaire se
sont notablement creusées, au fil du temps, aux États-
Unis [OCDE (1996)], et peut-être y a-t-il eu une accen-
tuation de la dispersion des salaires pour les travailleurs,
à l’intérieur d’un même groupe défini par branche
d’activité et profession. Il se peut, par conséquent,
qu’une proportion croissante de travailleurs, à l’intérieur
de chaque groupe salarial, perçoivent, en fait, un salaire
relativement faible. On peut examiner cette éventualité
en considérant la proportion des travailleurs qui gagnent
soit moins des deux tiers du salaire horaire médian (bas
salaires), soit plus d’une fois et demi le salaire horaire

médian (hauts salaires). Le graphique 3.6 (partie B)
semble indiquer que la proportion de basses rémunéra-
tions a légèrement régressé au cours des années 90 tan-
dis que la proportion de rémunérations élevées restait
stable ou augmentait légèrement.

La distribution de la croissance de l’emploi dans les
autres pays de l’OCDE, au cours des années 90, par
niveaux de salaire, peut être analysée de la même façon.
Les résultats sont retracés sur le graphique 3.724.

La configuration de la croissance de l’emploi par
niveaux de salaire en Europe a été comparable à celle
observée aux États-Unis. Dans les deux cas, la croissance
de l’emploi a été plus forte sur les emplois relativement
bien rémunérés en moyenne que sur les emplois à niveau
de rémunération faible ou intermédiaire25. Cette structure
vaut pour la plupart des pays de l’UE et pour la Suisse26.
Cependant, à l’exception notable de l’Irlande, des Pays-
Bas et de l’Espagne, la croissance de l’emploi en Europe
a été plus lente qu’aux États-Unis, à tous les niveaux de
salaire. Ces résultats tendent à indiquer, de façon géné-
rale, qu’aussi bien aux États-Unis que dans les pays euro-
péens les emplois auxquels sont associées, en moyenne,

a) Pour chaque pays, les emplois (correspondant aux 76 couples secteur/profession) sont classés en fonction du salaire horaire moyen en 1995, puis
répartis en trois groupes de taille égale en termes de parts d’emploi. On calcule ensuite la progression de l’emploi de ces mêmes catégories à chaque
niveau de salaire. La moyenne pour l’Union européenne ne prend pas en compte l’Autriche, la Finlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suède. Les
pays sont classés en ordre ascendant selon le taux de croissance de l’emploi total.

Sources : Estimations de l’OCDE effectuées sur la base des données provenant du Panel communautaire des ménages et de l’Enquête européenne sur
les forces de travail, pour les pays de l’UE, les données provenant de l’Enquête suisse sur la population active pour la Suisse, et les données
provenant de la Current Population Survey (panel rotatif permanent) pour les États-Unis.
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a) Pour chaque pays, les emplois (correspondant aux 76 couples secteur/profession) sont classés en fonction du salaire horaire moyen en 1995, puis
répartis en trois groupes de taille égale en termes de parts d’emploi. On calcule ensuite la progression de l’emploi de ces mêmes catégories à chaque
niveau de salaire. La moyenne pour l’Union européenne ne prend pas en compte l’Autriche, la Finlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suède. Les
pays sont classés en ordre ascendant selon le taux de croissance de l’emploi total.

Sources : Estimations de l’OCDE effectuées sur la base des données provenant du Panel communautaire des ménages et de l’Enquête européenne sur
les forces de travail, pour les pays de l’UE, les données provenant de l’Enquête suisse sur la population active pour la Suisse, et les données
provenant de la Current Population Survey (panel rotatif permanent) pour les États-Unis.
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a) Pour chaque pays, les emplois (correspondant aux 76 couples secteur/profession) sont classés en fonction du salaire horaire moyen en 1995, puis
répartis en trois groupes de taille égale en termes de parts d’emploi. On calcule ensuite la progression de l’emploi de ces mêmes catégories à chaque
niveau de salaire. La moyenne pour l’Union européenne ne prend pas en compte l’Autriche, la Finlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suède. Les
pays sont classés en ordre ascendant selon le taux de croissance de l’emploi total.

Sources : Estimations de l’OCDE effectuées sur la base des données provenant du Panel communautaire des ménages et de l’Enquête européenne sur
les forces de travail, pour les pays de l’UE, les données provenant de l’Enquête suisse sur la population active pour la Suisse, et les données
provenant de la Current Population Survey (panel rotatif permanent) pour les États-Unis.
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de faibles rémunérations ne sont pas surreprésentés dans
la croissance de l’emploi dans le secteur des services27.

 

Conclusions

On observe des différences systématiques entre sec-
teurs du point de vue de certaines caractéristiques telles
que la fréquence du travail à temps partiel, l’ancienneté
moyenne dans l’emploi et la fréquence de la formation.
Cependant, on ne saurait dire si ces différences peuvent
être imputées à des différences intrinsèques entre les
emplois du secteur des services et les emplois du secteur
de la production de biens. Au sein même du secteur des
services, il existe de grandes disparités dans les caracté-
ristiques des emplois. Les situations sont aussi très varia-
bles d’un pays à l’autre et selon les périodes au niveau de
toute l’économie, et cette variabilité ne semble guère pou-
voir s’expliquer par les spécificités nationales ou les
modifications, à l’intérieur même d’un pays, dans la
répartition sectorielle de l’emploi.

Des indicateurs plus directs de la qualité des
emplois ne permettent pas non plus de mettre en évidence
aucune dichotomie simple entre le secteur de la produc-
tion de biens et le secteur des services : les emplois de
qualité ne se trouvent pas essentiellement concentrés dans
le premier et les emplois de qualité médiocre dans le
second. Les emplois de service couvrent toute la gamme
des emplois en termes de qualité, que celle-ci s’apprécie
au travers des conditions de travail, de la satisfaction au
travail ou de la rémunération28. Les emplois dans l’hôtel-
lerie et la restauration et dans un certain nombre d’autres
sous-secteurs des services aux particuliers obtiennent des
évaluations médiocres au regard de plusieurs indicateurs
de la qualité de l’emploi, tandis que les emplois dans les
services financiers et dans l’administration publique
obtiennent généralement des scores assez élevés. Les
emplois dans l’agriculture et la construction offrent aussi,
souvent, des conditions de travail plus médiocres. Mais
cette grande hétérogénéité des situations d’un secteur à
l’autre reflète aussi la diversité de la qualité des emplois à
l’intérieur même de chaque secteur. Au sein même de
chaque secteur, les emplois offrant des conditions de tra-
vail médiocres et des rémunérations faibles coexistent
avec les emplois qui offrent de bonnes conditions de tra-
vail et des rémunérations élevées. En fin de compte, la
rémunération qui s’attache à un emploi est davantage liée
à la profession qu’au secteur. Le personnel dirigeant et les
professionnels occupent des emplois qui offrent des rému-
nérations élevées, en moyenne, dans presque tous les sec-
teurs, tandis que les ouvriers et employés non qualifiés

occupent généralement des emplois qui offrent, en
moyenne, de faibles rémunérations.

Il ne semble pas y avoir, non plus, de relation inverse
simple entre qualité des emplois et performances sur le
plan de l’emploi. Alors que la proportion de la population
d’âge actif qui occupe des emplois à bas salaires est plus
élevée aux États-Unis que dans la plupart des autres pays
de l’OCDE, la proportion de personnes d’âge actif occu-
pant des emplois à hauts salaires y est aussi plus élevée. En
outre, la croissance continue de l’emploi dans le secteur des
services, dans tous les pays, au cours des années 90, ne
s’explique pas par le développement de l’emploi à bas
salaires. Dans la plupart des pays, y compris aux États-
Unis, la croissance de l’emploi a été plus rapide au niveau
des hautes rémunérations qu’au niveau des basses
rémunérations ou des rémunérations intermédiaires.

Le type de politiques à mettre en œuvre, dans chaque
pays, pour traiter les problèmes de qualité des emplois
dépendra de la situation de départ. Diverses options sont
envisageables dans les pays où les emplois à bas salaires et à
conditions de travail médiocres représentent une part compa-
rativement élevée de l’emploi. On peut donner un coup de
pouce aux bas salaires avec des compléments de revenu. Les
droits des travailleurs à temps partiel et des intérimaires ou
des travailleurs des petites entreprises peuvent être réexam-
inés au regard des droits des effectifs à temps complet et des
effectifs permanents, ainsi que des effectifs des grandes
entreprises. Cependant, il faut aussi tenir compte du fait que
ce type de mesures risque de fermer des débouchés aux
travailleurs peu qualifiés et peu expérimentés. Enfin, il faut
encourager les individus et les entreprises à investir davan-
tage dans l’acquisition de compétences. Dans les pays
désireux d’améliorer leurs performances sur le plan de
l’emploi, la solution ne peut consister à simplement stimuler
la création d’emplois de service mal rémunérés, mais passe
par la mise en œuvre d’un large éventail de politiques des-
tinées à stimuler l’emploi de façon plus générale. Il peut y
avoir lieu de réfléchir aux obstacles qui freinent l’emploi des
travailleurs peu qualifiés, tels que des coûts de main-d'œuvre
élevés résultant de l’existence d’un salaire minimum légal
fixé à un haut niveau et/ou de charges sociales lourdes. Mais
il faut aussi améliorer la concurrence sur les marchés de pro-
duits et encourager l’entreprenariat de façon plus générale et
parvenir à une croissance économique soutenue. Dans un cas
comme dans l’autre, on ne saurait imputer la responsabilité
de la situation à l’importance des emplois de service de qual-
ité médiocre, que ceux-ci soient jugés trop nombreux ou, à
l’inverse, insuffisamment nombreux. La qualité et le volume
des emplois dans le secteur des services dépendent du
contexte institutionnel et des politiques du marché du travail
qui affectent l’emploi dans tous les secteurs.
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NOTES

1. Par exemple, en mars 2000, dans l’UE, une proportion sensi-
blement plus élevée de travailleurs temporaires que de tra-
vailleurs permanents ont indiqué être exposés à des
conditions de travail médiocres. Étaient évoquées, par exem-
ple, l’obligation de porter de lourdes charges, les positions de
travail pénibles, les cadences de travail soutenues, la néces-
sité de faire des gestes répétitifs, l’absence de maîtrise du
rythme de travail et l’absence de formation [Merllié et Paoli
(2001)]. Dans certains pays, les avantages non salariaux
accordés aux travailleurs à temps partiel sont moindres que
ceux dont bénéficient les travailleurs à plein-temps, même
calculés au prorata, et l’on constate une moindre fréquence
de la formation liée à l’emploi pour les travailleurs à temps
partiel que pour les travailleurs à plein-temps, même une fois
qu’il a été tenu compte de diverses caractéristiques concernant
les emplois et les travailleurs [OCDE (1999)].

2. La façon dont ces caractéristiques sont mesurées influe sur
les variations entre pays en ce qui concerne la fréquence
générale du travail à temps partiel et du travail temporaire.
Afin d’améliorer la comparabilité des résultats, dans le
cadre de la présente étude, le travail à temps partiel n’est
pas défini sur la base d’une auto-évaluation mais s’entend,
pour la plupart des pays, d’une durée habituelle de travail
hebdomadaire inférieure à 30 heures. Il y a des différences
entre les pays dans la façon de définir les emplois perma-
nents et les emplois temporaires [OCDE (1996)]. Cela peut,
dans une certaine mesure, limiter la comparabilité des don-
nées relatives à la fréquence générale du travail temporaire,
mais cela devrait avoir une incidence moindre sur les
comparaisons concernant la fréquence relative du travail
temporaire dans les différents secteurs.

3. Voir Murtough et Waite (2000) et Campbell et Burgess
(2001) pour un examen plus détaillé des différentes formes
d’emploi en Australie et les caractéristiques des travailleurs
concernés.

4. La présence d’un nombre relativement restreint de tra-
vailleurs ayant une ancienneté élevée dans l’emploi peut
avoir une forte incidence sur les données concernant
l’ancienneté moyenne. Certains secteurs peuvent enregis-
trer une forte rotation des effectifs mais conserver, néan-
moins, un noyau stable de travailleurs occupant le même
emploi pendant une durée extrêmement longue. En pareil
cas, l’ancienneté moyenne dans l’emploi continuera
d’apparaître fort élevée mais cette situation masquera une
grande instabilité et une grande précarité de l’emploi pour
certains groupes de travailleurs. Toutefois, lorsqu’on
mesure (résultats non indiqués) la fréquence des emplois
occupés pendant une courte durée (moins de 12 mois) et
celle des emplois occupés pendant une longue durée
(10 ans et plus), la configuration sectorielle est, en gros, la

même que celle que l’on observe quand on considère
l’ancienneté moyenne dans l’emploi, en ce sens que les
emplois occupés pendant de courtes durées sont plus répan-
dus dans les secteurs où l’ancienneté moyenne des emplois
est peu élevée, et les emplois occupés pendant de longues
durées sont plus fréquents dans les secteurs où l’ancienneté
moyenne dans l’emploi est élevée.

5. D’après la Deuxième enquête européenne sur les conditions
de travail [Fondation européenne (1997)], la proportion de
travailleurs de l’UE, en 1995, devant utiliser un ordinateur au
moins la moitié du temps était, respectivement, de 68, 42 et
32 % dans les activités d’intermédiation financière, l’immo-
bilier et les services aux entreprises, et l’administration
publique, contre 26 % dans les industries manufacturières.

6. D’après Goux et Zamora (2001), en France, les formations
en informatique ont représenté un peu plus du quart de
l’ensemble des activités de formation prises en charge par
les entreprises en 1999.

7. La profession exercée figure dans le tableau 3.1 en tant que
caractéristique des travailleurs. On pourrait dire qu’il s’agit
davantage d’une caractéristique de l’emploi occupé par un
travailleur. Néanmoins, il est intéressant de voir dans quelle
mesure il existe une corrélation entre la profession et
d’autres aspects des emplois.

8. Si on note sc la fréquence générale du travail à temps partiel
ou temporaire ou l’ancienneté moyenne dans l’emploi dans
le pays c, et sa la moyenne pour tous les pays, la différence
(sc – sa) peut être décomposée en trois éléments, comme suit :

(1)

(2)

(3)

où i renvoie au secteur et e à la part de l’emploi dans ce sec-
teur. L’effet d’interaction apparaît généralement très limité
e t  n’ es t  donc  pas p résen té  en  t an t  que te l  su r  le
graphique 3.2.

9. La décomposition entre ces divers éléments est la même
que celle qui était présentée à la note 8, si ce n’est que sa et
ea indiquent ici, respectivement, la qualité de l’emploi et la
part de l’emploi dans le même pays au cours de la période
précédente. Comme précédemment, l’effet d’interaction
n’est pas présenté en tant que tel sur le graphique 3.3 car il
est généralement très limité.
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10. Il y a une part de subjectivité dans ces questions relatives
aux conditions de travail qui peut influer sur les compa-
raisons entre pays. Par exemple, ce en quoi consistent des
« tâches monotones » peut ne pas être précisément défini ou
être laissé à l’appréciation de chaque déclarant.

11. Voir Clark (1997).

12. Un modèle de régression des probits ordonnés a été utilisé
dans chaque cas en tenant compte des effets propres aux
pays et aux années, outre les diverses caractéristiques des
travailleurs et des emplois.

13. L’importance de ces indicateurs plus directs des compé-
tences pour expliquer les écarts de salaire entre les emplois
est mise en évidence dans Pierce (1999).

14. Un problème risque de se poser lorsqu’on utilise la rémuné-
ration en tant qu’indicateur supplétif de la qualité de
l’emploi si l’on se réfère à la théorie des écarts compensés.
D’après celle-ci, dans le cas d’emplois comparables du
point de vue du niveau de qualification requis, les emplois
auxquels sont associées des conditions de travail plus défa-
vorables (supposant des tâches salissantes ou un rythme de
travail plus intense) feront l’objet de compensations sous
forme de taux de rémunération plus élevés que ceux asso-
ciés à de meilleurs conditions de travail. En d’autres termes,
si l’on s’en tient à la seule rémunération, l’emploi présen-
tant des conditions de travail plus défavorables pourra être
classé en tant qu’emploi de meilleure qualité que celui
auquel se rattachent de meilleures conditions de travail.
Cela étant, même dans ce cas, un niveau de rémunération
plus élevé peut lui-même présenter un intérêt supplémen-
taire en ce sens qu’il confère un statut social plus important
qu’un emploi plus faiblement rémunéré, et pourra donc être
identifié à juste titre à un emploi de meilleure qualité. On ne
sait pas vraiment quelle est l’importance des rétributions
compensatrices dans la réalité. Dans une étude américaine
récente due à Pierce (1999), un écart de rémunération néga-
tif plutôt que positif est indiqué en ce qui concerne les
emplois exigeant davantage d’efforts sur le plan physique
que d’autres emplois présentant par ailleurs des aspects
observables comparables. Cependant, la même étude
signale des écarts de salaire positifs en ce qui concerne les
emplois dans lesquels les travailleurs sont soumis à des ris-
ques importants. Mais ces deux dimensions de l’emploi, à
savoir les exigences d’ordre physique et le milieu de travail,
ne contribuent que pour une très faible part à la variation
générale des rémunérations entre les emplois. D’autres fac-
teurs semblent beaucoup plus importants tels que les
connaissances nécessaires pour occuper un emploi et la
complexité de ce dernier, de même que la profession et le
secteur d’emploi du travailleur.

15. L’Allemagne n’est pas reprise au tableau 3.6 car on ne dis-
pose généralement pas de données sur les rémunérations
horaires à un niveau de détail suffisant dans le secteur des
services. Cependant, se fondant sur des données provenant
d’enquêtes par sondage et de la sécurité sociale pour
l’Allemagne, Freeman et Schettkat (2001) tendent à conclure
que les écarts de salaire entre branches sont assez semblables
dans la partie occidentale de l’Allemagne et aux États-Unis.

16. En ce qui concerne le Portugal et l’Italie, le niveau beau-
coup plus élevé de la rémunération moyenne dans le secteur
des services de distribution que dans les industries manu-
facturières tient peut-être au fait que les données concernant

ces deux pays se fondent sur une enquête auprès des éta-
blissements dont étaient  exclus les  établissements
employant moins de 10 salariés. Or, les salaires versés par
ces établissements sont en général inférieurs à la rémunéra-
tion moyenne, à la différence de ce que l’on observe dans
les établissements plus grands.

17. Un exercice comparable a été réalisé pour les États-Unis
par Ilg (1996) et Ilg et Haugen (2000) sur la base de
90 couples secteur/profession.

18. On se souviendra que ces comparaisons se fondent sur des
rémunérations moyennes concernant des couples secteur/
profession et ne se réfèrent donc pas aux rémunérations de
travailleurs individuels. Or, certains travailleurs peuvent
percevoir une basse rémunération bien que la rémunération
moyenne de l’ensemble des travailleurs appartenant au
même couple branche/profession soit relativement élevée.

19. Comme pour la précédente analyse, 76 combinaisons distinc-
tes branche/profession ont été identifiées. Mais on affecte
ensuite ces combinaisons branche/profession, dans chaque
pays, au même grand groupe salarial que la cellule équiva-
lente aux États-Unis, sur la base de la structure salariale et
d’emploi de ce pays en 1999. Il apparaît que les résultats sont
relativement insensibles au choix de l’année retenue pour
classer les emplois par grands groupes de salaire. On obtient
des résultats analogues quand on prend 1995 comme année
de référence au lieu de 1999. Il convient toutefois de souli-
gner qu’en raison des difficultés qu’il y a à comparer les don-
nées sectorielles et professionnelles d’un pays à l’autre, ces
résultats ne doivent pas être pris comme des estimations pré-
cises mais comme une indication des grandes différences
entre les États-Unis et les autres pays de l’OCDE.

20. Les résultats d’analyses détaillées des différences dans les
structures d’emploi, dans le commerce de détail, entre la
France et les États-Unis, sont présentés dans Jany-Catrice et
Baret (2001).

21. Il y a un certain nombre de limitations dont il convient de
tenir compte pour interpréter les résultats de cette analyse.
Premièrement, certaines évolutions de l’emploi à l’intérieur
d’un groupe peuvent être liées à des fluctuations apparentes
touchant le couple branche d’activité/profession dont cha-
que personne relève. Cependant, sauf changement majeur
dans les paramètres de l’enquête (méthode, conception ou
classification par branches et professions), cela ne devrait
pas affecter les tendances à long terme. Deuxièmement,
l’analyse retient une année de référence fixe pour classer les
emplois par niveaux de salaire mais les écarts de salaire
entre emplois peuvent se modifier avec le temps, ce qui
peut modifier la composition des groupes salariaux. Cepen-
dant, cela ne devrait pas affecter grandement l’analyse sur
une période assez courte.

22. L’augmentation constatée de l’emploi pour chaque grande
catégorie ne doit être prise que comme une indication de
l’ordre de grandeur de la croissance de l’emploi, et non pas
comme une estimation précise. Il y a plusieurs ruptures sta-
tistiques, notamment en 1990 et 1994, en raison de l’intro-
duction de nouvelles références de population et d’autres
changements dans la méthode d’enquête. Cependant, si ces
ruptures affectent les niveaux absolus, elles sont moins sus-
ceptibles d’affecter les positions relatives des trois grands
groupes du point de vue de la croissance de l’emploi.
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23. Les méthodes utilisées dans ces deux études et dans ce chapi-
tre pour classer les emplois par niveaux de salaire sont large-
ment comparables. Cependant, il y a un certain nombre de
différences qui peuvent expliquer les écarts sur certains résul-
tats. En particulier, dans les deux études indiquées, les
emplois sont classés en fonction de la rémunération hebdo-
madaire et non de la rémunération horaire. De ce fait, de
nombreux travailleurs à temps partiel ont été classés parmi
les basses rémunérations, quel que soit leur taux de rémuné-
ration horaire. En outre, la classification des emplois par acti-
vités et professions est un peu plus détaillée dans ces deux
études qu’elle ne l’est dans le présent chapitre.

24. Les données se rapportent à la croissance de l’emploi sur
six années, entre 1993 et 1999. On ne dispose pas de don-
nées comparables pour l’Europe sur l’emploi par branches
d’activité et professions avant 1993.

25. De même, pour les pays de l’UE, la Commission euro-
péenne (2000) conclut à une croissance de l’emploi supé-
rieure à la moyenne dans les professions qualifiées et dans
les secteurs exigeant un haut niveau de formation. Une
situation analogue a été mise en évidence pour l’Australie,
dans la Joint Governments’ Submission (2001), sur la base
d’une analyse des rémunérations moyennes et du volume
total d’heures travaillées à un niveau très poussé de désa-
grégation par professions. La conclusion de ces travaux est
qu’en Australie, de 1986 à 2000, la croissance a été réguliè-
rement plus forte sur les hautes rémunérations. En outre, la
croissance de l’emploi a concerné les basses rémunérations
sur la période 1986-1995 et, sur la période 1996-2000, les
rémunérations intermédiaires. 

26. Gubian et Ponthieux (2000) parviennent à un résultat un
peu différent pour la France. D’après leurs constatations, la
part des emplois peu qualifiés s’est légèrement accrue
entre 1994 et 2000, après avoir nettement régressé, au
moins depuis 1984. Ils établissent un lien entre cette légère
augmentation de la part des emplois peu qualifiés et les

diverses mesures qui ont été prises depuis 1993 pour alléger
les charges sociales sur les basses rémunérations. Les résul-
tats de leur étude ne sont toutefois pas directement compa-
rables à ceux auxquels on est parvenu dans ce chapitre car
ils classent les emplois uniquement par professions au lieu
de prendre en compte les niveaux de salaire et une classifi-
cation par secteurs et professions. En outre, l’étude de
Gubian et Ponthieux ne porte que sur la croissance de
l’emploi salarié et, à l’intérieur de ce groupe, sur le groupe
plus restreint des basses qualifications qui représentait
moins de 25 % de l’effectif salarié entre 1994 et 2000. Dans
le présent chapitre, par contre, on examine la croissance de
l’emploi pour tous les travailleurs, et le groupe des basses
rémunérations représente en gros un tiers du total.

27. Freeman et Schettkat (2001) effectuent une comparaison de
la croissance de l’emploi aux États-Unis et dans la partie
occidentale de l’Allemagne sur la période 1970-1995. Ils
constatent également que la croissance de l’emploi, aux
États-Unis, s’est surtout concentrée aux deux extrêmes de
l’échelle des salaires tandis que, pour l’Allemagne, ils
observent un léger déclin de l’emploi à bas salaires, une sta-
gnation des emplois assortis de rémunérations élevées et
une croissance modeste de l’emploi juste en dessous du
salaire moyen. Ils réfutent également l’interprétation selon
laquelle la croissance de l’emploi dans le secteur des servi-
ces aurait surtout concerné les activités à bas salaires.
Enfin, ils ne parviennent pas véritablement à établir de lien
entre les différences dans la structure de la croissance de
l’emploi entre les États-Unis et l’Allemagne et les différen-
ces dans la structure salariale et l’évolution des salaires
relatifs par secteurs. 

28. Meisenheimer II (1998) parvient au même type de conclu-
sion pour les États-Unis en procédant à une comparaison
entre secteurs des rémunérations, des prestations salariales,
de la sécurité de l’emploi, de la structure par professions et
de la sécurité au travail.
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Annexe 3.A 

Pour les données sur le travail à temps partiel et tempo-
raire, l’ancienneté dans l’emploi, la formation et les salaires
(tableau 3.6 seulement), la classification sectorielle est la même
que celle qui avait été utilisée, l’an passé, dans le chapitre sur les
services [OCDE (2000)]. La correspondance entre ces neuf

grands secteurs et sous-secteurs et les codes CITI rév. 3 et
NACE rév. 1 (niveau à deux chiffres) est donnée dans le
tableau 3.A.1. Dans les autres cas, la ventilation sectorielle se
fonde principalement sur le niveau à un chiffre de la CITI rév. 3.

Classification sectorielle

Tableau 3.A.1. Définition des secteurs utilisée dans l’analyse de l’emploi à temps 
partiel et le travail temporaire, l’ancienneté moyenne dans l’emploi et la formation

Secteur CITI rév. 3/NACE rév. 1

Agriculture, chasse et sylviculture 01, 02, 05
Industries extractives 10 à 14
Industries manufacturières 15 à 37
Électricité, gaz et eau 40 à 41
Construction 45
Services aux producteurs

Services aux entreprises et services professionnels 71 à 74
Services financiers 65, 67
Assurances 66
Immobilier 70

Services de distribution
Commerce de détail 50, 52
Commerce de gros 51
Transports 60 à 63
Communications 64

Services aux particuliers
Hôtels et restaurants 55
Activités récréatives et services culturels 92
Services domestiques 95
Autres services aux particuliers 93

Services sociaux
Administration publique générale 75, 99
Services de santé 85
Éducation 80
Services sociaux divers 90 à 91
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Annexe 3.B 

Les données par pays correspondant au graphique 3.1 figurent ci-dessous dans les tableaux 3.B.1 à 3.B.4.

Caractéristiques des emplois par secteurs et pays :
tableaux détaillés
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. . Données non disponibles.
a) L’emploi à temps partiel se réfère à un horaire hebdomadaire de travail habituel inférieur à 30 heures, sauf indication contraire.
a) L’emploi à temps partiel se réfère à un horaire hebdomadaire habituel et effectif inférieur à 35 heures.
b) 1998 au lieu de 1999.
c) L’emploi à temps partiel se réfère à un horaire hebdomadaire effectif inférieur à 35 heures. Les services d’assainissement et les activités associatives (secteurs 90 et 91 de la CITI rév. 3) sont inclus dans les services aux

particuliers au lieu des services sociaux.
d) L’emploi à temps partiel comprend les personnes qui travaillent habituellement entre 30 heures et moins de 37 heures par semaine et se déclarent travailleurs à temps partiel.
e) Moyenne non pondérée des pays figurant dans le tableau.
Sources : Pays de l’UE : Enquête communautaire sur les forces de travail (données communiquées par EUROSTAT) ; États-Unis : estimations de l’OCDE effectuées à partir du panel rotatif permanent de la Current Population

Survey ; autres pays : données communiquées par les autorités nationales de la statistique sur la base de leurs enquêtes nationales sur la population active.

Tableau 3.B.1. Importance relative de l’emploi à temps partiel par secteur, 1999a

Rapport de la fréquence de l’emploi à temps partiel dans chaque secteur à la fréquence moyenne pour tous les secteurs

Incidence en
pourcentage

Tous
secteurs

Secteur de la production de biens Secteur des services

Total
Agriculture, 

chasse et 
sylviculture

Industries 
extractives

Industries 
manu-

facturières

Électricité,
gaz et eau

Construction Total
Services

aux
producteurs

Services
de

distribution

Services
aux

particuliers

Services
sociaux

Australieb 0.49 0.90 0.10 0.38 0.15 0.49 1.18 0.87 1.18 1.48 1.24 26.2
Autriche 0.50 0.81 0.79 0.48 0.21 0.33 1.28 1.35 1.28 1.62 1.12 12.3
Belgique 0.27 0.57 0.16 0.26 0.21 0.22 1.30 0.64 0.73 1.39 1.90 20.1
Canadac 0.51 0.97 0.18 0.47 0.11 0.47 1.21 0.99 1.11 1.81 1.15 18.7
République tchèquec 0.58 0.89 0.10 0.65 0.45 0.31 1.37 1.19 1.21 1.51 1.57 5.7
Danemark 0.49 0.78 . . 0.52 0.37 0.28 1.22 0.81 1.17 2.41 1.22 15.3
Finlande 0.57 1.33 1.01 0.41 0.06 0.41 1.23 1.15 1.10 2.22 1.10 9.4
France 0.33 0.91 0.13 0.27 0.19 0.24 1.29 0.79 0.69 2.18 1.67 14.7
Allemagne 0.50 0.79 0.15 0.53 0.28 0.34 1.30 1.20 1.22 1.65 1.30 17.2
Grèce 0.64 1.16 0.07 0.28 0.00 0.31 1.24 0.47 0.34 1.23 2.74 7.9
Irlande 0.34 0.61 . . 0.29 0.19 0.28 1.36 0.72 1.12 1.94 1.70 18.3
Italie 0.44 0.88 0.21 0.38 0.26 0.34 1.34 0.95 0.64 1.59 2.11 11.9
Japonc, d 0.88 1.76 . . 0.79 0.80 0.63 1.07 1.06 0.98 1.35 1.06 23.5
Coréec, d 1.15 1.88 0.19 0.58 0.18 1.46 0.90 0.63 0.64 0.93 1.67 6.8
Luxembourg 0.36 1.11 . . 0.27 0.58 0.34 1.21 0.75 0.79 2.05 1.55 12.1
Pays-Bas 0.43 0.83 0.32 0.44 0.28 0.21 1.10 0.73 1.00 1.64 1.25 30.5
Nouvelle-Zélandec 0.57 0.98 0.10 0.43 0.24 0.44 1.21 0.94 1.09 1.66 1.28 23.5
Norvègee 0.52 0.92 0.27 0.53 0.30 0.32 1.17 0.69 1.01 1.46 1.37 26.4
Portugal 0.98 2.95 . . 0.29 0.28 0.26 1.02 0.87 0.57 1.95 0.96 9.4
Espagne 0.41 0.86 0.24 0.38 0.28 0.17 1.36 1.34 0.86 2.85 0.99 7.9
Suède 0.53 1.48 . . 0.45 0.20 0.36 1.18 0.83 1.05 1.68 1.30 16.2
Suisse 0.51 0.90 . . 0.48 0.41 0.37 1.21 0.84 0.89 1.48 1.59 25.9
Royaume-Uni 0.34 0.74 0.11 0.33 0.26 0.29 1.25 0.78 1.21 1.94 1.34 22.9
États-Unis 0.37 1.27 0.10 0.26 0.15 0.37 1.22 0.80 1.17 2.18 1.13 12.9

Moyenne OCDEf 0.53 1.10 0.25 0.42 0.27 0.38 1.22 0.89 0.96 1.76 1.43 16.5
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. . Données non disponibles.
a) Les données portent uniquement sur les salariés.
b) Les données de la première ligne pour l’Australie portent sur les travailleurs qui n’ont droit ni aux congés payés ni aux congés de maladie et qui se considèrent comme travailleurs occasionnels. Les données ne sont pas

strictement comparables à celles des autres pays car elles prennent en compte une proportion significative de travailleurs exercant un emploi  « continu » dont la date de fin n’est pas précisée. Les données de la seconde ligne
portent sur les travailleurs sous contrat à durée déterminée. Dans les deux cas, les données portent sur 2000.

c) 1998 au lieu de 1999.
d) Les données portent uniquement sur l’emploi dans les agences de travail temporaire.
e) Les services d’assainissement et les activités associatives (secteurs 90 et 91 de la CITI rév. 3) sont inclus dans les services aux particuliers au lieu des services sociaux.
f) Les données pour les États-Unis portent sur les travailleurs « d’appoint », c’est-à-dire tous les travailleurs qui s’attendent à ce que leur emploi prenne fin dans un avenir proche pour des raisons économiques (et non

personnelles).
g) Moyenne non pondérée des pays figurant dans le tableau ; première ligne uniquement pour l’Australie et la France.
Sources : Australie : ABS, Employment Arrangements and Suparannuation, avril à juin 2000, catalogue no 6361.0 ; pays de l’UE : Enquête communautaire sur les forces du travail (données communiquées par EUROSTAT) et, pour

la France (deuxième ligne), « Le travail temporaire au premier semestre 2000 : nouvelle accélération », Premières informations, DARES, no 08.1, février 2001 ; États-Unis : estimations de l’OCDE effectuées sur la base des
données du supplément « Contingent workers » de la Current Population Survey ; autres pays : données communiquées par les autorités nationales sur la base de leurs enquêtes nationales sur la population active.

Tableau 3.B.2. Importance relative de l’emploi temporaire par secteur, 1999a

Rapport de la fréquence de l’emploi temporaire dans chaque secteur à la fréquence moyenne pour tous les secteurs

Incidence en
pourcentage

Tous
secteurs

Secteur de la production de biens Secteur des services

Total
Agriculture, 

chasse et 
sylviculture

Industries 
extractives

Industries 
manu-

facturières

Électricité,
gaz et eau

Construction Total
Services

aux
producteurs

Services
de

distribution

Services
aux

particuliers

Services
sociaux

Australieb 0.75 1.98 0.08 0.54 0.25 1.04 1.07 0.83 1.31 1.77 0.68 23.3
Australieb 0.54 0.38 2.09 0.39 1.83 0.45 1.13 0.88 0.29 0.89 2.25 4.2
Autriche 1.06 1.55 0.73 0.85 0.82 1.55 0.97 0.69 0.96 1.87 0.81 7.9
Belgique 0.71 1.80 1.25 0.72 0.56 0.50 1.12 0.91 0.52 2.35 1.38 10.3
Canadac 0.91 3.03 0.72 0.53 0.65 1.94 1.04 0.96 0.73 1.32 1.20 11.8
République tchèquec 0.79 0.98 0.62 0.83 0.69 0.62 1.19 1.00 0.80 1.25 1.65 6.0
Danemark 0.97 2.53 . . 0.69 0.65 1.41 1.01 0.59 0.77 1.58 1.21 10.1
Finlande 0.79 1.72 0.84 0.63 0.31 1.10 1.09 0.73 0.70 1.43 1.40 18.2
France 0.96 1.52 0.18 0.89 0.52 1.16 1.02 0.83 0.80 1.21 1.18 14.0
Franced 2.00 0.25 0.85 2.10 0.76 2.32 0.45 0.52 0.63 0.17 0.11 3.0
Allemagne 0.92 1.97 0.63 0.76 0.83 1.19 1.05 0.85 0.86 1.36 1.20 12.7
Grèce 1.07 2.98 0.44 0.66 0.23 1.97 0.97 0.74 0.66 2.58 0.65 13.0
Irlande 0.69 1.02 1.35 0.53 0.48 1.05 1.15 0.69 1.01 2.31 1.01 4.9
Italie 0.99 3.71 0.30 0.63 0.50 1.40 1.01 0.86 0.87 1.88 0.93 9.9
Japonc, e 0.72 1.97 . . 0.64 0.24 0.86 1.15 0.94 1.11 1.81 0.84 11.4
Luxembourg 0.56 2.16 . . 0.41 0.00 0.75 1.12 0.83 1.11 1.53 1.21 3.3
Pays-Bas 0.71 1.86 0.45 0.73 0.55 0.39 0.89 0.79 0.85 2.38 0.67 12.0
Norvège 0.71 1.64 0.34 0.63 0.91 0.69 1.09 0.61 0.73 1.43 1.41 10.6
Portugal 0.91 1.69 0.95 0.65 0.64 1.41 1.07 1.14 1.02 1.48 0.91 18.7
Espagne 1.24 1.87 0.64 0.87 0.44 1.88 0.86 0.76 0.92 1.22 0.66 32.7
Suède 0.57 1.28 0.26 0.52 0.15 0.74 1.16 0.86 0.84 1.96 1.30 13.9
Suisse 0.85 1.97 . . 0.61 0.99 1.34 1.06 0.84 0.84 1.48 1.21 11.7
Royaume-Uni 0.72 1.46 0.76 0.60 1.07 1.00 1.10 0.98 0.60 1.57 1.42 6.8
États-Unisf 0.81 2.46 0.60 0.50 0.72 1.41 1.06 1.18 0.53 1.16 1.38 4.5

Moyenne OCDEg 0.84 1.96 0.62 0.66 0.55 1.15 1.06 0.85 0.84 1.68 1.10 12.2
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a) Les données portent sur les salariés, sauf pour l’Australie et le Canada où elles se réfèrent à toutes les personnes ayant un emploi.
b) Les données sont des estimations de l’OCDE et portent sur 2000. Les données originales portent sur la distribution des travailleurs par intervalle d’ancienneté. L’ancienneté moyenne a été calculée à l’aide des points médians

des intervalles fermés et sur l’hypothèse d’un point médian de 27.5 années pour l’intervalle de 20 ans et plus.
c) Les données portent sur 1995.
d) Les données portent sur 1998.
e) Les données portent sur 2000.
f) Moyenne non pondérée des pays figurant dans le tableau.
Sources : Australie : ABS, Labour Mobility, Australia, août 2000, catalogue no 6209.0 ; pays de l’UE : Enquête communautaire sur les forces du travail (données communiquées par EUROSTAT) ; États-Unis : estimations

de l’OCDE effectuées sur la base des données du supplément « Job tenure » de la Current Population Survey ; autres pays : données communiquées par les autorités nationales sur la base de leurs enquêtes nationales
sur la population active.

Tableau 3.B.3.  Différences sectorielles de l’ancienneté moyenne dans l’emploi, 1999a

Rapport de l’ancienneté moyenne pour chaque secteur à l’ancienneté moyenne pour tous les secteurs

Niveau
(années)

Tous
secteurs

Secteur de la production de biens Secteur des services

Total
Agriculture, 

chasse et 
sylviculture

Industries 
extractives

Industries 
manu-

facturières

Électricité,
gaz et eau

Construction Total
Services

aux
producteurs

Services
de

distribution

Services
aux

particuliers

Services
sociaux

Australieb 1.22 1.72 1.20 1.11 1.66 1.10 0.92 0.80 0.87 0.78 1.16 6.9
Autrichec 1.12 1.65 1.30 1.01 1.51 0.90 0.92 0.93 0.88 0.76 1.03 10.6
Belgique 1.02 1.27 1.04 1.04 1.37 0.83 0.99 0.88 0.97 0.80 1.09 11.7
Canadad 1.13 1.74 1.11 1.04 1.70 0.91 0.94 0.83 0.90 0.61 1.21 8.1
Danemark 1.07 1.54 0.97 1.01 1.54 0.97 0.97 1.00 0.94 0.71 1.02 8.5
Finlande 1.13 1.53 1.16 1.09 1.71 0.77 0.93 0.85 0.95 0.69 1.01 10.1
France 1.09 1.33 1.35 1.09 1.44 0.90 0.96 0.87 0.92 0.63 1.12 11.2
Allemagne 1.07 1.33 1.61 1.11 1.38 0.83 0.96 0.88 0.94 0.69 1.08 10.3
Grèce 1.28 1.84 0.90 0.83 1.13 0.92 0.81 0.76 0.82 0.56 0.95 13.3
Irlande 1.14 1.98 1.42 0.88 1.98 0.79 0.92 0.75 0.90 0.56 1.24 9.4
Italie 0.97 1.27 1.12 0.93 1.28 0.85 1.02 0.93 1.01 0.76 1.16 12.1
Luxembourg 1.16 1.65 1.43 1.37 1.40 0.74 0.95 0.82 0.93 0.73 1.10 10.9
Pays-Bas 1.20 1.62 1.39 1.12 1.73 1.11 0.93 0.81 0.86 0.74 1.10 9.6
Portugal 1.11 1.93 0.82 0.90 1.14 0.61 0.90 0.73 0.91 0.74 1.03 11.8
Espagne 1.02 1.39 1.13 1.08 1.48 0.62 0.99 0.91 0.97 0.70 1.23 10.1
Suède 1.11 1.48 1.48 1.06 1.47 1.04 0.96 0.79 0.92 0.61 1.10 11.5
Suisse 1.25 1.88 1.49 1.14 1.04 1.06 0.90 0.84 0.96 0.81 0.92 9.4
Royaume-Uni 1.17 1.78 1.27 1.11 1.46 1.15 0.94 0.85 0.87 0.68 1.12 8.3
États-Unise 1.19 0.88 1.48 1.28 1.88 0.85 0.94 0.79 0.91 0.59 1.18 6.7

Moyenne OCDEf 1.13 1.57 1.25 1.06 1.49 0.89 0.94 0.84 0.92 0.69 1.10 10.0
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a) La fréquence se réfère à la proportion d’employés âgés de 25 à 54 ans qui ont suivi une formation au cours des 4 dernières semaines ; la formation se réfère à l’enseignement ou la formation suivis pour une autre raison que

la formation professionnelle initiale ou complémentaire.
b) Comprend les services d’assainissement et les activités associatives (secteurs 90 et 91 de la CITI rév. 3).
c) Ne comprend pas les services d’assainissement et les activités associatives (secteurs 90 et 91 de la CITI rév. 3).
d) Les données portent sur la formation suivie à l’époque de l’enquête, alors que les autres pays utilisent comme référence toute période au cours des 4 semaines précédentes.
e) Moyenne non pondérée des pays figurant dans le tableau, à l’exception de la France.
Source : Enquête communautaire sur les forces de travail (données communiquées par EUROSTAT).

Tableau 3.B.4. Importance relative de la formation professionnelle continue par secteur, 1997a

Rapport de la fréquence de la formation dans chaque secteur à la fréquence moyenne pour tous les secteurs

Incidence en 
pourcentage

Tous
secteurs

Secteur de la production de biens Secteurs des services

Total
Agriculture, 

chasse et 
sylviculture

Industries 
extractives

Industries 
manu-

facturières

Électricité,
gaz et eau

Construc-
tion

Total
Services

aux
producteurs

Services
de

distribution

Services
aux

particuliersb

Services
sociauxc

Autriche 0.72 0.43 0.47 0.80 1.38 0.45 1.13 1.21 0.94 0.69 1.43 7.9
Belgique 0.58 0.38 1.80 0.55 1.69 0.44 1.19 1.48 0.75 0.90 1.38 3.4
Danemark 0.60 0.15 0.91 0.65 1.43 0.39 1.17 1.28 0.74 1.06 1.35 18.4
Finlande 0.70 0.67 0.28 0.77 1.00 0.41 1.14 1.53 0.71 0.97 1.30 18.0
Franced 0.49 0.24 0.84 0.57 0.75 0.22 1.21 1.11 0.58 0.86 1.74 1.9
Allemagne 0.71 0.47 0.50 0.73 1.40 0.62 1.18 1.27 0.62 0.93 1.64 4.2
Grèce 0.68 0.00 0.34 0.63 1.25 0.00 1.21 1.69 0.71 0.42 1.63 0.7
Hongrie 0.50 0.21 0.48 0.56 0.79 0.33 1.32 2.11 0.78 0.94 1.64 4.2
Islande 0.62 0.32 0.00 0.62 1.72 0.77 1.17 1.25 0.80 0.83 1.42 14.0
Irlande 0.77 0.22 0.82 0.86 1.20 0.59 1.11 1.52 0.60 0.55 1.46 6.6
Italie 0.46 0.20 0.58 0.50 1.21 0.25 1.33 1.17 0.74 0.65 1.87 3.8
Luxembourg 0.63 0.00 0.00 1.02 0.00 0.07 1.16 1.84 0.72 0.43 1.21 2.5
Pays-Bas 0.88 0.59 1.62 0.91 1.26 0.77 1.05 1.40 0.83 0.89 1.07 14.9
Norvège 0.82 0.19 1.21 0.83 1.32 0.74 1.06 1.12 0.81 0.66 1.27 11.7
Portugal 0.38 0.11 0.77 0.41 0.59 0.31 1.36 2.24 0.68 0.40 1.85 3.2
Espagne 0.38 0.22 0.00 0.46 1.08 0.21 1.34 1.37 0.61 0.79 2.10 3.1
Suède 0.92 0.77 0.61 0.93 1.61 0.75 1.03 1.14 0.82 0.76 1.14 18.3
Royaume-Uni 0.71 0.37 0.93 0.69 1.61 0.67 1.11 1.12 0.65 0.73 1.54 14.2

Moyenne OCDEe 0.65 0.31 0.66 0.70 1.21 0.46 1.18 1.46 0.74 0.74 1.49 8.8
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Annexe 3.C 

Cette annexe décrit plus en détail la façon dont la distribu-
tion de l’emploi par niveaux de salaire a été calculée, et indique
les sources et définitions des données sur lesquelles on s’appuie.
Elle contient aussi des tableaux complémentaires concernant la
distribution par branches d’activité et professions de l’emploi
par niveaux de salaire (ce qui correspond au tableau 3.7), et
concernant l’écart d’emploi par niveaux de salaire et branches
d’activité entre les États-Unis et différents pays de l’OCDE (ce
qui correspond au tableau 3.8 et au graphique 3.5).

Méthodologie

La même méthodologie a été appliquée pour tous les pays
pour lesquels la distribution de l’emploi par niveaux de salaire a
été estimée.

On a commencé par identifier les 76 mêmes couples distincts
branche d’activité/profession pour chaque pays. On s’est fondé
pour cela sur les ventilations CITI et CITP, au niveau des rubriques
à un chiffre (voir tableau 3.C.1 pour plus de détails). Il a fallu
regrouper certaines catégories en raison de la taille relativement res-
treinte de l’échantillon utilisé pour les pays de l’UE (Panel commu-
nautaire des ménages), de sorte qu’il n’a pas été possible de calculer
les rémunérations horaires pour certains couples branche d’activité/
profession au niveau des rubriques à un chiffre.

Pour analyser la croissance et la distribution de l’emploi
par niveaux de salaire, on a ensuite calculé les rémunérations
horaires moyennes pour chaque couple branche d’activité/pro-
fession sur la base des données de rémunération horaire pour
chaque pays en 1995. Pour analyser l’écart d’emploi entre les
États-Unis et les autres pays de l’OCDE, on s’est fondé sur la
structure salariale des États-Unis pour classer les emplois par
niveaux de salaire, de sorte que les rémunérations horaires n’ont
été calculées que pour 1999 pour les États-Unis uniquement.

Enfin, chaque couple branche d’activité/profession a été
affecté à l’un des trois groupes (niveau de rémunération faible,
intermédiaire ou élevé) de taille à peu près égale en termes de
part dans l’emploi. Pour cela, on a calculé l’emploi total en
allant des couples branche d’activité/profession auxquels est
associée une faible rémunération à ceux auxquels est associée
une rémunération élevée. Un couple branche d’activité/
profession était affecté à un groupe salarial supérieur dès lors
que l’écart entre le total cumulé en cours de calcul et un tiers ou
les deux tiers de l’emploi total représentait plus de la moitié de
l’effectif correspondant à ce couple. Par conséquent, l’emploi à
chaque grand niveau de salaire correspond en gros à un tiers de

l’emploi total au cours de l’année par rapport à laquelle les cou-
ples branche d’activité/profession sont classés en fonction de la
rémunération horaire moyenne, mais la situation peut être
différente les autres années.

Sources et définitions

Pour les données relatives à l’emploi total, les sources
sont l’Enquête communautaire sur les forces de travail pour les
pays de l’UE (données fournies par Eurostat), la Current Popu-
lation Survey pour les États-Unis (estimations de l’OCDE sur la
base des données provenant du Panel rotatif permanent) et les
enquêtes nationales sur la population active pour les autres pays
(données fournies par les autorités nationales). Il pouvait arriver,
pour certains pays et pour certaines années, qu’on ne connaisse
pas la branche d’activité ou la profession à laquelle appartenait
un nombre relativement restreint d’actifs occupés. En ce cas, on
a procédé par itérations en affectant ces personnes à un couple
branche d’activité/profession dans les proportions connues pour
les différentes branches et professions. Dans le cas de l’Irlande,
on avait des données concernant l’emploi par branches d’activité
pour 1999 mais pas par professions. On a donc procédé par
estimation sur la base de la ventilation branches d’activité/
professions pour 1997.

Pour les données relatives aux rémunérations horaires, les
sources sont le Panel communautaire des ménages (PCM) pour
les pays de l’UE (estimations de l’OCDE sur la base des don-
nées provenant du PCM), la Current Population Survey pour les
États-Unis (estimations de l’OCDE sur la base des données pro-
venant du Panel rotatif permanent) et l’Enquête suisse sur la
population active (données fournies par l’Office fédéral de la
statistique).

Pour les États-Unis, la rémunération horaire correspond
soit à la rémunération horaire des salariés payés à l’heure, soit à
la rémunération hebdomadaire habituelle des salariés divisée par
le nombre d’heures de travail qu’ils effectuent habituellement au
cours d’une semaine. Dans tous les cas, les données se rappor-
tent à la rémunération brute. Un certain nombre d’ajustements
ont été apportés aux données, comme suggéré dans Mishel et al.
(2001). Certaines observations n’ont pas été prises en compte
lorsque la rémunération horaire était ou bien inférieure à
0.5 dollar ou bien supérieure à 100 dollars (CPI-U-X1, dollars
de 1989), et lorsque le volume habituel hebdomadaire d’heures
de travail signalé se situait en dehors de la fourchette 1-99. On a
aussi calculé des montants de revenus imputés pour le nombre

Emploi par niveau de salaire :
sources, méthodes et tableaux complémentaires
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relativement restreint d’observations affectées par le plafonnement
des valeurs maximales.

Pour les pays de l’UE, la rémunération horaire correspond
à la rémunération mensuelle nette (nette uniquement des cotisa-
tions de sécurité sociale dans le cas de la France) divisée par le
nombre habituel d’heures de travail au cours d’une semaine.
Afin de corriger en partie des observations qui pouvaient être
trompeuses et en raison de l’étroitesse de l’échantillon, on a cal-
culé une moyenne des revenus d’activité sur la base des
éditions 1994, 1995 et 1996 de l’enquête PCM. Les données

pour 1994 et 1996 ont été ramenées aux niveaux pour 1995 par
division de la progression globale de la rémunération horaire
moyenne entre chacune de ces années et 1995.

Pour la Suisse, on a calculé la rémunération horaire en
divisant la rémunération annuelle brute par 52, puis par le nom-
bre d’heures de travail habituellement effectuées au cours d’une
semaine. Certaines observations n’ont pas été retenues lorsque
la rémunération horaire était ou inférieure à 2 francs suisses ou
supérieure à 200 francs suisses.
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a) Pour chaque pays, les emplois (c’est-à-dire les emplois dans les 76 couples secteur/profession) sont classés en fonction du salaire horaire moyen en 1995, puis répartis en
trois groupes de taille égale en termes de part d’emploi. Les données concernant l’UE sont des moyennes pondérées de tous les pays de l’Union à l’exception du
Luxembourg et de la Suède.

Sources : Estimations de l’OCDE effectuées sur la base des données du Panel communautaire des ménages et de l’Enquête communautaire sur les forces de travail.

Tableau 3.C.1. Répartition de l’emploi par niveau de salaire dans l’Union européenne, 1999a

Pourcentage des emplois à chaque niveau de salaire (bas/moyen/élevé) dans chaque groupe secteurs/profession

Secteurs (CITI rév. 3) P
ro

fe
ss

io
ns

 (
gr

ou
pe

s 
C

IT
P-

88
)

C
ad

re
s 

su
pé

ri
eu

rs
 e

t p
ro

f. 
in

te
lle

ct
ue

lle
s 

(1
 +

 2
)

P
ro

fe
ss

io
ns

 in
te

rm
éd

ia
ir

es
 (

3)

E
m

pl
oy

és
 a

dm
in

is
tr

at
if

s 
(4

)

P
er

so
nn

el
 d

es
 s

er
vi

ce
s 

et
 v

en
de

ur
s 

(5
)

A
rt

is
an

s 
et

 o
uv

ri
er

s 
de

 l’
ar

tis
an

at
 (

6 
+ 

7)

C
on

du
ct

eu
rs

 d
e 

m
ac

hi
ne

s 
(8

)

O
uv

ri
er

s 
et

 e
m

pl
oy

és
 n

on
 q

ua
lif

ié
s 

(9
)

Pe
rs

on
ne

l a
dm

in
is

tr
at

if
 e

t d
es

 s
er

vi
ce

s 
(4

 +
 5

)

T
ra

va
ill

eu
rs

 m
an

ue
ls

 (
6 

+
 7

 +
 8

 +
 9

)

O
uv

ri
er

s 
qu

al
if

ié
s 

et
 n

on
 q

ua
li

fi
és

 (
8 

+
 9

)

To
ta

l

Emplois à bas salaire
Agriculture (A + B) 0.2 0.2 0.3 10.7 11.3
Industries extractives et électricité, gaz et eau (C + E) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Industries manufacturières (D) 0.0 0.0 0.0 0.8 5.1 0.0 4.4 10.4
Construction (F) 0.1 0.4 0.9 0.9 1.7 0.6 4.6
Commerce de gros et de détail (G) 0.0 1.9 5.7 14.4 4.0 1.6 2.9 30.6
Hôtels et restaurants (H) 0.8 0.1 0.2 7.5 1.6 10.2
Transports et communications (I) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 2.7 0.5 3.5
Intermédiation financière (J) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Immobilier et activité de services aux entreprises (K) 0.0 0.0 1.1 0.7 0.3 0.4 3.7 6.1
Administration publique (L) 0.0 0.0 0.6 0.1 0.3 0.1 1.1 2.1
Éducation (M) 0.0 0.0 0.3 1.2 1.8 3.3
Santé et action sociale (N) 0.0 0.0 1.2 4.9 1.5 7.5
Autres services collectifs, sociaux et personnel (O + P  + Q) 0.0 0.7 0.3 4.2 0.6 0.5 3.8 10.2

Total 1.0 3.2 9.5 33.9 11.3 6.2 18.3 0.9 15.7 0.0 100.0

Emplois à salaire moyen
Agriculture (A + B) 0.1 0.0 0.1 2.0 2.3
Industries extractives et électricité, gaz et eau (C + E) 0.0 0.2 0.4 0.2 0.4 1.2
Industries manufacturières (D) 0.0 0.4 4.1 0.8 15.2 14.1 0.0 34.6
Construction (F) 0.0 0.6 13.6 0.6 0.3 0.9 15.9
Commerce de gros et de détail (G) 0.0 2.6 1.1 0.5 2.1 0.1 0.1 6.4
Hôtels et restaurants (H) 0.4 0.1 0.2 0.0 0.1 0.8
Transports et communications (I) 0.0 0.0 3.6 0.4 0.5 1.4 0.6 6.4
Intermédiation financière (J) 0.0 0.0 3.6 0.1 3.7
Immobilier et activité de services aux entreprises (K) 0.0 2.2 3.6 0.1 0.9 0.0 0.0 6.8
Administration publique (L) 0.0 0.1 2.6 1.8 0.8 0.3 0.7 6.2
Éducation (M) 0.0 1.4 0.8 0.1 0.3 2.5
Santé et action sociale (N) 0.0 5.9 1.2 2.7 1.0 10.8
Autres services collectifs, sociaux et personnel (O + P + Q) 0.0 0.2 1.2 0.1 0.3 0.1 0.5 2.4

Total 0.5 13.6 18.5 6.3 33.7 16.6 2.2 4.8 3.5 0.4 100.0

Emplois à salaire élevé
Agriculture (A + B) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4
Industries extractives et électricité, gaz et eau (C + E) 0.5 0.4 0.7 0.3 0.2 2.2
Industries manufacturières (D) 8.0 6.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2
Construction (F) 2.2 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 3.1
Commerce de gros et de détail (G) 8.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1
Hôtels et restaurants (H) 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 1.5
Transports et communications (I) 2.0 1.9 1.3 0.1 0.5 2.1 0.0 8.0
Intermédiation financière (J) 2.2 2.7 1.3 0.0 6.3
Immobilier et activité de services aux entreprises (K) 8.9 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0
Administration publique (L) 4.3 4.4 1.8 1.3 0.1 0.1 0.0 12.1
Éducation (M) 12.6 1.5 0.2 0.0 0.0 14.3
Santé et action sociale (N) 6.8 2.8 0.1 0.0 0.0 9.7
Autres services collectifs, sociaux et personnel (O + P + Q) 3.4 1.3 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 5.1

Total 61.2 25.8 5.5 1.4 1.9 2.3 0.1 1.6 0.0 0.2 100.0
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Source : Voir tableau 3.C.1.

Tableau 3.C.2. Répartition des emplois par niveau de salaire dans les pays européens, 1995
Nombre de pays (sur un maximum de 13) dans chaque couple secteur/profession par niveau de salaire
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Emplois à bas salaire
Agriculture (A + B) 3 4 9 12 28 54
Industries extractives et électricité, gaz et eau (C + E) 0 0 0 0 1 1 2
Industries manufacturières (D) 0 0 1 8 2 0 12 23 25
Construction (F) 1 1 2 4 9 5 22 28
Commerce de gros et de détail (G) 0 1 8 12 9 10 12 52 57
Hôtels et restaurants (H) 5 4 8 13 12 42 66
Transports et communications (I) 0 0 1 3 1 5 6 16 18
Intermédiation financière (J) 0 0 5 5 10
Immobilier et activité de services aux entreprises (K) 0 0 4 10 5 6 13 38 42
Administration publique (L) 0 0 2 1 2 3 6 14 15
Éducation (M) 0 1 3 10 9 23 35
Santé et action sociale (N) 0 0 2 9 7 18 28
Autres services collectifs, sociaux et personnel (O + P + Q) 0 1 2 12 6 6 11 38 42

Total 9 12 31 78 27 34 69 14 45 1 320 32
En % du nombre maximum de cas possibles 5 7 26 67 26 37 76 27 69 8 32

Emplois à salaire moyen
Agriculture (A + B) 4 5 4 1 14 27
Industries extractives et électricité, gaz et eau (C + E) 0 1 6 5 5 17 26
Industries manufacturières (D) 0 2 10 5 11 13 1 42 46
Construction (F) 0 4 9 9 3 8 33 42
Commerce de gros et de détail (G) 0 6 5 1 4 3 1 20 22
Hôtels et restaurants (H) 4 7 4 1 16 25
Transports et communications (I) 0 0 6 6 6 6 6 30 33
Intermédiation financière (J) 0 1 8 5 14 27
Immobilier et activité de services aux entreprises (K) 0 6 9 2 7 3 27 30
Administration publique (L) 0 2 6 6 9 7 5 35 38
Éducation (M) 0 5 9 3 4 21 32
Santé et action sociale (N) 0 7 10 4 6 27 42
Autres services collectifs, sociaux et personnel (O + P + Q) 0 2 9 1 7 5 2 26 29

Total 8 48 68 28 59 46 18 25 17 5 322 33
En % du nombre maximum de cas possibles 5 28 58 24 57 51 20 48 26 38 33

Emplois à salaire élevé
Agriculture (A + B) 6 4 0 0 10 19
Industries extractives et électricité, gaz et eau (C + E) 13 12 7 8 7 47 72
Industries manufacturières (D) 13 11 2 0 0 0 0 26 29
Construction (F) 12 8 2 0 1 0 23 29
Commerce de gros et de détail (G) 13 6 0 0 0 0 0 19 21
Hôtels et restaurants (H) 4 2 1 0 0 7 11
Transports et communications (I) 13 13 6 4 6 2 1 45 49
Intermédiation financière (J) 13 12 5 3 33 63
Immobilier et activité de services aux entreprises (K) 13 7 0 1 1 4 26 29
Administration publique (L) 13 11 5 6 2 3 2 42 46
Éducation (M) 13 7 1 0 0 21 32
Santé et action sociale (N) 13 6 1 0 0 20 31
Autres services collectifs, sociaux et personnel (O + P + Q) 13 10 2 0 0 2 0 27 30

Total 152 109 18 11 18 11 4 13 3 7 346 35
En % du nombre maximum de cas possibles 90 64 15 9 17 12 4 25 5 54 35
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a) Les emplois (c’est-à-dire les emplois dans les 76 couples secteur/profession) sont classés en fonction du salaire horaire moyen en 1995, puis répartis en trois groupes de
taille égale en termes de part d’emploi.

Source : Estimations de l’OCDE effectuées sur la base des données de la Current Population Survey (panel rotatif permanent).

Tableau 3.C.3. Répartition de l’emploi par niveau de salaire aux États-Unis, 1999a

Pourcentage des emplois à chaque niveau de salaire (bas/moyen/élevé) dans chaque couple secteur/profession
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Emplois à bas salaire
Agriculture (A + B) 0.0 0.2 0.4 6.4 6.9
Industries extractives et électricité, gaz et eau (C + E) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Industries manufacturières (D) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 2.7 17.5
Construction (F) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2
Commerce de gros et de détail (G) 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 3.2 5.1 17.9
Hôtels et restaurants (H) 0.0 0.0 1.8 11.0 1.8 14.6
Transports et communications (I) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intermédiation financière (J) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Immobilier et activité de services aux entreprises (K) 0.0 0.0 5.2 1.8 0.0 1.1 2.5 10.6
Administration publique (L) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Éducation (M) 0.0 0.0 4.0 1.6 2.0 7.6
Santé et action sociale (N) 0.0 0.0 4.8 8.6 1.9 15.3
Autres services collectifs, sociaux et personnel (O + P + Q) 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.8 2.6 7.3

Total 0.0 0.2 29.4 22.9 0.0 19.9 15.1 0.4 12.2 0.0 100.0

Emplois à salaire moyen
Agriculture (A + B) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Industries extractives et électricité, gaz et eau (C + E) 0.0 0.0 0.0 0.7 1.0 1.8
Industries manufacturières (D) 0.0 0.0 4.2 0.5 9.6 0.0 0.0 14.3
Construction (F) 0.0 0.3 12.5 1.6 0.0 1.0 15.4
Commerce de gros et de détail (G) 0.0 3.4 0.0 19.9 5.5 0.0 0.0 28.8
Hôtels et restaurants (H) 3.9 0.1 0.0 0.0 0.0 4.0
Transports et communications (I) 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 5.5 1.3 10.1
Intermédiation financière (J) 0.0 0.0 6.5 0.2 6.7
Immobilier et activité de services aux entreprises (K) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 2.2
Administration publique (L) 0.0 0.0 2.4 0.2 0.0 0.1 0.3 3.0
Éducation (M) 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4
Santé et action sociale (N) 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6
Autres services collectifs, sociaux et personnel (O + P + Q) 0.0 0.0 0.0 8.5 1.1 0.0 0.0 9.6

Total 3.9 7.8 9.9 29.2 30.9 7.2 1.6 8.3 0.2 1.0 100.0

Emplois à salaire élevé
Agriculture (A + B) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
Industries extractives et électricité, gaz et eau (C + E) 1.2 0.2 1.4 0.0 0.0 2.8
Industries manufacturières (D) 10.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5
Construction (F) 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
Commerce de gros et de détail (G) 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
Hôtels et restaurants (H) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transports et communications (I) 3.0 1.2 0.0 0.4 1.9 0.0 0.0 6.6
Intermédiation financière (J) 4.8 3.1 0.0 0.0 7.9
Immobilier et activité de services aux entreprises (K) 15.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
Administration publique (L) 1.7 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 2.4
Éducation (M) 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2
Santé et action sociale (N) 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1
Autres services collectifs, sociaux et personnel (O + P + Q) 8.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5

Total 82.5 13.4 0.0 0.4 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
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Tableau 3.C.4. Écart de taux d’emploi entre les États-Unis et les autres pays de l’OCDE par niveau de salaire et secteur, 1999a
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Bas salaires

Secteur de la production de biens –0.1 –1.3 1.5 –2.9 –1.6 –1.5 –0.1 1.2 –4.9 –0.5 –3.1 –0.1 2.7 2.3 –3.7 –7.7 –1.8 –0.7 0.5 1.7
Agriculture (A + B) –1.4 –2.4 0.5 –1.7 –0.6 –2.4 –0.8 0.0 –7.8 –2.0 –3.6 –1.0 0.6 0.7 –3.7 –7.1 –2.0 –0.3 –2.2 0.9
Industries extractives et électricité/

gaz/eau (C + E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industries manufacturières (D) 1.4 0.9 0.6 –1.4 –0.9 0.5 0.2 0.9 2.6 1.2 1.4 0.7 2.0 1.3 0.2 0.1 0.7 –0.9 2.3 0.6
Construction (F) 0.0 0.2 0.4 0.1 –0.1 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 –0.8 0.2 0.1 0.4 –0.2 –0.6 –0.4 0.5 0.3 0.1

Secteur des services 4.9 6.7 9.1 10.6 2.2 8.1 6.7 8.5 10.7 11.4 7.2 11.2 8.2 6.1 6.5 4.9 8.3 1.9 5.6 4.0
Commerce de gros et de détail (G) 0.5 1.9 2.5 3.1 2.0 3.5 2.4 2.2 3.2 3.5 2.4 3.3 2.5 1.3 1.4 2.1 2.5 2.6 1.8 1.6
Hôtels et restaurants (H) 1.5 0.6 2.8 1.8 2.4 1.9 2.4 2.2 1.2 2.4 0.9 2.0 2.1 2.0 1.4 0.9 1.4 2.1 1.8 1.4
Transports et communications (I) –0.1 0.0 –0.1 –0.1 –0.2 –0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 –0.9 0.2 0.1 0.0 –0.3 0.0
Intermédiation financière (J) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Immobilier et activités de services 

aux entreprises (K) 0.0 0.2 0.6 0.9 0.2 –0.1 0.1 0.5 1.1 0.9 0.7 0.9 0.5 0.0 0.2 0.6 0.2 0.3 0.2 0.2
Administration publique (L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Éducation (M) 0.7 1.4 1.2 0.8 0.8 0.9 0.8 1.4 1.6 0.7 0.9 1.3 1.5 1.4 1.0 0.4 1.5 0.6 1.2 0.1
Santé et action sociale (N) 1.9 1.8 1.4 3.1 –3.5 1.0 0.4 1.5 2.9 2.7 1.9 3.0 1.8 0.5 2.8 1.9 2.6 –4.8 0.5 0.3
Autres services collectifs, sociaux 

et personnels (O + P + Q) 0.2 0.6 0.8 0.9 0.5 0.9 0.6 0.7 0.6 1.2 0.4 0.6 –0.2 1.0 0.7 –1.1 0.0 1.1 0.3 0.5

Total 4.8 5.4 10.6 7.6 0.5 6.5 6.7 9.7 5.8 10.9 4.1 11.1 10.9 8.5 2.8 –2.7 6.5 1.2 6.0 5.7

Salaires moyens

Secteur de la production de biens –0.3 –5.2 0.4 –7.4 –2.5 –1.4 –0.4 –5.4 –1.4 –3.6 –2.2 –3.0 –0.8 –0.5 –0.5 –9.0 –1.3 –0.1 –4.6 –1.5
Agriculture (A + B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industries extractives et électricité/

gaz/eau (C + E) –0.1 0.1 0.2 –0.4 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 –0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Industries manufacturières (D) 0.2 –4.0 –0.3 –5.1 –2.0 –1.7 –0.7 –4.3 –1.7 –4.1 –2.4 –3.4 0.0 –0.7 –0.6 –6.8 –1.1 –0.4 –3.5 –1.4
Construction (F) –0.4 –1.3 0.5 –1.9 –0.7 0.1 0.0 –1.3 0.2 0.8 0.1 0.3 –1.0 –0.1 0.0 –2.4 –0.5 0.1 –1.4 –0.2

Secteur des services –2.9 –2.2 2.0 1.0 –1.8 1.5 –0.1 0.0 3.7 3.7 1.7 1.4 –1.6 –1.3 0.2 3.5 5.3 0.1 –8.7 –0.7
Commerce de gros et de détail (G) –0.5 0.5 2.7 1.5 0.7 1.5 2.7 1.3 2.1 1.9 1.4 0.0 2.5 1.2 1.4 1.3 2.3 1.0 –1.5 1.4
Hôtels et restaurants (H) 0.0 0.2 0.1 0.6 0.5 0.5 0.3 0.4 –0.1 0.7 –0.3 0.9 0.4 0.2 0.0 0.2 0.1 0.7 0.5 0.2
Transports et communications (I) –0.5 –1.0 –0.2 –1.1 –0.4 –0.3 0.1 0.2 –0.1 –0.6 –0.5 0.5 –0.3 –0.5 1.1 0.9 0.3 –0.8 –0.6 –0.7
Intermédiation financière (J) 0.3 –0.5 0.1 1.1 0.6 0.9 0.7 0.2 0.8 1.3 0.1 0.8 –0.9 0.9 0.5 0.9 0.8 1.4 –0.1 0.1
Immobilier et activités de services 

aux entreprises (K) 0.1 0.6 1.1 1.3 0.9 1.1 0.5 0.7 1.3 1.3 0.3 1.0 1.1 0.3 0.2 1.1 1.2 0.3 –0.4 –0.2
Administration publique (L) –1.3 –0.9 –2.7 –0.9 –1.2 –0.7 –2.4 –1.0 –1.7 –1.0 –1.1 –2.1 –2.8 –1.2 –1.0 –1.9 –1.2 –0.4 –1.4 –1.6
Éducation (M) –0.1 –0.8 –0.3 –0.6 –0.5 –0.2 –1.2 –0.7 –0.1 –0.3 0.0 –0.2 –0.6 –0.3 –0.8 –0.8 –0.1 –0.6 –1.7 –0.4
Santé et action sociale (N) 0.4 –1.6 –0.1 –0.9 –3.6 –1.9 –1.1 –2.0 0.1 –0.7 0.8 –0.6 –1.0 –3.0 0.2 0.4 0.6 –2.1 –3.0 –0.6
Autres services collectifs, sociaux 

et personnels (O + P + Q) –1.3 1.2 1.4 0.1 1.3 0.7 0.4 0.9 1.4 1.2 1.1 1.2 0.1 1.0 –1.4 1.2 1.2 0.7 –0.6 1.0

Total –3.2 –7.4 2.4 –6.5 –4.3 0.1 –0.5 –5.4 2.3 0.1 –0.5 –1.5 –2.4 –1.9 –0.3 –5.5 3.9 0.0 –13.3 –2.2
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. . Sans objet (aucune grande catégorie professionnelle, aux États-Unis dans la branche considérée, n’enregistre, en moyenne, des salaires du niveau indiqué).
a) Pour chaque pays, les emplois (c’est-à-dire l’emploi dans 76 cellules de secteur/profession) sont affectés aux mêmes grands groupes de salaire que leur équivalent aux États-Unis. Pour les États-Unis, les emplois sont classés

sur la base du salaire horaire moyen en 1999 et placés dans l’un des trois groupes de salaire (bas, moyen, élevé) de taille égale en termes de part de l’emploi.
Sources : Calculs de l’OCDE à partir des données de l’Enquête communautaire sur les forces de travail pour l’Union européenne, des données de la Current Population Survey (panel rotatif permanent) pour les États-Unis et des

données des enquêtes nationales sur la population active pour les autres pays.

Tableau 3.C.4. Écart de taux d’emploi entre les États-Unis et les autres pays de l’OCDE par niveau de salaire et secteur, 1999a (suite)
En points de pourcentage
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Hauts salaires

Secteur de la production de biens 2.2 1.4 1.0 –1.5 0.6 –0.5 1.6 –0.1 3.3 1.4 1.2 2.5 2.9 –0.4 1.6 2.1 2.7 0.4 –0.3 –0.4
Agriculture (A + B) 0.1 0.0 0.0 –0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 –0.2 0.1 0.0 0.1 –1.0 –0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 –0.1
Industries extractives et électricité/

gaz/eau (C + E) 0.2 0.2 0.3 –0.9 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 –0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3
Industries manufacturières (D) 1.6 0.6 0.3 –0.6 –0.2 –1.0 0.5 –0.6 2.4 1.3 0.7 1.6 2.0 0.1 0.6 1.7 1.8 –0.6 –1.1 –0.6
Construction (F) 0.4 0.6 0.4 0.1 0.5 0.2 0.7 0.3 0.6 0.5 0.0 0.5 0.4 0.2 0.5 0.2 0.5 0.6 0.5 0.0

Secteur des services 3.8 8.0 3.3 8.2 2.9 2.5 8.5 6.9 8.4 10.0 7.4 11.2 3.0 –1.1 1.7 11.5 10.5 3.2 1.4 1.1
Commerce de gros et de détail (G) 0.0 –1.0 –1.3 –0.2 –0.9 –0.9 –0.5 –0.2 –2.4 0.2 –0.2 0.9 –0.4 –1.2 –1.7 –1.0 –0.9 –0.2 –0.7 –1.6
Hôtels et restaurants (H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transports et communications (I) 0.2 0.4 –0.2 –0.1 –0.4 –0.4 0.0 0.3 0.5 0.2 0.7 0.6 –0.2 0.2 –0.4 0.6 0.6 0.2 –0.1 0.0
Intermédiation financière (J) 0.8 1.5 1.1 1.2 0.7 1.5 1.1 1.1 1.5 1.1 1.2 1.2 –1.9 0.1 1.0 1.6 1.5 0.8 –0.4 0.5
Immobilier et activités de services 

aux entreprises (K) 0.8 3.2 2.6 2.7 0.6 1.2 2.3 2.4 3.3 3.8 2.2 3.1 2.4 –0.3 0.7 3.7 3.6 0.3 0.2 0.6
Administration publique (L) –0.8 –1.9 –0.9 –1.6 –1.4 –1.1 –1.1 –2.7 –0.4 –1.1 –0.5 –0.6 –1.4 –2.4 –1.6 –0.7 –0.6 –1.5 –1.6 –1.1
Éducation (M) 0.5 1.3 –0.2 1.7 0.4 0.9 2.0 1.9 1.1 1.1 1.1 1.2 1.0 0.1 0.5 2.3 1.6 0.6 1.2 0.6
Santé et action sociale (N) 1.3 2.9 0.6 3.0 2.3 0.0 2.9 2.6 2.9 3.1 1.1 2.8 2.7 1.1 2.1 2.9 2.6 1.6 1.9 1.0
Autres services collectifs, sociaux et 

personnels (O + P + Q) 0.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 1.7 1.4 1.9 1.7 1.8 2.1 0.7 1.2 1.1 2.0 2.0 1.4 0.9 1.0

Total 6.0 9.4 4.3 6.7 3.5 2.0 10.1 6.8 11.7 11.3 8.6 13.7 5.9 –1.4 3.3 13.6 13.2 3.6 1.1 0.7

Tous niveaux de salaire confondus

Secteur de la production de biens 1.8 –5.1 2.9 –11.9 –3.6 –3.5 1.1 –4.3 –3.0 –2.7 –4.0 –0.5 4.9 1.4 –2.6 –14.5 –0.4 –0.4 –4.5 –0.3
Agriculture (A + B) –1.4 –2.4 0.5 –1.8 –0.6 –2.4 –0.6 0.1 –7.7 –2.1 –3.6 –1.0 0.7 –0.4 –3.8 –7.1 –2.0 –0.2 –2.2 0.8
Industries extractives et électricité/

gaz/eau (C + E) 0.1 0.4 0.6 –1.3 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 –0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5 0.4
Industries manufacturières (D) 3.1 –2.6 0.5 –7.1 –3.1 –2.2 0.1 –4.0 3.3 –1.6 –0.2 –1.1 4.0 0.6 0.2 –5.0 1.5 –1.8 –2.3 –1.4
Construction (F) 0.0 –0.5 1.4 –1.7 –0.4 0.7 1.2 –0.6 1.1 1.5 –0.7 1.0 –0.5 0.5 0.3 –2.8 –0.4 1.1 –0.6 0.0

Secteur des services 5.7 12.4 14.4 19.7 3.3 12.1 15.1 15.5 22.8 25.0 16.3 23.8 9.6 3.7 8.5 19.9 24.0 5.2 –1.7 4.5
Commerce de gros et de détail (G) 0.0 1.4 3.9 4.4 1.8 4.2 4.5 3.3 2.9 5.6 3.6 4.1 4.6 1.3 1.1 2.5 4.0 3.4 –0.4 1.4
Hôtels et restaurants (H) 1.6 0.8 2.8 2.4 2.9 2.5 2.7 2.6 1.1 3.0 0.6 2.8 2.5 2.2 1.4 1.0 1.5 2.8 2.3 1.7
Transports et communications (I) –0.3 –0.5 –0.5 –1.3 –0.9 –0.8 0.2 0.5 0.5 –0.4 0.3 1.2 –0.5 –0.2 –0.1 1.7 1.1 –0.6 –1.0 –0.7
Intermédiation financière (J) 1.1 1.0 1.3 2.2 1.3 2.4 1.8 1.3 2.3 2.4 1.2 2.0 –2.8 1.0 1.5 2.5 2.3 2.2 –0.5 0.6
Immobilier et activités de services 

aux entreprises (K) 0.9 4.0 4.3 4.9 1.7 2.2 3.0 3.6 5.7 6.0 3.1 5.0 4.0 0.0 1.1 5.4 5.0 0.9 0.0 0.6
Administration publique (L) –2.1 –2.8 –3.5 –2.6 –2.6 –1.8 –3.5 –3.7 –2.1 –2.2 –1.6 –2.8 –4.3 –3.6 –2.6 –2.5 –1.8 –2.0 –2.9 –2.7
Éducation (M) 1.2 2.0 0.7 1.9 0.8 1.7 1.5 2.6 2.6 1.4 2.1 2.3 2.0 1.2 0.7 1.9 3.0 0.6 0.8 0.4
Santé et action sociale (N) 3.7 3.1 1.9 5.3 –4.9 –1.0 2.2 2.2 5.9 5.0 3.7 5.2 3.6 –1.4 5.1 5.3 5.8 –5.3 –0.6 0.7
Autres services collectifs, sociaux et 

personnels (O + P + Q) –0.3 3.3 3.7 2.5 3.4 2.8 2.7 3.0 3.9 4.1 3.4 3.9 0.6 3.2 0.4 2.1 3.2 3.2 0.6 2.5

Total 7.5 7.4 17.3 7.8 –0.3 8.6 16.2 11.1 19.8 22.3 12.3 23.3 14.5 5.2 5.8 5.4 23.7 4.8 –6.2 4.2
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