
ISBN 978-92-64-06795-0

Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2009

Faire face à la crise de l’emploi

© OCDE 2009

129

Chapitre 2 

Comment les caractéristiques 
des branches d’activité, des entreprises 

et des travailleurs façonnent-elles 
les flux d’emplois et de main-d’œuvre?

Dans tous les pays de l’OCDE, de nouvelles entreprises se créent chaque année tandis
que celles qui existent déjà se développent, se contractent ou disparaissent. Ce
processus s’accompagne de la création et de la destruction de nombreux emplois. Ce
chapitre présente des faits stylisés sur la réallocation d’emplois (c’est-à-dire les
créations et destructions d’emplois par les entreprises) et sur la réallocation de la
main-d’œuvre (c’est-à-dire les embauches et cessations de travail) en se basant sur
des données internationales harmonisées. De nombreuses questions empiriques sont
examinées comme préalable à l’analyse de la manière dont les facteurs institutionnels
façonnent les flux d’emplois et de main-d’œuvre. Quel est l’ampleur de la réallocation
des emplois et des travailleurs ? Quelles sont les entreprises qui créent et détruisent
le plus d’emplois ? Dans quelles branches d’activité les embauches et les taux
de licenciement sont-ils les plus élevés ? Quels sont les travailleurs qui changent
le plus souvent d’emploi ? La réallocation de la main-d’œuvre s’opère-t-elle vers les
entreprises les plus efficientes ? Afin de répondre à ces questions, le chapitre ne se
contente pas d’utiliser les données agrégées des flux d’emplois et de travailleurs mais
il analyse les données détaillées et les microdonnées sous plusieurs angles. Par
ailleurs, en soulignant les différences qui existent entre les pays au niveau des flux de
main-d’œuvre, ce chapitre met en lumière le rôle que peuvent jouer les politiques et les
institutions propres à chaque pays.



2. COMMENT LES CARACTÉRISTIQUES DES BRANCHES D’ACTIVITÉ, DES ENTREPRISES ET DES TRAVAILLEURS FACONNENT-ELLES…

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE 2009 – ISBN 978-92-64-06795-0 – © OCDE 2009130

Introduction
Les économies de marché se caractérisent par une constante réallocation de la main-

d’œuvre et des autres moyens de production à travers les entreprises et les travailleurs. De

nouvelles entreprises se créent, tandis que celles qui existent déjà se développent, se

contractent ou disparaissent. Un certain nombre d’entreprises ont une durée de vie

de seulement quelques années, alors que d’autres plus florissantes connaissent un

développement rapide (voir par exemple OCDE, 2003a; Bartelsman et al., 2005). Ce processus

s’accompagne de la création et de la destruction de nombreux emplois. Certains travailleurs

sont recrutés sur des postes nouvellement créés, tandis que d’autres sont embauchés sur des

postes laissés vacants. Dans le même temps, d’autres travailleurs sont licenciés, soit parce

que leur poste est supprimé ou que leur employeur décide de les remplacer par d’autres

salariés. Enfin, certains travailleurs quittent leur emploi, souvent parce qu’ils ont trouvé un

poste qui correspond mieux à leurs compétences et à leurs attentes.

Ce processus ininterrompu de réallocation de la main-d’œuvre est activé en grande

partie par la dynamique du marché, qui crée des débouchés commerciaux plus prometteurs

et fait disparaître les activités de production peu rentables. En fait, un nombre croissant

d’éléments laissent à penser que le processus de créations et de fermetures d’entreprises, de

même que la réallocation des ressources des entreprises en déclin vers celles en expansion,

contribuent pour une grande part à la hausse de la productivité et de la production (voir par

exemple Griliches et Regev, 1995; Foster et al., 2001; Bartelsman et al., 2009). Du point de vue

des travailleurs, la réallocation de la main-d’œuvre permet également d’offrir des possibilités

d’emploi plus alléchantes (voir par exemple Postel-Vinay et Robin, 2002; Connolly et

Gottschalk, 2004; Contini et Villosio, 2007). La réallocation continue de la main-d’œuvre est

donc l’un des moteurs de la croissance économique et de l’amélioration du bien-être.

Malgré ces avantages, la mobilité de la main-d’œuvre génère également des coûts.

Pour les entreprises, créer de nouveaux postes et les pourvoir est une opération coûteuse.

Pour les travailleurs, rechercher un nouvel emploi et changer de travail engendre

également un coût, en particulier lorsque leur départ de leur précédent emploi n’était pas

volontaire (voir par exemple OCDE, 2003b et 2005). D’autres coûts plus indirects peuvent

aussi être associés à la mobilité : par exemple, un taux élevé de départs volontaires peut

empêcher la constitution d’un capital humain propre à l’entreprise et détruire le stock de

compétences de cette dernière. Ces coûts peuvent toutefois être compensés par des

avantages nouveaux. Du point de vue des entreprises, les nouvelles recrues apportent avec

elles de nouvelles compétences qui améliorent le socle de connaissances de l’entreprise et

facilitent l’adoption de nouvelles technologies. Du côté des travailleurs, le fait de pouvoir

changer d’employeur les incite à s’investir dans le capital humain général. Il n’en reste pas

moins que les coûts et les avantages de la mobilité ne sont pas répartis de façon uniforme

entre les travailleurs, et que la réallocation de la main-d’œuvre a d’importantes

conséquences sur cette répartition.
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Il est primordial, pour les responsables politiques, de comprendre comment ces flux sont

influencés par les politiques et les institutions, et d’évaluer leurs conséquences sur les

performances économiques. Or, les connaissances dont on dispose pour répondre à ces

questions restent insuffisantes. Hormis quelques exceptions (voir notamment Haltiwanger et

al., 2006, concernant les flux d’emplois), les éléments de comparaison entre les pays résultent

d’études nationales qui ont été réalisées sur la base de définitions et de sources différentes.

Plus précisément, il n’existe quasiment aucune étude qui analyse simultanément des données

internationales harmonisées sur les flux d’emplois et les flux de travailleurs d’un grand

nombre de pays. C’est pourquoi, en tant qu’étape nécessaire préalablement à l’analyse des

politiques, le présent chapitre réunit des données harmonisées sur ces flux, et utilise ces

informations pour dégager un certain nombre de faits stylisés concernant le processus de

réallocation de la main-d’œuvre dans les pays de l’OCDE.

Quelle est l’ampleur de la réallocation des emplois et des travailleurs? Quelles sont les

entreprises qui créent et détruisent le plus d’emplois? Dans quelle branche d’activité les

taux de licenciement sont-ils les plus élevés? Quels sont les travailleurs qui changent le

plus souvent d’emploi? Les ressources de main-d’œuvre sont-elles redistribuées des

entreprises les moins efficientes vers les plus efficientes? Telles sont par exemple les

questions concrètes qui sont abordées dans le présent chapitre. Pour y répondre, il ne se

contente pas d’utiliser les données globales des flux d’emplois et de travailleurs, mais il

analyse les données détaillées et les microdonnées sous plusieurs angles différents. Par

ailleurs, en soulignant les différences qui existent entre les pays au niveau des flux de

main-d’œuvre, ce chapitre met en lumière le rôle que peuvent jouer les politiques et les

institutions propres à chaque pays. Il n’est pas question ici d’examiner de manière

approfondie les effets de certaines politiques et institutions bien précises, ni les

conséquences de la mobilité de la main-d’œuvre sur l’économie et le bien-être; ces aspects

seront en revanche traités dans les prochaines éditions des Perspectives de l’emploi1.

Le présent chapitre présente des données internationales harmonisées sur les flux

bruts d’emplois (c’est-à-dire les créations et destructions d’emplois par les entreprises) et

les flux bruts de travailleurs (c’est-à-dire les embauches et les cessations d’emploi).

L’analyse de ces deux types de flux est riche d’enseignements. D’un côté, les flux d’emplois

sont déterminés essentiellement par la demande de main-d’œuvre (l’augmentation et la

réduction d’effectifs par les entreprises). De l’autre, les flux de travailleurs sont le résultat

à la fois de la demande, de l’offre et de facteurs de pur appariement, qui dépendent aussi

bien des caractéristiques des entreprises que de celles des travailleurs. Ce chapitre est donc

structuré comme suit : la section 1 examine la répartition des flux d’emplois et de

travailleurs entre les différentes branches, en mettant en évidence les similitudes et les

disparités entre les pays; la section 2 essaie de voir en quoi les caractéristiques de

l’entreprise déterminent la création et la destruction d’emplois, et montre comment les

spécificités de chaque pays influent sur ces phénomènes; la section 3 s’intéresse à

l’incidence de certaines caractéristiques des travailleurs sur les flux de travailleurs. Enfin,

la dernière section énonce quelques conclusions.

Principaux résultats
● Les pays de l’OCDE enregistrent une forte réallocation de la main-d’œuvre, qui dépasse

largement les variations nettes de l’emploi, même au niveau des branches d’activité.

Chaque année, plus de 20 % d’emplois sont créés et/ou détruits en moyenne, et près d’un

tiers de l’ensemble des travailleurs sont embauchés ou quittent leur employeur. La
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réallocation de la main-d’œuvre entre les branches et la croissance nette de l’emploi

représente moins de un cinquième de ces flux, ce qui porte à croire que la réallocation

de la main-d’œuvre a lieu la plupart du temps au sein des branches.

● L’utilisation de nouvelles données internationales harmonisées permet cependant
d’établir que les flux d’emplois et de travailleurs sont extrêmement différents d’un pays à l’autre :
dans des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, le taux annuel de réallocation des
emplois et des travailleurs représente pas moins de 25 et 45 %, respectivement, de l’emploi
salarié. En revanche, dans un certain nombre de pays de l’Europe continentale, moins de
15 % d’emplois sont créés et/ou détruits, et près de 25 % de l’ensemble des travailleurs sont
embauchés ou quittent leur emploi au cours d’une année donnée.

● La réallocation de la main-d’œuvre est plus élevée dans les pays possédant une réglementation sur
le licenciement relativement souple, ou ayant une forte proportion de travailleurs temporaires. De
manière plus générale, les différences qui existent entre les pays en ce qui concerne la
réglementation et l’existence de contrats de travail à durée déterminée ou de relations
de travail informelles semblent être étroitement associées aux disparités nationales des
taux de réallocation des emplois et des travailleurs.

● Bien que la réallocation des travailleurs soit beaucoup plus élevée que celle des emplois,
les différences qui existent entre les pays en matière d’embauches et de cessations
d’emploi proviennent essentiellement des disparités nationales au niveau des créations
et des destructions d’emplois, ce qui tend à indiquer que les politiques et les institutions qui
ont une incidence sur la croissance de l’emploi des entreprises jouent aussi un rôle déterminant à
l’égard de la mobilité des travailleurs.

● Les flux d’emplois et de main-d’œuvre sont générés par un processus continu de réallocation de la
main-d’œuvre et pas nécessairement par la croissance nette de l’emploi. Une étroite corrélation
semble exister dans les différents pays entre les embauches et les cessations d’emploi,
de même qu’entre les créations et les destructions d’emplois : au cours d’une année
donnée, les pays qui créent plus d’emplois et où les embauches sont plus fréquentes
sont aussi ceux qui détruisent plus d’emplois et où les travailleurs quittent plus souvent
leur emploi ou sont plus souvent licenciés.

● La réallocation des emplois et des travailleurs est visiblement plus prononcée dans les branches en
expansion. Les flux d’emplois et de travailleurs varient considérablement selon les branches
d’activité et selon les pays, mais les répartitions sectorielles sont les mêmes d’un pays à
l’autre. Ces flux ont tendance à être plus élevés dans le secteur des services que dans
l’industrie manufacturière, même si certains services présentent une faible rotation de
main-d’œuvre. Les destructions d’emplois et les cessations d’emploi varient un peu moins
entre les secteurs que les créations d’emplois, les embauches et les licenciements, qui
semblent être particulièrement influencés par les différences sectorielles qui existent au
niveau de l’évolution globale de la demande de produits et des cycles de vie des secteurs.

● Les entreprises moins productives détruisent plus d’emplois, alors que les entreprises plus
productives en créent davantage dans la plupart des pays pour lesquels les données sont
disponibles. Ainsi, selon une approche comptable, la réallocation de la main-d’œuvre
semble contribuer positivement à la croissance de la productivité. Plus précisément,
l’ampleur de la réduction des effectifs dans une entreprise en contraction semble
être étroitement liée au niveau d’efficience qu’avait cette dernière avant son
redimensionnement. Les ajustements de personnel et de capital iraient également de
pair : la croissance de l’emploi (ou l’expansion de l’entreprise) serait plus élevée dans les
entreprises qui investissent dans de nouveaux biens d’équipement.
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● Quelles sont les entreprises qui créent ou détruisent plus d’emplois? Le processus de

rotation des entreprises – en vertu duquel les entreprises nouvellement créées remplacent

les entreprises plus anciennes et obsolètes – représente plus ou moins un tiers de la réallocation

totale des emplois. Les deux tiers restants sont dus au phénomène d’expansion des entreprises

existantes qui réussissent, aux dépens des entreprises peu efficientes et en contraction. Plus

précisément, les entreprises jeunes créent plus d’emplois alors que les entreprises plus

anciennes en détruisent davantage, et ce malgré les grandes différences qui existent entre

les pays en ce qui concerne la relation entre l’âge des entreprises et la destruction

d’emplois : la réallocation de main-d’œuvre des entreprises anciennes vers les plus jeunes

est un phénomène majeur aux États-Unis, au Japon ou au Royaume-Uni; en revanche, en

France et en Italie, la réduction des effectifs n’est pas lié à l’âge des entreprises.

● Comme l’on pouvait s’y attendre, les jeunes travailleurs sont les plus mobiles, mais les flux de

travailleurs en fonction de l’âge semblent être influencés par les caractéristiques des pays. Si les taux

d’embauche tendent à diminuer avec l’âge dans l’ensemble des pays, les jeunes travailleurs

sont nettement plus concernés par les cessations d’emploi que les travailleurs plus âgés

dans les pays où la mobilité est relativement forte (au Danemark et aux États-Unis, par

exemple) ou dans ceux qui enregistrent une beaucoup plus forte proportion de jeunes dans

les emplois temporaires (comme en Finlande et en France). La réallocation des travailleurs

est également plus marquée aux deux extrémités de l’échelle des compétences, peut-être en

raison des changements structurels en matière de demande de compétences.

1. Les flux d’emplois et de travailleurs dans les entreprises : leur variation 
selon les pays et les branches

La réallocation d’emplois à travers les branches d’activité est importante…

Depuis le milieu des années 90, l’emploi total des économies de l’OCDE a enregistré en

moyenne une croissance d’environ 0.5 % par an (voir le chapitre 1). Cette croissance a

toutefois été variable selon les domaines d’activité. Certaines branches, notamment

l’industrie manufacturière, ont eu tendance à se contracter dans la plupart des pays, alors

que d’autres (les services, en particulier) se sont développées progressivement, ce qui

a donné lieu à une importante réallocation de la main-d’œuvre entre les secteurs. Ce

processus d’ajustement structurel continu des économies de l’OCDE a fait l’objet de

nombreuses études économiques, y compris de la part de l’OCDE (voir par exemple OCDE,

2000, 2001, 2003a, 2006 et 2007). Lorsque l’on recense par exemple une vingtaine de

branches d’activité2, le taux net – en valeur absolue – de la variation de l’emploi par

secteur, qu’elle soit positive ou négative, est en moyenne de 4 % par an, selon la période et

les pays examinés3. Étant donné que le taux moyen de croissance de l’emploi dans les

entreprises est de 1 %, cela signifie que chaque année, près de 3 % d’emplois sont détruits

en moyenne dans certains secteurs, et qu’un pourcentage d’emplois équivalent est créé

dans d’autres. En d’autres termes, la réallocation de la main-d’œuvre entre les différentes

branches est trois fois plus élevée que la croissance nette de l’emploi au niveau global.

Les variations nettes de l’emploi au niveau des branches d’activité cachent cependant

un important phénomène de rotation de la main-d’œuvre au sein des entreprises. Cette

section étudie la distribution entre les branches et entre les pays de la réallocation des

emplois – créations et destruction d’emploi au sein des entreprises – et de la réallocation de

la main-d’œuvre – embauches et cessation d’activité de la main-d’œuvre (voir encadré 2.1

pour les définitions détaillées). À cet égard, des données harmonisées au niveau
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Encadré 2.1. Définitions et équations comptables

Lorsque l’on considère une unité de production individuelle (soit, dans ce chapitre, une entreprise), le taux

brut de réallocation des emplois (également appelé taux brut de rotation des emplois : voir par exemple Davis et
Haltiwanger, 1992 et 1999; Davis et al., 1996; OCDE, 1996) correspond tout simplement à la valeur absolue de
la variation nette de l’emploi entre deux dates données. Dans le même registre, la création d’emplois équivaut,
au niveau d’une seule entreprise, à la variation nette de l’emploi si celle-ci est positive, et à zéro dans le cas
contraire. Inversement, la destruction d’emplois est égale à la valeur absolue de la variation nette de l’emploi si
celle-ci est négative, et à zéro dans le cas contraire. La réallocation, la création et la destruction d’emplois sont
généralement désignées sous l’appellation de flux bruts d’emplois, afin de les différencier de la mesure plus
courante qu’est la croissance nette de l’emploi. Si les flux nets et les flux bruts d’emplois coïncident lorsqu’il
est question d’une seule entreprise, ce n’est plus le cas lorsque l’on considère un groupe d’entreprises. Pour
alléger la formulation, le présent chapitre omet souvent d’ajouter le qualificatif « brut » lorsqu’il est clair, au
vu du contexte, que les flux dont il est question sont des flux bruts. Les flux bruts sont définis comme n’étant
pas négatifs. Ils sont également censés ne pas tenir compte des postes non pourvus ou de ceux dont la durée
de vie est inférieure à l’intervalle d’observation (en l’occurrence, une année). L’emploi étant soumis à des
fluctuations à court terme (dues par exemple au fait qu’il s’agit d’une activité saisonnière, aux variations
temporaires de la demande de produit ou aux difficultés à pourvoir des postes laissés vacants), la période sur
laquelle ces flux sont mesurés est d’une importance capitale. Ainsi, les taux annuels de création et de
destruction d’emplois qui sont analysés dans le présent chapitre auront tendance à être plus faibles que la
somme des flux pouvant être calculés plus fréquemment au cours d’une même année (par exemple, la
somme des flux trimestriels des quatre trimestres d’une année).

Les flux bruts de travailleurs traduisent les mouvements de main-d’œuvre vers l’emploi (embauches) ou en
dehors de l’emploi (cessations d’emploi), au cours d’une période donnée. En raison de la disponibilité des
données, la définition de la réallocation de la main-d’œuvre retenue dans ce chapitre est celle de Davis et
Haltiwanger (1999). Ainsi, les embauches correspondent au nombre de travailleurs qui sont dans
l’entreprise au temps t mais qui n’y étaient pas au temps t–1 et les cessations d’emploi se rapportent au
nombre de travailleurs qui étaient dans l’entreprise au temps t–1 mais qui n’y sont plus au temps t.
L’exemple hypothétique suivant permet d’illustrer les définitions de la réallocation d’emplois et de main-
d’œuvre. Supposons qu’une entreprise donnée compte 95 salariés à l’instant t–1 et 105 à l’instant t. Durant
l’intervalle, dix personnes ont été embauchées pour occuper des postes nouvellement créés. Supposons
également que cinq travailleurs ont quitté l’entreprise et ont été remplacés par de nouvelles recrues, que
cinq autres ont été mis en disponibilité temporairement puis rappelés au cours de la période, et enfin que
cinq autres personnes ont été embauchées pour une durée déterminée, que leur contrat est arrivé à
échéance pendant la période considérée et qu’il n’a pas été renouvelé. Dans le cas de cette entreprise, la
réallocation des emplois (c’est-à-dire la valeur absolue de la variation nette de l’emploi, telle qu’elle a été
définie plus haut) est égale à 10. En revanche, la réallocation de main-d’œuvre se chiffrerait à 20 selon la
définition retenue dans ce chapitre (il faut cependant noter que d’autres définitions conduiraient à des
estimations différentes, voir Davis et al., 2006).

À un niveau plus général (par exemple un ensemble d’entreprises présentant certaines caractéristiques,
une branche d’activité ou l’économie tout entière), la réallocation, la création et la destruction d’emplois peut
être calculée en ajoutant tout simplement la valeur de chacune de ces données pour l’ensemble des
entreprises du groupe examiné. En d’autres termes, la création d’emplois correspond à la somme de la
croissance de l’emploi dans l’ensemble des entreprises entrantes et en expansion, tandis que la destruction
d’emplois est égale au nombre total d’emplois perdus dans les entreprises sortantes et en contraction.
Ajoutons que dans le cas d’un groupe d’entreprises, la croissance nette de l’emploi équivaut simplement à la
différence entre les créations et les destructions d’emplois, alors que la réallocation des emplois correspond
à la somme de ces créations et de ces destructions d’emplois. Enfin, il est utile de définir la redistribution des
emplois, qui est égale à la différence entre la réallocation totale des emplois et la valeur absolue de la variation
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Encadré 2.1. Définitions et équations comptables (suite)

nette de l’emploi total. Cette différence donne une évaluation des créations et destructions d’emplois
simultanées ou compensatoires qui ont lieu parmi les différentes entreprises d’un même groupe. La
redistribution représente donc le redéploiement de la main-d’œuvre entre les entreprises d’un même
ensemble, alors que la valeur absolue de la variation nette de l’emploi au sein d’un groupe mesure la
réallocation des emplois entre différents ensembles d’entreprises (des branches d’activité, par exemple).

Le calcul des flux de main-d’œuvre au niveau global s’effectue de manière similaire, c’est-à-dire en ajoutant
toutes les embauches et toutes les cessations d’emploi d’un groupe de salariés donné. Comme pour les flux
d’emplois, tout appariement d’emplois faisant intervenir des individus présentant les mêmes caractéristiques
(l’âge ou le secteur d’activité, par exemple), la redistribution des travailleurs peut être définie comme la différence
entre la réallocation des travailleurs et la valeur absolue de la variation nette de l’emploi au sein du groupe.
Cette mesure permet d’évaluer utilement le nombre d’appariements qui sont créés et détruits au-delà du
minimum requis par rapport à la croissance nette de l’emploi. La redistribution des travailleurs reflète par
conséquent le redéploiement des travailleurs et des emplois au sein d’un même groupe.

Il est théoriquement possible de comparer les flux d’emplois et de main-d’œuvre au niveau d’une
branche d’activité ou de l’ensemble de l’économie : si la croissance nette absolue de l’emploi et la
redistribution des emplois représentent le redéploiement de la main-d’œuvre entre les branches et entre
les entreprises d’une même branche, de la même façon, la différence entre la redistribution de main-
d’œuvre et la redistribution des emplois correspond au redéploiement de la main-d’œuvre dû au fait que
les entreprises déplacent des travailleurs sur des emplois pérennes ou que certains employés quittent
l’entreprise et sont remplacés. Ce phénomène sera désigné ici sous l’appellation de flux de déplacement de la
main-d’œuvre, dans la continuité des travaux de Burgess et al. (2000). Albaek et Sorensen (1998) parlent
quant à eux d’embauches et de départs de remplacement.

Pour résumer, quel que soit le niveau d’agrégat considéré, les équations suivantes peuvent être utilisées :

● Croissance nette de l’emploi = différence entre les créations et les destructions d’emplois entre le temps t–1 et
le temps t = différence entre les embauches et les cessations d’emploi entre t–1 et t.

● Réallocation totale des emplois = somme des créations et des destructions d’emplois entre t–1 et t.

● Réallocation totale de main-d’œuvre ou des travailleurs = somme des embauches et des cessations d’emploi
entre t–1 et t.

● Redistribution des emplois = réallocation totale des emplois – valeur absolue de la croissance nette de
l’emploi.

● Redistribution de main-d’œuvre ou des travailleurs = réallocation totale des travailleurs – valeur absolue de la
croissance nette de l’emploi.

● Flux de déplacement de la main-d’œuvre = redistribution des travailleurs – redistribution des emplois.

Enfin, en cohérence avec la littérature existante (voir par exemple Davis et Haltiwanger, 1999), toutes les
mesures des flux du marché du travail entre t–1 et t sont exprimées ici en pourcentages et sont calculées
en divisant le total des flux par la moyenne de l’emploi aux temps t–1 et t. Dans l’exemple hypothétique
fourni plus haut, le taux de réallocation des emplois est de 10 %, celui de réallocation des travailleurs est
de 20 % – selon la définition adoptée pour ce chapitre, à savoir l’évolution de la situation d’une année sur
l’autre –, et le taux de déplacement de la main-d’œuvre est de 10 %.
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international sur les flux d’emplois et de main-d’œuvre ont été utilisées. Les données sur les

flux d’emplois par pays et branche d’activité proviennent de deux sources : Haltiwanger et al.

(2006) et Bartelsmann (2008). Elles ont été construites selon un même protocole à partir des

registres administratifs et fiscaux et sont donc comparables (voir Bartelsmann et al., 2009) en

s’appuyant sur les entreprises comme unité d’observation4. Les données sur le flux de main-

d’œuvre ont été construites à partir des données sur les actifs occupés et leur ancienneté

dans l’entreprise provenant des microdonnées des enquêtes nationales sur la population

active. En raison de l’imprécision des données d’enquêtes sur la population active au niveau

des branches d’activité, une harmonisation supplémentaire a été effectuée, lorsque c’était

possible, sur la base des données d’emploi EU-KLEMS au niveau sectoriel afin d’assurer la

comparabilité des séries temporelles sur l’emploi selon les branches d’activité (voir

l’annexe 2.A1 pour plus de détails)5. Les données d’embauches proviennent d’une

estimation directe reposant sur les données sur l’ancienneté dans l’emploi (voir encadré 2.1).

En revanche, les données sur les cessations d’activité résultent de la différence entre les

données d’embauches et la variation nette de l’emploi. Les données sur les flux d’emploi et

de main-d’œuvre de ce chapitre souffrent cependant de ne pas être disponibles en même

temps pour les mêmes pays et années. Par conséquent, les données sont plus adaptées pour

des comparaisons de flux d’emplois et de main-d’œuvre entre les pays que pour des

comparaisons des flux au sein des pays. Néanmoins, il apparaît dans cette section que les

faits stylisés observés pour les flux d’emplois sont en général similaires à ceux observés pour

les flux de main-d’œuvre. Par conséquent, les flux d’emplois et de main-d’œuvre sont traités

conjointement dans cette partie pour dégager des enseignements généraux.

1.1. Les flux d’emplois et de travailleurs par branche d’activité

… mais la rotation d’emplois et des travailleurs dans les branches d’activité est plus 
importante

En moyenne, dans les 11 pays pour lesquels nous disposons de données comparables

sur les années récentes6, le taux annuel brut de réallocation des emplois (voir l’encadré 2.1

et l’annexe 2.A1 pour des définitions précises et pour les sources et l’élaboration des

données) s’élevait à près de 22 % de l’emploi salarié dans les entreprises entre 1997 et 2004

(graphique 2.1)7. Par ailleurs, la redistribution des emplois au niveau des branches – la

différence entre le taux brut de réallocation des emplois et la valeur absolue de la croissance

nette de l’emploi dans chaque branche – équivalait en moyenne à 18 % de l’emploi salarié, ce

qui laisse entendre que 9 % environ de l’ensemble des emplois ont été détruits dans

certaines entreprises, mais qu’un nombre d’emplois équivalent a été créé chaque année

dans d’autres entreprises du même secteur8. D’un point de vue comptable, c’est presque

trois fois plus que le nombre d’emplois qui ont, en moyenne, été créés ou détruits dans

chaque secteur en raison de la croissance nette de l’emploi et de la réallocation de la main-

d’œuvre entre les branches. Des conclusions similaires ont été tirées par Haltiwanger et al.

(2006) dans une étude comparative entre différents pays qui est la seule de la littérature à

s’appuyer sur des données internationales concernant les flux d’emplois.

La rotation des travailleurs est encore plus forte que celle des emplois. Pour les besoins

de la présente étude, des données internationales harmonisées sur les flux de travailleurs

ont été élaborées pour 22 pays9 (voir ci-dessus). Il ressort de ces données que sur une

période d’un an, la réallocation des travailleurs (c’est-à-dire la somme des embauches et

des cessations d’emploi) s’élevait en moyenne, tous secteurs confondus, à près de 33 % de

l’emploi salarié pendant la période 2000-05 (graphique 2.1, section B). D’un autre côté, la
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redistribution des travailleurs au niveau des branches (c’est-à-dire la différence entre la

réallocation totale des travailleurs dans chaque branche et la valeur absolue de la

croissance nette de l’emploi dans cette branche) équivalait à environ 30 % de l’emploi

salarié. Cela signifie que chaque année au sein du même secteur, près de 15 % de

l’ensemble des appariements étaient détruits, mais qu’ils étaient compensés par de

nouveaux appariements dans d’autres entreprises et/ou avec d’autres travailleurs.

Les flux d’emplois et de travailleurs présentés sur le graphique 2.1 ne sont pas

directement comparables car ils portent sur des années et des pays différents. Un autre

Graphique 2.1. Les taux de réallocation des emplois et des travailleurs varient 
selon les branches d’activité

Réallocation moyenne des emplois et de la main-d’œuvre par branches d’activité, 
taux moyens en pourcentage

Note : Codes de la CITI Rév. 3 pour les branches d’activité. Les branches sont classées selon la réallocation des
emplois (section A) et la réallocation de la main-d’œuvre (section B). Les données de la section A se réfèrent à :
Allemagne : 1997-98; Brésil : 1998-2000; Estonie : 2003; États-Unis : 2001-04; Finlande : 1997; Hongrie : 1998-2000;
Portugal : 1997; Mexique : 2000; Slovénie : 2002-03; Suède : 1997-2003; Royaume-Uni : 1997-98. Les données de la
section B se réfèrent à : États-Unis : 2000, 2002 et 2004; Irlande : 2000-03; Norvège : 2000-04; Pologne : 2004-05;
République slovaque : 2003-05; République tchéque : 2002-05; Suisse : 2002-07; Turquie : 2007; autres pays : 2000-05.

Source : Estimations de l’OCDE. Voir l’annexe 2.A1.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/706373850158
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Section A. Taux de réallocation
moyenne des emplois, 1997-2004

Section B. Taux de réallocation
moyenne de la main-d’œuvre, 2000-05

Redistribution des emplois ou de la main-d’œuvre Croissance nette de l’emploi en valeur absolue

15-16 Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac
17-19 Textiles, cuirs, chaussures
20 Production de bois et d’articles en bois et en liège
21-22 Papier et articles en papier, imprimerie et édition
23-25 Produits chimiques, caoutchouc, matières plastiques

et produits pétroliers

26 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques

23 Cokéfaction, produits pétroliers raffinés
et combustibles nucléaires

24 Produits chimiques
25 Articles en caoutchouc et en matières plastiques

27-28 Produits métallurgiques de base et ouvrages en métaux
29 Fabrication de machines et matériel n.c.a.
30-33 Machines électriques et instruments d’optique
34-35 Matériels de transport
36-37 Récupération et activités de fabrication n.c.a.

40-41 Distribution d’électricité, de gaz et d’eau
45 Construction

50 Entretien et réparation de véhicules automobiles
et de motocycles

51 Commerce de gros, sauf de véhicules automobiles
et de motocycles

52 Commerce de détail, sauf de véhicules automobiles
et de motocycles

50-52 Commerce de gros et de détail

55 Hôtels et restaurants
60-64 Transports, entreposage et communications
60-63 Transport et entreposage
64 Postes et télécommunications
65-67 Intermédiation financière
70 Activités immobilières
71-74 Autres activités de services aux entreprises
Moyenne Moyenne des branches précitées
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motif de prudence est que ces deux ensembles de données s’appuient sur des sources

différentes : les flux d’emplois résultent des données recueillies au niveau des entreprises,

alors que les flux de travailleurs ont été établis à partir d’enquêtes sur la population active

(voir l’annexe 2.A1). Néanmoins, en comparant les flux d’emplois et de travailleurs pour les

mêmes pays et les mêmes branches sur quelques années seulement, on obtient une

évaluation plus ou moins précise du degré de réallocation de la main-d’œuvre qui est en

excès par rapport au niveau requis pour faire face aux flux bruts d’emplois, et qui est due

au fait que les employeurs déplacent des travailleurs ou que des travailleurs quittent

l’entreprise et sont remplacés sans que cela ne change le niveau total de l’emploi dans

l’entreprise (on appelle ce phénomène « le flux de déplacement de la main-d’œuvre », voir

l’encadré 2.1). Jusqu’à présent, cette question n’avait jamais été examinée en utilisant des

données internationales harmonisées sur les flux d’emplois et les flux de main-d’œuvre. Le

présent chapitre contribue à combler cette lacune en analysant les données relatives à huit

pays sur la période de 1997 à 2004 (encadré 2.2)10. On s’aperçoit alors que dans chaque

branche, près d’un tiers en moyenne de l’ensemble des embauches et des cessations

d’emploi (soit environ 11 % de l’emploi salarié) peut être attribué à la réallocation des

travailleurs sur des emplois existants.

Encadré 2.2. Comparaison entre les flux d’emplois et de travailleurs : 
les flux de déplacement de la main-d’œuvre

Plusieurs études nationales, couvrant plusieurs économies de marché, comparent les flux d’emplois et
de main-d’œuvre en utilisant des données sur les entreprises qui proviennent de la même source (voir
notamment Hamermesh et al., 1996; Albaek et Sorensen, 1998; Abowd et al., 1999; Burgess et al., 2000; Hohti,
2000; Arai et Heyman, 2000; Haltiwanger et Vodopivec, 2002 et 2003; Ilmakunnas et Maliranta, 2003; Golan
et al., 2006; Davis et al., 2006; Corseuil, 2008). Ces études réalisées pays par pays mettent en évidence
d’importants flux de déplacement de la main-d’œuvre, c’est-à-dire des flux de travailleurs plus élevés que
les flux d’emplois (voir l’encadré 2.1). Il est cependant difficile de déterminer si les résultats de ces études
sont comparables, en raison des différences qui existent entre chaque pays dans les définitions et la
structure des enquêtes. En revanche, les données relatives aux flux d’emplois qui sont utilisées dans le
présent chapitre peuvent tout à fait être comparées entre les pays car elles ont été recueillies de façon
globale au niveau des entreprises à l’aide du même protocole (voir l’annexe 2.A1). Il en est de même pour
les données relatives aux flux de travailleurs, qui sont le résultat d’enquêtes sur la population active
composées de questions similaires. Il est donc possible, si l’on compare avec soin les flux d’emplois et de
travailleurs pour les mêmes pays, les mêmes branches et les mêmes années, d’obtenir une mesure des flux
de déplacement de la main-d’œuvre qui est plus ou moins comparable d’un pays et d’un secteur à l’autre.

Les chiffres ainsi obtenus sont-ils fiables? Les mesures rapportées par Davis et al. (2006) constituent une
bonne référence car elles utilisent des données provenant de la même enquête réalisée auprès des
entreprises, ainsi qu’une définition des flux de travailleurs qui est similaire à celle appliquée dans le
présent chapitre (à l’exception de sa périodicité trimestrielle). D’après ces travaux, entre 1998 et 2002, les
flux de déplacement de la main-d’œuvre représentaient en moyenne 46 % du total des flux de travailleurs
dans dix États d’Amérique. Selon les données utilisées dans le présent chapitre, les flux de déplacement de
la main-d’œuvre dans l’ensemble des États-Unis correspondaient à 33 % du total des flux de travailleurs
américains entre 2002 et 2004. Ces deux évaluations ne sont pas si différentes l’une de l’autre si l’on tient
compte du fait que le ratio du flux de travailleurs par rapport au flux d’emplois est probablement plus élevé
dans les relevés trimestriels, et que les flux de travailleurs peuvent être fortement surestimés dans les
enquêtes réalisées auprès des entreprises en raison d’erreurs de transcription et de codage (avec des écarts
pouvant atteindre 15 % aux États-Unis; voir Abowd et Vilhuber, 2005; Benedetto et al., 2007 ). Quoi qu’il en
soit, les chiffres indiqués ci-après doivent être abordés avec la plus grande prudence car ils s’appuient sur
des données qui, pour de nombreux pays, ne couvrent qu’un ou deux ans.
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Encadré 2.2. Comparaison entre les flux d’emplois et de travailleurs : 
les flux de déplacement de la main-d’œuvre (suite)

Le graphique ci-dessous montre la décomposition du taux de réallocation totale de main-d’œuvre, à
savoir la croissance nette absolue, la redistribution des emplois et le taux de déplacement de la main-
d’œuvre. En moyenne, le flux total des travailleurs se compose à 35 % du déplacement de la main-d’œuvre,
à 54 % de la redistribution des emplois, et à 11 % de la variation nette de l’emploi au niveau de la branche
d’activité. C’est dans le secteur de l’hôtellerie et la restauration que les travailleurs semblent avoir – et de
loin – la plus grande mobilité, en raison d’une forte proportion des flux de déplacement de main-d’œuvre
(56 % de l’ensemble des embauches et cessations d’emploi). Des taux élevés de déplacement de la main-
d’œuvre semblent également être à l’origine d’un flux important de travailleurs dans les secteurs de la
construction, de l’industrie alimentaire et du commerce. En revanche, dans les autres secteurs
manufacturiers, l’immobilier et les autres activités de services aux entreprises, l’ampleur des flux de
travailleurs est due vraisemblablement aux importants flux d’emplois. En fait, ces secteurs se caractérisent
par les plus faibles ratios de déplacement de la main_d’œuvre par rapport au flux total, c’est-à-dire où
moins d’un tiers de l’ensemble des flux est dû au fait que les entreprises déplacent des travailleurs ou que
des employés partent et sont remplacés. Fait intéressant, on trouve dans cette catégorie tous les secteurs à
faible mobilité (principalement l’industrie manufacturière), dont le taux moyen de redistribution des
travailleurs représente moins de 25 % de l’emploi salarié.

Décomposition du taux de réallocation totale des travailleurs dans les entreprises 
non agricoles du secteur marchand, 1997-2004

Taux moyens par branche d’activité, en pourcentage

Note : Les branches d’activité sont classées en fonction du taux de redistribution des travailleurs. Le graphique s’appuie sur les
données suivantes : Allemagne, 1997-98 ; États-Unis, 2002 et 2004 ; Finlande, 1997 ; Hongrie, 1998-2000 ; Portugal, 1997 ;
Royaume-Uni, 1997-98; Slovénie, 2002-03; Suède, 1997-2004.

Source : Estimations de l’OCDE. Voir l’annexe 2.A1.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/706678361505
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Les flux bruts d’emplois et de travailleurs semblent varier considérablement entre les

différentes branches d’activité (graphique 2.1). La redistribution des emplois s’élève à pas

moins de 28 % dans le secteur de l’immobilier – peut-être en raison des fluctuations dans

la demande de logements et de la petite taille des entreprises du secteur (voir plus bas) –,

Encadré 2.2. Comparaison entre les flux d’emplois et de travailleurs : 
les flux de déplacement de la main-d’œuvre (suite)

Le déplacement de la main-d’œuvre varie-t-il selon les pays? Le graphique ci-après donne une évaluation
des taux de déplacement de la main-d’œuvre après ajustement en fonction de la composition du secteur
industriel (on obtient ainsi les flux moyens de déplacement de main-d’œuvre qui seraient constatés si chaque
pays avait la même structure industrielle que le pays moyen) dans les huit pays pour lesquels ce calcul a pu
être réalisé. À l’exception de la Hongrie, où ce taux ne représente que 5.2 % de l’emploi salarié, les flux
moyens de déplacement de la main-d’œuvre semblent se situer plus ou moins au même niveau dans les
différents pays, soit entre 12 et 16.8 %. Ce faible écart entre les pays est confirmé par une simple analyse de
la variance. Alors que la taille des branches d’activité entre pour 40 % dans la variance du taux de
déplacement de la main-d’œuvre entre les pays/les branches, la taille du pays ne représente que 8 % de cette
variance. À titre de comparaison, en ce qui concerne la variation des flux d’emplois, la taille du pays y a une
incidence plus de quatre fois supérieure, mais la taille des branches y représente une proportion similaire.

Taux de déplacement de la main-d’œuvre après ajustement, 1997-2004
Taux moyen ajusté en fonction de la composition sectorielle, par pays, en pourcentage

Note : Le taux de déplacement de la main-d’œuvre correspond au pourcentage d’embauches et de cessations d’emploi (dues au fait
que les employeurs déplacent des travailleurs ou que des travailleurs quittent l’entreprise et sont remplacés) par rapport à l’emploi
total. Le graphique s’appuie sur les données suivantes : Allemagne, 1997-98; États-Unis, 2002 et 2004; Finlande, 1997; Hongrie,
1998-2000; Portugal, 1997; Royaume-Uni, 1997-98; Slovénie, 2002-03; Suède, 1997-2004.

Source : Estimations de l’OCDE. Voir l’annexe 2.A1.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/706713536806

Enfin, on constate sans trop de surprise que les flux d’emplois et les flux de main-d’œuvre sont
généralement fortement corrélés dans les différents pays. Une simple régression de la réallocation totale
des travailleurs par rapport à la réallocation totale des emplois (en ajoutant une constante) donne un
coefficient de 0.98, soit une valeur significativement proche de 1. En d’autres termes, l’augmentation de 1 %
de la réallocation des emplois s’accompagne d’une hausse similaire de la réallocation des travailleurs, sans
aucune variation au niveau du flux de déplacement de la main-d’œuvre. On rejoint ici les conclusions des
travaux de Burgess et al. (2001) et de Davis et al. (2006), qui montrent qu’aux États-Unis, les flux moyens de
déplacement de la main-d’œuvre au niveau des entreprises s’avèrent être indépendants des flux
d’emplois : pour accroître leurs effectifs, les entreprises augmentent les embauches sans réduire les
cessations d’emploi, et inversement pour réduire leur personnel.
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et à seulement 8 % dans le domaine de la distribution d’électricité, de gaz et d’eau (ce qui

s’explique éventuellement par la présence dans ce secteur d’entreprises de grande taille

qui occupent une part importante et stable du marché). En d’autres termes, 4 à 14 %

d’emplois sont détruits en moyenne chaque année, mais sont compensés par la création

d’emplois dans d’autres entreprises du même secteur. D’un autre côté, la redistribution des

travailleurs varie en moyenne de près de 62 % dans le secteur de l’hôtellerie et de la

restauration (ce qui laisse entendre que plus de 30 % des appariements dans cette branche

sont détruits et remplacés chaque année)11 à 14 % dans le domaine de la distribution

d’électricité, de gaz et d’eau.

Les distributions des flux d’emplois et de main-d’œuvre sont similaires d’un pays 
à l’autre…

Les distributions sectorielles des taux de réallocation des emplois et des travailleurs

semblent très similaires d’un pays à l’autre. Dans l’ensemble des pays, la distribution des taux

de réallocation des travailleurs ressemble fortement à la distribution moyenne représentée sur

le graphique 2.1 et, dans tous les pays sauf quatre, le coefficient de corrélation est supérieur

à 0.812. Des corrélations similaires sont observées au niveau des flux bruts d’emplois, à la seule

exception du Royaume-Uni, ce qui confirme les résultats d’autres travaux figurant dans la

littérature (voir par exemple Micco et Pages, 2006; Haltiwanger et al., 2006). Cela semble

indiquer que les caractéristiques de chaque branche d’activité en matière de technologies,

d’organisation et de demande – caractéristiques qui varient peu entre les pays – ont une

influence considérable sur l’intensité de la réallocation des emplois et des travailleurs.

… mais les niveaux globaux de réallocation d’emplois et de main-d’œuvre sont 
marqués par de fortes divergences entre les pays…

Doit-on déduire de la similarité des distributions des flux d’emplois et de main-

d’œuvre que les politiques nationales ne peuvent avoir que des effets mineurs sur les flux

bruts d’emplois et de travailleurs? Une telle conclusion serait quelque peu hâtive. Tout

d’abord, la composition des branches est endogène et elle peut avoir un lien avec les

politiques et les institutions. Ensuite, s’il semble y avoir une corrélation pour ce qui

concerne la distribution entre les branches, le niveau global des taux de réallocation n’en

est pas moins variable selon les pays. Une simple analyse de la variance montre que la

variation des taux de réallocation des emplois et des travailleurs entre les pays/les

branches s’explique à 30-40 % par leur variation d’un pays à l’autre (tableau 2.1). La

conclusion qui veut que les taux bruts de réallocation des emplois et des travailleurs sont

fortement influencés par les caractéristiques nationales contraste catégoriquement avec

une idée phare que l’on retrouve dans une partie de la littérature, à savoir – comme cela a

été constaté sur des cas anecdotiques ou lors d’une comparaison ordinaire entre des

études nationales – que les flux globaux, et plus particulièrement les flux bruts d’emplois,

sont similaires d’un pays à l’autre (voir par exemple Pries et Rogerson, 2005; Koeniger et

Prat, 2007; ainsi que la littérature qui y est citée).

Comment la réallocation de la main-d’œuvre varie-t-elle selon les pays? Si l’on

procède à un ajustement en fonction de la composition sectorielle13, il apparaît que les flux

d’emplois sont plus élevés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil et au Mexique, où la

redistribution des emplois représente au moins 25 % de l’emploi salarié (graphique 2.2). En

revanche, en Allemagne, en Slovénie et en Suède, le taux de redistribution des emplois a

tendance à être légèrement inférieur à 15 %. Une situation similaire est observée en ce qui
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concerne les flux de travailleurs : avec une réallocation totale des travailleurs supérieure

à 40 % de l’emploi salarié, les pays anglophones (États-Unis, Irlande et Royaume-Uni) se

situent en haut du tableau, de même que le Danemark et les pays qui ont enregistré une

forte croissance de l’emploi pendant la période considérée (Espagne et Turquie, par

exemple). Cependant, lorsque l’on compare les flux d’emplois et de travailleurs pour les

mêmes pays, les mêmes branches et la même année, il apparaît que les flux de

déplacement de la main-d’œuvre varient peu d’un pays à l’autre (voir l’encadré 2.2), et que

la variation entre les pays des flux de travailleurs est due essentiellement à la variation

entre les pays des créations et destructions d’emplois. Cela laisse entendre que les

politiques et les institutions qui ont une incidence sur la croissance de l’emploi des

entreprises jouent aussi un rôle déterminant à l’égard de la mobilité des travailleurs.

… qui pourraient s’expliquer par des différences institutionnelles

Comment expliquer que la réallocation des emplois et des travailleurs ait tendance à être

beaucoup plus élevée dans certains pays que dans d’autres, même après ajustement des

données en fonction de la composition sectorielle? En toute logique, les pays ayant une faible

proportion de travailleurs temporaires ont un taux de réallocation de la main-d’œuvre moins

prononcé. En particulier, les pays enregistrant un taux de redistribution de la main-d’œuvre

égal ou inférieur à 30 % (graphique 2.2) ont tous un pourcentage de travailleurs temporaires

par rapport à l’emploi salarié (ajusté pour tenir compte de la composition sectorielle) égal ou

inférieur à 11 %, indiquant que les types de contrats de travail en vigueur dans ces pays sont

une source d’explication possible14. Mais, le constat ne s’arrête pas là. En effet, les pays anglo-

saxons ainsi que le Danemark et la Turquie enregistrent simultanément de faibles fréquences

du travail temporaire et des taux de réallocation plus importants. En revanche, dans un certain

nombre de pays méditerranéens (Portugal, Espagne et dans une certaine mesure la Grèce) la

mobilité des travailleurs est plus faible que la proportion de travailleurs temporaires le

Tableau 2.1. Les taux de réallocation des emplois et des travailleurs semblent 
varier à la fois entre les branches d’activité et entre les pays

Analyse de la variance des données des flux de l’emploi par pays/branche d’activité

Pays Branches d’activité Modèle

Flux d’emplois

Réallocation brute des emplois 38.0 40.1 72.5

20.83 (10) 12.20 (18) 14.19 (28)

Redistribution des emplois 39.0 39.4 72.4

21.33 (10) 11.98 (18) 14.15 (28)

Flux de main-d’œuvre

Réallocation de la main-d’œuvre 35.0 45.7 82.1

41.37 (21) 49.31 (23) 46.33 (44)

Redistribution de la main-d’œuvre 32.2 48.4 81.8

37.51 (21) 51.44 (23) 45.45 (44)

Note : Le tableau indique le pourcentage de la variance totale expliquée par les pays, les branches d’activité et le
modèle global (pourcentage expliqué par le modèle dans son ensemble). Statistiques de Fisher en italique (avec les
degrés de liberté entre parenthèses). Toutes les composantes sont statistiquement significatives au seuil de 1 %.
Comme le pourcentage de la variance expliquée par chaque dimension dépend du nombre de ses modalités, les
statistiques de Fisher et le rapport de la variance expliquée sur le nombre de degrés de liberté fournissent une
indication de l’importance relative de chaque dimension. Le nombre total d’observations est de 180 pour les flux
bruts d’emploi et de 490 pour les flux de main-d’œuvre.
Source : Estimations de l’OCDE établies sur la base de l’échantillon pays/branches d’activité indiqué dans les notes du
graphique 2.1.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/706738705668
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Graphique 2.2. Les taux de réallocation des emplois et de la main-d’œuvre 
de l’ensemble des branches d’activité divergent fortement selon les pays

Moyennes nationales des taux de réallocation des emplois et de la main-d’œuvre exprimées 
en pourcentage et ajustées en fonction de la composition sectorielle

Note : Taux moyens estimés qui seraient observés dans chaque pays s’il avait la composition sectorielle d’un pays
« moyen ». Flux d’emplois : Allemagne : 1997-98; Brésil : 1998-2000; Estonie : 2003; États-Unis : 2001-04; Finlande : 1997;
Hongrie : 1998-2000; Mexique : 2000; Portugal : 1997; Royaume-Uni : 1997-98; Slovénie : 2002-03; Suède : 1997-2003.
Flux de main-d’œuvre : États-Unis : 2000, 2002 et 2004; Irlande : 2000-03; Norvège : 2000-04; Pologne : 2004-05;
République slovaque : 2003-05; République tchèque : 2002-05; Suisse : 2002-07; Turquie : 2007; autres pays : 2000-05.

Source : Estimations de l’OCDE. Voir l’annexe 2.A1.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/706421014180
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laisserait supposer. Bien que l’analyse détaillée de cette question ne rentre pas dans le cadre

du présent chapitre, il ne paraît pas impossible que le niveau élevé des taux de réallocation au

Danemark et en Turquie soit dû à l’efficacité du système danois de flexicurité et à la part de

travailleurs turcs non couverts par le système standard de protection de l’emploi (voir par

exemple OCDE, 2004, 2005 et 2008a). On peut inversement supposer que la position relative des

pays anglo-saxons et de la plupart des pays méditerranéens est en partie due au degré de

rigueur du système de protection de l’emploi dans ces pays. En effet, parmi les pays pour

lesquels on dispose de données ajustées sur la réallocation des travailleurs, les pays

anglophones figurent au bas du classement de l’indicateur OCDE de la rigueur de la protection

de l’emploi, alors que l’Espagne, la Grèce et le Portugal se placent au sommet15. Cela paraît

conforme à la littérature sur les institutions et les flux bruts d’emplois, selon laquelle, à

quelques exceptions, il existe une relation négative entre la réallocation des emplois et le degré

de rigueur de la législation sur la protection de l’emploi (voir l’encadré 2.3).

1.2. Analyse détaillée de la réallocation des emplois et des travailleurs

La réallocation des emplois est définie comme la somme des créations et des

destructions d’emplois, et la réallocation des travailleurs comme la somme des embauches

et des cessations d’emploi. Comment ces composantes des flux bruts co-varient-elles pour

aboutir à la formation des taux de réallocation? Pour prendre un exemple, un taux élevé de

créations d’emplois est-il le signe d’une forte croissance économique, et donc, va-t-il de

pair avec un faible taux de destruction d’emplois? À l’inverse, les créations et les

destructions d’emplois co-varient-elles positivement du fait qu’elles reflètent le processus

de réallocation des ressources sur les marchés du travail? Des questions analogues

peuvent être posées en ce qui concerne le lien entre les taux d’embauche et de cessation

d’emploi. La présente section fournit des éléments de réponse pour les différents pays et

les différentes branches.

Les secteurs d’activité qui créent le plus d’emplois sont aussi ceux qui en détruisent 
le plus

Les créations et les destructions d’emplois semblent s’inscrire dans le même processus

économique. Au niveau national et dans les différentes branches d’activité, il existe une

corrélation positive entre les taux de création et de destruction d’emplois et, dans la plupart

des cas, cette relation est importante (graphique 2.3). D’un autre côté, le coefficient de

corrélation entre les taux d’embauche et de cessation d’emploi est supérieur à 0.8 dans les

deux tiers des pays pour lesquels des données sont disponibles, et il est significatif dans tous

les pays sauf un (la Turquie). En d’autres termes, les branches d’activité qui créent plus

d’emplois et embauchent plus de personnel sont aussi celles qui détruisent plus d’emplois et

où il y a plus de cessations d’emploi. Ces corrélations ont souvent été observées dans la

littérature (voir par exemple Davis et al., 1996; Coen-Pirani et Lee, 2007) et elles sont

compatibles avec un certain nombre d’explications théoriques, notamment la dispersion de la

demande et les chocs technologiques au sein des branches (voir Mortensen et Pissarides, 1994),

ainsi que les différences entre les cycles de vie des secteurs (voir Jovanovic, 1982;

Klepper, 1996)16.
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Les pays, comme les branches d’activité, ont une influence sur les créations 
et les destructions d’emplois ainsi que sur les appariements

Outre le fait que les taux de création et de destruction d’emplois (ainsi que d’embauche et

de cessation d’emploi) sont étroitement corrélés dans toutes les branches – reflétant les

différences intrinsèques qui existent entre les secteurs en ce qui concerne la volatilité de la

demande et les chocs technologiques –, leurs compositions sectorielles sont aussi relativement

similaires d’un pays à l’autre (voir Bassanini et Marianna, 2009). Cela étant, les similitudes

Encadré 2.3. Preuves empiriques du lien entre la protection de l’emploi et les flux d’emplois

De très nombreuses études nationales examinent les effets sur les flux d’emplois de la législation et de la
jurisprudence ayant trait à la protection de l’emploi. Autor et al. (2007) s’intéressent par exemple à l’incidence
de l’adoption de normes de protection contre les licenciements abusifs par des tribunaux d’État des
États-Unis sur plusieurs variables de performance élaborées en utilisant des données recueillies au niveau
des établissements. En s’appuyant sur le décalage chronologique de l’adoption de ces mesures dans les
différents États, Autor et ses collègues constatent que ces dispositions ont un effet négatif sur les flux
d’emplois et les créations d’entreprises. De leur côté, Boeri et Jimeno (2005) utilisent des données relatives à
des entreprises italiennes pour analyser, selon une méthode de « différence de différences », l’effet de clauses
d’exception qui dispensent les petites entreprises des obligations en matière de protection de l’emploi. Leurs
résultats confirment que la protection de l’emploi a un impact important sur la rotation des emplois, et en
particulier sur les destructions. Des conclusions similaires sont tirées par Schivardi et Torrini (2008), qui
utilisent un ensemble de données concordantes sur des employeurs/salariés italiens, ainsi que par Kugler et
Pica (2008), qui examinent les conséquences d’une réforme italienne de 1990 qui a renforcé les mesures
restrictives sur le licenciement pour les entreprises de petite taille. À l’opposé, Bauer et al. (2007), qui utilisent
des données concordantes sur des employeurs/employés allemands, ne constatent aucun lien majeur entre
la législation sur la protection de l’emploi et la rotation des emplois. D’autres travaux menés en Suède
(von Below et Thoursie, 2008) et au Portugal (Martins, 2007) montrent également que les dispenses
dont bénéficient certaines entreprises concernant le respect des procédures obligatoires en matière de
licenciement n’ont aucun effet sur les embauches ou les licenciements. On trouve par ailleurs dans Venn
(2009) une analyse des répercussions qu’ont sur les embauches des réformes mises en œuvre récemment en
Australie et en Turquie concernant les indemnités de licenciement, et dont l’application n’est pas la même
pour les petites et les grandes entreprises : la conclusion est que ces réformes ont des effets négatifs
importants sur les embauches en Turquie, mais qu’elles ont peu d’impact en Australie. À noter toutefois que
les différences de portée entre ces mesures de dispense limitent les possibilités de comparaison des résultats.

Peu d’études comparatives examinent les effets de la protection de l’emploi sur la rotation des emplois
dans plusieurs pays. Haltiwanger et al. (2006) et Micco et Pages (2006) appliquent une méthode de « différence
de différences » sur un échantillon de données collectées au niveau des branches dans plusieurs pays de
l’OCDE et non OCDE (respectivement 16 et 18 pays). Leurs résultats montrent que la relation négative entre
les indemnités de licenciement et les flux d’emplois est plus marquée dans les branches où les licenciements
sont plus nombreux aux États-Unis. Des constats similaires sont effectués par Cingano et al. (2009), qui
utilisent une méthodologie similaire sur des données relatives aux entreprises de plusieurs pays européens,
ainsi que par Gomez-Salvador et al. (2004), qui appliquent une méthode plus classique de régression linéaire
sur des données relatives à des entreprises européennes, en contrôlant les effets d’autres institutions du
marché du travail. Enfin, sur la base des mêmes données, Messina et Vallanti (2007) constatent qu’une
protection de l’emploi rigoureuse limite considérablement les destructions d’emplois tout au long du cycle,
mais qu’elle a peu d’effets sur les créations. On remarque que les répercussions négatives de la protection de
l’emploi sur la rotation des emplois et les créations/destructions d’emplois sont plus prononcées dans les
branches où l’emploi total se resserre et où les entreprises ne parviennent pas à réduire suffisamment les
effectifs en recourant simplement aux départs volontaires.
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entre pays sont toujours plus marquées dans le cas des créations d’emploi et des embauches

que dans celui des destructions et des cessations d’emploi, à la seule exception du Brésil. Par

ailleurs, l’influence spécifique des branches contribue respectivement pour près de 44 et 51 %

à la variation globale (dans l’ensemble des pays et des branches) des taux de création d’emplois

et d’embauche (tableau 2.2), alors qu’elle contribue pour une part beaucoup plus faible à la

variation globale des taux de destruction et de cessation d’emplois (respectivement 24 et 37 %).

Cela laisse entendre que les caractéristiques sectorielles, qui sont valables dans tous les pays,

ont plus d’incidence sur les créations d’emplois et les appariements que sur les destructions et

les cessations d’emplois. Pour prendre un exemple, il est probable que la diffusion rapide, au

niveau mondial, des progrès technologiques et des changements organisationnels parmi les

entreprises concurrentes d’un même marché mondialisé, ainsi que l’évolution commune de la

demande d’un produit à l’échelle internationale, contribuent à l’émergence de comportements

similaires en matière de création d’emplois et d’embauches de la part des entreprises des

différents pays.

La situation est toute différente en ce qui concerne les caractéristiques nationales, qui

ont visiblement beaucoup plus d’effets sur les destructions et les cessations d’emplois. Les

caractéristiques des pays représentent respectivement 39 et 33 % de la variation totale des

taux de destruction et de cessation d’emplois (tableau 2.2). Toutefois, leur influence sur les

Graphique 2.3. Les créations et les destructions d’emplois vont de pair, 
de même que les embauches et les cessations d’emploi

Corrélations au niveau national et entre les branches d’activité

Note : Corrélations des taux des branches d’activité nationales. Section A : Allemagne : 1997-98; Brésil : 1998-2000;
Estonie : 2003; États-Unis : 2001-04; Finlande : 1997; Hongrie : 1998-2000; Mexique : 2000; Portugal : 1997; Royaume-Uni :
1997-98; Slovénie : 2002-03; Suède : 1997-2003. Section B : États-Unis, 2000, 2002 et 2004; Irlande : 2000-03; Norvège :
2000-04; Pologne : 2004-05; République slovaque : 2003-05; République tchèque : 2002-05; Suisse : 2002-07; Turquie :
2007; autres pays : 2000-05.

Source : Estimations de l’OCDE. Voir l’annexe 2.A1.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/706547718510
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taux de création d’emplois et d’embauche est quasiment identique. Il y a donc tout lieu de

penser que les politiques et les institutions propres à chaque pays peuvent avoir une

influence sur les deux flux de l’emploi.

Même après ajustement en fonction de la composition du secteur industriel, une

corrélation positive apparaît entre les taux de création et de destruction d’emplois des

différents pays (graphique 2.4, section A). Le constat est similaire en ce qui concerne les

embauches et les cessations d’emploi (graphique 2.4, section B). Cela signifie par conséquent

qu’il n’existe pas de corrélation – ou une corrélation limitée – entre la réallocation globale des

emplois et des travailleurs et la croissance nette de l’emploi. Comme l’on pouvait s’y attendre,

la position des pays sur le graphique 2.4 s’apparente beaucoup au classement des pays selon

leurs taux de réallocation totale et de redistribution (voir le graphique 2.2). Dans les pays

possédant un secteur informel très développé (Brésil, Mexique, Turquie), une forte proportion

de travailleurs temporaires (Espagne, Finlande, Pologne) ou une réglementation des contrats à

durée indéterminée relativement souple (Danemark, États-Unis, Royaume-Uni), plus de 14 %

de l’ensemble des emplois sont détruits chaque année, et plus de 20 % des travailleurs quittent

au moins une fois leur employeur. Ce taux de mobilité élevé va cependant de pair avec un

nombre tout aussi important de créations d’emplois et d’embauches. À l’opposé, dans les pays

qui ont une faible proportion de travailleurs temporaires ou une réglementation des

licenciements moyennement voire très rigide, les taux annuels d’embauche et de cessation

d’emploi sont inférieurs à 15 % (Autriche, Grèce et République tchèque, par exemple).

1.3. Licenciements

Du point de vue des travailleurs, la mobilité de l’emploi peut constituer soit un

inconvénient, soit un avantage. Lorsque les cessations d’emploi sont à l’initiative de

l’employeur, les travailleurs déplacés connaissent souvent des périodes de non-emploi,

Tableau 2.2. Les pays comme les branches d’activité ont une influence 
sur les créations et les destructions d’emplois ainsi que sur les appariements

Analyse de la variance des données par pays et branche d’activité sur les créations d’emploi, les destructions, 
les embauches et les cessations d’emploi

Pays Branches d’activité Modèle

Flux d’emploi

Créations d’emploi 30.9 43.8 69.5

15.32 (10) 12.04 (18) 12.30 (28)

Destruction d’emploi 39.2 23.6 59.6

14.66 (10) 4.91 (18) 7.96 (28)

Flux de main-d’œuvre

Embauches 32.4 51.4 85.2

46.31 (21) 67.04 (23) 58.06 (44)

Cessations d’emploi 33.3 37.2 71.7

24.90 (21) 25.44 (23) 25.62 (44)

Note : Le tableau présente le pourcentage de la variance totale expliqué par les pays, les branches d’activité ou le
modèle global (pourcentage expliqué par le modèle dans son ensemble). Statistiques de Fisher en italique (avec les
degrés de liberté entre parenthèses). Toutes les composantes sont statistiquement significatives au seuil de 1 %.
Comme le pourcentage de la variance expliquée par chaque dimension dépend du nombre de ses modalités, les
statistiques de Fisher et le rapport de la variance expliquée sur le nombre de degrés de liberté fournissent une
indication de l’importance relative de chaque dimension. Le nombre total d’observations est de 180 pour les flux
bruts d’emploi et de 490 pour les flux de main-d’œuvre.
Source : Estimations de l’OCDE sur la base de l’échantillon par pays/branche d’activité rapportées dans le
graphique 2.1.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/706754330450
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puis une détérioration probable de leurs salaires et de la sécurité de l’emploi lorsqu’ils

retrouvent un travail (voir par exemple OCDE, 2003b et 2005). Toujours est-il que les

cessations d’emploi ont souvent lieu à l’initiative du travailleur, et que leur ampleur est un

signe du large éventail de débouchés dont disposent les travailleurs sur le marché de

l’emploi. Pour ce qui est du licenciement, en revanche, il représente de façon plus évidente

un changement involontaire de statut pour le travailleur.

Quelle est la proportion de licenciements dans le nombre total de cessations d’emploi?

La réponse n’est pas simple car les enquêtes sur la population active s’intéressent rarement

aux motifs de la cessation d’emploi17. Des données sectorielles plus ou moins comparables

sont disponibles pour cinq pays sur la période de 1995 à 200718. Bien que les données

Graphique 2.4. Les créations et les destructions d’emplois vont de pair, 
de même que les embauches et les cessations d’emploi

Taux en pourcentage ajustés en fonction de la composition sectorielle

Note : Les taux ajustés sont des taux moyens estimés qui seraient observés dans chaque pays s’il avait la composition
sectorielle d’un pays « moyen ». Section A : Allemagne : 1997-98; Brésil : 1998-2000; Estonie : 2003; États-Unis : 2001-04;
Finlande : 1997; Hongrie : 1998-2000; Mexique : 2000; Portugal : 1997; Royaume-Uni : 1997-98; Slovénie : 2002-03;
Suède : 1997-2003. Section B : États-Unis, 2000, 2002 et 2004; Irlande : 2000-03; Norvège : 2000-04; Pologne : 2004-05;
République slovaque : 2003-05; République tchèque : 2002-05; Suisse : 2002-07; Turquie : 2007; autres pays : 2000-05.

Source : Estimations de l’OCDE. Voir l’annexe 2.A1.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/706556570613
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disponibles ne correspondent pas aux mêmes pays ni aux mêmes années, une simple

comparaison entre le graphique 2.1 et le graphique 2.5 permet de voir que les licenciements

ne représentent qu’un quart de l’ensemble des cessations d’emploi19. Cela étant,

la proportion de licenciements par rapport au total des cessations d’emploi varie

considérablement selon les branches, et semble être liée au taux de croissance de l’emploi

dans la branche correspondante. C’est en particulier le cas lorsque l’on ne tient pas compte

de la construction et de certains secteurs de services (l’hôtellerie et la restauration, ainsi

que d’autres activités de services aux entreprises), qui se caractérisent par des taux

de licenciement relativement élevés et par des taux de cessation d’emploi encore plus

importants20. Dans les pays pour lesquels des données sont disponibles, le taux moyen de

licenciement dans les branches en expansion s’élève à près de 3 % de l’emploi salarié total,

mais il existe une forte hétérogénéité entre les branches. En revanche, dans les industries

manufacturières en contraction, le taux de licenciement peut être beaucoup plus élevé. Dans

le textile en particulier, plus de 6 % des employés sont licenciés en moyenne chaque année.

Qui plus est, dans les secteurs en contraction, la destruction d’appariements par le

licenciement est toujours nettement supérieure à la contraction nette de l’emploi.

Graphique 2.5. Les taux de licenciement par branche d’activité sont plus élevés 
que la contraction nette de l’emploi

Taux moyens en pourcentage, par branche d’activité, 1995-2007

Note : Codes de la CITI Rév. 3 pour les branches d’activité. Établis sur la base de : Allemagne, 2003-07; États-Unis,
1996-2006 (années paires uniquement); France, 2006-07; Royaume-Uni, 1997-2005.

Source : Estimations de l’OCDE. Voir l’annexe 2.A1.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/706587472555
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L’influence des caractéristiques sectorielles sur les taux de licenciement ne doit pas

occulter l’importance des différences nationales. Le graphique 2.6 présente le taux moyen

de licenciement par pays et par an, après ajustement en fonction de la composition du

secteur industriel : les résultats varient de 3 % de l’emploi salarié en Allemagne et en

France, à presque 5 % aux États-Unis21.

Globalement, les créations d’emplois, les embauches, les destructions d’emploi, les

cessations d’emploi et les licenciements sont influencés par des facteurs typiquement

nationaux qui peuvent provenir, tout au moins en partie, des différences qui existent entre les

pays en ce qui concerne la réglementation du marché du travail ainsi que l’existence de

contrats de travail temporaires ou de relations de travail informelles. Par ailleurs, les

destructions et les cessations d’emploi varient un peu moins d’une branche à l’autre que les

créations d’emplois, les embauches et les licenciements, qui sont particulièrement influencés

par l’évolution globale de la demande des produits et le cycle de vie des différentes branches

d’activité. Toutefois, au-delà du secteur, quelles sont les caractéristiques des employeurs qui

créent ou détruisent plus d’emplois? Dans le même ordre d’idée, quels sont les types de

travailleurs les plus mobiles? Enfin, ces caractéristiques varient-elles selon les pays et en quoi

sont-elles influencées par les politiques et les institutions nationales? La section qui suit

tentera de répondre à la première (et, dans une certaine mesure, à la troisième) de ces

questions. La deuxième question (sur les caractéristiques des travailleurs) sera abordée dans la

dernière section du présent chapitre.

2. Les flux du marché du travail du point de vue des entreprises : quelles sont 
les entreprises qui créent et détruisent le plus d’emplois?

2.1. Entreprises entrantes, sortantes et toujours en activité

Les statistiques sur les flux d’emplois présentées dans la section précédente ne font pas

de distinction entre les entreprises qui se créent, celles qui ferment et celles qui sont toujours

en activité (cette dernière catégorie comprend les entreprises existantes qui exercent leur

activité pendant toute la période de référence). La distinction entre ces différentes catégories

d’entreprises a son importance car l’on sait que dans les pays de l’OCDE, plus de 10 %

Graphique 2.6. Les taux moyens de licenciement varient selon les pays
Taux en pourcentage ajustés en fonction de la composition sectorielle, 1995-2007

Note : Les taux de licenciement ajustés sont des taux moyens estimés qui seraient observés dans chaque pays s’il
avait la composition sectorielle d’un pays « moyen » obtenu par la moyenne de l’Allemagne, de la France, des
États-Unis et du Royaume-Uni. Allemagne, 2003-07; Australie, 1995-2001; États-Unis, 1996-2006 (années paires
uniquement); France, 2006-07; Royaume-Uni, 1997-2005.

Source : Estimations de l’OCDE. Voir l’annexe 2.A1.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/706628646857
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d’entreprises se créent et plus de 5 % ferment en moyenne au cours d’une année. Par ailleurs,

dans la plupart des cas, moins de la moitié des entreprises entrantes survivent plus de

quatre ans (voir par exemple Bartelsman et al., 2009). Malgré l’importante rotation des

entreprises, la taille moyenne des entreprises entrantes et sortantes est souvent très réduite22,

ce qui signifie que la rotation des entreprises ne représente en général qu’une faible part des

flux bruts d’emplois (voir par exemple Haltiwanger et al., 2006). En moyenne, les entreprises

entrantes et sortantes semblent représenter près d’un tiers des réallocations totales d’emplois

dans les entreprises. Quant à la différence entre les branches, elle n’est pas aussi marquée : les

entreprises entrantes et sortantes représentent entre 29 et 36 % de la réallocation brute des

emplois dans l’ensemble des secteurs, hormis dans ceux de l’énergie et de l’intermédiation

financière (où cette part est respectivement de 21 et 26 %).

La plupart des principaux faits stylisés qui ont été décrits précédemment en ce qui

concerne le flux total des emplois semblent être également valables si l’on s’intéresse

uniquement aux créations et destructions d’emplois des entreprises entrantes et

sortantes. Pour être plus précis : i) la distribution par branche des taux de création et de

destruction d’emplois par les entreprises entrantes et sortantes est très similaire entre les

pays; ii) dans l’ensemble des pays, les branches qui créent le plus d’emplois via les

entreprises entrantes sont aussi celles qui en détruisent le plus via les entreprises

sortantes; au niveau des branches, il existe une corrélation positive entre les taux de

réallocation et la croissance nette de l’emploi; iii) la variation entre les branches explique

47 % de la variance totale des créations d’emplois par les entreprises entrantes et un

pourcentage beaucoup moins élevé des destructions d’emplois par les entreprises

sortantes; iv) les particularités nationales semblent avoir la même incidence sur les

créations d’emplois par les entreprises entrantes que sur les destructions d’emplois par les

entreprises sortantes (voir Bassanini et Marianna, 2009). Après ajustement des données en

fonction de la composition du secteur industriel, le taux de réallocation des emplois dû aux

entreprises entrantes et sortantes équivaut à plus de 9 % de l’emploi salarié au Brésil, aux

États-Unis, au Mexique et au Royaume-Uni (graphique 2.7). À l’autre extrémité du

graphique, ce taux est inférieur à 5 % aux Pays-Bas23.

Les mêmes faits stylisés restent valables si l’on n’observe que les entreprises toujours

en activité. Cela n’est pas surprenant, vu que l’expansion et la contraction des entreprises

en activité représentent un fort pourcentage des flux bruts d’emplois. On note cependant

une exception. La corrélation sectorielle, au sein des pays, entre les taux de création et de

destruction d’emplois est nettement moins importante lorsque l’on tient compte

uniquement des entreprises toujours en activité. En fait, cette corrélation est souvent non

significative, voire négative dans deux pays24. Cela laisse entendre que la raison pour

laquelle les branches qui créent le plus d’emplois sont aussi celles qui en détruisent le plus

est liée au fait qu’il existe au niveau des secteurs une corrélation positive entre les taux de

création et de fermeture d’entreprises, conformément aux théories sur l’évolution des

entreprises et les cycles de vie des branches (voir plus haut). La sous-section suivante va

plus loin dans l’analyse en examinant la variation de cette corrélation en fonction des

caractéristiques des entreprises, telles que la taille et l’âge.
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2.2. Les créations et les destructions d’emplois dépendent de la survie de l’entreprise : 
le rôle de l’âge et de la taille des entreprises

L’âge et la taille de l’entreprise façonnent les créations et destructions d’emplois

L’ampleur des flux d’emplois d’une entreprise dépend en grande partie de deux de ses

caractéristiques, à savoir la taille et l’âge (voir par exemple Davis et al., 1996). L’importance de

la taille a été particulièrement mise en avant dans le cas des entreprises entrantes et

sortantes : les créations et les fermetures d’entreprises – de même que les créations et les

destructions d’emplois qui en découlent – se concentrent surtout parmi les petites

structures, ce qui se traduit par une relation négative entre la rotation des emplois (créations

et destructions d’emplois) et la taille de l’entreprise. Une relation similaire est toutefois

observée dans le cas des entreprises toujours en activité (voir par exemple Haltiwanger et al.,

2006). Par ailleurs, selon plusieurs études américaines (Davis et al., 1996; Faberman, 2003

et 2007), les entreprises jeunes créent et détruisent plus d’emplois. Cela étant, la relation qui

existe entre la destruction d’emplois et l’âge de l’entreprise semble provenir du fait que la

probabilité de fermeture décroît à mesure que l’entreprise prend de l’âge. Cela semble

indiquer que l’activité des jeunes entreprises s’inscrit dans un schéma de « croissance ou de

sortie » caractérisée par un essor rapide pour les survivants et un taux de sortie prononcé

(Acs et al., 1999; Faberman, 2007, Haltiwanger et al., 2008). Dans la droite ligne de ces

résultats, les travaux réalisés par Gomez-Salvador et al. (2004) sur des entreprises toujours en

activité dans 13 pays européens, montrent qu’en moyenne, il n’existe pas de relation

négative entre les destructions d’emplois et l’âge de l’entreprise.

Graphique 2.7. La réallocation des emplois due aux entreprises entrantes 
et sortantes varie selon les pays

Taux en pourcentage ajustés en fonction de la composition sectorielle, 1997-2005

Note : Les taux de réallocation ajustés sont les taux moyens des créations et destructions d’emploi estimés par les
entrées et sorties de l’emploi salarié qui seraient observés dans chaque pays s’il avait la composition sectorielle d’un
pays « moyen ». Allemagne : 1997-98; Brésil : 1998-2000; Espagne : 2005; Estonie : 2003 et 2005; États-Unis : 2001-04;
Finlande : 1997 et 2005; Hongrie : 1998-2000 et 2005; Italie : 2005; Mexique : 2000; Pays-Bas : 2005; Portugal : 1997;
République tchèque : 2005; Royaume-Uni : 1998-2005; Slovénie : 2002-03.

Source : Estimations de l’OCDE. Voir l’annexe 2.A1.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/706632643851
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Les effets de la taille et de l’âge de l’entreprise sur la réallocation des emplois n’ont pas fait

jusqu’à présent l’objet d’une étude comparative entre les pays. Gomez-Salvador et al. (2004)

semblent faire partiellement exception dans la mesure où ils utilisent des regroupements

larges par âge et par taille de l’entreprise comme variables de contrôle dans une étude

européenne sur plusieurs pays portant sur les déterminants institutionnels des flux bruts de

main-d’œuvre. Néanmoins, cette étude ne contient pas d’analyse systématique des flux de

main-d’œuvre selon ces deux dimensions. Étant donné que les entreprises sont généralement

de petite taille lorsqu’elles se créent, et qu’elles prennent ensuite de l’ampleur si elles

survivent à l’épreuve initiale du marché, il existe une forte corrélation entre l’âge et la taille des

entreprises, de sorte que les effets respectifs de ces deux critères sur les flux d’emplois peuvent

aisément être confondus. La relation couramment observée entre grandes entreprises et faible

réallocation des emplois est-elle simplement due au fait que les créations d’emplois

diminuent avec l’âge de l’entreprise? Quelle est la relation entre l’âge de l’entreprise et la

destruction d’emplois lorsque le critère de la taille n’est plus pris en compte? Pour les besoins

de ce chapitre, une nouvelle base de données internationale harmonisée composée de

microdonnées d’entreprises a été construite pour 11 pays de l’OCDE (pour en savoir plus sur

l’élaboration des données et la sélection des pays et des années, voir l’annexe 2.A1)25. Cela

permet d’étudier ces questions en détail, sous réserve d’interpréter les résultats empiriques

avec précaution dans la mesure où l’échantillon est restreint aux entreprises de 20 salariés ou

plus (dénommées ci-après moyenne et grande entreprises)26.

L’âge de l’entreprise est le facteur qui a le plus d’influence sur la création d’emplois,

tout au moins lorsqu’on ne tient pas compte des entreprises de petite taille et de celles qui

ferment. Si l’on regroupe les entreprises présentant les mêmes caractéristiques en termes

de pays, de branche, de taille et de tranche d’âge27, on remarque que l’âge représente une

part de la variation globale des créations d’emplois et de la réallocation totale des emplois

nettement plus élevée que la taille (tableau 2.3). La simple différence moyenne entre les

Tableau 2.3. L’âge de l’entreprise est un facteur qui a une influence importante 
sur les flux d’emplois des petites et moyennes entreprises toujours en activité

Analyse de la variance des données de flux d’emploi des entreprises de taille moyenne et grande en activité 
selon les pays, les branches d’activité, et les classes de taille et d’âge des entreprises

Pays Branches d’activité Taille Âge Modèle

Réallocation des emplois 31.6 12.1 3.7 12.5 60.2

80.14 (10) 15.40 (20) 46.77 (2) 317.57 (1) 46.30 (33)

Créations d’emploi 26.1 12.1 2.4 20.7 59.0

64.46 (10) 14.97 (20) 29.05 (2) 510.01 (1) 44.11 (33)

Destructions d’emploi 25.7 11.5 1.1 1.6 38.3

41.98 (10) 9.44 (20) 8.77 (2) 25.65 (1) 18.97 (33)

Note : Les données sous-jacentes sont regroupées par pays, branches d’activité, taille et âge des entreprises. Le
tableau présente le pourcentage de la variance totale expliqué par les pays, les branches d’activité ou le modèle global
(pourcentage expliqué par le modèle dans son ensemble). Statistiques de Fisher en italique (avec les degrés de liberté
entre parenthèses). Toutes les composantes sont statistiquement significatives au seuil de 1 %. Comme le
pourcentage de la variance expliquée par chaque dimension dépend du nombre de ses modalités, les statistiques de
Fisher et le rapport de la variance expliquée sur le nombre de degrés de liberté fournissent une indication de
l’importance relative de chaque dimension. La taille de l’entreprise est regroupée en trois modalités : de 20 à
49 salariés, de 50 à 99 salariés et 100 salariés ou plus; l’âge des entreprises est regroupé en deux modalités : moins de
20 ans et 20 ans ou plus. Les entreprises de moins de 20 salariés sont exclues. Les données se rapportent aux
entreprises en activité dont les données comptables sont publiées. Le nombre total d’observations est de 1 044.
Source : Estimations de l’OCDE. Voir l’annexe 2.A1.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/706801485670
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entreprises ayant moins et plus de 20 ans représente près de 21 % de la variance totale des

créations d’emplois, et environ 13 % de celle du taux de réallocation des emplois. Le

pourcentage de variation dû à la taille – sans considération de l’âge – est plus faible. La

variation du taux de réallocation des emplois en fonction des pays, des branches, de la

taille des entreprises et de leur âge dépend pour seulement 4 % des trois classes de taille

prises en compte ici. Il faudrait cependant nuancer les conclusions sur l’influence de la

taille des entreprises dans la mesure où les petites entreprises (de moins de 20 salariés)

sont exclues de l’analyse. Comme le montrent Haltiwanger et al. (2006), l’inclusion des

petites entreprises aurait accru la variance des taux de réallocation d’emplois et, par

conséquent, aurait augmenté la part de la variance expliquée par la taille des entreprises.

L’âge des entreprises semble jouer un moins grand rôle à l’égard des destructions que

des créations d’emplois (il représente moins de 2 % de la variance des destructions

d’emplois). Cela laisse à penser que le taux de destruction d’emplois dans les entreprises de

moyenne et grande taille ne varie pas systématiquement en fonction de leur âge, tout au

moins à condition que ces entreprises aient une certaine taille. Cela dit, cette situation est-

elle due simplement aux disparités qui existent entre les pays dans la relation entre âge et

destructions d’emplois? Les chiffres fournis dans le tableau 2.3 pourraient en outre masquer

d’autres effets internes. Ainsi, on pourrait penser que dans chaque pays, les régions plus

dynamiques, où les débouchés commerciaux sont plus vastes, créent plus d’emplois et

comptabilisent plus de créations d’entreprises, et possèdent donc des établissements de plus

petite taille et plus jeunes. La corrélation entre l’âge des entreprises et la création d’emplois

est-elle simplement due aux disparités régionales au sein de chaque pays? Pour répondre à

ces questions, sur les moyennes et grandes entreprises, le graphique 2.8 présente pour

chaque pays les taux moyens de création et de destruction d’emplois au niveau des

entreprises, après ajustement en tenant compte de la branche, de la région et de la taille des

entreprises (pour plus d’informations sur la méthodologie, voir l’encadré 2.4).

Dans tous les pays pour lesquels des données sont disponibles, les taux de création

d’emplois diminuent sensiblement à mesure que l’âge des entreprises augmente, comme

le montre le graphique 2.8. À l’exception du Danemark, de la France et de la Suède, les taux

de création d’emplois baissent de 6 % au moins entre la deuxième et la soixantième année

d’existence des entreprises (sous réserve de leur survie et en tenant compte d’autres

caractéristiques). La baisse des créations d’emplois en fonction de l’âge des entreprises est

visiblement plus forte lorsque l’entreprise est jeune, puis elle s’atténue progressivement.

Dans certains pays, en revanche, le taux de création d’emplois s’accroît avec l’âge des

entreprises, mais en règle générale, cette relation est moins marquée, et dans de nombreux

autres pays, la courbe est essentiellement horizontale. S’agissant du taux de destruction

d’emplois par rapport à l’âge des entreprises, son augmentation est particulièrement forte

au Japon, en Pologne et aux États-Unis. Dans ces trois pays, sous réserve de la survie des

entreprises et après neutralisation d’autres caractéristiques, les entreprises âgées de 50 à

60 ans ont tendance à détruire, en proportion de leur propre emploi, deux fois plus

d’emplois que les entreprises ayant environ cinq ans. La courbe est au contraire

particulièrement plate en France et en Italie.

Dans chaque secteur, les entreprises qui créent des emplois en suppriment le moins

La disparité entre les pays dans la relation entre l’âge des entreprises et la destruction

d’emplois se reflète dans la corrélation des taux de création et de destruction d’emplois

entre différentes classes d’âge. Plus généralement, dans chaque secteur d’activité et pays,
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Graphique 2.8. Dans les entreprises de moyenne et grande taille toujours en activité, 
les créations d’emplois diminuent à mesure que l’âge de l’entreprise augmente, 

ce qui n’est pas le cas pour les destructions d’emplois
Taux moyens en pourcentage ajustés en fonction de la taille de l’entreprise, de la branche d’activité, 

de la région et de l’année, par pays, 2000-06
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Graphique 2.8. Dans les entreprises de moyenne et grande taille toujours en activité, 
les créations d’emplois diminuent à mesure que l’âge de l’entreprise augmente, 

ce qui n’est pas le cas pour les destructions d’emplois  (suite)
Taux moyens en pourcentage ajustés en fonction de la taille de l’entreprise, de la branche d’activité, 

de la région et de l’année, par pays, 2000-06

Note : Les entreprises de moins de 20 salariés ou ayant moins de deux ans sont exclues. Les taux estimés ajustés sont obtenus au moyen
de la procédure décrite dans l’encadré 2.4, et leur précision, pour chaque pays, varie en fonction de la taille de l’échantillon. La précision
diminue aussi avec l’âge; par conséquent les entreprises de plus de 60 ans ne sont pas représentées. Taille de l’échantillon par pays
(années calendaires entre parenthèses) : Belgique : 33 867 (2000-04); Danemark : 14 673 (2001-05); Espagne : 93 306 (2001-04); États-Unis :
14 482 (2005-06) ; France : 116 152 (2000-04) ; Italie : 28 281 (2002-03) ; Japon : 26 669 (2004-06) ; Pologne : 8 726 (2001-04) ; Suède :
31 700 (2000-05); Royaume-Uni : 40 968 (2000-04).
Source : Estimations de l’OCDE. Voir l’annexe 2.A1.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/706640620832
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Encadré 2.4. Analyse des flux d’emplois au niveau des entreprises

Dans le cadre de la présente étude, deux types d’analyses sont effectuées au niveau des entreprises.
Premièrement, une analyse standard de régression est réalisée pour déterminer, par des méthodes semi-
paramétriques, la relation entre la création (la destruction) d’emplois et l’âge des entreprises, compte tenu
de leur situation géographique, de leur branche d’activité et de leur taille (ou leur taille compte tenu de leur
situation géographique, de leur branche d’activité et de leur âge). Plus précisément, le modèle suivant est
estimé par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) :

où J correspond au taux de création (destruction) d’emplois au niveau de l’entreprise i,  est une constante,  le
résidu et les variables D correspondent à des variables indicatrices (ayant des coefficients s à estimer) des
zones géographiques détaillées g (identifiées par les deux premiers chiffres du code postal, à raison d’une
centaine pour chaque pays), des branches d’activité détaillées j (rubriques à deux chiffres de la classification
CITI Rév. 3), de la taille des entreprises, à l’exception des entreprises de moins de 20 salariés (20-29 salariés,
30-39 salariés et ainsi de suite avec des classes de dix salariés jusqu’à 300 salariés, puis des classes de 25 salariés
jusqu’à 500 salariés, puis des classes 50 salariés jusqu’à 700 salariés, et encore des classes de 100 salariés
jusqu’à 1 000 salariés, et enfin une catégorie 1 000 salariés ou plus), de l’âge de l’entreprise a en années, et de
l’année civile t. Est en outre imposée la contrainte que la somme des coefficients associés à l’âge des entreprises
(ou la somme des coefficients associés à la taille si l’on analyse les flux d’emplois en fonction de la taille des
entreprises) doit être égale au taux moyen de création (de destruction) d’emplois. Si l’échantillon d’entreprises
est représentatif de la population des entreprises d’un pays, les coefficients estimés des variables d’âge (ou de
taille) correspondent aux taux moyens une fois pris en compte l’effet des autres covariables. Ces coefficients
sont ensuite repris dans le graphique 2.8, en regard de l’âge des entreprises.

Or dans les bases de données Amadeus et Orbis, la distribution des entreprises n’est pas identique à celle
que l’on constate dans l’ensemble de l’économie. Cela est dû au fait que les entreprises de grande taille et
certaines branches (par exemple, le secteur bancaire, dans le cas des États-Unis) sont surreprésentées. C’est
pourquoi, comme Schwellnus et Arnold (2008), on opère une stratification des échantillons relatifs à chaque
pays et chaque année, par classe de taille et branche d’activité, caractéristiques par rapport auxquelles on
connait la distribution réelle des entreprises (grâce aux statistiques structurelles sur les entreprises
d’Eurostat pour les pays européens, au recensement des établissements et des entreprises pour le Japon, et à
la base de données de l’OCDE au niveau des entreprises pour les États-Unis). Un tirage aléatoire est ensuite
effectué au sein de chaque strate, le nombre d’entreprises à inclure dans l’échantillon étant calculé de telle
sorte que la distribution de ce dernier soit identique à celle observée dans la population totale des
entreprises. Afin d’exploiter au mieux les informations existantes, on sélectionne toutes les entreprises qui
se trouvent dans la strate la plus sous-représentée dans les données brutes (au vu des informations
disponibles sur la population des entreprises). Pour les autres strates, le nombre d’entreprises sélectionnées
est fixé de telle manière que, pour toutes les strates, le rapport soit le même entre le nombre d’entreprises
entrant dans l’échantillon et celui des entreprises composant la population. À l’issue de la procédure,
l’échantillon totalise plus de 350 000 entreprises : 33 867 pour la Belgique, 14 673 pour le Danemark,
93 306 pour l’Espagne, 14 482 pour les États-Unis, 116 152 pour la France, 28 281 pour l’Italie, 26 669 pour le
Japon, 8 726 pour la Pologne, 40 968 pour le Royaume-Uni, et 31 700 pour la Suède.

Les données relatives aux entreprises sont également utilisées pour analyser le redéploiement des
emplois et la productivité (voir la sous-section suivante). Dans cette analyse, la croissance nette de l’emploi
au niveau des entreprises est prise en considération, dans la mesure où le signe associé à la redistribution
des emplois a son importance. Plus précisément, vu que l’objectif de l’analyse est d’évaluer la corrélation
entre les variations de l’emploi et de la productivité une fois éliminés les effets de l’hétérogénéité des
entreprises, un modèle simple de régressions empilées (Seemingly Unrelated Regression – SUR) est mis en
place : les mesures de la productivité (ou des investissements) et les variations des niveaux d’emploi sont
soumises simultanément à une analyse de régression sur les covariables susmentionnées.(Cela revient à
estimer le même modèle que celui décrit plus haut mais en substituant les niveaux d’emploi en log et la
productivité – ou l’investissement – aux taux de création d’emplois dans l’équation ci-dessus et en
estimant conjointement les deux équations.). La corrélation entre les résidus est ensuite examinée. La
même procédure de stratification et de tirage aléatoire que celle indiquée précédemment est utilisée ici
afin de garantir la représentativité de l’échantillon (pour une description plus détaillée, voir l’annexe 2.A1).

ittaassjjggigjsat DDDDDJ  
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des caractéristiques spécifiques telles que l’âge des entreprises déterminent la nature de la

croissance de l’emploi de chaque entreprise survivante. Dans des pays tels que le

Danemark, les États-Unis, le Japon, la Pologne et le Royaume-Uni, les profils des entreprises

qui créent plus d’emplois sont profondément différents du profil de celles qui en

détruisent le plus, et vice versa (du moins lorsque les entrants, les fermetures d’entreprises

et les petites entreprises sont exclus, voir graphique 2.9). En revanche, dans d’autres pays

– en particulier l’Espagne et la France –, il n’existe pas de relation entre la création et la

destruction d’emplois; dans d’autres pays encore (la Belgique, la Finlande, l’Italie et la

Suède), la corrélation est certes négative, mais non significative.

Comment expliquer la relation négative entre l’âge des entreprises et les destructions

d’emplois, ou plus généralement, entre les créations et les destructions d’emplois

enregistrées par plusieurs groupes d’entreprises toujours en activité dont l’âge, la taille et la

branche diffèrent? L’une des explications possibles est que, même si, comme nous l’avons

indiqué plus haut, les créations et les fermetures d’entreprises dépendent principalement du

cycle de vie de la branche et du processus d’évolution de chaque entreprise après sa création

(pour des références, voir plus haut)28, la tendance qui veut que la croissance des entreprises

soit conditionnée à leur survie semble coïncider avec la théorie schumpeterienne sur la

croissance (voir par exemple Aghion et Howitt, 1998). Selon cette théorie, lorsqu’une

entreprise arrive sur le marché, elle possède un bagage technologique de dernier cri qui n’est

en général que peu amélioré au cours de son cycle de vie. D’après cette théorie, les

entreprises plus anciennes sont généralement équipées de technologies obsolètes, et elles

ont tendance à être remplacées par des entreprises plus jeunes et plus efficientes. Si les

Graphique 2.9. La corrélation entre les taux de création et de destruction 
d’emplois de différents groupes d’entreprises est généralement négative

Groupes définis sur la base des branches d’activités, de l’âge et de la taille des entreprises, par pays, 2000-06

Note : Coefficients de corrélation entre les taux de créations et de destructions d’emploi. Les données au niveau des
entreprises sont groupées par cellule selon les 21 branches d’activité, trois modalités de la variable de taille des
entreprises et deux modalités de la variable d’âge des entreprises. Les entreprises de moins de 20 salariés sont
exclues. Belgique, 2000-04; Danemark, 2001-05; Espagne, 2001-04; États-Unis, 2005-06; Finlande, 2002-04; France,
2000-04; Italie, 2002-03; Japon, 2004-06; Pologne, 2001-04; Royaume-Uni, 2000-04; et Suède, 2000-05.

Source : Estimations de l’OCDE. Voir l’annexe 2.A1.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/706654661467
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marchés des produits ne sont pas totalement concurrentiels, on y trouvera des entreprises

aux degrés d’efficience divers, mais les entreprises plus anciennes (moins efficientes) auront

tendance à perdre des parts de marché et, par voie de conséquence, à réajuster la taille de

leurs effectifs. Toutefois, a-t-on la preuve que les ressources de main-d’œuvre sont

redistribuées des entreprises peu efficientes vers les plus efficientes? Ce phénomène est-il

observé dans toutes les économies de marché? La sous-section qui suit examinera le lien

entre la productivité et l’expansion/la contraction des entreprises.

2.3. Redéploiements bruts d’emplois et productivité

La plupart des études ont examiné le lien qui existe entre la redistribution des emplois

et la productivité de la main-d’œuvre sur la base de modèles de décompositions

comptables dynamiques de la croissance, portant le plus souvent sur un seul pays; ces

études concernent notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et divers pays en

développement (voir par exemple Griliches et Regev, 1995; Haltiwanger, 1997; Foster et al.,

2001; Disney et al., 2003; Aw et al., 2001; Baldwin et Gu, 2006). Quelques chercheurs ont

aussi étudié la question en utilisant des données couvrant plusieurs pays (voir,

notamment, Brown et Earle, 2008; Bartelsman et al., 2009)29. En règle générale, la croissance

de la productivité globale de la main-d’œuvre est alors ventilée entre la contribution des

entrées et sorties d’entreprises – cette contribution étant positive si les entreprises

entrantes sont plus productives que les sortantes – et, dans le cas des entreprises toujours

en activité, la contribution de la croissance de la productivité au sein des entreprises (des

établissements) à niveau donné d’emploi, et celle du redéploiement des emplois entre les

entreprises restant en activité. Cette dernière peut encore être ventilée entre un effet interne

– qui est positif si, en moyenne, les entreprises plus productives créent plus d’emplois et en

détruisent moins que les entreprises moins productives – et un effet croisé – qui est positif

si, au niveau des entreprises, il existe une corrélation positive entre la croissance nette de

l’emploi et l’augmentation de la productivité. Ces études mettent généralement en

évidence une forte contribution positive de la croissance de la productivité au sein des

entreprises, indépendamment de tout redéploiement de la main-d’œuvre. Néanmoins,

elles font apparaître en général une contribution positive des entrées et sorties

d’entreprises – ce qui signifie que la main-d’œuvre a tendance à être redistribuée des

entreprises sortantes moins efficientes vers les entreprises entrantes plus performantes –,

ainsi qu’un effet interne positif – ce qui veut dire que la main-d’œuvre a tendance à être

redéployée des entreprises en activité les moins efficientes vers les plus efficientes. La

conclusion à tirer de cette analyse pour l’orientation de l’action est que l’efficience

allocative statique serait accrue si les pouvoirs publics supprimaient les obstacles au

redéploiement de la main-d’œuvre.

En ce qui concerne l’effet croisé, en revanche, les preuves de sa contribution sont moins

évidentes. On notera en particulier que dans les entreprises en contraction, la hausse de la

productivité de la main-d’œuvre semble être supérieure à la moyenne. Cette tendance peut

s’expliquer par un décalage dans l’ajustement des facteurs (dû par exemple à un ajustement

plus rapide du facteur mobile – la main-d’œuvre – que du facteur quasi fixe – le capital

physique), ou par la prédominance de formes de compression des effectifs stratégiquement

défensives : les entreprises peu efficientes réduisent l’ampleur de leurs activités dans le but de

devenir plus compétitives. Cela dit, dans les quelques études qui vont au-delà de la

productivité de la main-d’œuvre et mesurent l’efficience par la productivité multifactorielle

(PMF), cet effet croisé est généralement moins négatif (voir par exemple Brown et Earle, 2008).
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Une grande hétérogénéité règne cependant au niveau des entreprises. Les

décompositions comptables dynamiques montrent qu’au sein d’un pays ou d’une branche,

la main-d’œuvre a tendance à être redistribuée des entreprises les moins efficientes vers

les plus efficientes. On ne peut toutefois pas exclure que ce phénomène soit dû

simplement à la corrélation qui existe entre la croissance de l’emploi et la productivité

d’une part et d’autres caractéristiques des entreprises d’autre part, plutôt qu’à un lien

de causalité entre l’efficience et la croissance de l’emploi. Pour citer un exemple, les

entreprises situées dans des zones urbaines en pleine croissance risquent d’être plus

efficientes et d’accroître plus rapidement leurs effectifs que les entreprises installées dans

des régions en crise. Si c’est le cas, le dynamisme de quelques zones géographiques, ainsi

que la réallocation de la main-d’œuvre entre des zones diversement dynamiques,

constitueraient le moteur de la croissance. Cela justifierait les initiatives politiques visant

à supprimer les éventuels obstacles à la réallocation de la main-d’œuvre seulement

lorsqu’elles cherchent à éliminer les barrières géographiques à la mobilité.

Le présent chapitre tente d’expliciter le lien entre les performances des entreprises de

moyenne et grande taille toujours en activité et la réallocation des emplois en utilisant des

microdonnées comparables de plusieurs pays. Il analyse plus spécialement la covariation de

la réallocation des emplois et d’un certain nombre d’indicateurs de performance, en fonction

de l’âge des entreprises, de leur classe de taille, de leur zone géographique, de leur branche

et de variables indicatrices du temps (voir l’encadré 2.4). Ces données sont disponibles pour

un nombre d’entreprises suffisamment grand et représentatif dans neuf pays de l’OCDE. Le

tableau 2.4 montre la corrélation, dans chacun de ces pays, entre la croissance de l’emploi

résiduelle et les indicateurs de performance résiduels au niveau des entreprises (c’est-à-dire

entre la croissance de l’emploi et les indicateurs de performance qui ne sont pas représentés

par les caractéristiques des entreprises énoncées précédemment).

Les variations de l’emploi au niveau des entreprises semblent être corrélées avec le

niveau d’efficience qu’avaient ces dernières à leurs débuts, avec toutefois quelques

exceptions, même après ajustement de l’hétérogénéité des entreprises. Ce phénomène se

vérifie aussi bien lorsque l’efficience est mesurée à l’aide de la productivité de la main-

d’œuvre – en conformité avec la plupart des ouvrages sur les décompositions dynamiques –

ou, de façon plus appropriée, à l’aide de la productivité multifactorielle (PMF). Il est

intéressant de voir que lorsqu’on utilise la PMF, les corrélations sont plus marquées. De façon

générale, ces résultats confirment les conclusions précédentes, à savoir que l’effet interne

positif qui est généralement constaté dans les décompositions n’est probablement pas dû

uniquement à l’hétérogénéité des entreprises. Les flux d’emplois entre les entreprises

toujours en activité redistribuent effectivement la main-d’œuvre des entreprises les moins

efficientes vers les plus efficientes. Cependant, il ne faudrait pas conclure au vue de ces

résultats que l’optimisation de l’efficience passe par la maximisation du redéploiement de la

main-d’œuvre, dans la mesure où l’analyse poursuivie dans cette section ne permet pas de

commenter sur les conséquences dynamiques du degré de réallocation, comme par exemple

sur les investissements en capital humain spécifique à l’appariement.

En procédant à une analyse séparée des entreprises qui créent et qui détruisent des

emplois, on réussit à voir de plus près comment la réallocation des emplois contribue à

l’amélioration de la productivité. Le niveau d’efficience s’avère être particulièrement

important en ce qui concerne les destructions d’emplois. Le tableau 2.4 montre qu’en fait,

si parmi les entreprises qui régressent, celles qui sont les moins efficientes ont tendance à

détruire plus d’emplois, en revanche parmi les entreprises qui se développent, celles qui
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Tableau 2.4. Le niveau d’efficience et la croissance de l’emploi des entreprises 
sont corrélés positivement

Coefficients de corrélation des résidus entre la croissance de l’emploi et les autres variables de performance

Croissance 
de l’emploi 
(ensemble)

Croissance 
de l’emploi 
(entreprises 

en croissance)

Croissance 
de l’emploi 
(entreprises 
en déclin)

Croissance 
de l’emploi 
(ensemble)

Croissance 
de l’emploi 
(entreprises 

en croissance)

Croissance 
de l’emploi 
(entreprises 
en déclin)

Niveau de la productivité du travail Niveau de la productivité multifactorielle

Belgique 0.0155 –0.1107*** 0.1252*** 0.1082*** 0.0242 0.1083***

Danemark –0.1039*** –0.1052*** –0.0535* 0.1064*** 0.0030 0.1934***

Finlande 0.0492*** –0.0788*** 0.1711*** 0.0919*** –0.0132 0.1212***

France 0.0901*** –0.0086 0.2004*** 0.1063*** 0.0050 0.0994***

Italie 0.1244*** 0.0418*** 0.0167 0.1413*** 0.0657*** 0.0597***

Japon 0.0680*** 0.0235 0.0977*** 0.0517*** 0.0216 0.0324

Pologne 0.1150*** 0.1041** 0.2469*** 0.0340 0.0374 0.0973*

Espagne 0.0404*** –0.0289*** 0.1098*** 0.0646*** 0.0066 0.0110

Suède 0.0978*** –0.0277*** 0.1167*** 0.1426*** 0.0177 0.1356***

Royaume-Uni 0.0701*** 0.0581*** 0.1339*** 0.1558*** 0.0273** 0.1692***

Croissance de la productivité du travail Croissance de la productivité multifactorielle

Belgique –0.2052*** –0.1065*** –0.1460*** 0.0100 0.0475*** 0.0073

Danemark –0.0782*** –0.0914*** –0.1404*** –0.0779*** 0.0406 –0.1933***

Finlande –0.1556*** –0.1055*** –0.1629*** 0.0441*** 0.0273 –0.0272

France –0.2170*** –0.1684*** –0.1953*** –0.0010 –0.0094* 0.0045

Italie –0.1918*** –0.1389*** –0.2363*** 0.0188*** 0.0220** –0.1265***

Japon –0.3041*** –0.2706*** –0.2948*** 0.0163 –0.0246 0.0178

Pologne –0.1978*** –0.3370*** –0.1187** 0.1067*** 0.1893*** –0.1149**

Espagne –0.2614*** –0.2305*** –0.2242*** 0.0176*** 0.0075 –0.0101

Suède –0.1253*** –0.0988*** –0.0405*** –0.0585*** –0.0117 –0.0155

Royaume-Uni –0.1336*** –0.0820*** –0.1449*** –0.0101 0.0455*** –0.0158

Taux d’investissement réel

Belgique 0.0843*** 0.0395** 0.0410**

Danemark 0.0962*** –0.0282 0.1559***

Finlande 0.1763*** 0.1455*** 0.1569***

France 0.1083*** 0.0880*** 0.0945***

Italie 0.0541*** 0.0814*** –0.0240*

Pologne –0.0107 0.0415 –0.1693***

Espagne 0.0654*** 0.0665*** 0.0358***

Suède 0.0984*** 0.0798*** 0.0754***

Royaume-Uni 0.1776*** 0.1862*** 0.0984***

*, **, *** statistiquement significatif au seuil de 10 %, 5 %, 1 %, respectivement.
Note : Coefficients de corrélation des résidus pondérés par la taille issus des équations de régressions empilées (SUR)
sur la croissance de l’emploi et la performance, incluant l’âge des entreprises, les modalités détaillées de la taille des
entreprises, les zones géographiques détaillées, les branches d’activité détaillées et des variables indicatrices
temporelles. Les taux de croissance sont calculés comme les variations des variables en log. Les niveaux de
productivité sont des variables retardés d’une année. La productivité du travail est définie comme la valeur ajoutée
par tête. Les entreprises de moins de 20 salariés sont exclues. Les données se rapportent aux entreprises toujours en
activité dont les données comptables sont publiées. Belgique, 2000-04; Danemark, 2001-05; Espagne, 2001-04;
Finlande, 2002-04; France, 2000-04; Italie, 2002-03; Japon, 2004-06; Pologne, 2001-04; Royaume-Uni, 2000-04; et Suède,
2000-05.
Source : Estimations de l’OCDE. Voir l’annexe 2.A1.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/706811847713
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sont les plus efficientes ne créent pas beaucoup plus d’emplois, hormis en Italie et au

Royaume-Uni. Au contraire, dans un grand nombre de pays, les entreprises en expansion

dont la productivité de la main-d’œuvre est élevée enregistrent généralement des taux de

croissance de l’emploi plus faibles.

Par ailleurs, et dans la droite ligne de la littérature sur les décompositions comptables

dynamiques, on constate une corrélation négative entre la croissance de l’emploi et la hausse

de la productivité de la main-d’œuvre, ce qui confirme les éléments relevés précédemment

concernant l’effet croisé. Cette corrélation est relativement générale : non seulement l’emploi

diminue plus vite que la production dans les entreprises en contraction, mais la production

progresse moins que l’emploi dans les entreprises en expansion. Dans la plupart des cas,

cependant, il n’y a pas de relation claire entre la croissance relative de l’emploi et de l’efficience

(celle-ci étant mesurée à l’aide de la productivité multifactorielle). En revanche, il apparaît de

façon manifeste que la croissance de l’emploi va de pair avec l’investissement : les entreprises

qui se développent rapidement ont aussi des taux d’investissement plus élevés. Cela pourrait

signifier que l’ajustement des facteurs s’accompagne d’effets limités sur l’efficience. Par

conséquent, l’effet croisé négatif qui est souvent observé dans les décompositions de la

productivité pourrait être dû aux légers décalages dans le temps entre l’ajustement de la main-

d’œuvre et celui du capital physique30. On constate par ailleurs que dans deux pays (le

Danemark et la Suède), la contraction par mesure de protection joue de toute évidence un

grand rôle : les réductions d’effectifs ont tendance à entraîner une forte augmentation de

l’efficience, et les investissements productifs dans le capital physique sont d’autant plus

faibles que les réductions de personnel sont importantes31.

Globalement, dans l’ensemble des pays, la marge extensive – les entreprises entrantes et

sortantes – et la marge intensive – l’expansion et la contraction des entreprises toujours en

activité – semblent jouer un rôle important dans la réallocation des emplois. L’âge des

entreprises s’avère être un facteur déterminant, tout au moins pour les entreprises restant

en activité : les entreprises jeunes créent plus d’emplois et les anciennes en détruisent plus,

même s’il existe de fortes disparités entre les pays. Les particularités des pays ont également

de l’importance dans le niveau global de réallocation des emplois. Enfin, dans presque tous

les pays pour lesquels des données sont disponibles, la réallocation des emplois améliore

visiblement l’efficience statique, dans le sens où les entreprises peu efficientes détruisent

plus d’emplois et celles qui sont efficientes en créent plus. En ce qui concerne plus

particulièrement les entreprises en contraction, l’ampleur de leur réduction d’effectifs

semble être étroitement liée à ce qu’était leur niveau d’efficience avant la contraction.

3. Les flux de main-d’œuvre, sources d’avantages et d’inconvénients pour 
les travailleurs : quels sont les travailleurs les plus concernés par la mobilité?

Les caractéristiques des entreprises jouent un rôle important dans les flux d’emplois

et de travailleurs. Pour autant, les travailleurs sont loin d’être tous égaux face à la mobilité.

La présente section examine un ensemble de caractéristiques propres aux individus qui

sont associées aux flux de travailleurs dans les différentes branches et les différents pays.

Dans tous les pays, les embauches et les cessations d’emploi sont plus répandues 
chez les femmes, les jeunes adultes et les travailleurs peu qualifiés

Dans tous les pays, sauf en Suède, les taux d’embauche sont plus élevés pour les femmes

que pour les hommes, après avoir contrôlé les données pour les différences de composition de

l’emploi par branche d’activité, âge et niveau d’éducation (graphique 2.10)32. Le constat est le
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Graphique 2.10. La mobilité des travailleurs est plus prononcée chez les femmes, 
les jeunes adultes et les travailleurs peu qualifiés

Taux en pourcentage ajustés en fonction de la composition sectorielle et d’autres caractéristiques, 2000-05
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Graphique 2.10. La mobilité des travailleurs est plus prononcée chez les femmes, 
les jeunes adultes et les travailleurs peu qualifiés (suite)

Taux en pourcentage ajustés en fonction de la composition sectorielle et d’autres caractéristiques, 2000-05
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Graphique 2.10. La mobilité des travailleurs est plus prononcée chez les femmes, 
les jeunes adultes et les travailleurs peu qualifiés (suite)

Taux en pourcentage ajustés en fonction de la composition sectorielle et d’autres caractéristiques, 2000-05

Note : Les données sont ordonnées par ordre croissant des taux de réallocation de la main-d’œuvre. Les taux ajustés
sont des taux moyens estimés qui seraient observés dans chaque pays s’il avait les mêmes compositions sectorielles
et caractéristiques (autres que celles étudiées dans chaque section) que le pays « moyen ». Les taux sont obtenus à
partir des données 2000, 2002 et 2004 pour les États-Unis; 2000-03 pour l’Irlande; 2000-04, pour la Norvège; 2004-05,
pour la Pologne; 2003-05 pour la République slovaque; 2002-05 pour la République tchèque; 2002-07, pour la Suisse;
et 2007 pour la Turquie.

Source : Estimations de l’OCDE. Voir l’annexe 2.A1.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/706662861371
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même pour les cessations d’emploi, hormis en Autriche et en Hongrie. Ces résultats sur les

embauches et les cessations d’emplois se traduisent par des taux de réallocation plus

importants pour les femmes que pour les hommes. En moyenne, 19 % des employées

changent d’employeurs au cours de deux années consécutives contre 17 % dans le cas des

salariés masculins. Des épisodes de non-emploi plus fréquents sont un facteur clé pour

expliquer les différences de taux de réallocation hommes-femmes. Néanmoins, dans certains

pays, ces résultats peuvent être expliqués également par la proportion plus élevée des femmes

dans des contrats à durée déterminée. En effet, les différences hommes-femmes des taux de

réallocation de main-d’œuvre sont particulièrement élevées en Espagne (supérieures à

10 points de pourcentage), pays où la fréquence du travail temporaire est la plus forte.

Dans la plupart des pays, la mobilité des travailleurs est fortement concentrée parmi les

jeunes adultes d’âge actif (de 25 à 34 ans). Plus précisément, il y a dans tous les pays une forte

corrélation négative entre l’âge des travailleurs et les probabilités d’embauche. Les taux

d’embauche des jeunes âgés de 25 à 34 ans sont supérieurs d’au moins 5 points de

pourcentage par rapport aux taux moyens de l’ensemble du pays dans dix sur 17 pays,

notamment en Finlande, en France, en Espagne et aux États-Unis. Les taux d’embauche

diminuent ensuite avec l’âge, les travailleurs se stabilisant dans leur emploi, leur carrière et

acquérant de l’expérience et de l’ancienneté. De la même manière, les taux de cessations

d’emploi diminuent avec l’âge, mais la baisse est moins prononcée, et les taux ont tendance

à se tasser à partir d’un certain âge dans plusieurs pays. Ces tendances ne sont pas

surprenantes et sont souvent mentionnées dans la littérature (voir, par exemple, Ryan, 2001).

Elles reflètent deux phénomènes liés entre eux. D’une part, en début de carrière, les jeunes

multiplient les recherches pour trouver l’emploi qui corresponde le mieux à leurs

compétences. La mobilité des jeunes s’explique par la recherche de meilleures opportunités

d’emploi en termes de salaires et de conditions de travail. Les changements d’emploi en

début de carrière ont aussi un effet positif sur la future carrière professionnelle (Topel et

Ward, 1992; Le Minez et Roux, 2002). D’autre part, la part des pertes d’emplois involontaires

dans le flux de main-d’œuvre des jeunes travailleurs n’est pas négligeable. Les jeunes

travailleurs occupent aussi plus souvent des emplois temporaires, car les employeurs

utilisent des contrats à durée déterminée pour tester les nouvelles recrues, mais s’en servent

aussi pour ajuster la main-d’œuvre par rapport aux variations de la demande agrégée (voir,

par exemple, Barlet et al., 2007). Les taux de cessation d’emploi sont nettement plus élevés

chez les jeunes adultes que chez les travailleurs expérimentés (Allemagne, Danemark, États-

Unis, Finlande, France, et Norvège).

Dans tous les pays sauf l’Italie – où les jeunes très qualifiés ont souvent plus de 25 ans

lorsqu’ils arrivent sur le marché du travail (voir OCDE, 2008b) –, le taux de cessation d’emploi

des travailleurs peu qualifiés – qui n’ont pas atteint le deuxième cycle de l’enseignement

secondaire – est généralement plus élevé que celui des travailleurs qualifiés. Il n’y a cependant

pas de relation systématique entre la probabilité de cessation d’emploi et les niveaux

d’éducation élevés. En revanche, le taux d’embauche varie moins selon le niveau de

compétences, hormis au Danemark, en Hongrie, et aux États-Unis – où le pourcentage

d’embauche des travailleurs peu qualifiés est particulièrement prononcé –, et en Italie, en

Norvège et en Suède – où le pourcentage d’embauche des travailleurs qualifiés est très

important. Comme le laissent entendre ces tendances, les changements structurels en matière

de demande de compétences – qui entraînent des perspectives d’emploi moindres pour les

travailleurs ayant un faible niveau d’étude – se traduisent davantage par un taux élevé de

cessation d’emploi chez les travailleurs peu qualifiés que par une réduction des embauches33.
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Les changements structurels en matière de demande de compétences se reflètent également

dans la mobilité relativement forte des travailleurs ayant suivi un deuxième cycle de

l’enseignement secondaire. En général, la réallocation de la main-d’œuvre s’avère plus

importante aux deux extrémités de l’échelle des compétences (autrement dit, en forme de U),

hormis dans les pays qui ont la mobilité globale la plus forte (par exemple en Finlande, aux

États-Unis et au Danemark), où cette réallocation diminue de manière monotone à mesure que

le niveau d’étude augmente.

Les différences de mobilité entre les sexes sont plus marquées dans les branches à faible 
mobilité, alors que c’est l’inverse pour les différences de mobilité entre les tranches d’âge

Il s’ensuit de l’examen des taux de réallocation de main-d’œuvre par secteur d’activité

que les taux d’embauche et de cessation d’emploi sont environ 30 % supérieurs pour les

femmes que pour les hommes dans l’industrie manufacturière – où la mobilité est

généralement faible –, mais cette différence est moins prononcée (souvent inférieure à

10 %, voire nulle; voir Bassanini et Marianna, 2009) dans les services, où la mobilité est

généralement forte. Les taux d’embauche diminuent aussi avec l’âge dans toutes les

branches, ainsi que les taux de cessation d’emploi mais varient peu aux âges élevés. Plus

précisément, les taux de cessation d’emploi varient peu avec l’âge dans les branches à

faible mobilité, en particulier dans l’industrie manufacturière (à l’exception de secteurs en

déclin comme le textile, où les jeunes adultes quittent nettement plus leur employeur que

les travailleurs plus âgés). À l’opposé, dans les secteurs à forte mobilité (principalement les

services), les taux de cessation d’emploi sont plus élevés chez les jeunes adultes, peut-être

en raison de la proportion plus importante de postes à durée déterminée dans ces secteurs,

postes qui sont généralement occupés par de jeunes travailleurs.

Les taux d’embauche des travailleurs de tous niveaux d’étude sont similaires d’une

branche à l’autre, quoique légèrement supérieurs dans certains secteurs pour les travailleurs

hautement qualifiés. En revanche, les taux de cessation d’emploi suivent deux tendances

selon les branches. Dans les secteurs à forte mobilité, notamment les secteurs non

manufacturés, ils marquent un net recul dans chaque branche puis deviennent stables à

mesure que le niveau d’étude augmente. Dans d’autres branches, ils sont plus élevés aux

deux extrêmes de l’échelle des compétences.

Conclusion
Le présent chapitre expose un certain nombre de faits stylisés concernant la réallocation

de la main-d’œuvre dans les pays de l’OCDE et certaines autres économies de marché. Ce

phénomène de réallocation de la main-d’œuvre est d’une ampleur considérable : chaque

année, de nombreux emplois sont créés et/ou détruits, tandis que de nombreux travailleurs

sont embauchés et/ou quittent leur employeur. Ces flux bruts d’emplois sont supérieurs aux

variations nettes de l’emploi au niveau global. La réallocation des emplois et des travailleurs au

sein des branches est également beaucoup plus importante que celle associée aux

changements structurels de l’économie et la réallocation qui s’ensuit entre les branches. Les

créations d’emplois, les embauches, les destructions d’emplois et les cessations d’emploi ont

tendance à aller de pair dans les différentes branches, et à être plus nombreuses dans la

plupart des secteurs de service que dans les industries manufacturières. À l’opposé, les

licenciements sont généralement plus fréquents dans les secteurs manufacturiers en

régression. Les entreprises jeunes (dont les entrantes) créent plus d’emplois, mais le nombre

de destructions d’emplois par les entreprises toujours en activité a tendance à s’accroître à
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mesure que ces entreprises prennent de l’ancienneté. Un autre constat est que la réallocation

des emplois s’effectue des entreprises peu efficientes vers les plus productives, ce qui

contribue de façon non négligeable à la hausse de la productivité. Parmi les différentes

tranches d’âge considérées, les travailleurs jeunes sont les plus mobiles. La réallocation des

travailleurs est également plus marquée aux deux extrémités de l’échelle des compétences,

peut-être en raison des changements structurels en matière de demande de compétences.

Les spécificités des pays semblent contribuer pour une grande part à la variation des

flux, tant des emplois que des travailleurs. Cela porte à croire que les politiques et les

institutions propres à chaque pays peuvent jouer un rôle important dans le niveau de

réallocation des emplois et des travailleurs. Il apparaît également que les caractéristiques

nationales ont une incidence sur un certain nombre d’autres facteurs, notamment en

orientant la réallocation des emplois des entreprises les plus anciennes vers les plus

jeunes, et en influant sur l’âge des travailleurs concernés par les cessations d’emploi.

Ces résultats soulèvent plusieurs questions qui nécessitent des études plus

approfondies. Existe-t-il un niveau optimal de réallocation de la main-d’œuvre, tant du

point de vue de l’efficience que de l’équité? Quelles sont les institutions et les politiques

qui ont une incidence sur le niveau de réallocation, et comment ce processus s’opère-t-il?

Pourquoi y a-t-il une réallocation de main-d’œuvre des entreprises les plus anciennes vers

les plus jeunes dans certains pays, et pas dans d’autres? Comment les institutions ont-

elles un effet sur la distribution des embauches et des cessations d’emploi entre les

différentes catégories de travailleurs? Comment les institutions influent-elles sur le

pourcentage de licenciements par rapport au total des cessations d’emploi, et en quoi ce

pourcentage a-t-il une incidence sur le degré d’insécurité subi par les travailleurs? Quelles

sont les répercussions des caractéristiques de chaque pays sur la croissance de l’emploi et

la hausse de la productivité? En s’appuyant sur les faits stylisés présentés dans ce chapitre,

sur l’élaboration concordante de données harmonisées sur les flux bruts d’un certain

nombre de pays, ainsi que sur l’élargissement et l’actualisation des indicateurs de

réglementation de l’OCDE, il devrait être possible d’apporter des éléments de réponse sur

ces questions d’ordre politique dans les prochaines éditions des Perspectives de l’emploi.

Notes

1. C’est aussi la raison pour laquelle le présent chapitre n’examine pas la question de la mobilité de
la main-d’œuvre sous l’angle des flux d’entrée et de sortie du chômage (pour une analyse et un
examen récents et plus généraux de cette question, voir Petrongolo et Pissarides, 2008 ; Elsby et al.,
2008; et Boeri et Garibaldi, 2009).

2. Cela correspond plus ou moins au degré de détail standard utilisé dans la base de données STAN de
l’OCDE, qui équivaut à un niveau intermédiaire entre les degrés 1 et 2 de la classification CITI Rév. 3.

3. Voir par exemple le graphique 2.1 ci-après et le document Timmer et al. (2007).

4. L’entreprise est définie (comme dans les études citées précédemment) comme étant une unité de
production de biens et services bénéficiant d’une certaine autonomie pour prendre des décisions
notamment dans l’affectation des ressources à sa disposition.

5. EU-KLEMS est une base de données harmonisée comparable au niveau international qui comprend
des données rapportées selon les branches d’activité (voir O’Mahony et Timmer, 2009).

6. Cela comprend huit pays de l’OCDE (Allemagne, États-Unis, Finlande, Hongrie, Mexique, Portugal,
Royaume-Uni et Suède), deux pays candidats à l’adhésion (Estonie et Slovénie) et un pays
bénéficiant de l’engagement renforcé (Brésil).

7. Toutes les données utilisées dans le présent chapitre concernent, sauf mention contraire, le
secteur des entreprises non agricoles.
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8. La redistribution des emplois serait plus faible si l’on utilisait un plus grand degré de détail au
niveau des branches. La littérature a toutefois montré que la redistribution demeurait élevée par
rapport à la croissance nette de l’emploi même lorsque la décomposition des branches était très
détaillée (voir Davis et Haltiwanger, 1999). En d’autres termes, on trouve au sein d’un même
secteur des entreprises qui augmentent leurs effectifs et d’autres qui les réduisent, et ce quel que
soit le degré de décomposition des branches.

9. Cela comprend 21 pays de l’OCDE (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, États-Unis,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pologne, Portugal, République slovaque,
République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Turquie), plus un pays candidat à l’adhésion
(Slovénie). Afin qu’ils puissent être comparés avec les flux d’emplois, les flux de travailleurs
présentés dans cette section concernent des salariés auto-déclarés âgés d’au moins 15 ans.

10. Comme déjà observé, les données nationales mentionnées dans l’encadré 2.2 doivent toutefois
être utilisées avec la plus grande prudence, car pour un grand nombre de pays, la période couverte
ne dépasse pas un ou deux ans.

11. Cela s’explique aisément par la forte proportion de travailleurs saisonniers et les conditions de
travail relativement mauvaises dans ce secteur.

12. Voir Bassanini et Marianna (2009). Ces corrélations ne semblent pas être dues à des points aberrants.

13. L’analyse qui précède montre qu’en se contentant de considérer les moyennes d’un pays, on
obtient des résultats erronés, et ce pour deux raisons : i) si l’on utilise des données globales non
ajustées, vu la forte variation qui existe entre les branches, les pays spécialisés dans des secteurs
à faible mobilité présenteront des taux de réallocation peu élevés, même si ces taux se situent au-
dessus de la moyenne pour l’ensemble des secteurs ; et ii) dans certains pays, il n’existe pas de
données pour toutes les branches (si l’on compare par exemple des données non ajustées, on
obtiendra pour le Royaume-Uni un taux de réallocation des emplois nettement plus faible, car les
seules données sur les flux d’emplois dont on dispose pour ce pays concernent le secteur
manufacturier). Par conséquent, tous les taux mentionnés dans le présent chapitre pour les
différents pays ont été ajustés en fonction de la composition du secteur industriel. Pour en savoir
plus sur la méthode d’ajustement utilisée, voir l’annexe 2.A1.

14. Voir l’annexe 2.A1 sur les estimations sur les proportions ajustées par pays sur la fréquence du
travail temporaire. Le commentaire dans cette section se limite aux flux de main-d’œuvre en
raison du nombre limité de pays pour lesquels on dispose de données sur les flux bruts d’emplois.

15. Voir l’annexe 2.A1 sur les indicateurs sur la protection de l’emploi. Une analyse plus détaillée
serait nécessaire pour confirmer la validité de cette hypothèse. Il faut préciser que la littérature
théorique a également indiqué que la réglementation du marché des produits pouvait avoir des
effets importants sur les flux d’emplois, en particulier via ses effets sur la création d’entreprises
(voir par exemple Koeniger et Prat, 2007). Compte tenu de l’étroite corrélation qui existe entre le
degré de rigueur de la réglementation du marché des produits et celui de la réglementation du
marché du travail, d’après les indicateurs de l’OCDE (voir Conway et al., 2005), il n’est pas exclu que
les résultats représentés sur le graphique 2.2 soient également influencés par ces réglementations.

16. D’après le premier groupe de théories, des corrélations positives ou négatives peuvent apparaître
selon le degré d’hétérogénéité des chocs. À l’inverse, le second groupe de théories établit une
relation entre les taux de création/de destruction d’emplois et l’ampleur des débouchés
commerciaux qui existe dans les différentes branches aux différents stades de leur cycle de vie.
Une création massive d’entreprises serait à noter dans les secteurs où les débouchés
technologiques sont plus vastes, de même qu’un processus d’évolution rapide et de sélection par
la concurrence qui entraînerait des fermetures d’entreprises en cascade et des licenciements
massifs (pour en savoir plus, voir par exemple Klepper et Simons, 2005).

17. Dans la plupart des enquêtes sur la population active, cette question n’est posée qu’aux personnes
qui n’ont pas d’emploi (mais qui ont déjà eu une expérience professionnelle).

18. Les données sur le licenciement qui sont utilisées dans le présent chapitre proviennent pour deux
de ces pays d’enquêtes réalisées auprès des entreprises (Allemagne, 2003-07 ; France, 2006-07), et
pour les trois autres pays d’enquêtes réalisées sur la population active (Australie, 1995-2001 ; États-
Unis, 1996-2006, années paires uniquement ; Royaume-Uni, 1997-2005). La définition précise du
licenciement et la période de référence ne sont pas les mêmes selon les enquêtes, et ces
différences sont susceptibles d’entraîner une surestimation des données obtenues en Allemagne,
en France et, dans une moindre mesure, au Royaume-Uni, par rapport à celles enregistrées aux
États-Unis (voir l’annexe 2.A1). Pour l’Australie, les données ne concernent que sept branches
d’activité non manufacturières. C’est la raison pour laquelle ce pays n’est pas inclus dans les
moyennes sectorielles non ajustées.
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19. Cela ne veut pas dire pour autant que la majorité des cessations d’emploi sont volontaires : afin
d’éviter d’avoir à verser des indemnités de licenciement ou à payer davantage de taxes (dans les
systèmes de quotient patronal), les employeurs peuvent, en modifiant les conditions de travail,
inciter les travailleurs à partir.

20. Comme l’indique déjà la littérature (voir par exemple Bassanini et al., 2009), la distribution
intersectorielle des taux de licenciement est très similaire d’un pays à l’autre : pour chaque pays
pour lequel les données sur les licenciements sont disponibles, la corrélation entre la composition
sectorielle des licenciements dans ce pays et une distribution sectorielle moyenne obtenue en
excluant ce pays n’est jamais inférieure à 0.44, un coefficient statistiquement significatif.

21. Malheureusement, les données dont on dispose ne concernent qu’un nombre trop réduit de pays
pour que l’on puisse tirer des conclusions générales sur la distribution par pays des taux de
licenciement. On remarque toutefois que dans les cinq pays pour lesquels des données sont
disponibles, le taux de licenciement est plus faible là où la réglementation régissant les
licenciements individuels et collectifs est plus stricte, et inversement là où la législation est moins
contraignante (voir annexe 2.A1).

22. Selon Bartelsman et al. (2009), dans tous les pays pour lesquels on dispose de données
comparables, la taille moyenne des entreprises entrantes ne dépasse jamais 60 % de la taille
moyenne des entreprises existantes, et dans un grand nombre de pays de l’OCDE, ce rapport est de
seulement 30 %. Il en est de même pour les entreprises sortantes, qui sont souvent de petite taille
(voir par exemple Brandt, 2004).

23. Comme il est d’usage, lorsque l’on calcule les taux de réallocation des emplois dus aux entreprises
entrantes et sortantes, on utilise comme dénominateur le volume total de l’emploi salarié dans
chaque branche, afin d’obtenir des données fiables.

24. Slovénie et Royaume-Uni (voir Bassanini et Marianna, 2009).

25. Ces données proviennent de l’édition d’août 2006 de la base de données européenne Amadeus et de
l’édition d’août 2008 de la base de données globale Orbis. Ces deux bases de données sont élaborées
par la société Bureau van Dijk. Les informations utilisées dans le présent chapitre concernent des
entreprises toujours en activité dont les informations comptables non consolidées sont diffusées
publiquement. Voir l’annexe 2.A1 pour pour plus de détails sur la construction des données.

26. Les petites entreprises sont sous-représentées dans l’échantillon originel des microdonnées
d’entreprises. Il a dès lors semblé plus prudent de les supprimer de l’échantillon retenu dans
l’étude. Le seuil de 20 salariés est un seuil arbitraire qui n’a été retenu que pour utiliser
conjointement les microdonnés avec les pondérations des emplois selon la taille des entreprises
tirées de la base de données de l’OCDE au niveau des entreprises, les statistiques structurelles sur
les entreprises d’Eurostat et le recensement Japonais des établissements et des entreprises.

27. On distingue ici trois classes de taille (20-49 employés, 50-99 employés et 100 employés ou plus), deux
tranches d’âge (moins de 20 ans et 20 ans ou plus, soit respectivement un peu moins et plus que
l’échantillon moyen) et 21 branches (celles indiquées sur le graphique 2.1, plus l’extraction minière).

28. Comme le laisse entendre la forte corrélation entre les créations et les fermetures d’entreprises au
niveau des branches (ainsi qu’en fonction de la taille et de l’âge) (voir plus haut).

29. La plupart de ces études s’intéressent également à la relation entre la redistribution des parts de
production et la croissance de la productivité multifactorielle, mais il est rare qu’elles se penchent
sur le lien entre le redéploiement des emplois et la croissance de la productivité multifactorielle.

30. Les ajustements de la main-d’œuvre pourraient par exemple accélérer les ajustements du capital
physique qui, sinon, seraient peut-être répartis sur une plus longue période. Il convient toutefois
d’être prudent lors de l’interprétation de ces résultats, car les données sur la hausse annuelle de la
productivité peuvent être faussées par d’importantes erreurs de mesure.

31. Cela étant, lorsque l’on restreint l’échantillon aux entreprises en baisse d’activité, on ne note pas
en Suède de relation significative entre l’ampleur de la réduction des effectifs et la hausse de la
productivité multifactorielle (PMF). Dans ce pays, les entreprises en contraction semblent
enregistrer une croissance de la PMF plus rapide que les entreprises dont les effectifs sont stables
ou en hausse. 

32. Tous les chiffres mentionnés dans cette section sont ajustés en tenant compte d’autres
caractéristiques. Ainsi, la section A du graphique 2.10 présente pour chaque pays une estimation
de ce que seraient les différents taux selon le sexe de l’individu, si chacun des pays présentait les
mêmes caractéristiques que le pays moyen en ce qui concerne la branche, l’âge et le niveau
d’étude des individus. Pour les besoins de la présente analyse, les flux de travailleurs sont
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regroupés par pays (17 pays, soit ceux du graphique 2.2 moins la Pologne, le Portugal, la République
slovaque, la Slovénie et la Turquie), par branche (23 secteurs non agricoles et non miniers, soit
ceux du graphique 2.1 moins les produits pétroliers), par sexe (hommes et femmes), par âge
(adultes de 25 à 34 ans, 35 à 44 ans et 45 à 54 ans) et par niveau d’étude (inférieur au deuxième
cycle de l’enseignement secondaire, deuxième cycle de l’enseignement secondaire, puis
enseignement post-secondaire et supérieur). Seule la tranche d’âge des jeunes adultes (25-54 ans)
est prise en compte, le but étant d’éviter les erreurs de mesure dues à la taille réduite de
l’échantillon des travailleurs plus âgés, et de ne pas enregistrer la très grande variabilité des
embauches et des cessations d’emploi parmi les jeunes (due au fait que certains d’entre eux
occupent un emploi à temps partiel pendant leurs études).

33. Cela pourrait vouloir dire que les taux de déplacement de la main-d’œuvre ne varient pas non plus
selon le niveau de compétences (voir l’encadré 2.2) : les entreprises satisferaient leurs besoins de
compétences en augmentant les licenciements des travailleurs ayant un faible niveau de formation
(sans réduire les embauches de cette catégorie de travailleurs) et en augmentant les embauches de
travailleurs plus qualifiés (sans réduire les cessations d’emploi de cette catégorie de travailleurs).
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ANNEXE 2.A1 

Sources et définitions

Flux d’emplois et variables explicatives : sources et définitions

Données au niveau des branches d’activité

Les données sur les flux d’emploi par pays et par branche d’activité proviennent de

Bartelsman (2008), sauf pour quatre pays (Allemagne, Brésil, Mexique et Royaume-Uni)

pour lesquels les données proviennent de Haltiwanger et al. (2006). Pour ces deux sources,

les données reposent sur des registres administratifs et fiscaux et ont été estimées en

utilisant un protocole commun, ce qui les rend comparables (voir également Bartelsman et

al., 2009). Les données prennent l’entreprise comme unité d’observation définie comme

« une unité de production de biens et services jouissant d’un certain degré d’autonomie

dans la prise de décision, notamment dans l’affectation de leurs ressources ».

Malgré la disponibilité des données annuelles, les moyennes sont calculées sur des

périodes de plusieurs années pour s’assurer de la comparabilité des estimations avec celles

établies pour les flux de main-d’œuvre et les microdonnées. Les données issues des

sources susmentionnées contiennent des informations sur les entrées, les sorties et les

entreprises toujours en activité. Cependant elles excluent, pour une année donnée, les

créations et destructions d’emplois des entreprises toujours en activité durant l’année

d’observation mais qui ne seraient plus actives l’année suivante (appelées, ci-après,

entreprises « en voie de fermeture »). Par conséquent, la réallocation d’emplois dans les

entreprises toujours en activité est sous-estimée mais cette sous-évaluation s’élève à

moins de 10 % dans la plupart des secteurs d’activité aux États-Unis si on se base sur les

données du Bureau américain du recensement (US Bureau of Census). Lorsque les taux

sont calculés sur l’ensemble des entreprises – les start-up, les entreprises sortantes et les

entreprises toujours en activité telles que décrites à la section 1 –, la sous-évaluation est

encore plus faible. Elle est cependant beaucoup plus élevée – jusqu’à 30 % – dans deux

secteurs (mines et télécommunications) qui sont par conséquent exclus (mines) ou

regroupés avec d’autres secteurs (télécommunications) dans tous les pays.

Pour l’analyse des créations et destructions d’emplois des entreprises entrantes et

sortantes, lorsqu’aucune comparaison n’est effectuée avec les entreprises toujours en activité,

les données pour l’année 2005 proviennent de la base de données de l’OCDE sur la démographie des

entreprises pour plusieurs pays. Les données pour le Royaume-Uni sont tirées de Hijzen et al.

(2007) et couvrent une période plus longue (1998-2005). Cependant, bien que plus exhaustives

car n’excluant pas les réallocations d’emplois dans les entreprises « en voie de fermeture », ces

données ne sont pas comparables avec celles des sources mentionnées plus haut pour les

entreprises toujours en activité et ne peuvent donc pas être utilisées dans le reste de l’analyse.
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Données au niveau des entreprises

Les données au niveau des entreprises proviennent de l’édition d’août 2006 de la base

de données Amadeus pour les pays européens et de l’édition d’août 2008 de la base de

données Orbis pour les pays non européens. Les deux bases de données sont produites par

le Bureau van Dijk. Les données de ce chapitre se réfèrent aux données comptables des

comptes non consolidés d’entreprises faisant l’objet d’une diffusion publique. Pour les

États-Unis, où les entreprises ne sont pas obligées de publier leurs comptes, des données

comptables financières restreintes sont utilisées. Puisqu’il n’est pas possible dans ces

données de distinguer séparément les fermetures d’entreprises des entreprises quittant

l’échantillon pour d’autres raisons et que les entreprises très jeunes sont sous-

représentées en raison du décalage dans la publication des comptes pour les start-up, ces

données ne sont adaptées que pour l’analyse des entreprises toujours en activité.

Les entreprises qui connaissent des changements d’emploi anormalement élevés (ou

constamment stables) ne sont pas retenues dans l’échantillon. À cet égard, seules les

entreprises pour lesquelles les observations sont disponibles pour l’année en cours, l’année

précédente et l’année suivante sont retenues (autrement dit, des données d’emploi sur trois

années successives sont requises au minimum pour chaque entreprise). En outre, les

observations présentant les particularités suivantes sont exclues : i) variation d’emploi

inchangée dans l’année en cours, précédente et suivante (ou avec une valeur manquante

pour la croissance de l’emploi une année donnée et une croissance nulle les deux années

restantes); ii) variation d’emploi supérieure à 1 000 unités et taux d’accroissement en log

supérieur à 50 %, les deux termes exprimés en valeur absolue; et iii) valeur absolue du taux

d’accroissement en log supérieure à 60 %. Deux critères supplémentaires d’exclusion sont

appliqués aux observations n’ayant pas des valeurs manquantes pour la croissance de

l’emploi durant l’année en cours, précédente et suivante : iv) taux d’accroissement en log

supérieur à 30 % et inférieur à –20 % au cours de deux années successives accompagné de

variation de la masse salariale de signe opposé; et v) taux d’accroissement en log supérieur

à 40 % et inférieur à –30 % au cours de deux années consécutives. Trois autres critères

se substituent aux critères iv) et v) et s’appliquent aux entreprises ayant des valeurs

manquantes en début et fin de période : vi) valeur absolue du taux d’accroissement d’emploi

en log supérieure à 50 % et valeur absolue du différentiel du taux d’accroissement de l’emploi

en log supérieur à 80 points de pourcentage dans l’année en cours ou suivante; vii) taux

d’accroissement de l’emploi en log supérieur à 30 % et valeur absolue du différentiel du taux

d’accroissement supérieure à 30 points de pourcentage l’année en cours et suivante et taux

d’accroissement de l’emploi en log 1.5 fois supérieur (ou de signe opposé) au taux

d’accroissement de la masse salariale l’année en cours; et viii) taux d’accroissement de

l’emploi en log inférieur à –20 % et valeur absolue du taux de croissance de l’emploi en log

supérieure à 30 points de pourcentage l’année en cours ou suivante et taux de croissance de

l’emploi en log 1.5 fois supérieur à (ou de signe opposé à) la croissance de la masse

salariale l’année en cours. Pour chaque pays, les années pour lesquelles on compte peu

d’observations valides par secteur d’activité sont également exclues. Par conséquent, les

données couvrent uniquement les pays et années suivants : Belgique (2000-04), Danemark

(2001-05), Espagne (2001-04), États-Unis (2005-06), Finlande (2002-04), France (2000-04), Italie

(2002-03), Japon (2004-06), Pologne (2001-04), Royaume-Uni (2000-04) et Suède (2000-05). Ces

filtres sont de nature à introduire des biais dans la mesure des flux d’emplois sans qu’on

sache, à priori, s’il s’agit d’une sous-évaluation ou d’une surévaluation, mais les données non

ajustées sont de nature à être aff ectées par des biais plus importants.
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Des pondérations de population selon la taille des entreprises et les branches

d’activité détaillées sont utilisées pour calculer les taux de réallocation d’emplois au

niveau agrégé. Ces données proviennent de la base de données des statistiques

structurelles sur les entreprises d’Eurostat pour les pays européens, du recensement des

établissements et des entreprises pour le Japon, et de la base de données de l’OCDE au

niveau des entreprises pour les États-Unis. Comme les petites entreprises sont sous-

représentées dans les données, les entreprises de moins de 20 salariés sont exclues. Des

moyennes sur plusieurs années sont ensuite effectuées sur les données agrégées, pour

lisser les valeurs aberrantes qui pourraient provenir d’erreurs de mesure.

L’analyse des flux d’emplois s’appuie sur plusieurs variables explicatives telles que la

productivité du travail (définie par le rapport de la valeur ajouté sur l’emploi salarié), la

productivité multifactorielle (non ajustée par les facteurs de qualité, voir Schwellnus et

Arnold, 2008), les taux d’investissement (changement du stock de capital en terme réel

moins la dépréciation divisé par la valeur ajoutée en terme réel), l’âge (année de

l’observation moins la date de création de l’entreprise), les zones géographiques détaillées

(codées sous forme de variables indicatrices à partir des deux premiers chiffres du code

postal) et les branches d’activité (de la nomenclature NACE révision à un à deux chiffres).

Des filtres spécifiques sont appliqués pour éliminer les valeurs aberrantes dans les

données de productivité et d’investissement (conformément à Schwellnus et Arnold, 2008).

La distribution des entreprises dans les bases de données Amadeus et Orbis n’est pas

cohérente avec la distribution des entreprises dans la population. Cette situation résulte du

fait que les grandes entreprises et certains secteurs d’activité (comme le secteur bancaire

aux États-Unis) sont surreprésentés. Pour cette raison, l’échantillon pour chaque pays et

année est stratifié selon la taille des entreprises et les secteurs d’activité détaillés, pour

lesquels la distribution actuelle des entreprises est disponible – d’après la base de données

des statistiques structurelles sur les entreprises d’Eurostat pour les pays européens, du

recensement des établissements et des entreprises pour le Japon, et de la base de données

de l’OCDE au niveau des entreprises pour les États-Unis. Les entreprises sont ensuite

sélectionnées aléatoirement à partir de chaque strate et le nombre d’observations est

calibré pour s’assurer que la distribution des entreprises dans l’échantillon correspond à la

distribution de la population. Afin d’optimiser l’information disponible, dans les strates

où elles sont sous-représentées, les données brutes de toutes les entreprises sont

sélectionnées selon l’information disponible sur la population des entreprises. Dans

chaque autre strate, le nombre d’entreprises dans l’échantillon est établi de telle sorte que

le rapport entre le nombre d’entreprises dans l’échantillon et dans la population est

constant dans chaque strate.

Flux de main-d’œuvre : sources et définitions
Les données pour estimer la réallocation de main-d’œuvre, les taux d’embauches et de

cessations d’emploi parmi les actifs salariés (appelée « emploi » ci-après) proviennent de

l’Enquête communautaire sur les forces du travail (EULFS) pour les pays européens pour les

années 1997 à 2005, selon les pays et la disponibilité des données, et, pour les États-Unis,

de l’enquête biannuelle de janvier « Displaced Workers/Job Tenure Supplement of the

Current Population Survey » (CPS), réalisées les années paires de 1996 à 2004.

L’emploi, les embauches et les cessations d’activité sont décomposés à un niveau de

désagrégation sectorielle selon OCDE-STAN, un niveau intermédiaire entre la classification

sectorielle CITI Rév. 3 à un et deux chiffres, pour 24 branches d’activité dans les secteurs des
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entreprises non agricoles. Les données sont harmonisées, en outre, en s’appuyant sur les

niveaux et les taux de croissance annuelle par secteur d’activité provenant de EU-KLEMS

pour les pays pour lesquels ces niveaux et taux sont disponibles (voir www.euklems.net). Dans

la section 3, les données sont aussi désagrégées par sexe, âge – 15-24, 25-34, 35-44, 45-54,

55-64 ans –, et plus haut niveau d’éducation atteint – inférieur au 2e cycle du secondaire,

2e cycle du secondaire et post-secondaire et supérieur. À ce niveau de déségrégation, le

secteur des combustibles est exclu, en raison de sa petite taille.

Les taux annuels d’embauches et de cessations d’activité sont calculés en utilisant la

méthodologie décrite ci-dessous. Cependant, à un niveau plus fin de désagrégation par

branche d’activité, ces taux peuvent considérablement fluctuer dans le temps en raison de la

petite taille des échantillons (mais aussi parce que le sondage de l’Enquête sur la population

active ne s’appuie pas sur les branches d’activité). Afin d’éliminer ces fluctuations anormales

des taux de réallocation de la main-d’œuvre, des taux moyens sont calculées sur plusieurs

années.

Les embauches (H) reflètent des mouvements d’entrée vers l’emploi à un moment

donné dans le temps. Elles correspondent au nombre d’actifs salariés travaillant avec le

même employeur depuis au plus 12 mois précédant la semaine de référence de l’enquête.

De manière symétrique, les salariés toujours actifs (JS) sont définis comme ceux travaillant

avec le même employeur depuis plus d’un an. L’emploi sans les valeurs manquantes sur

l’ancienneté (E_T) est alors défini comme la somme des deux termes :

où i désignent les pays, j les secteurs d’activité, t les années et m les caractéristiques des

salariés tels que le sexe, l’âge et le niveau d’éducation. Les cessations d’activité reflètent les

mouvements de sortie de l’emploi au cours des 12 mois précédents et sont obtenues en

exploitant l’identité comptable :

(1)

Cependant, il est nécessaire d’ajuster les données : i) en raison de valeurs manquantes

et/ou d’erreurs dans les réponses aux questions sur l’ancienneté variant d’une vague de

l’enquête à une autre; et ii) en raison des variations annuelles de l’emploi à un niveau

détaillé de désagrégation sectorielle des enquêtes sur la population active non cohérentes

avec celles issues des données des comptes nationaux. La séquence des ajustements est

décrite ci-dessous.Premièrement, on définit une valeur retardée de E_T (dénommé LE_T

ci-après) cohérente dans le temps avec E_T et avec la variation annuelle des données

d’emploi de l’Enquête sur la population active sans exclure les observations ayant des

valeurs manquantes sur l’ancienneté dans l’emploi (E).

LE_T est ensuite ajusté pour tenir compte des effets de cohorte affectant les âges de

début et de fin des classes d’âge retenues dans l’analyse afin de produire des estimations

sans biais de la variation annuelle de l’emploi par groupe d’âge.

Deuxièmement, la ventilation de l’emploi selon les caractéristiques des salariés est

rendue cohérente avec l’emploi sectoriel de la version publique de EUKLEMS de mars 2008

(dénommé E_K ci-après). Cependant, pour les pays pour lesquels les données EUKLEMS ne
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sont pas disponibles, l’emploi E_K est défini tel que : E_K = E. Plus précisément, pour être

utilisées dans l’équation (1), les données d’emploi sont ajustées comme suit :

De la même manière, les données retardées d’emploi sont calculées selon la formule

suivante :

Les données d’embauche cohérentes avec les données d’emploi EU-KLEMS sont

ajustées selon :

Enfin, les taux d’embauche sont obtenus à partir de :

Les taux de cessation d’activité (S_corr) sont calculés à partir de l’identité comptable

suivante :

Ainsi,

Enfin, les taux de cessation d’activité sont obtenus à partir de :

Licenciements : sources et définitions
Les données sur les licenciements proviennent des sources spécifiques à chaque pays.

Allemagne : les données ont été extraites par l’IAB et portent sur les vagues 2003-07 du

Panel de l’IAB sur les établissements et se rapportent aux licenciements survenus les

six premiers mois de chaque année et à l’emploi en début et fin de période. Les taux sont

annualisés en multipliant les données de licenciements par deux.

Australie : Australian Bureau of Statistics (1997, 2001). Les données se rapportent à la

dernière année d’emploi et aux licenciements survenus la même année ainsi que les

deux années précédentes. Les données sur les licenciements sont annualisées en divisant

le total par trois.

États-Unis : Bassanini et al. (2009) pour l’année 2004. Les données ont été mises à jour

en suivant la même méthodologie et en adaptant la conversion des branches d’activité à la

nomenclature internationale pour les autres années au moyen des différentes vagues de

l’enquête complémentaire CPS Displaced Workers Supplement (1996-2006, les années paires).

Une personne est considérée comme licenciée si elle a perdu son emploi durant l’année de
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l’enquête, en raison d’une fermeture ou d’un déménagement de l’usine ou du lieu de

travail, d’une insuffisance du carnet de commande, ou d’une suppression du poste de

travail ou de la période de travail. Les données se réfèrent aux salariés du secteur privé.

France : les données proviennent des enquêtes DMMO-EMMO de 2006-07 et ont été

fournies par le ministère du Travail (DARES). Les données couvrent les licenciements

annuels ainsi que l’emploi en début et en fin de période. La collecte des données de

l’enquête DMMO-EMMO est toutefois trimestrielle.

Royaume-Uni : les données ont été calculées directement à partir de l’enquête

trimestrielle UK Quarterly Labour Force (vagues 1997-2005). Une personne est considérée

comme ayant été licenciée si elle l’a été pendant la période de l’enquête (trimestre). Les

données se réfèrent aux salariés du secteur privé. Les données d’emploi sont construites

de la même manière et les taux de licenciements sont annualisés en multipliant les

chiffres trimestriels par quatre.

Pour les pays pour lesquels les données d’emploi en début de période ne sont pas

disponibles (Australie et États-Unis), les dénominateurs ont été ajustés en soustrayant des

données d’emploi en fin de période de chaque secteur d’activité le taux de croissance de

l’emploi correspondant tiré de EUKLEMS (version publique de mars 2008) de ce secteur et

pays donné.

Ajustements pour la composition sectorielle (ou pour la composition 
selon les caractéristiques démographiques)

Lorsque mentionné dans le texte, les indicateurs pour chaque pays sont ajustés pour

la composition sectorielle selon la procédure suivante : on calcule d’abord la part de

l’emploi par secteur et par pays puis on calcule, pour chaque secteur, une moyenne de

cette part sur l’ensemble des pays; une régression pondérée de l’indicateur sur les

variables indicatrices de la branche d’activité et des pays est ensuite estimée en utilisant

les poids de fréquence proportionnels aux parts d’emploi sectoriel moyennes en faisant en

sorte que la moyenne des coefficients des variables indicatrices pays soit égale à la

moyenne globale de l’échantillon. Les coefficients estimés des variables indicatrices pays

correspondent alors aux valeurs ajustées des indicateurs.

Dans la section 3, les ajustements portent conjointement sur la composition

sectorielle et les effets de composition dus aux autres caractéristiques démographiques

que celles pour lesquels les indicateurs sont étudiés. La procédure adoptée est la même

que la précédente hormis le fait que les variables indicatrices pays et celles étudiées (par

exemple, les indicateurs par sexe et pays rapportés dans la section A du graphique 2.10)

sont utilisées au lieu des variables indicatrices par pays. Les variables indicatrices par

secteur d’activité et selon d’autres caractéristiques (par exemple l’âge, l’éducation et le

secteur d’activité de la section B du graphique 2.10) remplacent les variables indicatrices

par secteur d’activité.

Des indicateurs ajustés pour chaque pays ont été calculés en s’appuyant sur une

composition sectorielle commune et concernent les statistiques de flux d’emplois et de

main-d’œuvre et l’incidence du travail temporaire dans l’emploi salarié. Ces derniers taux

ajustés sont rapportés dans le tableau 2.A1.1 ci-dessous de même que les indicateurs de

l’OCDE de la protection de l’emploi.
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Tableau 2.A1.1. Incidence du travail temporaire ajustée et indicateur synthétique 
de la protection de l’emploi, 2000-05

Incidence du travail temporaire (%) Protection de l’emploi

Autriche 7.64 2.27

Belgique 8.63 2.50

Canada 12.77 1.06

République tchèque 8.52 1.97

Danemark 7.36 1.90

Finlande 16.37 2.13

France 14.03 2.88

Allemagne 11.40 2.44

Grèce 10.94 3.14

Hongrie 6.55 1.65

Irlande 4.21 1.25

Italie 9.72 2.48

Norvège 7.24 2.61

Pologne 18.98 1.97

Portugal 20.79 3.47

Espagne 29.55 3.02

République slovaque 4.93 1.96

Suède 13.60 2.49

Suisse 11.00 1.60

Turquie 10.65 3.43

Royaume-Uni 4.55 1.08

États-Unis n.d. 0.65

n.d. : Non disponible.
Source : Estimations de l’OCDE basées sur les enquêtes nationales sur la population active, EUKLEMS et les
indicateurs de l’OCDE sur la protection de l’emploi (www.oecd.org/emploi/protection).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/706834618370


